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On ne paie pas ! On ne paie pas ! est une 
grande comédie contemporaine, une véritable 
« machine de guerre » théâtrale d’une drôlerie 
assez unique. La mécanique comique y est 
poussée à son extrémité, celle de l’absurde, pour 

démonter les comportements humains et les dysfonctionnements 
de nos sociétés occidentales. On y retrouve la trace des grandes 
écritures comiques, aussi bien théâtrales (d’Aristophane à Feydeau 
en passant par la commedia dell’arte) que cinématographiques : 
les films burlesques de Laurel et Hardy ou de Charlie Chaplin, 
la comédie italienne (Totò, Dino Risi, Roberto Benigni). Autant de 
références que l’écriture fait surgir avec beaucoup de liberté, et dont 
nous nous emparerons pour mener notre recherche scénographique.

Le rire, révélateur de l’âme humaine
Mettre en scène On ne paie pas ! On ne paie pas !, c’est s’appuyer 
sur la précision du texte de Dario Fo et Franca Rame : dérouler 
les situations les unes après les autres en cherchant à conserver 
un équilibre continu entre la terrible précision comique du texte 
(dans son rythme et sa construction) et son outrance libératrice. 
Un autre équilibre me semble indispensable à tenir : conserver 
l’actualité sociale et politique tout en préférant le côté archétypal 
et universel de la comédie à son caractère militant et son contexte 
italien. En effet, l’extrême actualité du propos ne doit pas nous 
enfermer dans une reconstitution réaliste, mais doit être à la fois 
maintenue et dépassée pour que la pièce apparaisse comme une 
fable sur l’hom me, son rapport au travail et au pouvoir. 
Il s’agit peut-être d’envisager aussi l’emballement comique comme 
une forme de poésie – une universalité semblable, par exemple, à 
celle de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes. Envisager le rire 
comme une façon de renvoyer chacun d’entre nous à lui-même, 
à ses doutes, ses faiblesses, ses manquements, comme à ses élans, 

Un titre slogan. Des femmes affamées et en colère devant la 
flambée des prix. Antonia, elle, refuse même de passer à la caisse 
du supermarché. Elle rafle tout ce qui passe. Mais où cacher le 
butin ? La course poursuite s’engage alors avec les gendarmes. 
D’abord écrite en 1974, sur fond de luttes ouvrières à Milan, cette 
satire politique a été réécrite en 2008 au moment de la crise 
des subprimes. Une critique acerbe et truculente de notre société 
de consommation, dans une pièce d’une actualité déconcertante !



ses utopies et ses engagements. L’enjeu serait donc de trouver 
une forme scénique et un jeu d’acteur aussi précis et aussi libres que 
l’écriture de Dario Fo et Franca Rame, aussi réalistes et aussi fous : 
plonger le spectateur dans un monde qu’il reconnaît (donner un 
ancrage réel à la pièce) tout en lui proposant une forme qui l’extrait  
de ce réel pour accroître encore le caractère libérateur de la comédie. 
Ouvrir à une forme de poésie comique nourrie par le burlesque.

Bernard Levy

production MC2: Maison de la culture de Grenoble ; en coproduction avec 
la Compagnie Lire aux éclats, le Théâtre Montansier – Versailles, le Théâtre 
Sénart – scène nationale, le Volcan – scène nationale du Havre ; avec le soutien de 
la Spedidam et du Fonpeps ; en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. 

production-diffusion MC2: Maison de la culture de Grenoble  –  
Christine Fernet – christine.fernet@mc2grenoble.fr
presse Catherine Guizard – La Strada & Cies – lastrada.cguizard@gmail.com

Le Théâtre de la Tempête est subventionné par le ministère de la Culture,  
la région Ile-de-France et est soutenu par la ville de Paris. Co
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE RÉSEAU CANOPÉ
Réseau Canopé accompagne cette pièce d’un dossier pédagogique  
à télécharger gratuitement sur reseau-canope.fr/piece-demontee-2021

THÉÂTRE 

Pièce [dé]montée

La pièce On ne paie pas ! On ne paie pas ! de Dario Fo et Franca Rame dans 
la traduction de Toni Cecchinato et Nicole Colchat est publiée et représentée  
par L’Arche éditeur – agence théâtrale.

Ce spectacle fait l’objet d’un dossier Canopé.



EN SALLE COPI 
 

ADN ǁ 2 > 19 MARS 2023

texte Dennis Kelly ǁ mise en scène Marie Mahé

Comment trouver sa place dans le groupe, comment survivre en milieu 
hostile ? Entre bonobo et chimpanzé, l’homme serait-il à l’image d’un 
singe bipolaire ? Tantôt doux et pacificateur, tantôt assoiffé de sang et 
de guerre. Dans ADN, c’est un groupe d’adolescents partis en forêt qui 
s’acharnent à torturer Adam, un de leurs camarades, devenu bouc 
émissaire. Jusqu’au jour où ça dérape… 

PROCHAINEMENT 
 

RODEZ-MEXICO ǁ 31 MARS > 23 AVR. 2023

texte et mise en scène Julien Villa

Simple jardinier communal à Rodez, Marco décide un beau jour d’occu-
per le rond-point en face de chez lui en signe de protestation contre la 
démolition prochaine de son pavillon, dernier vestige au milieu de la 
zone industrielle. Très vite le glissement opère du rêve à la réalité pour 
cet apprenti lecteur de Marx. Nouveau guérillero zapatiste dans son 
pavillon devenu « la realidad », Marco Jublovski n’est autre que le 
sous-commandant de Rodez.

DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT  ǁ 1er > 23 AVR. 2023

d’après Arno Bertina ǁ mise en scène Anne-Laure Liégeois

Tout commence le jour où Pascal Montville, secrétaire d’État à l’Indus-
trie, se retrouve séquestré par les ouvriers d’un abattoir de poulets au 
fin fond du Finistère. À l’extérieur, les journalistes, les forces de l’ordre 
se mobilisent. Dans ce huis clos improvisé, peu à peu la lutte collective 
s’organise. La révolte sociale se mue en fête, jusqu’au carnaval. 

INFORMATIONS

billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
réservation 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h 30 à 18 h
prix des places 10 € à 22 € – tarif unique le mercredi 13 € 
ǁ Carte solo 3 spectacles 39 € – moins de 30 ans 30 €
ǁ Carte solo 5 spectacles 60 € 
ǁ Passeport solo ou duo, 10 places ou +, à partir de 100 €


