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Avignon Off. Sur les planches, le fantôme de 
Mouammar Kadhafi 
Vendredi 23 Juillet 2021 
Rosa Moussaoui 
 
Deux spectacles convoquent la figure du satrape libyen, assassiné dans les 
brouillards d’une guerre aux motifs inavouables. 

Quels mondes peuvent bien naître de la danse macabre sur un corps profané ? Au Festival 
d’Avignon cette année, dans une édition plus ouverte que les précédentes à tous les Sud, un 
fantôme hantait les plateaux : celui de Mouammar Kadhafi. 

Dans Moi, Kadhafi, un spectacle encore en chantier mis en scène par Alain Timar et présenté 
par une lecture au Théâtre des Halles, la compagnie KS and Co, installée en Guyane, sur les 
rives du Maroni, au centre dramatique Kokolampoe, brosse le portrait complexe d’un tyran 
tenu, au temps jadis, pour un libérateur, fossoyeur d’une implacable monarchie, porte-voix 
des opprimés. Le talentueux Serge Abatucci, Martiniquais de naissance, doit au départ à sa 
ressemblance physique avec cette figure ambivalente d’avoir endossé le rôle de Paul, un 
comédien appelé à jouer le Guide qui finit, au fil des répétitions, par se perdre dans le 
personnage. Tranchant, poétique, hétérodoxe, le texte de Véronique Kanor, sans jamais 
sombrer dans la complaisance pour le dictateur assassiné, assume un regard non occidental 
qui fait résonner des colères ancestrales. Il dit toute la schizophrénie d’un monde où un 
hémisphère voit dans un homme un dictateur sanguinaire quand l’autre le tient pour un héros. 
C’est peut-être surtout cette frontière-là, tracée par la colonisation et ses configurations 
contemporaines, que cette proposition interroge, comme elle questionne avec acuité la 
fabrique du « monstre » à laquelle donne lieu toute entreprise de conquête. Abatucci lui-
même est intimement traversé par cette histoire : il en arpente toutes les émotions. Le 
spectacle sera créé en 2022 au Festival d’Avignon. 

 

 

https://www.humanite.fr/auteurs/gerald-rossi-614450


 

 

Aux antipodes de ce portrait énigmatique, le collectif européen Superamas présente jusqu’au 
29 juillet, au 11, un spectacle documentaire procédant de l’hyperréalisme pour replonger dans 
la Libye de Kadhafi, la France de Sarkozy, les soupçons de corruption, le déroulement au jour 
le jour de l’intervention militaire française et le rôle de la DGSE dans cette affaire. La guerre 
française sous la houlette de l’Otan, en 2011, en Libye fut cousue de manipulations et 
d’impostures. Elles sont ici disséquées par la voix d’un ancien espion français interviewé par 
un habitué des plateaux télévisés, le journaliste Alexis Poulin. L’exercice est participatif : le 
public lui-même est invité à interroger ce mystérieux témoin qui se prête au jeu avec une 
décontraction déconcertante. 

Un scandale d’État prend corps 
L’homme raconte jusqu’aux astuces dont il usait lorsqu’il était en poste à Tripoli, sous 
couverture diplomatico-culturelle, pour recueillir les informations de sa source, intégrée à 
l’entourage du défunt chef d’État. Le décor audiovisuel laisse place ensuite à un astucieux 
dispositif dépliant les sidérants éléments de l’instruction qui vise l’ex-président français 
Nicolas Sarkozy et son premier cercle. Les billets virevoltent, un témoin libyen clé finit dans 
les eaux du Danube, Claude Guéant tricote ses fables. Au fil du récit, limpide, un scandale 
d’État prend corps dans les brouillards d’une guerre aux conséquences dévastatrices pour un 
pays comme pour un continent ébranlés par les répliques de la déstabilisation libyenne. Pour 
qu’un mensonge prenne, il doit contenir 95 % de vérité. L’espion nous manipule : c’est un as 
du jeu, de la mise en scène… 

