Le présentateur :
« Mesdames et messieurs, des fragments de vies aux fragments de ruines, nous ne
vous cacherons rien. Ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, nous ferons tous les
écarts, nous transgresserons une dernière fois la scène avec une obscénité déconcertante. Nous mettrons à nu, dépiauterons, disséquerons les restes de cette humanité en
lambeaux. »
Nous sommes juste après un désastre. Nous ne savons pas de quelle nature est ce désastre. Catastrophe naturelle, pandémie, guerre ? Sur le lit de ce chaos, vont éclore
des poches d'humanité qui vont raconter la solitude et l'isolement de l'individu face à
un monde qui ne le comprend plus et qu'il ne comprend plus. Du bandit voulant se
lancer dans la politique histoire de « faire prospérer ses affaires » à la présentatrice de
télévision déchue qui l'aide à travailler ses gestes et son style, en passant par la serveuse de fast-food en plein rush, le père de famille coincé dans un ascenseur, qui
nous raconte toute la restructuration de son entreprise, le couronnement de Miss
SDF...Mais aussi la célèbre scène de Roméo et Juliette, qui nous a inspirés pour raconter l'histoire de Roméo, 75 ans, ouvrier retraité, amoureux fou de Juliette 74 ans,
issue d'une famille aristocrate, qui malgré un amour inconditionnel réciproque depuis
60 ans, n'ont pu se retrouver avant...

Note d'intention de Rosario Marmol-Perez, metteuse en scène
Je partage avec la compagnie théâtrale du Grandgousier une histoire de longue date. Il y a un peu
moins de vingt ans (juste avant d'entamer des études au Conservatoire de Liège section Art de la parole, devenu aujourd'hui l'ESACT, pour y devenir comédienne professionnelle), je faisais mes premiers pas d'actrice dans le milieu amateur au sein de ce collectif. L'exigence de qualité, l'investissement sans bornes des acteurs dans le travail, leur volonté de toujours dépasser leurs limites, l'audace
et la curiosité qui les ont poussés à toujours s'ouvrir à de nouveaux metteurs en scène professionnels
de tous horizons, aux univers artistiques contrastés, le courage de représenter le théâtre en dehors
des lieux confinés attendus sont autant de particularités qui déterminent mon attachement inconditionnel à cette compagnie.
INTERVIEW PAR CHARLOTTE JEUNIAUX POUR LE JOURNAL "LA MEUSE".
1. Quel est le thème de votre pièce "L'esthétique des ruines"?
Il n’y a pas, à proprement parler, un seul thème. L’Esthétique des Ruines part d’un constat, du
constat d’un monde malade, un monde dans lequel tous les systèmes de protections acquis par nos
pères et mères, tels que la sécurité sociale, le droit au travail, le droit à des soins de santé décents, le
droit à la pension, le droit à des allocations de chômage en cas d’absence de travail sont remplacés
par les fermetures d’usines, la déliquescence des services publics, la traque des chômeurs et une
paupérisation historique de la population. Pour ne parler que de la Belgique, nous comptons actuellement 800.000 demandeurs d’emploi alors que les entreprises comme Carrefour, Inbev (pour ne citer que ces deux sociétés) dont les bénéfices déjà énormes ne cessent d’augmenter n’ont qu’un mot
d’ordre : licenciements en masse. La question que je me pose est la suivante : comment un être humain, en bonne santé mentale, dans la force des choses et de la vie, peut-il trouver un sens à sa vie
alors que la logique de l’argent prend le pas sur toutes les autres valeurs morales ? La logique néolibérale est une logique où le monde de l’entreprise, du self-made man est mise en avant comme une
donnée naturelle de l’être humain ; or c’est faux, c’est avec l’apparition de l’argent et donc de la logique de profit, de la possibilité d’accumulation de richesses - je ne parle pas ici de notre droit à
avoir un réel confort de vie mais bien d’une logique absurde d’accumulation de l’argent – que notre
monde a commencé à basculer dans une forme d’asservissement moderne.
Alors, ce monde malade n’est pas une fatalité en soi, je pense que là où il y a des problèmes humains, il y a des solutions humaines. Encore faut-il que la masse des gens ordinaires aient une vision
juste
de
comment
notre
monde
fonctionne.
Notre sens critique, notre capacité de discernement sont mis à mal par les mensonges (réels ou par
omission) largement propagés par les médias modernes. « La ferme des célébrités » en est un
exemple parmi tant d’autres : comment est-il possible qu’une chaine de télévision décide de diffuser
ce genre d’inutilité, d’avilissement culturel alors qu’à seulement quelques kilomètres de là, des enfants meurent de faim toutes les 6 secondes. Si cet enfant était le nôtre, ne trouverions-nous pas cela
inacceptable ?
C’est donc de ce chaos-là que le spectacle parle, de solitude, d’isolement et de révolte sur les ruines
de notre époque.
2. Quelles autres pièces avez-vous mises en scène?
Ceci est mon deuxième spectacle de l’autre côté du plateau, mais je pense que c’est le début d’une
longue série. J’ai, à plusieurs reprises, été assistante à la mise en scène, mais c’est à présent que la
nécessité de passer « de l’autre côté de la scène » se fait plus forte.
3. "L'esthétique des ruines" est-elle une adaptation ou est-elle écrite par vous-même?
Le désir de mettre en scène les comédiens du Grandgousier dans ce nouveau spectacle était
guidé par une nécessité de les emmener encore ailleurs. Peut-être là où ils n'étaient encore jamais

