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Bande annonce

“ Nous devons prendre notre destin en main. Reprendre notre pays en main. 
Car notre pays est en danger.
Le respect se perd. Le goût de l’effort se perd. La France se perd. 
Perte de repères, perte de racines, insécurité, immigration subie...  

Que vous soyez partisan, hésitant, indifférent, résistant au Parti Extrême, 
Ici vous aurez tous votre place. 
Autant de problèmes auxquels tous les partis, de gauche comme de droite, ne veulent 
pas faire face. Seul le Parti Extrême est hors du système, hors de leur système.

C’est pourquoi le Parti Extrême a des solutions à proposer. Des solutions simples. 
La clé est d’avoir le courage de se débarrasser radicalement de nos problèmes.

Nous vous invitons à un grand partage démocratique où vous allez pouvoir découvrir sans a 
priori et interroger les solutions que nous proposons aux grands problèmes de ce pays.
Immigration, mondialisation, chômage, valeurs politiques et morales, éducation... 

Quelles questions voulez-vous creuser avec nous ? 
Nous sommes ouverts, oui vraiment ouverts, à vos propositions...

Tract du Parti Extrême 
invitant à leur Assemblée Théâtrale et Démocratique. 

Dans l’Assemblée du Parti Extrême, l’Opposant, le Partisan et l’Hésitant, 
confrontent leurs visions de la France future, traversant une série de 
situations graves et pourtant légères, réalistes et pourtant déjantées. 

Une France divisée tente de se parler et de se comprendre malgré la tension qui monte. 
Pour être au plus près de chaque public, Faire Front se réinvente  chaque 
soir selon une composition et un ordre différents.
À travers ces variations, cette Assemblée démocratique pose toujours une même question: 
dans quelle mesure peut on vraiment être à la fois démocratique, ouvert et identitaire ?

Emaillées de chansons, de films, d’improvisations publiques,  diverses histoires 
drôlement troublantes s’enchaînent et se déchaînent, loin du simplisme 
manichéen et extrémiste où le noir et le blanc ne se mélangent pas.

en QuelQueS ligneS

"
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qu’ eSt ce Que 
FAire 
Front ?

L’extrémisme identitaire prend aujourd’hui diverses formes. 
En Europe c’est un courant politique qui connait une forte résurgence en ce début 
du XXIe siècle. Un courant qui multiplie aujourd’hui les propositions  et sur lequel 
notre théâtre, comme laboratoire imaginaire du futur, se doit de s’interroger. 
Un extrémisme qui emprunte aussi d’autres visages, comme celui de 
l’intégrisme religieux. Des visages apparemment étrangers qui, en réalité, sont 
étrangement proches par bien des côtés des extrémismes nationaux. 

Rien d’étonnant à cela : car cet extrémisme identitaire n’appartient pas 
à un pays, à un parti politique ou à une religion. Cet extrémisme est une 
tendance profondément humaine qui nous traverse tous. 
Une tendance à la raideur, à l’auto-centrisme, au repli sur soi. 

Que nous soyons de gauche, de droite, du centre, des extrêmes, ou non 
politisés, nous sommes tous enclin à cette raideur, à ce repli.
 Au delà de la politique, ce rapport au monde qui survalorise l’identité de soi, est 
la pente où chacun risque de glisser, en entraînant avec lui son humanité. 

repliS Sociaux, raideurS intimeS

De quoi parle Faire Front ?
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Au début de l’assemblée, le Parti Extrême propose une concertation démocratique en demandant 
à chaque spectateur quel est, pour lui, le principal problème dans notre société aujourd’hui.
À partir des réponses données, le Parti Extrême organise l’assemblée autour de 
deux actes choisis dans la liste des six qui forment la pièce : Immigration, Sécurité, 
Lutte des places/classes, Mondialisation, Identités collectives, Valeurs Politiques.

Ainsi, c’est à chaque fois une représentation différente qui a lieu, au plus près de la 
nécessité collective telle qu’elle est exprimée par le public et ressentie par les acteurs.
A travers des thématiques différentes, le chemin du Parti Extrême reste 
le même : partager ses solutions (sous forme de scènes, de chansons, de 
films, d’improvisations) et les ouvrir à l’interrogation collective.