L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi, au 11, jusqu’au 29 juillet, 17 h 5. Relâche les lundis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’homme qui tua Mouammar Kadhafi : un 
scandale d’Etat vu par un ancien espion  
11. Avignon 
Par Youness Bousenna  

 
Superamas 

 Il est rare de rencontrer un espion. Encore plus sur scène, dans un festival de théâtre. On ne 
connaîtra d’ailleurs pas son nom : de ce quadragénaire brun, on saura qu’il était "officier 
traitant" de la DGSE, les services d’espionnage français, et qu’il a été en poste à Vienne puis 
en Libye.  

De 2007 à 2011, il a évolué dans ce pays comme directeur adjoint de l’institut culturel français 
de Tripoli, la capitale. C’est sous cette couverture qu’il vivra les années Sarkozy en Libye, et les 
troublants événements qui relient la France à ce pays : le financement occulte de la campagne 
du candidat de la droite en 2007 par le dictateur Kadhafi, la venue en grande pompe de ce 
dernier à Paris, puis la guerre de 2011 où celui-ci trouvera la mort après un lynchage public.  

Cet espion entend nous donner sa propre version des faits dans une représentation qui prend 
l’allure d’une interview télévisée. Mené par l’éditorialiste Alexis Poulin, l’entretien est 
entrecoupé par une séance bienvenue de questions posées par les spectateurs. Original, le 
dispositif monté par Superamas, un collectif qui articule réflexion critique et représentation 
théâtrale, offre un cadre qui permet de saisir les dessous d’un scandale d’Etat en même temps 
que d’un jeu géopolitique complexe – mais qui nous concerne directement, avec la crise des 
migrants.  

Cet homme, qui a démissionné de la DGSE après cet épisode, ne nous livre pas tout : il garde 
pour lui les détails qui permettraient d’étayer son intime conviction. Mais celle-ci, qu’il nous 
livre à la fin de la représentation, ne jette pas moins un opprobre de plus sur cette guerre dont 
il reste encore beaucoup à révéler. 

Théâtre 11. Avignon, jusqu’au 29 juillet (relâche le 26), à 17h05 (durée : 1h15), 8 à 20 euros, 
réservations au 04 84 51 20 10 - www.11avignon.com 

 

http://www.11avignon.com/


 

 

Théâtre : L’homme qui raconte l’homme 
qui tua Kadhafi  
Par Gaëlle Arenson  

 

Présenté au Festival d’Avignon, « L’homme qui tua Mouammar Kadhafi », à mi-
chemin entre théâtre et documentaire, crée le trouble en faisant témoigner un 
ancien officier de la DGSE sur la chute du colonel.  

« Un bon mensonge, c’est 95 % de vrai et 5 % de faux », ainsi parle un professionnel de la 
manipulation dans « L’homme qui tua Mouammar Kadhafi », un spectacle inédit qui se joue 
actuellement à Avignon. A la frontière du journalisme, ce « live show » met en scène pour la 
première fois un ancien officier de la DGSE venu témoigner de son affectation en Libye et de 
la chute du colonel. Au théâtre 11 d’Avignon, Alexis Poulin, éditorialiste pour l’émission 
d’actualités « 28 minutes » d’Arte à l’origine du projet avec le collectif Superamas, interviewe 
son invité devant le public comme sur un plateau télé. « Le projet est né de l’initiative de 
Superamas qui souhaitait faire un traitement à la fois théâtral et documentaire d’une des 
dernières grandes affaires d’État », nous explique Alexis Poulin au festival. « La rencontre s’est 
faite autour d’une table d’un restaurant gare du Nord avec un des membres du collectif, 
ancien de Science Po Grenoble comme moi, qui m’a contacté pour ce projet ». 

