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Couleurs vives et questions naïves
Françoise Bloch fait rimer

finance et violence dans
“Money !” – show décapant.

SCÈNES
Critique Marie Baudet

L a consultance (“Grow or Go”), le té-
lémarketing (“Une société de servi-
ces”), maintenant la finance: Fran-

çoise Bloch creuse obstinément ces su-
jets qui tous gravitent autour du travail
et de l’argent, nos préoccupations quoti-
diennes, qu’on en ait ou en manque.

Constante sans lasser, didactique mais
jamais rasoir, la metteure en scène se
nourrit, avec les équipes dont elle s’en-
toure, d’une matière dense: documen-
taires, études, conférences, et même en-
quête sur le terrain. Celui des banques
en l’occurrence.

Quatre comédiens sautant d’un rôle à
l’autre vont nous exposer comment un
homme sans prédisposition violente
peut exercer une violence certaine, voire

en tirer profit – “ce qui, n’est-ce pas, cor-
respond à la définition d’un criminel. Alors
de deux choses l’une : soit je suis en cavale,
soit il y a un vide juridique”... Dossiers à
l’appui, Benoît Piret livre avec décon-
traction cette introduction drôle et déjà
glaçante.

Il était une fois un homme qui, ayant
hérité quelque argent d’une grand-
tante, poussa la porte d’une banque. Ce
qu’aurait fait quiconque. Nous voilà
dans la place: ces lieux aux couleurs vi-
ves où on est reçu et où on déposera ses
avoirs, son épargne. En échange de quoi?
Que deviennent les 75 euros versés
mensuellement au titre d’épargne pen-
sion? A quoi servent-ils? Où sont-ils in-
vestis? Sicav, fonds de placement, obliga-
tions, actions… Qui sait au juste la vraie
teneur de ces termes? C’est là que com-
mencent les discours rassurants. La pa-
role est d’argent ! Et la naïveté peut
changer de camp. Mots et arguments ap-
paraissent interchangeables.

Benoît Gillet et Yaël Steinmann signent
les vidéos, Johan Daenen la scénogra-
phie faite d’un écran, et de tables et chai-
ses de bureau montées sur roulettes, ac-

cessoires d’un ballet parfois échevelé
dans lequel se lancent Jérôme de Fal-
loise, Benoît Piret, Aude Ruyter et Da-
mien Trapletti, formidables complices
de cette aventure.

Fruit d’une écriture collective ancrée
dans le contexte de l’après-crise de
2008, “Money !” a l’ambition de décryp-
ter la finance comme une langue étran-
gère, ce qu’elle demeure pour beaucoup,
et de “se frayer un chemin, à échelle hu-
maine, à travers un sujet saturé par le dis-
cours”, note Françoise Bloch. Qui réussit
brillamment, avec humour, distance, vé-
rité, nonchalance, justesse, ironie – et ja-
mais d’insistance.

UBruxelles, Théâtre national (studio),
jusqu’au 16 octobre, à 20h30 (19h30 le
mercredi, 15h le dimanche), et du 17 au
19 octobre à 20h, dans le cadre du Festival
des Libertés. Durée : 1h20 env. De 8,5 à
19 €. Infos&rés. : 02.203.53.03,
www.theatrenational.be
UEnsuite à l’Eden de Charleroi du 22 au
24 octobre (071.314.079), et au Théâtre
de Liège du 12 au 16 novembre
(04.342.00.00).

JÉRÔME DE FALLOISE
dans un de ses rôles,

un gestionnaire d’un fonds
d’investissement.
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DIDIER BÉCLARD

«Un homme non violent peut exercer une vio-
lence certaine, tirer profit de la violence, tout en
restant civilisé, voire sympathique». Et la Sicav,
leplacementdebonpèrede familledevient
la pièce maîtresse de cette violence. Un
hommeserenddanssa «banqueauxcouleurs
vives» avec une question naïve: «Où vamon
argent?». Quand il demande ce que la
banque fait avec les 75 euros qu’il dépose
tous lesmoissursoncompted’épargne-pen-
sion, lebanquier le reprend—«Vousnousdé-
léguez la gestion de votre épargne» — et le
saouled’assurance financière,deprofild’in-
vestisseursetdephilosophedeplacement…
Les réponses sont formatées autour de

mots-clés:métier, sécurité, avantage, trans-
parent, argent, éthique, État,…Totalement
interchangeables, il suffit de lesmélanger
pour improviser une autre réponse, qui ne
répondpas plus à la question.

Métier de base
«Money!»estunetentative théâtraledecom-
prendreune langueétrangère, cellede la fi-
nance. Fruit d’une écriture collective qui a
rassemblé la metteuse en scène Françoise
Bloch, lescomédiensAudeRuyter, Jérômede
Falloise, Benoît Piret et Damien Trapletti, et
lesvidéastesBenoîtGillet etYaëlSteinmann,
lapièce s’appuied’abordsurunebasedocu-
mentaire: films, conférences, articles, inter-
views,… À partir de là, les comédiens ont
ajouté des expériences vécues dans des
agences bancaires où ils allaient, comme
Monsieur Tout-le-Monde. Toutes les scènes
réunissant unbanquier et un client sont is-
sues de ces rendez-vous.
«J’ai été surprise par les discours rassurants,

explique Françoise Bloch. D’une banque à
l’autre, lesmots étaient lesmêmes. Tous disent
qu’ils se recentrent sur leurmétierdebase.Nous
sommes partis d’un vrai désir de comprendre,
d’un vrai refus des réponses qui nous sont don-
nées. On a tous renfloué Dexia et d’autres
banques et personnenenousditmerci.Le client
neveutplusentendrecediscours rassurantalors
qu’il n’y a pas de quoi être rassuré.» Parfois la
colère n’est pas loin, par rapport à la spécu-
lationsur ladettedesÉtatsoudesprojetsde
régulation qui avortent ou perdent leur
substance tout en étant présentés de ma-
nière triomphale.