allés. J'ai donc commencé à rêver ce projet en me laissant guider par un double désir: un désir
intime, mon désir de metteuse en scène, vers où me guidait cette nécessité de prendre possession
d'un espace scénique, mais aussi le désir mettre en valeur les différentes personnalités du groupe et
permettre à chacun de saisir un réel espace de liberté à travers la création.
J’ai travaillé « L’Esthétique des Ruines » à la façon de John Heartfield (dont la photo de la hyène
sur les cadavres est représentée sur l’affiche), à la façon du montage théâtral, de l’assemblage de
séquences contrastées qui donneraient un sens à travers l’accumulation de ces « poches
d’humanité ». Ce spectacle est un défi, pour la compagnie du Grandgousier et pour moi-même : il
nous fallait créer un spectacle, en moins de six mois, avec une équipe de 16 comédiens dont je ne
connaissais pas toujours les univers et les singularités et un musicien,Michel Jaspar.
Les acteurs du projet avaient pour consigne d'amener un maximum de matière en phase avec leur
désir personnel et en cohérence avec le thème du spectacle. C'est ainsi que nous avons brassé une
multitude de textes, de romans, d'essais philosophiques, d'articles de presse, de vidéo, d'extraits de
films, de poèmes, de chansons, d'œuvres d'art.
Ensuite est venu le travail d’écriture. J’assume l’écriture d’une partie du spectacle, mais certains
acteurs ont créé leur propre partition. Nous avons fait avec les compétences et les forces de chacun.
Ce qui donne un mélange de styles et de genres assez surprenant. Nous nous sommes également
saisis de matériaux non théâtraux et les avons transformés en acte théâtral. Cela apporte une grande
diversité, une grande richesse au niveau de l’écriture, des contrastes entre les différentes séquences,
les diverses atmosphères…
4. La compagnie du "Grandgousier" choisit de jouer (le plus souvent) dans des lieux hors du
commun, qu'en est-il de celui-ci?
Pourquoi l'avoir choisi? En quoi correspond-t-il au thème de la pièce?
L’idée d’un hangar en dehors du monde me semblait être la plus pertinente pour ce spectacle-ci.
C’est toujours un défi et une aventure hors du commun que d’emmener des spectateurs en dehors de
l’espace confiné d’une salle de théâtre. Et cette aventure n’est possible que grâce à des personnes
qui nous entourent et qui font preuve d’un engagement rare et exceptionnel (encore merci à eux
sans qui ce spectacle ne pourrait éclore). Cet inconfort réel dans lequel se trouve la compagnie
théâtrale du Grandgousier, à savoir l’absence d’un lieu stable (après plus de trente ans d’existence !)
dans lequel pouvoir se poser est ici transformé en singularité créatrice. Maintenant, cela va sans
dire que cela nous demande de fournir un effort surhumain pour pouvoir le mener à bien.
6. Dans la pièce, il y a du chant, de la danse et du théâtre, pourquoi une telle diversité? Qu'est
ce que le chant et la danse peuvent apporter en plus au thème évoqué?
Avant tout, un spectacle est et doit rester un divertissement, même si les propos développés dans le
spectacle sont sérieux et profonds. Et puis, malgré ces ruines, je reste optimiste, je dirai même plus
optimiste que idéaliste avec le temps. Ma confiance en l’être humain, en notre capacité à poser les
choix justes et cohérents laissent peu de place au fatalisme. Donc même si le constat est parfois
amer, notre capacité de résistance, de révolte à travers un humour vivant et intelligent sont des
forces qui nous poussent vers l’avant.
7. Qu'est ce qui vous a décidé à monter cette pièce ? (événement, actualité, anecdote, prise de
conscience)
Le théâtre part toujours d’une nécessité. Elle est en partie narcissique mais peu aussi s’élargir au
monde dans lequel crée l’artiste. Il est impossible pour moi de créer en dehors de qui je suis et du
monde dans lequel je vis. Et puis je pense que les artistes ont un droit à la parole privilégié, il est
vital que cette parole face écho à des sujets qui nous touchent directement, qui fassent appel à notre
part la plus sensible, la plus judicieuse, la plus riche humainement.

