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Une#société#de#services!!
!!(Avis&de&la&rédaction)!!
!

C'est! un! paradoxe! mais! la! pièce! "Une! société! de! service",! tout! en! dénonçant! un! monde! du! travail!
déshumanisé! par! une! course! sauvage! à! l'optimisation! des! performances,! assure! elle>même! un!
rendement!optimal,!un!profit!instantané,!un!retour!sur!investissement!imbattable!!!!
!

On! peut! dire! que! la! metteuse! en! scène! Françoise! Bloch! a! trouvé! un! filon! fructueux,! elle! qui! avait!
déjà! impressionné! avec! "Grow! or! Go"! sur! le! monde! de! la! consultance! en! entreprise.! Cette! fois>ci,!
elle!ausculte!l'autre!bout!de!la!pyramide!:!les!calls!centers.!De!ce!milieu!du!télémarketing,!avec!ses!
jeunes!opérateurs!robotisés,!fliqués,!usées!jusqu'à!la!moelle!et!interchangeables,!l'artiste!réussit!à!
extraire!une!théâtralité!fascinante.!Sur!des!chaises!de!bureau!à!roulettes!pour!seuls!accessoires,!les!
quatre! comédiens! nous! plongent! à! un! rythme! cadencé! au! coeur! de! cette! jungle! de! la! vente! par!
téléphone.!On!y!perçoit!la!réalité!de!ces!plateaux!géants,!où!il!faut!accomplir!12!appels!de!l'heure,!
où!l'on!s'applaudit!quand!un!bonus!est!engrangé,!où!on!vous!fait!changer!de!prénom!pour!effacer!
tout! "contexte"! culturel,! où! on! millimètre! vos! pauses! cigarettes,! et! on! "coache"! votre! manière! de!
parler.!Une!réalité!que!la!metteuse!en!scène!décale!avec!un!humour!très!fin!:!parfois!la!parole!elle>
même!connaît!des!bugs,!les!comédiens!se!mettent!à!chantonner!les!slogans!en!canon,!et!surtout!les!
mouvements!presque!chorégraphiques!des!quatre!comédiens!racontent!à!eux!seuls!la!tyrannie,!le!
clonage,! le! mal! être.! On! est! secoué! de! rire,! et! en! même! temps! glacés,! par! cet! employé!
neurasthénique,! qui! fait! le! bilan! de! son! travail! tout! en! servant! mollement! le! café.! L'hypocrisie!
exsude!subtilement!mais!par!tous!les!pores!d'une!DRH.!Les!discours!bien!rodés!sur!les!stratégies!de!
relation!au!client!s'effritent!imperceptiblement!dans!les!silences!et!les!grimaces.!!
!

Service!après>vente!ou!enquête!de!satisfaction,!on!a!tous,!un!jour!ou!l'autre,!eu!affaire!à!un!jeune!
motivé! à! l'autre! bout! du! fil,! qui! vous! saoule! de! baratin! promotionnel! ou! vous! trimballe!
interminablement! d'un! service! à! l'autre,! alors! que! vous! trépignez! de! rage! à! cause! d'une! panne!
Internet.! "Une! société! de! services"! vous! propulse! dans! les! coulisses! de! ce! monde! précaire! et!
impitoyable,!mais!avec!un!cynisme!d'enfer.!La!vidéo,!loin!d'écraser!la!scène,!offre!un!fabuleux!décor!
mouvant,!d'un!Chaplin!à!la!chaîne!dans!Les!Temps!Modernes!à!des!bureaux!étriqués!en!forme!de!
rouleau! compresseur! qui! semblent! broyer! les! comédiens.! Avec! un! passage! qui! vous! cloue!
définitivement! le! bec,! extrait! d'un! texte! de! 1870! sur! le! travail! :! "L'avenir! nous! promet! non!
seulement!un!travail!comme!il!est!actuellement,!mais!un!travail!intelligent;!non!pas!un!labeur!qui!
déforme,!qui!épuise!et!qui!tue!même.!Dans!le!travail!de!l'avenir,!que!demandera>t>on!à!l'homme!?!
Son!intelligence,!sa!science,!en!un!mot,!son!génie.!Que!faut>il!pour!cela!?!Des!machines,!encore!des!
machines,!toujours!des!machines.!Dans!un!siècle!et!plus,!en!1970,!tous!les!travaux!où!l'homme!est!
boeuf! seront! remplacés! par! les! machines.! Oui,! voilà! l'incomparable! puissance! qui! apportera! son!
formidable!concours!à!la!résolution!du!travail!social."!Quelle!désillusion!aujourd'hui!!!!
Dans!cette!pièce!résonne!aussi!les!maux!>!et!les!mots!(restructuration,!délocalisation,!etc.)!>!d'une!
crise! qui! n'en! finit! plus! d'être! d'une! actualité! brûlante.! Ce! qui! est! sûr,! c'est! que! vous! n'écouterez!
plus!jamais!de!la!même!manière!les!appels!intempestif!de!ces!vendeurs!à!la!jovialité!si!creuse.!!
CATHERINE!MAKEREEL!!