Investir ou s’investir
FrançoiseBlochavaitdéjà abordé lemonde
du travail et de l’entreprise dans deux
pièces précédentes «Grow Or Go» qui trai-
tait de la consultance et «Une société de
Service» plongée dans le télémarketing.
Intéressée par la nouvelle organisation du
travail, elle se penche ici sur les méca-
nismes financiers sous l’angle des consé-
quences de la financiarisation de l’écono-
mie sur la vie des gens. Tout tourne autour
de deux verbes proches: investir et s’inves-
tir. «Derrière le mot investir, il y a une idée
d’engagement: s’investir, commente-t-elle.
Or l’investisseur aujourd’hui investit mais ne

s’investit pas, il ne s’intéresse pas, ne participe
pas. Il attend du rendement mais ne s’engage
pas». D’où la question de la responsabilité,
du client, du banquier et du gestionnaire
de fonds. «Les investissements même
modestes sont une façon d’entrer en relation
avec le monde. C’est une forme de pouvoir. Si
j’investis, j’apporte de l’eau au moulin d’une
entreprise, j’ai une responsabilité, ça me
regarde et les questions commencent: suis-je en
accord avec cela, dans quelles entreprises la
Sicav que j’ai achetée place-t-ellemonargent?»
Toute cette responsabilité est illustrée par
la réplique d’un personnage actionnaire
d’une entreprise qui restructure:
«Indirectement, j’ai licencié un bonami àmoi».
Les auteurs se défendent d’avoir voulu

créer une pièce politique. «Mais elle est
engagée, forcément. Quand on fait du théâtre,
on est obligé de s’engager. Nous agitons des
questions et faisons valoir notre point de vue
sans l’imposer. Nous ne disons pas au public ce
qu’il doit penser mais nous n’en pensons pas
moins.»
«Money!» se présente sous la forme

d’une succession de tableaux où il n’y a pas
de rôles, tous les comédiens jouent tout.
Les tableaux sont entrecoupés de courtes

chorégraphies réalisées sur des chaises et
des tables de bureaux à roulettes, dans un
rythme et une audace qui va crescendo.
Chacune de ces petites pièces raconte un
mini-récit dans l’histoire: le client qui se
fait valdinguer, la concurrence qui fait
rage. Le tout dans une débauche de
lumière, de musique, de mouvement et
d’enthousiasme communicatif des comé-
diens inventifs qui visiblement s’amusent
beaucoup (comme le public).
Jeux d’acteurs et vidéos sur le grand

écran – âmes sensibles, évitez les images
des poussins sur le tapis roulant – se croi-
sent, semélangent, se répondent. Le ton est
ironique, drôle, léger et le propos toujours
pertinent. On ne s’ennuie pas une seconde
etonsortduspectacleunpeudécoiffé, plus
conscient et désireux de répondre à la
question: «Qu’est-ce qu’on peut faire?».

«Money!» au Théâtre National à Bruxelles,
jusqu’au 19 octobre, 02/203.41.55 ou
www.theatrenational.be; à L’Ancre/L’Eden
à Charleroi du 22 au 24 octobre,
071/314.079 ou www.ancre.be; au Théâ-
tre de Liège du 12 au 16 novembre,
04/342.00.00 ou www.theatredeliege.be.

Au-delàdeshorizonsdeplacement

Une comédienne et trois comédiens à l’enthousiasme communicatif portent cette pièce dédiée à l’univers de la finance. © ANTONIO GOMEZ GARCIA

«Money!» jetteun regard cruethumain sur lemondede la finance etde labanqueavecpertinence
et impertinence. Tout cequevousne saurez jamais sur l’argentparcequepersonnenevous ledira.

Lemarchéde l’art contemporainadépassé lemilliardd’euros enventespubliques
Le marché de l’art contemporain
dans le monde a progressé de 15%
en 2012/2013, dépassant lemilliard
d’euros pour la première fois, a an-
noncé la sociétéArtprice, spécialiste
des données sur lemarché de l’art.
De juillet 2012 à fin juin 2013, le

produit des ventesd’art contempo-
rain réalisépardesartistesnésaprès
1945s’est établi à 1,047milliardd’eu-
ros. Cela représente 140millionsde
plusquepour lapériodecorrespon-
dantede2011/2012, précise cette so-
ciété française, saluant ce «record
historique». En revanche, tous seg-
ments confondus, lemarchéde l’art
dans lemondeest en légèrepertede
vitesse, avec une baisse de 2,4% à
8,092 milliards d’euros en
2012/2013, selon le rapport annuel
d’Artprice sur l’art contemporain.
«Cette croissance insolente de l’art

contemporain est lapreuvede lamatu-
rité de ce marché qui était jusqu’à ré-
cemment le premieràplongerpendant
les périodes de crise, déclare Thierry
Ehrmann, président-fondateur
d’Artprice.Désormais on lui accorde

un important crédit de confiance. Les
nouveauxmusées qui se créent dans le
monde achètent beaucoup d’art
contemporain, les investisseurs s’y in-
téressent».
«Le nombre de collectionneurs à

forte capacité financière a considéra-
blement augmenté ces dernières an-
nées dans le monde. Pour satisfaire la
demande, l’art contemporain est de-
venu incontournable», considère
ThierryEhrmann.Autre raisondece
succès: «l’art contemporain est le mi-
roir de notre temps. Il parle davantage
au grand public, car il est plus accessi-
ble, moins élitiste que l’art moderne».
L’art contemporain ne repré-

sente encore que 13% des transac-
tions du marché de l’art mais son
importance sembledésormaisbien
installée. Il y a dix ans, les ventes de
ce secteur totalisaient seulement 75
millions d’euros avant de grimper
jusqu’à 979millions en 2007/2008.
La crise financière les avait fait chu-
ter sévèrement pendant deux ans.
Mais l’art contemporain a cette fois
regagné le terrain perdu et a dé-

passé le record de 2007/2008.

Art moderne en baisse
L’art «post-war» réunissant les ar-
tistesnés entre 1920et 1945 comme
AndyWarholou JacksonPollockest
stable à 1,66 milliard d’euros en
2012/2013. L’artmoderne,qui couvre
lapériode 1860-1919, reculedeplus
de 9% à 3,85milliards d’euros,mais
il représente encore 47% des trans-
actions en valeur. «Il y a une certaine
désaffection pour l’art moderne, car il
répond moins aux attentes des nou-
veaux collectionneurs», assure Ehr-
mann. L’art ancien baisse de 7% à
758millions, leXIXe siècleprogresse
de 12% à 771millions.
Le dynamisme de l’art contem-

porain ne tient pas au nombre de
ventes qui semaintiennent autour
de45.000 lots,maisaumarchéhaut
de gamme qui n’en finit pas de se
doper aux records. Les 140millions
d’euros supplémentaires reposent
sur une dizaine de coups de mar-
teau, venus récompenser notam-
ment les artistes les plus chers de

l’année, lesAméricains Jean-Michel
Basquiat et Jeff Koons.
Les Etats-Unis sont redevenus

numérounpour l’art contemporain
en2012/2013, supplantantdepeu la
Chine. Lemarché américainde l’art
contemporain a bondi de plus de
56% par rapport à l’année précé-
dente, à 353,77millions d’euros, un
recordhistorique. «C’est àNewYork,
capitalemondiale dumarché haut
de gamme, que tout se joue», selon
Artprice. La Chine, qui a été lemo-
teur de la croissance dumarché de
l’art ces dernières années, repasse
numéro deux en 2012/2013. Ses
ventes d’art contemporain ont
baissé de 5,9%, à 353,57 millions
d’euros. Le Royaume Uni est troi-
sième avec 221,4millions d’euros.
La France arrive en quatrième

position, loinderrière, avec29,2mil-
lions d’euros de ventes d’art
contemporain. Soituneprogression
de 35% et unmontant record, «mais
qui est essentiellement dû à de belles
ventesdeBasquiat», relativiseThierry
Ehrmann. AFP
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Épinglé

