
 

  

 

 

 

Pièce de théâtre « Sous les chômières »  
programmée le 06 Octobre 2011 

 
 
Le but et les attentes 
- Ne pas avoir peur de l’échec 
- Avoir une vision du monde du travail 
- Trouver des valeurs du travail pour le demandeur d’emploi 
- Avoir le déclic de la mise en mouvement vers l’emploi 
- Dépasser le décalage entre les attentes de formation et les attentes de l’emploi 
- Démystifier l’entretien d’embauche et accepter les contraintes 
- Décrocher l’emploi et y rester 
 
Public cible 
Demandeurs d’emploi et/ou stagiaires étant dans un projet personnel - professionnel  chez les 
opérateurs de formation et d’insertion de la région. 
 
 
Le spectacle 
Deux comédiens, quatre tableaux, de séquences en séquences, ils nous emmènent dans  un 
parcours de vie, le nôtre, le leur, … Une vie parfois semée d’embûches, parfois emprisonnée  dans 
des murs  que l’on se construit, pour ne pas affronter la réalité. 
 
Chacun des tableaux aborde différentes situations vécues par une personne sans emploi, avec ses 
préoccupations, ses difficultés à  surmonter, son quotidien, ses doutes, ses questionnements, mais 
aussi avec ses rêves à construire pour demain. 
 
Le fond et la trame, à travers l'écriture et la mise en scène, font en sorte d'impliquer le 
spectateur, de faire réagir le public et l’inciter à participer et  même à intervenir. 
 
 
L’animation 
Le spectacle, découpé en 3 ou 4 scènes, permettra au public d’intervenir après chacune d’elles et 
soit de prendre la place de l’un ou l’autre comédien, soit de questionner les personnages, de 
continuer l’histoire, de trouver une autre issue,… 
 
Le spectacle et l’échange avec le public serviront à mieux appréhender le monde du travail, à  
s’interroger sur ses craintes, ses comportements, à surmonter ses obstacles et les vaincre, à 
s’interroger sur son projet professionnel. 
 
Les interventions avec le public permettront aux spectateurs de se questionner sur le statut du 
demandeur d’emploi, de s’imaginer un projet de vie, le chemin à parcourir pour construire un 
rêve, y croire, désamorcer l’angoisse d’un entretien d’embauche, faire une formation, pour quoi 
faire ? Trouver un travail, comment, pourquoi ? S’interroger sur le  monde du travail et la réalité 
du marché, oser franchir le pas, la porte…  
 

 

 

 

          


