
Nous sommes les piqueteros. Notre collectif de comédiens existe 

et se construit à partir d’une idée centrale : le théâtre doit être un 

art révolutionnaire, lieu de représentation et de critique de la réa-

lité en vue d’une transformation. C’est pour cela que nous saisis-

sons cet outil avec force, volonté et détermination. Nous considé-

rons que le théâtre doit intervenir à tous moments, dans tous les 

lieux. Notre objectif est simple et précis, amener et représenter sur 

scène la réalité sociale, le quotidien, le vécu, le palpable, le réel, le 

concret. La scène doit être imprégnée de chair, de douleur, de sueu, 

d’odeurs, de pleurs, de révolte. La scène doit refl éter nos joies, nos 

désillusions, nos espoirs, nos rêves, nos utopies. Mettre encore et 

toujours sur le devant de la scène les rapports sociaux cachés, ceux 

dont on ne parle pas ou peu. On nous qualifi e de chômeurs, sala-

riés, employés, ouvriers, utilisés, intérimaires. Mais nous sommes 

surtout des rêveurs, des manipulateurs de mots, des poètes, des 

fous, des utopistes. Dans notre théâtre l’essentiel consiste à pren-

dre notre pied, un pied monstrueux. Dans notre théâtre, nous pul-

vérisons la banalité du quotidien. Nous jouissons, enfi n libéré de la 

misère ordinaire. Dans notre théâtre nous critiquons le monde dans 

lequel nous évoluons. Dans notre théâtre nous affi rmons des posi-

tions claires et tranchées. Nous repoussons le consensus. Notre 

but : exposer une analyse concrète des situations concrètes. Nous 

nous servons du théâtre comme d’un formidable outil de lutte. 

Nous avons toujours la volonté de jouer en lien avec les moments 

et les lieux où les gens relèvent leurs têtes, élèvent leur conscience, 

dans les grèves, les mouvements qui contestent la servitude, l’alié-

nation inhérente au système capitaliste et qui affi rment le désir de 

vivre autrement. Nous sommes les piqueteros. Nous sommes les 

piqueteros. Notre collectif de comédiens existe et se construit à 

partir d’une idée centrale : le théâtre doit être un art révolutionnai-

re, lieu de représentation et de critique de la réalité en vue d’une 

surtout des rêveurs, des manipulateurs de mots, des poètes, des 

fous, des utopistes. Dans notre théâtre l’essentiel consiste à pren-

dre notre pied, un pied monstrueux. Dans notre théâtre, nous pul-

vérisons la banalité du quotidien. Nous jouissons, enfi n libéré de la 

misère ordinaire. Dans notre théâtre nous critiquons le monde dans 

lequel nous évoluons. Dans notre théâtre nous affi rmons des posi-

tions claires et tranchées. Nous repoussons le consensus. Notre 
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Les piqueteros sont nés en 2002 d’une ren-
contre et d’un constat.

La rencontre
À l’occasion du second festival « Enrageons-
nous » à Brest, huit chômeurs en lutte croisent 
des comédiens des « Filles de la Pluie ». 
Ils décident de ne pas se quitter et fondent 
la troupe « les piqueteros » (du nom des 
groupes de chômeurs argentins). 

Le constat
Les chômeurs, les précaires, les travailleurs…, 
tous ceux qui supportent le plus la brutalité 
des reculs sociaux, doivent prendre la parole 
eux-mêmes car personne ne le fera à leur 
place. Ainsi, le choix d’écrire collectivement 
s’est imposé comme une évidence.

Action !
Après deux ans de travail consacré à la for-
mation des futurs comédiens, à l’écriture 
du texte et de la mise en scène, puis aux 
répétitions, la première de « L’armée des 
ombres » a eu lieu le 9 avril 2004.

L’armée des ombres
C’est une métaphore. Les chômeurs sont dans 
l’ombre des travailleurs. Avec le temps ils 
deviennent l’ombre elle-même. Une ombre 
menaçante qui resserre les fesses de ceux 
qui travaillent…

« L’armée des ombres » a été jouée plus de 
trente fois en 2004 et 2005 dans les festivals de 
théâtre, mais aussi dans des usines en lutte, 
en prison, avec des comités de chômeurs… 
Les piqueteros cherchent toujours à aller là 
où le théâtre se fait rare.

La troupe s’est étoffée (quatre groupes 
travaillent en parallèle sur quatre projets 
indépendants), les comédiens se sont affi r-
més, mais la rage est restée la même.

