
PRéSENTATION
Le projet « Europeana » permettra à des citoyens 
Européens de différents pays et horizons, jeunes 
et adultes, d’appréhender l’histoire et ses enjeux, 
comprendre leur propre vision du siècle passé, et 
exprimer leur appartenance aux valeurs de l’Union et à 
notre présent européen.

D’abord par la représentation du spectacle « Europeana, 
une brève histoire du XXe siècle » écrit par le tchèque 
Patrik Ourednik et mis en scène par Sarah Lecarpentier. 
La pièce sera présentée dans cinq villes européennes 
partenaires, et accompagnée de débats autour de notre 
mémoire européenne.

Après avoir découvert le spectacle, 15 participants 
pourront bénéficier d’un workshop cinéma et raconter 
face caméra leur présent européen. Ces workshops 
auront lieu dans plusieurs pays européens, d’est en ouest, 
du nord au sud, et les voix qui le composent seront autant 
de regards contemporains sur notre Europe – regards 
complémentaires, et parfois contradictoires.

Ainsi, ce projet permettra à un grand nombre de citoyens de 
raconter notre présent européen « à la manière de l’auteur 
de la pièce ». De 2000 à 2020, que s’est-il passé ? Quelles 
contradictions peut-on en extraire, quelles réflexions cela 
nous donne à mettre en dialogue pour l’avenir ? 

__



LE PROJET
Sarah Lecarpentier travaille sur la mémoire européenne 
depuis 2016. Après un premier spectacle sur Stéphane Hessel 
et sa lutte pour la promotion des droits de l’homme, de la 
construction européenne et des valeurs de paix, elle souhaite 
continuer cette démarche en développant dans le cadre du 
programme Europe pour les citoyens un dispositif itinérant 
dans 5 villes européennes de 4 pays : une adaptation théâtrale 
du texte « Europeana, une brève histoire du XXe siècle », de 
Patrik Ourednik, traduite dans plus de trente langues.

Ce texte porte un regard européen sur les deux guerres 
mondiales, la guerre froide, la chute du mur de Berlin, la 
libération des peuples... Un premier volet « Europeana » a été 
réalisé en 2019 en France, République tchèque, Roumanie et 
Serbie et a permis de diffuser l’exposition photographique 
reliée à la pièce, « Fragments » de Stéphane Nawrat, d’animer 
des conférences-débats dans chacune des six villes et enfin de 
permettre aux participants d’écrire à la manière de l’auteur sur 
le blog du projet leurs propres expériences ou rêves d’Europe. 

Ce premier dispositif nourrira et développera le second. 
Il s’agira cette fois de permettre aux citoyens de prendre 
directement la parole face caméra, dans un aller-retour 
documentaire et fiction, pour raconter leur Europe. Ce film, 
aller-retour entre archive historique et rêve de communauté 
actuel, sera diffusé sur la chaine YouTube de la Compagnie 
Rêvage. Le documentaire final sera diffusé dans toutes les villes 
partenaires du projet en 2021, en présence d’universitaires, 
de médias et d’institutions, suivi de conférences-débat avec 
distribution de documents sur le fonctionnement de l’Union 
et le rôle-clé du citoyen. Cette série d’évènements permettra 
à un grand nombre d’Européens de se rencontrer dans un 

projet collectif, se sentir reliés aux pays voisins, partager et 
défendre leurs opinions et comprendre celles des autres, et 
ainsi construire leur citoyenneté européenne au XXIe siècle. 
Appréhender l’avenir de l’Europe de manière ludique et 
créative, pour à terme souhaiter devenir acteurs de projets 
européens solidaires et innovants.

Comment les fictions personnelles nourrissent-elles notre 
réalité commune qu’est l’Europe ? Comment le travail 
sur les opinions d’hier peut-il amener un débat sur celles 
d’aujourd’hui ? Comment travailler sur les discours des 
contradicteurs pour bâtir collectivement une Europe de la paix 
et de la tolérance ? Le texte d’Ourednik raconte à la manière 
de brèves journalistiques ce qu’a été le XXe siècle en Europe. 
Avec humour, impertinence et cruauté parfois, il passe des 
grandes idéologies à une anecdote très individuelle, met en 
lien direct des faits historiques, sociologiques aussi bien que 
publicitaires ou de l’ordre de la légende populaire. Conjuguant 
les points de vue d’un peuple sur l’autre, mettant en relief 
les contradictions entre croyances et actes, convoquant les 
stéréotypes, il interroge le lien entre réalité historique et 
opinion personnelle, pour redéfinir ce qu’est être “européen”.

