
COMMENT ILS ONT
INVENTÉ LE CHÔMAGE
Un spectacle satirique et social par la troupe des Z’en Trop
Une pièce de Richard Dethyre mise en scène par Muriel Righeschi

UNE TROUPE DE THÉÂTRE 
UNE DÉMARCHE CITOYENNE
«Nous ne sommes pas en trop, nous sommes en plus»



La troupe des Z’en Trop
Du théâtre social à la création de collectifs de citoyens actifs

Si ce projet vous intéresse,  
plusieurs possibilités :

La troupe des Z’en Trop associe des professionnels 
et des amateurs. 
Depuis 2012, ce sont 121 personnes qui ont joué 
sur différentes scènes, 72 représentations, 8600 
spectateurs.

Notre démarche : constituer un groupe de 10 à 15  
personnes au chômage (volontaires et non comé-
diens). L’objectif est d’amener ce groupe sur une 
durée de six, neuf ou douze mois à être capable 
de jouer la pièce dans différentes configurations 
(théâtres, maisons de quartier, fêtes de la ville)…

Un groupe de comédiens en devenir qui travaillent 
sur eux même et en direction de la cité pour faire 
partager une critique active du « système chô-
mage » : mettre à jour l’origine et les  mécanismes 
du chômage, faire reculer la culpabilité (c’est le 
contenu de la pièce). Se tourner résolument vers 
les autres. 

Apprendre que le chômage est une invention a 
un effet libérateur auprès des chômeurs /acteurs 
comme auprès du public. Ce travail encadré par 
des professionnels du spectacle est à la fois un 
projet social, politique et artistique. 
Dans le théâtre, l’acteur joue avec un groupe. La 
dialectique qui s’opère entre groupe, troupe et 
individualité produit une dynamique favorable à 
l’être ensemble.
S’agissant de chômeurs, à l’image dévalorisée, 
stigmatisée, cette démarche contribue à une reva-
lorisation de l’image de soi. L’art théâtral, la co-
médie se situe dans les arts nobles, intellectuelle-
ment et socialement valorisés.

Femmes, hommes jeunes et moins jeunes frap-
pés par un chômage trop souvent inexpliqué ou in-
compréhensible ont trouvé de quoi alimenter leur 
réflexion et libérer leur colère aussi. La parole 
libérée,  de la honte enfouie qui ose se dire. Des 
vies de jeunes en panne d’avenir racontées. Nous 
sommes les témoins que cette pièce ouvre des 
portes rouillées, entrouvertes, à peine refermées. 

Une démarche citoyenne tournée vers les  
quartiers
Une tournée dans  
laquelle les  
jeunes acteurs  
joueront devant  
leur pair. Il s’agit  
de créer une  
dynamique qui  
provoque un  
débat, une  
réflexion sur les
origines du  
chômage et qui  
alimente le  
désir de  
s’impliquer  
dans une  
démarche  
citoyenne et  
artistique.

•  En relation avec les institutions de votre ville : constitution d’une troupe amateur sur la base du projet 
détaillé en page 2.

• Version intégrale de la pièce : « Comment ils ont inventé le chômage » (1h10).

•  Version participative avec le public (30 mn) suivie d’une discussion avec l’auteur de la pièce et/ou un 
intervenant extérieur.

Pour plus d’informations sur 
ces différentes prestations, 

nous contacter par mail : 
leszentrop@gmail.com



www.leszentrop.fr

leszentrop@gmail.com

06 64 77 87 19

Une histoire d’engagements, une ambition théâtrale.

La création de cette pièce prend racine dans une 
histoire d’engagements. Une histoire avec le chô-
mage. Personnelle déjà. Comme beaucoup, mon 
père est licencié à 50 ans, moi ce sera quelques 
années plus tard. Une histoire collective aussi. A 
travers un engagement militant et universitaire. 
Une histoire d’amitié aussi. 

Un jour de printemps un vent de folie nous a por-
té vers ce beau et incroyable projet ; créer une 
troupe de théâtre qui aura l’audace de raconter 

« Comment ils ont inventé le chômage ». Oui inventé. C’est tout l’enjeu 
de cette pièce. Plonger le fer dans la chair de leur idéologie. Démontrer 
avec précision, fougue, rage et rire l’incroyable falsification. Vous serez 
ébranlés par cette pièce. S’il faut attendre du théâtre qu’il nous change, 
qu’il modifie notre façon de voir les choses, alors attendez-vous à être 
secoués. Tout cela avec un étonnant patchwork de saisonniers, de pro-
fessionnels du spectacle, de militants ne doutant de rien (ou presque). 
C’est parti sur les chapeaux de roue  sur les routes de France : Le Lavan-
dou, cap d’agde, Capbreton, Arès, les mathes, Fouesnant, Porto Vecchio, 
Tourves…

Ivry, Genevilliers, Morsan, Arcueil, Saint Denis, Paris…

 Depuis, trois années se sont écoulées. Une nouvelle mise en scène qui 
alterne avec la précédente et surtout une nouvelle expérience : nous 
voulions être encore plus au cœur de notre sujet…Alors en janvier 2014 
nous avons « recruté » quinze chômeurs de la seine Saint Denis avec 
lesquels une nouvelle belle aventure est née. Déjà 71 représentations et 
plus de huit milles spectateurs. Un accueil incroyable… Qui donne envie 
de continuer, de faire des petits, de donner envie à d’autres aussi.

 Richard Dethyre


