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Le spectacle L’Europe à La Barre proposé par
« Les Têtes de l’art »

est comme un procès théâtralisé,
une pièce où s’entremêlent fiction et réalité,

où l’humour se distille dans le sérieux d’un propos et où de vrais
témoins viennent s’exprimer devant de faux hommes de lois.

L’Europe est accusée ; charge aux comédiens d’en prendre la
défense ou, au contraire, d’argumenter en sa défaveur.

Ici l’Europe s’humanise, devient un objet incarné, avec ses
qualités et défauts, dont il est possible d’interpréter les actes.

Pour qui ?

Le spectacle L’Europe à La Barre s’adresse à ceux et celles qui
souhaitent en savoir plus sur les enjeux européens actuels, aux
personnes désirant prolonger leurs questionnements sur les
problématiques de l’Union européenne :

Scolaires, étudiants, grand public...
Aux connaisseurs, aux novices
Aux européens convaincus comme aux eurosceptiques...

Pourquoi ?

Pour ...

 S’informer sur l’Europe et ses enjeux actuels
 Décaler son regard sur l’Europe
 Aborder les enjeux européens de manière ludique et originale
 Disposer d’un espace de réflexions et de débats

Voilà trois ans que le spectacle « L’Europe à la barre » sillonne les routes de France avec un succès grandissant.
« A l’orée des élections européennes 2019, la tournée revêt un caractère stratégique. Avec le soutien
exceptionnel de la Représentation de commission européenne en France et des Centres Information Europe
Direct qui, partout en France, ont été nombreux à soutenir notre démarche, nous allons pouvons proposer, aux
citoyens de l’ensemble des régions françaises, de participer à notre aventure.
Bien sûr, nous n’avons pas l’ambition de transformer en 3 mois l’opinion publique sur les prochaines élections.
Ce n’est d’ailleurs pas notre rôle. Mais, nous pensons contribuer positivement, aux côtés de nos partenaires, à
semer les graines d’une prise de conscience citoyenne qui permette à chacun d’affuter ses propres opinions sur
les questions européennes, en dépassant les habituelles polarisations, aussi stériles que dangereuses pour nos
démocraties » Les Têtes de l’Art http://www.lestetesdelart.fr/leurope-a-barre/

Le Centre d’information Europe Direct Pyrénées (ADRET) est ravi d’accueillir
« l’Europe à la barre »

le mardi 23 avril au Théâtre de Saint-Estève
avec le soutien de la Commission européenne en France


