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Un
Homme

qui
marche



Il est né du travail de cinq ateliers d’écriture,  
cinq ateliers de chants et une quinzaine de jours  
de répétitions de mise en scène dans la prison.  
Il permet diverses formes de rencontres qui n’auraient 
pas la possibilité d’exister autrement : celles entre des 
artistes professionnels issus de disciplines différentes, 
des personnes détenues parfois éloignées de l’offre 
culturelle, et un public varié.

Il a pour ambition de donner la parole à ceux que 
l’on ne veut pas voir, valoriser le travail en équipe, 
permettre de se dépasser en offrant le meilleur de 
soi et en faisant confiance aux autres. Les personnes 
détenues, sous contrat et rémunérées, travaillent ainsi 
à leur réinsertion dans la société et rendent  
leur peine utile.

À travers le cheminement du Soldat, l’ensemble du 
spectacle invite le public à se questionner avec nous 
sur l’enfermement dans une situation, le ressenti des 
tensions intérieures, l’attrait pour la richesse, l’envie 
d’acquérir ce qu’on n’a pas et la recherche de liberté. 

Il nous remémore qu’il est dérisoire de perdre sa 
vie à vouloir toujours plus, sans profiter des petits 
bonheurs déjà présents   :  «  Le trop beau n’est même 
plus beau. Qui veut plus qu’un n’a que zéro.  »

n Homme qui marche raconte 
le parcours d’un homme pris 
au piège. Sur son chemin, 
il rencontre le Diable qui 
lui demande d’échanger son 
violon – son âme – contre  
un livre qui prédit l’avenir  
et permet de gagner 
beaucoup d’argent.

Ce spectacle est interprété 
par des personnes détenues et des artistes 
professionnels en étroite collaboration. Il est 
représenté de la même manière sur la scène de 
l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris et au sein 
du centre pénitentiaire, devant un public de 
codétenus et de membres du personnel.

Il traite du thème de l’argent : comment l’argent 
impacte-t-il notre vie ? Non seulement parce 
qu’une grande partie des incarcérations est due 
à un mauvais emploi de l’argent, mais aussi parce 
que nous l’expérimentons tous, dans notre société 
où tout est monétisé, alors que tout ne peut pas 
s’acheter.

Il s’exprime à travers les mots, la musique et 
les corps dans une interprétation singulière de 
L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinski, dont certains 
passages ont été réécrits par les personnes 
détenues, et de c  hansons de Kurt Weill, extraites 
notamment de Grandeur et Décadence de la ville  

de Mahagonny et de L’Opéra de Quat’sous.
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