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   BIENVENUE CHEZ POPOLE ! : LA PIECE 
CREATION 2012 

DUREE 

1H15 min 

La pièce se compose de 3 actes où les personnages évoluent dans des situa-

tions, autour de points de vue, de sentiments, d’idées… 

Une imagination complètement délirante sur l’avenir de cette institution 

puisque l’intrigue se déroule en 2020…  
 

LE CALENDRIER 

 
 Dimanche 19 mai 2013, 16 h 

 Théâtre La Reine Blanche, 2bis passage Ruelle, 75018 Paris 
 
 Mercredi 9 et Jeudi 10 Janvier 2013, 19h30 

 MPAA St GERMAIN, 4 rue Félibien, 75006 Paris 

 

 7 décembre 2012, 20h30 

 Théâtre de Villeneuve lès Maguelone, 235 Bd des Moures, 

 34751 Villeneuve lès Maguelone 
 

 Du mercredi 18 au samedi 28 juillet 2012, 10h45 

 Festival Off d’Avignon 

 Collège de La Salle, Place Pasteur, 84000 AVIGNON 

 

 11 mai 2012, 21h00 

 Théâtre de Ménilmontant, 75020 PARIS 

 

 29 avril 2012, 17h00 

 Théâtre du Gymnase, 75009 PARIS 

 

EXTRAIT de la pièce publiée chez PAUL & MIKE  

« Qui suis-je ? Né en 2009 de père ASSEDIC et de mère ANPE, je grandis 

dans un environnement hostile. A 10 ans je suis la seule entreprise en pleine 

croissance avec une clientèle qui double chaque année. Je suis? Je suis?  

POPOLE!  

2020, après son rachat par le Qatar, POPOLE a rejoint le CAC40. Pour lut-

ter contre la fraude, une puce d’identification GPS a été placée dans le bras 

de chaque demandeur d’emploi. A Paris, POPOLE a réuni ses agences à la 

Tour Montparnasse, mais l’une d’entre elle fait de la résistance…(…) » 
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   SUR SCENE 
 

 

 

ACTE I    BIENVENUE CHEZ POPOLE 

2020, une agence du 20ème arrondissement de Paris 

refuse de rejoindre la Tour Montparnasse.  

On découvre des conseillers, des responsables, des de-

mandeurs d’emploi et des employeurs pour le moins 

très étranges.  

Certains demandeurs d’emploi ont gagné le droit de 

devenir conseillers Chez Popole. 

 

 

 

 

 

 

ACTE II    CONSEILLER CHEZ POPOLE 

Les demandeurs d’emplois sélectionnés vont participer 

à une mise en situation par simulation afin de devenir 

conseillers Chez Popole. Ils suivront une série de tests 

puis une formation intensive. Mais les délégués du per-

sonnel veillent. Une enquête est menée sur la décou-

verte de caisses de champagne à l’intérieur de l’agen-

ce. 

 

 

 

 

 

 

ACTE III   REUNION PLENIERE 

Lors d’une réunion de site, l’agence rebelle accueille le 

DG (ancien président reconverti) accompagné de la 

représentante du MEDEF pour présenter les nouveaux 

outils. Les masques tombent... 
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   LE PROJET 
 

Des agents du Pôle Emploi 

montent sur scène... 

La compagnie Chez Popo-

le est née de la volonté d’u-

nir des professionnels de 

l’emploi et des deman-

deurs d’emploi autour 

d’une pièce de théâtre.  

 

 

Le spectacle propose, à partir de situations de travail, de rire de tous les ac-

teurs qui composent le Pôle Emploi .  

Grace au jeu théâtral : représenter, pour mieux l’apprivoiser, le quotidien d’a-

gents du Pôle Emploi .  

Le théâtre, véritable art- thérapie,  révèle les talents des employés, décloison-

ne, dédramatise et relativise des situations tendues, génératrices de stress.  

La pièce a permis de renforcer les liens entre collègues et de diminuer, voire 

d’éviter, les risques psychosociaux.  

