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avant-scène Date à h avec

rencontres d’averroès

Croyances et sacrés entre 
Europe et Méditerranée
Conception Thierry Fabre — Organisation, production 
et programme artistique Des livres comme des idées

Comment explorer les différentes formes « du croire » entre sociétés européennes et 
méditerranéennes ? Que sont devenus les territoires du sacré, aux frontières mouvantes et 
parfois incertaines ? 
Qu’est-ce qui peut légitimer le sacrifice et interdire le sacrilège ? Depuis les anciens 
monothéismes en passant par les philosophies de l’histoire jusqu’aux certitudes, qui vacillent, 
des faits alternatifs à la post-vérité, sans jamais renoncer à l’inlassable quête d'une liberté et d’un 
avenir partagés, les Rencontres d’Averroès poursuivent leur chemin et explorent la possibilité d'un 
monde commun.
Penser la Méditerranée des deux rives demeure au cœur des questionnements de cette 28e 
édition à travers une réciprocité des regards et des approches, à la recherche d’une « histoire 
à part égale » qui s’écrit au XXIe siècle entre Europe et Méditerranée.

Programme complet dévoilé ultérieurement sur www.theatre-lacriee.com



RENSEIGNEMENTS
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au 
samedi de 12h à 18h ou par 
téléphone au 04 91 54 70 54

Vente et abonnement  
en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com

>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

Anne-Laure Correnson 04 96 17 80 30  
a.correnson@theatre-lacriee.com 

Mathilde Chevalley 04 96 17 80 21
m.chevalley@theatre-lacriee.com 

Billetterie groupes  
Bianca Altazin 04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com


