Le Cabaret du Protocole





La déflagration de cet été nous a renvoyés à ce qui nous définit comme citoyen : qu’est ce qui me relie aux autres ? Quel est le contrat social qui nous réunit ? Quels sont nos droits et nos devoirs ? Dans quelle société souhaitons-nous vivre ?

La déflagration de cet été nous a projetés hors de cercles consensuels : au mois d’août, du jour au lendemain, vous vous retrouvez soit d’extrême gauche soit carrément à droite de l’échiquier politique ; reste t’il alors un centre, droit ou gauche ? Non, juste un cratère, un trou, une incompréhension. 

La violence et la haine se déchaînent au-delà de toute raison quand la raison du plus fort fait loi.

Contre toute attente, malgré le travail exemplaire d’explication de l’absurdité du protocole signé le 26 juin, le gouvernement a préféré, sur les conseils du MEDEF, l’injustice à l’équité. Pourtant des solutions existaient (et sont toujours d’actualité) pour un équilibre budgétaire respectant le plus grand nombre.

Mais la radicalité de la grève de cet été a forcé les loups de tout bord à sortir du bois !
Oui, il a fallu choisir son camp et c’était fort douloureux après des années où la question ne se posait pas.

Fort de son score « présidentiel », l’UMP peut sonner les trompettes du libéralisme et forger enfin la France à son image. Dans ce grand ménage idéologique, beaucoup de personnalités « de gauche » y trouvent leur compte et éprouvent surtout un grand soulagement à voir leurs mérites reconnus dans le cadre de la « valeur talent » et des  « pôles d’excellence ».

Cette rentrée théâtrale rassemble, après le conflit de cet été, les énergies de tous ceux qui veulent que la raison l’emporte. C’est pourquoi s’organisent, à travers les coordinations, les États Généraux de la Culture, et certaines organisations syndicales, les grands débats qui ont manqué aux signataires du protocole et qui, nous l’espérons tous, nourriront le programme culturel de l’UMP !

Pour accompagner ce mouvement nous sommes quelques-uns à vouloir retrouver le jeu comme outil poétique et politique de parole au monde, sans empêcher pour autant la tenue des spectacles. Nous nous proposons donc d’utiliser les halls des théâtres pour y installer un cabaret itinérant, un fil de funambule tendu entre le rêve et l’action : LE CABARET DU PROTOCOLE.

Ce cabaret est, dans sa conception, indépendant de l’institution et doit permettre, à qui le désire, d’en être ou bien de construire son propre cabaret.
Le Cabaret du Protocole se déclare « zone non AGCS ».** AGCS : Les négociations actuellement en cours au sein de l’OMC sur l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS/GATS) font peser de graves dangers sur les services publics, la cohésion nationale et la démocratie.
  
L’accord AGCS/GATS est un accord sans précédent ni équivalent juridique. Il contraint les pays membres de l’OMC à négocier périodiquement jusqu’à la privatisation de tous les secteurs dits de service. Il oblige, selon ses règles internes, chaque pays – ou groupe de pays – engageant des secteurs à la privatisation à considérer ces engagements comme irréversibles. L’AGCS stipule que ces engagements s’appliquent à tous, mettant ainsi devant le fait accompli non seulement les parlements, mais aussi toutes les collectivités territoriales. 





Ce cabaret est à vous.
Il n’existera que grâce à vous.
Il est le désir de chacun dans un geste commun.
Nous refusons la tristesse qui pourrait nous gagner, l’aigreur qui pourrait nous saisir.

Nous vous proposons cet outil précaire, totalement indépendant, et ne reposant que sur votre engagement.

Nous voyons deux façons de faire exister ce cabaret :

Prendre votre place dans la proposition que vous venez de découvrir, pour la ou les représentations suivantes. Soit avec ce groupe, soit avec un groupe que vous aurez constitué. Vous assumerez ainsi les représentations prévues ou à venir sans avoir à construire votre propre Cabaret du Protocole.

Vous emparer de cette idée et la faire votre, en construisant votre cabaret tout en respectant certaines règles de présentation (intitulé, dispositif scénique, chanson) mais en en modifiant le fond, et en y introduisant des textes nouveaux, un ton différent, et des intervenants multiples qui pourraient ne pas appartenir seulement à notre profession !