Une société de services, critique, élégant, drôle.
Samedi 15 octobre 2011

Après « Grow or go », qui nous plongeait dans le monde de la consultance et de l’entreprise,
Françoise Bloch poursuit sa quête d’un théâtre documentaire , avec « Une société de services« . Sa
nouvelle cible: le monde du télémarketing, ces gentils casse-pieds sous-payés qui vous assaillent du
matin au soir au téléphone.

© Antonio Gomez Garcia

Critique: ***(*)
Le risque majeur du théâtre documentaire c’est d’être très peu « documentaire », par rapport à une
enquête journalistique et pas assez « théâtral » pour l’amateur de théâtre passionnel ou comique.
L’art de Françoise Bloch est fait d’humilité, d’intelligence et de pas mal d’humour. Elle a l’art de
guider quatre jeunes acteurs vers leur meilleure expressivité, un pied dedans (l’entreprise, le théâtre),
un pied dehors, mi-observateurs, mi-victimes . D’abord ils participent au « système », quasi esclavaJLVWHGHSURÀWSRXUOHSURÀWDXQRPGXSURJUqVHWGXELHQrWUHFRQWUDLQWVSDUOHEHVRLQGHVXUYLYUH
$FRXSGHJUDSKLTXHVGHVLWXDWLRQVYpFXHVSDUIRLVGHO·LQWpULHXUSDUXQDFWHXU©LQÀOWUpªRQYRLWVH
développer les rapports de force et d’exclusion, la concurrence imposée, le racisme sous-jacent. Le
FRXYHUFOHÀQLUDSDUH[SORVHUGDQVXQPDLOTXLWUDGXLWSDUXQKDELOHJUDSKLVPHO·LPPHQVHUpYROWH
sous un texte d’abord lisse. Tour à tour patrons et employés, les acteurs passent habilement d’une
situation de victime à celle de bourreau. Sous ses allures brechtiennes d’analyse critique de la société, ce théâtre joue sur le rire et le décalage, mêle habilement textes chantés, dialogues, monologues,
vidéo avec un rythme juste qui permet à la mise en scène de déployer son charme. Un charme qui
habite ces quatre jeunes acteurs avec mention spéciale à Pierrick De Luca. Et surtout Aude Ruyter,
patronne redoutable, victime émouvante, jeune espoir surdouée: pour nous, une révélation.
Ce spectacle aurait mérité, comme quelques autres, aux Tanneurs, cette année, non pas 5 mais 10
représentations, pour laisser plus de temps au « bouche à oreille ».
Christian Jade
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Une#société#de#services!!
!!(Avis&de&la&rédaction)!!
!

C'est! un! paradoxe! mais! la! pièce! "Une! société! de! service",! tout! en! dénonçant! un! monde! du! travail!
déshumanisé! par! une! course! sauvage! à! l'optimisation! des! performances,! assure! elle>même! un!
rendement!optimal,!un!profit!instantané,!un!retour!sur!investissement!imbattable!!!!
!

