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MR KROPPS
Utopie en marche
Un spectacle de la  



La                                    existe depuis 1994. Elle s’est bâtie sur l’idée 
que la culture ne doit pas appartenir qu’à une poignée de spécialistes. 
Pour cette raison, nos spectacles ont rarement été conçus pour jouer 
dans des salles de théâtre, mais bien plutôt pour aller à la rencontre 
de publics les plus éloignés de la chose culturelle telle que nous la 
pratiquons. On sait, tout le monde le dit, mais nous on le fait.

A la compagnie Gravitation on est capable de formuler sans broncher 
des choses comme ça : 

On passe plus de temps à communiquer ce qu’on fait qu’à le faire... la 
preuve  
Un  chômeur heureux  n’est  pas  forcément  quelqu’un  de fainéant 
Si 30% de la population allait voir des spectacles, il n’y aurait pas 
assez d’artistes  
Etre programmateur c’est à la portée de tous :  je programme mon 
magnétoscope, je programme mes vacances, je programme ma soi-
rée...  

Finissons par une citation qu’on aime bien :
« Être dans le vent, c’est une ambition de feuille morte » Gustave 
Thibon, philosophe ardéchois.



                                        est un idéaliste mutualiste, un fouriériste équilibriste, il désire 
reconduire les expériences mises en place par son aïeul Jean-Baptiste-André Godin 
au familistère de Guise.
Depuis plusieurs mois, il réunit les futurs employés afin de tisser avec eux ce projet 
révolutionnaire qui remettra en question nos façons de vivre et de travailler, et qui, il 
en est certain, ne tarderont pas à faire tâche d’huile.
Mr Kropps vous convie à sa 18ème réunion portant sur la question épineuse de l’ha-
bitat collectif.
Nous devrons statuer sur la taille des appartements. Quel place « au rêve collectif » ?

Il y a un personnage très identifié, c’est Bernard Kropps, le porteur de l’idée.
Et il y a quatre barons, chacun porteur d’une vision de ce collectif, plus ou moins 
reconnaissables.
On y cause évidemment beaucoup du vivre ensemble et du collectif.
Les spectateurs se piquent très rapidement au jeu et nous propose leurs hypothèses 
pour la suite de l’aventure.
On est sur un canevas laissant beaucoup de place à l’improvisation.
Ça se joue comme on ferait une réunion. Ça dure plus ou moins une heure.
On a juste besoin d’une prise 220v pour brancher un gaufrier.

N’oubliez pas la  devise : « quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps »





Un Petit mot sur la distribution: metteur en scène : Jean-Charles Thomas

Bernard Kropps, a 
pour rôle de refor-

muler les questions 
et propositions des 

spectateurs. Plus il y 
a de collectif plus il 

est heureux : 
MAX BOUVARD

Françoise, pour qui 
le principe de vie en 
collectivité est un sa-
cerdoce. Elle prône 
la nudité, la trans-
parence, l’égalité 

et bien sûr l’amour 
libre : 

OLIVIA DAVID 
THOMAS

Gilbert, un peu 
revenu des belles 

idées de 68, il prône 
un réalisme social et 
économique, proche 
de celui de la CFDT. 
Il ne croit au collectif 

que dans une 
certaine mesure : 
FABIEN THOMAS

Florent, lui, pond 
des gosses à tout va. 
Il a besoin d’espace 
mais part du principe 
que tout appartient à 
tous, sa marmaille y 

compris : 
FLORENT 

BLANCHOT

Caroline, pour qui le 
juste milieu est une 
forme de consensus 

permettant d’évi-
ter tout conflit. Elle 
cherche à se faire 

aimer et apprécier de 
Kropps : 
NATALIA 

WOLKOWINSKI
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