La légèreté du dispositif devrait permettre son installation en n’importe quel endroit et, si les théâtres ne nous accueillaient pas volontiers, rien ne nous empêcherait de chanter du trottoir.
Il peut aussi facilement se monter devant la cantine des tournages, ce qui permettra aux intermittents de l’audiovisuel de faire circuler une parole militante malgré les contraintes des productions !

Mais votre imagination devrait faire le reste.

Le Cabaret du Protocole est une proposition qui s’adresse aussi aux structures culturelles. Elles peuvent sur le même principe l’installer en fixe pendant toute leur saison.

 « …dans cette lutte de la culture contre la rentabilité
il faudra beaucoup de patience et de ténacité. 
Mais, comme toute résistance, 
elle est elle-même porteuse de bonheur,
ne serait-ce que grâce aux nouvelles fraternités 
qui ne peuvent manquer d’en surgir. » P. VAL

Rejoignez la Troupe du Cabaret du Protocole : Hélène Alexandridis ; Yves Bernard ; François Berreur ; Jacques Bonnaffé ; Xavier Carré ; Patrick Catalifo ; Gérard Chaillou ; François Chattot ; Franck Choukroun ; Pascal Contet ; Alexandre de Dardel ; Kimon Dimitriadis ; Jean-Claude Frissung; Marguerite Gateau ; Christine Joly ; Sylvain Kassap ; Philippe Lebas ; Ghislaine Lenoir ; Sylvie Levesque ; Emily Loizeau ; Muriel Mayette ; Pierre-Yves Millot ; Clotilde Mollet ; Charlie Nelson ; Marie Nicolas ; Hervé Pierre ; Nathalie Polak ; Laurent Poitrenaux ; Nathalie Prats ; Marc Prin ; Gilles Privat ; Morgane Raoux ; Jacques Rebotier ; Julie-Anne Roth; Martine Schambacher ; Denis Tisseraud ; Christine Tournecuiller ; Philippe Val ; Serge Valletti et …           
À vous de jouer !


La chanson du Cabaret du Protocole :
V’là le cabaret du protocole !

   Gm
Quand on croit que tout est fini !
                     	     Cm
Après l’conflit, plus d’appétit,
				 D
N’ayez pas recours à l’alcool,
     	  	      Gm
V’là l’cabaret du protocole !

						    Gm
Quand vot’ministre vous a dit,
			          Cm
De lire l’accord avec minutie,
			    	D
Ne retournez pas à l’école,
         			 Gm
V’là cabaret du protocole !

						  Gm 
Quand le MEDEF licencie,
			     Cm
Que Raffarin s’y met aussi !
				  D
Ne croyez pas qu’ça vous isole !
     			 Gm
V’là l’cabaret du protocole !

  Gm
Ils rêvent d’un monde sans soucis,
 			  					     Cm
D’un monde aux profits infinis,
				       D
Plus de précaires ni d’insoumis
								   Gm
Et bye-bye à tous leurs ennuis
      Gm
Mais l’cabaret dans son usage,
			    	 				  Cm
N’a de valeur que le partage,
					D
De dire tout haut que l’on enrage,
			      					    Gm
De voir le mensonge des images.

    Gm
Alors si le cœur vous en dit,
			  					 Cm
Nous fêtons la démocratie,
				  D
Pas besoin de la carmagnole,
			        			      	   Gm
V’là le cabaret du protocole !

       Gm
Le cabaret du désaccord,
			       	      Cm
Qui nous accorde tous encore,

La fierté de n’pas être d’accord !
				       D
Et pour tous ceux qui en rigolent,
			 Gm
V’là le cabaret du protocole !


On peut écouter La chanson du Cabaret du Protocole sur le site :
http://www.theatre-contemporain.net
 
Le dispositif scénique du Cabaret du Protocole 









L’envie de se fédérer est au cœur du Cabaret du Protocole.

Le dispositif scénique du Cabaret du Protocole en est le signe tangible et visible ; c’est un objet commun qui nous réunit symboliquement dans un même geste au-delà de nos diversités de métiers, de pratiques artistiques, d’esthétiques, de discours, au-delà des kilomètres qui nous séparent et malgré nos incompatibilités de calendriers. 

Pour le fabriquer, réunissons-nous, lançons des souscriptions et mettons cet objet qui appartient à tous à disposition d’autres équipes ; ou bien sollicitons les structures qui accueillent les nomades que nous sommes, afin qu’elles le construisent et le mettent à disposition de toute équipe qui en aurait besoin. 

