
Bonjour à toutes et à toutes 

Dans le cadre du Festival des Solidarités, en Novembre 2018, les groupes Peuples 
Solidaires du Finistère vous proposent le spectacle 

«  COMMENT ON FREINE ? » 
de Violaine Schwartz, mis en scène par Nathalie Dutour 

Cette pièce  interroge sur les liens entre notre mode de consommation voire de 
surconsommation et les conditions de travail dans les usines textiles à l'autre bout du 
monde. Elle nous transporte du quotidien d'un couple qui déménage à la vie d'une 
ouvrière au Bangladesh, en nous interpellant sur les conséquences de la mondialisation. 
Jouée par la Compagnie Chantier Public, compagnie agréée Jeunesse et Education 
populaire, la pièce sera présentée en séances tout public et en séances scolaires en 
journée. Elle convient parfaitement à un public de fin de collège et de lycée. Les 
représentations seront suivies d'un échange. Nalya AJALTOUNI d'Ethique sur l'Etiquette 
sera présente lors de certaines séances. ( dates à confirmer )
La pièce, créée au théâtre de la Rotonde et au Château de Lourmarin, soutenue par le 
théâtre du Balcon et la Manufacture à Avignon sera présentée cet été dans le cadre du 
festival d'Avignon, du 6 au 29 juillet 2018.
Le dossier de diffusion de la pièce se trouve en pièce jointe. 

3 lieux sont prévus dans le Finistère la semaine du 26 au 30 Novembre 2018 :
• QUIMPER MPT/MJC de Kerfeunteun
• LESNEVEN Centre Socioculturel 2 rue des déportés
• BREST : Auditorium des Capucins ( lieu à confirmer ) 

Si vous êtes intéressés par la représentation pour des scolaires, vous pouvez dès à 
présent nous contacter :
par téléphone au  06 63 97 58 08 ou par mail :  monique.mariyanayagam@neuf.fr

Une participation de 5 € sera demandée par élève.
Les dates et horaires précis des séances vous seront communiqués à la rentrée.



 


