
Sapiens 
Ateliers Théâtre 
Samedis 28/11, 12/12 et 23/01, de 14h à 18h 

à l’atheneum 

 

 

Ateliers Théâtre avec Aline Reviriaud, artiste en résidence à l’atheneum, autrice et metteure-en-

scène de la compagnie dijonnaise Idem Collectif. Sur inscription : peggy.camus@u-bourgogne.fr 

J’aimerai que nous puissions nous retrouver, en un lieu commun de partage, grâce à la pratique 

théâtrale, afin de penser la suite… Que chacun vienne, accueillis, avec ses utopies et ses défaites. 

Ses textes et ses silences. Pansons nos présences au monde et trouvons des MOTS qui nous 

redonnent de la force. Et pourquoi pas écrivons notre parole singulière au service du collectif. Le 

théâtre reste cet art collectif non ? Et bien jouons avec ses outils ! Ouvrons-là ! Vociférons ! 

Trouvons nos voix hautes ! AR 

 

« Malgré les choses étonnantes dont les hommes sont capables, nous sommes peu sûrs de nos 

objectifs et paraissons plus que jamais insatisfaits. Des canoës nous sommes passés aux galères puis 

aux vapeurs et aux navettes spatiales, mais personne ne sait où nous allons. Nous sommes plus 

puissants que jamais, mais nous ne savons trop que faire de ce pouvoir. Pis encore, les humains 

semblent plus irresponsables que jamais… » Yuval Noah Harari – Sapiens.  

 

Aline Reviriaud a obtenu le concours de la fonction Publique, d’intervenante artistique. Et a suivi un cursus de Philosophie 

jusqu’en maîtrise. Elle suit actuellement un Master II à Paris-Dauphine en Management des entreprises culturelles. Elle 

travaille quotidiennement avec des Collégiens et des Lycéens mais aussi des amateurs adultes. Son souci de transmission 

des pratiques théâtrales est au centre du travail de compagnie. Idem collectif se voit soutenu par la DRAC pour porter la 

pédagogie des options obligatoires (et facultatives) Théâtre, au Lycée Montchapet, Dijon. Elle répond régulièrement à 

des commandes de projets participatifs des institutions ou établissements labélisés. Sa boite à outil est complète grâce 

à son expérience de terrain et sa volonté de sensibiliser les publics.  


