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> La B.I.P: première banque mondiale d’idées positives <
Cessez de vous ronger les sangs.
Vous êtes éminemment

plus riches

Avec nous, vous découvrirez que

que vous ne l’imaginez.

votre patrimoine

est bien réel, que vous pouvez enfin vous

Grâce à la B.I.P - première banque mondiale d’idées positives - un patrimoine partagé est un patrimoine
augmenté !
Une succursale de la B.I.P ouvre dans votre quartier !

Devenez

facilement

* Vous nous

confiez vos idées en vous procurant l’indispensable carnet de chèque en blanc pour

Actionnaire

:

réaliser au mieux vos dépôts.

* Vous venez

fructifier

lors d’une séance spectaculaire et publique du Conseil

d’administration de la B.I.P

organisons une fête des idées positives capable de valoriser nos individualités et de révéler nos
voulons mettre en avant, et en commun, les pensées intimes de chacun pour révéler notre « patrimoine
imaginaire et collectif ».
En parodiant le vocabulaire de la banque et de la finance nous invitons d’abord chacun, dès l’enfance,
à remplir les pages d’un « carnet de chèques en blanc » où il (elle) trouvera des aides à l’écriture.
Elle (il) pourra ainsi raconter son patrimoine ou son matrimoine, déclarer ses actions et ses emprunts
ou encore placer une idée à long terme… Il (elle) déposera ensuite son ou ses chèques remplis dans
artistes « agents d’échanges » et seront rendues à tous ces écrivants, devenus « actionnaires » de notre
B.I.P, à l’occasion d’une soirée spectaculaire de notre conseil d’administration où l’on partagera,
ensemble, les bénéfices.

partager ses avoirs, c’est augmenter son être .

> Un projet de territoire <
Fidèle à son désir d’élargir les publics de l’art par la mise en œuvre de réels projets participatifs,
L’Artifice se propose d’aller à la rencontre d’un quartier et de ses habitants de tous âges, centenaires
inclus, afin de partager avec eux l’écriture et la création, invitant chacun à devenir co-auteur de
l’œuvre finale.

de son quartier à sa planète, au sein d’une société qui peine à se ressentir comme un collectif, nous

une urne prévue à cet effet dans son quartier. Toutes ces pensées positives seront récoltées par nos

vos idées grâce aux talents de nos « agents d’échanges »

partager les bénéfices

Et n’oubliez pas que :

Dans un temps où l’on ne perçoit plus toujours très bien son lien avec le monde proche et plus lointain,

nombreux points communs. En accordant du crédit à d’autres valeurs qu’à celle de l’argent, nous

accorder crédit !

* Nous faisons

> Un projet poétique et politique <

> un projet participatif dès 8 ans <

Les carnets dits de « chèque en blanc » sont accessibles dès l’âge de 8 ans grâce à des guides
d’écriture adaptés figurants sur le talon de chaque chèque. Chaque page du carnet propose une
manière différente de détourner le langage de la banque et de la finance. Ainsi, chacun peut avouer
une dette, révéler son patrimoine et matrimoine ou encore déclarer ses actions sans avoir peur ici
d’être « surtaxé ». Et ceux qui disposent toujours de grands rêves qui les inspirent pourront aussi faire
un placement d’idées à long terme.
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> le rôle des « agents d’échanges » <

> Calendrier de préparation TYPE <
Année N-1 :

Afin de faciliter la participation de tous, petits ou grands, différents lieux de dépôts et types de
rendez-vous sont proposés et animés par notre équipe de comédiens / « agents d’échanges ».
Ces rencontres avec la B.I.P peuvent prendre la forme de surprises, de cycles d’interventions ou

- contacts pour la mise en place du projet
Saison de création:

d’ateliers d’écriture et se décliner sous diverses formes :

-

Entre septembre et décembre : mise en place des partenariats sur le terrain

- des aides individualisées à la personne

-

Entre janvier et mars : période d’écriture et de dépôts des participants

- des rendez-vous au sein de lieux publics pour des séances de dépôt express comme sur le marché,

-

Avril travail interne de condensation et de valorisation des écritures individuelles

dans le tramway, chez le coiffeur, etc.
- des cycles de plusieurs rendez-vous, comme au sein d’une école, d’un collège, d’une bibliothèque,

Mai résidence de création du spectacle et représentations (nombre de représentations
selon taille structure et territoire concerné par le projet)

d’un centre social ou de loisirs pour approfondir la qualité des dépôts.
Chacun pouvant ensuite déposer ses chèques remplis au sein d’un réseau de lieux partenaires
(boulangerie, bureau de poste, coiffeur, etc.) et rejoindre ainsi les autres dépôts.
Et souvenez-vous:

> Distribution <

Une fois l’ensemble des dépôts récoltés, nous partageons les bénéfices lors d’un Conseil
d’administration spectaculaire ouvert à tous les écrivants devenus actionnaires de la B.I.P - première
banque mondiale d’idées positives -.

Mise en scène : Christian Duchange assisté de Simon Grangeat
Écriture des amorces du carnet de chèque et du spectacle final : Simon Grangeat assisté
de Christian Duchange
Visuels carnets de chèques et flyers : Quentin Van Gysel
Jeu (agents d’échanges et spectacle final) : Michaël Benoit ; Frédérique Moreau de Bellaing
; Richard Brun ; Benjamin M’ba ; Céline Morvan
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> Extraits du Chèquier <

> Extraits du Chèquier <

