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ON JOUE POUR

LES GRÉVISTES 

SANS-PAPIERS

OCCUPATION DE LA CITÉ NATIONALE 
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

(Métro Porte Dorée 75012 Paris)

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Groupe Théâtre de l’Opprimé - GTO

Le cuisinier dit au lapin : 
faisons un civet ensemble

Théâtre forum sur le salariat.
Création collective de Groupe Théâtre de l’Opprimé.

***
LE SPECTACLE SE DÉROULE EN TROIS TEMPS

� « Prenons un jeune capitaliste » est une scène qui s’inspire du théâtre d’Agit-Prop.
Elle décortique le fonctionnement de l’exploitation capitaliste. Pendant qu’un narrateur
explique des notions fondamentales telles que « marchandises », « force de travail », 
« plus-value », des acteurs incarnent les relations entre capitaliste et salarié.

� « Gisèle » raconte l’histoire d’une mère-célibataire qui n’a pas de place en 
crèche pour son enfant. Son salaire ne lui permet pas de payer une nourrice. 
Pourtant c’est parce qu’elle travaille qu’elle doit faire garder son enfant. 

� « Les vendeurs » Dans cette scène le travail dominical est questionné et deux 
interrogations sont soulevées : comment gagner plus sans forcement travailler plus ? 
À qui doit revenir le droit d’organiser la société ? 

Pendant l’occupation 

du Palais de la Porte Dorée, 

la Cité nationale de l’histoire 

de l’immigration 

reste ouverte au public.

17H00

THÉÂTRE

Nous souffrons tous des mêmes choses : 
le théâtre de l’opprimé permet 

de se rendre compte de la dimension 
collective de nos oppressions. 

Mutualiser l’analyse de ces oppressions 
permet de mieux envisager 
la manière de les combattre 

dans la « vraie vie ».“ ”

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
À LA CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION


