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>>>>> Résumé
Par ici la monnaie !
farce financière qui gratte le porte-monnaie là où ça nous dérange...
Pour lutter contre les ravages que provoque l’addiction monétaire, l’ANEF (Association des
Naufragés de l’Économie Financière) envoie une spécialiste financière sensibiliser la
population aux dangers de cette drogue pernicieuse.
Accompagnée d’un assistant en cure de désintoxication monétaire, elle incite tous les
drogués qui s’ignorent à commencer ce long travail de désintoxication monétaire personnelle
pour retrouver les vraies valeurs de la monnaie : le lien plutôt que le bien, l’échange pacifique
plutôt que la guerre économique. Mais malgré l’aide d’une DRH (Droguée Repentie
Heureuse) et d’un illusionniste monétaire, ne va-t-elle pas elle aussi sombrer dans la
dépression économique ?

>>>>> Les petits contes de la richesse à l’usage des êtres humains
Par ici la monnaie ! est le 8ème et dernier Petit conte de la richesse à l’usage des êtres humains.
Ces contes ont été largement inspirés du rapport ministériel de Patrick Viveret : « Reconsidérer la richesse ».
Tous ont pour objectif de poser des questionnements sur notre société et le fonctionnement de celle-ci. Ils
peuvent être déclencheurs d’une envie de changer, d’évoluer et de bouleverser joyeusement notre vie et
celle de la planète.

>>>>> Infos pratiques
Durée : 40 min

Public : tout public & scolaires (à partir du lycée)

Comédiens : Solène Gendre et Rémi Lelong

Jauge : 150 personnes

Espace scénique : 5 x 5 m
Temps de montage : 2 h

Le spectacle peut être suivi d’un débat avec les
artistes et la structure (un groupe de monnaie locale
Besoins techniques : Un branchement 220 V, un
aspirateur (puissant), une estrade ou des praticables par exemple).
pour un espace scénique de 5x5m minimum
est/sont conseillée-s si le public est assis sur des
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chaises.

