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«Banque centrale» de Franck Chevallay, crise 
des subprimes chez les fous  

• 10 janv. 2017 
• Par Dashiell Donello 
• Blog : LES DITS DU THÉÂTRE Dashiell Donello  

Vous ne savez pas d’où vient l’argent que nous prêtent les banques ? Ni à quoi ne sert une banque 
centrale ? Le subprime pour vous, c’est du chinois ? Alors courez vite, au théâtre Les déchargeurs, voir 
notre coup de cœur !  
Vous ne savez pas d’où vient l’argent que nous prêtent les banques ? Ni à quoi ne sert une banque 
centrale ? Le subprime pour vous, c’est du chinois ? Avez-vous conscience dans quel système 
économique nous vivons ? Peut-être avez-vous deviné de quoi il est question ?  

Oui, nous parlons bien d’économie, d’argent et de folie, dans ce texte subtil et talentueusement interprété 
par son auteur Frank Chevallay. Pour comprendre le monde de la finance, il a dévoré des livres 
d’économie, d’abord sur les fondements du système, son histoire, et puis sur cette fameuse crise de 2008. 
Sa mise en scène  a été plusieurs fois recoupé et validé par des économistes attitrés. 

Comme beaucoup de gens, Frank Chevallay a ressenti de la colère de ne pas tout comprendre, du moins 
pas assez pour se défendre face à un expert qui pourrait lui lancer avec un sourire condescendant que « les 
choses sont complexes » et que l’on ne peut « rien y faire ».  

Alors Frank Chevallay a imaginé un hôpital psychiatrique, un fou qui se prend pour l’État, du sucre pour 
monnaie d’échange, une histoire de pièce d’or et surtout d’être la Banque centrale. Dans cette fable 
drolatique, l’absurde devient réel et notre fou s’endette à dire la vérité. Car quand on prête de l’argent qui 
n’existe pas, pour acheter des maisons qui ne valent plus rien, à des gens incapables de rembourser, on 
peut dire que l’humour financier de Frank Chevallay vaut son pesant d’or. C’est un vrai coup de cœur ! 
À voir jusqu’à l’inflation. Le taux d’intérêt est à 100%. 

	

  



	

