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MISE EN PLACE

Décor :

– île jaune
– palmier
– 2 chaises de plage
– plateau avec jus de fruits et mojitos
– un sac de sport plein de billets

Personnages :

Jannot LABERNE, actionnaire majoritaire de KassTek : Jonathan.
François PLATANE, directeur général de KassTek : Olivier.
BALISTO, dit « pipo », larbin de PLATANE : Mathieu
LABERNE + PLATANE : Olivier & Jonathan.

Les Grains de Sable, salarié-e-s de KassTek : les manifestant-e-s.

L'animateur et la voix OFF : Mathieu
Le réalisateur : Gilles
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PHASE 1 : RASSEMBLEMENT ET CORTEGE

Les salarié-e-s expliquent leurs revendications au micro.
Interventions possibles de LABERNE & PLATANE.

L'ANIMATEUR : M LABERNE, qu'en pensez-vous ?

LABERNE :
- A St Barth, il fait chaud !
- Je vais vous reprendre un Mojito !
- Achetez des smoothies à -10% !
- On cherche une baby-siter et un cuisinier à St barth.
- Je suis vraiment le meilleur !
- M PLATANE est vraiment le meilleur directeur général du monde !

L'ANIMATEUR : Merci monsieur le président !

L'ANIMATEUR : M PLATANE, qu'en pensez-vous ?

PLATANE :
- Ne souhaite pas répondre.
- Je vous recontacte dans la semaine.
- J'ai pas le temps.
- Oui oui pas de problème, j'm'en occupe dans la journée et je reviens vers vous.
- Voyez avec BALISTO, il est très très compétent.

ANIMATEUR : Merci monsieur le directeur !
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PHASE 2 : LE HAPPENING

Le décor est descendu du camion ; l'animateur explique le HAKA aux salarié-e-s.
Décor :

– palmier et île sont au centre de la scène
– de part et d'autre, se trouvent de transat de plage
– celui de gauche porte une étiquette « SLTP », celui de droite « Robinson »

PLATANE utilisera la chaise SLTP ; LABERNE la chaise Robinson.

Lorsque la scène commence, LABERNE est dans sa chaise et boit un Mojito.
PLATANE entre en scène par la gauche, se tient devant sa chaise.
Il est suivi par BALISTO qui porte un sac de sport lourd, plein de billets.

LABERNE : Salut PLATANE, t'as fait bon voyage ?

PLATANE : Salut LABERNE ; ouaip, je suis venu avec mon jet privé.

LABERNE : Ah ouais ? t'as les moyens !

PLATANE : Tu parles, c'est KassTek qui régale !!

LABERNE, se marre : Ah les cons !!

Les salarié-e-s poussent un « Oooouuuuuuuuuhhhhhhhhhh » en dehors de la scène.
Les deux acteurs se figent.

Intervention de la voix OFF qui va présenter les deux personnages.
François PLATANE, né en 1963, jeune commercial aux dents longues.
Il négocie avec M. LABERNE le rachat de sa société EPTALAN par KassTek et touche le jackpot.
Grand joueur de poker, il flambe l'argent des salarié-e-s au casino La Fiesta.

Jean-Luc LABERNE, né en 1959, jeune entrepreneur aux dents très très très longues...
Fondateur de la société KassTek, il investit dans le rachat de diverses sociétés, coups de poker 
rarement éclairés. Sa collaboration avec François PLATANE, et du géant de la réservation 
aérienne AMEDUSA l'enrichit définitivement. Pour autant, ses actions de Business Angel, sur du 
haut capital risque, allié à une total incompétence à trouver de bons placements le forcent à 
remonter des millions de dividendes chaque année du groupe KassTek, à lui emprunter par 
ailleurs de l'argent... et à être toujours sans le sou !

La voix OFF s'arrête.

Intervention du réalisateur     :  
Silence plateau demandé, on tourne !
Entretien annuel du directeur général KassTek, première !

* clap *

La voix OFF, hors scène : Action !

La scène suivante est construite ainsi :
– PLATANE expose son positif et demande 4 millions.
– LABERNE expose le négatif de PLATANE et lui propose 200'000€.
– PLATANE expose le négatif de LABERNE.
– LABERNE expose son positif.
– PLATANE renchérit sur une action commune positive aux deux.
– LABERNE et PLATANE se réconcilient.
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LABERNE : Bon alors, raconte, ça a donné quoi cette année ?

PLATANE :
L'année 2012 ? excellente ! Il compte sur ses doigts.
1) Pratiquement aucune augmentation, même les mères de retour de congés mat', on attend 
qu'elles râlent 6 mois avant de leur filer quoi que ce soit.
Elles râlaient déjà parce qu'on les paye 20% de moins... elles sont entraînées.
2) Ensuite, on embauche toujours plein d'étrangers, ils connaissent encore moins bien le droit 
du travail que les gamins sortis d'école.
3) Oh, et puis on embauche tout ça en 1.2 au lieu de 2.1, ça permet de les payer encore moins 
cher !
4) Après, on décale leur début de contrat de travail jusqu'à ce qu'une mission commence.
5) Par contre, quand une mission se termine, j't'assure que là ça traîne pas ! Une RC [rupture 
conventionnelle] et c'est plié !
6) Et tiens, écoute-moi ça : faire signer un avenant à 400 salarié-e-s tout en réduisant le 
personnel de structure... c'est moi ou c'est pas moi ?! On a commencé par les gens en période 
d'essai pour s'entraîner, c'était gagné d'avance.
Ils sont pas mérités mes 2 millions ?!

