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Du 15 mai au
23 juin 2018

Auteur et mise en scène
Julie Timmerman

L’Humanité

« Julie Timmerman on ne
peut mieux inspirée. »

« Dans une forme brechtienne
fine et assumée, cette pièce
traduit avec force le désir de
théâtre politique et populaire. »
La Terrasse

Avec Anne Cantineau, Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman et Jean-Baptiste Verquin
Dramaturgie Pauline Thimonnier — Scénographie Charlotte Villermet
Assistante à la mise en scène Claire Chaineaux — Lumière Philippe Sazerat
Costumes Dominique Rocher — Musique Vincent Artaud — Son Michel Head

2 bis passage Ruelle, Paris 18e — 01 40 05 06 96 — reineblanche.com
reservation@reineblanche.com — Métro Marx Dormoy — Bus 35 et 65

Illustrations et graphisme atelierpapier.fr

« Un brûlot enjoué
et sans merci. »

Un Démocrate
du 15 mai au 23 juin 2018
Du mardi au samedi — 20h45
Les jeudis 17 et 31 mai — 14h30
Durée 1h25
Tarif plein 20€
Tarif réduit 15€ (+65 ans, résidents du 18ème, demandeurs d’emploi)
Tarif réduit 10€ (-26 ans, groupes, étudiants, bénéficiaires RSA)

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les années 20 à New York un système de manipulation des
masses sans précédent. S’inspirant des découvertes
de son oncle célèbre sur l’inconscient et toujours au
service de la démocratie US, il vend indifféremment
du savon, des cigarettes, des Présidents des États-Unis
et des coups d’État. Goebbels lui-même s’inspire de ses
méthodes pour la propagande nazie, mais Eddie ne
comprend pas car Eddie est un démocrate… Méconnu,
Edward Bernays est l’un des hommes les plus influents
du xxe siècle et son système s’est imposé partout dans
le monde. Aujourd’hui, à l’ère du Big Data et de l’hypercommunication, que reste-t-il de la Démocratie ?
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« La propagande est à la démocratie ce que la violence est aux régimes totalitaires. » Noam Chomsky