La pièce fédère et construit un projet nourri de partenariats, d’échanges artisti-

ques et d’aide aux demandeurs d’emploi.  

 

Au-delà des bienfaits du théâtre sur le stress au travail, ce projet a l'avantage 

de parler à tout le monde : chacun peut se re-

connaître dans ses démarches professionnelles. 

Les demandeurs d'emploi comme les em-

ployeurs sont curieux de connaître les coulisses 

du Pôle Emploi tandis que les salariés des 

agences Pôle Emploi, sont soucieux de leur 

avenir au sein de cette institution.  

La crise de l’emploi est au cœur de l’actualité . 

 

 

Cette pièce comique « grand public » est origi-

nale par sa démarche audacieuse et sa distribution inédite .  

 

Un spectacle d’actualité, fédérateur, solidaire, authentique, constructif et drô-

le.  

 

L’aventure continue, à vos agendas… 
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   L’AUTEUR ET METTEUR EN SCENE 
 

Après une formation en éco-gestion dans la ré-

gion Nord et 15 ans de théâtre amateur, Kader 

Nemer se lance à Paris avec un ami, Hugues Du-

quesne. Ensemble ils formeront pendant 8 ans le 

duo Les Goubéens. Ils passent de pièces d’au-

teurs au stand up et très vite, foulent les plan-

ches du Point Virgule, du Palais des Glaces, de 

l’Olympia et remportent plusieurs festivals 

d’humour : St Gervais, Villeurbanne, Fringe 

Festival au Canada (prix de la meilleur comédie 

francophone). Il participe aussi à des séries hu-

moristiques à la télé comme la « Téloose » sur la 

chaîne Comédie aux côtés de Géraldine NAKA-

CHE, Manu PAYET,... 

 

Lorsqu’il rejoint l’ANPE en 2008, les situations 

quotidiennes au travail inspirent Kader Nemer. En décembre 2010, sa directri-

ce d’agence (Pôle Emploi Stendhal Paris 20ème) lui demande de créer une 

pièce avec des collègues intéressés par l’aventure. Il décrit alors de manière 

caricaturale la situation difficile dans laquelle se trouve l’agence suite à la fu-

sion de l’ANPE et l’ASSEDIC. L’enthousiasme et le succès rencontrés auprès 

du groupe et auprès d’agents Pôle Emploi le motive à renouveler l’expérience 

auprès d’un public plus large.  

Il convie alors des collègues de plusieurs agences d’Ile de France à enrichir le 

groupe en juillet 2011. Des demandeurs d’emploi apportent leurs compéten-

ces. L’association Chez Popole est alors créée pour permettre de financer le 

projet (location des théâtres, de la salle de répétitions, costumes et décors).  

L’association d’insertion et de formation LASER accepte aussi de participer 

au projet en effectuant la captation vidéo et le montage avec les demandeurs 

d’emploi qu’elle suit.  

 

Kader Nemer crée ainsi la pièce Bienvenue chez Popole !, une satire des 

conditions de travail et des différents acteurs du Pôle Emploi. Les journalistes 

s’intéressent à l’évènement, multiplient les interviews et la maison d’édition 

‘Paul & Mike’ décide de publier la pièce. 

 

Le One man emploi show de Kader Nemer sera à l’affiche du Théatre 

Saint-Michel au Festival Off en Avignon du 8 au 31 juillet 2013. 
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   LES PeOPLE de CHEZ POPOLE 

Les illustrations sont inspirées des personnages et comédiens de la pièce :  
 

 

 

Christiane BECHRI,  

Comédienne (en recherche d’emploi) 
alias FALILA est une orientale désorientée ! Elle n’a pas 
de pétrole mais elle a de l’humour ! Plus Beur qu'elle tu 
t'marres ! Auvergnate, kabyle et comique. Elle a joué son 
premier spectacle " Plus Beur que moi tu fonds " au Café 
d'Edgar pendant 1 ans. Plusieurs prix d'interprétation : Le 
prix Coluche, le prix Lino Ventura... Après un arrêt de 6 
ans, elle revient sur les planches grâce à la Cie Chez 
Popole. 

