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La volonté de la construction européenne semble avoir remplacé le désir de destruction. Les référendums et les traités 
prolifèrent, les candidatures affluent aux portes de l’Union, qui s’étendra bientôt de l’Atlantique jusqu’aux Balkans, de la 
Mer Baltique jusqu’à Malte. 

On nous construit un beau château, cela va sans dire, une magnifique demeure où vivre, travailler et pourquoi pas, voya-
ger. Il est plaisant d’habiter ce château. Il est agréable de regarder, du haut d’un rempart, les vagues de la Méditerranée 
ou de l’Atlantique en lécher les murailles.

Parfois des embarcations de fortune font naufrage et saupoudrent nos plages de cadavres gonflés par l’eau de mer, ce 
qui est certes désagréable, mais paraît inévitable, on n’y peut rien, c’est la rançon du succès. 

Mathias Enard
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//EUROPE ENDLESS
spectacle documentaire 

Europe Endless suit le parcours physique et intellectuel d’un jeune européen. 

En quête de sens, il traverse l’Europe des idées, ses rues cosmopolites et ses 
contradictions politiques. Le corps est en exploration, porté par une musique 
répétitive et entêtante, il se confronte à une pluralité de points vue littéraires, 
politiques, philosophiques et citoyens. 

En un même mouvement, le danseur, la musique, les images projetées et la 
voix off dessinent un espace de réflexion sensible. Europe Endless livre une 
approche subtile plaçant l’individu au cœur du projet Européen, un dialogue 
poétique entre recherche intellectuelle et performances artistiques.

équipe
Danse: Benoit Canteteau
Lectures: Marie Arlais
Musiciens live : Raphaël Rialland – claviers, samples
      Matthieu Goulard - guitare, claviers
Projections vidéos: Xavier Seignard
Régie son et lumières: Noé Rialland

Création sonore et vidéo : Marie Arlais et Raphaël Rialland
Dispositif interactif: Laurent La Torpille et Xavier Seignard
Animations: Anne-Sophie Llobel
Stagiaire création sonore (créadoc): Pol Chailloux
Musiques: Raphaël Rialland, Matthieu Goulard, Erwan Fauchard et David 
Rambaud
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//EUROPE ENDLESS 
UN LANGAGE 
PLURIDISCPLINAIRE

Europe Endless invite le spectateur dans un voyage physique 
et introspectif combinant plusieurs langages : vidéo, interviews, 
danse, arts numériques, musique et lectures.

Cette traversée est personnifiée par deux langages en particu-
lier : celui d’une voix off, invisible et celui du corps, témoin phy-
sique et investi, incarné par un danseur. 

La lectrice/voix off  est située au cœur de l’audience. Sa voix 
traverse le public pour devenir celle du danseur, intime et uni-
verselle.

A l’écran et à l’oreille, une bibliothèque de samples, de clips 
vidéo, de fragments documentaires (interviews/rushs vidéos), 
d’images tournées dans l’espace public et d’animations gra-
phiques évoluent en interaction avec le danseur.

L’effet hypnotisant de ce dispositif provoque une perte de re-
pères, une sensation de vertige et convie le spectateur à l’expé-
rience métaphorique d’une Europe schizophrénique.

//EUROPE ENDLESS 
  UN LANGAGE 
PLURIDISCPLINAIRE
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//EUROPE ENDLESS
Note d’intention

Soudainement un jeune européen s’arrête, il observe son quotidien, sa ville et ses passants. 
Il contemple sa rue. Elle est multiple, cosmopolite. 

Il s’interroge :
« Je suis européen, je vis en Europe, dans cet espace où je peux me déplacer librement; 
voyager, expérimenter, grandir aux côtés des autres. 

Dans cet espace, on célèbre la diversité. « Unis dans la diversité », c’est la devise officielle de 
l’Union Européenne.
Mais qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire au regard du traitement réservé aux étrangers 
à nos frontières? » 

Plus nous avons ouvert nos frontières, plus nous avons exclu ceux de l’extérieur ; cela paraît 
à la fois inéluctable et absurde. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là?

Ce que j’ai voulu en entreprenant ce travail, c’est transmettre l’idée de ce « clivage schizo-
phrénique » entre le mythe et la réalité européenne. Ce clivage constitue le nœud, le désé-
quilibre qui alimente nos recherches, notre créativité et notre être en scène.

Ce sentiment ou cet état, j’ai souhaité le transmettre au travers d’une forme expérimentale 
en confrontant deux disciplines : le documentaire et la danse. 

Il me tenait tout particulièrement à cœur d’interroger la légitimité des frontières instituées 
entre le soit disant réel et l’imaginaire. Amener le spectateur a s’interroger sur ce qui est 
institué comme raisonnable: qu’est ce qui est raisonnable ? Envisager des frontières toujours 
plus infranchissables dans le cadre d’une politique migratoire pragmatique et manichéenne 
ou bien envisager les frontières à la manière d’Édouard Glissant : comme «un lieux du pas-
sage et de la transformation». Comme un lieux où «  Je peux changer en échangeant avec 
l’autre, sans me perdre pourtant ni me dénaturer.»

Marie Arlais - directrice artistique
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Voix diffusées :
Martin Deleixhe (chercheur philosophie politique Bruxelles)
Yves Pascouau (analyste senior think tank EPC)
Ska keller (députée européenne)
Ramin D.Boy (rappeur Afghan)
Charlotte Joyau et Riwanon Quéré (juristes Cimade)

Textes lus (extraits):
L’Europe a la beauté d’une arme, de Mathias Enard
(Discours aux journées Européennes de Littérature, Château de Hainfeld, 9.10.2009)
Projet de paix perpétuelle, d’Emmanuel Kant, 1795
People have the power, de Patti Smith
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- Zone, Mathias Enard » 2008
- Europa, Romain Gary 1972
- L’Education Européenne, Romain Gary 1956
- L’Affaire homme, Romain Gary 2005
- L’intrus, Jean-Luc Nancy 2000
- La condition cosmopolite, Michel Agier 2013
- Etienne Balibar L’illimitation démocratique, Martin Deleixhe, 2014
- L’Europe au risque de ses paradoxes / Analyses et propositions, 
   revue incidence n°10 2014.
- La terre, le feu l’eau et les vents une anthologie de la poésie du
   tout-monde, Edouard Glissant/Galaade 2010
- Le Mythe de Sisyphe,  Albert Camus 1942
- L’homme révolté , Albert Camus 1951
- L’Europe après l’Europe,  Jan Patočka 2007
- Identités Multiples en Europe ?, Jorge de la Barre 2006
- Vivre en Europe Philosophie, politique et science aujourd’hui, Sous la 
   direction de Diogo Sardinha, Bertrand Ogilvie et Frieder Otto Wolf, 2010
- Nouvelle Europe, Nouvelles Migrations - Frontières, Intégration,
- Mondialisation, Serge Weber 2007
- Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Ulrich Beck 2006
- Le théâtre de René Kalisky, Tragique et ludique dans la représentation
   de l’histoire, Serge Goriely, 2008
- Europa, Bruxelles, Alternatives Théâtrales, n°29-30, 1988
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