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Gérald Dumont 
c’est l’auteur et le metteur en scène 

 
 
 
 
 
Diplômé des Beaux–Arts de Bourges, il réalisera une dizaine d’expositions et d’installations à Paris, 
Avignon, Lyon, Bourges, etc… 
 
Il part en Thaïlande où il suit l’enseignement des Beaux-Arts de Bangkok puis à Bali. Il y sera 
pendant trois mois l’élève d’Ida Bagus Oka, facteur de masque. Il travaille ensuite à Marseille avec 
la compagnie Cartoon Sardine Théâtre qu’il quitte en 1993 pour travailler à Lille avec Daniel 
Mesguich au Théâtre de (La Métaphore) au sein de l’équipe vidéo. 
 
En 1995, il crée la Compagnie du Théâtre K. Il a adapté et mis en scène : 
Délicatesse pour M. Troll, d’après Délicatesse de Dino Buzzati, dans Les Nuits Difficiles, Les Lettres 
de Marie-Anna, adapté des Lettres de La Religieuse Portugaise.  
 
Il a écrit et mis en scène une trilogie : Autour de Médé(e) (Un Autre Fait Divers), Théâtre de (La 
Métaphore), Lille, 1999 ; L’Ami(e) » (Un Autre Fait Divers), Théâtre du Gymnase, Roubaix, 2000, et 
Même le dimanche (Autre faits divers), Théâtre de la Verrière, Lille Mai 2002. 
 
En 2003, il écrit et met en scène Broutchoux (… et marchons sur la tête des rois !), inspiré de la vie 
du véritable Benoît Broutchoux, anarcho-syndicaliste du début du siècle (coproduction Culture 
Commune-Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais).  
 
En 2004, il adapte « Des aveugles », d’Hervé Guibert. 
 
En 2005, il monte Estafette/Adieu Bert de Luc Tartar au théâtre de la Tête Noire à Saran. 
 
Il a publié : 
 
 Même le dimanche (autre fait-divers), en collaboration avec Xavier Maurel  

Editions Le bruit des autres, mai 2002  
 
 Broutchoux (…et marchons sur la tête des rois !) aux éditions du Geai Bleu, avril 2003. 

 
Il anime de nombreux ateliers d’écritures. 



 
Jean-Pierre Levaray 
 c’est le co-auteur 

 
 
Après avoir édité un certain nombre de journaux ALLONZ’ENFANTS (contre infos), ON A FAIM (Fanzine 
Rock Alternatif), El HORIA (antiracisme), il a publié de nombreuses brochures de poésie et de 
nouvelles (JC Bellevaux, P. Maltaverne, Diane Orlow…) 
 
 
Il a participé a des ouvrages collectifs comme Increvables anarchistes (Editions du Monde Libertaire), 
Eclats de liberté-colère au présent (Edition Sansonnet). 
 
 
Il a écrit, entre autres : 
 
 
 Suzana, chronique d’une vie sans papier , Edition Monde Libertaire, 2000 

 
 Putain d’Usine, L’insomniaque, 2002 

 
 Après la catastrophe, L’insomniaque, 2003 

 
 Classe fantôme, Le reflet, 2003 

 
 Désertion, L’insomniaque, 2004 

 
 Les Nuits en bleus, Ed. Libertaires, 2006 

 
Putain d’Usine à été adapté plusieurs fois au théâtre et ses textes utilisé par D. Sarazin (La gueule de 
l’emploi, Théâtre de la Verrière, Lille), et Bruno Lajara (Après coups, Compagnies vies-à-Vies). 
 
Il a écrit pour le théâtre Les Nuits en bleus, mise en scène M. H Garnier, prod. Scène Nationale de 
Petit Quevilly et coproduction Culture Commune.  
 
Il prépare un film documentaire pour les Films du Village. 

 
 
 
 
 
 
 



L’auteur parle !  
Ecoutons ce qu’il a à nous dire… 

 
 
 

« Il faut appeler un chat un chat,  un salaud un salaud. 
Même si je m’adresse au Jeune Public.  
11/14 ans. C’est jeune. Quoique… ils le sont de moins en moins.  
Je veux dire par là qu’ils en ont vu et entendu beaucoup.  
Peut-être trop. Je ne sais pas. 
 