 

 

Helia GALCERAN,  

Comédienne amateur depuis 10 ans, elle est professeure agrégée de mathéma-

tiques.  

 

 

William DHIEUX, Conseiller ex-ANPE  

Comédien amateur, il effectue un bref passage aux cours Florent.  
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Alain FRIDE, Conseiller ex-ANPE 

Comédien amateur, il fait quelques apparitions dans des cours 

métrages réalisés par des amis. Aucune expérience du théâtre au-

paravant. 

 

 

 

 

 

Souleymane KONATE, Conseiller ex-ASSEDIC  

Comédien amateur, quelques participations à des pièces de théâtre avec la 

troupe africaine Malifaso. Il n’avait pas remis le pied sur les planches depuis 

plusieurs années. 

 

     

 

Pierre LACLAU,  Comédien 

Il quitte son poste de cadre logistique suite à un licenciement 

économique et revient à la comédie. 

 

 

 

 

 

 

  Géraldine RAULT, Comédienne et danseuse en 

      recherche d’emploi 

Chorégraphe, animatrice fitness, conteuse, chanteuse et co-

médienne depuis 4 ans. Elle rejoint la troupe en Octobre 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle ZELIC, Conseillère ex-ANPE 

Comédienne amateur,  aucune expérience théâtrale avant cette pièce. Elle pra-

tique la danse orientale pour ses loisirs. 
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 REVUE DE PRESSE 

 

 
TOUS LES ARTICLES EN LIGNE SUR LE SITE 

 
http://chezpopole.wordpress.com/category/4-revue-de-presse/ 

 

 

 

 

PRESSE AUDIOVISUELLE     p. 10 

 

 

 PRESSE RADIOPHONIQUE     p. 11 

 

 

PRESSE ECRITE NATIONALE    p. 12 

 

 

PRESSE ECRITE REGIONALE    p. 16 

 

 

PRESSE WEB        p. 17 
 

 

PRESSE SPECIALISEE      p. 22 

http://chezpopole.wordpress.com/category/4-revue-de-presse/
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PRESSE AUDIOVISUELLE 

 

 
FRANCE 3, Grand soir 3, le 26 mars 2013  

 
Kader Nemer au Grand soir 3 du 26 mars 2013 à 22mn55 

 

 

D8, le JT du soir, le 26 mars 2013 
 

 
 

  

 

JT du 15 juillet 2012 de 20h de Claire Chazal, 

1’01. Kader Nemer avec François Hollande au 

Village du Off, dossier de presse remis en 

m a i n s  p r o p r e s 

http://videos.tf1.fr/jt-we/francois-hollande-au-

festival-d-avignon-7416830.html  

 

 

 

 

 

AFPTV pour Le Monde.fr, François Hollan-

de veut “démocratiser” la culture, rubrique Po-

litique, 16 juillet 2012, 0’14. Le Dossier de 

presse remis à François Hollande 

http://www.lemonde.fr/politique/

video/2012/07/16/francois-hollande-veut-

democratiser-la-culture_1734115_823448.html 

 

 

 

 

JT de 13h du 14 mai 2012 d’Elise Lucet, par Elisa Hélain et Benjamin Pou-

lenc, 27ème min : http://www.pluzz.fr/jt-13h-2012-05-14-12h59.html  

« C’est criant de vérité, l’humour en plus » 

Bienvenue Chez popole au JT du soir de D8 le 26 mars 2013 à 8mn25 

http://www.francetvinfo.fr/jt-grand-soir-3-mardi-26-mars-2013_286907.html
http://videos.tf1.fr/jt-we/francois-hollande-au-festival-d-avignon-7416830.html
http://videos.tf1.fr/jt-we/francois-hollande-au-festival-d-avignon-7416830.html
http://www.lemonde.fr/politique/video/2012/07/16/francois-hollande-veut-democratiser-la-culture_1734115_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/video/2012/07/16/francois-hollande-veut-democratiser-la-culture_1734115_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/video/2012/07/16/francois-hollande-veut-democratiser-la-culture_1734115_823448.html
http://www.pluzz.fr/jt-13h-2012-05-14-12h59.html
http://www.d8.tv/d8-info/pid5197-d8-le-jt.html
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 PRESSE RADIOPHONIQUE 