On! peut! dire! que! la! metteuse! en! scène! Françoise! Bloch! a! trouvé! un! filon! fructueux,! elle! qui! avait!
déjà! impressionné! avec! "Grow! or! Go"! sur! le! monde! de! la! consultance! en! entreprise.! Cette! fois>ci,!
elle!ausculte!l'autre!bout!de!la!pyramide!:!les!calls!centers.!De!ce!milieu!du!télémarketing,!avec!ses!
jeunes!opérateurs!robotisés,!fliqués,!usées!jusqu'à!la!moelle!et!interchangeables,!l'artiste!réussit!à!
extraire!une!théâtralité!fascinante.!Sur!des!chaises!de!bureau!à!roulettes!pour!seuls!accessoires,!les!
quatre! comédiens! nous! plongent! à! un! rythme! cadencé! au! coeur! de! cette! jungle! de! la! vente! par!
téléphone.!On!y!perçoit!la!réalité!de!ces!plateaux!géants,!où!il!faut!accomplir!12!appels!de!l'heure,!
où!l'on!s'applaudit!quand!un!bonus!est!engrangé,!où!on!vous!fait!changer!de!prénom!pour!effacer!
tout! "contexte"! culturel,! où! on! millimètre! vos! pauses! cigarettes,! et! on! "coache"! votre! manière! de!
parler.!Une!réalité!que!la!metteuse!en!scène!décale!avec!un!humour!très!fin!:!parfois!la!parole!elle>
même!connaît!des!bugs,!les!comédiens!se!mettent!à!chantonner!les!slogans!en!canon,!et!surtout!les!
mouvements!presque!chorégraphiques!des!quatre!comédiens!racontent!à!eux!seuls!la!tyrannie,!le!
clonage,! le! mal! être.! On! est! secoué! de! rire,! et! en! même! temps! glacés,! par! cet! employé!
neurasthénique,! qui! fait! le! bilan! de! son! travail! tout! en! servant! mollement! le! café.! L'hypocrisie!
exsude!subtilement!mais!par!tous!les!pores!d'une!DRH.!Les!discours!bien!rodés!sur!les!stratégies!de!
relation!au!client!s'effritent!imperceptiblement!dans!les!silences!et!les!grimaces.!!
!

Service!après>vente!ou!enquête!de!satisfaction,!on!a!tous,!un!jour!ou!l'autre,!eu!affaire!à!un!jeune!
motivé! à! l'autre! bout! du! fil,! qui! vous! saoule! de! baratin! promotionnel! ou! vous! trimballe!
interminablement! d'un! service! à! l'autre,! alors! que! vous! trépignez! de! rage! à! cause! d'une! panne!
Internet.! "Une! société! de! services"! vous! propulse! dans! les! coulisses! de! ce! monde! précaire! et!
impitoyable,!mais!avec!un!cynisme!d'enfer.!La!vidéo,!loin!d'écraser!la!scène,!offre!un!fabuleux!décor!
mouvant,!d'un!Chaplin!à!la!chaîne!dans!Les!Temps!Modernes!à!des!bureaux!étriqués!en!forme!de!
rouleau! compresseur! qui! semblent! broyer! les! comédiens.! Avec! un! passage! qui! vous! cloue!
définitivement! le! bec,! extrait! d'un! texte! de! 1870! sur! le! travail! :! "L'avenir! nous! promet! non!
seulement!un!travail!comme!il!est!actuellement,!mais!un!travail!intelligent;!non!pas!un!labeur!qui!
déforme,!qui!épuise!et!qui!tue!même.!Dans!le!travail!de!l'avenir,!que!demandera>t>on!à!l'homme!?!
Son!intelligence,!sa!science,!en!un!mot,!son!génie.!Que!faut>il!pour!cela!?!Des!machines,!encore!des!
machines,!toujours!des!machines.!Dans!un!siècle!et!plus,!en!1970,!tous!les!travaux!où!l'homme!est!
boeuf! seront! remplacés! par! les! machines.! Oui,! voilà! l'incomparable! puissance! qui! apportera! son!
formidable!concours!à!la!résolution!du!travail!social."!Quelle!désillusion!aujourd'hui!!!!
Dans!cette!pièce!résonne!aussi!les!maux!>!et!les!mots!(restructuration,!délocalisation,!etc.)!>!d'une!
crise! qui! n'en! finit! plus! d'être! d'une! actualité! brûlante.! Ce! qui! est! sûr,! c'est! que! vous! n'écouterez!
plus!jamais!de!la!même!manière!les!appels!intempestif!de!ces!vendeurs!à!la!jovialité!si!creuse.!!
CATHERINE!MAKEREEL!!
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Une!société!de!services!!
!!(Avis&de&la&rédaction)!!
!

C'est!un!paradoxe!mais!la!pièce!"Une!société!de!service",!tout!en!dénonçant!un!monde!du!
travail! déshumanisé! par! une! course! sauvage! à! l'optimisation! des! performances,! assure!
elle>même! un! rendement! optimal,! un! profit! instantané,! un! retour! sur! investissement!
imbattable!!!!
!

On!peut!dire!que!la!metteuse!en!scène!Françoise!Bloch!a!trouvé!un!filon!fructueux,!elle!qui!
avait!déjà!impressionné!avec!"Grow!or!Go"!sur!le!monde!de!la!consultance!en!entreprise.!
Cette! fois>ci,! elle! ausculte! l'autre! bout! de! la! pyramide! :! les! calls! centers.! De! ce! milieu! du!
télémarketing,! avec! ses! jeunes! opérateurs! robotisés,! fliqués,! usées! jusqu'à! la! moelle! et!
interchangeables,!l'artiste!réussit!à!extraire!une!théâtralité!fascinante.!Sur!des!chaises!de!
bureau!à!roulettes!pour!seuls!accessoires,!les!quatre!comédiens!nous!plongent!à!un!rythme!
cadencé!au!coeur!de!cette!jungle!de!la!vente!par!téléphone.!On!y!perçoit!la!réalité!de!ces!
plateaux! géants,! où! il! faut! accomplir! 12! appels! de! l'heure,! où! l'on! s'applaudit! quand! un!
bonus! est! engrangé,! où! on! vous! fait! changer! de! prénom! pour! effacer! tout! "contexte"!
culturel,! où! on! millimètre! vos! pauses! cigarettes,! et! on! "coache"! votre! manière! de! parler.!
Une!réalité!que!la!metteuse!en!scène!décale!avec!un!humour!très!fin!:!parfois!la!parole!elle>
même! connaît! des! bugs,! les! comédiens! se! mettent! à! chantonner! les! slogans! en! canon,! et!
surtout!les!mouvements!presque!chorégraphiques!des!quatre!comédiens!racontent!à!eux!
seuls!la!tyrannie,!le!clonage,!le!mal!être.!On!est!secoué!de!rire,!et!en!même!temps!glacés,!
par!cet!employé!neurasthénique,!qui!fait!le!bilan!de!son!travail!tout!en!servant!mollement!
le!café.!L'hypocrisie!exsude!subtilement!mais!par!tous!les!pores!d'une!DRH.!Les!discours!
bien! rodés! sur! les! stratégies! de! relation! au! client! s'effritent! imperceptiblement! dans! les!
silences!et!les!grimaces.!!
!

Service!après>vente!ou!enquête!de!satisfaction,!on!a!tous,!un!jour!ou!l'autre,!eu!affaire!à!un!
jeune! motivé! à! l'autre! bout! du! fil,! qui! vous! saoule! de! baratin! promotionnel! ou! vous!
trimballe!interminablement!d'un!service!à!l'autre,!alors!que!vous!trépignez!de!rage!à!cause!
d'une! panne! Internet.! "Une! société! de! services"! vous! propulse! dans! les! coulisses! de! ce!
monde! précaire! et! impitoyable,! mais! avec! un! cynisme! d'enfer.! La! vidéo,! loin! d'écraser! la!
scène,! offre! un! fabuleux! décor! mouvant,! d'un! Chaplin! à! la! chaîne! dans! Les! Temps!
Modernes!à!des!bureaux!étriqués!en!forme!de!rouleau!compresseur!qui!semblent!broyer!
les!comédiens.!Avec!un!passage!qui!vous!cloue!définitivement!le!bec,!extrait!d'un!texte!de!
1870! sur! le! travail! :! "L'avenir! nous! promet! non! seulement! un! travail! comme! il! est!
actuellement,!mais!un!travail!intelligent;!non!pas!un!labeur!qui!déforme,!qui!épuise!et!qui!
tue!même.!Dans!le!travail!de!l'avenir,!que!demandera>t>on!à!l'homme!?!Son!intelligence,!sa!
science,!en!un!mot,!son!génie.!Que!faut>il!pour!cela!?!Des!machines,!encore!des!machines,!
toujours! des! machines.! Dans! un! siècle! et! plus,! en! 1970,! tous! les! travaux! où! l'homme! est!
boeuf! seront! remplacés! par! les! machines.! Oui,! voilà! l'incomparable! puissance! qui!
apportera! son! formidable! concours! à! la! résolution! du! travail! social."! Quelle! désillusion!
aujourd'hui!!!!
Dans!cette!pièce!résonne!aussi!les!maux!>!et!les!mots!(restructuration,!délocalisation,!etc.)!>!
d'une!crise!qui!n'en!finit!plus!d'être!d'une!actualité!brûlante.!Ce!qui!est!sûr,!c'est!que!vous!
n'écouterez! plus! jamais! de! la! même! manière! les! appels! intempestif! de! ces! vendeurs! à! la!
jovialité!si!creuse.!!
CATHERINE!MAKEREEL!!

