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Ça partait carrément sur une tournée avec une grande

première à Lille le 18 février. La 8e cérémonie des Doigts

d’Or, animée par les célébrissimes Cardinal Triple A et le

PAP’ 40, n’aura pas de public mais elle aura quand même

lieu. Filmée et diffusée, elle aura quoi qu’il arrive son lot de

surprises et de remises de statuettes. Toujours avec une

énorme dose de second degré cela va sans dire.

Bon, tout le monde ne maîtrise pas le second degré de

l’Église de la Très Sainte Consommation. Prenez samedi

dernier par exemple. Pour une scène de leur futur �lm, toute

la troupe avait lancé un appel aux “�dèles” pour investir “un

lieu essentiel” du centre ville de Lille. Ils se sont retrouvés en

plein milieu d’Euralille qui vivait ses dernières heures

d’ouverture en plein samedi de soldes.

Le happening a été �lmé et pas mal relayé sur les réseaux

sociaux ce week-end là.

Le Media Live
@Le_Media_Live

  #Lille Manifestation ce week-end au centre 
commercial Euralille contre les mesures sanitaires 
#COVID19 #COVID

DIRECT LILLE @directlille
 VIDEO - Manifestation ce week-end à Euralille
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La Belgique annonce

une centaine de

nouveaux radars en

Wallonie

Sauf qu’il a été mal interprété apparemment : non, l’Église de

la Très Sainte Consommation n’était pas là pour faire savoir

son désarroi face à la fermeture imminente des centres

commerciaux. C’était surtout, et au contraire, pour scander

son mécontentement face à la fermeture des théâtres et

autres lieux culturels qui “doivent rester fermés et si possible

ne jamais rouvrir“, lance l’asso sur sa page Facebook.

5:23 PM · 1 févr. 2021

5 Voir les dernières informations sur le COVID-19 sur …
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Des lieux comme le théâtre Sébastopol par exemple. Là où

la très attendue 8e Cérémonie des Doigts d’Or devait se tenir

le 18 février prochain. Pas de panique, il y aura bien une

remise d’oscars du capitalisme en 2021 : comme on vous le

disait plus haut, le happening de samedi constituera une des

scènes d’ouverture de l’événement qui va donc passer de

spectacle vivant à spectacle vivant �lmé et dispo en VOD.
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Ça restera toujours la traditionnelle rétrospective des vidéos

cultes de l’année “prouvant que tout va pour le mieux dans le

meilleur des mondes” comme le décrit si bien la compagnie

de théâtre-artivistes. Toujours aussi avec des guests tels

que Didier Super, François Ru�n et Guillaume Meurice.

La nouveauté avec cette captation, c’est que la compagnie

va tenter de remettre en main propre chaque Doigt d’Or aux

différent.e.s gagnant.e.s… Autant vous dire que ça risque de

donner des scènes assez épiques. Pour avoir accès au

pestacle, il su�t de faire un don de 4,99€ minimum sur

HelloAsso . La VOD sortira en avant première le 19 mars

2021, et elle sera suivie d’une visio avec le PAP’40 et le

Cardinal Triple A, et autres guests.

Et si vous aviez déjà payé votre place pour aller au Sébasto’,

elle vous sera remboursée assure la compagnie.

On vous laisse avec l’event Facebook pour ne pas oublier la

date et suivre ne direct l’allocution papale le jour-J.

ALLOCUTION DU PAP’40 DE L’€GLISE DE LA TRÈALLOCUTION DU PAP’40 DE L’€GLISE DE LA TRÈ……
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Si à 50 ans, on n’a jamais vu les Doigts d’or, on a raté sa
vie
Les septièmes « oscars du capitalisme » ont fait salle comble, ce jeudi soir, pour
leur première au théâtre Sébastopol. Le palmarès a couronné le meilleur du pire,
une tâche difficile tant l’époque regorge de candidats.