Prolo
L’un des groupes s’est emparé du thème 
du travail avec cette question simple : les 
chômeurs souffrent, c’est une évidence, 
mais est-ce que les travailleurs jouissent ? 
L’aboutissement, c’est « Prolo », et le constat 
est amer.
La pièce est née le 11 octobre 2007, et un an 
après elle remporte le Louis d’Or du festival 
international Théâtra de Saint-Louis. Elle a 
été jouée plus de quarante fois, et ce n’est pas 
fi ni. Tout en jouant, les comédiens de « Prolo » 
travaillent à leur prochaine écriture.

Permission de penser
Les piqueteros rencontrent les étudiants 
en lutte contre la loi LRU (mars 2009). Avec 
eux, ils écrivent un texte sur le mouvement 
en cours, et ils les forment à la scène. La 
pièce « Permission de penser » sera joué 

trois fois pendant le mouvement et trois fois 
après. Elle est pour l’instant en sommeil, 
mais il est prévu qu’elle renaisse sous une 
autre forme.
À suivre…

Les deux derniers groupes viennent tout 
juste de sortir leur création respective 
(mai-juin 2010). 

Merapi NOUVEAU

Quatre femmes et un homme revisitent leur 
propre vécu pour écrire « Merapi ». C’est le 
quotidien de la précarité et des portes closes 
qui est disséqué sur la scène.

Libéré(e)s sur paroles NOUVEAU

À partir de témoignages de taulards, deux 
piqueteros cherchent à représenter la dou-
leur de l’enfermement sur la scène. Mais 
aussi la révolte.

Avec trois pièces sur les routes, les piquete-
ros rêvent de vous rencontrer. Pour parler 
un peu du monde comme il va…

Nous sommes les piqueteros
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Les piqueteros sont une troupe de théâtre 
amateur qui pratique la technique théâtrale 
comme puissant moyen d’expression. Et 
nous avons des choses à dire…

Pour donner le meilleur de nous-même, nous 
avons besoin d’un minimum de conditions 
techniques (dimensions scéniques, instal-
lation lumière et son avec table de mixage…) 
variable selon les spectacles. Merci de vous 
rapprocher de nous suffi samment à l’avance 
pour avoir les spécifi cités correspondantes 
à la pièce que vous aurez choisie.

Le coût du spectacle est à négocier (soit for-
fait, soit partage des recettes, soit panachage, 
soit…). Il convient d’intégrer le défraiement 
(déplacement des comédiens et des décors, 
repas, hébergement). Il n’y a pas de droits 
SACD à verser car les piqueteros sont les 
auteurs des textes. 

Contact général
Les piqueteros
12 rue Eusen 29200 Brest
www.lespiqueteros.com

UtileRépertoire
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Permission 
de penser
k mars 2009
Sur le thème 
de la lutte des 
étudiants, et de 
la créativité des 
luttes. Une aven-
ture d’agit-prop.

PERMISSION
 

DE PENSER
LES PIQUETEROS

Merapi
k 20 mai 2010
Sur le thème de 
la précarité et du 
contrôle social.

L’armée
des Ombres
k 9 avril 2004
La première pièce 
des piqueteros, 
sur le thème 
du chômage.
Elle n’est plus 
jouée actuel-
lement.

Libéré(e)s
sur paroles
k 29 mai 2010
Sur le thème 
de la prison et 
des taulards.

Prolo
k 11 octobre 2007
Sur le thème du 
travail et des 
travailleurs.
1er prix 2008 au 
festival interna-
tional Théâtra 
de Saint-Louis.
Arlequin de bron-
ze à Cholet (2009).
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Prolo
Que deviennent les rêves
des enfants de prolos ?
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C’est la seconde pièce écrite par « les piqueteros ».
Après avoir traité le chômage et ses dégâts, ils décident de question-
ner le travail et la souffrance.
C’est une réfl exion engagée sur la condition ouvrière.

« Moi, quand j’étais petit, je voulais 
être… ».
Au fi nal, que reste-t-il de nos rêves 
d’enfants, de nos désirs, de nos 
espoirs ?
Six ouvriers, travaillant sans relâ-
che dans un atelier d’usine sordide 
et aliénant, sont taraudés par ces 
questions essentielles.
Six ouvriers, Grognard, Livresque, 
Gratte-Couilles, Winner, Farou-
che et l’Arpette se chicanent et 
se querellent sans cesse. Mais 
ils cherchent surtout la meilleure 

manière de résister à l’exploitation 
et à l’asservissement.
Six ouvriers refoulent la peur et la 
souffrance. On y croise la sueur, 
la soumission, l’acceptation, mais 
aussi la révolte et le défi .

Six prolos se prennent leur quoti-
dien en pleine gueule.

