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« Il me semble que l’Europe est à un tournant de son histoire. Qui peut savoir ce 
qu’elle sera dans quelques années ? Le projet idéaliste d’union, de dépassement des 
états-nations, est soumis à d’énormes pressions. Nous assistons partout dans le monde, 
y compris en Europe, à une montée du nationalisme, de l’extrême droite. Le projet est 
né en 2014 lors de la Biennale de Venise, où le chorégraphe Nir de Volff, le dramaturge 
Nils Haarmann et moi-même avons travaillé avec vingt danseurs et acteurs, provenant 
de quatorze pays différents sur ces questions : quelle est leur vision de l’Europe ? Quel 
type de famille veulent-ils fonder ? Quelle importance a pour eux la religion ? Que 
pensent-ils du mariage ou comment vivent-ils leurs relations ? Quel rapport ont-ils à 
leur propre nation, dans la mesure où beaucoup d’entre eux ne vivent plus dans leur 
pays d’origine ? Dans I am Europe, il est donc question des grands bouleversements 
politiques qui se produisent actuellement, mais racontés d’un point de vue personnel 
par les interprètes, à travers leurs expériences, leurs histoires, mais aussi les histoires 
de leurs parents – dont certains ont connu la migration. La danse représente une 
autre dimension du spectacle. Le chorégraphe Nir de Volff travaille beaucoup sur la 
respiration, donc sur l’intimité, le corps intime de chaque interprète. Il ne s’agit pas de 
savoir exécuter parfaitement un mouvement, mais plutôt d’expression corporelle. Nous 
vivons une époque menaçante pour la démocratie, à un point que je n’ai jamais vécu 
auparavant : d’un côté, il y a le néolibéralisme, c’est-à-dire la dictature des entreprises, 
et de l’autre, il y a les nouveaux fantasmes populaires des néofascistes, des identitaires. 
Quelles sont les idées utopiques ou politiques dont nous disposons ? Et comment les 
formuler au sein d’un spectacle ? »

F. Richter 
Extrait d’un entretien réalisé par Fanny Mentré pour le Théâtre National de Strasbourg.

PRESSE 

« Le titre du spectacle I am Europe n’est pas usurpé : il rassemble des hétérosexuels, des 
homosexuels, des bisexuels, et même un ménage à trois qui veut un enfant. Il rassemble 

également des êtres qui vont à l’église, à la mosquée, à la synagogue, au temple mais aussi 
des non croyants et même un musulman converti au catholicisme. » 

Médiapart – Jean-Pierre Thibaudat

« Ce spectacle se veut un témoignage du malaise et si on le considère comme un symptôme, 
il a l’immense mérite – outre ses qualités esthétiques et scénographiques indéniables – de 

rappeler au collectif politique qu’il est temps de dépasser l’individualisme plaintif pour 
avancer ensemble. » La Terrasse – Catherine Robert

RESUME

Qu’est-ce que l’Europe ? Réunis sur le plateau par l’auteur et metteur en scène Falk 
Richter, ils sont huit, âgés entre vingt et trente-cinq ans, à tenter de répondre à cette 
question complexe. Acteurs et danseurs, ils sont tous de pays, d’origines, de langues, de 
confessions religieuses et d’identités sexuelles différentes. Ils portent avec densité et talent 
la réalité multiple, controversée, agitée et menacée d’une Europe fondamentalement 
pluriculturelle mais qui assume mal sa diversité. Ils nous narrent des épisodes de vie 
intimes, des parcours personnels riches de sens, ainsi que des histoires de familles qui ont 
vu notre continent s’agréger ou qui se sont enfuies, bondées d’espoir, pour le rejoindre. 
Aujourd’hui, les frontières se redressent, les valeurs sont piétinées, l’extrémisme nous 
nargue, le populisme triomphe, les idées fondatrices sont la proie des flammes et les 
acquis sociaux se balaient d’un distrait revers de manche. Danses, chansons, textes, 
musique, documentaires, fiction composent ce spectacle polyphonique et frontalement 
engagé, qui s’immisce au cœur des crises politiques et existentielles déstabilisant 
l’Europe et l’humain. Une tentative de vivre ensemble, enfin !
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