Sur la scène, l’ex-agent des services secrets extérieurs témoigne de son parcours : les raisons 
qui l’ont amené à démissionner il y a dix ans en 2011, année de la mort de Kadhafi. Alexis 
Poulin passe la parole au public qui pose des questions. Officiellement attaché culturel près 
de l’ambassade de France à Tripoli, l’ancien fonctionnaire a en réalité été muté de 
l’ambassade de Vienne dans la capitale libyenne à partir de 2007 pour « traiter » une source, 
comprendre la manipuler. On nous apprend qu’il s’agissait de la petite amie de l’un des fils de 
l’ancien chef de la Jamahiriya libyenne.  

 



 

 

L’année 2007 est en effet celle du grand rapprochement entre la France et la Libye. Nicolas 
Sarkozy ouvre les portes de l’Hôtel Marigny, résidence des hôtes de la république, au chef 
d’État libyen, qui y plante sa tente dans les jardins. Pour le grand retour sur la scène 
internationale de celui qui fut longtemps catalogué comme terroriste, la France entend se 
positionner comme partenaire privilégié de Tripoli et rafler un maximum de contrats. Des 
accords pour 10 milliards d’euros sont signés avec la Libye, peu se concrétiseront. Puis 
arrivent, début 2011, le printemps arabe et la répression, et l’intervention militaire de l’Otan 
et de la France. Les premiers soupçons de financement de la campagne présidentielle de 
Nicolas Sarkozy par l’argent libyen se font jour. 

La galaxie Sarkozy à l’affiche 

La lune de miel entre le leader libyen et le président français tourne au vinaigre. Le 16 mars 
2011 sur Euronews, le fils et dauphin du colonel, Seif el-Islam, demande au chef de l’État 
français de « rendre l’argent qu’il a accepté pour financer sa campagne électorale ». Le 20 
octobre 2020, Kadhafi, en pleine déroute militaire, et après le bombardement de son convoi, 
est pris à partie par la foule ; il meurt dans des circonstances troubles. 

Pas à pas, Alexis Poulin déroule la suite des événements. « J’étais intéressé par le format du 
journalisme « live » pour favoriser une rencontre avec le public. Expliquer et répondre aux 
questions, et aussi mettre en scène cette affaire, les moyens de la manipulation de l’opinion », 
poursuit-il. 

Il détaille comment, après l’assassinat de Kadhafi, les hommes de son premier cercle 
disparaissent les uns après les autres, à l’instar de la mort étrange, par noyade dans le Danube, 
de l’ancien ministre du pétrole, Chroukri Ghanem, en 2012. Sur le plateau, le régisseur vient 
dresser des silhouettes en carton des anciens responsables – comme sur la scène d’un crime. 
Leur répondent les silhouettes de Claude Guéant, l’ex-secrétaire général de l’Élysée, de Ziad 
Takieddine, l’intermédiaire et homme d’affaires franco-libanais, et autres éléments clés de la 
galaxie de Sarkozy d’alors. Ils sont tous mis en examen aujourd’hui dans l’affaire du supposé 
financement libyen de la campagne de 2007. 

Pour l’ancien officier des renseignements, il ne fait aucun doute que cette guerre et ses suites 
témoignent de la manipulation au sommet du pouvoir des intérêts de la République française 
par et au service du clan Sarkozy. C’est la raison pour laquelle il a décidé de jeter son tablier il 
y a dix ans et qu’il raconte aujourd’hui son incroyable histoire. 

 

« L’homme qui tua Muammar Kadhafi », de Superamas dans la programmation Off du 
festival d’Avignon, qui se joue jusqu’au 29 juillet (relâche le 26 juillet) au théâtre 11. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Superamas a rendez-vous avec l’espion 
 

 
 

(c) Superamas 

Dans L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi, le collectif Superamas et un 
journaliste politique reviennent sur les conditions de la mort du dictateur 
libyen avec un espion de la DGSE. Une pièce sur la manipulation qui cherche à 
manipuler. 

