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« Algérie, 60 ans après : si enfin on en parlait ? »  
Une pièce de théâtre pour interroger la complexité des 

liens entre la France et l’Algérie 

À l’occasion des 60 ans des accords d’Evian, le Département d’Ille-et-Vilaine et l'Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Ille-et-Vilaine (ONACVG) a décidé de terminer la riche 
programmation consacrée à la guerre d’Algérie par :  

La pièce de théâtre A.T.W.O.A.D. (Anything to Wipe Out a Devil) 
Le jeudi 26 janvier 2023 à 19h 

Aux Archives départementales – 1 rue Jacques Léonard à Rennes 

Entrée gratuite et sur réservation à l’adresse mail suivante : actionculturelle@ille-et-vilaine.fr ou par 
téléphone au : 02 99 02 37 16 

Accessible dès 14 ans, A.T.W.O.A.D. est un spectacle de théâtre documentaire qui fait écho à l’enquête 
policière la plus brûlante de ces dernières années. Quand Anne découvre que le chapitre 14 intitulé « 
Anything to Wipe Out a Devil » (« n’importe quoi pour anéantir un diable ») du livre de Robert Fisk The 
great war for civilisation a disparu lors de sa traduction, elle enclenche une mécanique qui va bientôt la 
dépasser.  

Dans une ambiance de polar politique et intime, la compagnie « On t’a vu sur la pointe » s’appuie sur le 
théâtre d’ombres pour interroger la complexité des liens entre la France et l’Algérie et ouvrir un espace 
de réflexion sur la liberté d’expression au XXIe siècle. 

Dernier rendez-vous sur les quatre programmés autour de la guerre d’Algérie, cette création contemporaine 
a pour objectifs de valoriser les productions consacrées à la mémoire et à l’histoire de ce conflit, d’ouvrir 
le débat et de faciliter les échanges sur cette période. 

 

Une représentation devant les collégiens !  

Le même jour à 14h30, le Département d’Ille-et-Vilaine a organisé la représentation de cette pièce de 
théâtre devant les élèves de 3ème des collèges Germaine Tillon à La Mézière et Clothilde Vautier à 
Rennes. Elle sera suivie d’un échange avec les artistes. Cette approche sensible et artistique de la Guerre 
d’Algérie suscite la réflexion et le débat des élèves d’une autre manière et vient compléter un travail 
pédagogique d’histoire et de mémoire en classe.  
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