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I. Le texte

1. RÉSUMÉ

Un soir d'octobre à Clichy- sous-Bois trois enfants, Bouna 15 ans, Zyed et Muhittin, tous deux 17 
ans, courent parce que la police court derrière eux. Ils se réfugient dans un transformateur. Un 
policier voit, n'alerte pas. Ils sont électrocutés. Deux enfants meurent. Un survit. Des semaines 
d'émeutes, de révoltes s'ensuivent. Deux policiers sont mis en examen.  
Dix ans plus tard, un tribunal reconstitue les faits - heures, minutes, secondes, voix enregistrées 
de la radio de la police. Dix ans plus tard, le survivant est encore et toujours celui qui porte dans 
sa peau les deux enfants morts, celui dont on ne parle pas, celui qui fait face à la police, celui que 
l'on interroge. Comme une tragédie jamais achevée. 

2. PRÉSENTATION

Ce texte est écrit en écho à l’événement survenu en octobre 2005 à Clichy-sous-Bois.  
Zyed, Bouna et Muhittin sont poursuivis par la police. Ils se réfugient dans un transformateur 
électrique où deux d’entre eux meurent électrocutés. Le soir même, des émeutes se déclenchent 
et gagnent plusieurs pays d’Europe. Suivront trois procès des policiers qui avaient poursuivis les 
enfants alors qu’ils revenaient d’un match de foot. 

« J’étais à l’époque artiste associé au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, le directeur qui était 
Alain Ollivier m’avait demandé de faire un travail, une création, une écriture avec la ville enjeux. 
Et j’avais invité trois autres auteurs, jeunes, que je ne connaissais pas trop, Lancelot Hamelin, 
Philippe Malone, Sylvain Levey1, et nous avons commencé à écrire… Et au moment où nous 
sommes-là, à lieu cet événement, la mort de Zyed et Bouna, électrocutés, qui déclenche les 
émeutes là-bas, puis dans toute l’Europe. 
Et nous, nous faisons un texte qui donne d’ailleurs une publication, qui reprend un peu le climat 
de l’époque ; L’extraordinaire tranquillité des choses2, comme le dit le titre. (…) 
Et moi, cette histoire de la mort de Zyed et Bouna m’est resté, c’est marquant, on était au milieu 
des émeutes là-bas. Je savais qu’un jour j’écrirai dessus. (…) En 2015, j’apprends que le procès a 
lieu, et j’apprends qu’il y a un survivant, qui est là pour témoigner. (…) » 

Michel Simonot, Extrait de l’entretien accordé à ARTCENA 

Après L’extraordinaire tranquillité des choses, Michel Simonot décide donc de poursuivre 
l’écriture en 2015, au moment du troisième et dernier procès des policiers impliqués dans la mort 
des deux adolescents. Pour cela, il déploie un processus d’écriture original en écrivant à partir de 
sources de seconde main, à savoir les tweets des journalistes qui relatent le procès en direct. 
Durant les trois jours que durent le procès, il archive ces tweets, matière première qui constitue 
les faits établis, et permet ensuite à l’auteur de « déborder » et d’imaginer ce qu’on vécût ces 
adolescents avant et après le drame.  

L’auteur précise à l’issue du texte que le matériau de l’écriture s’appuie sur « les tweets de Willy le 
Devin, Juan Branco, Simon Gourmellet, Marie Barbier, Pascal Robert-Diard, et d’autres, publiés en 

1 Ces auteurs formeront plus tard, avec Michel Simonot, le groupe Petrol. 
2 L’extraordinaire tranquillité des choses, par Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philipe Malone et Michel Simonot, aux éditions 
Espace 34, 2006. 
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direct relatant le dernier procès de Rennes en mars 2015 ».  Par ailleurs, « les faits repris dans ce 
texte reprennent les informations provenant de tous les articles de quotidiens et 
d’hebdomadaires, les reportages télévisés, les sites Internet ayant traité de l’affaire. Les faits datés 
dans les parties « tribunal » relatent des faits rapportés par les journalistes présents et par la 
presse lors du procès de mars 2015. Le reste du procès relève de la libre fiction poétique ». 