«	Banque	centrale»	
Jusqu’au	15	avril	au	Théâtre	Les	Déchargeurs	
	
Quel	 est	 le	 rôle	 d’une	 Banque	 Centrale	?	 Comment	 se	 fait-il	 que	 les	 États	 ne	 puissent	 plus	 lui	 emprunter	
comme	ils	le	faisaient,	 il	n’y	a	pas	si	 longtemps	?	Et	d’ailleurs	qui	crée	la	monnaie	?	D’où	sort	le	pouvoir	de	
plus	 en	plus	 exorbitant	 des	banques	?	Et	 ces	 subprimes,	 dont	 on	 a	 tant	 parlé,	 c’est	 quoi	?	Vous	n’êtes	pas	
économiste	et	vous	voudriez	bien	y	comprendre	quelque	chose.	Mais	vous	ne	voudriez	pas	vous	ennuyer.		
Franck	Chevallay	s’est	plongé	dans	la	question	et	a	décidé	de	vous	aider.	Il	a	trouvé	que	cette	histoire	avait	
quelque	 chose	 qui	 semblait	 aller	 à	 l’encontre	 du	 bon	 sens.	 Alors	 pourquoi	 ne	 pas	 la	 placer	 dans	 un	 asile	
d’aliénés	?	Mais	qui	est	fou	?	Le	personnage	ou	le	système	dans	lequel	il	évolue	?	Pour	y	comprendre	quelque	
chose	 l’auteur	 s’est	dit	qu’il	 fallait	personnifier	 les	 choses.	C’est	donc	 le	 fou	qui	demandera	à	être	Banque	
centrale	 ou	 État	 ou	 banque,	 successivement	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 problèmes	 apparaissent.	 C’est	 à	
travers	le	voyage	d’une	pièce	d’or	que	l’on	suit	l’histoire	de	l’évolution	de	la	création	de	monnaie.	C’est	dans	
deux	coupes	de	champagne	qu’on	comprend	ce	qu’est	l’inflation	!		
Cela	vous	intrigue	?	Alors	 allez	 voir	 Franck	Chevallay.	 Il	 ne	 s’est	pas	 contenté	d’écrire	 la	pièce,	 il	 l’a	
mise	en	scène	avec	la	complicité	d’Alexandre	Zloto	et	surtout	il	la	joue.	Il	arrive	pieds	nus	en	pyjama,	
en	fou	qui	va	voir	le	médecin	de	l’asile	pour	demander	à	changer	de	service,	devenir	l’État,	la	Banque	
Centrale,	les	banques,	etc.	En	prenant	le	ton	du	naïf	qui	essaie	de	comprendre,	il	dévoile	tout	ce	que	
le	système	cache	sous	le	vocabulaire	et	le	ton	de	l’expert	qui	considère	son	interlocuteur	comme	un	
sot.	Plutôt	que	de	prendre	le	point	de	vue	du	militant	qui	ne	convaincrait	que	ceux	qui	le	sont	déjà,	il	
adopte	 le	 ton	de	 la	comédie	et	révèle	ainsi	 toute	 la	 folie	du	système,	où	 il	 faut	continuer	à	pédaler	
pour	ne	pas	tomber,	mais	aussi	son	cynisme.	Seul	en	scène	il	nous	promène	de	l’asile	au	vaste	monde	
à	la	suite	de	la	pièce	d’or.	Il	prend	la	mine	du	quidam	qui	essaie	de	comprendre	ou	celle	de	l’expert	
qui	justifie,	le	ton	des	banques	qui	crient	«	c’est	la	fin	du	monde,	il	faut	nous	sauver	!	»	et	sermonnent	
les	 États	 qui	 se	 sont	 endettés,	 entre	 autres,	 pour	 les	 renflouer.	 Il	 semble	 déminer	 le	 sujet	 et	 il	 le	
subvertit	complètement.	Même	lorsqu’on	est	un	peu	économiste,	on	est	séduit	par	ses	capacités	de	
pédagogue	et	d’humoriste.	C’est	éblouissant	!	
Comment	 apprendre	 en	 s’amusant,	 comment	 se	 poser	 des	 questions	 qui	 invitent	 à	 aller	 plus	 loin,	
tout	en	riant	?	Lorsque	Thomas	Carlyle	disait	que	l’économie	est	une	science	lugubre,	il	n’avait	pas	vu	
Banque	Centrale.	 Il	 faut	 dire	 que	 c’était	 en	 1849,	 il	 avait	 une	 excuse,	 pas	 vous.	 Allez-y,	 vous	 ne	 le	
regretterez	pas	et	si	vous	souhaitez	y	emmener	vos	élèves,	prenez	contact	avec	le	théâtre.		
Micheline	Rousselet	
	
Les	samedis	à	19h30	
Théâtre	Les	Déchargeurs	
3	rue	des	déchargeurs,	75001	Paris	



	

	
	
	

9 janvier  
Le théâtre des Déchargeurs se transforme en banque centrale  ! il 
reprend jusqu’ à la mi avril la pièce « Banque Centrale » écrite, 
interprétée et mise en scène par Franck Chevallay....  
5 à 10 ans de rêves et d’espoirs dans la vie d’un pauvre, voilà qui  n’a 
pas de prix.......Dans un hôpital psychiatrique, un fou se prend pour 
l’Etat, il explique à son médecin qu’il a désormais décidé d’être, à lui 
tout seul,  la Banque Centrale ! A travers les différentes consultations 
de ce fou, nous assistons à l’histoire de la création monétaire, depuis 
les premiers trocs jusqu’aux subprimes. Et l’on comprend vite son 
désarroi, dans cette jungle inquiétante où rien n’assure sa 
survie.....voilà une invitation à  s'approprier ….venez vite au guichet 
…des Déchargeurs pour réserver ! 

