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Voguer à contre-courant des idées bateau
Et des pensées sous-marines,
Préférer le tour du monde en solidaire
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Lever l’encre pour combattre la marée noire.
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Alors que des protestations liées aux conditions de travail des  
artistes agitent le monde culturel, Sandra, stagiaire régisseuse 
dans un centre culturel et mère célibataire, voit débarquer 
Philippe, comédien, et son collègue régisseur et ami Jef, qui 
jouent ce soir un spectacle. Jef vient d’apprendre qu’il devra 
travailler plus pour gagner moins. Philippe se bat pour jouer 
partout son spectacle sur les luttes ouvrières. Sandra est prête 
à tout pour sortir de ses galères…

Il n’y a pas si longtemps, avec un travail, on fondait une famille, 
on achetait une maison ou un appartement, on partait en 
vacances, on imaginait des plans d’avenir pour nos enfants,  
et on se voyait bien arriver à l’âge de la retraite, assez en forme 
pour profiter un peu de la vie. Aujourd’hui les travailleurs ne 
sonnent même plus la retraite, ils sont en permanence sur le 
champ de bataille ; c’est la guerre. Avec un  job, ou deux, ou 
trois, on survit, on se débrouille comme on peut, on se dit, sans 
espoir, que ça ira mieux demain, on s’appauvrit. L’avenir a la 
couleur d’une facture impayable. Pauvre comme jobs jobs jobs.

Et en partenariat avec >

“C’est bien, t’as raison, te laisse pas faire,
t’as vu où j’en suis…”

“Faire des choix, ça je connais.  
Le 15 du mois, je commence à en faire.”

“Jef, ne fais pas le con. La tournée, 
 c’est deux ans de travail. Tu le sais bien.”
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