 

   
 France info, le 27 mars 2013,  

 Chômage : le regard de Kader Nemer, conseiller à l'emploi ,  
 Les choix de France info 

 

Radio Campus Avignon, Ondes théâtrales, 26 juillet 2012,  39’ 

« Peut-on tirer une comédie du Pôle Emploi ? » 

http://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/ondes-theatrales

-radio-campus-avignon-260712/ 

 

L'Echo des planches à Avignon,  

http://88.191.130.29/web/RadioradioRSS/podcasts/Lexprasso6/

rss.xml Déroulez la liste jusqu'à « Emission : expresso-

bienvenue chez popole »  

 

France Bleu Vaucluse du 18 juillet 2012, reportage d’Anne 

Domece, 2’04 http://soundcloud.com/france-bleu-vaucluse/

france-bleu-vaucluse-bienvenue 

« Désamorcer des situations, exorciser des difficultés, faire rire aussi, 

la pièce a toutes ces intentions, c’est Kader Nemer qui a écrit le texte 

et qui l’a mise en scène, lui aussi est conseiller Pôle Emploi à Paris, il 

espère que le projet sera fédérateur. » 

 

 RTL « La matinale » du 13 mai 2012, interview à partir de 

1h32mn30s 

 

 

 

FRANCE INTER, journal de 8h00 du 11 mai 2012, par Véro-

nique Julia dans la matinale de Mickël Thebault, interview de 

Kader Nemer à partir de 11mn50s 

http://www.franceinter.fr/emission-journal-de-8h-le-journal-de-

mickael-thebault-97 

« Mieux vaut en rire, une parodie futuriste de Pôle Emploi (…) une 

grosse farce, pas innocente du tout. Une réalité décrite jusqu’à l’ab-

surde pour mieux parler de la détresse réelle de certains conseillers » 

 

http://www.franceinfo.fr/societe/les-choix-de-france-info/bienvenue-chez-popole-932243-2013-03-27
http://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/ondes-theatrales-radio-campus-avignon-260712/
http://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/ondes-theatrales-radio-campus-avignon-260712/
http://88.191.130.29/web/RadioradioRSS/podcasts/Lexprasso6/rss.xml
http://88.191.130.29/web/RadioradioRSS/podcasts/Lexprasso6/rss.xml
http://soundcloud.com/france-bleu-vaucluse/france-bleu-vaucluse-bienvenue
http://soundcloud.com/france-bleu-vaucluse/france-bleu-vaucluse-bienvenue
http://www.franceinter.fr/emission-journal-de-8h-le-journal-de-mickael-thebault-97
http://www.franceinter.fr/emission-journal-de-8h-le-journal-de-mickael-thebault-97
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PRESSE ECRITE 

 

NATIONALE 
 

 LIBERATION, 18 mars 2013, 4ème de couverture,  

 Portrait de Kader Nemer  

 « Pôle Emploi en pièce » par Didier Arnaud 

http://www.liberation.fr/societe/2013/03/17/kader-nemer-pole-emploi

-en-piece_889202 

http://www.liberation.fr/societe/2013/03/17/kader-nemer-pole-emploi-en-piece_889202
http://www.liberation.fr/societe/2013/03/17/kader-nemer-pole-emploi-en-piece_889202
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 LIBERATION, rubrique Economie du 20 mai 2012,  