8. Comment un spectateur lambda doit-il appréhender "L'esthétique des ruines"? Avez-vous
un conseil à donner aux spectateurs pour comprendre au mieux votre démarche artistique ?
Il s’agit juste de se laisser faire, de se laisser emmener par les acteurs du spectacle, ils sont là pour
leur parler, les faire voyager, les faire vibrer en toute simplicité.
Quelques choix qui se sont imposés à nous :
Le montage est la ligne de force de ce cabaret protéiforme. Il s'agit de partager un moment sans s'y
attarder, de surprendre le spectateur. Il y a aussi beaucoup de chansons: « Moi j'mange » d'Angèle
Arsenoult, « Le crabe vert » de Gérard Delahaye, « Ça je n'ai jamais vu » de Graeme Alwrigth, « A
tout moment la rue » du groupe Eiffel, « Strange Fruit » de Billie Holiday et quelques autres encore
écrites spécialement pour le projet.
Dès mes premières recherches, un matériau non théâtral m'a semblé être indispensable et offrir une
réelle colonne vertébrale à la création. Il s’agit d'une interview du philosophe Alain Badiou, à
l'émission « Ce soir ou jamais » diffusée sur France 3. Car si les protagonistes de “L'esthétique des
ruines” errent dans le chaos, le regard aigu et pertinent d'Alain Badiou nous oriente vers la nécessité
de repenser un monde construit sur le partage des richesses et des ressources de la planète.

Quelques citations du spectacle en résonance avec des textes et articles qui
nous ont inspirés
Alain Badiou :
« C’est une chose qui m’a toujours frappée, c’est que la droite est toujours
prête, et les révolutionnaires jamais… »
« Nul n'ignore plus que nous vivons, en cette fin de siècle, une période de ruptures, de cassures, de
recomposition générale des forces géostratégiques, des formes sociales, des acteurs économiques et
des repères culturels. Partout, alarme et désarroi succèdent à la grande espérance d'un « nouvel
ordre mondial ». Celui-ci, on le sait à présent, est mort-né. Et nos sociétés, comme lors de
précédentes époques de transition, se demandent si elles ne s'acheminent pas vers le chaos. À la
veille d'entrer dans le IIIe millénaire, chacun peut constater que l'incertitude est devenue l'unique
certitude. Et qu'une sorte de sinistrose mondiale se répand dans un climat de grogne générale et de
désenchantement. »
Ignacio RAMONET, Géopolitique du chaos, Paris, Gallimard, 1999, p. 17