À chaque assemblée se raconte toujours une même question fondamentale : Jusqu’où 
peut aller ce désir d’ouverture à la contradiction et au changement, pour le moins 
surprenant pour un parti fondé sur la défense de l’identité et la méfiance de l’autre. 

une pièce ouverte à l’imprévu

 La Structure
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Dans la lignée des précédentes créations de la compagnie Dynamythe,
Faire Front est une oeuvre qui réserve au public et à l’imprévu un rôle bien particulier. 

Cela commence dès l’entrée où les spectateurs se voient attribuer au hasard une identité 
(militant des droits de l’homme, absentionniste récurrent , mécène du Parti Extrême,etc.).
Ils sont intégrés au sein d’un camp parmi les trois qui divisent le public : Partisans, 
Hésitants, Opposants, et tenus de défendre les valeurs de leur collectif. 

Puis, tout le long de Faire Front, le spectateur est ainsi partie prenante de la 
grande assemblée. Divers moments d’improvisation sont proposés par le 
texte, selon une trame qui laisse un espace ouvert au public, où les spectateurs 
peuvent intervenir sur des questions ponctuelles, clivantes, provocatrices.
Ainsi, même si tous les fragments sont déjà écrits, la pièce est chaque soir différente.

un puBlic parti prenant

 Le Rôle du spectateur

La raideur identitaire de l’extrême, c’est cette tendance à ériger des 
frontières bien tracées, des murs infranchissables, sans possibilité de 
contagion.  Eux et nous, le bien et le mal, la vérité et le mensonge. 

C’est pourquoi Faire Front se pose à la frontière des genres.  Avec humour et finesse, 
la pièce s’attaque aux questions graves qui divisent profondément nos sociétés. 
C’est un humour franc et troublé. Un humour qui nous en fait voir de toutes les couleurs… 
Un rire qui dérange parfois pour mieux nous rassembler... 

C’est une pièce qui frotte. Qui gratte. 
Un digestif à la fois doux et  fort, qui “fait du bien par où ça passe”.

deS motS SanS FrontièreS

 Le Style
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Permettre une approche pédagogique sur l’extrémisme politique et 
intime, est à la fois bien délicat et particulièrement nécessaire.

Si dans Faire Front, nous pensons y parvenir c’est grace à notre souci constant d’aborder 
la question avec le moins d’a priori et de préjugés possibles, avec le simple et difficile 
objectif de donner à chacun les moyens de réfléchir et d’interroger par soi même.

La pièce ne cherche pas à imposer une opinion, mais à créer un dialogue entre 
différentes visions du monde. Un dialogue qui brise les murs que l’on monte 
entre nous. Un dialogue qui descend à cet endroit de profondeur où l’on prend 
conscience des limites et des faiblesses de ses propres opinions.

Sur les différentes questions abordées (sécurité, immigration, chômage...), 
Faire Front s’attaque à tous ces préjugés et à ces idées faciles qui se répandent de plus en 
plus vite, à l’heure d’une prolifération sans précédent des sources d’informations...

Le dispositif immersif et participatif de l’oeuvre, permet au public de vivre le 
spectacle de l’intérieur, et de se sentir impliqué dans les textes, les situations et les 
débats citoyens qui sont soulevés. Sans jamais rien forcer, cette responsabilité, cet 
engagement, cette possibilité de dialogue stimule fortement le public jeune.
Ce spectacle a ainsi la capacité de s’adapter aux spécificités des spectateurs qui lui 
font face et de provoquer un dialogue avec leur propres questionnements.

approche pédagogiQue
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La toile de fond, c’est notre France d’aujourd’hui. Une France qui vient frapper à l’écran, 
à  cet écran qui ferme le fond de la scène pour mieux l’ouvrir au monde du dehors . 