Ce qui est certain, c’est qu’ils ne sont pas sourds, pas aveugles, et que je 
les trouve plutôt responsables. Peut-être trop. Je ne sais pas. 
Faut dire qu’ils sont déconcertants, nos collégiens, déconcertants et 
passionnants. Le genre de gosses que l’on a pas envie de laisser filer dans 
la vie, comme ça, sans les prévenir. Envie de leur parler du monde avant 
que d’autres ne le fassent. Parce que les autres, ils disent souvent 
n’importe quoi. 
 
Est ce qu’on leur dit qu’il faut parfois désobéir ?  
Est-ce qu’on leur dit que la télé leur ment ? 
Mais qu’il y a des pays sans prison, des châteaux en Espagne, des livres 
épatants, des adultes sympas et qu’il existe le mot utopie.  
 Si personne ne le fait, comment feront-ils pour grandir librement ? 
 
Jean-Pierre et moi, on veut leur dire tout ça,  planter des graines pour tous 
les petits agités. 
 
Ils feront le monde de demain.  
 
Que la moquette leur soit épaisse et que les vins soient fruités. » 
 

Gérald Dumont 
 
 
 



Le metteur en scène parle ! 
(c’est la même personne que ci-dessus…) 

Ecoutons ce qu’il a à nous dire … 
 
 
LES THEMES ET LES PERSONNAGES 
 
« S’adresser au public jeune oblige à réviser ses classiques, les bases. Il 
faut être efficace, et ceci dès le lever de rideau. Et tenir…. 
Parler d’autorité, de désobéissance et de pouvoir est délicat. La mauvaise 
interprétation et les contresens en sont le risque.  
J’ai donc choisi de traiter les héros de façon très humaine, et non comme 
des images allégoriques. Ils sont emplis de sentiments contradictoires. Ils 
sont violents et touchants, drôles et misérables. Sont-ils bons ou mauvais ? 
Ce n’est pas le problème. Ils sont seulement différents, viennent d’ailleurs.  
 
Rendre crédibles les personnages donne aux idées la chair nécessaire à 
leur compréhension. 
 
Le spectacle a un rythme soutenu, décroche souvent dans le Flash-back, 
ou la parenthèse au public. L’attention de spectateur est toujours retenue 
puisqu’il y a véritablement suspens… 

 
Nous sommes dans un polar. 

 
Qui, de la victime ou de la cambrioleuse va prendre le dessus ? Comme je 
le disais précédemment, les personnages sont humains, donc, 
imprévisibles. Le revirement est toujours possible.  
Ils sont souvent armés. 
La tension est souvent palpable. 
Il y a toujours un dominant, qui devient ensuite dominé. Nous sommes 
dans le jeu du chat et de la souris, une partie de poker où le bluff a un rôle 
important.  
Chacun découvre les failles de l’autre et s’en sert, souvent avec humour.  

 
La mise en scène repose donc sur l’idée de suspens, de rapidité d’action, 
et de bouleversements radicaux. 



 
 
 

 
 
LA MUSIQUE 
 
La bande son, résolument rock, est aussi une façon de structurer de façon 
brutale et précise chaque scène. La musique est un élément essentiel du 
spectacle. Elle interrompt, rompt, perturbe et relance le spectacle.  
Le deuxième enjeu est d’expliquer que nous sommes vraiment au théâtre. 
Et que tout y est possible. C’est un élément important. Cette histoire est 
inventée.  
Nous sommes dans l’artifice, l’imaginaire. L’art permet la liberté absolue. 
Et il faut s’en servir comme tel. C’est quelque chose d’important à 
expliquer. Il faut dire aussi que le théâtre est un vrai travail.  
Pour rendre ceci explicite, j’utilise 2 choses. 
 

 



LA SCENOGRAPHIE 
 
La scénographie est tout simplement composée d’un écran. Sur celui-ci 
sont projetées les notes, les interrogations du metteur en scène. Nous 
suivons le processus de création. Parfois décalé, ces projections informent 
toujours le spectateur sur un aspect de l’action qui se déroule.   
Le croquis du décor suffit à le figurer. Ecrire « c’est la nuit » suffit à ce 
qu’il fasse réellement nuit. L’acteur est parfois dépendant de la projection. 
Il y a interaction entre eux. 
 