Ils vont réagir.

Le pitch
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La tournée

CastPresseMême pas
peur… Texte : les piqueteros (collectif). 

Comédiens : Armelle Guéguen, Fabrice 
Josselin, Lag, Stéphane Leucart/Roseline 
Pontgélard, Isabelle Mingant/Charlotte 
Chausson, Rafael Montes.

Mise en scène : Lag.
Conseiller artistique : Lionel Jaffrès.
Chorégraphie : Sarah Floch.

Création lumière : Franck Avers (Buzz).
Technicienne son : Yseult Lebrun.
Photographe plateau : Sébastien Durand.
Maquilleuse : Josianne Quillivic.
Conception affi che : Nicolas Filloque.
Captation vidéo : Françoise Bouard et Régis 
Blanchard.

Contact pour « Prolo »
Fabrice Josselin 06 33 32 57 75
fabrice.josselin@gmail.com
Roseline Pontgélard 06 59 07 12 15
roselinep@yahoo.fr

« La troupe des piqueteros de Brest, compo-
sée de chômeurs et de travailleurs précaires, 
a inauguré de belle manière cette édition. 
Proposant un théâtre militant, émouvant 
et drôle.
(...) Le texte, écrit du nombre de mains que 
compte l’ensemble de l’équipe, est ciselé, 
pertinent. Drôle, émouvant aux larmes ou 
tout simplement militant, la pertinence des 
répliques et des images a séduit et interpellé 
les spectateurs ».
Ouest France (16/04/2005)

« En Argentine, ils auraient dressé des bar-
rages de protestation sur les routes contre 
le chômage. À Brest, les comédiens des 
Piqueteros ont choisi le théâtre comme d’un 
« appel à la résistance ».
(...) La scène doit refl éter nos joies, nos dé-
sillusions, nos espoirs, nos rêves, nos uto-
pies », proclament Les Piqueteros dans leur 
manifeste théâtral. Joué pour les comités 
d’entreprises, dans les usines en lutte ou 
dans les prisons, Prolo, le spectacle des co-
médiens brestois « en résistance », a prouvé 
qu’il a aussi toute sa place sur la scène des 
meilleurs théâtres et festivals ».
Ouest France (20/05/2008)

« Le jeu d’acteur est excellent, le texte plus 
subtil, l’humour omniprésent. Les person-
nages, des ouvriers au travail aliénant, pos-
sèdent une véritable épaisseur. Un paradoxe 
pour un spectacle plus ancré dans la fi ction 
mais qui permet de continuer à s’interroger 
sur nos temps… modernes ».
Ouest France (13/10/2007) 

Née le 11 octobre 2007, la pièce « Prolo  » 
compte plus de quarante représentations, 
de Brest à Dinan, de Ivry sur Seine à Séné, 
en passant par Bayeux et Rennes,... Mais 
aussi en prison, dans un amphi en grève, 
dans un bar associatif…

Lauréate du premier prix du festival inter-
national Théâtra de Saint-Louis (Alsace), 
troisième prix à Cholet, la pièce continue 
sa tournée sur les scènes.

Pendant ce temps, les comédiens de « Prolo » 
travaillent d’ores et déjà à l’écriture de la 
prochaine. On en reparle ?

Françoise Bouard et Régis Blanchard sont 
documentaristes. Ils rencontrent les pique-
teros lors d'une représentation de « l'armée 
des ombres » à Lizio (Morbihan). Séduits 
par le texte et l'énergie des comédiens, ils 
proposent à ceux-ci de les suivre et de fi lmer 
de l'intérieur leur prochain travail d'écriture 
collective. Ce sera donc celle de « prolo ».

L'aventure va durer près de deux ans, et le 
travail d'écriture ne va pas s'avérer aussi 
simple et linéaire que prévu…

Cela donne « Même pas peur », le fi lm docu-
mentaire qui ne cache rien de la violence des 
rapports qui peuvent éclater lorsqu'il s'agit 
de se mettre à nu par l'écriture.
 
Même pas peur
Un fi lm documentaire de Françoise Bouard 
et Régis Blanchard (2010). Mixage : Gwénolé 
Lahalle. Production : Anne Luart (Spirale 
Production).

Qui a dit que la vie c'était pas du théâtre ?

un film de Françoise Bouard et Régis Blanchard

Spirale Production / T»l» Bocal

Même pas peur...
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Merapi
Les tribulations de deux précaires
dans les tranchées froides du contrôle social
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Après avoir exploré le chômage (L’armée des ombres) et le travail 
(Prolo), les piqueteros, avec Merapi, visitent la précarité.
Les piqueteros poursuivent leur travail de critique sociale, et c’est 
pas triste.