À l’arrière du plateau sont diffusés des plans séquences de différents espaces 
charnières de la France d’aujourd’hui : marché clandestin en face d’un centre 
commercial, boite de nuit, immeuble en mutation, sortie de la CAF...
A la fois documentaires et métaphoriques, ce sont les images d’une 
diversité qui nous divise autant qu’elle peut nous rassembler. 

FenêtreS Sur France

 La Vidéo
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Dans une société de plus en plus clivée, les questions profondes, intimes et 
politiques explorées dans Faire Front sont de celles qu’il est urgent de pouvoir 
poser, avant qu’elles ne s’imposent à nous de façon plus brutale.

Œuvre aussi bien de représentation que de participation, Faire Front est dès l’origine 
une pièce pensée pour pouvoir se décliner sous une forme d’action artistique.

Nous proposons un extrait de la pièce sous une courte et légère d’environ 1h. 
Une grande question peut être choisie avec les organisateurs de l’action parmi les six 
actes de la pièce : Immigration, Sécurité, Identités collectives, Valeurs Politiques, etc.

Autour de cet acte, une forme courte et légère d’environ 1h est jouée, intégrant des moments 
de débat ludique avec le public. Ce débat joué permet au spectateur d’éprouver le plaisir de 
l’échange, de s’amuser à défendre les opinions qui lui ont été attribuées aléatoirement, au 
début de la pièce (selon le camp qui est le sien: Partisan, Hésitant, Opposant). Cette échange 
ludique est détendu (le spectateur intervient comme membre d’un camp, comme personnage), 
et enrichissant (quand on joue à développer un point de vue qui n’est pas le sien). 

Cette représentation participative peut être suivie d’un PIC (Pari de l’Intelligence 
Collective), une forme simple et originale d’échange “joué/bougé/chanté/parlé”, 
improvisé en intéractions constantes avec le public, à partir de ses interventions. 
Le PIC est une forme à laquelle nous nous entrainons chaque semaine depuis plus 
d’un an avec divers publics (collège, lycée, établissement pénitentiaire, mosquée, 
église, centre de réfugié...), au sein de notre Laboratoire d’Artistes Créateurs 
Sympathique et Engagés, collectif qui est associé à la Compagnie Dynamythe.

Faire Front,
partout où nouS pouvonS 

Cré-action Artistique, un format modulable et déclinable



10

direction artistique

Cyril BoCCArA  

L’écriture

Écriture théâtrale ou cinématographique, écriture de plateau ou de 
papier, écriture d’oeuvres originales ou re-création de grands textes.
Cyril Boccara est publié aux éditions Archimbaud /  riveneuve.

L’enGAGement 

Dans notre société, il s’agit de créer dans les failles les plus brûlantes de 
notre temps, d’exprimer les conflits refoulés, de représenter le face à face 
jouissif et dérangeant des différences sociales, sexuelles, culturelles. 
Pour un art joyeusement et profondément critique.

un Art PArticiPAtiF

Un art qui va à la rencontre de tous, des oeuvres qui se 
créent et se transforment avec le public, une création 
implantée dans un territoire et dans sa vie locale. 
Un art de la démocratie.

Certains pensent que le peuple n’a pas de goût et qu’il faut 
l’éduquer. D’autres pensent que le peuple est roi, et qu’il faut 
satisfaire tous ses désirs les plus stéréotypés. Entre art élitiste 
et art du divertissement, il y a le Théâtre du Public : un art qui se 
confronte aux gens, qui crée contre le public, tout contre lui.

Dynamythe s’est créée à l’École Normale 
Supérieure de Paris en 2008. 
lors de nos premières expériences, nous avons 
osé des oeuvres profondément singulières et 
inventives, pièces de théâtre, films, ou cré-actions  
artistiques.

la Compagnie est à l’origine de quatre créations 
originales et de cinq court-métrages. 

Aujourd’hui, elle regroupe des artistes aussi bien 
autodidactes qu’issus de formations diverses 
(ENSATT, CNSAD, ENS, ENSBA, Cours Florent), 
tous animés par l’urgence d’un théâtre engagé, 
exigeant et véritablement populaire, un Théâtre 
du Public.