Après la course contre la montre de cet été, il nous faut envisager, en équipe, une course de fond : le Cabaret du Protocole ne peut donc se concevoir autrement qu’autour d’un principe de relais.

Bien entendu le manque de temps ou d’argent ne doit pas constituer un obstacle, aussi, à côté de la version gastronomique du Cabaret du Protocole, une version allégée est toujours envisageable pourvu que l’idée et le minimum d’image soient préservées  et jusqu’à ce qu’une autre équipe, ayant plus de temps et/ou de moyens prenne le relais.











Fiche technique version gastronomique


Le décor est un petit « Plateau de Théâtre », (2,30m d’ouverture par 1,90m de profondeur)  supporté par 10 tréteaux légers et son « Cadre de Scène » supportant un « Calicot » peint aux lettres multicolores de « CABARET DU PROTOCOLE » en guise de lambrequin et un « Rideau de Scène » en pongé de soie noire.

Le cadre de scène est implanté au 2/3 de la profondeur du plateau, ce qui donne au décor l’air d’un proscenium.

Disposés en arc de cercle devant le plateau, 5 tréteaux portent chacun une lampe pince de 60W orientée vers le rideau, c’est l’unique et suffisant dispositif d’éclairage.

Tous les matériaux et fournitures nécessaire à la réalisation de ce décor se trouvent facilement dans les magasins de bricolage et marchands de tissus.

Dans l’idéal, la représentation débute avec le montage du décor exécuté par les comédiens et musiciens qui arrivent « en défilé », chargés des différents éléments et chantant la chanson générique. Les éléments les plus lourds et encombrants auront déjà été déposés à proximité de l’espace de jeu. Cet assemblage peut durer quelques minutes.
À la fin de la représentation, le procédé inverse est employé.

Il convient, pour ce faire, d’accéder à l’espace de jeu avant et après la représentation du « Cabaret Du Protocole » afin d’en assurer les préparatifs, puis le démontage final.

Les comédiens et musiciens sont autonomes dans l’exécution du montage et du démontage, mais une aide généreuse lors des préparatifs et du rechargement sera toujours bien accueillie.

	Espace d’implantation nécessaire : 

	Ouverture : 5 m.
	Profondeur : 4,50 m.

Hauteur mini : 4 m.

	Besoins logistiques :

	1 prise de courant 220V/10A à proximité immédiate.
	2 à 3 chaises ordinaires.

6 pains de fonte de 16kG.
	Un espace de stockage de 3 à 4 m².

LES PLANS du dispositif scénique du CABARET DU PROTOCOLE sont disponibles et téléchargeables sur le site : http://www.theatre-contemporain.net


LE CABARET DU PROTOCOLE LISTE DES MATÉRIELS ET FOURNITURES
DÉSIGNATION
FOURNISSEUR
X
 P.U. 
 Montant 
Tréteaux légers en Hêtre 
Castorama
10
     6,00 € 
       60,00 € 
Tréteaux Super Pro. Bois (pin/sapin)
Castorama
7
    26,00 € 
     182,00 € 
Contre plaqué 22mm :
Pinaud Bois
 
 
     140,00 €
115 x 130cm
 
2
 
 
115 x 6O cm
 
2
 
 
80 x 40 cm
 
2
 
 
Tasseaux rabotés
Pinaud Bois
 
 
 
30 x 50
 
15m
     0,80 € 
       12,00 € 
25 x 25
 
4m
     0,70 € 
         2,80 € 





Tube serrurier acier carré
Leroy-Merlin
 
 
       55,00 € 
3O x 30mm, L : 150 cm. 
 
2
 
 
25 x 25 mm, L : 150 cm
 
2
 
 
20 x 20 mm, L : 150 cm
 
2
 
 
 
 
 
 
 
Toile à store en coton enduit (en 140 cm)
Tisseco LR
5
    12,00 € 
       60,00 € 
Drisse parapente 2mm² noire
Corderie Clément Bagneux
1
    19,00 € 
       33,00 € 
Pongé de soie noire(22g/m²)2,40 x 3,70mm
Péroni
1
 
     190,00 € 
Roofmate S2-X 6mm. (125 x 60 cm)
Isopar
3
     7,40 € 
       22,20 € 
Lampes- Pince + ampoules + prolong.
Castorama
5
 
       95,00 € 
Bloc 5 prises + cordon 16 A.
Castorama
1
    18,00 € 
       18,00 € 
 
 
 
 
 
Mercerie diverse
 
 
 
       25,00 € 
 
 
 
 
 
Quincaillerie :
 
 
 
     160,00 € 
Couplets Ø 7mm. (Ou paumelles libres)
 
10
 
 
Fermetures à levier 
 
7
 
 
Clous 2OO x Ø 7mm. (pliés à 90°)
 
10
 
 
Clous 140 x Ø 6,5mm. (pliés en U)
 
4
 
 
Pitons à œil acier Ø 6mm + écrous
 
8
 
 
Rondelles acier plate et grover Ø 6mm.
 
