
En 2018, Rêvages a présenté un dossier à la commission européenne pour Européana,

une brève histoire du XXe siècle, adapté du texte très atypique de Patrick Ourenick. Sur

357 dossiers, 37 ont été retenus, dont Européana, le seul français. Plus qu’un spectacle,

c’est  un  dispositif  culturel  décliné  sous  plusieurs  formes  qui  démarre  à  L’Imaginaire

avant une tournée dans six villes d’Europe et dans un contexte d’élections européennes.

Il sera accompagné de conférences-débats et d’une exposition photographique, L’Europe 

aujourd’hui. Les représentations sont organisées en partenariat avec le Phénix, scène 

nationale Valenciennes, dans le cadre de son cabaret de curiosités.
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Le projet vise à sensibiliser les citoyens européens au lien entre la mémoire commune européenne

et  leurs  opinions individuelles :  saisir  l’écart  entre  littérature et  histoire,  connaître  l’origine des

régimes totalitaires passés pour mieux apprendre le rapport à l’information, comprendre les médias

contemporains dans le présent et pour l’avenir. Le texte écrit en 2001, retrace l’histoire du siècle

passé en confrontant les grandes théories aux opinions populaires, à la manière de brèves absurdes

et loufoques.

Sur scène, une femme et un homme, elle a 30 ans et lui 60. Ils voyagent à travers l’Europe, ils sont 

une seule et même personne, les deux faces de la médaille de nos contradictions.

Mercredi  27 février,  à  17 h  générale  du  spectacle :  gratuit  sur  réservation  tél. : 03 27 22 25 20

ou douchy.culture@gmail.com ;  vendredi  1er  et  samedi  2 mars,  à  20 h 30 :  premières

représentations  d’Européana :  tarifs :  17/14/12  € ;  samedi  02 mars :  gratuit  sur  réservation :

conférence de Piotr Maciej Kaczynski, historien et chercheur en sciences politiques ; réservation et

renseignement  à  la  billetterie  du  Phénix :  tél. : 03 27 32 32 32 ou lephenix.fr ;  du  22 février  au

02 mars : exposition photographique de Stéphane Nawrat, dans le hall du cinéma : entrée libre.
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