Dans une écriture concise, précise et ciselée et poétique, Michel Simonot évoque, suggère une 
vérité sans jamais chercher à la raconter. Dans un rythme qui rappelle celui de la sphère 
médiatique, le texte provoque chez le lecteur-spectateur un sentiment d’urgence et d’empathie 
pour les trois adolescents que l’auteur nomme non pas « victimes », mais « vaincus ». 
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3. EXTRAITS DU TEXTE

VOIX DES TROIS ENFANTS 
tu es Zyed 
tu es Bouna 
moi Muhittin le toujours vivant 

Zyed Muhittin Bouna 
nous sommes des prénoms 

17 ans 15 ans 15 ans  
nous sommes des âges 

Benna 
Traoré 
Altun 
nous ne sommes pas un événement 
nous sommes des noms » 

TRIBUNAL 

CHRONIQUEUR 
les témoins avaient dix ans de moins lors des faits. 

LE PRÉSIDENT Du TRIBUNAL 
le procès ne sera pas celui de la police nationale ni 
des émeutes qui ont secoué la France. 
le tribunal juge des personnes physiques. 
pourquoi les policiers vous poursuivaient ? 

CHRONIQUEUR 
le jeune interrogé avait alors 15 ans. 

UN JEUNE 
je ne sais pas. 

L’EXPERT 
le cabanon du chantier n’a pas été fracturé il n’y a eu aucun vol. 

LE JEUNE 
quand il voit la BAC Bouna entre dans le chantier. 
les policiers sortent et commencent à courir. 
tous les autres partent par le trottoir. je me fais arrêter. 

LE PRÉSIDENT 
pourquoi courir ? 

 LE JEUNE 
la peur. 

LE PRÉSIDENT 
avec le recul, vous vous êtes posés des questions sur 

«

«
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les choix que vous avez faits alors ? 

LE SURVIVANT 
j’aurais préféré me faire tabasser plutôt que de fuir. 

LE PRÉSIDENT 
personne n’a été tabassé ce soir-là. 

CHRONIQUEUR 
le Président regarde le survivant. 
le survivant ne répond pas. 

LE SURVIVANT 
je cours devant le groupe. je ne vois pas ce qui a commencé. 
on est dix. on a joué au ballon, pour tuer le temps,  
depuis 13-14 heures. 
l’heure approche de la rupture du jeûne. 
on a fait ça pour tuer le temps, c’est la Toussaint.  
on décide de rentrer. on commence à marcher. On  
voit la police à vingt, trente mètres je sais pas. on se  
tient par la main, chacun a son copain. 
Bouna vient par derrière en courant. on lui demande 
pourquoi. il dit « courez. ils sont en train de nous  
courser ». 
je demande « pourquoi tu cours ? »  
il dit « ils ont chopé Dahu »  
mais qui ils ? 
il dit « la police »  
mais pourquoi ? 
il dit « on est entrés dans le chantier »  
je dis mais pourquoi ? on a rien fait. 

LE PRÉSIDENT 
dans le bois, vous allez vers la gauche ? pourquoi ce 
choix ? 

LE SURVIVANT 
je sais pas, l’instinct, la peur. 
c’est comme maintenant, ici, je suis devant vous et  
j’ai peur, monsieur le Président. des fois je ne sais  
plus. 
les policiers arrivent sur la droite, ils sont derrière  
moi, je vais pas m’arrêter pour tout prendre, me 
faire tabasser. 
on est au cimetière. on voit une nouvelle voiture de 
police. elle arrive très vite, on a de nouveau très peur, 
je me retourne, on est plus que trois… » 
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VOIX DES ENFANTS 

on court les policiers courent 
tout le monde court parce que tout le monde court 
 on trace on accélère 

 on se sépare 
 on est trois dans le cimetière  
les policiers sont dans le cimetière 
on se cache derrière les tombes  
on se baisse on se faufile  
faut être rapide  
du cimetière on voit comme une citadelle 
un mur 
des barbelés » 

