Les Oscars du Capitalisme
Chaque année, le PAP'40 et le Cardinal Triple A de l’Église de la
Très Sainte Consommation récompensent les serviteurs zélés
de la $ainte Croissance et du Grand Capital en leur remettant
cette statuette en or tant convoitée... le Doigt d'Or !

« Du pur spectacle. Les Doigts d’Or ont
passé en revue les faits marquants de
l’année, les déclarations chocs, sous le
prisme d’un humour corrosif, citoyen et
libérateur. »
« Percutant comme Benalla en
castagne ! Hilarant comme le PS en
campagne ! Jouissif comme Carlos
Ghosn en cabane ! »

Lorem ipsum

"Encore de l’humour de gauche !
S’ils continuent on va les retrouver sur France Inter !"

« En prise directe sur l¹actualité, un
pastiche féroce, volcanique, sans
mercis, réellement tordboyautant des
hit-parades pigeonneurs.
Le régal total, jambon à cornes ! »
« Enﬁn une vraie réhabilitation
des 26 personnes les moins
pauvres du monde. J'ai adoré. »

« Pour sortir du capitalisme, dit-on, il
s'en est fallu d'un doigt : le voici ! »

PRÉSENTATION

La Cérémonie des Doigts d’Or - Les
Oscars
du
Capitalisme
est
un
événement annuel qui existe depuis
2014. Il est créé et organisé par l’€glise
de la Très Sainte Consommation, et
co-écrit, mis en scène et présenté par
Alessandro Di Giuseppe et Aurélien
Ambach Albertini.
Inspiré par le Zapping de Patrick
Menais, La Cérémonie des Doigts d’Or
- Les Oscars du Capitalisme est une
remise de prix satirique, qui consiste en
une rétrospective des séquences
cultes de l’année, entremêlée de
discours décomplexés prouvant que
tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes... surtout pour
nous, les plus riches de la planète !
Comme
pour
les
Oscars,
une
fois
le
gagnant
désigné,
un
représentant monte à la tribune pour
se féliciter d’avoir gagné, devant un
public en liesse.
C’est alors l’occasion d’entendre de
joyeux discours bien assaisonnés dans
la tradition du rire de résistance.
Un événement dont le succès se
vériﬁe année après année, avec des
hôtes de marque toujours
plus
prestigieux,
comme
Guillaume
Meurice, les époux Pinçon-Charlot,
Pierre-Emmanuel
Barré,
Oldelaf,
Aymeric Lompret, Adrien Quatennens,
Philippe
Poutou,
Audrey Vernon,
Thomas VDB, Cédric Herrou, Alex
Vizorek, Benoît Delépine, Edwy Plenel
ou Alain Damasio.

Jury

Nouveauté, un jury composé de
personnalités votera cette année pour
choisir les lauréats des Doigts d'Or !

Mais aussi Hervé Kempf, Guillaume Meurice,
Didier Super, Oldelaf, Aymeric Lompret,
Audrey Vernon, Thomas VDB, Alex Vizorek,
Noël Godin et encore bien d’autres
personnalités (artistes, militants,
intellectuels…)

EXEMPLES DE CATÉGORIES

DOIGT D’OR DU MEILLEUR ACTEUR
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE RÉPLIQUE
DOIGT D’OR DU MEILLEUR MÂLE
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE PUBLICITÉ
DOIGT D’OR DE LA RICHE ATTITUDE
DOIGT D’OR DE L’ENNEMI PUBLIC N°1
DOIGT D’OR DU MEILLEUR CHIEN DE GARDE
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE BRAVOURE POLICIÈRE
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE NOUVEAUTÉ QUI INNOVE LA VIE
DOIGT D’OR DU MEILLEUR MANAGEMENT
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE INNOVATION LÉGISLATIVE
DOIGT D’OR DU MEILLEUR PROJET ÉDUCATIF
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE FRAUDE
DOIGT D’OR DE LA MEILLEURE ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ

LE FILM
La Cérémonie des Doigts d’Or est un événement qui se produit lors de tournées nationales
désormais annuelles. La 7e édition fut l'occasion d'une tournée de 30 dates, qui a réuni plus de 5000
spectateurs très enthousiastes. Une soirée vécue comme un véritable exutoire collectif face à
l'actualité glaçante, une expérience carnavalesque donnant l'occasion unique de se mettre dans la
peau des dominants et de s’en “venger” par le rire. Bref, un événement déjà incontournable !
Cette année, en raison de la situation sanitaire, nous avons malheureusement été contraints d’annuler
la tournée nationale de la 8e Cérémonie des Doigts d’Or, l’adaptant dans une superbe version filmée,
où vous y retrouverez notre savoureuse sélection de nommés dans différentes Catégories Doigts
d’Or ainsi que nos traditionnels Zaps d’Or, mais aussi de nombreuses performances et des guests
comme Guillaume MEURICE, Didier SUPER, François RUFFIN, les époux PINÇON-CHARLOT et bien
d’autres encore !
Retrouvez toutes les infos sur www.Eglise-de-la-Tres-Sainte-Consommation.com

En partenariat avec les groupes locaux de :

LE DUO ARTISTIQUE
Aurélien Ambach Albertini
Après deux ans de formation dans un conservatoire parisien et avec en poche un DEUG de
philosophie, Aurélien part neuf mois à Minskpour
s’initier aux techniques théâtrales de l’Est.
De retour en France, il poursuit ses études de
théâtre puis intègre l’Ecole Supérieure associée
au Théâtre du Nord à Lille dirigée anciennement
par Stuart Seide.
Il y rencontre plusieurs metteurs en scène dont
Stéphanie Loïc, Bernard Sobel et Anne Delbée.
A sa sortie de l’école, il crée la Cie Triple A pour
porter ses projets de mise en scène, tout en
continuant à jouer pour d’autres compagnies.

Alessandro Di Giuseppe
Être humain, lanceur d’alerte, créateur de liens,
ex critique de cinéma, voyageur, empêcheur de
penser en rond, c’est avec la lecture du journal La
Décroissance qu’il découvre le monde militant et
l’aRtivisme.
Devenu clown activiste, barbouilleur antipub,
désobéissant, il reprend et développe depuis
2007 le concept ovni de l’Eglise de la Très Sainte
Consommation, du théâtre de rue à la scène en
passant par la politique.
Il est également auteur, compositeur, interprète
dans la bande originale du ﬁlm « Je lutte donc je
suis » , de Yannis Youlountas, avec qui il a
égale-ment écrit le livre collectif « Que la fête
com-mence ! », en compagnie notamment de
l’entar-teur Noël Godin. Artiste engagé, il y
exprime sa volonté de sublimer le rire du
désespoir en rire de résistance.

L'€glise de la Très $ainte Consommation
Née dans la tradition du Rire de Résistance, “l’€glise” a vu le jour au début du 3ème
millénaire, sous la bonne étoile de militants antipub, afin de parodier la
surconsommation dans nos sociétés occidentales et pour dénoncer les ravages
environnementaux, sociaux et sanitaires du capitalisme et du productivisme.
Au fil des ans, l’€glise de la Très Sainte Consommation a évolué pour devenir un duo
artiviste lillois formé par Alessandro Di Giuseppe et Aurélien Ambach Albertini.
Actuellement l’€glise c’est :
- Une page Facebook avec plus de 20 000 abonnés
- Une page Youtube avec plus de 50 vidéos et des millions de vues sur les réseaux
sociaux
- 7 éditions de la Cérémonie des Doigts d’Or avec 2 tournées nationales de plus de 30
dates
- Plus de 100 représentations du spectacle Croissance Reviens ! dont 4 participations au
Festival OFF d’Avignon et au Festival OFF d’Aurillac
- Des candidatures aux élections municipales (3,4% face à Martine Aubry en 2014) et
Présidentielles 2017 (avec 500 signatures de Mères ;-)
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