13
 
 
Boulons tête papillon acier Ø 10mm.
 
4
 
 
Visserie bois VBA 4x50, 4x20.
 
 
 
 
Mousquetons Ø 4mm. 
 
10
 
 
Mousquetons Ø 6mm. 
 
7
 
 
Tendeurs élastiques noirs
 
4
 
 
 
 
 
 
 
Colle à bois 250 mL.
 
1
     4,50 € 
         4,50 € 

 Total 
   1 059,50 € 
Comment monter le Cabaret du Protocole 







Bien que de dimensions modestes et d’apparence légère, le « Cabaret du Protocole » demeure un « décor » à part entière qu’il convient de manipuler avec méthode.
Si le montage et le démontage ne demandent aucune connaissance technique particulière, en revanche ils nécessitent l’observation rigoureuse des instructions décrites dans cette notice et d’un peu de bon sens et d’attention.
Le respect de la chronologie des étapes est essentiel pour écarter les risques d’accident ou de détérioration des différents éléments.
Ce décor a été conçu pour être installé, en toute sécurité, par 2 personnes au minimum. Toutefois l’exécution la plus rapide est atteinte avec 4 personnes.
Pour la sécurité de tous, une distribution des rôles précis des « Monteurs » s’impose. Ils seront désignés dans cette notice par les lettres A, B, C, D.
Enfin, la nomination d’un « Donneur d’ordre » accentue de façon certaine l’efficacité de l‘équipe, la coordination et le bon déroulement des étapes successives. 

Le montage et le démontage se décomposent chacun en deux séquences distinctes:

	La Préparation qui consiste à faire l’inventaire et le contrôle du matériel répertorié dans le document « Liste du matériel » et à pré-monter certains éléments qui seraient trop volumineux au transport. Il s’agit aussi de repérer les lieux et conditions de l’installation. Cette séquence doit être exécutée à l’avance afin de parer aux éventuelles surprises (besoins particuliers, accessibilité, etc…).

	L’Installation qui est l’assemblage et l’élévation de tous les éléments sur le lieu de la représentation. Cette séquence peut être exécutée rapidement devant le public.

	Le Démontage qui peut aussi être exécuté devant le public, correspond à la procédure inverse de « l‘Installation».

	Le Rangement durant lequel certains éléments seront désemparés et préparés au transport. C’est  le moment qui convient pour vérifier chaque pièce et accessoire et de procéder aux éventuelles réparations ou en prévoir le remplacement.


PRÉPARATION.




S’assurer que le lieu de la représentation est assez vaste et haut pour recevoir le décor (H : 3,50 m), qu’une prise de courant 220 V/10 A est utilisable à proximité. 

Assembler les différents éléments qui ont été désemparés pour le transport.

1.	Les 5 Tréteaux forts de la Face sont à assembler de la manière suivante :

	Poser la poutre du tréteau au sol, taquet pivotant vers le haut.
	Glisser l’une après l’autre et jusqu’en butée chaque paire de jambes. Attention : il y a des jambes gauches et des jambes droites.
	Introduire les vis dans les trous correspondants et serrer sans bloquer à l’aide d’une clé mâle.


2.	Les 2 Ensembles Tréteaux / Bases Jardin et Cour (tréteaux pourvus de couplets jamais démontés).

	Fixer chacun des 2 tréteaux sur sa base au moyen de goupilles en L (clous pliés à 90°) à glisser dans les couplets des bases et ceux des jambes des tréteaux. La base marquée Jardin Loin est à assembler avec le tréteau marqué Jardin Loin, idem pour le côté Cour. Ces 2 tréteaux sont maintenant solidaires de leur base respective (les couplets sont prévus de telle façon qu’il est impossible d’inverser bases et tréteaux).