L’Américain Jean-Michel Basquiat (1960-1988) tient la première
place du classement annuel 2012/2013 établi par Artprice, avec un
total de 162,55 millions d’euros de ventes publiques. © AFP

La pièce se penche sur
les conséquences de
la financiarisation de
l’économie sur la vie
des gens.
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Si Eric Cantona n’a pas réussi à dynamiter les banques, Françoise Bloch est peut-être en passe de 
IDLUH�YDFLOOHU�QRV�VDFUR�VDLQWV�WHPSOHV�GH�O·DUJHQW��'LIÀFLOH�HQ�WRXW�FDV�GH�QH�SDV�UHVVRUWLU�GH�©�0RQH\�
ª�VDQV�HQYLVDJHU�XQH�VpULHXVH�GLVFXVVLRQ��OHV�\HX[�GDQV�OHV�\HX[��DYHF�VRQ�EDQTXLHU��0DLV�DXVVL�DYHF�
sa propre conscience !

$SUqV� OHV�H[FHOOHQWV�©�*URZ�RU�*R�ª�HW�©�8QH�VRFLpWp�GH�VHUYLFHV�ª�� OD�PHWWHXVH�HQ�VFqQH�PRQWH�
encore en puissance avec une création qui continue de questionner les dérives du capitalisme. Sorte 
GH�FURLVHPHQW�HQWUH�0LFKDHO�0RRUH�HW�OHV�<HV�0HQ��YHUVLRQ�WKpkWUDOH�HW�IpPLQLQH��)UDQoRLVH�%ORFK�D�
OH�PrPH�WDOHQW�SRXU�GpWRXUQHU�OD�IRUPH�GRFXPHQWDLUH�DYHF�KXPRXU�HW�IRXLOOHU�GDQV�OHV�ÀVVXUHV�G·XQH�
forteresse qu’on nous vend comme inébranlable, fouiner dans le linge sale – plutôt des costumes trois 
pièces que des bleus de travail – d’une société occidentale supposée laver plus blanc que blanc. 
'DQV�©�0RQH\�ª��OHV�FRPpGLHQV�SRUWHQW�GHV�FUDYDWHV�LPSHFFDEOHPHQW�QRXpHV�HW�GHV�WDLOOHXUV�VDQV�SOL��
mais le ballet de leurs chaises de bureau sur roulettes, emportées dans des rondes infernales, trahit 
XQ�V\VWqPH�ÀQDQFLHU�HQ�URXH�OLEUH��GHYHQX�LQFRQWU{ODEOH�

Sans autre décor qu’un mur de vidéos en contrepoint, la metteuse en scène convoque un paysage à la fois familier et opaque, celui d’une économie mondialisée qui 
régit nos vies mais dont plus personne, ou presque, ne saisit les véritables contours. Epaulée par ses formidables comédiens (Jérôme de Falloise, Benoît Piret, Aude 
Ruyter et Damien Trapletti), l’artiste part du plus grand dénominateur commun : le compte en banque. On a tous un petit (ou gros) magot tapi dans les coffres-forts 
YLUWXHOV�G·XQH�LQVWLWXWLRQ�ÀQDQFLqUH�PDLV�VDLW�RQ�H[DFWHPHQW�R��YD�FHW�DUJHQW�"�(Q�XQH�KHXUH�WUHQWH�G·XQ�KXPRXU�j�GpULGHU�OH�FRPLWp�GLUHFWHXU�GH�OD�%&(��TXRLTXH��j�
O·LPSRVVLEOH�QXO�Q·HVW�WHQX���OH�TXDWXRU�HQFKDvQH�OHV�VD\QqWHV�j�XQ�U\WKPH�TXH�Q·DXUDLHQW�SDV�UHQLp�OHV�VSpFLDOLVWHV�©�OHDQ�ª�G·RSWLPLVDWLRQ�GH�SURFHVVXV�

0DLV�VXUWRXW��FHWWH�pTXLSH�GX�WRQQHUUH�SDUYLHQW�j�UHQGUH�OLPSLGH�OHV�PpFDQLVPHV�G·XQH�JXHUUH�pFRQRPLTXH�GRQW�QRXV�VRPPHV��PDOJUp�QRXV��OHV�SHWLWV�VROGDWV��'HV�
EDQTXLHUV�SDQWLQV�TXL�PDQLHQW�QRV�pSDUJQHV�SHQVLRQ�HW�DXWUHV�DVVXUDQFHV�YLH�FRPPH�XQ�MHX�GH�KDVDUG��GHV�LQYHVWLVVHXUV�JRXURXV�YHQGXV�DX�FXOWH�GX�SURÀW��GHV�IRQGV�
qui alimentent régimes dictatoriaux, délocalisations ou scandales environnementaux sans faire frémir un cil, pas même celui des citoyens à qui l’argent appartient. 
Avec un geste, une image, un accent, la pièce évoque ce grand jeu de dupe, entre naïveté et incompréhension, désinformation et langage abscons à dessein (fonds 
propres qui ne le sont pas tellement, Leveraged Buy Out, shareholder value, Collateralized Debt Obligation et autre jargon pour initiés anglophones).