 
LA VOIX OFF    
 
Il y a aussi l’intervention de la voix off. Il pourrait s’agir de la voix du 
metteur en scène, expliquant ou analysant une situation. C’est aussi un 
narrateur, prenant ou non position. Il peut interférer sur la suite des 
évènements. Lui aussi à des doutes sur certaines prises de position des 
héroïnes ou sur la suite des évènements.  

 
 
 

Même sur un plateau de théâtre, il y a une autorité que l’on peut 
contester…  
 

 
 

 
 



L’auteur a encore des choses à dire… 
(oui, c’est toujours le même qui parle, c’est bien, vous suivez )  

 
 
 
Jean-Pierre a tout d’abord écrit un dialogue, une suite de questions et 
réponses où s’entremêlaient références politiques et historiques. Avec son 
accord, j’ai retravaillé le texte pour le rendre plus ludique et lui donner un 
ton plus proche du spectacle que j’envisageais. 

 
Les idées qui sont défendues sont parfois complexes. Jean-Pierre et moi 
n’avons pas voulu forcement les simplifier, espérant que la situation même 
de la pièce rende évident le questionnement.  L’action illustre le thème 
abordé.  

  
Parler d’autorité, de désobéissance, et de liberté nécessite toutefois autre 
chose que des allégories et des images. Le texte a donc toute sont 
importance.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT de NON ! 



 
LE THEATRE, CA SE VOIT MAIS CA SE LIT AUSSI, LA PREUVE : 
 
Carmen : 
Vous savez, ce n’est pas en cambriolant que l’on réussit dans la vie !  
J’ai toujours été honnête. J’ai toujours respecté la loi.   
J’avais une petite usine de trucs et de bidules sans intérêt, pas très jolis, mais qui se vendaient 
bien. J’appelais ça  mes « croupettes ». Je fabriquais des croupettes.  
 
Lucile : 
Vous fabriquiez des croupettes ! 
 
Carmen : 
Ben oui, des croupettes ! Des petites, des grosses, pleins de croupettes différentes.  
Je payais les ouvriers 5 sous par jour à faire des croupettes, croupettes qui au final en valaient 10 
et que je vendais 100 sous. 
 
Lucile : 
100 sous la croupette ! 
 
Carmen : 
Comme je vous le dis !  100 sous la croupette !  
Tous les matins, je m’étonnais de voir ces esclaves venir travailler. Ils devaient aimer fabriquer des 
croupettes pour 5 sous. C’est leur problème. Parfois, je vendais des croupettes complètement 
ratées, des croupettes qui n’en avaient que le nom, des pauvres petites croupettes de rien du tout. 
Mais les gens n’y connaissent pas grand’ chose, alors, il suffisait que j’inonde la ville d’affiches, de 
spots radio et de pubs télé pour qu’ils achètent mes pauvres croupettes toutes ratées. 
 
Lucile : 
Mais c’est du vol. 
 
Carmen : 
Oui, mais du vol honnête.  
Et ce n’est pas fini. 
J’ai fait ce que l’on appelle déposer son bilan. 
J’ai caché de l’argent et j’ai dit que j’étais ruiné. J’ai mis au chômage mes ouvriers, sans les payer. 
Je n’ai pas eu à rembourser mes dettes, et voilà. 
 
Lucile : 
Et voilà quoi ? 
 
Carmen : 
J’ai créé ailleurs une autre fabrique de croupettes, je payais les ouvriers 3 sous par jour à faire des 
croupettes, croupettes qui au final en valaient 6 et que je vendais  150 sous. 
 
Lucile : 
C’est injuste. 
 
Carmen : 
Peut-être, mais j’ai le droit. C’est dans la loi. 

 



COMPLEMENT D’INFORMATIONS 
 
 
Le personnage de Carmen inventé par Gérald Dumont est inspiré par le personnage réel 
ALEXANDRE JACOB, voleur anarchiste de la Belle Epoque. 
 
