Université Populaire du Théâtre
Appel de Michel Onfray et Jean-Claude Idée

"Posant le constat que l'angoisse et le pessimisme généralisé qui
pèsent sur notre civilisation déclinante sont, au delà des problèmes
économiques, liés à la perte de sens, de repères, de principes et de
discours,
dans l'art, la morale, la philosophie et la politique au sens large du
terme
Michel Onfray, philosophe et
Jean-Claude Idée, homme de théâtre
ont décidé de créer, ensemble,
l'Université Populaire du Théâtre
dont les principes de base sont:
la gratuité
la liberté
l'ouverture à tous
l'absence d'examen et de diplôme
l'exigence.
L'Université Populaire du Théâtre a pour objectif de remettre la
raison, la réflexion et la connaissance au cœur du théâtre de notre
temps
par le moyen de la représentation publique de textes à caractères
philosophique, éthique, civique, historique et politique
comme autant de miroirs tendus qui suscitent la réflexion, le débat
public.
La méthodologie des cours de cette Université consiste en l’approche
d’une question philosophique par le biais d’une œuvre théâtrale,
introduite par un conférencier puis commentée, après la
représentation, au cours d’un dialogue avec le public.
Ces textes seront présentés dans une forme accessible à tous
sans élitisme ni obscurité
sans simplification réductrice
en respectant leur complexité
sans concession.
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Cette initiative sera l'occasion de publier un manifeste pour la
renaissance d'un théâtre de la pensée, citoyen et populaire
dans la ligne et l'esprit du Théâtre National Populaire de Jean
Vilar. »
Nous constituons pour ce faire, une troupe informelle d’artistes,
comédiennes et comédiens, metteurs en scène, prêts à tenter avec nous
l’aventure.
Ces artistes professionnels pratiqueront l’alternance,
ils se partageront les rôles et le répertoire,
en fonction des circonstances, des disponibilités et des moyens,
dans un esprit de liberté, d’égalité, de fraternité et de partage.
Michel Onfray et Jean-Claude Idée proposent ainsi de planter un
nouveau Jardin d’Epicure lieu d’exercice et d’application théâtrale du
bon usage de la philosophie.
Une philosophie vivante, incarnée, active, pratique et réelle
qui interpelle le fonctionnement et les errances de notre société.
Ils désirent fonder une école de pensée populaire lucide et critique
qui offre à chacun de ses membres l’occasion de se construire
et de vivre sa vie debout dans la dignité.
Ils appellent tous ceux qui partagent leurs idées
- qu’ils soient citoyen, association, institution…et qui croient au bien fondé de leur démarche,
à la faire connaître autour d’eux
à se manifester
et à les rejoindre dans leur combat
qui vise à permettre
à chaque citoyen,
selon la belle proposition de Nietzsche,
de « s’inventer liberté » !
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