S. B. | 16/01/2020

Ils savaient que ce n’était pas impossible, alors ils l’ont fait. Plus vulgaires, plus

clinquants, plus indécents, plus égoïstes, plus climatonégationnistes, plus intolérants,

plus méprisants, bref, mieux à tous les niveaux, les 7es Doigts d’or ont marqué jeudi soir

un cap dans la riche histoire des « oscars du capitalisme ».

Mention excellent au public, doré sur tranche et probablement électrisé par la refonte de

l’ISF. Un Sébasto plein à craquer, 1 300 winners triés sur le volet, qu’il ne faut pas pousser

beaucoup pour scander « Libérez Balkany ! », huer les gauchiasses, railler ceux qui ne sont

rien ou ovationner Emmanuel Micron.

Le président en exercice (du Groland) a ouvert en personne ce raout enfin rapatrié dans le

centre-ville. « Après Fives et ses métèques, ça fait du bien  », se félicite le cardinal Triple A,

co-présentateur, avec le révéré Pap’ 40, de ce spectacle fièrement bête et méchant.

Haro sur les hippies

Le zapping télé, cocktail d’éditorialistes réacs, de milliardaires gavés, de drones policiers

chinois et de femmes réifiées, produit son indémodable « effet waouh » teinté

d’incrédulité. Mais c’est dans les sketchs, plus rythmés, plus fluides que lors d’éditions

précédentes, que les compères de l’Église de la très sainte consommation et leurs invités

marquent de nouveaux points.

En lever de rideau, la diffusion de l’hilarante déambulation du duo dans d’authentiques

manifs, entre sermons adressés aux jeunes « fainéants », humiliations de vieilles hippies

et séances de lèche-vitrine littéral, donne le ton.

Le reste de la représentation tiendra la note. Jusque dans la qualité de ses lauréats, ici les

têtes de Turc Julie Graziani ou Pascal Praud, là un authentique hôte de marque, l’essayiste

Juan Branco.



Lille: Les 6es Doigts d’or, levés toujours plus hauts,
toujours plus forts
La 6e cérémonie des Doigts d’or a couronné, ce vendredi soir à Fives, les
rois du capitalisme, dans une salle Alain-Colas pleine à craquer. Un
festival de second degré où se sont distingués Macron, les Gilets jaunes
et des invités surprises.

   

La Voix du Nord | 19/01/2019

Le Pap’ 40, gourou de l’Église de la très sainte consommation. - PHOTO BAZIZ CHIBANE

« Merci pour ce doigt », plastronne, sur la scène de la salle Colas, une fausse DRH de

Castorama venue chercher son prix, une statuette de main au majeur levé. L’enseigne de

bricolage est « récompensée » pour la délocalisation annoncée de 320 emplois en

Pologne.

L’entrecôte de Ribéry

La salle Colas, comble comme chaque année, applaudit à tout rompreapplaudit à tout rompre. Tout comme elle
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applaudit les images (véridiques) de réchauffement climatique, de salariés chinois forcés

de boire leur urine par leur patron, d’un distributeur automatique de voitures de luxe ou de

l’entrecôte recouverte d’or de Ribéry.

Bref, l’ambiance est bonne, et le public aussi réactif que décomplexéle public aussi réactif que décomplexé, car purgé comme il

se doit de ses « pauvres » dès le début de la soirée. « Communiste ! », beugle quelqu’un

alors que député François Ruffin apparaît à l’écran, « Fainéant ! », aboie un autre quand un

manifestant témoigne de ses difficultés. Une belle ambiance. « J’ai beaucoup joui en
bourse en 2018 », soupire d’aise le Pap’ 40, flanqué de son éternel acolyte, le Cardinal

Triple A, connus des Lillois pour leurs spectacles de rue.

Le « doigt du capital »

Ainsi vont les Doigts d’or, alternant délirantes (et parfois inégales) remises de prix, rites

liturgiques dévoyés (où le public communie en se tenant par le « doigt du capital », le

majeur donc), de tranches de zapping télé gratinées où se côtoient frénésie consumériste,

pollution généralisée, inégalités béantes ou sexisme ordinaire. Le tout, mieux rythmé

d’année en année, produit un mélange explosif d’incrédulité, d’hilarité et d’indignationun mélange explosif d’incrédulité, d’hilarité et d’indignation. «

C’est pas en s’habillant comme un éboueur qu’on va retrouver sa dignité », raille, sous les

vivats, la DRH d’opérette en visant les Gilets jaunes.

