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présente

Nous sommes cernés par le travail
Qu'est-ce que le travail, l'oeuvre, l'emploi, l'activité,
l'ouvrage...? Le spectateur en fait est convié à un voyage
dans le travail salarié :
•
Pourquoi nous en sommes arrivés là ?
•
Comment aujourd'hui, vivons-nous ce monde de progrès : liberté-servitude ?
•
Avons-nous une utopie vers un monde sans travail?
Si tu as envie de travailler,
assieds-toi,
et attends que ça passe
Ce spectacle, créé à la demande de l'ADAL, Association des amis de librairie Jean Jacques Rousseau pour le salon des
Paroles Rebelles 2008 est une création collective du groupe Fructidor avec des poèmes, des chansons et des textes de :
François Béranger, Jean Max Brua, Michel Bühler, Les Charlots,Coluche, Didier Daeninckx, Monique Dubois, Régis
Jauffret, Paul Louis Lafargue, Bernard Lavilliers, Montéhus, Georges Moustaki, Serge Pey, Jacques Prévert, Jean Michel
Ribes, Claude Vinci

"... Le travail, c'est une maladie puisqu'il y a une médecine du travail ..."
Conditions techniques et charges
Montage: 1 heure. Accès pour une fourgonnette. Noir souhaité. Electricité : prises 16 A
Dans le cas d’une salle équipée ou public important, nous consulter
Le coût du spectacle est TTC sur facture + frais de déplacement + défraiement éventuel,
nous consulter
Raconter des poésies - Scander des textes - Chanter les révoltes
Réciter des humeurs - Psalmodier des vers - Lire nos folies
Déclamer
les
utopies
Jouer
les
vies
C’est ce qui réunit les membres du Groupe Fructidor
Monique DUBOIS (chanteuse) Amateur de chansons Aime l’écriture
Jean Pierre DELBONNEL (libraire) Amateur de poésies Aime l’échange
Denis MICHEL (mime) Amateur de débats contradictoires Aime le spectacle
et aussi Dominique Falda illustrateur et tous ceux qui un jour participent à cette aventure,

C'est pourquoi Le Groupe Fructidor propose * des spectacles à thème : «Révolte»,
«Misère!», «Paix pour les crépuscules qui s'avancent», «Vous avez dit Femmes», "1936,
de la grève aux congés payés", "Nous sommes cernés par le travail", Poètes sans fusils, Résistants sans papiers", "Histoire du monde en 3 tableaux" ...
* et aussi de travailler sur le thème que vous nous proposez