3.	Les Mâts carrés télescopiques sont constitués chacun de 3 tubes nommés J1, J2, J3  pour le Mât Jardin et C1, C2, C3, pour le Mât Cour. Ces repères sont inscrits sous la clé de serrage des tubes J1, J2 et C1, C2, en tête pour les tubes J3, C3.

	S’assurer que les clés de serrage des tubes J1, J2, C1, C2  sont desserrées.
	Maintenir debout J1 clé de serrage en haut face à vous.
	Glisser le J2, clé de serrage en haut face à vous, dans J1 jusqu’en butée.
	Serrer la clé de J1 sans forcer.
	Répéter les trois opérations précédentes avec C1 et C2.
	Glisser J3, anneau de tête et fil tendeur à droite, dans J2 jusqu’en butée.
	Serrer la clé de J2 sans forcer.
	Glisser C3, anneau de tête et fil tendeur à gauche, dans C2 jusqu’en butée.
	Serrer la clé de C2 sans forcer.


4.	Éclairage, vérifier le bon fonctionnement des 5 lampes et la position de chaque interrupteur.

5.	Rideau de Soie Noire, vérifier qu’il se dépliera facilement et que les extrémités de son fil sont libres.




INSTALLATION 1 Mise en place du praticable:

	4 personnes nommées A, B, C, D.
	10 tréteaux légers dont 2 repérés « Tréteau Milieu Face » et « Tréteau Milieu Loin ».
	4 panneaux de contre-plaqué repérés « Jardin Face », « Cour Face », « Jardin Loin » et « Cour Loin ».
A détermine l’axe milieu de l’emplacement prévu du décor et positionne le « Tréteau Milieu Face » sur cet axe et le maintien pendant que B et C amènent le panneau « Jardin Face » et positionnent l’arête milieu sur le bord du « Tréteau Milieu Face ».
Aussitôt, D glisse par la face et dessous le panneau 2 tréteaux quelconques dans les logements prévus et jusqu’en butée.
Procédez de la même façon pour le panneau « Cour Face » sur l’autre bord du « Tréteau Milieu Face ».
Vérifiez le bon placement de tous les tréteaux.
VERROUILLEZ AUSSITÔT LES 2 FERMETURES À RESSORT DE L’AXE MILIEU (1 à la face et 1 au lointain).

A glisse le « Tréteau Milieu Loin » dans son logement à la suite du précédent.
D glisse dans leurs logements les 4 tréteaux restant.
B et C amènent  les panneaux « Jardin Loin » et « Cour Loin » qu’ils ont juste à poser à leurs places.
Vérifiez le bon placement de tous les tréteaux.
VERROUILLEZ AUSSITÔT LES 4 FERMETURES À RESSORT DE L’AXE TRANSVERSAL ET LA DERNIÈRE DE L’AXE MILIEU.



INSTALLATION 2 -Assemblage et mise en place des structures latérales, du rideau et de la banderole :

	4 personnes nommées A, B, C, D.
	2 ensembles tréteaux/bases repérés Jardin Loin et Cour Loin.
	2 mâts télescopiques repérés J et C.
	2 calicots de toile.
	1 rideau de soie noire.
	1 banderole « CABARET DU PROTOCOLE ».
	6 goupilles en L.
	4 goupilles en U.
	2 gueuses de fonte de 20 kg

A et B placent les ensembles « tréteau/base Jardin » et « tréteau/base Cour » de part et d’autre du « Praticable » en prolongement de son axe transversal à 20 cm et les maintiennent pendant que C et D présentent respectivement les « mâts télescopiques J et C » et les assemblent à chaque base et à chaque tréteau au moyen des « goupilles en L » (les assemblages sont prévus pour qu’il soit impossible de marier un élément Jardin avec un élément Cour).

A et B placent 1 « Gueuse » sur chaque base.
C et D accrochent chacun un « calicot de toile » par son fil à la « tête de vis » saillante du coté Face de chaque mât, puis s’assurent de la liberté du fil (tendeur) pendant de l’anneau de tête de mât.

A et B accrochent aux 2ème et 3ème anneaux de chaque mât « la banderole » par ses mousquetons.
C accroche le mousqueton du fil du « rideau de soie noire » au 4ème anneau du mât Jardin.
D passe la boucle du fil du « rideau de s.n. » dans le 4ème anneau du mât Cour et la saisit sur la « clé de serrage C2 ».

INSTALLATION 3. Élévation des mâts.