VOIX DES TROIS ENFANTS 

   17 heures 32 
     fin de la course 
nous sommes à l’intérieur 

 quatre murs l’horizon 
 qui nous voit ? 
 l’éclair dans quarante minutes 
nos visages 
 ne sont pas encore affichés à l’extérieur du mur 
 nous sommes ici dedans au fond  
nous n’avons pas peur du noir 
 un chien qui aboie  
on se colle on se serre 
on entend les sirènes par en haut  
les reflets rouges et bleus tournent sur les fils électriques 
ça donne le vertige 
on s’ankylose 
 il faut qu’on se remue  
on remue les bras  
on remue les pieds  
le chien qui aboie 
nous sommes dans un rêve et nous allons nous réveiller » 

VOIX DES TROIS ENFANTS 

dans 40 minutes deux d’entre nous serons morts 
qui nous voit ? 

nous sommes à l’intérieur 
au fond dedans  
contenus par trois mètres d’enceintes 
tendus de trop d’énergie  
de foot de faim de fuite 

«

«

«
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nous sommes au début de l’histoire 
on sortira pour un pays plus clément comme les hiron- 
delles 
on se tait  
le silence ricoche 
se blesse au ciment se brise aux parois  
éclate  
vers le ciel  
sans écho 

pierre béton acier portes cadenassées 
marteler frapper cogner  

qui va se taire le plus fort ? » 

(…) 
les gyrophares voulaient nous ensevelir 
sans jugement  
on nous croyait oubliés ici  
cloués au silence 

l’éclair dilate l’iris percuté de blanc 
à ne plus voir le centre de l’image  
qui a vu quelque chose à Clichy sous Bois 
à peine deux silhouettes noires au fond d’un drap blanc 

où sont les témoins ? 
nous ne serons rien sans les images  
ici nous sommes le presque rien 
des restes de la nuit comme uniquement un reste  
rien à voir à Clichy-sous-Bois cité du Chêne Pointu 
cité des rats des poubelles sans fond  
cité d’un autre monde ils ont dit ils ont cru 
ils veulent nous punir de notre innocence  
nous n’avons pas souffert 
le feu cherche sa sortie et la trouve 

POLICIER 
pourquoi cries-tu ? sors de la nuit que je te voie 

SURVIVANT 
ils vont me faire dire redire à nouveau et encore et encore 
faire et refaire le trajet raconter la course  

sortir de moi et me regarder et m’entendre dire  
et vous pourrez croire que vous avez vu  
je veux seulement retourner dedans avec eux  
les recouvrir d’un manteau m’allonger  
dessous avec eux ne plus être un mort vivant  
je ne veux plus qu’on me regarde coupable d’être encore 
vivant 

POLICIER 
les cadavres ne procurent pas l’innocence 

«

«
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SURVIVANT 
ne plus errer  
trouver le repos  
que les policiers sortent ou laissez-moi entrer  
qu’ils n’aient pas peur je ne leur veux pas de mal 
seulement que leur regard achève le travail  
je veux voir le visage de la femme policière  
je veux voir le visage de l’homme policier  
je veux voir leurs mains leurs yeux leur regard  
je ne détournerai pas le mien  
devant vous je n’ai pas peur » 

Extraits de Delta Charlie Delta 
Editions Espaces 34, 2016. 



CONTXTO – Dossier documentaire – Delta Charlie Delta de Michel Simonot © ARTCENA 9 

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE

« Loin d’un « travail de journaliste à chaud », l’auteur emprunte un chemin artistique 
d’investigation où il cherche une « capacité de distance et de recul, de décalage et de 
décentrement » vis-à-vis des événements qu’il explore, depuis cette journée blême du 27 octobre 
2005 jusqu’au dernier procès de 2015, où furent relaxés définitivement les policiers poursuivis 
pour non-assistance à personne en danger. La forme chorale du récit entremêle des faits datés et 
précis et des éléments de fiction, jouant librement avec divers registres de la langue. L’effet de 
souffle en est assez puissant pour interdire au lecteur toute indifférence. » 