Benalla père

L’actualité, forcément, s’invite. Emmanuel Macron et les violences policières tiennent leEmmanuel Macron et les violences policières tiennent le

haut de l’affiche.haut de l’affiche. Le (faux) père d’Alexandre Benalla reçoit le Doigt d’or à la place de son

fils, retenu en garde à vue, pendant que les (vrais) musiciens chantent « Il tape sur des
gauchistes et c’est numéro un » sur un air de Philippe Lavil. Un sosie de Jean Gadrey lève

les bras. Rectification, c’est vraiment Jean Gadrey, consacré « Ennemi public n°1 ».

L’économiste finira son numéro (très réussi) en gilet jaune. Autre surprise : le chanteur

Oldelaf venant interpréter son insurpassable Tristitude, dans une version mise à jour.

On ne sait si ces guests seront des autres dates. Après cette première lilloise, la

Compagnie Triple A et ses Doigts d’or partent en tournée dans toute la Francetournée dans toute la France (et aussi à

Bruxelles). Cela laissera peut-être le temps à Alexandre Benalla de sortir de garde à vue et

de venir récupérer son prix.

PARTAGEZ SURPARTAGEZ SUR
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Parrainés par Benoît Delépine, les
Doigts d'or font leur fête au
capitalisme et aux ultra-riches
Par Marion Gadea 

Mis à jour le 14/02/2019 à 19H13, publié le 14/02/2019 à 18H34

6e Cérémonie des Doigts d'or - Les Oscars du capitalisme  © France 3

La 6e cérémonie des Doigts d'or achève sa tournée ce soir à Lille. Pour la
6e année, les Oscars du Capitalisme sont décernés avec humour et
provocation à ceux qui ont marqué l'année pour leur combat en faveur des
plus riches. Le parrain de la soirée organisée à Angoulême était Benoît
Delépine. Du sur-mesure !

Cette Cérémonie mise en scène et écrite par la Compagnie Triple A et l’Eglise de la Très
Sainte Consommation épingle avec un humour corrosif et grinçant les dérives du capitalisme
et les ultra-riches. La mise en scène est signée Alessandro Di Giuseppe et Aurélien Ambach
Albertini, les deux maîtres de cérémonie rebaptisés pour l'occasion "le Pape 40" et "Le
cardinal du triple A". 
  
Reportage : B. Pillet / F. Tabuteau / T. Cormerais 
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Chaque jour à 18h, les infos et vidéos à ne pas manquer !

Cette soirée impertinente est évidemment à vivre au deuxième voire même au troisième
degré. Elle propose une sorte de zapping des séquences cultes de l'année prouvant que tout
va pour le mieux dans le meilleur des mondes surtout pour les plus riches de la planète !
Durant cette rétrospective, des prix sont évidemment décernés. 

On voulait récompenser les acteurs du capitalisme, ceux qui mènent le combat pour
que nous les riches soyons toujours de plus en plus riches. 
 

Aurélien Ambach Albertini de la compagnie Triple A

© La compagnie Triple A et l'Eglise de la Très Sainte consommation

2018, "un très grand cru"

On a un très grand cru. C'était très facile de trouver des stars dans le meilleur
management. On a plein de catégories Doigt d'or : de la meilleure publicité, de la bravoure
policière...

Benoît Delépine parrain de cette 6e cérémonie à Angoulême

C'est un parrain de choix qui a été choisi cette année pour la Cérémonie organisée à
Angoulême. Benoît Delépine autrement dit Michael Kael dans Groland a savouré cette soirée
en or massif mais aurait bien ajouté encore un petit doigt de sarcasme. 

