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A près un an de rendez-vous et six mois de répéti-
tion, la Compagnie L’Echappée Belle crée un nou-
veau spectacle documentaire sur la citoyenneté : 
Les clefs du paradigme. 

Citoyenneté : « …le statut dont jouissent les membres à part 
entière d’une société donnée, auquel sont associés des droits 
et des devoirs. » T.H. Marshall.

Partant de là, tous les questionnements sont apparus aux-
quels nous tentons d’apporter des éclaircissements :
Qu’est-ce que la citoyenneté ? Comment est-elle née ? Que 
représente-t-elle de nos jours ? Comment chacun la vit-il 
dans son quotidien ? En quoi peut-elle modifier notre percep-
tion de la société ? Qui est véritablement citoyen en France ? 
Comment chacun peut ou non s’impliquer ?

Un spectacle qui mêle humour et sérieux, réflexion et 
citations, situations quotidiennes et actualités.

Un spectacle documentaire qu’est-ce que c’est ?

C’est un concept particulier qui traite d’une problématique 
spécifique. Il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre mais d’un 
enchaînement de saynètes évoquant une idée, une situation 
quotidienne, un témoignage, un thème précis. La durée est 
assez courte (50 mn environ) car la représentation est suivie 
d’un échange ou d’un débat. Il est un outil à destination des 
professionnels, des élus, des chefs d’entreprises, des associa-
tions…

« La citoyenneté est un thème fédérateur dans lequel chacun 
de nous met des éléments différents. Le terme de citoyen-
neté prend une urgence très nouvelle. »

Delphine Coutier (La Nouvelle République)

« Le tout avec humour et légèreté. Car, oui, nous pouvons rire 
de sujets aussi sérieux que le droit de vote, la discrimination 
à l’embauche ou l’égalité femmes/hommes. » 

Justine Brichard (TMV)

« La démocratie est toujours en chantier et 
le théâtre est là pour rappeler au citoyen 

qu’il a du pain sur la planche ». 
François Chattot, metteur en scène.
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