6L�OD�SLqFH�IRQFWLRQQH�VL�ELHQ��F·HVW�HQ�SDUWLH�SDUFH�TXH�OHV�FRPpGLHQV�RQW�DVVLPLOp�DYHF�YLUWXRVLWp�OH�YRFDEXODLUH�HW�OHV�FRGHV�FRUSRUHOV�GHV�©�PDQDJHUV�ª��R��O·RQ�YLUH�
des gens avec une chorégraphie d’hôtesse de l’air. Le tout saupoudré de métaphores, comme ces images du jeu vidéo Pacman pour souligner la voracité du système, 
RX�FHW�KRPPH�TXL�DWWHQG�VRQ�UHQGH]�YRXV�j�OD�EDQTXH�VXU�XQH�SHWLWH�PXVLTXH�HQWrWDQWH��©�7DQW�TX·LO�\�D�GH�OD�PXVLTXH��YRXV�GDQVH]��HW�WDQW�TX·LO�\�D�GHV�GDQVHXUV��
LO�\�D�GH�OD�PXVLTXH�ª���RQ�QH�SHXW�LPDJLQHU�DOOpJRULH�SOXV�SDUODQWH�GH�O·pFRQRPLH�ÀQDQFLDULVpH�j�ODTXHOOH�QRXV�SDUWLFLSRQV�WRXV�LQFRQVFLHPPHQW��8Q�PDQqJH�IRX�
qui se gave de crédit pour ne pas tomber.

&$7+(5,1(�0$.(5((/
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Argent criminel ? Une comédie rythmée. 
Vous avez quelques économies en banque. Etes-vous un assassin ? 

$LQVL�LQWHUSHOOp��RQ�ULW�G·DERUG��RQ�UpÁpFKLW�HQVXLWH��8Q�SHWLW�MHXQH�KRPPH�SpWLOODQW�HW�SpWXODQW��GpOLFLHX[�)UDQoRLV�3LUHW��QRXV�DYHUWLW��OpJHU�HW�ERQ-
GLVVDQW���MH�VXLV�©�SURSUH�VXU�PRL�ª�PDLV�M·DL�GHV�PHXUWUHV�VXU�OD�FRQVFLHQFH��%RQQH�DFFURFKH�SRXU�SORQJHU�GDQV�OH�PRQGH�RSDTXH�GH�OD�ÀQDQFH�
SDU�OH�ELDLV�GH�0RQVLHXU�WRXW�OH�0RQGH�HW�VRQ�VDFUp�FDUQHW�G·pSDUJQH��,QQRFHQWH�O·pSDUJQH�SHQVLRQ�"�'H�UDLVRQQHPHQW�HQ�UDLVRQQHPHQW��GH�
dossier en dossier, on vous démontre que vous avez tort de faire l’innocent. Car les banques utilisent les failles de la loi et les vides juridiques 
sciemment organisés pour vous rouler dans la farine et faire servir votre argent à l’exploitation du monde mis en coupe réglée. Alors, didactique, 
021(<�"�2XL�PDLV�SDV�SHVDQW�HW�PrPH�GU{OH��©GpOLFLHXVHPHQWª�©GLGDFWLTXHª��©(QJDJpª�"�(YLGHPPHQW�PDLV�SDV�j�O·DQFLHQQH�PRGH�EUHFKWLHQQH�
RX�©H[LVWHQWLDOLVWHª�TXL�QH�IRQFWLRQQH�SOXV�DYHF� OHV�QRXYHOOHV�JpQpUDWLRQV��&·HVW�GRFXPHQWp��©OXGLTXHª��U\WKPp���©O·HQTXrWHª�VXU� OHV�SUDWLTXHV�
G·XQH�EDQTXH�j�ORJR�URXJH�SURJUHVVH�SDU�XQH�FKRUpJUDSKLH�WRXUELOORQQDQWH�GH�FKDLVHV�GH�EXUHDX�VXU�URXOHWWHV��/D�YLGpR�GH�%HQRLW�*LOOHW�FDGUH�
les lieux, les statistiques, les jeux de hasard. On progresse d’actions en obligations, de fonds d’investissement en sicavs : les quatre employés 
manipulateurs rabattent toujours le même jeu de cartes trompeur, pour en mettre plein la vue au péquenot qui vient les trouver avec une candeur 
DEVXUGH���©�LQYHVWLU��FRQÀDQFH��WUDQVSDUHQFH��DYHQLU��SURMHW��GLYHUVLÀFWLRQ�HW�PrPH�«pWKLTXH�ª��SUpVHQWpV�GDQV�XQ�RUGUH�GLIIpUHQW�VHORQ�OH�FOLHQW�HW�
OH�W\SH�GH�SURGXLW�PDLV�DYHF�OH�PrPH�REMHFWLI���FUpHU�XQH�FRQÀDQFH�HW�XQ�VpULHX[�SDUIDLWHPHQW�IDFWLFHV��2Q�ULW�EHDXFRXS�FDU�FH�GLVFRXUV�GRPLQDQW�
se trouve dans toutes les pubs et tous les entretiens avec l’employé de banque basique. Alors on n’apprend peut-être pas grand-chose de neuf, en 
somme, mais la structure de démonstration est habile et les acteurs, tous épatants à nous rappeler, sans leçon pesante, qu’on est tous aveugles. Et 
FRPSOLFHV�G·XQ�V\VWqPH�TXH�QRXV�Q·DYRQV�SOXV�OD�IRUFH�GH�FRPEDWWUH��OH�ODLVVDQW�QRXV�H[SORLWHU«SRXU�H[SORLWHU�OH�PRQGH�HQWLHU��-pU{PH�GH�)DOORLVH�
%HQRvW�3LUHW��'DPLHQ�7UDSOHWWL�HW�$XGH�5X\WHU�QRXV�HPEDOOHQW�GDQV�OHXUV�PRWV�WRXUELOORQQDQWV���LOV�V·LQYHVWLVVHQW��©�OLWWpUDOHPHQW�©����j�IRQG�GDQV�FH�
WKpkWUH�GRFXPHQWDLUH�VXU�OHV�DVWXFHV�DFWXHOOHV�GX�FDSLWDOLVPH�GRQW�)UDQoRLVH�%ORFK�V·HVW�IDLW�XQH�VSpFLDOLWp��$SUqV�*URZ�RU�JR��OHV�PpFDQLVPHV�GH�
OD�FRQVXOWDQFH��HW�8QH�VRFLpWp�GH�VHUYLFHV�©��OHV�DVWXFHV�GX�WpOpPDUNHWLQJ���YRLFL�021(<��VRUWH�G·$VVLPLO�KLODUDQW�SRXU�OHV�QXOV�HQ�pFRQRPLH��8QH�
EHOOH�UpXVVLWH�TXL�QRXV�SHUPHW�GH�©�MRLQGUH�OHV�GHX[�ERXWV�ª���DSSUHQGUH��XQ�SHX�«HQ�V·DPXVDQW��EHDXFRXS���(W�DX�ÀQDO��j�QRXV�G·DJLU«RX�GH�
QRXV�UHQGRUPLU��VXU�QRV�WDX[�G·LQWpUrWV�PLQDEOHV��TXL�SHUPHWWHQW�j�TXHOTXHV�EDQTXHV��GH�MXWHX[�EpQpÀFHV«SDUIRLV�PHXUWULHUV�

Christian Jade

11 novembre 13
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Money!
Après Grow or Go sur la consultance
et Une société de services sur le télé-
marketing, Françoise Bloch  réussit en-
core une fois une forte théâtralité avec
une matière ardue: la finance et les
banques! Cocasse, Money! enchaîne
une série de discours (authentiques)
et de duos client-banquier, infiltrés de
sursauts détonants qui interrogent
avec une naïveté d’apparat:“Où va

mon argent, à mon niveau?” L’effet pa-
pillon se dessine: un placement infime
dans une de nos banques est étroite-
ment lié aux pollutions pétrolières au
Niger (Shell), aux licenciements au
Portugal (par un rachat de Vinci). Se
pointe, in fine, notre société gavée à
l’idée que l’argent doit rapporter de
l’argent. On savoure le “système scé-
nographique”, dynamique: des bu-

reaux sur roulettes que les comédiens
tournent à l’envi, reconfigurant les es-
paces. Et l’écran où défilent des images
graphiques, documentaires, poé-
tiques. Un spectacle superbement
joué par un quatuor finement aiguisé:
Jérôme de Falloise, Benoît Piret, Da-
mien Trapletti, Aude Ruyter. ● N . A .

■ JUSQU’AU 19/10 À BRUXELLES AU THÉÂTRE
NATIONAL, DU 22 AU 24/10 À L’ANCRE, CHARLEROI,
ET DU 12 AU 16 /11 AU THÉÂTRE DE LIEGE.

S C È N E S

A la bonne heure
Ça y est, la Belgique a enfin son premier mook! Ce
terme barbare désigne une publication hybride sans
pub à mi-chemin entre la revue et le livre, et faisant
la part belle aux textes longs et à l’illustration sous
toutes ses formes. 24h01, c’est son nom, ne cache
pas ses influences, de XXI, pionnier français du genre,
à Granta. Comme ces ténors, le nouveau venu, qui a
recouru au crowdfunding
pour se financer, ambi-
tionne de décrire le monde
en général, et la Belgique en
particulier, avec un regard
d’auteur tout en prenant “le
temps et le recul nécessaires
pour s’attarder sur certains
événements”, comme l’expli-
quent dans l’édito le tandem
Nathalie Cobbaut-Olivier Hauglustaine. La première
impression est plutôt positive. Esthétiquement,
24h01 a de l’allure, même si sur la longueur, le re-
cours systématique aux dessins indés, souvent abs-
traits, finit par lasser. Quant au fond, il y a à boire et
à manger, corollaire inévitable d’un titre qui fonc-
tionne sur le bénévolat de ses contributeurs. Les
bonnes idées (une balade anthropologique le long
de la frontière linguistique) côtoient les sujets ré-
chauffés (le portfolio de Gaël Turine sur l’art outsider,
déjà vu ailleurs), voire dispensables (le “reportage
BD” en mode 8 bits). On est quand même très loin
des prétentions au journalisme littéraire affichées...
Bref, un premier essai honorable mais les courageux
qui ont relevé ce pari vont devoir élever le niveau d’un
cran dès le deuxième numéro pour espérer imposer
un format qui bouscule des habitudes de lecture déjà
passablement ébranlées. ● L.R.

■ 24 H 01 EST EN VENTE AU PRIX DE 17,5 EUROS SUR WWW.24H01.BE ET DANS
LES BONNES LIBRAIRIES. 

P R E S S E
CONCERTS
GROUPÉS

Festival des Libertés
Evénement multidisciplinaire, le Festival

des Libertés propose à nouveau une solide
tranche musicale, rayon de mieux en mieux
achalandé depuis quelques années. On repointe
donc encore une fois notamment les concerts de
Rokia Traoré ou les légendes reggae de Steel
Pulse. L’affiche hip hop français est aussi
particulièrement copieuse avec IAM et Oxmo
Puccino...
■ JUSQU’AU 26 OCTOBRE, À BRUXELLES.
■ WWW.FESTIVALDESLIBERTES.BE 

Les Heures InD
Organisé par l’équipe des Ardentes, le

festival des Heures InD se limite cette année à
deux petites soirées à la progra toujours alter-
native. A l’affiche notamment, les Anversois de
Dez Mona ou encore la séance de rattrapage
d’Holograms, qui avait dû annuler sa participation
au Microfestival au mois d’août.
■ WWW.LESARDENTESCLUB.BE

Beautés soniques
Il ne faudrait pas désespérer de la “tor-

peur” namuroise. Après un Intime festival braqué
littérature, le nouvel événement Beautés soniques
semble vouloir appliquer à la musique la même
formule conviviale et aventureuse. Des concerts
donc (An Pierlé, Grems, Jackson Scott...) dans
“des endroits particuliers et intimistes, mais aussi
des projections de films, une foire aux disques...”
■ DU 31/10 AU 10/11, À NAMUR.
■ WWW.BEAUTESSONIQUES.BE 
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/·XQLYHUV�GH�OD�ÀQDQFH�HVW�XQ�PRQGH�j�SDUW�

L’homme achète au son du canon et vend au son du violon. Ce monde surréaliste nous 
interpelle sans vraiment nous concerner. Il dégoûte autant qu’il intéresse, il fait tourner 
le monde plus ou moins correctement en y semant par-ci par-là des foyers de violence. 
L’homme est seul face à sa banque. Il se pose la question que tout le monde se pose :  
©�2��YD�PRQ�DUJHQW�"��ª�/HV�UpSRQVHV�VRQW�DXVVL�IRUPDWpHV�TX·DEVXUGHV��0pWLHU��DYDQ-
WDJH��pWKLTXH��(WDW��DUJHQW�«�/HXU�MHX�FRQVLVWH�j�UHSODFHU�FHV�PRWV�GDQV�XQH�FRQYHUVD-
tion, les yeux dans les yeux, qui semble vaguement pertinente. Le charme opère, nous 
sommes rassurés. Alors si l’argent ne crée par vraiment le malheur, il peut sans conteste 
y contribuer.