Pour hisser les mâts, A et B se placent à Jardin, C et D se placent à Cour.

1.	C’est obligatoirement  le Jardin qui commence (A, B) :
	Hisser J3 jusqu’au repère gravé : STOP.
	Serrer légèrement « la clé de serrage J2 ».
	Hisser J2 jusqu’à l’apparition du 1er TROU et y placer une « goupille en U ».
	Desserrer « la clé de serrage J2 » pour laisser J3 redescendre en butée sur la goupille.
	Resserrer sans bloquer.

2.	Cour (C, D) :
	Hisser C3 jusqu’au repère gravé : STOP.
	Serrer légèrement « la clé de serrage C2 ».
	Hisser C2 jusqu’à l’apparition du 1er TROU et y placer une « goupille en U ».
	Desserrer « la clé de serrage C2 » pour laisser C3 redescendre en butée sur la goupille.
	Resserrer sans bloquer.

3.	Jardin (A,B) :
	Hisser J2 jusqu’au dégagement du TROU de J1.
	Placer une « goupille en U » dans le TROU de J1 et laisser J2 redescendre en butée.
	Serrer sans bloquer « la clé de serrage J1 ».

4.	Cour (C,D) :
	Hisser C2 jusqu’au dégagement du TROU de C1.
	Placer une « goupille en U » dans le TROU de C1 et laisser C2 redescendre en butée.
	Serrer sans bloquer « la clé de serrage C1 ».

5.	Jardin et Cour :
	Passer le « fil tendeur » derrière la vis à l’extrémité du tréteau puis accrocher le mousqueton à la vis centrale.

6.	Cour :
	Passer la boucle du fil du rideau autour de la « clé de serrage C1 ».



 







Fiche technique version allégée









Afin de vous élever, constituez un plateau par le moyen de votre choix :  caisses, cantines, casiers, tables, tréteaux, etc ... 

Dressez le calicot CABARET DU PROTOCOLE  que vous aurez fabriqué selon la recette gastronomique du dispositif scénique, en respectant autant que faire se peut la couleur des lettres, leur police, la taille de la police, et la couleur de fond du calicot . Arrimez-le bien.

Ajoutez si vous le pouvez un rideau noir et/ou tout ce qui peut se rapprocher du prototype.

Convainquez une équipe locale de prendre le relais en construisant un dispositif scénique .









Des images du dispositif scénique du Cabaret du Protocole sont disponibles sur le site :
http://www.theatre-contemporain.net






Comment fabriquer les costumes du Cabaret du Protocole









Recette pour 5 personnes

Ingrédients :

	5 vestes 	les plus banales possible

	    	les plus grandes possible
	    	les moins chères possible
		de couleurs foncées (noir, gris, vert …)
plutôt dans des matières « sèches » qui boiront moins la peinture.
	1 litre de peinture blanche pour tissus
	1 rouleau mousse pour peindre les murs

1 grande table recouverte d’une bâche
	5 cintres
	1 fil d’étendage, plutôt dehors, ou bien au dessus d’un radiateur





Si les vestes sont sales, les laver en machine et attendre qu’elles soient bien sèches.
Se saisir d’une veste et la badigeonner avec le rouleau imprégné de peinture blanche, le plus irrégulièrement possible, en s’amusant le plus possible. Insister sur les cols.
Vérifier, une fois qu’elles sont suspendues, qu’elles vont bien ensemble.
Laisser sécher une nuit. 
Les 5 personnes revêtiront les vestes sans ses soucier de la taille, sinon pour choisir la moins « à leur taille ».
	






Le Cabaret du Protocole est hébergé sur le site :
http://www.theatre-contemporain.net
Le présent dossier, les plans du dispositif scénique, des partitions y sont consultables et téléchargeables.
La brochure et des extraits vidéo et audio de la première édition du Cabaret du Protocole (16 octobre 2003) y sont disponibles.
C’est sur ce site que vous pouvez ajouter votre nom à la troupe du Cabaret du Protocole et mettre en ligne les textes de vos propres Cabarets du Protocole.


Quelques sites où glaner des informations : 
http://www.cip-idf.ouvaton.org
http://www.mouvement.net
http://www.lefourneau.com
http://www.urfig.org




Explications filmées du Protocole :
« Nous avons lu le protocole » -version sérieuse (1h02)
http://video.protocole.free.fr/

« Fatale » -version comique (12 mn)
http://www.lazam.tv/lefilm.html