Jeanne et Anabelle, les pieds en-
glués dans la glaise froide des tran-
chées du contrôle social, trouvent 
le moyen de rigoler et d’aimer. Elles 
déconnent et se marrent, toujours 
à contretemps.
Elles dansent, funambules, sur le fi l 
ténu de la précarité. Elles survivent 
à la petite semaine, avec l’énergie 
déraisonnable et la lucidité des 
condamnés.
Mais où trouvent-elles la force d’en-
caisser les baffes et les coups de 
pied au ventre qu‘elles reçoivent 
à longueur de temps ?

Peut-être parce qu’elles disposent 
d’un havre, d’une base de repli au 
fond du rade de Madame Alice.

Peut-être.

Mais surtout, parce qu’elles rêvent 
très fort. Elles rêvent du Merapi.

Ce n’est pas normal, il faudra bien 
que cela cesse.

Le pitch
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Texte : les piqueteros (collectif).

Comédiens : Brigitte Cornic, Dav, Réjane 
Miossec, Nadine Raoult, Olivier Sautjeau/ 
Thomas Partensky.

Mise en scène : Lag.
Conseiller artistique : Lionel Jaffrès.

Création lumière : Stéphane Leucart.
Design affi che : Nicolas Filloque (Formes 
vives).

Contact pour « mérapi »
Nadine Raoult 02 98 03 00 38
raoult.nadine@free.fr

Le Merapi est un volcan d’Indonésie situé dans 
le centre de l’île de Java. Avec 68 éruptions 
entre 1548 et 2007, il est considéré comme 
étant le volcan le plus actif d’Indonésie.

Aujourd’hui, beaucoup de touristes parvien-
nent au sommet du Merapi, oubliant qu’il s’agit 
d’un édifi ce dangereux. En effet, son activité, 
calme et presque ininterrompue depuis le 
XIXe siècle, connaît régulièrement des crises 
importantes qui ont pu provoquer par le passé 
la mort des villageois habitant à ses pieds. 
Ce fut le cas en 1930 (1400 victimes), 1994 
(une centaine de victimes) et 2006.

Ceci dit, le lever de soleil depuis le sommet 
reste un souvenir impérissable !

Sources : Wikipedia et Activ (base de données francophone 
sur les volcans du monde, www.activolcans.info)

Le Merapi est une métaphore du vertige issu 
de la beauté et de la violence.

La beauté cinglante de la vie, des espoirs 
qu’elle suscite, des images qu’elle allume 
et du plaisir qu’elle sait donner ; mais aussi 
la brutale violence de cette vie qui est celle 
de millions de laissés-pour-compte. Une vie 
au rabais, en marge, une vie gâchée, avec, 
bien ancrée dans la tête, la perception fi ne 
de l’injustice qui leur est faite.

Une vie comme une douleur.

Alors pour Jeanne et Anabelle, le Merapi 
est-il la réponse qu’elles brandissent avec 
fi erté, face à l’inhumaine condition qu’elles 
subissent.
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Libéré(e)s
sur paroles
En prison, seule la parole s’évade.
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Liberté, Égalité, Fraternité sont 
inscrites sur les frontons de nos 
mairies.
Qu’est-il inscrit sur les frontons 
de nos prisons ?
Qu’est-il inscrit au plus profond de 
nos cœurs lorsque nous sommes 
privés de liberté ?

Trois détenus, cloisonnés dans leur 
sinistre cellule, sous la surveillance 
incessante du maton nous embar-
quent dans leur quotidien.

Le Temps, implacablement long, 
les accompagne dans leurs pen-
sées, leurs douleurs, leur désir de 
renaissance.

Entre enfermement et révolte, en-
tre la peine qu’il infl ige et celle qui 
l’affl ige, l’Homme est pris dans la 
tourmente de cette double peine 
avec toujours la même question 
lancinante : savons nous être li-
bres ?

Le pitch
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CastPresseIntention
Texte : Stéphane Leucart et Fabrice Jos-
selin.

Comédiens : Clément Bergès/Mikaël Henry, 
Jean-Marc Capdeville, Loïc Le Manach/Marvin 
Choquet, Stéphane Leucart.

Mise en scène : Stéphane Leucart et Fabrice 
Josselin.

Création lumière : Stéphane Leucart et 
Magali Leproux.
Costumes : Anouk Duceux
Conception affi che : Lag.