©�0RQH\���ª�HVW�DYDQW�WRXW�XQ�SURIRQG�WUDYDLO�G·LQYHVWLJDWLRQ��GH�UHFKHUFKH�HW�GH�GRFXPHQWDWLRQ��)UDQoRLVH�%ORFK�FUHXVH�FH�VXMHW�TXL�
gravite autour du travail, de l’argent, du capitalisme et de nos préoccupations quotidiennes. Les textes sont très précis, la langue 
HVW�SUHVTXH�pWUDQJqUH��&HW�XQLYHUV�SHXW�VHQVLEOHPHQW�QRXV�HIIUD\HU�DX�SUHPLHU�DERUG��PDLV�ÀQLW�SDU�QRXV�WRXFKHU�SDU�OH�ELDLV�GH�FHV�
expériences vécues dans des agences bancaires. Les comédiens Aude Ruyter, Damien Trapletti, Jérôme de Falloise et Benoit Piret 
jouent avec justesse, complicité et humour ces rôles qui n’en sont pas vraiment. Les tableaux se succèdent, se rythment autour d’une 
VFpQRJUDSKLH�DXGDFLHXVH�GH�-RKDQ�'DHQHQ��GH�SURMHFWLRQV�YLGpR�GH�%HQRvW�*LOOHW�HW�<DsO�6WHLQPDQQ�TXL�QRXV�DEVRUEHQW�GDQV�FHW�
XQLYHUV�PpFDQLTXH�HW�RSSUHVVDQW��/D�SLqFH�HVW�LQWHOOLJHQWH�VDQV�MDPDLV�ODVVHU��G\QDPLTXH�HW�GLGDFWLTXH��LQJpQLHXVH�HW�VXUSUHQDQWH��8Q�
humour glacial et ironique mais toujours pertinent.

/D�SDUROH�HVW�GRQQpH�j�O·DUJHQW�DORUV�TXH�OH�VLOHQFH�HVW�G·RU��&HWWH�SLqFH�UHGRQQH�XQH�FHUWDLQH�KXPDQLWp�j�O·XQLYHUV�GH�OD�ÀQDQFH��/HV�
acteurs se parlent et s’écoutent, le public et la scène se répondent. La lumière se rallume et le spectateur s’assied autour de la table. 
,O�IDXW�FO{WXUHU��WURXYHU�GHV�VROXWLRQV��HW�OH�WHPSV�HVW�FRPSWp��&HWWH�XOWLPH�VFqQH�HVW�FHUWDLQHPHQW�OD�PpWDSKRUH�ÁDJUDQWH�GH�OD�MXVWHVVH�
du talent de Françoise Bloch face à ce monde qui l’inspire tant. Et si la violence des mots, de la lumière et des images résonne en 
nous, c’est sans oublier que quand du sang commence à être versé dans les rues, le temps est venu d’acheter.
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'DQV�0RQH\��)UDQoRLVH�%ORFK�HW�VHV�DFWHXUV�SDUWHQW�G·XQ�FRQVWDW�TXL�
vous sera sans doute familier : noyés entre des informations qui n’en 
VRQW�SDV�HW�XQ�MDUJRQ�GLIÀFLOH��QRXV�QH�FRPSUHQRQV�TXH�WUqV�SHX�FH�
qu’il arrive concrètement à notre argent lorsque nous le plaçons à la 
banque. 

La pièce, didactique et qui semble reposer sur une solide base docu-
mentaire, tente d’abord de nous faire prendre conscience de cette 
situation, puis d’y remédier en expliquant plutôt clairement les méca-
QLVPHV�ÀQDQFLHUV�j�O·DLGH�GH�SHWLWHV�VFqQHV��'DQV�FHOOHV�FL��TXL�VRQW�
presque comme des jeux de rôles, on découvre des banquiers qui 
n’ont pas de vraies réponses aux questions de leurs clients, des inves-
tisseurs qui posent leur conditions presque impossibles à satisfaire 
aux sociétés qu’ils achètent, et on en vient à comprendre comment, 
HQ�SODoDQW�VRQ�DUJHQW�j�OD�EDQTXH��RQ�ÀQLW�SDU�SDUWLFLSHU�j�OD�GpOR-
FDOLVDWLRQ�GHV�XVLQHV�GH�FKRNRWRII��RX�DX�OLFHQFLHPHQW�G·XQ�WUqV�ERQ�

ami à nous.

/HV�VFqQHV�VRQW�HQWUHFRXSpHV�SDU�OH�EDOOHW�LQIHUQDO�GHV�EDQTXLHUV�HW�GH�OHXUV�EXUHDX[�VXU�URXOHWWHV��HW�GHV�LPDJHV��SDUIRLV�GLIÀFLOHV��
sont régulièrement projetées sur un écran derrière les acteurs. Cette scénographie dynamique donne un rythme soutenu à la pièce 
et permet au spectateur de ne jamais décrocher. 

La force de ce spectacle est surtout de traiter d’un sujet, à la base absolument ennuyeux et tout à fait incompréhensible avec sim-
SOLFLWp�HW�KXPRXU��WRXW�pWDQW�SDUIDLWHPHQW�GRFXPHQWp��0HQWLRQ�VSpFLDOH�DXVVL�DX[�DFWHXUV��WRXV�OHV�TXDWUH�WUqV�ERQV��HW�DYHF�TXL�RQ�
DXUDLW�HQYLH�GH�ERLUH�XQ�YHUUH�DX�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�ÀQDO�SRXU�GLVFXWHU�GH�WRXW�oD�DYHF�HX[��(Q�WRXW�FDV��LPSRVVLEOH�GH�VRUWLU�
GH�OD�VDOOH�VDQV�DYRLU�HQYLH�GH�SUHQGUH�UHQGH]�YRXV�FKH]�VRQ�EDQTXLHU�SRXU�DYRLU�TXHOTXHV�H[SOLFDWLRQV��0DLV�FRPELHQ�G·HQWUH�QRXV�
SUHQGURQW�UpHOOHPHQW�OHXUV�UHVSRQVDELOLWpV�"�$X�PRLQV��QRXV�YRLOj�SUpYHQXV«
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MONEY : QUAND LA FINANCE PARLE AU PEUPLE