Jane Villenet  
 

 
	

  



De	la	cour	au	jardin	
Banque centrale  
Publié le 22 janvier 2017 par Yves POEY  

 
(c) Photo Y.P. - 
Fascinant ! 
J'ai assisté au théâtre des Déchargeurs à un seul en scène véritablement fascinant ! 
Le concept et le pitch sont on ne peut plus clairs. 
Dans un hôpital psychiatrique, un fou, en se prenant pour l'Etat, va purement et simplement 
nous expliquer, du troc aux subprimes, les mécaniques financiers qui ont régi ou qui régissent 
encore le monde qui nous entoure. 
Ce fou, nous le devons à Franck Chevallay qui interprète de façon lumineuse, magistrale, drôle 
et pédagogique ce personnage. 
Le fou ne sera pas si fou que ça, et en remontrera en sagesse à beaucoup. 
Franck Chevallay a écrit et interprète cet étonnant seul en scène. 
Et, tenez-vous bien, il n'est pas du tout économiste de formation. 
« Simplement » quelqu'un qui s'est intéressé à la machine financière. 
Et pourtant, tout ce qu'il va expliquer, démontrer, décortiquer de façon parfois hilarante est 
rigoureusement exact. 
Il apparaît sur scène nu-pieds, portant une veste sombre sur un pyjama. 
Au cours de différents tableaux, il va incarner toute une série de personnages qui vont 
représenter chacun une problématique bien spécifique, comme par exemple : 
- le banquier italien qui invente les billets, de façon à ce que l'or ne soit plus volé par les bandits 
de grands chemins 
- une pièce d'or qui se retrouve coincée dans un coffre-fort anglais, parce que le propriétaire du-



dit coffre a imaginé prêter des pièces qui n'existent pas : les pièces fantômes. 
- un directeur de banque qui va cyniquement démonter le mécanisme des subprimes. « cinq à 
dix ans de rêve et d'espoir dans la vie d'un pauvre, ça n'a pas de prix ! » 
On rit énormément tout en apprenant beaucoup de choses. 
Le comédien ne ménage pas sa peine. Il se démène, se donne pleinement. 
Il va, vient, court, virevolte, se cache en coulisse, revient sur scène... 
De plus, ses différents accents sont irrésistibles ! 
(Mention spéciale à "l'Etat" qui prône la déflation et qui a comme par hasard un accent 
allemand à couper au couteau... Suivez mon regard merkelien...) 
Alexandre Zloto, qui a mis en scène l'acteur, a été d'un grand secours : les deux compères 
rendent très claire une gigantesque machine financière qu'on croyait, on qu'on voulait nous faire 
croire particulièrement et irrémédiablement opaque. 
Il y a quelque chose des Monthy Python dont la façon dont joue Franck Chevallay : de la 
démesure, du rire, des fous-rires, et en même temps un sentiment de vertige dans le propos. 
Oui, nous sommes en plein dans le registre loufoque des compères britanniques : le rire mais 
l'analyse poussée des absurdités sociétales. 
Pour autant, le texte écrit par le comédien est clair : « Je ne vais pas vous faire des leçons de 
morale, je vais seulement raconter des histoires », nous précise-t-il. 
Bien entendu, tout est suffisamment explicite pour que l'on sente bien le caractère engagé de la 
démonstration. 
Nous sommes vraiment en présence d'un seul en scène à la fois unique, humoristique et 
pédagogique. 
Un seul en scène qui fait sacrément réfléchir sur ce monde finalement très inquiétant de la 
finance. 
On ressort avec quand même une impression inquiétante qui fait froid dans le dos ! 
Vous ne regarderez plus du tout votre banquière de la même façon après avoir vu ce spectacle 
! 
Déjà que... 
	