« Aujourd'hui les peuples sont considérés comme des « étrangers au système, ignorants et
importuns dont le rôle est celui de « spectateurs » et non de « participants », hormis en de
périodiques occasions où ils ont le droit de choisir parmi les représentants du pouvoir privé. C'est ce
qu'on appelle les élections. Au cours des élections, l'opinion publique est considérée essentiellement
négligeable si elle entre en conflit avec les exigences de la minorité des nantis qui possèdent le
pays.....Quand le peuple, comme il lui arrive souvent, cherche à s'organiser et à investir l'arène
politique, pour jouer un rôle et défendre ses propres intérêts, alors il y a problème. Ce n'est pas la
démocratie, c'est une « crise de la démocratie », qui doit être surmontée. ».... « John
Dewey.....affirmait que les formes démocratiques gardent peu de substance quand « la vie du pays »
(production, commerce, médias) est dominée par des tyrannies privées dans un système qu'il
appelait « féodalisme industriel » où les travailleurs sont assujettis au contrôle de la direction, et où
la politique devient « l'ombre jetée par les grandes entreprises sur la société. »
Noam CHOMSKY, La conférence d'Albuquerque, Paris, Ed. Allia, 2001, pp. 13-15, 39-40.
« En Grande-Bretagne (…) Dans une étude publiée en décembre dernier sous l'égide de la New
Economic Foundation Eilis Lawlor, Helen Kersley et Susan Steed, trois chercheuses britanniques,
abordent non sans malice la question des inégalités, en comparant la rémunération de certains
métiers, sélectionnés aux deux extrémités de l'échelle des revenus, à la «valeur sociale »
qu'engendre leur exercice. Dans le cas d'un ouvrier du recyclage, payé 6,10 livres sterling de l'heure
(environ 7 euros), les auteures estiment que « chaque livre dépensée en salaire générera 12 livres de
valeur» pour l'ensemble de la collectivité. En revanche, « alors qu'ils perçoivent des rétributions
comprises entre 500 000 et 10 millions de livres, les grands banquiers d'affaires détruisent 7 livres
de valeur sociale pour chaque livre de valeur financière créée ».
Ainsi le bilan collectif des activités les mieux rétribuées s'avère-t-il parfois négatif, ce que suggérait
déjà la tempête financière déchaînée depuis 2008... Au Royaume-Unis, un rapport gouvernemental
publié en janvier dernier détaille l'anatomie d'une société durablement fracturée où les 10% les plus
riches possèdent quatre-vingt-dix-sept fois plus que les 10% les plus pauvres....Une enquête de
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) relève que, entre le milieu
des années 1980 et le milieu des années 2000, les inégalités de revenus se sont creusées dans dixneuf des vingt-quatre pays étudiés.... »
Pierre RIMBERT, De la valeur ignorée des métiers, dans Le Monde diplomatique, avril 2010, p. 8

Et si l’on parlait d’amour
Si l’on écoutait nos cœurs
Si l’on s’accordait un jour
Un visa pour le bonheur ?
Extrait de « Et si on parlait d’amour » de Frédéric François
« À nouveau le capitalisme, par sa course effrénée au profit, son désir toujours plus intense
d'accumulation, a libéré ce qui est enfoui au plus profond de lui-même et le meut de toute son
énergie: la pulsion de mort. Ce que nous croyions être la « mondialisation heureuse » n'était que la
démesure de l'argent fou et sa pulsion destructrice.
Le capitalisme est un moment particulier de l'histoire humaine où la technique et la science sont
dévoyées vers la surproductivité du travail, où la croissance de la production des marchandises
supposée répondre aux besoins devient infinie, et où l'argent, ne servant qu'à accumuler plus
d'argent, devient aussi une fin en soi. Il est donc un moment sans autre finalité que celle
d'accumuler des biens matériels et d'économiser du temps -c'est le sens de l'augmentation de la
productivité -, ce temps que l'on est censé dérober à la mort. Dans ce système, l'argent n'est pas le

