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Production : A demain j’espère
Coproductions : l’Abattoir CNAREP de 
Chalon/Saône//Animakt, lieu de fabrique 
pour les arts de la rue, de la piste, et 
d’ailleurs// l’Atelline, lieu d’activation arts 
et espace public//La Vache qui Rue, lieu 
de fabrique pour artistes de rue
Création collective de et avec Olivia 
David-Thomas, Catherine Fornal, Martine 
Girol, Martin Lardé, Fabien Thomas
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TOUTE L’INFO SUR LA SEMENCE
www.semeursdarts.com
RENSEIGNEMENT I RÉSERVATION 
06 73 02 86 44
martine@semeursdarts.com

24 Juin - 20 h 
MFR 

 VIGNEULLES LES HATTONCHÂTEL
Rue du château des 4 vents

25 Juin - 20 h
AMAP DE THIAUCOURT
13, rue Henry POULET

26 Juin - 20 h 
FERME DE BAGNEUX

VERNÉVILLE

 Prix libre
Réservation conseillée

OBSOLÈTES s’inscrit dans le 
programme culturel 2021 de la 
SEMENCE. 
Ce programme est co-
construit avec le soutien 
des AMAP L’herbe folle de 
Thiaucourt et 
Sous les Vignes de Vigneulles,
Graine d’ortie de Ancy Dornot  
en partenariat avec les 
producteurs des AMAP.

« Nous sommes 5, 3 femmes, 2 hommes, qui se 
sont réunis pour agir. Nous sommes les membres 
fondateurs du « mouvement », enfin nous n’avons pas 
encore vraiment de nom…
Nous nous définissons comme un mouvement 
d’éducation populaire, sorte de mixte des « Nuits 
debout », d’associations type ATTAC et des 
mouvements des années 60.
Nous voulons éveiller les consciences, pousser le 
peuple à agir. Notre arme, le théâtre. Nous avons de 
la volonté, nous avons des idées, nous avons réfléchi 
à des déclencheurs artistiques pour libérer la parole, 
mais voilà nous sommes nous, plein de fragilités, 
d’espoir et de maladresse. On doit faire quelque 
chose mais quoi ? Comment ? La parole est libre… »

La notion d’obsolescence s’applique généralement 
aux objets usuels, rarement aux personnes. Elle nous 
semble englober une réalité plus vaste que celle 
de la misère, en cela qu’elle pose la question de 
l’utilité. Elle s’applique aussi bien au chômeur, qu’à 
l’ouvrier qui ne trouve plus de sens dans son travail, 
ou encore….
La question de l’obsolescence appliquée à un 
individu doit être mise en parallèle avec la société 
dans laquelle il vit. Est-ce que notre système jette 
et recycle les humains comme on le ferait avec un 
smartphone, au prétexte qu’il ne correspond plus 
aux critères de l’entreprise, de l’employabilité ou des 
nouvelles normes en vigueur ?

OBSOLÈTES
Cie A demain j’espère 
Dispositif auto-réflexif et drolatique 
A partir de 10 ans - 1 h 30


