
COMMENT ILS ONT INVENTÉ LE CHÔMAGE 
De Richard DETHYRE 
Mise en scène : Muriel Righeschi 
Avec Richard Dethyre et Muriel Righeschi  
Création de marionnettes : Jean Yves Colliaux 
Le chômage est à la mode, venez découvrir ses coulisses 
Les Z’EN TROP, ce sont tous ceux à qui on répond. Vous êtes « en trop ». Trop jeune, trop vieux, 
trop diplômé, trop basané, trop femme, trop gros… C’est comme ça, on n’y peut rien, on coûte trop 
cher, on n’est pas mobile, c’est la mondialisation, y’a la concurrence… Ou bien, la vérité se 
trouverait elle ailleurs ? L’enjeu de cette pièce de théâtre politique est de démontrer avec précision, 
fougue, rage et rire l’incroyable falsification. 
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	 	 Présentation      

VERSION PARTICIPATIVE 

Nous avons besoin de trois comédiennes ou comédiens amateurs spectateurs volontaires.  
La scène qui les concerne est le tableau n° 2 dans lequel Milton Friedman développe l’argumentaire 
du refroidissement de l’économie et de la création du chômage de masse. 
Milton Friedman est joué par Muriel Righeschi et trois personnes du public jouent les trois 
« mafieux » de leur place, idéalement mélangés dans le public mais ils peuvent se placer au premier 
rang pour plus de confiance. 
Comme vous le verrez les répliques sont simples pour le plaisir de jouer.  
Besoin de trois heures pour l’installation pour permettre une répétition deux heures avant la 
représentation avec les comédiens et comédiennes. 
ENVOIE DES TEXTES PAR MAIL À L’ORGANISATEUR SUR DEMANDE. 

VERSION NON PARTICIPATIVE 

Pièce classiquement jouée par Richard Dethyre et Muriel Righeschi. Besoin de deux heures pour 
l’installation avant la représentation.  

BESOINS TECHNIQUES : minimum 4M d’ouverture d’espace scénique, 4M de profondeur. 

PROJET PARTICIPATIF ET SUITE 
Pour les deux versions, à l’issue de la représentation, un échange est possible avec l’auteur/comédien Richard 
Dethyre et la comédienne Muriel Righeschi. 
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TARIFS  
Pour les collectivités, théâtres, bibliothèques…etc.                                                              
Tarif dégressif pour plusieurs représentations, dans la même ville ou le même 
département, nous contacter. 

Les frais de déplacements et d’hébergement si besoin, sont à rajouter au tarif des représentations. 

Tarif pour toute autre structure associative, coopérative, etc…. 
Nous contacter :  
leszentrop@gmail.com 
06 64 77 87 19 
06 34 12 39 45 

Site :  
www.leszentrop.fr 

Description Quantité Prix à l’unité Coût

Représentation de la pièce 1 €	 600 €	 600

Total TTC € 600
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