
 

 
L'association Parlons en 
 
 
C'est le mystère de l'art que de montrer sans que celui qui voit soit écrasé. 
Xao Xingjian, Prix Nobel de Littérature 
    
Tel pourrait être le fil rouge de la démarche artistique et mémorielle de Parlons en  
dans ses activités théâtrales et d'éducation populaire. 
 
 
 Créée en 2001 pour porter le spectacle écrit et interprété par Bernard 

Gerland, Ma guerre d'Algérie, Parlons en s'est donnée comme objectif de 
promouvoir, par l'expression artistique, le débat public autour du thème de la 
mémoire ; et ainsi de réaliser un travail de libération de la parole, de 
conscientisation et d'éducation populaire. 
 Le spectacle Ma guerre d'Algérie est présenté régulièrement, qu'il s'agisse de 
représentations publiques, scolaires ou universitaires.  
Plus de 350 représentations à ce jour, donnant lieu à interventions diverses, 
rencontres, débats, travaux scolaires et universitaires... autour de l'oeuvre. 
 Un  livre est issu de ce spectacle : Ma guerre d'Algérie, (Ed.Golias, 2003). 
 
 

Autres  productions Parlons-en actuellement en tournée  : 
 
C’était un 17 Octobre …  
Ce spectacle traite du massacre des Algériens à Paris le 17 Octobre 1961 lors de la 
manifestation pacifique contre le couvre-feu raciste qui leur était imposé. 
Cette manifestation fut réprimée avec une rare violence par la Police.   
Des centaines de morts et disparus – dont certains noyés dans la Seine -,  
de nombreux blessés, plus de dix mille arrestations – nombre d’entre eux renvoyés 
de force en Algérie. 
Page noire de notre histoire, couverte par le pouvoir politique du moment.   
Crime d’Etat que la France a commencé seulement à reconnaître, timidement, 
depuis 2012, 51 ans après. 
 

Des matins bruns aux heures noires 
Spectacle à partir de Matin Brun  de Franck Pavloff, et Inconnu à cette adresse  de 
Kathrine Kressman Taylor. 
Si Matin Brun résonne comme une fable, Inconnu à cette adresse s’ancre dans la 
réalité historique des années 30 en Allemagne. Dans les deux cas, il s’agit de 
l’amitié entre deux hommes, anéantis par la montée d’un régime fasciste. 
Ce spectacle nous incite à demeurer vigilants face à la tentation totalitaire. 
 
 

L'association est ouverte à toutes initiatives et réalisations 
artistiques entrant dans son objectif. 
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