






Retours sur la tournée Anniversaire

   

17
comédiens 
sur scène

59
personnages

6
époques 

historiques 

1h45
de spectacle

1200
spectateurs

5
représenta

grand public

2
ons 

salariés

Mistral du Centre des Congrès 

Culturel René Char

Le formidable accueil fait par le public à la pièce

« Ce spectacle restera pour moi inoubliable. C’est plus qu’un spectacle, c’est un documentaire qui devrait être présenté 

 »

« 

nous avez permis de passer. »

« 

“BRAVO” ! Malgré mon état fébrile, je n’ai pas décroché car le spectacle, le décor, les costumes, les comédiens, le texte 

»



Témoignages...

   ...d’un Directeur de CPAM

   

« Quelle belle idée vous avez eue ! Un événement étonnant, rare comme les 

 chanteuse et toutes les autres dont je ne connais pas les noms

 plus comme avant avec vos équipes, j’en suis certain »

«  » 

« 

» 

« 

 » 

« 

» 

«

 »

 «  » 

« 

 » 

«

organi »
 

 « 

costumes, l’éclairage, le s  » 

« 

 »

« Le concept fait la part belle à l’imaginaire et à l’originalité et en même temps très pédagogique, à faire voir à la jeune 

génération. »

« Quelle mise en scène extraordinaire ! Amener des éléments historiques, avec énormément d’humour et d’émotion était un 

sacré challenge...Quel talent ! Les comédiens ont été excellents ! Un spectacle de qualité ! Je n’ai eu que des retours positifs 

de 8 ans a adoré et réclame le DVD !

Cette initiative mérite d’aller plus loin, j’espère que ce projet ira au national ! »



Photos...





Une aventure humaine extraordinaire... pour un anniversaire inoubliable !

Aurélie PREUX



L’avis de la Responsable des Ressources humaines

Le théâtre : un fabuleux levier au service de la cohésion interne

ensemble. 

a été dédiée. 

pérenniser.

équipes. 

personnel.

Nathalie MIRIAL

(Comédienne)



Presse...   



Extrait de l�article de La Provence du 27 octobre 2015 

 

L�Extraordinaire voyage d�Amélie à travers la « Sécu » 

17 talentueux comédiens ont raconté l�histoire de la protection sociale au 

centre culturel René-Char 

En près de deux heures de spectacles, les comédiens 

amateurs de la compagnie « Les Fous du Bocal », 

tous par ailleurs salariés des organismes de sécurité 

sociale, ont fait revivre aux spectateurs du centre 

culturel René Char, la longue marche de la protection 

sociale à la française. 

Sur ce sujet pour le moins austère et peu enclin à 

déchaîner les passions, Aurélie Preux, auteur et 

metteur en scène, a réussi le tour de force de 

déchaîner l�hilarité du public. Un public d�abord 

surpris, puis conquis par la qualité des acteurs, ou 

devrait-on dire actrices, car un seul homme était 

présent sur le plateau, entouré, il est vrai, de femmes 

toutes plus charmantes les unes que les autres. 

L�histoire commence par une panne informatique 

imaginaire. A-t-on déjà vu ce genre d�incident dans 

une administration ? C�est sur cet argument 

purement fictif, qu�Ameli (le compte de l�assurance 

maladie en ligne), devient Amélie, pétillante jeune 

femme en chair et en os, avec des souliers verts qui, 

lasse de son travail virtuel, sort de sa boîte et part à 

la découverte du monde réel. 

Prise en charge par une animatrice un peu sévère, 

elle découvre que l�idée de la solidarité ne date pas 

d�hier. A l�instar du révolutionnaire Saint-Just, un des 

auteurs de la Déclaration des droits de l�homme et 

du citoyen, il faut remplacer la mendicité par une 

aide sociale réelle et permanente. Ce sera ensuite le 

combat des mineurs d�Anzin et d�ailleurs, les 

premiers à avoir obtenu des avantages sociaux pour 

eux, mais aussi pour leurs familles. 

La longue marche vers la couverture générale de 

toute la population arrive lentement. Elle passera par 

les délibérations du Comité nationale de la 

Résistance et les ordonnances de Pierre Laroque, 

signées par le général De Gaulle. Amélie apprend 

ainsi qu�elle a 70 ans, date de la naissance officielle 

de la Sécurité sociale. Bien conservée la petite ! 

C�est vrai que si l�on en croit la vox populi, « à la sécu 

ils ne se foulent pas ! » rumeur démentie sur la scène 

de René Char, car elles et ils se sont « défoncés » 

pour offrir aux spectateurs enthousiastes un grand 

moment de théâtre, digne des plus grandes troupes 

professionnelles. 

S�il se voulait ludique, pour fêter comme il se doit ce 

70
ème

 anniversaire, Aurélie, la réalisatrice, n�a pas 

manqué de glisser dans son propos des arguments 

informatifs et pédagogiques à l�attention des 

assujettis. Sans oublier le rappel de certaines règles 

de bonnes conduites, afin que ce système, un des 

meilleurs du monde puisse continuer longtemps pour 

le plus grand bonheur des citoyens. 
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