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Création collective de la troupe 
A qui sont ces chaussettes ?

Les FPS présentent
 



LE SPECTACLE

Un bar, un club de fléchettes, des clientEs 
qui jouent et discutent, des jeunes qui 
cherchent un emploi, une mamy qui 
tire les bouts de ficelle, une Madame 
Pipi et un agent du Forem. Certain-e-s 
travaillent trop, d’autres trop peu ou 
pas du tout. Mais que faire dans cette 
société qui ne propose que de travailler 
plus et plus longtemps. Faut-il  attendre 
des années encore la reprise d’une 
croissance fantôme ?

UN SPECTACLE 
SURPRENANT, GÉNÉREUX,  
ET REMPLI D’HUMOUR 
POUR ABORDER LA 
THÉMATIQUE DE L’EMPLOI 

Réduction collective du temps de travail.
Emplois, non emplois, allongement du 
temps de travail, chômage des jeunes, 
chômage des plus  de 50 ans, pension 
trop maigre, augmentation de la 
pauvreté….

La  réduction du temps de travail 
n’est pas une revendication nouvelle. 
C’est une revendication historique du 
mouvement ouvrier qui a déjà porté ses 
fruits.



LES FPS

Les FPS sont un Mouvement féministe  
de gauche qui axent leur travail de 
réflexions  et d’actions sur la santé et la 
citoyenneté. 

LA TROUPE

A qui sont ces chaussettes n’en n’est 
pas à son premier jet : Socialistes, qui 
lavent vos chaussettes ?, Ouf !,  Le 
Chant des Baleines et dernièrement 
Drôles d’Epoques, hein ?. Cette fois, suite 
aux nouvelles mesures prises par notre 
gouvernement par rapport à l’emploi, 
par rapport à la Sécurité sociale, 
nous avons décidé d’aborder cette 
problématique et d’inciter le public à 
réfléchir sur la nécessité  de revendiquer  
la Réduction Collective du Temps de 
Travail.



Les FPS présentent une création collective de 
la troupe « A qui sont ces chaussettes » ?

Avec Véronique Engelen, Corinne Grégoire, 
Dina Pirrone, Arnaud Miermans, Patricia 
Graff, Henri Graindorge, Béatrice Delforge, 
Chantou Soumagne et Didier Soumagne. 

Régie : Toni Salvaggio et Edouard Szczesny.

Mise en scène de Francis D’Ostuni et Ma-
rianne Ansay. Auteure  et coordination FPS 
du projet : Marianne Ansay.

Une organisation des FPS en partenariat avec le 
Théâtre de la Renaissance, la Fédération Wallonie 
Bruxelles , Liege –Province Culture et le soutien de « 
Dames et Valets de Cœurs ».

CONTACT/INFORMATIONS
(fiche technique et convention)

marianne.ansay@solidaris.be
Tel : 04 220 56 75
www.solidaris-liege.be/fps
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