Détoner pour ouvrir des passages

Art du Public, 

Théâtre, 

Cinéma.
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Don(a) Juan(e) – Le match       Théâtre
par Molière et Dynamythe, 
Création 2013

Pour jouer Molière aujourd’hui, il faut le recréer. le texte original de Molière 
retrouve sa subversivité dans ce Dom Juan au féminin enchâssé dans la 
dramaturgie sportive d’un match politique où “libéraux individualistes” et 
“Justiciers communautaires” s’affrontent.
 
Ce dispositif implique le spectateur de l’intérieur, lui fait vivre les interrogations 
de la pièce et fait de chaque représentation un événement singulier qui 
s’invente avec son public. 

temps De mâLes       Théâtre
par Cyril Boccara, 
Maquette et recherche de co-production en cours 

Au troisième millénaire, le fossé se creuse entre des privilégiées (les femmes) 
et les sous-évolués (les mâles). la pièce a lieu dans une Assemblée législative 
où la politique est devenue un vrai show spectaculaire. Au milieu des 
spectatrices divisées en trois partis politiques, les dirigeantes se querellent 
pour trouver une solution à la crise. Jusqu’au coup d’état de mystérieux mâlins 
masqués...

Une comédie loufoque et profonde sur les inégalités sociales, culturelles 
et sexuelles, avec un rôle élaboré dans l’écriture pour le public, et un style 
poétique et musical, s’appuyant sur le rythme, la prosodie et la rime.

noS créationS récenteS

DeDans         Court-métrage
par Cyril Boccara et Sandra Leclercq, 
création 2012/14

Pour échapper à la solitude qui l’oppresse, une jeune femme et son double 
(figurée par la caméra) partent à la rencontre d’inconnus dans les rues de 
lyon. les passants de hasard qu’elles rencontrent lui racontent leur vécu : 
incommunicabilités, méfiances, espoirs. Naïvement, la jeune fille veut alors 
découvrir des moyens de changer la rue, de briser les petites bulles qui nous 
isolent... Comment y parvenir ?

Dedans est une docu-fiction d’un nouveau genre : le « cinéma de rue ». Le 
flm est issu d’un script pré-écrit, qui s’est transformé à travers les face-à-face 
improvisés avec les passants de rencontre.
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cyriL boccArA 
auteur, metteur en scène, comédien.

il débute le théâtre à l’Ecole des Enfants du Spectacle, et interprète l’enfant 
dans En Attendant Godot de Beckett (avec Pierre Arditti, robert Hirsch et 
Marcel Maréchal, au Théâtre du rond Point).

il intègre en 2005, l’Ecole Normale Supérieure de Paris, où il suit des études 
théoriques et pratiques de cinéma et de théâtre (titulaire d’un master pro 
de réalisation cinématographique et d’un master théorique). 
De 2009 à 2012, il est doctorant allocataire à l’Université de Caen. Elève de 
lionel Parlier, de Brigitte Jaques Wajeman et de Marc Ernotte, il se forme 
au jeu aux Ateliers du Théâtre des Quartiers d’ivry, puis dans diverses 
conservatoires parisiens.

l’éQuipe de Faire Front

« Cyril Boccara est jeune et il a du talent. Avec peu (très peu) de moyens il a su 
diriger les représentations de cette difficile pièce de main de maître. Inventif et 
fidèle à la fois il a su faire ressortir dans ce que j’avais écrit un sens
profond qui y était enfoui, parfois même à mon insu. Tous les acteurs qu’il a 
domptés sont justes et précis. Et surtout il a fait entendre mon texte avec une 
clarté rare. » (Lettre de Serge Valletti).

 
En 2007-2008, il crée 6 courts métrages de fictions et de documentaire.  Il met également en scène Le 
Nègre au sang de Valletti, joué au théâtre du Proscenium (Paris). 

