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            LE CHÔMAGELE CHÔMAGE 

Pièce de                                         Mise en scène de 
Richard Dethyre                           Muriel Righeschi



Le chômage est à la mode, nous vous faisons
découvrir ses coulisses

"Il fallait oser le faire et ils l’ont fait. Ensemble, ils ont relevé le défi de
nous faire vivre une sorte de dégrisement…"   Yves CLOT titulaire de la
chaire de psychologie du travail au CNAM

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 ? 

.  Comment les riches ont utilisé  le chômage de masse ? Milton Fried-
man, Margaret Thatcher et Warren Buffet viennent sur scène nous l'expli-
quer ; hilarant, émouvant, déjanté.
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EXTRAITS DE LA PIÈCE

Echange entre Milton Friedmann et Bob 

Bob (élève de l’école de Chicago) qui s'adresse à un des patrons :

- La banque, elle t’a prêté de l’argent pour acheter tes machines à coudre ou à tricoter...
Et en retour, tu lui as remboursé avec des intérêts… donc la banque gagne de l’argent en
te prêtant de l’argent sans une goutte de sueur.

Milton Friedman : 

- Je vous rappelle que nous connaissons actuellement le plein emploi, que le plein em-
ploi, c’est un ouvrier qui vous mène par le bout du nez, qui vous quitte pour un oui ou
pour un non et qui vous réclame des augmentations à tout bout de champ... Quand
vous  les  payez  plus,  pour  conserver  vos  marges,  vous  augmentez  vos  prix,  non?
Résultat : c’est la course folle, c’est l’inflation. 

LE PLEIN EMPLOI, c’est l’inflation assurée ! Repeat after me. 

Bob :

- Le plein emploi, c’est le pire ennemi de nos profits financiers, c’est la mort lente des
rentiers et des gens d’argent. L’INFLATION doit vous faire trembler.

Warren Buffet et Margareth Thatcher

Margareth : Te rends tu compte..? On a réussi au delà de tous nos espoirs… Ils vou-
laient METTRE LE RÉVOLUTION À LA MODE… Mais c’est nous qui avons révolutionné le
langage…

Warren : Avec nous l’équité a remplacé l’égalité.

Margareth : Le salaire est devenu le coût du travail.

Warren : Les cotisations, les charges.

Margareth : Le profit ? C’est… C’est?

Warren : La création de richesse.

Margareth : À toi. Les licenciements ? 

Margareth : Des plans sociaux.
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La pièce de Richard Dethyre est une satire de notre société, une
pièce qui  dénonce et  met  en  évidence  l'absurdité  du monde
dans lequel nous évoluons. "Les uns souffrent d'avoir trop de
travail pendant que les autres crèvent de ne pas en avoir." Cette
pièce est une pierre à l'édifice de la compréhension d'un monde
qui prend sa revanche. Le monde capitaliste prend sa revanche,
il est en train de mettre au pas des millions de personnes. 

Comment rendre un sujet aussi lourd, le chômage et ses dégâts
psychologiques,  sociaux,  affectifs,  léger,  acceptable,  presque
"joyeux". J'ai mêlé le réel à l'iréel. J'ai montré des corps en ac-
tion. Nous avons travaillé avec des éléments de décors en mou-
vement. Une chaise posée sur une plaque à roulettes, des por-
tants de costumes sur roulettes également. C'est le décor de la
pièce, un fond de scène avec tous les rôles que nous endossons
et des rôles aussi que les acteurs jouent.

Quand les mots seuls sont trop chargés d'émotion, il faut chan-
ter. Les deux chansons que j'ai écrites en ouverture et fermeture
de la pièce à la demande de l'auteur qui voulait une comédie
musicale  au  départ,  nous  permettent  un  théâtre  chanté,  le
chant  comme  un  prolongement  des  mots.  Des  mots  chargés
d'émotions pour embarquer le public après le choc de la com-
préhension d'un monde qu'on voudrait RENTABLE...

Utiliser le travail des corps et les corps au travail. Les corps se
mêlent, se complètent, j'aime les rouages des machines, j'aime
imaginer que le petit écrou qui va sortir de la vis va tout faire
basculer, tout remettre en question. Les mots de cette pièce ont
l'importance de cet écrou.

Les habits  que revêtent  les  acteurs  sont  le  décor,  les  acteurs
jouent tous les rôles. Comme si les costumes déterminaient qui
ils sont. Comme s'il suffisait de porter un habit pour nous chan-
ger  de  peau,  changer  de  milieu  social,  changer  de  monde.
Sommes nous semblables ?