Depuis sa fondation en 1999, le collectif international Superamas – basé à Paris, il possède 
des antennes à Bruxelles et à Vienne, ainsi que des partenaires à travers toute l’Europe – 
s’attèle à la même mission : « éclairer la manière dont le ‘’spectacle’’ s’est immiscé dans 
chaque aspect de notre existence ». Ses membres avancent souvent masqués et anonymes. 
Ils explorent ainsi librement les mauvais genres (BIG 3 HAPPY/END, leur première création), 
ils font se rencontrer guerres napoléoniennes et grand reportage (EMPIRE Arts & Politics), 
relient par le documentaire les guerres d’hier à celles d’aujourd’hui (Vive l’armée !)… Dans le 
sillage de Guy Debord dont ils revendiquent ouvertement l’héritage, ils créent des 
performances dont la part spectaculaire, médiatisée, est le sujet principal. L’Homme qui tua 
Mouammar Kadhafi prolonge cette recherche en mettant en scène une figure qui échappe 
d’habitude par nature aux médias : l’espion. 
 
Le cadre choisi par Superamas pour poursuivre sa critique de la « société du spectacle » est 
classique : l’entretien journalistique, type plateau télé. Par le choix de ses deux intervenants, 
le collectif s’empare du modèle, et cherche à en explorer les limites. Pour éviter tout risque 
de dévoiler un ressort central de la pièce, nous reprendrons la présentation qu’en fait le 
collectif sur le site du 11 à Avignon, où il va jouer pendant le festival : « un ancien officier de 
renseignement de la DGSE révèle à visage découvert ce qu’il sait des véritables causes de de 
la mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Interviewé en direct par le journaliste 
politique Alexis Poulain, avec la complicité du collectif artistique Superamas, son témoignage 
exceptionnel jette une lumière nouvelle sur l’un des plus grands scandales d’État de ce début 
de 21ème siècle ». 

https://sceneweb.fr/critique-superamas-a-rendez-vous-avec-lespion/


 
 
 
Sur une scène aménagée en plateau télé parfaitement réaliste, c’est en effet le journaliste 
nommé par le collectif qui introduit la pièce. Co-fondateur du média en ligne Le Monde 
Moderne pour lequel il a réalisé une enquête au long cours sur la mort de Mouammar 
Kadhafi, il joue son propre rôle dans L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi en guidant son 
interlocuteur dans son récit détaillé des faits. La révolte populaire qui éclate en février 2011 
en Libye, à la suite du mouvement tunisien, sa répression par Mouammar Kadhafi qui est 
alors au pouvoir depuis 41 ans, la naissance d’une insurrection armée conduite par le Conseil 
national de transition (CNT), l’intervention de la DGSE ou encore le rôle de la France de 
Sarkozy dans les événements… Tout y est. Similaire à celui des nombreux écrits 
journalistiques produits depuis 2011, le contenu de ce témoignage est sans grandes 
surprises, sans éléments qui ne soient connues depuis longtemps. Son statut aurait pu être 
plus troublant. 
 
 
Spectacle ou « journalisme live » ? Telle est la question que Superamas souhaitait poser et 
laisser sans réponse en faisant appel à un vrai journaliste ainsi qu’à un invité anonyme. 
L’espace-temps dans lequel s’inscrit la discussion ne laisse toutefois aucune ambiguïté en la 
matière. Nous sommes au théâtre, et les procédés utilisés pour le faire oublier peinent à 
atteindre leur but, du moins auprès d’un public au fait du goût du collectif pour le jeu avec 
les conventions théâtrales et pour la mise à l’épreuve du spectateur, pour sa manipulation. 
Le parallèle entre théâtre et espionnage à l’endroit du « mentir vrai » – « pour qu’un 
mensonge prenne, il faut qu’il soit à 95 % vrai », dit l’espion – aurait mérité d’être davantage 
formulé et interrogé. La quête d’un trouble a hélas ici tendance à inhiber la pensée. 
 