 
Voici une petite biographie : 
 

MARIUS JACOB 
1879-1954 

 
Marius Jacob est né à Marseille le 29 septembre 1879. Sa famille d’origine alsacienne, s’installe 
dans le midi de la France. Son père navigateur, épouse Marie Berthon, fille de Provence. Très jeune, 
à onze ans, Alexandre Jacob obtient son certificat d’études. 
 

• Son adolescence 
Alexandre Jacob vit d’aventures par imagination, lit et relit Jules Verne. 
Le 22 février 1890, il embarque comme mousse sur le Thibet. Il découvre l’Afrique Occidentale avec 
les escales d’Oran, de Libreville, Cotonou … 
A douze ans, sur la « Ville de la Ciotat », il découvre Djibouti, les Seychelles, Melbourne, subit son 
premier naufrage, déserte à Sydney, revient en France. 
Victime de fortes fièvres, il doit rester à terre. Il a 16 ans. Sa période de marin vient de prendre fin. 
 

• Anarchiste et voleur 
Pendant sa maladie, Alexandre dévore de nombreux livres. Un passage de Quatre-vingt treize de Victor 
Hugo, impressionne ses pensées. 
« D’abord, supprimez le parasitisme, le parasitisme du prêtre, le parasitisme du juge, le parasitisme 
du soldat… » 
Par quelques amitiés avec des jeunes gens, il devient peu à peu anarchiste, utilise l’explosif, se fait 
arrêter et condamner à 6 mois de prison. 
Entre la société normale et l’anarchisme, il choisit son camp. Il commence alors une vie de voleur, 
opère dans toute la France, organise la bande Les Travailleurs de la nuit. Il est arrêté le 22 avril 1903 à 
Abbeville. 
 

• Procès et bagne 
Le procès d’Amiens qui commence le 8 mars 1905, révèle au public la personnalité d’Alexandre 
Marius Jacob. Il raille les juges, les témoins, prend les responsabilités des actes de son groupe. 
Le 22 mars 1905, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité, et le 29 juillet 1905, à vingt ans 
de travaux forcés par le tribunal d’Orléans. 
Au mois de janvier 1906, il débarque en Guyane. Pendant 19 ans, à l’Ile du Diable, il subit le cachot, 
essaie de s’échapper, maintient en permanence un conflit avec l’administration pénitentiaire. 
A la suite d’une forte campagne de presse, en France, contre les bagnes, il est libéré le 30 
décembre 1928. 
 
 

• Reuilly 



Libéré, il s’inscrit au registre de commerce de la Seine comme marchand forain. 
Il parcourt les marchés, la foire du Centre et achète en 1939, une maison à Reuilly : « Le pays où il 
ne se passe jamais rien ». 
Il se marie en 1939, mais son épouse meurt en 1950. 
Le 28 août 1954, Marius et son chien Negro qui « ne mentait jamais » quittent volontairement cette 
terre. 

« Tout jeune, le virus de la justice m’a été inoculé et cela m’a valu bien des 
désagréments ». 

------------------------------- 

EXTRAIT de l’article paru dans LE LIBERTAIRE présentant le livre de Bernard Thomas, 
Les vies d’Alexandre Jacob. 

L’histoire, l’histoire réelle, est comme une pâte continue qui se fait au jour le jour par des femmes 
et des hommes qui espèrent, souffrent, désirent, réussissent, se trompent, réfléchissent, luttent, 
aiment, agissent. Mais l’histoire sur laquelle nous nous penchons, celle qui nous reste de ces rêves 
et de ces actions, de ces réussites et de ces échecs, celle qu’on se transmet, est l’histoire que nous 
ont légués, par leurs écrits, une infime partie des acteurs et des témoins. L’histoire des mouvements 
populaires plus encore, car combien de ses témoins, combien de ses acteurs étaient des gens de 
plume ? Certes, les idées, les idéaux restent : ces mouvements portaient en eux bon nombre de 
théoriciens et de conférenciers qui partageaient ces aspirations, souvent jusque sur les barricades 
ou dans les geôles. 

Même si elle eut ses Michel Bakounine, Voline, Emma Goldmann, Gaston Leval, Louise Michel (pour 
n’en citer que quelques uns), l’histoire de l’anarchie échappe peut-être moins que d’autres encore à 
cette mémoire sélective ; c’est qu’elle est plus que toute autre une histoire de liberté, une histoire 
d’individus. 