Le texte « Europeana », support méthodologique au projet, est 
un collage de points de vue de tous les peuples européens, 
y compris les minorités, sur l’évolution idéologique, 
technologique et économique de l’Europe au cours du XXe 

siècle. Il répond en lui-même aux attendus du programme 
concernant la mémoire européenne, la dimension 
transnationale et le dialogue interculturel. Rêvages adopte 
la même approche avec le spectacle qui s’appuie sur dix 
langues européennes et une sélection de photos présentant 
différentes facettes de l’Europe d’aujourd’hui. La mise en 
scène, avec ses fragments de langues et d’images, permet 
une entrée essentielle dans les débats proposés en valorisant 
la littérature, l’oralité, l’écoute, etc.

__



L’ATELIER VIDéO
La réalisatrice de films documentaires Alexandra Kandy 
Longuet, qui basée en Belgique, animera les ateliers 
cinéma aux côtés de Sarah Lecarpentier. Dans chaque 
ville, une dizaine de participants seront invités pour 
deux jours de workshop vidéo (jeunes, adultes, retraités, 
ciblés en amont par les partenaires de chaque ville). Il 
s’agira cette fois de permettre aux citoyens de prendre 
directement la parole face caméra, dans un aller-retour 
documentaire et fiction, pour raconter leur Europe.

Lors de ces ateliers, les participants seront d’abord 
amenés à écrire un événement marquant du XXIe siècle, 
à la manière de Patrik Ourednik, mêlant faits historiques, 
vécus et anecdotes fictionnelles. Dans un deuxième temps, 
nous leur proposerons un temps d’apprentissage de leur 
texte et de jeu d’acteur. In fine, il leur sera demandé de 
dire leur texte face caméra, dans leur langue maternelle. 
Un interprète accompagnera les intervenantes lors de 
ces ateliers pour faciliter la communication.

Ces vidéos seront ensuite montées, mixées et sous-
titrées en anglais, pour réaliser une fresque, à la manière 
du texte, de notre présent européen : des opinions au 
fait, permettre d’ouvrir son imaginaire en mettant en lien 
nos différences, nos peurs, nos fantasmes de l’histoire. 
Sorte de cadavre exquis vidéo multilingue, dialogue 
inter-européen permettant d’ouvrir son imaginaire en 
mettant en lien nos différences, nos peurs, nos fantasmes 
de l’histoire.

La langue du partenariat sera l’anglais, mais la langue de 
chaque pays partenaire sera utilisée lors des ateliers.

__



CALENDRIER
Le dispositif partira en itinérance européenne de fin août 
à fin septembre 2021 : Trieste (Italie), Cluj (Roumanie), 
Gdansk (Pologne), Liège (Belgique), Marcq-en-Baroeul 
(France), et Magdeburg (Allemagne). 

Une première diffusion française est prévue fin novembre 
2021, avant sous-titrage pour tournée à l’étranger du film 
en 2022.

Pour l’atelier vidéo, la compagnie est présente 4 jours  
dans chaque ville :

J1 : arrivée de l’équipe technique (1 metteur en scène, 1 
réalisatrice vidéo, 1 cadreuse).
J2 : workshop vidéo de 4h avec les 12 participants.
J3 : second workshop avec les mêmes participants.
J4 : départ.

ORGANISATION
La compagnie Rêvages sera l’organisateur du projet.

Elle créera, produira et diffusera le spectacle Europeana, 
avec de la commission européenne ; elle se chargera de 
la rémunération des 11 artistes et techniciens, de leurs 
déplacements et des droits d’auteur. Elle sera responsable 
artistique et logistique des ateliers vidéos, de leur 
montage et de leur restitution en support numérique. 
Elle organisera les rencontres, débat et atelier avec les 
publics en partenariat avec le partenaire de chaque ville, 
prendra en charge la rémunération des intervenants et 
interprètes et leurs frais de déplacement. Elle assurera le 
recrutement, l’encadrement et la rémunération de deux 
jeunes membres du Corps européen de solidarité pour 
la coordination générale du projet.

