
– LA BOÎTE À OUTILS –  

ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS ! 
texte Dario Fo, Franca Rame  

traduction et adaptation Toni Cecchinato, Nicole Colchat  

mise en scène Bernard Levy 
 

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques & artistiques, 

interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer votre venue au théâtre avec vos élèves 

et pour vous aider à vous emparer du projet. 

 

Autour du spectacle On ne paie pas ! On ne paie pas ! :  
 

• Dossier artistique Tempête : ONPP-DA.indd (la-tempete.fr) 

• Dossier de production de la MC2 Grenoble :  DOS_OnNePaiePas_19-20-_-SEPT-
2020_WEB.pdf (mc2grenoble.fr) 

• Interview du metteur en scène Bernard Levy : (350) ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS 
! // Entretien avec bernard Levy, metteur en scène - YouTube 

• Retrouvez la revue de presse du spectacle en bas de la page du spectacle sur notre 

site internet : On ne paie pas ! On ne paie pas ! • Théâtre de la Tempête (la-

tempete.fr) 

 
Autour de Bernard Levy et sa compagnie Lire aux éclats :  

• Le site internet de la compagnie Lire aux éclats : Compagnie Lire Aux Éclats - Bernard 
Levy (lireauxeclats.org) 
 

• La Tempête (courte biographie de Bernard Levy) : Bernard Levy • Théâtre de la 
Tempête (la-tempete.fr) 

 

Autour de Dario Fo et Franca Rame :  

• Le Monde : L’ultime surprise de Dario Fo (lemonde.fr) 

• France Culture – LES MERCREDIS DU THÉÂTRE par Joëlle Gayot : Dario Fo, un Nobel 
debout ! (franceculture.fr) 

https://www.la-tempete.fr/public_data/download/event/1611237611/onpp-da.pdf
https://www.mc2grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/09/DOS_OnNePaiePas_19-20-_-SEPT-2020_WEB.pdf
https://www.mc2grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/09/DOS_OnNePaiePas_19-20-_-SEPT-2020_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Nl19VxQ108s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Nl19VxQ108s&feature=emb_title
https://www.la-tempete.fr/saison/2020-2021/spectacles/on-ne-paie-pas-on-ne-paie-pas-632
https://www.la-tempete.fr/saison/2020-2021/spectacles/on-ne-paie-pas-on-ne-paie-pas-632
http://www.lireauxeclats.org/
http://www.lireauxeclats.org/
https://www.la-tempete.fr/biographies/bernard-levy-2020
https://www.la-tempete.fr/biographies/bernard-levy-2020
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/10/13/mort-de-l-ecrivain-italien-dario-fo-prix-nobel-de-litterature-en-1997_5012848_3382.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-mercredis-du-theatre-10-11/dario-fo-un-nobel-debout
https://www.franceculture.fr/emissions/les-mercredis-du-theatre-10-11/dario-fo-un-nobel-debout


• France Culture – LES NUITS DE FRANCE CULTURE par Philippe Garbit : Mardis du 
théâtre - Comedia del Dario Fo (1ère diffusion : 19/06/1990) (franceculture.fr) 
 

 

 N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyions 

le texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Léna Roche  
référente Lycée 
lena.roche@la-tempete.fr 

Ariane Mercier 
référente collège 
ariane.mercier@la-tempete.fr 

 

Informations pratiques :  

Du 4 mars au 3 avril 2021  

 

du mardi au samedi 20h30, le dimanche à 16h30 

Salle Copi • Durée 2h  

 

T. 01 43 28 36 36  

du mardi au vendredi de 14h à 18h30 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/personne-philippe-garbit.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/mardis-du-theatre-comedia-del-dario-fo-1ere-diffusion-19061990-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/mardis-du-theatre-comedia-del-dario-fo-1ere-diffusion-19061990-0
mailto:lena.roche@la-tempete.fr
mailto:ariane.mercier@la-tempete.fr