  



 
 

Actualité théâtrale, chroniques 
29/01/2017 

BANQUE CENTRALE de et par Franck CHEVALLAY 
 Maastricht, " l'unique ( ? ) objet de mon ressentiment " ... 
Il faudrait emprunter les accents de Camille pour dépeindre l'indignation qui s'ensuivit face 
aux conséquences de ce maudit traité. Car c'est bien lui, qui a engendré ces nouvelles 
fourches caudines sous lesquelles nous vivons courbés.  
 

Le personnage que Franck Chevallay incarne ici n'a rien d'un fou, bien au contraire puisqu'au 
fil de ses réactions fantasques il nous prouve qu'il est bien plus lucide que la plupart de ceux 
qui subissent sans essayer de comprendre. 
  

Il convient donc que nous lui attribuions le prix Antonin Artaud de l'économie, créé tout 
spécialement pour lui ! 
 

Certes, il a " bûché " comme un fou pour parvenir à comprendre ce qui nous dépasse à peu 
près tous et qui devient limpide après avoir entendu son explication, ô combien imagée ! … 
 

Pieds nus, un élégant pyjama porté sous un veston, l'homme gravit les étages de cet 
établissement babylonien.  
Jadis celui qui allait devenir le Roi Soleil déclara : " l Etat, c'est moi " et comme en principe, 
l'Etat a ( théoriquement ) tous les pouvoirs, il était logique que voulant résoudre les 
problèmes, il s'assimilât à cet Etat-là.  
 

L'euphorie fut de courte durée car il constata bien vite que la Banque Centrale avait pris le 
pas sur les institutions.  
Toute la chaîne de cette diabolique construction se déroulera alors sous nos yeux. Les méfaits 
du sieur Madoff ( pour ne pas le nommer ) seront de la sorte clairement décryptés.  
 

Mais le-roi-du-chocolat-en-prison n'est pas le seul en cause, ces banques auxquelles nous 
confions obligatoirement notre argent par peur des cambriolages participent elles aussi au 
système tandis que l'argent fantôme hante, pire : envahit notre économie. 

 

Avec la souplesse d'un acrobate, Franck Chevallay mime  
( paroles à l'appui ) l'incroyable situation dans laquelle le 
monde s'est embourbé. On ressort de là, presque vengés - 
pas tout à fait hélas - mais un peu plus avertis que nous ne 
l'étions en entrant. 
 

Il faut absolument qu'un maximum de spectateurs aille voir et 
entendre cet auteur-interprète dont la parole est essentielle à 
tous. C'est ludique, instructif et ne peut que nous amener à faire l'éloge de cette folie là. 

Simone Alexandre  



 



	



Théâtre passion 
http://annetheatrepassion.blogspot.fr 

 

Anne	Delaleu	

Théâtre	Les	Déchargeurs	

21	janvier	2017	
	

Banque Centrale 

Texte, mise en scène et jeu Franck Chevallay 

 

Ça débute un peu comme une histoire drôle « un fou, pieds nus se prend pour 
l’Etat », là en effet, le fou en question est interné, il nous conte comment on 
troque, on échange, on transforme. 
Il propose même de régler en « morceaux de sucres », (pour l’anecdote le sucre a 
été la monnaie officielle de l’Equateur jusqu’en 2000 !) 
Le fou nous explique la vie, la création de la monnaie, de l’épargne, depuis la nuit 
des temps, à sa manière, humoristique, caustique, mais nous fait toucher du doigt 
les pièges et autres engrenages dont nous sommes les victimes consentantes ou 
pas. 
Dans son asile, il y a un fou qui se prend pour l’Etat, un autre pour l’Europe, et ça 
consomme tout ça ! Notre fou décide de devenir la Banque Centrale, attention les 
dégâts ! 
Le fric, le pognon, le flouze, ne me passionnent pas vraiment, (j’ai une banque 
comme tout le monde) mais surtout, ce spectacle met en valeur les qualités de 
comédien de Franck Chevallay et c’est ce qui compte le plus, il est gamin, 
imitateur, homme-orchestre et ça vaut son pesant d’or ! 
 
 
 
 
 

 

  



 
 



 



 



 
 
 
 