En 2008, il écrit et met en scène Même Moi, première création de la cie Dynamythe présentée au 
festival d’Avignon 2010 
« Variation virtuose sur le thème du double » (LaTerrasse)
« Un des cinq incontournables du festival Off d’Avignon ».
Puis il co-écrit et met en scène Temps de femmes en 2010.
« Prix de meilleure actrice, meilleure mise en scène, innovation théâtrale, du théâtre haute définition » 
(le Progrès).

Entre 2009 et 2012, il se forme à l’ENSATT en tant que comédien. il apprend aux côtés de Philippe 
Delaigue, olivier Morin, Alain Françon, Christian Schiaretti, Agnès De Witte, Arianne Mnouchkine, 
Pierre Guillois et Arpad Schilling. 
En 2012, il crée Don(a) Juan(e) – Le match d’après Molière, création participative élaborée avec une 
dizaine d’institutions du territoire Bron (Banlieue de lyon).  il met en place et coordonne le LACSE, 
Laboratoire d’Artistes Créateurs Symathiques et Engagés, qui élabore chaque mois des improvisations 
participatives portant sur  les nécessités sociales les plus brulantes, au sein d’espaces de la vie 
quotidienne  (Centre Pénitentiaire, Eglise, lycées, marché...).

Auteur de poésie et de théâtre, il écrit plusieurs pièces où une interrogation sur le quotidien social et 
politique emprunte les détours de l’humour, du poétique et de la fantaisie surréaliste. 
Au sein de la compagnie Dynamythe il crée des textes divertissants et profondément critiques, 
donnant aux spectateurs un rôle central et participatif au coeur du texte même. 
Parmi les pièces qu’il a écrites qui ont été portées à la scène : Même Moi, Métro, Temps de femmes, Faire 
Front. En 2015 son texte Temps de mâles est publié par Michel Archimbaud.
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irinA GueorGuiev
comédienne.

irina débute comme comédienne à 10 ans dans une adaptation du roman 
de M.Genevoix, Raboliot vu par 20 000 spectateurs. Elle poursuit l’aventure 
toute son adolescence et joue dans une dizaine de spectacles en rue et en 
salle  dans la région Centre. 

Elle expérimente différents registres et différentes formes : 
Des Centres dramatiques nationaux aux cafés théâtre, en passant par 
le théâtre de rue, le cabaret, les auteurs classiques et même les scènes 
de village vacances où elle a été directrice de création et chorégraphe 
pendant plus de deux ans, dans toute la France et à l’étranger.

Joris moreL
comédien.

Joris Morel obtient en 2011 son  Diplôme d’Études Théâtrales au 
Conservatoire de Théâtre d’orléans.

Depuis il joue dans diverses créations et notamment : L’Othello de Jean 
Vauthier mis en scène par Thierry Falvisaner,  Plus Pied, spectacle dansé sur 
l’écologie de Bastien Crinon (Festival d’Avignon 2012),  Nicolaï (Noël 2012, 
lyon - orléans, création collective), Jouis Peuple création cyber punk traitant 
du nucléaire et de l’hyper libéralisme d’après Dany robert Dufour.

A la rentrée 2014,  il est un des interprètes du Tartuffe de Thierry Falvisaner 
co produit par “la Fabrique” de Meung/loire et joue le premier rôle de 
Spectacteur créé  en partenariat avec le Théâtre Gérard Philippe d’orléans, 
et premier spectacle de la compagnie l’hydre à 7 têtes qu’il fonde avec 
Quentin Delepine et Julien Buyssou.
Depuis 2013, il  est un des membres actifs du lACSE.

Titulaire d’un diplôme de comédien/acteur de niveau iii elle est également formée à leeds en 
Angleterre  à la technique Meisner par Keith Farquhar. Elle continue de se former sans cesse en 
participant à de nombreux workshops : Alain Maratrat, Polina Klimatovskaya,  Mikael Serre, Steve 
Jarrand, pour ne citer qu’eux..

Après une période dédiée à l’enseignement artistique, elle éprouve le besoin de remonter sur scène.
En 2012 elle écrit, chorégraphie et interprète seule en scène L’Affranchie. 
Puis en 2013, richard Brunel lui donne l’ opportunité de jouer dans Le silence du Walhalla en 2013, 
créé à la comédie de Valence et au TNP. 
 