Ils auraient pu dire qu'il y a 26 personnes dans le monde qui gagnent autant que 3
milliards et demi d'autres personnes

Catégories proposées

Doigt d’Or de la Meilleure Emission De Téléréalité 
Doigt d’Or du Féminisme Doigt d’Or de la Meilleure Réplique 
Doigt d’Or du Meilleur Acteur 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 de la Meilleure Bravoure policière 
Doigt d’Or de la Meilleure Innovation Technologique 
Doigt d’Or du Meilleur Management 
Doigt d’Or de la Meilleure Innovation Legislative 
Doigt d’Or du Meilleur Projet Educatif 
Doigt d’Or de la Meilleure Fraude Extrême Doigt d’Or

The Specials e�ectuent
un retour gagnant
inespéré avec "Encore"

Yves Saint Laurent: ses
rencontres avec l'art,
de Piet Mondrian à
Claude Lalanne

La Rochelle sous
l'Occupation : le
laborantin archivait les
photos des Allemands
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J’aime Simon Rousselle et 246 K autres
personnes aiment ça. Votre adresse e-mail
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Mozart : "Les Noces de
Figaro" à l’Opéra de
Wallonie-Liège

A REVOIR
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Lille: Avant la Cérémonie des doigts d’or, le monde
va mal mais l’Univers va bien
L’Église de la très sainte consommation a réuni une petite centaine de
fidèles au cinéma l’Univers à Moulins lundi soir. Sur le grand écran, un
zapping géant du pire de 2018 dans le monde ; sur scène, une ironie
grinçante ; dans la salle, des rires exutoires. Avant-goût de la Cérémonie
des doigts d’or, le 18 janvier à Fives.

   

Sami Chebah | 27/11/2018

Le cardinal Triple A (de la compagnie du même nom) à l’Univers, lundi soir, avant la projection.

Au cinéma l’Univers lundi soir, c’est un peu la thérapie de groupe des gens sensibles aux

autres, et au monde, mais qui préfèrent le rire à la nausée. Normal. Salutaire. Parce qu’il

faut bien une plaquette d’anti-vomitif pour se coltiner sans haut-le-cœur le zapping de

2018 – compilé par la compagnie du Triple A – orgie du meilleur du pire du monde de

dehors, méli-mélo de vrais propos sexistes aux extraits de gabegie environnementale, sur

lit de saillies racistes parfaitement assumées. Le monde va mal mais l’Univers va bien. Il



faut a minima des éclats de rire pour exorciser cette boule qui vous tord le ventre devant

la violence du monde cuvée 2018.

Improvisation et pépites d’or

Alors on rit. Beaucoup même, par la grâce d’intermèdes qui déconnectent tout le monde

de cette abominable réalité. Parce qu’ils sont drôles ces acteurs de la compagnie Triple A

et de l’Église de la très sainte consommation, et même talentueux, à l’image d’Alessandro

di Giuseppe, parfaitement crédible en Pap’40, prédicateur zélé du capitalisme décomplexé,

qui improvise beaucoup et glisse, le verbe habile et l’œil taquin, des pépites, forcément

d’or.

Sur nos enfants qui vont souffrir demain de nos turpitudes d’aujourd’hui : «  Les
générations futures ? Elles n’avaient qu’à naître avant !  ». Sur Serge Dassault, qui aura

droit à un moment de recueillement et quelques larmes de croco (oui comme le sac)  : «  Il
a passé l’arme à gauche (à gauche !)  ». Sur les lanceurs d’alerte : «  Edwy Plenel ou Élise
Lucet, s’ils veulent lancer des alertes, qu’ils aillent à Malibu  ». Une mise-en-bouche, un

apéritif, avant le festin, la grande soirée des Cérémonies des doigts d’or, programmée le 18

janvier dans une salle à Fives.

En tournée dans les grandes villes de France à partir de mi-janvier, l’Église de la très sainte consommation

est à la recherche de bénévoles notamment d’un stagiaire chargé de la logistique. Contact :

ceremoniedesdoigtsdor@gmail.com (mailto:ceremoniedesdoigtsdor@gmail.com)

Le Pap’40 sera-t-il candidat pour 2020 ?

