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Usine Badin | Le spectacle se joue une dernière fois, ce soir 

 

 

 

Quand la crise économique est expliquée avec humour 

 
 

Quel étudiant en économie n’a pas rêvé de comprendre les rouages du monde financier et 

les dessous des systèmes banquiers en s’amusant ? 

Prendre un cours d’économie en pénétrant au plus profond de cette hydre qui a projeté le 

monde dans la plus grave crise économique depuis celle de 1929, en ayant le sentiment 

de comprendre et surtout d’avoir passé un moment extraordinaire, en compagnie de trois 

artistes hors pair, d’un texte intelligent et drôle, et d’un metteur en scène de grand 

talent, voilà le programme de la compagnie Cassandre, qui joue jusqu’à ce soir à l’Usine 

Badin.  

Ils ont repris le célèbre « Tina », « There is no alternative ». Ce slogan généralement 

attribué à l’ex-dame de fer, Margaret Thatcher signifie que le marché, le capitalisme et 

la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques et que tout régime qui 

prend une autre voie court à l’échec. 

 

L’humour, comme alternative 

 

Trois pupitres annoncent par un écriteau le personnage qui parle, plus un paperboard, 

voici le décor de la pièce. Le choix de cette mise en scène succincte permet au texte de 

vivre et aux acteurs de ne jouer qu’avec leurs qualités. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le texte est brillant (non exagéré et fidèle aux 

évènements, vérifié par plusieurs économistes) et les comédiens d’une justesse 

déconcertante. 

Tommy Luminet, Guillaume Motte et Sébastien Valignat – ce dernier étant par ailleurs 

le metteur en scène de la pièce – sont brillants. 

Les personnages ont pour noms, Banquier, Agent immobilier, Moody’s, Lheman et M. 

Paramo – qui se transforme vite en M.Parano – le dindon de la farce comme l’ont été des 

milliers d’Américains non solvables, à qui l’on a promis l’accession à la propriété en 

sachant pertinemment qu’ils ne pourraient jamais rembourser leur prêt. 

Un sujet grave, traité avec un humour décapant, grâce aux phrases de Simon Grangeat 

qui sont justes. Une vraie bouffée d’air pur dans ce monde de requins. Un spectacle qui 

laisse penser qu’une des alternatives, c’est l’humour.  
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