 « Bienvenue chez Popole, du guichet à la scène » par Didier Arnaud 

http://www.liberation.fr/economie/2012/05/20/bienvenue-chez-popole-

du-guichet-a-la-scene_820107 

 

http://www.liberation.fr/economie/2012/05/20/bienvenue-chez-popole-du-guichet-a-la-scene_820107
http://www.liberation.fr/economie/2012/05/20/bienvenue-chez-popole-du-guichet-a-la-scene_820107
http://www.liberation.fr/economie/2012/05/20/bienvenue-chez-popole-du-guichet-a-la-scene_820107
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LA CROIX, rubrique Culture-Loisirs du 8 mai 2012, « L’humour à la res-

cousse des agents de Pôle Emploi » par Ariane Lecointre 

http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/L-humour-a-

la-rescousse-des-agents-de-Pole-Emploi-_NG_-2012-05-08-803817 

http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/L-humour-a-la-rescousse-des-agents-de-Pole-Emploi-_NG_-2012-05-08-803817
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Actualite/L-humour-a-la-rescousse-des-agents-de-Pole-Emploi-_NG_-2012-05-08-803817
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5 mai 2012, « Pôle Emploi fait rire au théâtre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AFP du 2 mai 2012, rubrique Social-emploi-chômage-théâtre, PREV, 

« Des agents Pôle emploi sur scène pour 1H30 d'autodérision qui "fait du 

bien" (REPORTAGE) », par Sylvie Husson 

 
« Pour décompresser et lutter contre la sinistrose, des conseillers de Pôle emploi, 

rebaptisé "Popole", ont monté à Paris une comédie comme exercice d'autodérision et 

"exutoire", y compris pour le public en grande partie composé de collègues. (…) 

Ce spectacle aurait pu être sponsorisé par l'Assurance maladie car il aide à lutter 

contre les risques psycho-sociaux, avance, sourire en coin, Kader Nemer, l'auteur de 

Chez Popole. 

Entré à l'ANPE en 2008, cet ex-comédien de 33 ans incarne un directeur général de 

Pôle emploi à talonnettes, qui rêve de redevenir président du vrai travail. (…) 

Après avoir licencié 1.800 personnes (ndlr: autant de postes ont été supprimés à Pôle 

emploi en 2011), le DG bling-bling décide de recruter l'année suivante 1.000 CDD 

(ce qui a été fait au printemps 2012) pour ouvrir les agences le week-end. Puis, l'ob-

jectif s'est élargi : faire du bien à un maximum de collègues.(…) 

Samia, venue de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) confie : ça fait du bien de partager, 

c'est ça la réalité, des outils qui ne fonctionnent pas, des bureaux pris, l'ancienne qui 

ne se laisse pas faire. Ce n'est pas exagéré, assure Monique, une conseillère proche 

de la soixantaine. 

La pièce a été jouée entre les deux tours car, explique M. Nemer, elle est un message 

au futur président. » 
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PRESSE ECRITE 

 

REGIONALE 

 

 
 

 

 

 Midi Libre, 18 Décembre 2012 : Villeneuve lès Maguelonne : 

 « Ambiance théâtrale désopilante pour Bienvenue Chez Popole! » 

http://midilibre.canalblog.com/archives/2012/12/20/25929140.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provence, Supplément Sortir, Le Baromètre, p.3 ,  

«Les amateurs qui s’assument», du 25 au 28 juillet 2012 

http://midilibre.canalblog.com/archives/2012/12/20/25929140.htmlC:/Users/abdelkader/Documents/ASUS
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PRESSE WEB 

 
 Le Parisien.fr, 27 mars 2013, « Bienvenue chez popole » : la théra

 pie des conseillers de Pôle emploi  

 h t t p : / / w w w . l e p a r i s i e n . f r / d i a p o r a m a - v i d e o s / i n d e x . p h p ?

sig=0289ac6e6bes&amp;csig=&amp;source=home&amp;pub=16833&amp;rub=par:www:ec

onomie:emploi 

 

 La Revue Marseillaise du théâtre, «Bienvenue chez Popole», par Dia

 ne Vandermolina, 25 juillet 2012 

http://rmtnews.wordpress.com/2012/07/25/bienvenue-chez-popole/  

 