Le#Soir#/#MAD#,#19#octobre#2011#
#

Du#réel,#faire#théâtre##
!
Marie!Baudet!!
!

Par! Françoise! Bloch,! une! nouvelle! interrogation! du! monde! du! travail.!
Pertinent.!!

!
Depuis!plusieurs!années,!le!Zoo!Théâtre!plonge!avec!une!curiosité!tenace!et!un!sens!de!
l’observation! aiguisé! dans! une! matière! aussi! imposante! qu’incontournable,! un! univers!
impitoyable!:!le!travail.!
Faisant!suite!à!l’implacable!"Grow!or!Go"!qui!sondait!les!milieux!de!la!consultance,!"Une!
société!de!services"!vise!l’autre!extrémité!du!spectre!:!l’emploi,!précaire!et!cadencé!dans!
les!centres!d’appels.!A!l’origine!même!du!projet,!l’expérience!d’un!jeune!acteur!qui,!pour!
gagner!sa!vie,!avait!un!temps!rallié!un!call!center.!Ancien!étudiant!de!Françoise!Bloch!au!
Conservatoire!de!Liège,!et!connaissant!l’intérêt!de!la!metteur!en!scène!pour!ces!sujets!et!
les!nouvelles!organisations!du!travail!en!particulier!(son!projet!pédagogique!porte!sur!le!
réel!et!sa!retranscription!dans!le!jeu),!il!lui!exposa!ses!observations!et!son!vécu.!De!cette!
correspondance! est! né! un! spectacle! qui! dépasse! le! pur! documentaire! tout! en! s’en!
nourrissant!d’abondance.!
En! guise! de! prologue,! quatre! acteurs! débitent! une! litanie! d’âges! et! d’emplois!
temporaires,! de! babysitter! à! réassortisseuse! en! grande! surface,! en! passant! par!
opérateur!dans!un!centre!d’appels.!Le!vif!du!sujet.!Suit!bientôt!une!description!faite!de!
postes! de! travail! étroits,! micro! et! casque! reliés! au! téléphone,! logiciel! qui! envoie! les!
appels! sans! répit,! pauses! minutées,! résultats! affichés! et! mis! en! compétition! à! grand!
renfort!de!moyenne!horaire!de!"contacts!argumentés"!et!d’"accords",!coach!et!conseils.!
Du!réel.!Documenté!avec!exactitude.!Qui!dit!à!quiconque!a!déjà!reçu!un!coup!de!fil!d’un!
"numéro!privé"!dont!la!voix!se!fait!entendre!après!une!seconde!et!demie!de!silence!un!
peu!de!ce!qui!se!passe!à!l’autre!bout!de!la!ligne!W!du!monde,!parfois.!Des!situations!qui,!
bien! que! triviales,! frôlent! le! théâtre,! avec! texte! à! débiter,! voire! nom! d’emprunt.! Sans!
strictement! illustrer! cette! réalité,! Françoise! Bloch! en! fait! un! objet! scénique! cohérent!
bien! que! composite.! Intermèdes! chantés! et! images! vidéo! se! mêlent! au! jeu! efficace! et!
précis!de!Pierrick!De!Luca,!Agathe!Bouvet,!David!Daubresse!et!Aude!Ruyter.!
Bruxelles,#les#Tanneurs,#jusqu’au#15#octobre#à#20h30.#Durée#:#1h10#env.#De#5#à#10#
€.#Petite#conférence#sur#le#thème#du#travail#par#Mateo#Alaluf,#le#15#octobre#à#15h.#
Infos#&#rés.#:#02.512.17.84,#www.lestanneurs.be!
Charleroi,#l’Ancre,#du#19#au#22#octobre#(071.314.079).#Et#en#version#courte#(25’)#le#
23#nov.#au#National#(02.203.53.03).#
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Si vous souhaitez être mis en  relation  avec  un  conseiller…
Que se passe-t-il  dans  les  coulisses  des  centres  d’appels,  ces  usines  de  télémarketing  où  des  
armées de jeunes précaires à la novlangue affûtée  font  l’interface  entre  clients  et  grosses  
boîtes  ?  Dans  Une  société  de  service,  Françoise  Bloch  et  son  Zoo  Théâtre  explorent  cet  
univers, démontent les mécanismes de cette organisation du travail avec un humour féroce et
une justesse sidérante. Quatre comédiens, casque micro sur la tête, nous entraînent dans les
méandres  de  l’un  de  ces  «  call  centers  »,  sillonnant   le plateau sur des chaises de bureau à
roulettes. En fond de scène, des chiffres défilent sur grand écran. Temps de pause, nombre de
contacts  argumentés,  nombre  d’abonnements  téléphoniques  vendus  :  rien  n’échappe   à la
pointilleuse comptabilité mesurant la rentabilité des salariés. Lesquels finissent
immanquablement par dérailler, pris, comme le Charlot des Temps modernes, dans des
rouages  incontrôlables.  La  langue  de  l’entreprise   à  l’ère  néolibérale  prend  ici,  sans  même  
être caricaturée, des accents absurdes, à faire rire aux éclats le spectateur le plus taciturne. À
mi-chemin entre le documentaire et la  farce,  c’est  tout  un  modèle  de  société qui est mis à nu.
Rosa Moussaoui, envoyée spéciale.
Au  Théâtre  des  Doms,  à  20  heures,  jusqu’au  28  juillet.   Rés.  :  04  90  14  07  99.
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Scènes de bureau
Le travail au théâtre
Parmi les pièces récentes qui abordent le travail au théâtre, trois mises en scènes présentées
au  dernier  festival  d’Avignon  se  démarquent. Push Up,  du  Théâtre  d’air, Une société de
services du Zoo théâtre et Les Travaux et les jours de la compagnie Italique abordaient le
bureau comme reflet de la société.
Travail,  boulot,  job,  carrière,  revenu...  Les  mots  reviennent  comme  une  obsession.  Qu’il  soit  passion,  
calvaire ou subtil mélange des deux, le travail occupe la majeure partie de notre  temps  d’adulte.  Pas  
étonnant  donc  qu’il  soit  très  présent  dans  le  paysage  théâtral.  Au  dernier  festival  Off  d’Avignon,  de  
nombreuses pièces abordaient ce thème, de manière plus ou moins sérieuse ou détournée.
Trois mises en scène particulièrement abordaient le travail différemment. Tandis que Une société de
service montrait les plates-formes téléphoniques sous un aspect documentaire, Les Travaux et les
jours utilisait  le  bureau  comme  décor  d’une  intrigue  amoureuse. Push up, à travers un texte de Roland
Schimmelpfennig  qui  explore  le  fonctionnement  d’une  multinationale,  abordait  le  thème  bien  plus  vaste  
des relations humaines et du pouvoir.