Marina Da Silva, Le Monde diplomatique, avril 2017 

« La littérature, ici, n’engage pas la critique, les hypothèses, la justesse ; elle se fait concise à dire 
le vrai, à faire œuvre de vérité. Elle propose l’événement du texte face au marécage des opinions, 
des déclarations contradictoires, des postures. Elle ne le fait d’ailleurs pas avec les moyens de 
l’enquête ou du rapport, mais en lestant chaque acteur, chaque action, chaque moment, de sa 
pesée d’humain, de ses lignes d’actions et conséquences, donc en construisant quelque chose de 
singulier, qu’il faudrait peut-être nommer une « vérité éthique ». 
De facto, le texte accuse cette particularité contemporaine, pas toujours perçue : la vaste fosse 
dans le débat public que laisse l’absence du vrai, et le fait que nous nous en soyons 
collectivement accommodés. Toute vérité est relative, ricane l’esprit fort, chez qui le sens critique 
a dégénéré en réflexe pavlovien du doute ; nous nous sommes peut-être amputés de ce goût et 
de cette faculté-là. » 

Charles Robinson, Blog, 5 mars 2017 

Le tragique et le poétique 

« Un travail sur le vrai. Et le vrai de la tragédie est indicible. Par la voix du Chroniqueur (…) et de 
chacun, dans sa fonction – policiers et leur routine, juges et avocats, voix des enfants - le texte 
vient et revient sans cesse sur l’enchaînement des faits, sur les « trous » dans cet enchaînement, 
sur ce qui a été dit et non dit. De cette apparente répétition, naît une poésie du manque : la 
parole, les mots, tournent autour de ce basculement. Appelons cela le destin : une série de 
moments fatals, certains minuscules, mène à l’irréparable. Il faut garder ici le terme : « moment » 
dans son sens latin : movimentum, le grain de sable qui fait pencher la balance. Le texte sasse et 
ressasse le récit, pour retenir le plus petit grain de vérité… Mais on n’a jamais tout, et c’est ce 
manque-là, c’est l’indicible qu’habite le tragique, c’est le silence de l’inacceptable.  

Christine Friedel, Théâtre du Blog, 26 juin 2018 

« Réhabiliter les morts, leur rendre leur dignité en les glissant du statut de victimes à celui de 
vaincus. (...) 
Michel Simonot ne se contente pas ici de retranscrire, il propose sa réécriture. À la pétrification, il 
oppose un long travail d'assèchement de la langue, de distanciation, pour en révéler les failles, 
nourrir la compréhension. Il n'y a pas de réel dans interprétation du réel. Il n'y a pas de réel sans 
pouvoir de le nommer. (...) 
Michel Simonot signe ici un grand texte. Rare. Viscéral et juste. Intègre et poétique. Il réhabilite la 
fiction au service du réel. Mieux, il le refaçonne. Il le rehausse. » 
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Philippe Malone, Théâtre public, décembre 2017 

« C’est un grand texte, parce qu’un authentique drame. Nombre d’écrivains contemporains nous 
assènent leurs idées à répétition, donc leur vision univoque, au détriment de la dramatique et des 
personnages. Nulle liberté pour le spectateur, prié de gober passivement – bien que moralisé 
(très) activement – la thèse présentée. Michel Simonot évite avec talent cet écueil, alors même 
que l’événement qui inspire son œuvre ferait aisément l’objet de récupérations en tous genres : la 
mort de Zyed et Bouna dans le transformateur E.D.F en 2005, qui a provoqué « les émeutes » – « 
la révolte », quel mot ? – que nous savons dans des dizaines de villes en France. (…) 
C’est que Michel Simonot ne trempe pas d’abord sa plume dans l’encre sensationnaliste de 
certains médias, ni dans celle, incantatoire, de certains hommes politiques. Il est l’écho artistique, 
humble et tremblant, d’une parole qui survit, celle du troisième enfant sorti brûlé, mais vivant, de 
la cellule électrique. Cet adolescent, Muhittin, ouvre pour le dramaturge la possibilité d’une parole 
qui témoigne jusque dans la chair brésillée. 
La construction riche et complexe du récit nous plonge dans une fatalité, qui ne relève pas 
uniquement du procès, également mis en scène, mais davantage de la tragédie antique : les faits 
s’enchaînent irrémédiablement, impitoyablement, jusqu’à l’issue finale que nous connaissons 
déjà, parce qu’historique. Chaque station porte le poids du drame final qui se joue, à la manière 
d’un rituel – que Michel Simonot décline avec habileté sous les formes du jeu (policiers et 
voleurs), du sacrifice (absurde), et, in fine, du théâtre lui-même. »  

