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eCOnoMIC Strip. Banc dessiné...

Un clin d œil aux ouvriers de Cad et aux dessinateurs de presse du 7 janvier

eCOnoMIC Strip, de la
Compagnie Anmbal,
tentera de faire rire le
public avec une
chronique sociale sur un
thème difficile, la révolte
d'ouvriers

Que le public soit averti les
comédiens de la compagnie Anni
bal et ses élephants ont choisi
l'art du spectacle pour les ren
contres humaines qu'il pro
vogue Avant, lors de la concep
tion du spectacle , pendant, avec
les représentations , tout le

temps, grace aux collaborations,
comme celle qu'ils mènent
depuis 30 ans avec Le Fourneau,
par exemple Soyez sur vos
gardes, donc, ces gens pour
raient essayer de rentrer en
contact avec les spectateurs des
Rias, ce week end i Ils pourraient
même provoquer des réactions
avec ce spectacle eCOnoMIC
Strip, dont le thème sensible est
dramatiquement d'actualité la
rèvolte des ouvriers d'une usine
qui va fermer En l'occurrence,
les six employés d'une fabrique
de bancs publics qui vont lutter
afin de maintenir leur entreprise,
en se donnant en spectacle sur
fond de Bande Dessinee
Dans cette chronique sociale,
peu fréquente dans le spectacle
de rue, comme ils le soulignent
eux mêmes, ils rendent horn

mage aux ouvriers en lutte,
comme aux dessinateurs de
presse, dont fait partie Rèmi
Malingrey, l'auteur des dessins
de 3 mètres sur 2, qui consti
tuent une partie du decor Mal a
l'aise avec le terme d'artistes
engages cependant, ils estiment
simplement se comporter en
citoyens solidaires dont les outils
sont l'humour et la dérision
Les rires et applaudissements du
public pourraient bien constituer
une réplique également solidaire
aux ouvriers et dessinateurs en
question

T Spectacle
eCOnoMIC Strip de la Compagnie
Anmbal et ses élephants Crèation
2015 Durée une heure
Tout public Au centre de Locunole
aujourd hui a ii h ii et i6h 16