Au bout de la chaîne, le "chômeur", celui qui chôme, qui subit
alors même que certains le somment de reprendre le travail, le
culpabilisent de ne pas chercher.  Une armée de réserve pour
certains : l'histoire qui se répète, inlassablement.

Muriel Righeschi
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          RICHARD DETHYRE   •    auteur

Une histoire d'engagements, une
ambition théâtrale

En 2010, il est Fondateur du restaurant
d’insertion  coopératif  "La  Guinguette
du monde". Deux ans après il fonde la
troupe  des  Z'entrop  pour  laquelle  il
écrit la pièce" Comment ils ont inventé
le  chômage".  Il  est  maître  de  confé-
rence,  pour  la  section  des  étudiants
empêchés  de  la  maison  d’arrêt  de  la
santé (UFR Denis Diderot).  Il  enseigne
également à l'institut du travail de l'uni-
versité de Rennes 2 ainsi qu'à Paris VIII.
En  2017,  il  participe  à  la  Création du
Groupe de recherche et formation So-
ciologie clinique : Le théâtre dans l’ac-
tion politique. 

La création de cette pièce prend racine
dans  une  histoire  d’engagements.  Une
histoire avec le chômage. Personnelle dé-
jà.  Comme  beaucoup,  mon  père  est  li-
cencié à 50 ans, moi ce sera quelques an-
nées  plus  tard.  Une  histoire  collective
aussi.  A travers un engagement militant
et universitaire. Avec Muriel Righeschi la
metteuse  en  scène,  j'ai  rencontré  celle
qui  allait  me  permettre  de  réaliser  un
vieux  rêve  :  jouer  une  pièce  racontant
l'invention du chômage qui soit joyeuse.
Nous avons écrit des chansons, elle nous
a appris à jouer et à chanter. Puis au prin-
temps 2012, un vent de folie nous a por-
té  vers  ce  beau  et  incroyable  projet  ;
créer une troupe de théâtre qui aura l’au-
dace  de  raconter  "Comment  ils  ont  in-
venté  le  chômage".  Oui  inventé.  C'est
tout l'enjeu de cette pièce. Plonger le fer
dans la chair de leur idéologie. Démon-
trer avec précision,  fougue, rage et rire
l’incroyable  falsification.  Vous  serez
ébranlés  par  cette  pièce.  S’il  faut  at-
tendre du théâtre qu’il nous change, qu’il
modifie  notre  façon de voir  les  choses,
alors attendez-vous à être secoués. Tout
cela avec un étonnant patchwork de pro-
fessionnels  du  spectacle,  d'amateurs
rompus à  la  comédie.  Celà  fait  mainte-
nant  cinq ans que nous tournons.  Trois
tours de France. Plus de cent représenta-
tions. Des dizaines de "z'entrop", qui de-
viennent des z'en plus, des débats avec
des milliers de personnes. Jouer la comé-
die,  échanger,  comprendre...  avoir  le
goût des autres.                                        R. D.

Il est est notamment l'auteur de :
- La révolte des chômeurs, Robert Laffont 1992
- Chômeurs la révolte ira loin, La Dispute 1998
- Travail salarié et conflit social, sous la direction de 
  M. Vakaloulis PUF 1999
- Avec les saisonniers, une expérience de transfor-
  mation du travail dans le tourisme social, La 
  Dispute 2007
- L’envers de la fraude sociale, sous la direction  
  de Philippe Warin, La Découverte 2012
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      L'ÉQUIPE           

Quatre rencontres artistiques grâce à l'aventure de la Compagnie
"Les Z'en Trop".  Marie Roberte Merlin : adulte relais médiatrice,
Marlène Losio : assistante à la vie scolaire, Yann Pierre : postier, et
Jean-Yves Colliaux : plasticien. Quatre artistes formés pendant 4
ans, depuis 2014, au travail de l'acteur par Muriel Righeschi. Leurs
chemins ont bifurqué, ils ne peuvent se passer de jouer...

Depuis 2014, sur les routes avec la troupe Les Z'en Trop.