Dans chaque pays, des partenaires culturels accueilleront 
le spectacle, les rencontres avec le public et les ateliers 
vidéo. Ils relaieront la communication sur le dispositif, 
recruteront un interprète payé par la compagnie et 
mettront en place un programme de sensibilisation des 
publics.

à la charge du lieu d’accueil de l’atelier vidéo : mise 
à disposition d’une salle pedant 2 jours, recrutement 
des 12 participants à l’atelier (idéalement 4 lycéens ou 
universitaires, 4 actifs et 4 personnes âgées ou retraitées), 
aide à la communication.

__ __



L’éQUIPE

Alexandra Kandy Longuet 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-
Cergy et de l’Université Paris III, Alexandra Kandy Longuet 
participe à plusieurs expositions avant de partir pour 
l’Argentine. Elle se forme ensuite au cinéma en Belgique. 
As she left, son premier film reçoit le Grand Prix du Festival 
Message to Man et est sélectionné dans de nombreux 
festivals. Ses films suivants Nouvelle-Orléans, laboratoire 
de l’Amérique et Vacancy qui s’intéressent à l’Amérique 
des laissés-pour-compte reçoivent de nombreux prix 
et sont présentés dans des festivals internationaux. Elle 
réalise également des documentaires radio pour la RTBF 
et France Culture. 

La talentueuse cadreuse & étalonneuse, Caroline 
Guimbal, tourne des documentaires du Pérou à l’Ukraine 
et accompagne Alexandra Kandy Longuet sur tous ses 
films depuis le premier. 

__

Sarah Lecarpentier
Diplômée de l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de 
Lille et metteur en scène de la compagnie Rêvages 
depuis 2009, elle a créé le spectacle «Europeana» en 
2019 en France, avant une première tournée en Europe 
(Roumanie, République tchèque, Serbie) avant de rentrer 
en France à la scène nationale de Maubeuge. Ce premier 
volet européen lui a permis de nouer des centaintes 
de contact, et de développer une pédagogie autour 
des ateliers, notamment auprès des jeunes. Après une 
première rencontre autour de la photographie et du 
débat d’idée, elle souhaite aller plus loin en 2021 et 
créer un film documentaire de paroles de citoyens. Elle 
fait appel à Alexandra Longuet, avec qui elle a déjà fait 
deux créations de théâtre et deux workshop auprès des 
publics.

Jeanne Plassier est monteuse, elle travaille sur des 
documentaires et des films de fiction. 
 

Quand il ne construit pas des meubles et des structures 
en bois, Lionel Halflants est ingénieur du son et mixeur 
sur des documentaires, séries et films de fiction. 



LA COMPAGNIE
La compagnie Rêvages existe depuis 2008. Elle a mené 
à terme 7 créations à ce jour, pour un total de plus de 
800 représentations dans la France entière. Autour des 
spectacles elle met en oeuvre des actions culturelles, 
sait porter des projets complexes dans un cadre multi-
partenarial.

Grâce à ses compétences pluridisciplinaires (écriture, 
photographie, théâtre, vidéo...), Rêvages intervient 
auprès de publics divers : collégiens, lycéens, personnes 
en difficulté (Restos du cœur, Armée du Salut, maisons 
d’arrêt, centres médico-psychologiques), structures 
d’éducation populaire. Elle a entre autres organisé et 
piloté un projet artistique et social entre 10 structures 
(culturelles, sociales, scolaires...) du territoire du Nord 
de France, sur quatre mois, qui a touché plus de 1000 
personnes.

Sarah Lecarpentier, metteure en scène de la compagnie, a 
créé en 2016 un spectacle en hommage à son grand-père 
Stéphane Hessel intitulé “O ma mémoire”, qui promeut 
la résistance à l’oppression et la défense des droits 
humains. Elle a une solide connaissance de l’Europe, 
de ses structures, missions, valeurs. Parlant français, 
allemand et anglais, elle saura adapter sa démarche en 
fonction des problématiques de chaque pays et solliciter 
l’aide de partenaires à toute les étapes du projet.

__

Sarah Lecarpentier - Metteur en scène

slecarpentier@revages.fr 

Magalie Thévenon - Aministration de production 

administration@revages.fr

Melinda Schons  - Diffusion 

diffusion@revages.fr

La vidéo du spectacle :
https://youtu.be/j7TCqWj9mWo

facebook.com/cie.revages
instagram.com/cierevages/

twitter.com/cie_revages

https://youtu.be/j7TCqWj9mWo
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