
  Grève des salariés d’Héméra  

 à l’Holiday Inn de Clichy 
 

Dimanche 10 décembre, 

La compagnie « Jolie Môme »,  

vous connaissez ! 
Ses chansons, notamment la fameuse 
« C’est dans la rue qu’ça se passe », rythment 

nos manifs. 
Mais savez-vous que la Compagnie Jolie Môme 

est aussi une troupe  

 Qui joue beaucoup, ses propres pièces ou un répertoire 

hérité de Brecht, Prévert, … 

 Qui chante souvent, sur les scènes comme dans la rue 

ou en dîners-spectacles. 

 Qui lutte parfois, pour ses droits ou en soutien aux au-

tres travailleurs. 

 Qui fait vivre un théâtre, La Belle Étoile à Saint-Denis. 

 Qui … 

 Qui … 

En solidarité avec les gré-
vistes, Jolie Môme met en 

vente, auprès de La CGT 
HPE, des billets d’entrée au 
tarif de 20 euros, dont 7 eu-

ros seront reversés à 

la caisse de grève 

des Héméra de 

l’Holiday Inn de 
Clichy. 

 
Pour réserver vos billets : 

Rendez vous au local de la 

CGT-HPE, 78 rue Henri Bar-

busse à Clichy (M° Mairie de 

Clichy) ou contactez la CGT 

HPE au 01 41 40 65 19. 

Le 10 décembre à 15 heures, Jolie Môme ouvre grandes les portes de son 

théâtre de Saint-Denis aux grévistes de l’Holiday Inn de Clichy et à tous leurs 

soutiens pour leur faire découvrir et apprécier son spectacle 
 

 « 14 - 19, La  mémoire  nous  joue  des  tours ». 

C’est où ? Au théâtre La Belle Etoile, 14 rue 

Saint-Just à la Plaine Saint-Denis, métro Front 

Populaire, terminus de la ligne 12 

 
C’est quand ? Le dimanche 10 décembre ;  à 15 

heures Rencontre avec François Godard, au-

teur du cycle de spectacles « Résistances » et 

à 16 heures spectacle « 14-19, La mémoire 

nous joue des tours ». 

 
C’est quoi ? c’est un spectacle au-

tour de l’internationalis- me, une idée 

merveilleu- se, porteuse d’émanci-

pa t i o n et de paix, qui anime des mil-

l i o n s d’hommes au début du  20ème  siècle. Une 

idée terriblement absente des commémorations officielles 

de la guerre de 14-18, d’où l’importance d’assister à ce 

spectacle et d’y amener ses amis.  
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