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Pour obtenir une remise de peine, 
trois détenus, que tout oppose, 
doivent monter une pièce de 
théâtre classique devant le ministre 
de la justice bientôt en visite dans 
leur prison.

De répétitions foireuses en 
tentatives improbables, ils vont 
nouer une complicité joyeuse et 
délirante.  

De vannes en tirades, ils mettent 
en place un plan d’action pour 
échapper aux barreaux de 
leur quotidien et les voilà en 
route pour la grande évasion  
artistique !



  

LIRE...
UN ACTE 
DE LIBERTÉ !
L’actualité sombre de ces 
derniers mois témoigne 
combien la lecture est un 
des derniers remparts pour 
défendre notre liberté. 

L’Histoire est là pour nous 
rappeler que les tyrannies 
naissent de l’ignorance, les 
démocraties se consolident  
par la connaissance. 

Plus que jamais, renoncer 
au savoir c’est renoncer à sa 
liberté.

D’OÙ VIENT

L’IDÉE ?
Si la Remição pela Leitura sonne 
comme un plat exotique, elle donne 
surtout un goût de liberté. En 2012, 
le Brésil met en place un programme 
de rédemption par la lecture pour 
favoriser la réinsertion des détenus. 
Il prévoit une réduction de peine de 
4 jours pour chaque livre lu avec une 
remise maximale de 48 jours par an.  
Les résultats encourageants de ce  
dispositif ont inspiré d’autres pays 
comme l’Italie et plus récemment la 
France. 

En 2014, dans le cadre de la loi sur la 
réforme pénale, le gouvernement a 
repris à son compte une proposition 
de l’opposition encourageant cette 
remise de peine culturelle. 

 
de faire vivre cette loi, avant son 
entrée en vigueur.



Pendant 1h15, 
avec humour et fantaisie, 

ils font se côtoyer 
Molière, Shakespeare, 

Corneille, Lacrim, 
Booba...

Très vite, les trois auteurs éprouvent 
le besoin de revisiter les grands 

classiques du Théâtre afin 
de mettre en avant leur 

modernité. 

Le choix se porte sur 
des pièces qu’ils ont eu 

l’occasion de découvrir 
plus jeunes lors de sorties scolaires. 
Déjà fascinés à l’époque par la 

aujourd’hui le cadeau de pouvoir 
jouer avec ces textes classiques,  
de les détourner, pour mieux leur 
rendre hommage et faire rire. 

Une réécriture qui vise à toucher, 
 et sensibiliser, un public peu 
accoutumé à l’expérience 
théâtrale. 

Pendant 1h15, avec humour et 
fantaisie, ils font se côtoyer 
Molière, Shakespeare, Corneille 
Lacrim, Booba... Ils jouent, se 
clashent, se découvrent, se 
prennent au jeu et finissent par 
gagner leur liberté, en faisant 
exploser les barreaux de leur 
prison mentale ! 

Très vite, les trois auteurs éprouvent 
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classiques du Théâtre afin 
de mettre en avant leur 

modernité. 
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des pièces qu’ils ont eu 

l’occasion de découvrir 
plus jeunes lors de sorties scolaires. 
Déjà fascinés à l’époque par la 

aujourd’hui le cadeau de pouvoir 
jouer avec ces textes classiques,  
de les détourner, pour mieux leur 
rendre hommage et faire rire. 

Une réécriture qui vise à toucher, 
 et sensibiliser, un public peu 
accoutumé à l’expérience 
théâtrale. 
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fantaisie, ils font se côtoyer 
Molière, Shakespeare, Corneille 
Lacrim, Booba... Ils jouent, se 
clashent, se découvrent, se 
prennent au jeu et finissent par 
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exploser les barreaux de leur 
prison mentale ! 



Pour nous qui venons 
du stand up, on prétend 
qu’il est très difficile de 
rentrer dans l’univers du 
théâtre, moi je prétends 
qu’une fois qu’on y a 
goûté, il est surtout 
très difficile 
d’en sortir.

 Je suis un 
grand passionné  de Stand 
up et de Théâtre classique 

mais avec mon physique 
de sportif l’entrée au 

conservatoire était plus 
difficile que celle des comedy 

clubs.  La Grande évasion 
c’est la rencontre de ces 

deux  Mondes qu’on essaie 
de faire cohabiter.

 LES MOTS D’ARTISTES

Cette pièce 
nous a complétement 

transformé. 
On s’est tellement 

plongés dans les 
classiques du théâtre 

que parfois je me 
surprends à parler 

en ancien français. 
Je « sms » en 
Molière.
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