C:/Users/abdelkader/Desktop/Gestion Asso Chez Popole/Communication/Chez popole Presse/Nouveau dossier de presse.pub
C:/Users/abdelkader/Desktop/Gestion Asso Chez Popole/Communication/Chez popole Presse/Nouveau dossier de presse.pub
C:/Users/abdelkader/Desktop/Gestion Asso Chez Popole/Communication/Chez popole Presse/Nouveau dossier de presse.pub
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 Artistikrezo, «Bienvenue chez Popole, Collège de la Salle, Avignon» p

 ar  Patrick Ducome, 25 juillet 2012 

 http://www.artistikrezo.com/theatre/theatre-contemporain/bienvenue-

chez-popole-college-de-la-salle-avignon.html  

Artistikrezo,%20«Bienvenue%20chez%20Popole,%20Collège%20de%20la%20Salle,%20Avignon»%20par%20%20Patrick%20Ducome,%2025%20juillet%202012
Artistikrezo,%20«Bienvenue%20chez%20Popole,%20Collège%20de%20la%20Salle,%20Avignon»%20par%20%20Patrick%20Ducome,%2025%20juillet%202012
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 NVO.fr La Nouvelle Vie Ouvrière, Festival d’Avignon : des salariés 

 de Pôle Emploi montent sur les planches ! par Sophie Babaz 

 http://www.nvo.fr/article.php?IDchapitre=666&IDrub=5&IDsousrubrique=122 

 

 CAPITAL.FR du 27 juin 2012, « La parodie de Pôle Emploi cartonne 

 au théâtre », par Sandrine Chauvin 

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/la-parodie-de-pole

-emploi-qui-cartonne-au-theatre-736447 

 

http://www.nvo.fr/article.php?IDchapitre=666&IDrub=5&IDsousrubrique=122C:/Users/abdelkader/Documents/ASUS
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/la-parodie-de-pole-emploi-qui-cartonne-au-theatre-736447
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/la-parodie-de-pole-emploi-qui-cartonne-au-theatre-736447
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 STREET PRESS.COM du 3 avril 2012, « Bienvenue chez Popole !, 

 une pièce de théâtre écrite et jouée par des conseillers Pôle Em

 ploi », par Elodie Font 

http://www.streetpress.com/sujet/26405-bienvenue-chez-popole-une-

piece-de-theatre-ecrite-et-jouee-par-des-conseillers-pole-emploi 

(…) Pour tous, chaque scénette a un goût de déjà-vu. J’incarne aussi une 

femme qui vient passer son 545ème entretien et qui finit par connaître par 

cœur tous les em-

ployés… Parmi les au-

tres personnages, le 

syndicaliste drogué, 

l’employée à bout de 

nerfs enchaînant les 

congés maladies, le 

vieux retraité qui n’ar-

rive pas à quitter le 

Pôle ou encore Mon-

sieur relou. (…) 

À l’origine, ce devait 

être une petite pièce 

jouée uniquement de-

vant quelques collè-

gues. Au fur et à me-

sure des répets, la 

troupe devient plus 

ambitieuse et envisage 

même de rémunérer la 

scénographe et les au-

tres demandeurs d’em-

ploi qui les accompa-

gnent sur ce projet. 

C’est vrai qu’aujourd-

’hui, on ne veut pas 

toucher uniquement un 

public d’initiés. Au 

début, on voulait surtout dénoncer et faire comprendre la guéguerre entre 

l’ANPE et les Assedic. Ce n’est plus vrai maintenant. (…) L’ANPE, on en 

était fiers. Et la direction du Pôle, qu’en pense-t-elle ? Elle est au courant. 

Y’a pas eu de censure, faut dire qu’on se moque autant d’elle que de nous-

mêmes. Mais nous n’avons pas eu d’aide non plus. » 

http://www.streetpress.com/sujet/26405-bienvenue-chez-popole-une-piece-de-theatre-ecrite-et-jouee-par-des-conseillers-pole-emploi
http://www.streetpress.com/sujet/26405-bienvenue-chez-popole-une-piece-de-theatre-ecrite-et-jouee-par-des-conseillers-pole-emploi
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