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> Rencontre avec les artistes après le spectacle

> séance scolaire jeudi 24 janvier à 14h30
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> À LA MÉDIATHÈQUE CYCLE DE FILMS LA JUSTICE AU CINÉMA
à 14h30 les samedis 26 janvier et 2, 16 février (www.mediatheque-lecreusot.fr)

> AU MORVAN FILM DOCUMENTAIRE PAR CINÉMAGE
- 10e chambre, instants d’audiences - Mardi 29 janvier à 20h30 (www.cinemage.eu)
+ débat avec Sonia Cresson, responsable de l’unité Protection Judiciaire de la Jeunesse du 
Creusot.

Toute l’équipe de L’arc vous présente
 ses meilleurs vœux pour cette année 2019



texte de Dominique Simonnot
mise en scène Michel Didym
collaboration artistique et interprétation Bruno Ricci
scénographie David Brognon (The Plug)
assistante à la mise en scène Anne Marion-Gallois
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Michel Didym
Comédien et metteur en scène de théâtre et d’opéra, il est directeur artistique de la 
Mousson d’été et de la Maison européenne des écritures de théâtre contemporaines. Il est 
directeur du Centre Dramatique National Nancy Lorraine, La Manufacture depuis le 1er 
janvier 2010. Il y instaure de nouveaux événements comme le Festival RING (Rencontres 
Internationales des Nouvelles Générations), Neue Stücke (Semaine de la dramaturgie 
allemande), et le Théâtre d’été (spectacle itinérant en Région Lorraine, au Luxembourg 
et en Allemagne). En février 2019, il créera à l’Opéra National de Lorraine de Nancy,  
7 Minuti, opéra de Giorgio Battistelli d’après le texte de Stefano Massini.

Dominique Simonnot, journaliste, auteure, critique littéraire
Après avoir envisagé une carrière de magistrate ou d’avocate, elle est devenue 
éducatrice au sein de l’administration pénitentiaire. Elle est par la suite embauchée par 
le quotidien Libération. Elle crée, en 1998, une rubrique de chronique judiciaire, intitulée 
Carnets de justice. En 2006, elle intègre le Canard enchaîné, où elle crée la chronique 
judiciaire Coups de barre. Elle publie L’immigration : une chance pour l’Europe ? en 
1997, Justice en France : une loterie nationale en 2003 et Plus noir dans la nuit en 2014.

Bruno Ricci
Comédien diplômé de l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg. Au théâtre, il joue avec Jean-Louis Hourdin, Gildas Bourdet, Laurent 
Lafargue, Joël Jouanneau, Jean-Marie Villégier, Christophe Perton. Avec Michel 
Didym, il crée À l’encre des barreaux d’après les chroniques judiciaires de Dominique 
Simonnot et joue Sancho Pança dans La vie du Grand Don Quichotte de la Manche et du 
Gros Sancho Pança de António José Da Silva ; le serviteur de Montaigne dans Voyage 
en Italie d’après Montaigne ; Le notaire, Thomas Diafoirus, Monsieur Fleurant dans Le 
Malade imaginaire de Molière. Dernièrement il interprète Stanislas Leszczynski, Roi 
de Pologne et Duc de Lorraine, dans Le petit coucher de Stanislas.
Pendant deux ans, il joue Comment réussir un bon petit couscous, écrit et mis en scène 
par Fellag. Il écrit et interprète Peppino dans une mise en scène de Mario Gonzales. Il 
fait ses débuts au cinéma dans L’Appartement aux cotés de Monica Bellucci et Vincent 
Cassel, il joue également dans Cash d’Éric Besnard et La Loi De Murphy de Christophe 
Campos en 2009. Suivent les tournages de La Tête En Friche de Jean Becker (2010), 
Captain America : the first avenger, de Joe Johnston (2010), Le Capital de Costa-Gavras 
(2012), La Confrérie des Larmes de Jean-Baptiste Andrea (2013) et Three days to kill de 
Joseph Mc Ginty Nichol (2014), Dalida de Lisa Azuelos (2016).
Parallèlement à sa carrière cinématographique, Bruno Ricci mène brillamment sa 
barque au petit écran et figure au casting de nombreuses séries.