/D�ÀQDQFH�HVW�XQH�ODQJXH�pWUDQJqUH�SRXU�OH�FRPPXQ�GHV�PRUWHOV��)UDQoRLVH�%ORFK�SURSRVH�XQ�GLVFRXUV�WKpkWUDO��HQWUH�SpGDJRJLH�HW�UHVSRQVDELOL-
sation, pour tenter de comprendre de quoi il en retourne depuis plus de quarante ans. Angoissant et étourdissant mais décapant !
7RXW� HVW� DIIDLUH� GH� ODQJDJH� GDQV� OD� YLH� HW� HQFRUH� SOXV� DX� WKpkWUH�� ,O� HQ� HVW� GH� PrPH� DYHF� OH� WUqV� PDO� FRQQX� 
©�PRQGH�GH�OD�ÀQDQFH�ª���$FWLRQV��REOLJDWLRQV��IRQGV�G·LQYHVWLVVHPHQW��KROGLQJ��6,&$9�«���'HUULqUH�FH�YRFDEXODLUH�DEVWUDLW�HW�SRXUWDQW�HQWHQGX�
PDLQWHV�IRLV�GDQV�OHV�PpGLDV��VH�FDFKH�XQH�WHUULEOH�UpDOLWp���FHOOH�G·XQ�V\VWqPH�ÀQDQFLHU�RSDTXH�TXL�FRQWLQXH�j�SURVSpUHU�HW�GRQW�QRXV�VHULRQV�OHV�
complices, bien malgré nous, pour quiconque possède un compte en banque ! Le client étant roi, il participe à son échelle, conscient ou incons-
cient, à l’enrichissement des entreprises et des fonds d’investissement qui contrôlent ces mêmes entreprises. Il pensait épargner son argent, de fait 
LO�O·LQYHVWLW��SDU�OH�ELDLV�GH�PpFDQLVPHV�FRPSOH[HV�HW�IRUW�PDO�H[SOLTXpV��IRQG�GH�SHQVLRQ�SDU�H[HPSOH��SRXU�WRXMRXUV�SOXV�GH�SURÀW�
8Q�KRPPH�HQWUH�GDQV�XQH�EDQTXH�HW�GHPDQGH��SHXW�rWUH�QDwYHPHQW��R��YD�VRQ�DUJHQW�"�4XH�GHYLHQW�LO�"�(VW�LO�ELHQ�SODFp�"�$�TXL�SURÀWH�W�LO�"�
$XWDQW�GH�TXHVWLRQV�DX[TXHOOHV�PrPH�XQ�VLPSOH�FRQVHLOOHU�DXUD�GX�PDO�j�UpSRQGUH��WDQW�OD�GLYHUVLÀFDWLRQ�HW�OD�FRPSOH[LWp�GHV�SODFHPHQWV�LQFLWHQW�
WRXW�XQ�FKDFXQ�j�IDLUH�FRQÀDQFH�DYHXJOpPHQW�j�VD�EDQTXH�

La parole est d’or (et d’argent) dans ce spectacle, formidablement interprété par une troupe multipliant les personnages, tantôt experts et ban-
quiers tantôt simples usagers à la recherche d’explications rassurantes. Jérôme de Falloise, avec son potentiel comique et son ton parfois grave, 
est irrésistible quand il joue un directeur de fond d’investissement. Benoit Piret, Aude Ruyter et Damien Trapletti complètent joliment et avec charme 
la distribution de cette œuvre collective.

1RWRQV�pJDOHPHQW�O·LPSRUWDQFH�GH�OD�VFpQRJUDSKLH��VDQV�HIIHW�VXSHUÁX��FRQoXH�SDU�-RKDQ�'DHQHQ��IDLWH�G·XQ�pFUDQ��GH�WDEOHV�HW�GH�FKDLVHV�GH�
EXUHDX�VXU�URXOHWWHV�TXL�SHUPHWWHQW�DX[�DFWHXUV�G·H[pFXWHU�XQ�EDOOHW��XQH�URQGH�GX�PRQGH��FRPPH�XQH�FRXUVH�VDQV�ÀQ�YHUV�OH�SURÀW��'H�WUqV�EHOOHV�
LPDJHV�TXL�SDUOHQW�G·HOOHV�PrPHV��)UDQoRLVH�%ORFK�HQ�FKHI�G·RUFKHVWUH�UpXVVLW�XQH�IRLV�GH�SOXV�VRQ�SDUL��QRXV�GLYHUWLU�HW�QRXV�IDLUH�UpÁpFKLU�

On rit, beaucoup, et puis une distance s’installe, qui peut nous mettre mal à l’aise. Nous sommes aussi complices de ce mal qui ronge jour 
DSUqV�MRXU�QRV�pFRQRPLHV�PRQGLDOLVpHV��OD�VSpFXODWLRQ�VDQV�ÀQ��0RUDOLWp���6R\RQV�XQ�SHX�SOXV�UHVSRQVDEOHV�HW�LQYHVWLVVRQV�QRXV�G·DYDQWDJH�GDQV�
O·KXPDLQ��DXWUH�VRXUFH�SURÀWDEOH�GX�GpYHORSSHPHQW�GH�QRV�VRFLpWpV�

3KLOLSSH�0DE\

14 octobre 2013



Projet plutôt ambitieux voire quelque peu prétentieux à la lecture du sous-titre du spectacle qui est à prendre 
DYHF�XQH�FHUWDLQH�GpULVLRQ�ELHQ�TXH�OH�VSHFWDFOH�DLW�pJDOHPHQW�GH�QRPEUHXVHV�TXDOLWpV�GLGDFWLTXHV�RX�SOXW{W�©�GLGDFWLFR�
OXGLTXR�UHYROWDQWHV�ª��/H�SRLQW�GH�GpSDUW�HVW�OH�VXLYDQW���©�WRXWH�SHUVRQQH�GqV�O·LQVWDQW�R��HOOH�D�XQ�FRPSWH�HQ�EDQTXH�
participe activement (selon ses moyens bien sûr) à l’alimentation et au fonctionnement d’un système mondialisé, auquel 
HOOH�QH�FRPSUHQG�j�SHX�SUqV�ULHQ�HW�GRQW�LO�HVW�WRXW�VDXI�V�U�TX·HOOH�VRLW�O·KHXUHXVH�EpQpÀFLDLUH��ª

8QH�VXUIDFH�EODQFKH�DX�VRO��XQH�VXUIDFH�EODQFKH�FRPPH�PXU�GH�IRQG��GHV�WDEOHV�HW�GHV�FKDLVHV�VXU�OHV�F{WpV�DYHF�WURLV�
KRPPHV�HW�XQH�IHPPH�DVVLV�HW�DVVLVH�GHGDQV��9RLOj�OHV�pOpPHQWV�GH�GpSDUW��ORUVTX·XQ�XQ�GHV�KRPPHV�VH�OqYH�HW�YLHQW�
nous parler. Il nous explique qu’un homme d’apparence très gentille peut se révéler d’une violence extrême s’il on creuse 
XQ�SHX��,O�YD�G·DLOOHXUV�QRXV�OH�GpPRQWUHU�HQ�VH�SUHQDQW�OXL�PrPH�SRXU�H[HPSOH��0DLV�TXL�HVW�LO�HW�TXH�IDLW�LO�Oj�V·LO�HVW�YUDL-
PHQW�FH�TX·LO�GLW�rWUH�"�©�6RLW�MH�VXLV�HQ�FDYDOH��FH�TXL�Q·HVW�SDV�LPSRVVLEOH��VRLW�LO�\�D�XQ�YLGH�MXULGLTXH�ª�QRXV�FRQÀH�W�LO�

Et c’est parti pour plus d’une heure et demie de spectacle alternant saynètes à la banque, intermèdes musicaux sous 
forme de ballet de banquier, tables et chaises roulantes, banquier s’adressant à nous, humour caustique, passage un 
peu plus lourd, mais toujours très bien équilibré. Le plus gros du spectacle est fait de ces saynètes mettant en scène un 
client, comme vous et moi, et son banquier. Du client sûr de lui, qui ne veut pas que l’on place son argent dans n’importe 
TXHO�IRQG�G·LQYHVWLVVHPHQW��DX�EDQTXLHU�UDVVXUDQW�VRQ�FOLHQW�HQ�SUDWLTXDQW�DYHF�OXL�GHV�H[HUFLFHV�GH�FRQÀDQFH��HQ�SDV-
sant par le client qui veut juste que son banquier lui dise merci :

©�&OLHQW���MH�YRXV�SUrWH����HXURV�SDU�PRLV��
%DQTXLHU���QRQ��YRXV�QRXV�GpOpJXH]�OD�JHVWLRQ�GH�FHV����HXURV��
Client : je vous les prête ! Et quand je prête de l’argent à un ami, il me dit merci ! »*

L’ensemble est tantôt hilarant, tantôt révoltant, mais surtout pas moralisateur. À l’inverse d’autres artistes, Françoise Bloch a su traiter ce sujet de prime abord plutôt casse-gueule d’une belle 
manière. En effet quand les auteurs attaquent les dérives du capitalisme, c’est soit en expliquant très prétentieusement à la jeune génération comment elle doit se révolter, soit en traitant les 
VSHFWDWHXUV�G·LPEpFLOHV��HW�MH�UHVWH�SROL���FH�TXL�SURGXLW�FKH]�PRL�O·HIIHW�VWULFWHPHQW�LQYHUVH��MH�SHQVH�SDU�H[HPSOH�j�)DON�5LFKWHU�HW�-DQ�)DEUH��

,FL��)UDQoRLVH�%ORFK�VH�VLWXH�GDQV�XQH�GpPDUFKH�QL�FXOSDELOLVDWULFH�QL�WURS�GLGDFWLTXH��/H�VSHFWDFOH�UpYROWH�SDU�PRPHQW��IDLW�ULUH�EHDXFRXS�HW�QRXV�LQYLWH�j�UpÁpFKLU�DX[�VXMHWV�WUDLWpV�PDLV�VDQV�
nous mettre à aucun moment un poids insupportable sur les épaules. Certes on se dit que l’on devrait faire quelque chose et peut-être se renseigner sur ce à quoi contribuent nos épargnes 
mais l’on n’y est à aucun moment contraint. Dans la justesse et l’ambiance qui y sont présentes, les scènes de réunions entre banquiers m’ont grandement évoquées le travail du metteur en 
VFqQH�-RsO�3RPPHUDW��JUDQG�KDELWXp�GX�7KpkWUH�QDWLRQDO�GH�%UX[HOOHV�

À cela s’ajoutent des projections vidéos qui appuient parfaitement le propos, des musiques rythmées et rythmantes, quoiqu’à la limite du répétitif par moment, et trois comédiens et une 
FRPpGLHQQH�JpQLDX[���FRPPHQFHU�SDU�%HQRvW�3LUHW��TXH�M·DL�HX�OH�SOXV�JUDQG�SODLVLU�GH�UHGpFRXYULU�VXU�VFqQH��'pMj�FRQTXLV�SDU�VD�SUHVWDWLRQ�GDQV�0DUV�DX�7KpkWUH�2FpDQ�1RUG�GpEXW�
2013, il est encore une fois irrésistible dans sa non-assurance maitrisée qui lui confère un pouvoir comique très personnel. À ce dernier s’ajoute Jérôme de Falloise, Aude Ruyter et Damien 
Trapletti tous trois tout aussi justes et drôles.

De plus, l’écriture et l’ordre des scènes sont faites de telle manière que le spectacle arrive a surprendre au fur et à mesure qu’il se déroule, notamment par plusieurs choses que je ne vous 
GpYRLOHUDL�SDV��'RQF�DOOH]�\��SDUFH�TXH�F·HVW�XQ�WUqV�ERQ�PRPHQW�GH�WKpkWUH�

���RFWREUH�����
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LA CRISE. DEPUIS 2008, PAS UN JOUR NE PASSE SANS SA COHORTE D’ANALYSES, 
DE DISCOURS ALARMISTES ET DE PROMESSES D'UN NOUVEAU CAPITALISME 
ÉTHIQUE. DE CETTE SATURATION D’INFORMATION « QUI FINALEMENT DIMINUE LA 
CONNAISSANCE », LE ZOO THÉÂTRE TIRE MONEY!, UNE CRÉATION INCISIVE SUR 
LE MONDE DE LA FINANCE.

Lorsqu’elle nous répond, Françoise Bloch est en pleine phase de création, parache-
vant le texte directement en plateau, ajustant la trame au fil des réactions de ses 
comédiens. « Il y aura peut-être une place laissée à l’improvisation… ». Après avoir 
ausculté le monde du conseil (Grow or Go, 2009) et constaté l’abrutissement généré 
par le télémarketing (Une Société de services, 2011), elle boucle cette non-trilogie et 
remonte aux origines du mal : le profit avant tout. Comment entrer dans le vif d’un 
sujet « profondément ennuyeux », selon les propres mots de la metteure en scène ? 
« Je suis partie d’un client demandant naïvement à son banquier ou allait l’argent de 
son épargne ». Rencontres avec Attac Bruxelles, simulation d’ouvertures de comptes, 
la méthode est empirique et rigoureuse. Money! décrit le parcours sinueux du capital, 
entre séquences vidéo documentaires et transpositions en tableaux sur scène. Dans 
cet espace fictif, la parole de chacun se délie. Ainsi, Françoise Bloch imagine un 
échange reposant sur la confiance dans lequel épargnants et banquiers tombent le 
masque. Ce dispositif pose, plus globalement, la question de la responsabilité. Que 
veut-on savoir et que vaut-il mieux taire ? Car si la parole est d’argent… Marine Durand
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