Le bureau comme lieu de vie
Les Travaux et les jours, de la compagnie Italique, nous transporte au début des années 1980, époque
lointaine  où  l’ordinateur  n’avait  pas  encore  détrôné  la  machine  à  écrire  et  où  les  secrétaires  portaient  
épaulettes  et  couleurs  pop.  Même  si  la  menace  du  rachat  de  l’entreprise  plane,  soulevant  les  questions  
du  syndicalisme  et  de  la  promotion,  le  cœur  de  l’histoire  est  dans  l’intériorité  des  personnages.  Ecrite  en  
1977 par Michel Vinaver, alors patron de Gillette, la pièce dépeint le bureau en lieu de vie, où se
développe une intrigue amoureuse mais aussi des doutes existentiels, avec en toile de fond la « brutalité
de  la  remise  en  question  du  lien  affectif  de  l’homme  avec  son  travail ». Situer une intrigue dans un
bureau  permet  ainsi  d’élargir  la  portée  de  la  pièce  à  une  réflexion  sur  la  société.

Aliénation
Une société de services, du Zoo Théâtre, se revendique quant à elle comme pièce documentaire. A son
origine,  l’expérience  vécue  par  un  des  comédiens,  Pierrick  De  Luca  dans  un  centre  d'appels.  Tout  au  long  
de la pièce, il se met régulièrement en retrait, racontant les pauses chronométrées, le logiciel, le rouge
qui apparaît à l'écran lorsqu'on est « en retard ».  Les  saynètes  illustrent  cette  ambiance  que  l’on  
s’imagine  sans  vraiment  la  connaître,  des  reproches  aux  auto-applaudissements en passant par les
concepts tordus comme « la recherche du oui ». Le spectateur peut suivre à l'écran la progression des
employés et surtout leur retard par rapport aux résultats des autres membres de l'équipe.
Au centre de la construction du spectacle, explique la metteur en scène Françoise Bloch dans sa note
d’intention,  une « inquiétude face à la destruction des valeurs attachées au travail, face au formatage
des êtres qui s'apparente presque à du clonage, face à sa rationalisation ergonomique, face à la
compression des espaces/temps, au mensonge communicationnel, à la réduction des forces de travail en
outils ».

Les  chaises  roulent.  On  chante  son  entreprise.  Malgré  ce  qu’elle  dénonce,  la  pièce  est  ludique. Une
société de services met  à  l’étude  le  lien  entre  la  réalité  et  sa retranscription en jeu, quitte à montrer des
moments inventés pour les désigner ensuite comme tels. La pièce « s'attache de façon générale à
confronter l'être humain avec un système », synthétise Françoise Bloch.
Depuis Chaplin et Les Temps modernes, la répétition des tâches ingrates est régulièrement tournée en
une  dérision  amère,  surtout  au  cinéma.  Choisir  l’humour,  courant  le  risque  de  s’éloigner  de  la  vérité,  
parce  que  mieux  vaut  en  rire  qu'en  pleurer  ?  En  libérant  l’imagination,  cette  orientation  exprime une
autre question sous-jacente : « Quelle(s) valeur(s), quel(s) rêve(s) peut encore renfermer le mot travail
?»

Rapports de force
Le rêve des protagonistes de Push Up semble clair : grimper au sommet de la hiérarchie de leur
multinationale.
Dans  cette  mise  en  scène  du  texte  de  Roland  Schimmelpfennig  par  le  Théâtre  d’air,  les  huit  personnages  
