
Après une tournée 2016 couronnée de succès en Région PACA, l’équipe de l’Europe à la Barre et Les Têtes de 
l’Art remontent sur les planches et vous invitent au lancement de la tournée 2017 le vendredi 5 mai à 19h30 à la 
Friche Belle de Mai à Marseille.

Et si la meilleure façon de défendre l’Europe était d’en faire le procès ? 
C’est depuis cette idée simple que l’association Les Têtes de l’Art a imaginé, en 2016, le principe d’un procès 
théâtralisé et impertinent sur les questions européennes : sur scène, une équipe de trois comédiens et une 
musicienne interroge. A la barre, des vrais témoins issus de la société civile et du monde politique s’expliquent. 
Le ton est léger, mais le fond est solide et l’Europe gagne à chaque représentation !

Le jury, c’est vous !

L’Europe à la barre réinvente les moyens d’initier un dialogue constructif entre 
l’Europe et ses citoyens, en désamour croissant depuis de nombreuses années. 
A l’heure du Brexit, de la montée des extrémismes et des nationalismes, l’Europe 
à la barre est plus que jamais d’actualité. Le public joue un rôle primordial. Il 
écoute les différentes parties, découvre les pièces du dossier et se forge une 
intime conviction. Le jury, c’est vous ! A la fin de la pièce, vous êtes invités à 
prononcer votre verdict après délibération.
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Informations pratiques 

Lancement le vendredi 5 mai à 19h30 • La Friche la Belle de Mai • Petit Plateau • 41, rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles et sur réservations obligatoires

Par mail : julien@lestetesdelart.fr
Par eventbrite : https://leuropealabarre.eventbrite.fr/

Suivez-nous ! 
La Ciotat : mardi 9 mai • Embrun : mardi 16 mai • Nice : samedi 20 mai • Avignon : septembre 2017 • 
Tous les détails de la tournée : www.lestetesdelart.fr

Qui sommes-nous ?
Association marseillaise de médiation artistique, Les Têtes de l’Art est spécialisée dans l’ingénierie et 
l’accompagnement de projets artistiques participatifs, la mise en réseau d’acteurs culturels du territoire et 
l’échange et la mutualisation de pratiques, compétences, matériel au service de la réalisation de projets artistiques 
et culturels. 
Pour en savoir plus : www.lestetesdelart.fr

L’Europe à la barre

Mise en scène : Bruno Deleu • Avocat de la défense : Sam Khebizi  • Procureure : Claire Philippe  • Juge : Hervé 
Lavigne •  Assesseur : Géraldine Agostini 

Cette pièces est soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Bouches-du-Rhône  
et programmée dans le cadre de la Fête de l’Europe Labellisé Joli Mois de l’Europe


