
L’ouvrage

« Citoyens Je veux vous dire que jamais depuis quarante ans l’Europe n’a été dans une situation plus mena-
çante et plus tragique que celle où nous sommes à l’heure où j’ai la responsabilité de vous adresser la parole en 
ce 25 juillet 1914. » 

Mettre en rue les combats et le parcours d’un homme intègre et exemplaire, d’un philosophe, d’un journa-
liste humaniste attaché aux droits de l’homme, un grand orateur admiré et respecté, un défenseur des valeurs 
de la République, assassiné pour son opposition à la Première Guerre mondiale. C’est le pari relevé par Frédéric 
Michelet et la Compagnie CIA avec Rue Jean Jaurès. Faisant resurgir au cœur de la ville, à pleine voix nue 
et pleine chaussée, le parcours de Jean Jaurès dans une déambulation libre et vive, public et comédiens font 
revivre le passé pour le confronter au présent. « Où en sommes nous ? Quel chemin parcouru en cent ans ? 
L’engagement, l’espoir, la laïcité, la solidarité valent d’être brandis au cœur de la cité ! »  

Le texte du spectacle, complété par les notices de l’historienne Catherine Moulin et par les points de vue 
de l’auteur et des comédiens, donne à comprendre comment le théâtre de rue peut se saisir de l’histoire pour 
interpeler le monde contemporain. 

L’auteur, la compagnie

Frédéric Michelet, auteur, metteur en scène et interprète, est  fondateur et responsable artistique de la CIA. 
La mise en scène de « Rue Jean Jaurès » a été effectuée par l’un de ses « complices » Manu Moser des Batteurs 
de Pavés, une complicité noué depuis la création de « 1789 secondes » (présenté dans plus de quatre-vingts 
villes) et qui se poursuit avec succès de création en création. Il a été élu administrateur élu de la SACD, Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques, de 2005 à 2008, puis de 2011 à 2014, où il représentait les arts de 
la rue. Il est l’auteur de plusieurs romans et de scénarii de films et est responsable du Laboratoire de recherche 
et d’expérimentation à la FAIAR (Formation avancée et itinérante des arts de la rue). 

La CIA — compagnie internationale Alligator — privilégie depuis 34 ans l’implication de l’acteur dans 
l’espace public avec des spectacles soient accessibles à tous, créés et joués au cœur des cités, donnant une place 
primordiale au spectateur. Démarrant au début de l’aventure des arts de la rue, la CIA a su trouver sa place 
parmi d’autres compagnies qui œuvrent pour le développement des arts de la rue, telles que Générik Vapeur, 
 Oposito ou Transe Express. Elle contribue vivement à l’essor de ce secteur dans sa région, et à sa structuration, 
notamment par la création de l’Atelline, qui accueille des compagnies en résidence.

Catherine Moulin est professeur agrégée et membre de la Société d’études jaurésiennes depuis 1986. Auteure  
de nombreux articles sur Jaurès, elle participe à divers colloques, donne de nombreuses conférences et a travaillé 
avec la Fondation Jean-Jaurès en charge de la célébration du centenaire de sa mort. Elle effectue actuellement 
un travail de recherche sur les monuments consacrés à Jaurès en France. 
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La bilbiothèque Scénogrammes, série « Rue »

Scénogrammes est une bibliothèque de répertoire ouverte aux diverses formes du spectacle vivant : théâtre, 
cirque, marionnettes, arts de la rue, danse et toute autre expression portée directement au public par des 
artistes. L’idée de répertoire ne se limite donc pas au texte à jouer, mais s’étend à tout support d’interprétation 
: transcriptions scéniques, adaptations, partitions, canevas, notations codées, didascalies, indications de jeu, etc. 

La série « Rue » met en lumière les écritures conçues pour être dans l’espace public. Partitions, composi-
tions, écrits et improvisations, croquis et programmes informatiques, poèmes et didascalies pour scénographies 
urbaines... toute une gamme de pièces à conviction pour exprimer, noter ou décrire les œuvres artistiques créées 
dans les arts de la rue. La série place ce répertoire dans la perspective d’une transmission, en même temps qu’elle 
ouvre un espace de distanciation critique.

La tournée de Rue Jean Jaurès (2016)
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•	 29/04	/	Thouars		(79)	–	CiTé	sColaire	Jean	Moulin	
Organisé  par  la  Cité  scolaire  Jean-Moulin  dans  
le  cadre  du  projet  Jean Moulin invite Jean Jaurès.

•	 30/04	eT	01/05	/	Vieux	Condé	(59)
Dans le cadre des Turbulentes 2016.

•	 22/05	/	hendaye	(64)
Dans le cadre du Festival Mai du théâtre. 

•	 28/05	/	lardy	(91)
Dans le cadre du festival De Jour // De Nuit. 

•	 18/06	eT	19/06	/	loos		en		Gohelle	(62)
Dans  le  cadre  de  la  programmation  La Constellation 
Imaginaire. 

•	 07/07	/	GranVille	(50)
Dans  le  cadre  du  festival  Sortie de Bains. 

•	 08/07	/	MeneTou	salon	(18)
Dans  le  cadre  du  Festival à la Rue. 

•	 09/07	eT	10/07/	neVers	(58)
Dans  le  cadre  du  festival  les  Zaccros  d’ma rue. 

•	 14/07	/	hasTinGues	(40)
Dans  le  cadre  du  festival  La Parade des 5  Sens. 

•	 15/07	/	Caen	(14)
Dans  le  cadre  du  festival  Éclat(s) de Rue.

•	 31/07	/	nissan-lez-	ensérune	(34)
Dans  le  cadre  de  leur  programmation  annuelle.   

•	 du	04/08	au	06/08	/	libourne	(33)
Dans  le  cadre  du  festival  Fest’arts.

•	 du	17/08	au	20/08	/	aurillaC	(15)
•	 26/08	eT	27/08	/	QuiMperlé	(29)	

Dans  le  cadre  du  festival  Les Rias.

•	 28/08	/	MonConTour	(22)
Dans  le  cadre  du  festival  Rue dell Arte.  