sont  réunis  en  duos,  ou  plutôt  en  duels.  La  femme  du  patron  et  la  jeune  ambitieuse,  l’homme  et  la  
femme attirés et concurrents, deux hommes de génération différente  qui  briguent  le  même  poste…  sont  
autant de conflits personnels et professionnels. Push Up utilise le travail comme lieu de cristallisation des
rapports de force, dénonce la relation au pouvoir en général.
« Certains pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette question, raconte Virginie Fouchault, metteure
en scène. Je  pense  que  nous  le  sommes  tous,  même  en  tant  qu’artiste.  La  question  du  pouvoir  existe  
partout. » D’autant  que Push Up dépasse le simple contexte du travail. « Push up parle surtout de cette
incapacité à vivre ce qu'on est, poursuit-elle. Les employés ici n'ont pas de vie intime, sont d'autant plus
malléables. Ce texte met en opposition des gens qui ont une espèce de rage de gagner. J'avais été très
touchée par les reportages  sur  les  suicides  des  cadres,  parce  qu’ils  ont  justement  donné  toute  leur  vie  à  
une  entreprise  qui  finalement  leur  dit  qu'elle  n’a  pas  besoin  d'eux.  Ils  se  sont  vidés  de  toutes  les  
accroches de la vie, affectives, familiales. »
Dans  l’histoire,  seuls les concierges, qui n'ont pas un travail passionnant, semblent aimer leur
position. « Ils savent où la vie est importante : il faut être au plus près de ce qu'on est intimement.
Parfois des artistes aussi oublient de vivre, ne savent plus comment ça se passe dans la vie réelle. »
Intérieur/extérieur
Démontant  les  clichés  et  soulevant  l’hypocrisie  de  mise  dans  les  grandes  entreprises, Push Up met à vif
l’intimité  des  personnages,  notamment  par  le  son  et  la  vidéo.  Fantasmes,  cauchemars  ou  extrapolations  
sont projetés en grand, troublant la limite entre réel et virtuel et, par extension, celle entre vie privée et
travail. Un investissement à perte admirablement transcrit par la présence des acteurs.
Lorsque l'on parle du corps au travail, c'est toujours en mal. Maladies, troubles musculaires, harcèlement
sexuel... Au théâtre, les tenues traduisent souvent ce joug : cravates qui étouffent, talons qui rendent
instable et fragile... Quand Angelika, la femme du chef, se retrouve sur une chaussure, sa démarche
boiteuse reflète son esprit :  combatif,  allant  toujours  de  l’avant  malgré  les  blessures  morales. «En
répétitions, raconte Virginie Fouchault, dès que les failles arrivaient, les corps se brisaient. Tout est
calculé dans le regard, le geste, alors qu'à l'intérieur ça vomit. »
Dépasser
Si  le  thème  du  travail  sur  scène  n’est  pas  nouveau,  il  semble  prendre  de  nouvelles  valeurs.  Le  progrès  et  
la productivité peuvent-ils être sans fin ? Nous savons et vivons chaque jour la réponse : non.
Désamorcer  l’engrenage  par  l’humour  et  la  dénonciation,  transcender  le  sujet  en  une  réflexion  plus  
générale,  c’est  ce  qui  se  joue  aujourd’hui.  Le  plateau  du  théâtre  contient  de  multiples  évasions  possibles.  
A quand la même chose sur le plateau de l'open space ?
Pascaline VALLEE