Comparution immédiate, une justice sociale ?
Dominique Simonnot - Michel Didym

Le tribunal est un théâtre où la parole est reine et c’est bien cette parole qui peut 
faire glisser d’un côté ou de l’autre du monde des vivants : la liberté sous le ciel 
ou la réclusion à l’ombre. L’exercice de la justice a lieu sur une scène qui n’a 
pas toujours la résonnance médiatique donnée aux grands procès. Dominique 
Simonnot, journaliste à Libération, livre dans son ouvrage Justice en France 
une compilation de ses fameuses chroniques hebdomadaires publiées dans le 
quotidien à partir de 1998.

Michel Didym et Bruno Ricci se sont intéressés au chemin souvent aléatoire qui 
conduit du Palais de justice à la prison en accolant ces chroniques à des textes 
d’écrivains sur qui le filet s’est refermé.

La prison est un lieu de création qu’on a tendance à oublier. Pourtant, de grandes 
oeuvres sont nées derrière les barreaux, de celles de François Villon à Jean 
Genet en passant par Sade, Gramsci, Dostoïevski, Oscar Wilde ou Casanova. Ce 
qui frappe, dans ces textes recueillis lors d’ateliers d’écriture dans les prisons de 
Nancy et de Toul, c’est la qualité littéraire d’un lien entre intérieur et extérieur. 
À l’intérieur, il y a un être humain qui pense ou rêve, une identité qui lutte contre 
l’anéantissement et la destruction qui le poussent à
« se fondre dans la poussière ».

Bruno Ricci ne manque pas de tact pour rendre palpable cet univers de privations. 
Le monde carcéral est évoqué sans cliché. Dans l’air et la lumière qui traversent 
les barreaux vibrent les mots forts qui viennent du réel et dans lesquels coule 
une sève riche d’émotion et de douleur, dans le temps suspendu du châtiment, 
entre rires et pleurs. Ces mots en permission sur le plateau du théâtre dessinent 
un fil qui nous relie à ces hommes et ces femmes qui assument ou fuient par la 
poésie tout en transcendant leur condition de reclus pour atteindre une grâce où 
se niche la vérité de leur singulière humanité.

Rien d’idyllique pourtant, ces textes sont un témoignage, pas une dénonciation. 
Ils posent pourtant la question de la faute et de la punition, d’un système où 
la violence est reine et qui offre à coup sûr la possibilité de transformer un 
délinquant en criminel de grande envergure. À travers ce spectacle, peut naître 
un regard différent et l’on doit admettre que la culture est une voie pour guider 
les espoirs de réhabilitation et d’ouverture au-delà de l’enfermement.

La comparution immédiate
La comparution immédiate est une procédure qui permet de faire juger dans un 
délai assez court quelqu’un à la suite de la garde à vue. Le prévenu comparaît sur-
le-champ devant le tribunal correctionnel ou, au maximum, après trois jours de 
détention lorsque le tribunal ne peut pas se réunir le jour même.
Les prévenus entrent au tribunal alors qu’ils ont été en garde durant 18h et 24h : ils 
n’arrivent pas dans les meilleures conditions (pas lavés, sans ceinture, sans avoir 
été préparés). Les dossiers ne sont souvent pas complets, voir vides, l’entretien de 
personnalité est réalisé en 15 minutes, l’enquête sociale est parfois si rapide qu’il 
n’y a rien du tout. Il y a un vrai risque d’être mal jugé. La comparution immédiate 
est devenue le principale fournisseur de prisonnier, soit 52 % actuellement. On 
l’appelle au sein de la profession, « la justice de l’abattage ».


