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Qu’est-ce que l’Europe ?

Afin de répondre à cette question complexe, le célèbre metteur en scène allemand 
Falk Richter réunit sur le plateau huit performeurs, âgés entre 20 et 35 ans, afin de 
répondre à cette question complexe. Comédien, chanteur, danseur, ils viennent des 
quatre coins de l’Europe et nous racontent leurs histoires à travers leurs origines, 
langues, religions, familles, identités sexuelles et bien d’autres encore. Chaque in-
terprète nous raconte son histoire et nous révèle la complexité de cette Europe qui 
se veut ouverte mais qui a du mal à assumer sa diversité. 

À travers ces récits de vie, on découvre donc une Europe divisée. En réponse à 
notre époque actuelle où les frontières se redressent, l’extrémisme nous nargue, le 
populisme triomphe, Falk Richter nous propose une réponse ouverte et complexe 
sous le signe de la diversité et du vivre ensemble !

BREF.
  LA POLITIQUE DE L’EXTRÊME EN EUROPE AUJOURD’HUI :  

Pays-Bas   l’extrême droite PVV (Partij voor de Vrijheid)  2è  aux législatives 
de 2018

Belgique   Vlaams Belang  2è  en Flandre aux législatives de 2019

France   le RN (Rassemblement national, ancien FN)  1er parti aux élections 
européennes de 2019

Danemark   DF (Dansk Folkeparti)  2è aux législatives de 2015

Italie   la Ligue du Nord  2è aux législatives de 2018

Hongrie  Viktor Orban (Fidesz-Union civique hongroise)  1er ministre actuel

Allemagne   l’AFD (Alternative für Deutschland) devance le parti de Merkel 
et devient le premier parti dans l’est de l’Allemagne

Autriche   Norbert Hofer (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) a perdu de 
très peu les élections aux deuxième tour en 2017

 La guerre en Yougoslavie : 
Lana Baric est performeuse dans I am Europe et connait les 4 coins de l’ex-
Yougoslavie où elle a vécu toute sa vie. Elle raconte son histoire à travers 
plusieurs guerres que l’ex-Yougoslavie a connues :

Guerre de Slovénie (1991), aussi appelée guerre des Dix Jours.
Guerre en Croatie (1991-1995).
Guerre en Bosnie (1992-1995).
Guerre croato-bosniaque (1992-1994)
Guerre du Kosovo (1998-1999).
Conflit de la vallée de Preševo (1999-2001).
Conflit en Macédoine (2001)

Yougoslavie  ancien État qui regroupait plusieurs 
pays de 1918 à 2002 :
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Serbie, Macédoine du Nord, ainsi que le Kosovo.



LES PRÉMICES DU SPECTACLE : WORKSHOP À TRAVERS TOUTE L’EUROPE DEPUIS 2014 !

C’est quoi un workshop ?
• Atelier de travail à l’initiative d’une entreprise ou organisation. 
• Le premier workshop d’I am Europe a été réalisé en 2014 à Venise, réunissant une cinquantaine de 

danseurs et danseuses.  

Un spectacle multilingue !
Français | Anglais | Italien | Allemand | 
Néerlandais | Croate | Arabe | Portugais

 RÉVOLTE CITOYENNE EN EUROPE 

Ces dernières années, plusieurs initiatives citoyennes sont nées à travers toute 
l’Europe.  La plus marquante est celle des gilets jaunes en France :

  Chaque citoyen peut participer à la manifestation
  Ce mouvement est né à la suite de l’augmentation du carburant automobile
  Revendication sur le coût de la vie : impôts, taxes, cotisations, bas salaires, 
etc.
  En réponse aux revendications  Loi du 24 décembre 2018  100 € du SMIC 
- Exonération d’une prime exceptionnelle pour les entreprises versée pour les 
travailleurs - Entreprises moins taxées pour les heures supplémentaires, etc. 
  Un an plus tard, le 17 novembre 2019, les gilets jaunes fêtent leur premier 
anniversaire par de nouvelles manifestations

« Ici on noie les algériens »
Documentaire de Yasmina Adi, nominé aux Césars en 2019

17 octobre 1961, lors d’une marche pacifique des 
Algériens à Paris (en réaction au couvre-feu initié 
contre les algériens uniquement), une vague violente 
de policiers s’est abattue sur les manifestants. Mehdi 
Djaadi, le comédien français du spectacle, nous 
raconte cet épisode encore tabou dans l’histoire de 
la France. On décompte entre 80 et 200 morts jetés 
dans la Seine (certains étaient encore vivants) dans 
des sachets poubelles. À ce jour, aucun décompte 
officiel n’a eu lieu et la France n’a adressé aucunes 
excuses. 

Connaissez-vous la danse USE-ABUSE ?
• Méthode de mouvement créée par Nir 

de Volff, le Chorégraphe israélien du 
spectacle 

• Expression corporelle qui se manifeste à 
travers la peur, l’angoisse, la joie, etc.

• Travail sur la respiration et l’intimité

Pas que du théâtre !
Diverses formes artistiques :

Vidéo | Danse | Rap | Stand up | Chant

« En réaction à un contexte d’angoisse, de 
perte de repères et de désarroi, il met, dans 
ces différentes versions, le doigt sur les taches 
aveugles, les conflits non résolus, les plaies 
ouvertes. »  Nils Haarmann - Dramaturge

I am Europe, un spectacle joué par des : 

 comédiens     chanteurs      danseurs
Selon Falk Richter, ces interprètes ne sont pas que comédiens mais se définissent comme des performeurs !   

« Des identités complexes, des histoires de famille et d’appartenance 
qui dépassent les normes nationales et culturelles. » Falk Richter

Le vivre ensemble en Belgique 
Une organisation sur le vivre ensemble a vu le jour en 1970. Elle soutient des associations de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion et mène des campagnes de sensibilisation aux causes 
de la pauvreté. https://vivre-ensemble.be/



FALK RICHTER :
Né en 1969 à Hambourg en Allemagne

Metteur en scène, dramaturge et traducteur en allemand

Ses pièces sont traduites dans 25 langues et jouées dans 
les plus grandes villes du monde (Paris, Sidney, Londres, 
New-York, etc.)

Un spectacle porté 
sur la diversité !

Pouvons-nous parler de 
discrimination positive 

dans ce cas ? Discrimination 
positive, c’est quoi ?

Favoriser une ou plusieurs 
personnes victimes de 

discriminations afin de rétablir 
l’égalité des chances. 

L’Europe au cinéma : 

Adults in the room
Le célèbre réalisateur 
franco-grec de 86 ans, 
Costa-Gavras, est revenu 
en force cette année avec 
un film portant sur les 
négociations de la dette 
grecque menées par 
Alexis Tsipras avec les 
instances européennes. 

Un film financé par … 
l’Europe !

Quatre hommes – Quatre femmes
Huit récits de vie :

Chaque interprète nous délivre une partie 
de son histoire à travers des anecdotes 
portant sur son adolescence, famille, 
religion, identité sexuelle, projets futurs, 
etc.