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr 
L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi 
Conception, écriture et mise en scène : Superamas 
Avec : Alexis Poulin et Superamas 
Regard extérieur : Diederik Peeters 
Création décors et son : Superamas 
Création Lumières : Henri-Emmanuel Doublier 
Costumes : Sofie Durnez et Superamas 
Production : Superamas 
Production déléguée : Le Manège Scène nationale – Maubeuge 
Coproducteur : Théâtre Jacques Tati Amiens 
Soutiens : Montévidéo Marseille, La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – centre 
national des écritures du spectacle, Szene Salzburg, Tanzfabrik Berlin, L’Institut Français, Le 
réseau APAP – cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne. 
Superamas est subventionné par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le 
Département de la Somme et Amiens Métropole 
Durée : 1h30 
 
Festival OFF d’Avignon – Le 11 · Avignon 
Du 7 au 29 juillet 2021 à 17h05. Relâche les 12, 19 et 26 juillet 

 

 



 

 

 

LE GUIDE DU OFF 2021 : 50 SPECTACLES INDISPENSABLES 

Notre sélection des 50 spectacles à voir en priorité 

 

– L’homme qui tua Mouammar Kadhafi – (Théâtre) – Superamas – Le 11  
Un ancien officier de renseignement de la DGSE révèle à visage découvert, ce qu’il sait des 
véritables causes de la mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Interviewé en direct par 
le journaliste politique Alexis Poulin, avec la complicité du collectif artistique Superamas, son 
témoignage exceptionnel jette une lumière nouvelle sur l’un des plus grands scandales d’Etat 
de ce début de 21ème siècle. C’est du Superamas, c’est forcément super ! Une plongée 
glaçante dans les eaux troubles de la géopolitique contemporaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’homme qui tua Muammar Kadhafi : une 
expérience de « journalisme live » troublante 
et convaincante  

 
 

Allez-y si vous aimez :  
- Les formes nouvelles et originales 
- Les pièces engagées 
 
N’y allez pas si vous n’aimez pas : 
- Le journalisme d’enquête 
- Le « live » 
 
Le festival d’Avignon est l’occasion de toutes les découvertes dans le fond comme dans la 
forme. Au 11 Avignon, L’homme qui tua Muammar Kadhafi est une conférence enquête, du 
« journalisme live » selon les mots du présentateur et journaliste Alexis Poulin. Même si 
vous n’avez pas suivi les rebondissements des différents procès, même si la Lybie n’est pour 
vous qu’un pays embourbé dans un imbroglio difficile à démêler, ce spectacle vous fait 
entrer dans les méandres de la politique internationale efficacement. Le parti pris est clair, la 
pièce est un procès à charge contre Sarkozy, mais c’est aussi une vraie opportunité de se 
poser des questions et de prendre le temps de comprendre. 
 
La scène est configurée en mode interview : deux chaises, une table basse, une bouteille 
d’eau, un écran de projection. Le journaliste Alexis Poulin arrive avec toutes les références 
de son métier. Il a choisi le format « live » avec le collectif Superamas pour prendre le temps 
d’une discussion. Discussion impossible sur une chaîne d’informations, qui impose son 
format de 3 minutes entre deux publicités. Le spectacle est construit autour d’une source 
rare, un ex-employé de la DGSE en mission sur place en Lybie entre 2007 et 2011, qui a 
accepté de témoigner sur le contexte de l’époque en Lybie. L’exercice est périlleux : il ne 
s’agit pas de « nouvelles pièces » à conviction, de déclarations sensationnelles mais bien de 
contextualisation. Qu’est la Lybie, que représente Kadhafi en 2007 lorsqu’il est reçu à Paris, 
qu’est-ce qui a changé en 2011, quelles sont les missions de la DGSE ? La crédibilité du 
spectacle vient dans la mesure du témoin convoqué : fin connaisseur de la géopolitique de 
la région et des institutions, il livre son éclairage et son interprétation des situations. Les 
mots sont choisis, sans doute parce que les procédures en cours et que son passé ne lui 
permet pas d’être catégorique. Il exprime des opinions, retrace des éléments d’histoire. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-o0HwczvogBg/YOilf37RSAI/AAAAAAAAGDw/6VC3ixtFfRMJ1y91l38nXuxNSHGr609BwCLcBGAsYHQ/s1100/homme_kadhafi.jpg


 
Le propos est bien construit, avec journaliste, témoin contextuel, et présentation 
pédagogique des intervenants sur écran et par image. Le public est invité à poser des 
questions. 
 