 Marie Roberte MERLIN                                                     Marlène LOSIO           

             Yann PIERRE                                                      Jean-Yves COLLIAUX

COMMENT ILS ONT INVENTÉ LE CHÔMAGE - LES Z'EN TROP  | 6   



ARTISTIQUE

Muriel RIGHESCHI .      comédienne, chanteuse
                 et metteuse en scène

C'est en Belgique qu'elle a vécu sa plus forte expérience théâtrale
avec  Thierry  Salmon  dans  une  pièce  d'Euripide,  "Les  troyennes"
jouée en grec ancien. Elle avait 20 ans. A Paris, elle a suivit les cours
de L'Ecole du Passage (dirigée par Niels Arestrup) elle a fait la forma-
tion aux Ateliers Chansons de Paris (Manufacture chanson), pour de-
venir  chanteuse  et  auteure  de  chansons.  La  scène,  le  travail  du
corps, de la voix, la pédagogie ensuite, professeure de chanson au
Conservatoire et dans les maisons de quartiers de Villiers-le-Bel ont
alimenté son "goût  des  autres".  Une mise  en scène d'  "Histoires
d'Hommes, chansons de femmes" pour la Compagnie Gazelle, puis
l'écriture et la mise en scène d'une pièce sur les femmes au lavoir
"Gazette au lavoir" en Bourgogne. Depuis six ans, elle est directrice
artistique et metteuse en scène pour la compagnie les Z'En Trop.

Manon JOMAIN    .  comédienne

Née en 1979, Manon commence le théâtre à l’âge de 12 ans. A 18
ans, elle entre au Conservatoire du XXème arrondissement. Depuis,
elle travaille au théâtre (Britannicus de Jean Racine, Les trompettes
de la mort de Tilly, Toi et tes nuages d’Eric Westphal, 4.48 Psychose
de Sarah Kane, L’écume des jours de Boris Vian, L’opéra de Quat’sous
de Bertolt Brecht et Kurt Weill…), dans l’audio-visuel et en tant que
voix-off et lectrice de livres audio. Parallèlement à son métier de co-
médienne, elle coordonne et anime des ateliers de pratique artis-
tique auprès de différents publics, notamment en milieu scolaire, en
foyer d’hébergement, en maison d’arrêt, et dans des structures me-
dico-sociales  (IME,  CMP…).  Elle  est  également  comédienne  de
théâtre forum. Cela fait deux ans qu’elle travaille avec la troupe des
Z’en trop. 

Élise BERTHELIER .    comédienne, chanteuse

Élise sort du Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris en
2003,  avec  des  professeurs  aussi  différents  que  Philippe  Adrien,
Alain Françon et Daniel  Mesguich. Elle débute dans "la Cerisaie",
mise  en  scène  par  Georges  Lavaudant  au  Théâtre  National  de
l'Odéon, puis ce sera une longue collaboration avec la metteuse en
scène Eva Doumbia, dans des projets théâtraux ayant pour thèmes
le racisme et la différence. Parallèlement à cela, elle tourne de jolis
rôles dans de nombreuses séries télévisées et longs métrages : "les
bleus" sur M6, "Famille d'accueil" sur France 3, "un prince presque
charmant"  avec  Vincent  Perez...  2  autres  films  sortiront  au  prin-
temps. Elle écrit et chante ses chansons depuis 2009, et c'est avec
sa guitare en bandoulière qu'elle a rencontré les Z'entrop en 2017.
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L'EQUIPE 
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TECHNIQUE

Joël LEGAGNEUR . régisseur lumière 

9 circuits de 2 KW pour 4 X PC 1KW, 6 X PAR 64 CP62 et 3 découpes type 614 à iris

implantation

François TURPIN . régisseur son  

9 tranches libres sur console pour 5 micros cardioïdes, type Shure SM58, 1 omnidirec-

tionnel avec support de table, 2 H-F + 4 grandes perches, 1 ampli et 2 enceintes de

scène.

Christophe DEVILLERS    . compositeur, arrangeur

chansons du spectacle :

"La paluche" : composition

"Je ne reviendrai jamais", "SDF", "RAP" : arrangements

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Lou Hana BELET, Les Z'En Trop ©, pp. 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 10

Philippe BEHEYDT ©, p.7 portrait d'Élise Berthelier

Arnold GENDRON ©, p.7 portrait de Manon Jomain
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SPECTACLE SOCIAL ET SATIRIQUE
" Nous ne sommes pas en trop, nous sommes en plus. "

Pièce de Richard DETHYRE Production :
Mise en scène de Muriel RIGHESCHI Association Les Z'en Trop

Partenaires : Contact :  
Région Île de France 3 rue Claude Guy 
Conseil Général du Val-de-Marne 94200 Ivry-sur-Seine
Métropole du Grand Paris
Ville de Gentilly  http://leszentrop.fr/
Comité d'entreprise d'EDF (CCAS) leszentrop@gmail.com

Disponibilité : saison 2018/2019 06 64 77 87 19 
06 34 12 39 45
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