Pierre Monastier, Profession Spectacle, 9 novembre 2018 

La diversité des registres et des formes d’écriture 

« Il n’a pas recopié ses tweets, a mêlé le réel et le fictif, mais le rythme des phrases courtes du 
tweet (140 caractères par message) est dans sa tête. L’œuvre est martelée, psalmodiée. Elle est 
en sept mouvements, qui vont du fait brut au lyrisme et à l’envol mythologique, de la sècheresse 
à la compassion et au cri tragique. » 

Gilles Costaz, WebThéâtre, 25 mai 2018 

« De texte en texte, (...) Michel Simonot s'évertue à rendre compte du réel le plus strict et le plus 
prégnant sans toutefois faire œuvre tristement réaliste. 
Une incroyable gageure qui trouve ici sa résolution, à travers une forme totalement originale qui 
fait appel à différente registres d'écriture, rassemblant dans un montage savant récit (...), vois 
des trois enfants, voix du survivant finissant par s'élever dans un chant inouï, dialogues-
interrogatoires entre le procureur et les policiers, et même commentaires lus sur Internet... Subtil 
mélange en 7 chants (...) pour capter le réel et le transcender. 
Le réel nous revient au visage tel un boomerang et nous laisse abasourdi. » 

Jean-Pierre HAN, Témoignage Chrétien, Août 2016 
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5. VIE DU TEXTE EN FRANCE

Mise en scène 

Delta Charlie Delta a été créé le 10 mai 2018 à l’Echangeur de Bagnolet par Justine Simonot. 
Le spectacle a été présenté sur la saison 2018-2019 dans les lieux suivants : 
Le 10 janvier 2019 : Théâtre de la tête Noire – Scène conventionnée, Saran 
Le 12 février 2019 : L’Empreinte - Scène Nationale, Brive 
Le 19 février 2019 : Scènes Croisées de Lozère – Scène conventionnée, Marvejols  
Le 21 février 2019 : Théâtre Le Périscope, Nîmes  
Le 7 mars 2019 : Théâtre La Ruche, Arras 

Récompenses et prix  

Delta Charlie Delta a reçu les distinctions suivantes : 

Lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA, 2016 
Finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2017.  
Lauréat de Collidram Prix de littérature dramatique des collèges, 2017. 
Finaliste du Prix Godot des lycéens, Caen, 2017 
Prix du Festival du roman policier de Mulhouse, 2017 
Finaliste du Prix SCENIC YOUTH, 2018 
Finaliste du Prix de lycéens pour les nouvelles écritures de théâtre, CDN de Béthune, 2018 
Finaliste du Prix du café Coste 2019 

Edition  

Le texte a été publié aux Éditions Espaces 34 en 2016. 

Sélections, réalisations et mises en espace 

SACD/France Culture. Festival d’Avignon 2016 
Lecture en public et diffusion d’extrait.  

FRANCE CULTURE  
Réalisation et diffusion, le 18 février 2018. 

Bureau des lecteurs de la Comédie Française  
Sélection et lecture en public au Théâtre du Vieux Colombier le 3 février 2018. 

Festival ACTUELLES - TAPS (Théâtre actuel et public de Strasbourg). 
Sélection et mise en espace le 24 mars 2018. 

Théâtre National de Strasbourg 
Sélection du comité de lecture 2017. 

Collectif « À mots découverts » 
Sélection du comité de lecture 2016. 

Poche / GVE / Théâtre de Poche de Genève 
Sélection du comité de lecture 2017. 
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Festival Littéraire « Hors Limite » 
Bibliothèques de la Seine-Saint-Denis 2018. 
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II. L’auteur

MICHEL SIMONOT 

Michel Simonot est homme de théâtre, écrivain et metteur 
en scène. Il est également sociologue. 
Il a écrit une vingtaine de textes, tous portés à la scène ou 
réalisés à France Culture. 
Il est dramaturge auprès d’artistes de la scène, théâtre et 
musique. Notamment auprès de Franck Vigroux (Aucun 
Lieu, Ruines). 
Il dirige, avec Franck Vigroux le festival Bruits Blancs. 