voile transparent, neutre et paisible posé sur les échanges, qu'ont imaginé la plupart des
économistes. Il porte toutes les angoisses et les pulsions de l'humanité entraînée dans ce
maelstrom de croissance, d'accumulation de biens et de déchets, de destruction de la nature. La
recherche de la vitesse à tout prix répond à celle de l'argent, dans un monde où l'on sait, depuis
Benjamin Franklin, que temps et argent sont équivalents.
Les comptes ne sont jamais soldés dans ce temps cumulatif, le temps du capitalisme. Jamais on
ne s'arrête. Jamais l'équilibre ni la paix ne sont atteints. En laïcisant le temps, en en faisant cet
objet de dilatation et d'accumulation à la fois, les hommes ont récupéré, monnayé et échangé ce
qui n'appartenait qu'à Dieu, brisant l'interdiction religieuse du prêt à intérêt. Par la technique, ils
pensent toucher au divin. Empiler, accumuler sans trêve pour s'approcher de Dieu est une
définition du capitalisme que le Freud du Malaise dans la culture approuverait sûrement. »
Gilles DOSTALER et Bernard MARIS, Capitalisme et pulsion de mort, Paris, Albin Michel, 2009,
p. 7-8.
Le présentateur :
« Imaginez-vous un matin, ce jour-là, vous vous levez sans savoir exactement
pourquoi vous avez posé un pied devant l'autre, vous buvez votre tasse de
café avec le sentiment profond que ce jour n'est pas un jour comme les
autres. C'est un jour où le temps semble passer à un rythme défait. Et dans
votre corps, une présence-absence. Vous savez que vous êtes à cet instant
précis à cet endroit précis et pourtant, dans votre tête, comme un une
bouffée de malaise qui dérange. Vous êtes « Ailleurs ». Vous savez que ce
jour n'est pas comme les autres et vous vous dites: « Peut-être est-ce le jour
de ma mort? » Incapable de vous défaire de cet étrange malaise vous faites
machinalement chaque geste que votre vie construite vous intime d'exécuter.
Jusqu'à ce qu'arrive la question fatidique: Pourquoi ? ».
« Tout ce que font les gouvernements se divise en deux catégories: des tâches que nous pouvons
dès aujourd'hui leur enlever ; et des tâches que nous espérons leur enlever demain . »
David D. Friedman, économiste, dans The Machinery of Freedom : Guide to a Radical
Capitalism, Open Court Publishing Company, Chicago, 1989.
La serveuse :
« Bancontact ou proton ?
Big, Medium ou small ?
Quelle sauce ? »
« La compression de l'État s'accompagne de transferts d'activités publiques vers le privé, sorte de
vente à la découpe des entreprises publiques. Ces privatisations s'opèrent dans la dénégation, par
étapes ou par contournement. Elles épousent les anticipations de rentabilité financière des
acquéreurs, mais aussi l'histoire de ces secteurs, avec leurs luttes passées et le statut spécifique de
leurs salariés[...]
Le retrait de l'État débute à chaque fois par la séparation structurelle des branches de l'entreprise
publique. Ainsi, la dissociation des «postes» et des «télécommunications », en 1990, démarque le
segment d'activité à «ouvrir à la concurrence». Déjà, les télécoms apparaissaient, en effet, comme
une activité à haute rentabilité, à l' inverse du secteur poste, qui nécessite une importante maind'oeuvre, connue de surcroît pour sa combativité syndicale. Le transfert vers le privé s'opère
rarement de front, plutôt par glissement. Ce qui concourt à son efficacité, chaque étape étant vécue
comme un prolongement normal de la précédente.
La première ouverture du capital de France Télécom a ainsi lieu en 1997, la deuxième en 2000. Et,