D’aucuns diront que le témoin n’apporte aucun élément concret à l’histoire jugée, à savoir le 
rôle de Nicolas Sarkozy. Il n’en reste pas moins une pièce essentielle pour saisir le contexte, 
et nous invite aussi à prendre le temps de comprendre. L’homme qui tua Muammar Kadhafi 
nous invite à la réflexion, à l’investigation, et au questionnement, ce qui est suffisamment 
rare dans le journalisme actuel pour être salué. 
 
L'homme qui tua Muammar Kadhafi, conception et mise en scène Superamas, au 11 
Avignon du 7 au 29 juillet à 17h05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
NOTRE « TOP 20 » DU OFF 2021 
 

 
 
LE « TOP 20 » du OFF D’AVIGNON 2021. 
 
Et voici notre « TOP 20 » des spectacles OFF 2021… Une moisson un peu maigre, il faut le dire 
: habituellement c’est un Top 30 que nous réalisons, mais c’était avant… Avant cette foutue 
pandémie et ce OFF 2021 qui franchement, ne crève pas le plafond. Voici donc les 20 
spectacles que notre dizaine de chroniqueurs cette année ont peiné à placer dans leur 
sélection,  un « best off » très relatif, car sincèrement cette édition s’est avérée décevante, 
pas au niveau de ne serait-ce que celle de 2019… Certes, il y eut une poignée de bons 
spectacles, quelques rares réussites même, mais rien de bouleversant ni d’inoubliable… 
Vivement 2022 ! 
 
EN MODE AVION – Louise Emö – La Manufacture 
TERRE & SHANGAI BOLERO LES HOMMES – Didier Théron – La Factory 
CHTO, INTERDIT AUX MOINS DE 15 ANS – Fanny Avram – Le Train Bleu 
WORK – Claudio Stellato – Contre-Courant 
ANGELS IN AMERICA – Philippe Saire – La Manufacture 
JEANNE ET LE ORANGE ET LE DESORDRE – Louise Emö – La Manufacture 
INCANDESCENCES – Ahmed Madani – Théâtre des Halles 
USURE – Brahim Bouchelaghem – La Manufacture 
PARTEZ DEVANT – Cie Le Grand Cerf Bleu – La Manufacture 
DE LA SEXUALITE DES ORCHIDEES – Sofia Teillet – Le Train Bleu 
L’UTOPIE DES ARBRES – Cie Taxi-Brousse – L’Entrepôt 
LAWRENCE D’ARABIE – Eric Bouvron – Théâtre des Halles 
OPA – Mélina Martin – Le Train Bleu 
PROGRAMME – Groupe Merci – La Manufacture 
L’HOMME QUI TUA MOUAMMAR KADHAFI – Superamas – Le 11 Avignon 
RACHEL, DANSER AVEC LES MORTS – Cie By Collectif – Le 11 Avignon 
DEPÔT DE BILAN – Geoffrey Rouge-Carrasat – La Reine Blanche 
LA BELLE SCENE SAINT-DENIS – Programme de danse – La Parenthèse 
SANS EFFORT – Cie Snaut – Le Train Bleu 
UNE BÊTE ORDINAIRE – Véronique Bellegarde – Le 11 Avignon 
 
 
 
 



 

 

 

mercredi 7 juillet 2021 

Ouverture officielle du Festival Off 2021  
Après les avant-premières voici venu le temps des « vraies » représentations, même 
si au théâtre, vous le savez, tout est toujours vrai. 

