


BIENVENUE
AU GRAND JEU MONÉTAIRE !
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*SoNantes, la monnaie du 
territoire nantais a été lancée 
le 28 avril 2015 par Johanna 
Rolland, maire de Nantes.

Pour mieux faire connaître les monnaies locales le Crédit 
municipal, promoteur de SoNantes* organise au Solilab les 
13, 14, 15 et 16 octobre 2015 à 21h avec la CIE La Tribouille et 
Les Ecossolies quatre représentations du spectacle
“�Le Radeau de la Monnaie�”.

Ces douze dernières années, la Cie La Tribouille a travaillé 
à partir du rapport ministériel de Patrick Viveret intitulé 
“�Reconsidérer la richesse�”. Cela a donné lieu à un triptyque�: 
“�Les contes de la richesse�”.
Les trois spectacles, très di� érents dans la forme, sont très 
complémentaires sur le fond. “�Le Radeau de la Monnaie, 
comédie fi nancière�” est la seconde oeuvre de ce triptyque.
Le jeu tourne court car un dernier spectateur souhaite payer 
sa place avec des pommes�! Ce grain de sable va gripper le 

LE RADEAU
DE LA
MONNAIE

création théâtrale

10€

 5€   →  tarif réduit
pour les moins de 18 ans et
les demandeurs d’emploi

Possibilité de paiement
en SONANTES  

Billetterie sur place
à partir de 20h30
 Réservation recommandée
au 06 95 38 41 41

système et déstabiliser complètement les 
animateurs.

La question certes anodine révèle 
rapidement les liens épidermiques que 
nous entretenons avec l’argent.
Le confl it prend des proportions à la mesure 
de la place que la monnaie occupe dans nos 
vies�: unité de compte, moyen d’échange, 
réserve de valeur et catalyseur de notre 

psychose maniaco-dépressive�!
Sa dématérialisation progressive a 
transformé sa conception et son utilisation. 
Sa privatisation croissante la détache de sa 
fonction pacifi catrice originelle.

Bienvenue aux participants du jeu.
Ce soir l’un d’entre eux (et uniquement lui) pourra avoir la chance

de remporter le pactole s’il réussit à trouver le juste prix�!
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“�Reconsidérer la richesse�”. Cela a donné lieu à un triptyque�: 

Les trois spectacles, très di� érents dans la forme, sont très 
“�Le Radeau de la Monnaie, 

 est la seconde oeuvre de ce triptyque.
Le jeu tourne court car un dernier spectateur souhaite payer 
sa place avec des pommes�! Ce grain de sable va gripper le 

↓ 
mis en scène
Philippe Piau
↓
comédiens 
Solène Gendre,
Frédéric Riclet et
Pierre Roba

↓ 
contact
COMPAGNIE
LA TRIBOUILLE
5 rue Gigant — Nantes
06 95 38 41 41
di� usion@latribouille.fr
www.tribouille.fr
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