
Cette « tranche de vie » est le récit d’une expérience 
sensible, artistique et politique, celle d’Alain Manac’h. Un 
témoignage des années 70, porteuses des promesses et des 
illusions de mai 1968. 

Ce témoignage s’enracine et se comprend, à son 
adolescence, avec sa pratique du théâtre.

Il relie un engagement de jeune adulte et une conscience 
sociale en résonance avec les soubresauts de la politique 
française.

Alain Manac’h rend compte d’un personnage insolite, 
Marcel, impliqué dans une aventure collective théâtrale 
avec ses normes, ses joies, ses diffi cultés et sa nécessité. Il 
témoigne aussi de la démarche d’écriture collective du texte 
mis en scène. 

Et « l’énigme Marcel », peu à peu, se dévoile. 

Jean Caune

Alain Manac’h consacre sa vie au théâtre d’intervention et à 
l’éducation populaire. Responsable national de fédérations 
d’éducation populaire, aujourd’hui à la retraite, il s’implique à la 
Villeneuve de Grenoble. C
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Alain Manac’hC’est pas dire 

qu’il faut faire…

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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Chemins de culture et d’éducation populaire
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