 

 
 
 

17 h 05, au 11 Avignon, L’homme qui tua Mouammar Kadhafi, une sorte de théâtre de la 
réalité, savoureux malgré le thème qui pourrait refroidir. Allez-y pour (enfin) comprendre les 
ressorts de l’espionnage et du contre-espionnage comme si vous étiez au cœur d’un débat 
télévisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blogger.com/
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L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi du collectif 
Superamas 

 
© 

LE 11 · AVIGNON / CONCEPTION COLLECTIF SUPERAMAS 

Publié le 6 juin 2021 - N° 290 
 
Dans L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi, le collectif Superamas et le journaliste politique 
Alexis Poulain questionnent la célèbre affaire franco-libyenne. Invité spécial : un espion de la 
DGSE. 

Sur une scène aménagée en plateau télé des plus réalistes, le journaliste Alexis Poulain est 
dans son élément. L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi du collectif Superamas est toutefois 
pour lui une expérience singulière, unique. Co-fondateur du média en ligne Le Monde 
Moderne, éditorialiste pour l’émission 28 Minutes d’Arte et régulièrement invité par d’autres 
chaînes de télévision, il s’y livre pour la première fois à une forme de « journalisme  live ». 
Du moins est-ce ainsi qu’il qualifie sa pratique dans le cadre du spectacle, avant de recevoir 
son invité spécial : un espion de la DGSE – le service de renseignement extérieur français –, 
qui fut en poste à Tripoli de 2007 à 2011. L’entretien entre les deux hommes est l’unique 
matière du spectacle de Superamas. Une apparente simplicité qui permet au collectif 
d’aborder l’un des secrets les mieux gardés de la cinquième République tout en 
questionnant le rapport du théâtre au réel. Fidélité ou manipulation ? 

 

 

 

https://www.journal-laterrasse.fr/focus-accueil/
https://www.journal-laterrasse.fr/agenda/


 

Secrets d’une fin de partie 

Depuis son entrée en espionnage jusqu’à son départ de Libye en 2011, l’invité du collectif 
Superamas et d’Alexis Poulain raconte à celui-ci tout ce qu’il veut savoir. S’il ne répond pas à 
la question posée par le titre, il évoque et examine toutes les hypothèses formulées à 
l’époque des faits et par la suite. Parmi lesquelles la responsabilité de la France, en 
particulier de ses services secrets, dont il dévoile certains mécanismes. « Pour qu’un 
mensonge prenne, il faut qu’il soit à 95 % vrai », dit-il par exemple. En cela, théâtre et 
espionnage se rejoignent. Et, autant que les doutes qui entourent la mort de Mouammar 
Kadhafi, c’est ce point commun qu’interroge le collectif Superamas. Si la politique est tissée 
de mensonges, ne peut-on suspecter qu’il en soit de même sur scène, aussi réaliste ce qui s’y 
trame soit-il ? Une fois la question posée, nous voilà espions de l’agent secret. 

Anaïs Heluin 
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Par André Malamut à la 8’27 ’’ 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’Esprit d’Avignon et les In et les Off de Droit en 
scène 
Par Emmanuelle Saulnier-Cassia  

En partenariat avec l’émission Droit en scène d’Amicus radio, nous vous invitons à découvrir 
le deuxième épisode du journal de bord de la 75e édition du Festival d’Avignon. 

Emission à écouter ici 

Chronique de 16’10’’ à 17’30’’ 

Cette semaine, la sélection s’est orientée sur les spectacles du In comme du Off offrant des 
réflexions autour de la notion de démocratie, qu’elle naisse d’une prise de conscience 
citoyenne, d’une découverte de la vérité, d’une tentative de mettre fin à la violence, à la 
guerre, ou même du mensonge et de la manipulation pour mieux endormir les masses. 