Il fait partie du Groupe PETROL, avec Lancelot Hamelin, Sylvain Levey et Philippe Malone avec qui 
il a écrit et publié plusieurs textes. 
Il a été, précédemment, auteur-metteur en scène associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis 
(Centre Dramatique National), sous la direction d’Alain Ollivier. Il a été auteur associé et dramaturge 
auprès de compagnies de théâtre et de danse. Il a, entre autres, été adjoint d’Alain Trutat, à la 
direction des fictions de France Culture, fondé et dirigé l’ANFIAC (Association Nationale pour 
l’Information Artistique et Culturelle), été responsable des formations au Ministère de la Culture et 
codirigé la Maison de la Culture du Havre.  
Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’écriture et la scène, ainsi que sur les politiques 
culturelles.  Il a réalisé une dizaine de mise en scène d’autres auteurs, dont des textes de Philippe 
Malone, Armand Gatti, Heiner Müller, Katherine Mansfield, Max Frisch. 
Il a publié un essai sur les politiques culturelles : La Langue retournée de la culture (éditions Excès 
2017). 

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES 

Un Koltès, Editions Théâtrales, 2018 (avec le groupe Petrol) 

Delta Charlie Delta, Espaces 34, 2016 

Merry Go Round, Editions Théâtrales, 2016 (avec le groupe Petrol) 

Roms & Juliette, Editions Théâtrales, 2012 (avec le groupe Petrol) 

Le But de Roberto Carlos, Editions Quartett, 2013 

Le Faiseur d’éloges, Editions Teatro (Lisbonne), 2009 

L’Extraordinaire tranquillité des choses, Éditions Espaces 34, 2006 

La Mémoire du Crabe, édition Les Cahiers de l’Égaré, 2003 

Rouge Nocturne. Chronique des jours redoutables, éditions Les Cahiers de L’Égaré, 1995 

La Serveuse quitte à quatre heures, éditions Actes Sud-Papiers, 1994 

PRIX, RÉCOMPENSES 

Il a reçu une bourse du Centre national du livre en 1997 pour l’ensemble de son œuvre. 
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III. Le texte à l’étranger

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE : FELICITY DAVIDSON

Felicity Davidson est actrice, traductrice et écrivaine. Après avoir 
étudié les lettres étrangères appliquées à l’université de Durham, elle 
suit une formation de théâtre au Drama Studio London et joue en 
Angleterre ainsi qu’en France, notamment dans le West End, au Royal 
Festival Hall, et dans le festival d’Avignon. 

Elle a écrit plusieurs livres sur l’apprentissage du français et ses 
traductions incluent : Plantopedia: Welcome to the Greatest Show on 
Earth d’Adrienne Barman, One Week et It All Adds Up de Clément 
Michel, Bamako Paris de Ian Soliane et Free Fall de Guillaume 
Fournier et Emmanuel Tenenbaum pour Bien ou Bien Productions / 
France 2. 

« Pour The Transformer j’ai travaillé en étroite collaboration avec Michel Simonot afin d'atteindre 
la traduction la plus proche. Ce que l’on voulait, c'était maintenir le rythme que l'on trouve dans 
le texte français, qui est presque comme un rap ou un slam et  garder le sentiment universel de 
l’injustice. La structure de la pièce reflète celle d’une tragédie grecque, j'ai donc également 
travaillé avec cette notion. » 

2. TRADUCTIONS

Delta Charlie Delta a également été traduit en allemand par Heinke Wagner et en espagnol par 
Fernando Gomez Grande. 

3. LE MESSAGE DE L’AUTEUR AUX ÉQUIPES ÉTRANGÈRES

« ARTCENA : Que diriez-vous à une équipe étrangère qui monterait le texte ? 

Michel Simonot : Je dirais la même chose que ce que je dis aux personnes qui sont intéressées 
par mon texte et qui travaillent dessus. Pour moi, le danger, ce qui serait un contresens, ce serait 
de réduire ce texte à l’évènement. Ce n’est pas un fait divers, c’est un fait historique. Ce qui s’est 
passé n’est pas un hasard, ce sont des choses qui se sont enchainées et logiquement ont donné 
un événement qui a ouvert, etc. Ce n’est pas un fait divers. » 

Extrait de l’entretien vidéo de Michel Simonot réalisé par ARTCENA à l’occasion du palmarès 
2019/2020 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet.  
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IV. Le réseau Contxto

Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  

Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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