
Les lectures débats de Miroir Citoyen sont une initiative 
portée par le MÉMORIAL ACTe, de la DILCRAH et de                 
l’association MIROIR en partenariat avec la Fondation         
LILIAN THURAM. Chaque représentation se déroule de la 
manière suivante :

•  45 minutes de lecture. Il s’agit d’une performance réalisée 
par les comédiens de la troupe MIROIR CITOYEN.

•  1 heure de débat. Avec les historiens du groupe de               
recherche ACHAC et les éditorialistes du média D’AILLEURS 
ET D’ICI NEWS à la modération du débat.

•   1 cocktail offert le soir à la suite du débat. 

Les 9, 10 et 11 octobre l’équipe de MIROIR CITOYEN donnera 
6 représentations des lectures issus du recueil de textes              
MIROIR CITOYEN. Débat avec Catherine JEAN-JOSEPH 
SENTUC, Présidente de l’association MIROIR, Sandrine            
LEMAIRE, Historienne et Vice Présidente du groupe ACHAC, 
l’équipe du MÉMORIAL ACTe et une association locale par-
tenaire.

Les 9 et 10 , les représentations se dérouleront dans la ma-
gnifique Salle des Congrès et des arts vivants du MACTe 
et le 11 les artistes de la compagnie MIROIR CITOYEN joue-
ront « hors les murs » afin de proposer une lecture au sein 
d’un centre social et/ou dans les locaux d’une maison de 
quartier de la ville de Pointe à Pitre.

Les 16, 17 et 18 octobre, l’équipe de MIROIR CITOYEN        
effectuera le même exercice en Martinique en partenariat 
avec les Lycées Professionnels de Trinité et du Lorrain et 
le média d’AILLEURS ET D’ICI NEWS.informel et chaleu-

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 3 OCTOBRE,  POINTE À PITRE

L’ASSOCIATION MIROIR a choisi l’Outre-Mer pour lancer la tournée natio-
nale des « LECTURES-DÉBATS DU PROGRAMME MIROIR CITOYEN ».

Le PROGRAMME MIROIR CITOYEN a été co-fondé en 2016 par                  
Catherine JEAN-JOSEPH SENTUC, la Présidente de l’ASSOCIATION MI-
ROIR et Fanny AUGUSTIN, la Directrice de l’ASSOCIATION MIROIR , 
sous la direction scientifique de l’Historien-Chercheur Pascal BLANCHARD.

LA GÉNÈSE PROGRAMME MIROIR CITOYEN 
MIROIR CITOYEN est né au lendemain de l’attentat de Nice en juillet 
2016, avec l’ambition de célébrer les valeurs de la citoyenneté, pour que 
toute notre jeunesse se sente davantage légitime dans son pays, pour le 
mieux et le bien vivre ensemble.
L’INNOVATION CULTURELLE AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ
Ce dispositif culturel innovant de promotion de la citoyenneté par le 
théâtre et le débat public se repose sur la création originale « OÙ EST 
PASSÉE MARIANNE » écrite par l’auteur Alain TEULIÉ.
LES ENJEUX DU PROGRAMME MIROIR CITOYEN
L’objectif de notre programme est de présenter les visages de la société 
française toute entière. Les parcours de femmes et d’hommes à l’œuvre 
de l’histoire de France de la Révolution à nos jours. À l’heure où les prin-
cipes Républicains sont mis à mal, nous avons choisi 14 personnalités in-
carnant (du fait de leurs engagements respectifs) les valeurs de la citoyen-
neté ; Aimé CÉSAIRE, Simone VEIL, Olympes DE GOUGES, Alexandre 
DUMAS, Joséphine BAKER, Lucie AUBRAC, Addi BÂ, Marie CURIE, 
Lassana BATHILY, Latifa IBN ZIATEN, Pierre RABHI, Gisèle HALIMI, 
Jean-Baptiste BELLEY et Marianne.
LES LECTURES-DÉBATS MIROIR CITOYEN
La tournée des LECTURES-DÉBATS, introduit les personnalités de la 
pièce OÙ EST PASSÉE MARIANNE. L’Auteure de ce recueil de textes 
introductif s’appelle Florence COMBALUZIER. Pendant 45 minutes, les 
comédiennes et comédiens de la troupe offrent une performance suivant 
une sélection de 3 personnalités par lecture. 
LE CONCOURS MIROIR CITOYEN
Ensuite nous ouvrons un débat afin d’échanger avec le public et de lancer 
le CONCOURS MIROIR CITOYEN. Ce concours invite le public à élire en 
6 semaines la personnalité locale (femme, homme, structure) qui incarne 
au mieux les valeurs de la citoyenneté. 

Le parcours de cette personnalité sera ensuite intégré à la scénographie 
de la pièce et joué en fonction de chaque territoire dans le cadre des 
représentations de nos « Résidences d’artiste » qui débuterons en 2019.
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L’ASSOCIATION MIROIR A CHOISI L’OUTRE-MER 
POUR LANCER LA TOURNÉE NATIONALE DES LECTURES-DÉBATS 

DU PROGRAMME MIROIR CITOYEN  

« MERCI DE FAIRE UN DON POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU PROGRAMME MIROIR CITOYEN »
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