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À PROPOS
Dans le cadre d’une enquête au long cours sur les causes de la mort de Mouammar 
Kadhafi, le journaliste politique Alexis Poulin a recueilli le témoignage exceptionnel d’un 
ancien officier de renseignement de la DGSE. En poste à Tripoli de 2007 à 2011, il a été 
un observateur de premier plan des événements qui ont conduit la France à précipiter 
la chute du dictateur libyen. Et ses révélations jettent un éclairage nouveau sur l’un 
des secrets les mieux gardés de la Ve République.

À l’invitation d’Alexis Poulin et du collectif artistique Superamas, cet ancien espion a 
accepté de partager sur scène, avec le public, ce qu’il sait de cette affaire franco-
libyenne. Il s’agit donc d’une première à tous les sens du terme. Jamais auparavant 
un ex-agent n’avait consenti – sur un plateau de théâtre – à révéler la réalité des 
méthodes des services secrets. Jamais non plus au préalable, un témoin avec un 
tel parcours n’avait accepté de se soumettre – non seulement aux questions d’un 
journaliste – mais également à celles des spectateurs.

Entre « journalisme live » et spectacle documentaire, L’homme qui tua Mouammar 
Kadhafi est une plongée glaçante dans les coulisses de la géopolitique 
contemporaine.

Après ce spectacle, vous ne regarderez plus jamais les infos de la même manière… 
Ni le théâtre, d’ailleurs !
Pieter T’jonck, www.pzazz.theater, Bruxelles

Passés maîtres dans la satire de l’entertainment et de ses modes de représentation, 
les six membres du collectif (…) mettent à jour les rouages cyniques du pouvoir.
Julien Bécourt, www.switchonpaper.com, Paris
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spectacle documentaire dès 14 ans  ·  salle modulable  ·  1h15

avec Alexis Poulin, Superamas
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SUPERAMAS
Superamas est un collectif artistique européen fondé en 1999, dont les membres 
ont fait le choix de conserver l’anonymat. Son travail articule une réflexion critique 
de l’environnement socio-politique contemporain et une recherche formelle sur la 
représentation théâtrale et/ou médiatisée, dans la lignée de La société du spectacle 
de Guy Debord. Les pièces BIG 3, High Art et EMPIRE ont notamment été programmées 
au Festival d’Avignon In. Sa dernière production, L’homme qui tua Mouammar Kadhafi, 
a été créée en octobre 2020 à Marseille lors du festival international Actoral. Associé 
de 2012 à 2015 au Kunstencentrum Vooruit de Gand, puis à la Maison de la Culture 
d’Amiens, Superamas est basé dans les Hauts-de-France, où le collectif bénéficie du 
soutien de la région, de la DRAC, du département de la Somme et d’Amiens Métropole. 
www.superamas.com

ALEXIS POULIN
Le journaliste politique Alexis Poulin est l’un des cofondateurs du média en ligne Le 
Monde Moderne. Éditorialiste pour l’émission 28 Minutes d’Arte, il est régulièrement 
l’invité des plateaux de France 24, France Info, BFM TV, Sud Radio et Blast. Ses champs 
d’intervention de prédilection sont la politique et les relations internationales. 
En parallèle, il enseigne l’Histoire des médias et la transition numérique à l’École 
des hautes études internationales et politiques de Paris, ainsi que l’Histoire et la 
communication des institutions européennes à la European Communication School. 
Avant le journalisme, Alexis Poulin a mené une carrière de plus de 15 ans dans la 
communication, le conseil et la diplomatie. Il a notamment été porte-parole adjoint de 
l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris. 



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR
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TÜNDE [tyndε] 
Tünde Deak
théâtre dès 14 ans / 17 mars à l’AFSCO Espace Matise, Mulhouse

Constatant qu’un prénom peut être une identité 
flottante comme une étiquette mal collée, Tünde 
Deak réajuste et construit des inventions de 
soi, des variations ludiques. Son autoportrait 
kaléidoscopique croise aussi l’histoire de l’exil de 
son père.

© Christophe Raynaud de Lage

LE CHANT DU PÈRE
Hatice Özer
musique, théâtre / 18 mars à La Passerelle, Rixheim

Hatice Özer questionne la transmission, l’exil, 
l’injustice. Son cabaret oriental tantôt joyeux, 
tantôt mélancolique, conjugue son témoignage 
avec la musique jouée sur scène par son père 
Yavuz, dont elle respecte la recette : « Pour bien 
raconter les histoires, mélanger 60% de vérité, 
30% de mensonge et 10% de pur mystère ».

© Arnaud Bertereau

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE
Fabrice Murgia
théâtre dès 12 ans / 18 mars à La Filature

Voici un monde idéal, maintenu en éveil 
permanent, fonctionnel et performant 24h/24, 
7j/7, grâce à une pilule révolutionnaire… Le texte 
de Laurent Gaudé (Goncourt 2004), porté par 
Fabrice Murgia, a des allures de série, entre 
théâtre et documentaire.

© Kurt van der Elst


