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 S'interroger sur l'histoire de la démocratisation du S'interroger sur l'histoire de la démocratisation du
spectacle permet de questionner notre situationspectacle permet de questionner notre situation
contemporaine en regard du passé : est-ce uncontemporaine en regard du passé : est-ce un
combat caduc ou gagné ? Le spectacle est-ilcombat caduc ou gagné ? Le spectacle est-il
aujourd'hui potentiellement accessible à tous etaujourd'hui potentiellement accessible à tous et
porteur de valeurs citoyennes ? La démocratisationporteur de valeurs citoyennes ? La démocratisation
du spectacle est un vaste mouvement, qui dépassedu spectacle est un vaste mouvement, qui dépasse
celui du théâtre "populaire" et englobe égalementcelui du théâtre "populaire" et englobe également
des formes plus politiques. Le terme même dedes formes plus politiques. Le terme même de
"démocratisation" indique le lien qui l'unit à l'idéal"démocratisation" indique le lien qui l'unit à l'idéal
républicain. Idéal, parce que la démocratisation durépublicain. Idéal, parce que la démocratisation du
spectaclespectacle
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Quo Vadis - Impala - Miniweek - Agenda CivilQuo Vadis - Impala - Miniweek - Agenda Civil
Semainier 7x10 cm Noir - Année 2017Semainier 7x10 cm Noir - Année 2017

Allmen et les libellulesAllmen et les libellules

 Johann Friedrich von Allmen, la quarantaine Johann Friedrich von Allmen, la quarantaine
élégante, collectionne les œuvres d'art. Uneélégante, collectionne les œuvres d'art. Une
occupation devenue dangereuse pour ce dilettanteoccupation devenue dangereuse pour ce dilettante
séducteur et raffiné depuis qu'il a dilapidé la fortuneséducteur et raffiné depuis qu'il a dilapidé la fortune
familiale et s'est attiré la rancœur de certainsfamiliale et s'est attiré la rancœur de certains
proches, victiproches, victi

Paul KleePaul Klee

 Figure emblématique du début du XXe siècle, Paul Figure emblématique du début du XXe siècle, Paul
Klee a participé aux mouvements expansifs d'avant-Klee a participé aux mouvements expansifs d'avant-
garde en Allemagne et en Suisse. Adhérant auxgarde en Allemagne et en Suisse. Adhérant aux
mouvements du Blaue Reiter (Le Cavalier bleu),mouvements du Blaue Reiter (Le Cavalier bleu),
puis du Surréalisme à la fin des années 1930, etpuis du Surréalisme à la fin des années 1930, et
enfin du Bauhausenfin du Bauhaus

Nos personnages intérieurs créateurs de nosNos personnages intérieurs créateurs de nos
succès et de nos malheurs : Le monde fascinantsuccès et de nos malheurs : Le monde fascinant
des SPPAdes SPPA

 Un éclairage bouleversant sur notre nature d'êtres Un éclairage bouleversant sur notre nature d'êtres
humains porteurs de nombreuses facettes qui sonthumains porteurs de nombreuses facettes qui sont
les créatrices de notre réalité personnelle. Aprèsles créatrices de notre réalité personnelle. Après
leur mort, depuis les mondes de lumière, des êtresleur mort, depuis les mondes de lumière, des êtres
racontent quelles sont les SPPA qui ont créé leracontent quelles sont les SPPA qui ont créé le
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