A partir de 2012, elle se lance aussi dans le cinéma, tourne dans diverses fictions courts et
longs métrages, notamment le rôle principal de la websérie Ne quittez pas. 
En 2014 on a pu la voir auprès de Marion Aubert dans une performance pour le festival de la 
Comédie de Valence, et Sandro Palese lui a fait confiance pour porter son texte aux Célestins et au 
Poche de Genève. Elle est aussi à l’affiche de deux comédies à la Comédie de Grenoble et en tournée 
dans diverses régions de France. .
Artiste multiple passionnée et investie, elle fait partie du lacse, mené par Cyril Boccara et du Théâtre 
Persistant d’Hervé Charton.



14

eLodie nosJeAn
comédienne.

Après un cursus littéraire et linguistique (lycée internationale de Gerland,  
hypokhâgne, et un DEUG d’anglais), elle plonge à corps perdu dans le 
théâtre. 
Parallèlement à une formation à l’Acteur Enjeux, elle se professionnalise très 
vite en 2001. 
Ses débuts sont marqués par un compagnonnage auprès de compagnies 
de danse et d’arts de la rue et d’intenses stages chez Grotowski auprès de 

Sigmunt Molik.
Puis elle cherche sa voie en travaillant plusieurs années avec différentes compagnies, notamment :

• Le Théâtre Alchimique, Clément Victor et ses compositions épiques et surréalistes à Paris 
(résidences au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes)
• Le Théâtre du Verseau, Philippe Labaune et ses recherches poétiques
• Le Théâtre de la Croix-Rousse, Philippe Faure et ses petites formes pour les publics en 
marge
• Les Esprits Solubles, Martial Rauch et ses créations théâtrales politiques et musicales
• La Cie Gaïa, Franck Biasini et sa fable écologique d’après des textes  de Pierre Rabhi
• La Cortesia et La Récré & Compagnie pour monter des spectacles jeune public.

En rencontrant Anne Courel de la Cie Ariadne, alors directrice du Théâtre Théo-Argence à St Priest, 
elle trouve le bel engagement à la fois artistique et de terrain qu’elle cherchait. Dans une collaboration 
étroite qui dure depuis 2008, elle intervient en tant que comédienne, lectrice, dramaturge et 
pédagogue. Elle partage un espace théâtral au cœur de la cité et fait découvrir les auteurs théâtraux 
qui écrivent aujourd’hui.

               En 2014, elle rejoint les rangs du Théâtre Persistant (Hervé Charton), de la Cie Peut-être 
(olivier Desmaris), du lACSE et de la Cie Dynamythe.
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Acte A – immiGrAtion
Fragment de scène

A1
Vous n’ êtes pas un noir... comme les autres.

A2
Ah bon ? Ils sont comment les autres ?

A1
Les autres n’ont pas comme vous de bagage. Ils viennent les mains vides... Et 
ils attendent qu’on les remplissent. Vous, vous avez le profil qu’il faut.

A2
C’est vrai ? Mon profil vous convient ? Même avec ce nez aplati ? Il n’est pas trop 
écrasé ? Ou peut être que vous recherchez justement des nez qui s’écrasent ?

A1
Ha, ha ha ! En plus vous avez de l’humour !

A A2
C’est vrai. Et c’est un vrai humour noir. Pas des blagues qui font des blancs !

A1
Ha ha ha ! C’est vrai qu’ici le rire c’est pas notre spécialité... C’est à dire qu’ici le 
rire on le garde pour nous, on n’aime pas le partager... Eh bien, scientifique et 
comique... vous êtes le noir idéal. Votre intégration se fera sans mal. 
A la queue publique. 
Euh, merci de ne pas vous impatienter. Ce sera votre tour dans quelques minutes. 

A A2
Tenez, voilà d’ores et déjà votre petit badge... 

A2
Et ... qu’est ce qu’il représente ce carré ?

A1
A votre avis ? Vous ne voyez pas ? Eh bien c’est assez simple... Un carré... c’est carré !

