
Pourquoi les riches ?

Jeune public / adoThéâtre

Mercredi 23 janvier à 19h
Scolaire le 24 janvier à 10h

Comme chaque année, un.e jeune 
méritant.e est tiré.e au sort pour passer 
une semaine avec Puissance, 
incarnation ambivalente du pouvoir 
politique et du service public du pays. 
Castore, une adolescente à la curiosité 
vive, est l'heureuse élue. Elle découvre 
progressivement les mécanismes de la 
reproduction sociale et de 
l’accroissement des inégalités en 
marche. 
Face à Puissance, prise en étau entre 
ses principes d’action en faveur de 
l'égalité et la pression des plus riches 
pour réduire son action, elle prend 
progressivement la parole et décide 
d’affronter la face sombre du 
fonctionnement de la société pour 
préserver les idéaux de son pays.

Parce que OUI, le théâtre est politique ! Parce que NON, les injustices et la pauvreté, 
ça n’est pas normal ! 

Compagnie Vaguement compétitifs
Texte et conception  Stéphane Gornikowski
Mise en scène Etienne Gaudillère assisté de 
Stéphane Gornikowski
Interprétation Lyly Chartiez-Mignauw, 
Grégory Cinus et François Lewyllie
Création vidéo Arnaud Boulogne
Scénographie Arnaud Chevalier assisté de 
Jane Hidden sculptrice
Régie générale Richard Guyot assisté de  
François Lewyllie
Remerciements à Laurent Hatat, Chine 
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Durée 55 min
Jeune public / Ado à partir de 10 ans

Plein tarif  17€ / Réduit 14€ / Abonné 12€ 
Léger 10€ / Pass & Patch culture 5€ 

Tarif spécial La violence des riches 
+ Pourquoi les riches = 30€ (réduit 25€)

Librement inspiré de Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?, de 
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, illustré par Étienne Lécroart, publié aux éditions la ville brûle)
Production : Vaguement Compétitifs Coproduction : Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque, M.A.C de 
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