Une blague  ? Pas tant que ça. En 2014, Alessandro di Giuseppe, alias Pap’40,
avait réalisé 3,55 % lors du premier tour des municipales, soit plus que les scores
des candidats du NPA et Lutte ouvrière réunis.

mailto:ceremoniedesdoigtsdor@gmail.com


Le prédicateur du capitalisme décomplexé, classé à l’extrême gauche, va-t-il se
présenter en 2020  ? «  Joker  », répond Alessandro di Giuseppe. Envisage-t-il un
travail en commun avec la France Insoumise (on se souvient qu’Adrien
Quatennens avait été l’invité de la cinquième Cérémonie des doigts d’or l’an
dernier à Fives)  ? Même réponse. Oui, «  Joker  ».

PARTAGEZ SUR
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Cérémonie des Doigts d’or à Lille : le rire comme moyen de
résistance citoyenne

PAR PATRICK SEGHI

C’était sans conteste la soirée la plus jouissive à Lille ce samedi soir. La cérémonie des Doigts d’or a balayé la

morosité ambiante d’un humour corrosif, citoyen et libérateur...

Le fric, c’est chic ! Non, il n’y a pas de faute de frappe. Oui, cette deuxième cérémonie des Doigts d’or organisée par l’Église

de la Très Sainte Consommation et les Objecteurs de Croissance se jouait à nouveau devant plus de 300 personnes à la Maison

de l’éducation paramilitaire (MEP), rebaptisée pour la circonstance. Plutôt pas mal d’ailleurs au vu du nombre de grenades

dégoupillées contre le sexisme, la connerie, la lâcheté... La première édition s’était tenue dans un contexte très particulier, celui

des municipales, celle-ci se voulait encore plus libératrice à la suite des événements dramatiques qui ont touché la France. Rire

enfin de ces « serviteurs zélés du kapital. Parce qu’avant que la planète explose, on compte bien en profiter  ».

« L’humour est un vecteur essentiel de réflexion »

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 mordant sensé provoquer un sursaut citoyen. Le tout porté par le « Pape 40 ». Par ces électrochocs distillés par

Alessandro Di Giuseppe, Aurélien Ambach Albertini et Héléna Salazar-Seul, tout un programme. « On ne peut occulter ce qui vient

de se passer : l’humour, la liberté d’expression, la satyre... sont ce que nous pratiquons au quotidien.  »

« On repère les phrases choc, les lois scélérates, les idées nauséabondes qui traversent notre société à travers le prisme de la télé, de médias...  »,

glisse Alessandro Di Giuseppe. Nous avons toujours été adeptes de la volonté de transformer le désespoir en rire de résistance. L’humour est un

vecteur essentiel de réflexion. Nous devons continuer à rire quitte à ce que cela dérange... L’Église de la Très Sainte consommation, on l’aime ou on

la quitte.  » Ce samedi soir, il valait mieux rester accroché à son fauteuil. Le fric, c’est chic !

Le palmarès (en partie) révélateur...
Doigt d’or du féminisme  : le maillot de l’équipe colombienne de cyclisme.

Doigt d’or de l’éducation  : Carla Bruni pour sa lutte contre le harcèlement à l’école.

Meilleure lutte contre la pauvreté  : les grillages anti-SDF à Angoulême.

Meilleure réplique  : Thierry Carcenac à propos de la mort de Remi Fraisse.

Meilleure innovation  : la livraison de pizzas par drones en Russie.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer

des services et des contenus personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt. Plus

d'informations J'accepte
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Meilleure insurrection  : le clip « Monsieur le Président » par les patrons des Cotes d’Armor.

Doigt d’or du mérite  : le CAC 40 et ses bénéfices records.

Meilleure fraude  : Thomas Thevenoud pour sa phobie administrative.

Meilleure gestion des ressources humaines  : le travail des enfants chez Samsung.

L'extrême Doigt d’or  : Éric Zemmour pour ses propos sur l’islam, Pétain, les roms, les homos.....

Meilleure actrice  : Marine le Pen « Je suis pour-contre la torture».

Meilleur acteur  : Manuel Valls pour sa standing ovation au Medef...
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