A2
Ah oui, oui bien sûr. C’est simple, mais il fallait y penser.

QuelQueS extraitS de la pièce
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A1
Tenez.

A2
Merci. On est obligé de le porter ?

A1
Obligé ? Non... bien sûr que non. Non, mais si vous décider de le mettre, ce carré peut vraiment 
vous simplifier la vie. En effet ce petit carré indique à toutes les personnes que vous rencontrez 
que vous n’êtes pas un étranger comme les autres. Ainsi vous serez toujours traité avec 
respect et parfois même admiration. Vous serez bien accueilli partout. Jamais, nulle part vous 
ne serez refoulé. Et cela alors même que vous êtes noir. C’est pas incroyable ? En fait vous 
deviendrez un étranger privilégié. Même la police prendra des gants pour vous contrôler et 
vous traitera avec délicatesse. Ce qui n’est vraiment pas un détail négligeable vu votre faciès.

A2
Eh bien, cela donne bien envie de le porter !

A1
Je le crois aussi. Mais vous n’êtes pas obligé.

A2
C’est vrai qu’ici c’est le pays des libertés...

A1
Exactement ! Ca doit vous changer de chez vous ! Hé, hé hé... Là c’est moi qui plaisante !

A2
Quand même, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu.

A1
Dites moi, cher noir, je suis à votre écoute. 
A la queue publique. Préparez vous, c’est bientôt à vous !

A2
Ce carré rouge que nous devons nous épingler ... vous n’avez pas 
peur que cela rappelle de mauvais souvenirs... ?

(...)
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Moi je suis qu’un petit chômeur
Que certains appellent glandeur
Pourtant c’est pas d’ ma faute à moi  
Si je ploie pas sous les emplois

J’ai  beau me lever toujours tôt
J’ai toujours un train de retard
Y a jamais personn’ dans cett’ gare
Pour m’ aider à lire les panneaux

Alors de plus en plus je râle
J’ai plus envie d’chercher plus loin
C’est pas d’ma faut’ si j’pige que dale
Et que je suis né dans un coin
Un coin de notre douce France
Ou il n’fait pas très souvent chance
Où l’on n’ a pas l’ temps de comprendre 
Où l’on n’a pas l’ temps de s’étendre 

Une fois j’ai essayé d’ voter
J’avais mis ma rage de côté
Versé tous les rêves que j’avais
Tout ça pour que germe un navet ! 

Un légume qui à peine jailli
De son trou n’eut qu’une seule envie :
De son bout de terre s’arracher
Pour  se faire vendre sur le marché 

J’ai essayé les syndicats
Ceux qui mettent la main dans l’caca
Mais c’était bien trop fatiguant 
De sans arrêt mettre des gants

D’essayer de m’faire des idées
Alors qu’faut juste tous les vider
Z’étaient trop lents les syndicats
J’voulais qu’ça pète plus vite que ça

Y avait plus d’autre solution
Pour qu’on me prêt’ de l’attention 
Que d’entrer  au Parti Extrême
Là où l’on résout tous les blèmes

Mets tes problèmes dans la machine
Et le parti te les mouline
Il met dans ses boites ta colère
Compote de rêve pour le dessert

Maintenant j’suis plus dans la misère
Car j’ai plein de haine à revendre
De haine que je vends pas cher
Aux sourds qui veulent bien m’entendre

Maintenant j’suis plus dans la misère
Car j’ai plein de haine à revendre
De haine que je vends pas cher
Aux sourds qui veulent bien m’entendre.

Acte c - LA Lutte des PLAces
Chanson du petit chômeur
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LE PROgRES, janvier 2012

preSSe
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LA TERRASSE, juillet 2010
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Nbr de représentations Coût par représentation Prix total
1 2100 2100
2 1900 4000
3 1600 5600
4 1300 7100

Nbr d’actions artistiques Coût par action Prix total
1 800 800
2 750 1550
3 690 2240
4 630 2870

prix d’achat de Faire Front

Prix de la pièce

Prix de la cré-action artistique
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