malgré l'investissement de 78 milliards d'euros pour renflouer le déficit de l' entreprise (dû à
l'éclatement de la bulle spéculative autour d'Internet et des téléphones mobiles), l'État passe en 2004
sous le seuil des 50 % du capital, puis sous la barre du tiers -qui constitue la minorité de blocage -en
2005.....Il n'empêche: graduellement, mais en continu, l'entreprise publique devient firme privée
dans son organisation: mobilité obligée, management par objectifs et harcèlements qui vont avec
d'incessantes restructurations des services, des compressions de personnel (vingt-deux mille
emplois en moins de 2005 à 2008), l'intensification du travail, etc. Les techniciens de l' électronique
doivent se reconvertir en vendeurs de services. Mise en concurrence avec Bouygues, SFR, Cegetel
ou Free, l'entreprise, qui avait hier mission d'équiper le pays en réseaux de télécommunications et
d’aménager ainsi le territoire, ne retient plus qu'impératifs de profits et retours sur investissement
[....]
Dans les faits, toute activité est réduite à une logique comptable, proche des bilans financiers des
entreprises. Ce que résume le professeur Grimaldi pour I 'hôpital : « On a créé artificiellement l'idée
qu'il existe des patients rentables et non rentables.
Qu 'est-ce qui est rentable ? Au fond, ce qui est facilement quantifiable, numérisable, vendable. Ce
sont les procédures techniques de gravité moyenne, programmables, chez des gens qui n'ont pas de
problèmes psychologiques et sociaux. La cataracte simple, faite en série.
Et qu' est-ce ce qui n'est pas rentable ? Tout ce qui est dans la complexité : la pathologie chronique,
le sujet âgé, les facteurs psychologiques et sociaux. (...) On a simplement oublié que l 'hôpital
soignait les pauvres et les cas graves... » [...]
Revenir à l'histoire fait saisir l'ampleur de cette modernisation managériale. En Europe occidentale,
le développement de l'administration a été la condition de la naissance d'une raison d'État distincte
de celle du monarque. On est ainsi passé d'une gestion privée et personnelle des affaires publiques
(la Maison du roi) à celle, collective et impersonnelle, des administrations. La construction de l'État
moderne s'appuya sur l'émergence d'une vision du service public comme activité, «désintéressée »,
orientée vers des fins universelles. Or c'est précisément cette représentation des fonctions de l'État
qui est au centre des tirs. Avec les redéfinitions des métiers -que ce soit aux impôts, avec les
conseillers des agences pour l'emploi, parmi les enseignants ou ailleurs -se défait le rapport à des
professions hier vécues comme« service rendu». Bien des fonctionnaires vivent désormais leur
fonction douloureusement, dans une situation de porte-à- faux qui enveloppe toute leur activité
professionnelle. Le sens de sa tâche (et de soi-même l'accomplissant) entre en contradiction avec les
nouveaux critères d'évaluation. Quotidiennement, le métier devient mission impossible dans les
relations aux usagers. L'épuisement professionnel qui s'ensuit est incompatible avec les diverses
formes de «management par objectifs. [...] »
L.BONELLI et W. PELLETIER, De l'État-providence à l'État manager, dans Le Monde
diplomatique, décembre 2009, pp. 19-21
L’employé :
« … Parce qu’il faut bien se rendre à l’évidence : on ne peut pas réussir la
restructuration d’une entreprise de cette importance sans causer quelques légers
inconvénients pour certains …. »
20 juin 2009 - 1 milliard d'humains ont faim !
La faim gagne du terrain
Si des progrès appréciables ont été accomplis pour réduire la faim chronique dans les années 1980
et la première moitié des années 1990, la faim a regagné du terrain, lentement mais sûrement, durant la dernière décennie, selon la FAO.
Le nombre des personnes souffrant de la faim a augmenté entre 1995-97 et 2004-06 dans toutes les
régions, à l'exception de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mais même dans cette région, les
avancées obtenues en matière de réduction de la faim ont été inversées par la flambée des prix et la
crise économique mondiale actuelle.

Cette année, compte tenu essentiellement des chocs de la crise économique et des prix des denrées
alimentaires souvent élevés au plan national, le nombre des victimes de la faim devrait augmenter
globalement d'environ 11 pour cent, selon les projections de la FAO qui s'appuient sur une étude
menée par le Département de l'agriculture des Etats-Unis. La crise économique survient en outre
dans le sillage de la crise alimentaire et énergétique de 2006-08. Alors que les prix des denrées
alimentaires sur les marchés mondiaux ont chuté au cours des derniers mois, les prix locaux dans
les pays en développement ont affiché une baisse moins rapide. Fin 2008, ils sont restés en moyenne supérieurs de 24 pour cent en termes réels, comparés à ceux de 2006.
Pour les consommateurs pauvres qui dépensent jusqu'à 60 pour cent de leurs revenus sur les
aliments de base, cela signifie une forte réduction de leur pouvoir d'achat. Il convient également de
noter que les prix mondiaux des produits alimentaires, bien qu'ils aient baissé, sont toujours en
hausse de 24 pour cent par rapport à 2006 et de 33 pour cent par rapport à 2005.
Le rapport de la FAO sur la faim «L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde - 2009» (SOFI)
sera présenté en octobre.
Source : FAO.Http://www.populationdata.net (consulté le 9/4/2010)
Kid’s Ragu :
Quelle mère aimante voudrait voir son bambin
Souffrir et être rongé par la faim ?
Avec douceur abrégez sa souffrance.
Face à la pauvreté
N'hésitez pas à commercialiser
Leur peau douce et tendre
Leurs belles petites joues
Transformez vos bambins en chair à ragoût...
Cuis ses dodues, ventres chauds
Au four, à feu doux
Transformez vos bambins en chair à ragoût …

« Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment
nommé « la société de consommation », définition qui paraît inoffensive et purement indicative. Il
n’en est rien. Si l’on observe bien la réalité, et surtout si on sait lire dans les objets, le paysage,
l’urbanisme et surtout les hommes, on voit que les résultats de cette insouciante société de
consommation sont eux-mêmes les résultats d’une dictature, d’un fascisme pur et simple. Dans le
film de Naldini, on voit que les jeunes étaient encadrés et en uniformes… Mais il y a une
différence : en ce temps-là, les jeunes, à peine enlevaient-ils leurs uniformes et reprenaient-ils la
route vers leur pays et leurs champs, qu’ils redevenaient les Italiens de cinquante ou cent ans
auparavant, comme avant le fascisme.
Le fascisme avait en réalité fait d’eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus,
mais il ne les avait pas atteints dans le fond de l’âme, dans leur façon d’être. En revanche, le
nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes ; elle les a
touchés dans ce qu’ils ont d’intime, elle leur a donné d’autres sentiments, d’autres façons de penser,
de vivre, d’autres modèles culturels. Il ne s’agit plus, comme à l’époque mussolinienne, d’un
enrégimentement superficiel, scénographique, mais d’un enrégimentement réel, qui a volé et changé
leur âme. Ce qui signifie, en définitive, que cette « société de consommations » est une civilisation
dictatoriale. En somme, si le mot « fascisme » signifie violence du pouvoir, la « société de
consommation » a bien réalisé le fascisme. »
Pier Paolo PASOLINI, in Ecrits corsaires, Flammarion

Chiffres au 9/04/2010
Population Mondiale
Population mondiale actuelle

6 837 195 987

Naissances cette année

37 525 202

Décès cette année

16 395 925

Décès du jour

70 656

États et Politiques économiques
Dépenses gouvernementales mondiales de soins médicaux aujourd'hui (US$)

3 692 011 824

Dépenses gouvernementales mondiales engagées dans l'armée aujourd'hui (US$)

1 601 846 168

Dépenses gouvernementales mondiales engagées dans l'éducation aujourd'hui
Environnement

2 891 601 566

Hectares de forêt détruite cette année

3 035 432

Terres arables perdues en raison de l'érosion du sol cette année (hectares)

1 617 594

Désertification cette année (hectares)

3 995 108

Produits chimiques toxiques déchargés par les industries dans l'air, terre, et eaux cette
année (tonnes)

2 639 322

Alimentation
Tonnes de nourriture produite cette année

1 415 033 350

Gens sous-alimentés dans le monde à l’heure actuelle

1 023 409 593

Gens en surpoids à l’heure actuelle

1 148 363 687

Personnes mortes de faim aujourd'hui

12 088

Eau
Décès dus à des eaux contaminées dans l'année
Personnes n'ayant pas accès à un point d'eau potable

1 360 037
1 345 251 232

Santé
Décès dus à des maladies contagieuses dans l'année

3 638 949

Décès d'enfants de moins de 5 ans dans l'année

2 975 081

Décès de mères durant un accouchement dans l'année

170 005

Décès causés par le VIH/SIDA cette année

549 965

Décès causés par la malaria cette année

272 007

http://www.worldmeters.info/fr

Le présentateur :
« On dit que les femmes rêvent des dangers qui menacent ceux dont elles prennent
soin et les hommes des dangers qui les menacent eux-mêmes. Mais moi, je ne rêve
plus du tout. »
in La route, Cormac Mc Carthy, Ed L’olivier – 2008

RENSEIGNEMENT PRATIQUES
Représentations :
Le spectacle se joue à 20h15 tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis du 12 mai au
05 juin 2010
Adresse :
Rue de l’Avenir 67 (dans le parc industriel)
4460 Grâce-Hollogne
Le bâtiment se trouve à côté d’IMECO SA, derrière la DIV/Autosécurité
Réservations :
Au numéro de téléphone : 0476/ 066. 036
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La metteuse en scène et le Grandgousier remercient chaleureusement :
Merci à Martine De Michele, Pierre Dodinval, Karim Selhab, Patrick Bebi, Laura Tihon,
Christophe De Rammelaere, Paul De Rammelaere, Asuncion Perez-Bergillos, Eva
Marmol-Perez, Fernando Marmol-Perez, Patrick de Lamalle, Hans Krammisch.
La société IMECO qui met gracieusement son hangar à la disposition de la compagnie,
les membres du Grandgousier qui nous ont aidés et nous aideront encore dans ce
projet, Julie Remacle pour l’aide à la réalisation du dossier de presse, Micheline
Moureau pour l’aide à la réalisation des costumes, l’Institut d’histoire ouvrière,
économique et sociale pour l'illustration destinée à l'affiche, le Théâtre de la place ainsi
que le Festival de Liège pour le prêt de matériel, la Province de Liège, la Ville de Liège,
la Communauté française ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin ont
permis à ce spectacle de voir le jour.

