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On ne paie pas ! On ne paie pas ! d'après Dario Fo et Franca Rame 

Un titre slogan. Des femmes affamées et en colère devant la flambée des 
prix. Antonia, elle, refuse même de passer à la caisse du supermarché. 
 

 

Elle rafle tout ce qui passe, du millet pour canaris à la pâtée pour chiens. Mais où cacher le butin ? 
La course poursuite s’engage alors avec les gendarmes. 

D’abord écrite en 1974, sur fond de luttes ouvrières à Milan, cette satire politique a été réécrite en 
2008 au moment de la crise des subprimes. Bernard Levy s’empare de cette comédie de Dario Fo et 
Franca Rame à la mécanique burlesque irrésistible pour donner toute sa portée jubilatoire à la farce. 
Une critique acerbe et truculente de notre société de consommation, dans une pièce d’une actualité 
déconcertante ! 

On ne paie pas ! On ne paie pas ! est une grande comédie contemporaine, une véritable « machine 
de guerre » théâtrale d’une drôlerie assez unique. La mécanique comique y est poussée à son 
extrémité, celle de l’absurde, pour démonter les comportements humains et les 
dysfonctionnements de nos sociétés occidentales. On y retrouve la trace des grandes écritures 
comiques, aussi bien théâtrales (d’Aristophane à Feydeau en passant par la commedia dell’arte), 
que cinématographiques : les films burlesques de Laurel et Hardy ou de Charlie Chaplin, la comédie 
italienne (Totò, Dino Risi, Roberto Benigni). 
 

Par Roberta Spirito 

 

 
Informations pratiques 

 
▪ Théâtre de la Tempête 
▪ Cartoucherie, Route Du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
▪ Du 3 au 18 mars 2023 à 20h. Les dimanches à 16h 
Tarif préférentiel (uniquement du 3 au 7 mars) 13 € au lieu de 22 €. Pour obtenir la réduction réservez vos places en 
cliquant sur le lien suivant : https://la-tempete.notre-billetteri... 
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