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conférence poélitique de rue sur le café
par la Compagnie Le MidiMoinsCinq
Le café est partout !
Il est le produit le plus vendu dans le monde après le pétrole.
Il est la boisson la plus bue après l'eau.
2,5 milliard de tasses sont bues chaque jour dans le monde dont 2 milliard dans les
pays du nord.
Pourtant il est aussi considéré comme un psychotrope. À forte dose il peut tuer. Il
n'est PAS DU TOUT un produit de l'agriculture du Nord... il participe à l'expropriation
de certain peuple en Ouganda, au Vietnam, au Mexique. Historiquement, il provient
du commerce triangulaire, c'est le descendant du trafic d'arme, d'alcool, et d'esclave.
Quel étonnant commerce que celui de ce second or noir, seul psychotrope autorisé que
nous cautionnons largement en France : DEUX tasses en moyenne par jour et par
personne —soit 100mg de caféïne matin midi et çoir— sans jamais le dénoncer...
au contraire, comme dirait Clooney : « WHAT ELSE ? »

Avons-nous CONSCIENCE de ce qu'il représente ?

Mais il est aussi le germe potentiel de la révolution, c'est ce qui le rend
complexe... et intéressant. Il a toujours réuni les gens, créé un lien social quotidien,
provoqué indirectement des débats qui ont changé le cours de l'histoire, peut-être
a-t-il provoqué le siècle des lumières (Voltaire collectionnait les cafetières), il confère
une autonomie financière aux insurgés du Chiapas en lutte contre les inégalités du
capitalisme ...

Alors qu'en est-il de l'après café ?
Où et comment mettre son grain au moulin ? Où mettre alors notre argent et notre
temps ? Où se réunir pour parler ? Comment faire la révolution sans engraisser
Georges Clooney ? Et si on torréfiait des pois chiches ?

Synopsis: Deux compères nous racontent comment le grain du
caféier a changé l'humanité… depuis la Mer Rouge jusqu'à nos
veines.
Alors venez goûter au contenu de notre tasse : un petit conte
serré, de l'argent noir, une digression équitable, une chanson
italienne… quoi d'autre ?

L'idée est de boire un café ensemble en philosophant
— Dostoïevski, Hegel, Breton, Rilke...—
café philo
en informant,
—l'histoire du café de A à Z, comment on le fabrique... et le finance—
café info
en chantant,
—compositions originales—
café populo
en jouant,
—faux jeu d'argent noir participatif—
café tripot
et en filant des métaphores,
—la conscience, C'EST DU CAFÉ !
pour finalement parler de la vie et du temps qu'on a (ou pas (c'est un choix !))
pour être heureux.

Texte, musique, scénographie : Le MidiMoinsCinq
Durée du spectacle : 50 minutes
Tout public à partir de 8 ans

100 mg MatinMidietÇoir

par la Compagnie Le MidiMoinsCinq

Dates Précédentes
2017
•
•
•

1er mai : Festival Les Ateliers Ouverts/Sauve (30)
15 avril : L'Atmo /Lyon (69)//Place des Tapis/Lyon (30)
14 avril : l'Étable de Monsieur+/Louvenne (39)
2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 novembre : la filature du Mazel/Valleraugue (30)
25 novembre : librairie Alterlivre/Sauve (30)
15 octobre/Bar l'Atelier/Mende (48)
25 septembre/Le Banc Sonore/Rabastens (81)
24 septembre/Café Plùm/Lautrec (81)
23 septembre/Les Hauts-Parleurs/Villefranche (12)
18 septembre/Les Augustes/Clermond-Ferrand (63)
17 septembre/Le Marabout/Plateau du Larzac (12)
11 avril/Le Taillis Vert/Saint Julien Molin-Molette (42)
10 avril/Le Blizzart/La Chaise Dieu (43)
9 avril/Le Lieu-Dit/Saint Affrique (12)
8 avril/L'entre2pots/Sète (34)

•
•
•

11 octobre/Fête de la Châtaigne/Mandagout (30)
4, 5 et 6 juillet/48ème de rue/Mende (48)
2 mai/L'Échappée Belle/Le Vigan (30)
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