Contact pour « Libéré(e)s… »
Stéphane Leucart 06 21 63 24 59
stephane.leucart@gmail.com

« Stéphane Leucart et Fabrice Josselin ont 
écrit le texte très riche de la seconde pièce 
« Libéré(e)s sur Paroles », dont c’était la 1re 
représentation publique.
D’entrée de jeu, le public est invité à découvrir 
l’univers carcéral, univers idyllique du péni-
tent et du repenti. Mais une fois en cellule, 
c’est dans l’intimité de la cohabitation et 
des dialogues des trois détenus que nous 
découvrons leur angoisse, leur dépression 
et leur colère. Les discours sont directs. On 
sort de cette pièce ébranlé par l’arrestation 
et la mort d’un jeune détenu. 
Le jeu était idéalement servi par une jeune 
troupe de comédiens généreux et survoltés. 
Un jeu si convaincant que l’on croyait parfois 
reconnaître un fi ls, un frère ou un ami. Une 
mise en scène étonnante et séduisante ».
Ouest France 03/06/10

C’est après un atelier d’écriture rythmique 
animé en maison d’arrêt en avril 2008 que 
l’un des auteurs se rendit compte de l’absolue 
nécessité d’aborder le milieu carcéral, de 
l’interroger.

En effet, lui, qui était « libre » d’aller et venir 
dans cette prison – en se pliant bien sûr aux 
formalités pénitentiaires - avait ressenti 
dès le premier pas posé l’oppression de 
l’enfermement.

Vint alors cette question : comment appré-
hendent-ils cette claustration, eux, prévenus, 
condamnés et personnel pénitentiaire ? Et 
nous, dehors, comment appréhendons-nous 
notre liberté ?

Commencent alors huit mois de recherches 
autour des lieux de privation de liberté, les 
faits offi ciels, les histoires, témoignages 
avant de débuter l’écriture de la pièce.

Transposer le délicat sujet du milieu carcéral 
sur scène nous permet de l’aborder au plus 
profond de la chair ; comment par le corps, 
l’acteur revêt la douloureuse condition de 
l’enfermement mais aussi révéler l’espace 
scénique comme un lieu de liberté.
Ce que nous tentons de donner à la parole 
des détenus est un espace de liberté.

C’est un théâtre de la parole, parole des 
auteurs, paroles de prisonniers, paroles 
affranchies…
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Nous
sommes

collectifs,
pas

anonymes !

Les piqueteros 
et leurs camarades
Les comédiens et auteurs des textes : Clé-
ment Bergès, Jean-Marc Capdeville, Char-
lotte Chausson, Marvin Choquet, Jean Coat, 
Brigitte Cornic, Dav, Jérôme Fleury, Régis 
Goasduff, Armelle Guéguen, Mikaël Henry, 
Fabrice Josselin, Lag, Yseult Lebrun, Del-
phine Le Flecher, Loïc Le Manach, Stéphane 
Leucart, Isabelle Mingant, Rejane Miossec, 
Rafael Montes, Thomas Partensky, Roseline 
Pontgélard, Nadine Raoult, Olivier Sautjeau, 
Lucie Traoré.

Les metteurs en scène et conseillers artisti-
ques : Lionel Jaffrès, Lag, Stéphane Leucart, 
Fabrice Josselin.

Les metteurs en lumière : Franck Avers (Buzz), 
Stéphane Leucart, Pierrick Julien.

Ceux qui nous accompagnent dans nos aven-
tures, régulièrement ou occasionnellement, 
à un titre ou à un autre : Sébastien Durand 
(photographie), Nicolas Filloque (conception 
des affi ches), Lisa Lacombe (écriture), Marine 
Bachelot (écriture), Lionel Jaffrès (formation 
du comédien), Nicolas Sarrasin (formation du 
comédien), Josianne Quillivic (maquillage), 
Sarah Floch (chorégraphie), Françoise Bouard 
et Régis Blanchard (captation vidéo), Eric 
(musique), David Philippot (écriture), Michèle 
Porcher (travail voix), Valery Ribakov (formation 
du comédien) et beaucoup d’autres…

Les troupes qui composent le collectif des 
trois oranges, avec lesquelles nous partageons 
des valeurs, un lieu de travail, des pratiques 
de théâtre et bien d’autres choses : Le Théâ-
tre du Grain, À Petits Pas, Impro.Infi ni et les 
Filles de la Pluie.

Enfi n, nous remercions tous particulière-
ment les Filles de la Pluie qui ont contribué 
fortement à notre naissance et participent 
encore et toujours, avec complicité, à notre 
épanouissement.

Les piqueteros sont matériellement (mais 
pas que) soutenus par la Maison du Théâtre 
et la ville de Brest.
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