LABERNE :
- Ouais enfin, j'ai entendu dire que ton truc de frais forfaitaires ça avait foiré au final... et 
qu'en plus on s'était pris pour 2 millions de redressement URSSAF, bravo !
- En plus, tu vires les consultants dès que tu leur trouves plus de mission, c'est pas moi qui 
vais te le reprocher, mais enfin il y en a de plus en plus qui vont aux prud'hommes... et 
évidemment, ils gagnent ! Ça va finir par nous coûter cher s'ils se laissent plus faire !!
- Et avec toutes tes conneries, on a l'inspection du travail sur le dos, une section Solidaires 
Informatique qui s'est créée... et, cerise sur le gâteau, tu te retrouves avec un mouvement 
social sur les bras !!
Sérieux, j'te file 200'000€... pas plus.

PLATANE :
Oui bon ça va, on peut se tromper, non !
Tu crois que racheter LeBoursicoteur, c'était mieux ? Ça a fait faillite !
Et puis il paraît que monsieur se fait accuser d'abus de bien sociaux ? Joliiiiiii !
Enfin tu vas me dire, rien qu'avec ce que Robinson doit à KassTek, je crois qu'on pourrait 
racheter Google... Ah ah ah !
Manquerait plus que t'aies des ennuis avec le Tribunal de Commerce, et je me marre grave !

LABERNE :
Pfff, t'y comprends rien... j'investis au feeling, moi ! Je suis un artiste !
Et puis pour le tribunal de commerce, j'ai déplacé le siège de Robinson à St Barth, ah ah ah ils 
sont pas prêts de me retrouver !
Et le coup du crédit impôt recherche : j'économise 2 millions, et hop hop hop les salarié-e-s 
touchent rien ! Ça sert d'avoir des potes haut-placés !

PLATANE : Ah ouais, j'avoue le coup du crédit impôt recherche... vraiment trop bien joué ! 
Y'en a qui font de la recherche toute leur vie sans gagner un rond, nous on fait semblant une 
année et gling ! [bruit de la caisse enregistreuse] 2 millions rien que pour nous !

LABERNE, se marre : On les a bien eu-e-s !... Bon, du coup, t'as besoin de combien ?

PLATANE : 4 millions.

LABERNE : 500'000

PLATANE : 2 millions.
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LABERNE : 800'000

PLATANE : 1 million et... j'te file BALISTO !

LABERNE, se marre :
BALISTO-pipo ? ah ah ah, non merci !!!
Bon, ok pour 1 million, mais alors tu gardes BALISTO !

PLATANE et LABERNE, se marrant tous deux : On change pas une équipe qui gagne !!

PLATANE : Vas-y, BALISTO-pipo... à toi de jouer !

PLATANE sort un chapeau de cowboy et un fouet, qu'il fait claquer.
Musique : La Marche des aventuriers.

BALISTO apporte le sac de sport plein de billets à LABERNE ; celui-ci l'ouvre, en tire une liasse 
et la jette devant BALISTO. Ce dernier le ramasse et l'apporte à PLATANE.

BALISTO sort. La musique s'arrête. Il rentre en hurlant.

BALISTO, hurlant : Les grains de sable, ils bougent !!
Les sa, les sa, les sassa... les salarié-e-s !!

7/10



PHASE 3 : LE HAKA

L'animateur fait enchaîner sur le HAKA : "La rebellion des salarié-e-s grains de sable".
PLATANE et LABERNE sont de plus en plus perdus. A la fin du HAKA, ils sont tout piteux.

LES SALARIÉ-E-S :
Robinson, le pognon !
Salarié-e-s, révolté-e-s !
Les dividendes au bûcher !

Trois fois le HAKA et les salarié-e-s finissent le poing levé en vociférant.

PHASE 4 : LE CHÈQUE

LES SALARI-É-S, hurlant : Dividendes, au bûcher ! Dividendes, au bûcher ! (bis)

LABERNE regarde PLATANE, PLATANE regarde BALISTO, BALISTO va chercher le chèque 
géant. Après moult hésitations, sous les huées des salarié-e-s, PLATANE verse de l'essence sur  
le chèque, et LABERNE y met le feu.

Hourras des salarié-e-s.

Fin du Happening

Intervention finale du réalisateur     :  

Aucun animal n'a été blessé ou maltraité durant le tournage. Par ailleurs, toute ressemblance 
avec des personnes réellement existantes serait purement fortuite.

Annoncer qu'on rejoint l'Assemblée Générale.

– FIN –
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