
 
 

Fêtons le 1er mai  
au CINEMA L’ENTRACT’ à BOËN 

le 30 AVRIL 2018  
18h « Le Théâtre du Menteur » présente : « Le rire de Mai 68 » 

CASSE-CROUTE 
20H30 : documentaire « prochain arrêt : UTOPIA » 

 

« Le rire de Mai 68 » 

En 2018, cinquante années se seront écoulées depuis les évènements de Mai 68. Le Théâtre du 
Menteur a choisi de faire vibrer encore l’espoir et l’énergie portés par cette révolte spontanée 
anti-autoritaire, de nature à la fois culturelle, sociale et politique, qui a constitué le plus 
important mouvement social de l’histoire de France du XXe siècle. 

Le rire de Mai 68 est une forme légère pour deux acteurs et quelques échantillons sonores 
collectés au sein des archives de l’INA, restituant la tonalité insurrectionnelle des prises de 
position des étudiants et des ouvriers. 

Le texte, composé d’éléments provenant de sources historiques et journalistiques, se conjugue 
avec les slogans, poèmes et chansons nés de l’esprit fertile des barricades. Enchâssée dans la 
musique et les récits radiophoniques de l’époque, cette lecture révèle la passion et le goût pour 
le débordement qui insufflèrent à toute une génération un vent de liberté. 

 
 

 

 



« Prochain arrêt : UTOPIA » 

Film documentaire grec de Apostolos KARAKASIS, 

Lors de la fermeture de l'usine grecque de matériaux de construction, Vio.Me, à 
Thessalonique, 70 employés courent le risque de ne plus jamais trouver de travail. Ils décident 
alors d’occuper l’usine et de la faire fonctionner eux-mêmes. 
 
Sur les ruines de l’économie la plus ravagée d’Europe, une utopie égalitaire est en train de 
naître. Mais un an après l’occupation, des conflits internes surgissent. 
La coopérative des travailleurs de Vio.Me décide d'orienter la production en fabriquant des 
savons, des détergents naturels, respectueux de l'environnement pour porter le message 
« d'un mode de vie radicalement différent. » 
 
La chaine de solidarité s'étend à toute l'Europe où les produits Vio.Me sont diffusés par des 
collectifs, des syndicats, des coopératives … Depuis 4 ans, l'aventure continue ! 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tarifs : 

- Spectacle + Casse-croûte + Film : 14 € - Spectacle seul : 10€ / - Film seul : 6 € 
 