Parmi eux combien qui n’ont pas attendu les grands mouvement de l’histoire pour incarner 
radicalement dans le quotidien d’une vie de prolétaires, de pauvres, voire de marginaux ou de 
réprouvés, l’insolente et joyeuse exigence d’une vie pour laquelle les principes et les audaces de la 
pensée libertaire sont plus qu’une utopie ? Combien de vies de libertés, riches d’exigence et de 
détermination, pleines comme un beau fruit d’actions et de solidarités que l’histoire continuera 
d’ignorer ? 

Le souffle d’une vie 
Mousse à douze ans, déserteur une première fois de l’inhumaine exploitation de la « marchande », 
une seconde fois du criminel parasitisme de la piraterie, Alexandre Marius Jacob, jeune adolescent 
déjà instruit de la dureté et de l’injustice de ce monde va devenir arpète, saute-ruisseau, ouvrier et 
découvrir dans les belles et généreuses propositions anarchistes le reflet de sa soif de justice et de 
fraternité. Jeune, énergique, enthousiaste, adepte de la propagande par le fait, il découvrira aussi le 
zèle mesquin et imbécile d’une police encore plus acharnée à persécuter les hommes épris de 
liberté, leurs familles et leurs proches qu’attentive à faire régner la paix des bourgeois. Alors, 
comprenant que la guerre sociale n’est pas une image de propagande, un argument de meeting 
pour faire vibrer le public, une métaphore héroïque pour galvaniser les troupes militantes ou une 



formule rhétorique de billettiste, Alexandre Marius Jacob, opiniâtrement, résolument, 
raisonnablement, entre en guerre. 

Ne jamais capituler 
Il lève des troupes, dresse des plans, lance des batailles, organise une intendance, assure des 
replis, prépare des arrières. Ses ennemis : les officiers, les magistrats, les rentiers. Ses champs de 
batailles : les châteaux, les salons, les coffres. Ses armes : la pince, le passe-partout, l’échelle de 
soie. Son objectif : redistribuer les richesses dérobées au peuple par la caste des propriétaires et 
ses séides, abattre la propriété bourgeoise. Après plus de cent cinquante victoires, comme pour 
Spartacus, comme pour Kronstadt, comme pour Makhno, comme pour nos camarades espagnols 
viendra le temps de la défaite ; pour Alexandre Marius Jacob, celui du bagne. Mais se sera une 
défaite de guerrier : celle d’une bataille, pas celle d’un homme. Et la guerre reprendra de plus belle. 
Contre l’imbécile justice d’une classe de repus apeurés, contre l’ignominie criminelle de 
l’administration pénitentiaire, contre l’arrogance sadique de la chiourme, contre la veulerie des 
codétenus. Ne pas capituler, ne pas se soumettre, jamais ! Rester un homme libre, un homme 
debout, pour soi et pour les compagnons d’infortunes ; autrefois, ceux des rues et des galetas de 
prolétaires, maintenant ceux des fers. 

Puis viendront les années hors du bagne. Celles des dernières batailles, mais surtout celles des 
amitiés, celles des amours, toujours avec la même joyeuse détermination d’une vie d’homme libre, 
d’une vie de libertaire qui sait, par chacun de ses désirs, chacun de ses actes, jusqu’à l’ultime, que 
la liberté ça se vit, ça se choisit, ça se défend. 

----------------------------------- 
 
Extrait de Pourquoi j’ai cambriolé, d’Alexandre Jacob 
 
Alexandre Jacob écrivit cette lettre à l’intention de ces juges où il expose sa vision du vol vu comme 
réappropriation des biens dont le travailleur est dépossédé alors qu’il travaille pour les créer. 
 

« Pourquoi j’ai cambriolé » 
 
Messieurs [les juges], 
 
Vous appelez un homme « voleur » et « bandit », vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi sans 
vous demander s’il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur ? 
J’avoue ne pas en connaître. Mais moi qui ne suis ni rentier ni propriétaire, qui ne suis qu’un 
homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation, il m’a fallu tenir 
une autre conduite. La société ne m’accordait que trois moyens d’existence : le travail, la mendicité, 
le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît, l’homme ne peut même pas se passer de travailler ; 
ses muscles, son cerveau possèdent une somme d’énergie à dépenser. Ce qui m’a répugné, c’est 
de suer sang et eau pour l’aumône d’un salaire, c’est de créer des richesses dont j’aurais été 
frustré. En un mot, il m’a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité c’est 
l’avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. 
 
Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. 
 
Le vol c’est la restitution, la reprise de possession. Plutôt que d’être cloîtré dans une usine, comme 
dans un bagne, plutôt que mendier ce à quoi j’avais droit, j’ai préféré m’insurger et combattre pied à 



pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Certes, je conçois que 
vous auriez préféré que je me soumis à vos lois ; qu’ouvrier docile et avachi j’eusse créé des 
richesses en échange d’un salaire dérisoire et, lorsque le corps usé et le cerveau abêti, je m’en 
fusse crever au coin d’une rue. Alors vous ne m’appelleriez pas « bandit cynique », mais « honnête 
ouvrier ». Usant de la flatterie, vous m’auriez même accordé la médaille du travail. Les prêtres 
promettent un paradis à leurs dupes ; vous, vous êtes moins abstraits, vous leur offrez un chiffon de 
papier. 
 
Je vous remercie beaucoup de tant de bonté, de tant de gratitude, messieurs. Je préfère être un 
cynique conscient de mes droits qu’un automate, qu’une cariatide. 
 
Dès que j’eus possession de ma conscience, je me livrai au vol sans aucun scrupule. Je ne coupe 
pas dans votre prétendue morale, qui prône le respect de la propriété comme une vertu, alors qu’en 
réalité il n’y a de pires voleurs que les propriétaires. 
 
Estimez-vous heureux, messieurs, que ce préjugé ait pris racine dans le peuple, car c’est là votre 
meilleur gendarme. Connaissant l’impuissance de la loi, de la force pour mieux dire, vous en avez 
fait le plus solide de vos protecteurs. Mais prenez-y garde : tout n’a qu’un temps. Tout ce qui est 
construit, édifié par la ruse et la force, la ruse et la force peuvent le démolir. 

 
 
Extrait de Alexandre Jacob, Pourquoi j’ai cambriolé, publié dans Germinal, le 19 mars 1905  

 



POUR EN SAVOIR PLUS, NOUS, ON 
VOUS CONSEILLE DE LIRE : 
 

- Travailleurs de la nuit, Alexandre Jacob, Editions L’Insomniaque, Collection A couteaux tirés. 
 

- Les Vies d’Alexandre Jacob, Bernard Thomas, éditions Mazarine. 

 

 
- Souvenirs d’un révolté, Romain Louvel, adaptation en bandes dessinées de la vie 

d’Alexandre Marius Jacob, décembre 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RIEN N’EMPÊCHE D’ECOUTER DE LA 
MUSIQUE EN LISANT ! 

 
Le spectacle est ponctué, rythmé, déconstruit-reconstruit par l’invasion 
sonore du grand groupe punk THE CLASH.  
Alors en lisant, en vous noircissant vos idées d’idées lumineuses et 
libertaires, faîtes pogoter vos neurones en écoutant LONDON CALLING.  
 
 
Et n’oubliez pas, « tout le monde a droit au banquet de la vie ». Mais 
comment en est-on repu ? Comment en est-on satisfait ? Comment 
prendre sans déposséder ? Peut-on légitimer le vol si le volé vole 
impunément ? Et si Robin des Bois n’était pas si vert que ça ? Enfin bref, 
posez-vous les questions et répondez-y pour votre bonheur et votre faim. 
 
 
 

EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
 

Le Théâtre K a toujours mené des actions de terrain en lien avec les 
spectacles qu’il présentait (ateliers de théâtre, interviews, ateliers 
d’écriture…). 
 
Pour le projet NON !, Gérald Dumont a ressenti le besoin de mener des 
ateliers pour poser la question de l’autorité, des limites. 
 
La représentation du 1er juin 2007 à 19h au Centre Arc-en-Ciel sera 
l’occasion de donner une restitution des différents ateliers qui auront été 
réalisés en lien avec le spectacle. 
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