Dans le In, le feuilleton théâtral Hamlet à l'impératif se poursuit dans le jardin de la 
bibliothèque Ceccano, où il a été notamment question de vérité et du rôle du théâtre dans 
une société démocratique. Angélica Liddell a, quant à elle, de manière non surprenante, 
fustigé, dans Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte. Histoire(s) 
du théâtre III, la démocratie de ceux qui ne cessent d’engraisser « à force de se gaver de 
droits », en proposant une théocratie comme alternative. Maguy Marin a pris le relai dans la 
critique du fonctionnement des démocraties contemporaines, qu’elle semble placer sur le 
même plan que des régimes autocratiques, en les mettant en perspective d’un mouvement 
de guerre et de violence perpétuel depuis la guerre du Péloponnèse, dont elle propose une 
lecture littérale à partir de l’œuvre de Thucydide dans son Y aller voir de plus près. Les 
dystopies de Laurent Gaudé (La dernière nuit du monde), Caroline Guiela Nguyen (Fraternité, 
conte fantastique), Anne-Cécile Vandalem (Kingdom) ont permis en outre d’observer, à une 
micro échelle, les mécanismes démocratiques et leurs limites. 

Dans le Off, La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français de Julien Campani et Léo 
Cohen-Paperman, L’homme qui tua Mouammar Kadhafi du collectif Superamas, Les Témoins 
de Yann Rézeau et Un démocrate de Julie Timmerman ont traité de manière extrêmement 
documentée, mais non sans humour, les dérives et les contournements des sociétés 
démocratiques, plaçant au premier plan les systèmes de corruption et de manipulation des 
masses. 

Il s’agissait donc d’une deuxième semaine très politico-juridique avant de nous retrouver, 
lundi 26 juin, pour le troisième et dernier épisode, qui devrait notamment parler d’égalité, de 
liberté d’expression et de condamnations pénitentiaires… 

Programme du OFF 
L’homme qui tua Mouammar Kadhafi du collectif Superamas 
Théâtre 11. Avignon 
Jusqu’au 29 juillet à 17h05 

https://esprit.presse.fr/actualites/amicus-curiae-et-emmanuelle-saulnier-cassia/l-esprit-d-avignon-et-les-in-et-les-off-de-droit-en-scene-43500
https://www.festivaloffavignon.com/programme/2021/l-homme-qui-tua-mouammar-kadhafi-s27911/https:/www.festivaloffavignon.com/programme/2021/l-homme-qui-tua-mouammar-kadhafi-s27911/


 
 
 

Point presse 
 

- Gilles Alvarez : 
              https://www.facebook.com/100000777114766/posts/4084928361543027/?d=n 
 

- ITV avec Julien Trambouze de France bleu vaucluse lundi 26 juillet 18h45 
 
 
JOURNALISTES VENUS 
 
PRESSE ECRITE 
 
Rosa Moussaoui L’Humanité  
Nicolas Mollé La Lettre du spectacle  
Marie-José Sirach L’Humanité  
Marina Da Silva Le Monde Diplo / L’Humanité  
Gaëlle Arenson Jeune Afrique  
Josselin Abatucci ETC Caraïbe (Ecritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe)   
Balla Fofana Libération 
 
 
PRESSE WEB 
 
Marie Sorbier IO Gazette  
Marie-Claire Poirier A bride abattue  
Emmanuelle Picard l'étoffe des songes  
Michèle Bigot Madinin’art 1 invit 
Emmanuel Serafini Le Bruit du off  
Anaïs Héluin Sceneweb 
Jean-Pierre Thibaudat Mediapart 
Angelo Corda Pluton Magazine  
Nathalie Degardin Intramuros  
Emmanuelle Saulnier-Cassia Les petites affiches   
Pierre Salles Le Bruit du off  
Luis Armengol L’art-vues 1 invit 
  
 
PRESSE AUDIOVISUELLE 
 
Irit Daniel Radio Judaica  
André Malamut Radio Soleil  
Michael Borgognon RTS  
Lionel Dian RMC Marseille 
Charlotte Lipinska France 2 télématin « cinéma » 
Yann Seyller NRJ 
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