THEATRE
Manifestement engagée
Le Manifeste est un rassemblement théâtral
international d'éducation populaire et
artistique qui entame cet été sa 9ème édition.

Initié par Brigitte Mounier, directrice de la compagnie des Mers du Nord, le Manifeste est un
festival résolument engagé et participatif. Des compagnies de théâtre et des metteurs en scène
du monde entier sont invités à venir construire des objets de théâtre politiques avec la
population. Pendant dix jours, les metteurs en scène travaillent avec les habitants et au bout
d'une semaine, les groupes se rassemblent pour trois jours de restitutions de travaux, de débats
et de spectacles des compagnies invitées. S'il est trop tard pour participer à ces ateliers, il est
encore temps de réserver ses billets pour venir assister au rassemblement à Grande-Synthe. Le
festival s'articule autour de trois débats, qui donnent à voir une autre facette du théâtre,
comme l'explique Brigitte Mounier : « Le débat est l'ossature du manifeste. Plaisir et
connaissance, il faut mêler les deux. Le spectacle ne peut pas être que du spectacle. Il faut
qu'il y ait une ossature intellectuelle, une pensée forte. Les débats permettent de dire
autrement ce qu'on voit dans les spectacles ». Hasard du calendrier, le festival se déroule en
plein week-end de célébration de la prise de la Bastille, l'occasion de s'interroger sur la
légitimité du défilé militaire et la représentation d'une France guerrière. Vendredi, Nicolas
Postel, économiste, mènera un débat autour de l'économie et dimanche, les participants
pourront s'exprimer sur la condition féminine et revenir sur la fameuse « Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne » d'Olympe de Gouges, publiée en 1791.
Côté scène, les représentations des créations collectives des habitants auront lieu tous les
jours. Elles seront mises en perspective avec les conférences gesticulées de Scop Le Pavé, le
choeur dirigé par Anna Andreotti, un salon de lecture avec Rouletaplume, les spectacles de
Bread and Puppet, Terres arables, La Maggese, mais aussi ceux du Teatro Linea de Sombra,
de la Brigade des Clowns activistes ou encore de Brut de béton production. Concerts et repas
conviviaux accompagneront le tout.
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