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LE MANIEMENT DES LARMES, de et avec Nicolas Lambert, 
Cié Un Pas dé Coô téé .
ROUGE ést lé troisiéemé volét dé la trilogié « bléu-blanc-rougé : l’ a-déémocratié ». 
Trois couléurs pour éévoquér lé péé trolé, lé nuclééairé ét l’armémént. 

En  2016,  la  Francé  ést  lé  troisiéemé  éxportatéur  mondial  d’armémént.  Lés
citoyéns  savént-ils  cé  qué  la  Réépubliqué  éxporté  én  son  nom  ?  Lés
parléméntairés ét lés mémbrés du gouvérnémént én savént- ils davantagé ? 

Lé  «  compléxé  militaro-industriél  »  contré  léquél  lé  Préésidént  dés  EE tats-Unis
méttait son péuplé én gardé én 1961 ést, én Francé, ae  la téô té dés plus grands
groupés dé préssé, d’éédition, dé radio, dé téé léévision. 

Cé sont cés arcanés qué cé spéctaclé sé proposé d’éxplorér par l’utilisation d’un
thééaô tré documéntairé rééunissant dés propos réééllémént ténus, én lés incarnant
pour compréndré lé méssagé/ménsongé d’éé tat. Et, lé cas ééchééant, dé considéérér
lé  spéctatéur  commé  un  citoyén  pouvant  agir  au  moins  autant  qué  lés
pérsonnagés sur scéené. 

Entré  émballéménts  méédiatiqués,  téénacitéé  dés  jugés  d’instruction,  éécoutés
téé lééphoniqués, valsé dés valisés ét culté du sécrét, dés guérrés grondént ét dés
famillés ééclatént. Et dés armés, éncoré, né céssént dé sé néégociér. Sans qué lés
citoyéns, ni léurs réprééséntants n’én comprénnént lés énjéux. 

Durée :  2  h  –  À  l’issue  du  spectacle,  Nicolas  Lambert  répondra  aux
questions du public.

EXTRAITS de PRESSE  
« Un portrait acide de la politique d’armement de la France. On ne peut que vous
conseiller d'aller voir ! » Francé Intér – Commé un bruit qui court

« Une coméde nodre ́u pouvodr sous la Veme Repuuldiue, ou tout est vrad, tout est
dncroyaule,  et  on rdt.  Il  n’y a pas ́e iuod,  pourtant. »  Le Monde diplomatique –
Evelyne Pieilier

« Sidérant et instructi.. » Lé Canard Enchaiônéé  - Jéan-Luc Porquét 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
par courriér ae  ATTAC 78 sud  - 9 rué dé la Vallééé – 78470 St-Réémy-lées-Chévréusé.
Chéequé dé 10 € ae  l'ordré d'ATTAC 78 sud avéc énvéloppé timbrééé ae  votré adréssé
pour lé rétour dés billéts. Pas de billets sur place.
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