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Avec « Verein », préparez-vous à vivre une 
expérience théâtrale inédite ! 
 

A Montreuil, on innove. A Montreuil, on n’a pas peur d’oser, de casser les codes et de proposer 
de nouvelles expériences culturelles. Les théâtres ne sont pas en reste en offrant souvent leurs 
scènes à de jeunes metteurs en scène et notamment le Nouveau Théâtre de Montreuil, qui 
propose une programmation détonante pour la saison 2016. 

Très bientôt, vous allez pouvoir y vivre une expérience que vous n’auriez sans doute jamais 
imaginée. Vous n’allez pas venir au théâtre pour contempler, mais pour manger ! Entendons-
nous bien, il ne s’agit pas non plus de vous installer autour d’une table pour déguster un bon 
repas, vous allez devenir les acteurs de la pièce, en participant à l’élaboration d’un repas, sur 
scène ! 

Cette idée étonnante est portée par le metteur en scène Christophe Meierhans, artiste 
pluridisciplinaire qui a l’habitude de travailler sur différents supports, notamment la vidéo, et 
qui cherche dans son travail à casser les protocoles et bousculer les habitudes sociales. 

Avec Verein zur Aufhebung des Notwendigen – titre allemand un peu barbare de la pièce – il 
souhaite bien plus que de créer une performance théâtrale en invitant les spectateurs sur scène, 
il souhaite mettre à l’épreuve notre sens commun de la démocratie. Tout un programme ! Les 
spectateurs reçoivent un numéro et sont appelés, chacun à leur tour sur scène, afin de contribuer 
à la recette collective censée fournir un repas à trois plats. Comment les spectateurs vont-ils 
réagir aux instructions ? Vont-ils être à l’écoute les uns des autres ? Vont-ils cuisiner ensemble 
ou bien les uns à côté des autres ? Quelles interactions vont apparaître ? Pour le savoir il n’y a 
qu’une solution : venir. 

La pièce se déroulera du 3 au 13 Février prochain, salle Maria Casarès à Montreuil. Vous 
pouvez y venir et revenir, car chaque représentation sera sans doute bien différente et unique ! 
Nous y serons pour la première, avec une folle envie de participer à cette expérience qui 
s’annonce riche en découvertes, gustatives et collectives. 
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