


Concrètement il sʼagit de faire des blagues 

sur la société contemporaine pour évacuer le 

tas dʼimbécilités quʼelle produit dans les 

comporte- ments et les discours. Mais ce 

quʼon ne veut pas, cʼest tomber dans la re-

montrance morale, la sentence politique ni 

dans la tentation de rééduquer le mauvais 

peuple, comme si lʼartiste “de gauche” avait peuple, comme si lʼartiste “de gauche” avait 

quelque chose dʼéclairé à dire sur comment 

on doit vivre. Le tout est une série de sketchs 

et de morceaux de rap, écrits intelligemment 

et pour tout le monde. 

Nous aimons à nous fâcher avec le monde 

entier, un vilain défaut que nous tempérons 

par le rire. Les oligarques néolibéraux, les te-

nants de la virilité intellectuelle, les hypo-

crites de la gauche caviar, les corrupteurs et 

corrompus de tout bord... Tous ceux qui, 

dʼune manière ou dʼune autre, exercent une 

domination et une violence sur leurs sem-

blables, sont éligibles au déboulonnage.

Nous espérons aussi nous soulager un peu 

de nos contradictions. Entre le désir dʼen-

freindre les codes de la société marchande et 

la lâcheté de ne pas vraiment la combattre, 

entre lʼaspiration à sortir du système et celle 

dʼy rentrer par tous les moyens, cʼest toute 

lʼambiguité de notre jeunesse, transgressive 

mais soumise, que nous souhaitons manifesmais soumise, que nous souhaitons manifes-

ter.

INTENTION

Nous aimons surprendre, jouer 

avec le feu, aller jusquʼau bout 

de toutes les situations, provo-

quer lʼauditoire... Nous aimons le 

rire, la fureur, et, en surplomb, 

la franche et grande caramade-

rie !



AU PROGRAMME

« Je viens d’avoir le sei-
gneur au téléphone. Il 
me dit que vous pouvez 
continuer à vous cor-
rompre, mais qu’il faut 
un bouc émissaire, qui 
prendra sur lui les 
péchés de tous et qu’il 
faudra conspuer col-
lectivement. »



DETAILS CRUCIAUX

EXTRAITS DE CRITIQUE 
WEB - LA JASEUSE

PUBLIC VISÉ
Tout le monde. On a déjà joué devant des 
enfants, à notre grande surprise ils ont 
adoré, surtout les passages musicaux.

OÙ JOUER ?
La grande force du spectacle : du moment La grande force du spectacle : du moment 
quʼil y a une scène, nous pouvons jouer. 
Nous privilégions les lieux où règnent la 
bienveillance, la passion et le partage.

DURÉE : Très variable. De 1h20 à 2h. LʼauDURÉE : Très variable. De 1h20 à 2h. Lʼau-
teur du spectacle Elie Salleron aime à écrire 
en permanence de nouveaux sketchs et à 
sʼadapter à tous les lieux.

BESOINS TECHNIQUES : Des chaises, une 
table, un micro et une sono.

ILS ONT ACCUEILLI «NIQUE 
SA MÈRE LA RÉINSERTION»

LE CLINʼS - Café théâtre, paris 20e
LES GRANDS VOISINS - «Village» associatif, 
Paris 14e
LʼARCHIPEL - Lieu associatif, géré par lʼas-
sociation «Aurore», Paris 17e
LE SANS-PLOMB - Squat dʼartistes, 
Ivry-Sur-Seine.



Texte et mise en scène
Elie Salleron

Avec
Guillaume Dubois, Lucas Hénaff, Charles Lachenal, 

Marion Malenfant, Lisa Spurio, Elie Salleron

Musique
Guillaume Dubois, Elie Salleron, Jean-Baptiste Guillaume Dubois, Elie Salleron, Jean-Baptiste 
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Affiche
Bérangère Girod

Conception Dossier
Elie Salleron

LʼEQUIPE DE 
«NIQUE SA MÈRE LA RÉIN-

SERTION»

AVEC LE SOUTIEN DE :

CONTACTS

Elie Salleron - Directeur Artistique
06 25 73 89 01

Lucas Hénaff - Relation Presse
07 86 11 31 05

Par mail
cie.rascarcapac@gmail.comcie.rascarcapac@gmail.com

Site internet 
http://cierascarcapac.wixsite.com/compa-

gnierascarcapac

Retrouvez-nous aussi sur Facebook !


