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SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 à 19H30
LE SCARABÉE à LA VERRIÈRE
Tarif 10€. Réservation de préférence : voir au verso

LE MANIEMENT DES LARMES, de et avec Nicolas Lambert,
Cie Un Pas de Côté.
ROUGE est le troisième volet de la trilogie « bleu-blanc-rouge : l’ a-démocratie ».
Trois couleurs pour évoquer le pétrole, le nucléaire et l’armement.
En 2016, la France est le troisième exportateur mondial d’armement. Les
citoyens savent-ils ce que la République exporte en son nom ? Les
parlementaires et les membres du gouvernement en savent- ils davantage ?
Le « complexe militaro-industriel » contre lequel le Président des É tats-Unis
mettait son peuple en garde en 1961 est, en France, à la tête des plus grands
groupes de presse, d’édition, de radio, de télévision.
Ce sont ces arcanes que ce spectacle se propose d’explorer par l’utilisation d’un
théâtre documentaire réunissant des propos réellement tenus, en les incarnant
pour comprendre le message/mensonge d’état. Et, le cas échéant, de considérer
le spectateur comme un citoyen pouvant agir au moins autant que les
personnages sur scène.
Entre emballements médiatiques, ténacité des juges d’instruction, écoutes
téléphoniques, valse des valises et culte du secret, des guerres grondent et des
familles éclatent. Et des armes, encore, ne cessent de se négocier. Sans que les
citoyens, ni leurs représentants n’en comprennent les enjeux.
Durée : 2 h – À l’issue du spectacle, Nicolas Lambert répondra aux
questions du public.

EXTRAITS de PRESSE
« Un portrait acide de la politique d’armement de la France. On ne peut que vous
conseiller d'aller voir ! » France Inter – Comme un bruit qui court
« Une comédie noire du pouvoir sous la Vème République, où tout est vrai, tout est
incroyable, et on rit. Il n’y a pas de quoi, pourtant. » Le Monde diplomatique –
Evelyne Pieilier
« Sidérant et instructif. » Le Canard Enchaîné - Jean-Luc Porquet

RÉSERVATION (de préférence)
par courrier à ATTAC 78 sud - 9 rue de la Vallée – 78470 St-Rémy-lès-Chevreuse.
Chèque de 10 € à l'ordre d'ATTAC 78 sud avec enveloppe timbrée à votre adresse
pour le retour des billets. Possibilité de billets sur place
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