KULTUR

10

Ein Aufruf
zum Gewaltverzicht

Vom Schmuckstück
zum gedeckten Tisch

Wie der Dirigent Kurt Masur
eine Tragödie verhindern konnte. Seite 12

Hesperange. Le groupe coréen
«Coreyah» donnera un concert
mardi le 24 juillet à 19.30 heures
au Centre culturel Nicolas Braun
à Hesperange. Ce groupe joue
principalement de la musique coréenne contemporaine.

Collectionner,
archiver et dessiner
Grevenmacher. Le Kulturhuef organise un workshop pouvant accueillir de trois à cinq personnes,
du 18 au 20 juillet sous le titre
Collectionner–Archiver–Dessiner.
A l'avance, on collectionne des
trouvailles de tout genre comme
du papier, du bois, etc. Les trouvailles ont perdu leur signification initiale, elles seront analysées, mises en question et transformées. Les résultats sont dessinés dans un carnet de croquis. A
emmener sont les trouvailles, un
livre et du matérial pour dessiner. Langues: all. + fr. Frais: 90
Euros. Inscription: www.kulturhuef.lu, tél. 267 464-1.

Hommage à Franz
Liszt au Casino
Luxembourg. Le «Niù Trio» donnera deux concerts jeudi, le 19
juillet à 12.30 heures et à 19 heures à l'occasion de l'annuel
«Hommage à Franz Liszt» au Casino Luxembourg, rue Notre Dame. Prix d'entrée: 10 Euros. Réservation au tél. 22 50 45 ou par
e@mail: visites@casino–Luxembourg.lu

Audition d’orgue
en l’église Saint-Michel
Luxembourg. Les Amis de l’Orgue
Luxembourg invitent à une audition d’orgue qui sera donnée samedi, le 21 juillet, à 11 heures, en
l’église Saint-Michel de Luxembourg. L’organiste Erwin Van Bogaert (Belgique) interprétera un
programme de musique ancienne
(Valente, de Sola, Duron, van de
Kerckhoven, Gomez, Marpurg et
Clérambault). L'entrée à cette audition est libre.

Museum Simeonstift in Trier: Wie Kunst
den Alltag aufzieren kann. Seite 12
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Carnet culturel
Le groupe coréen
«Coreyah» en concert

Une présence justifiée et ratifiée
«Electre» de Sophocle par le Théâtre du Centaure
PAR STÉPHANE GILBART
(AVIGNON)

Retrouver l'«Electre» du Théâtre
du Centaure dans le Festival Off
d'Avignon a été une nouvelle confirmation de la remarquable qualité
de certaines de «nos» productions,
tout à fait dignes de jouer dans la
cour des grands… à défaut de la
Cour d'Honneur.
Une fois de plus, c'est le Théâtre
du Centaure qui représente notre
scène francophone en Avignon.
Depuis 1999, c'est sa douzième
présence ici après, et il vaut la
peine d'en faire la liste: «L'Annonce faite à Marie», «Oleanna»,
«Ménage», «Les Monologues du
vagin» (à trois reprises), «Trahison», «Je suis Adolf Eichmann»,
«Ronald, le clown de McDonald»,
«Agatha» et «La Nuit juste avant
les forêts».
Cette année, le Centaure occupe un nouveau lieu: le Théâtre
Notre-Dame, idéalement situé
dans une petite rue perpendiculaire à la rue de la République, un
des axes principaux de la ville. Un
lieu qui, dans une certaine jungle
avignonnaise où l'on est parfois
davantage préoccupé du pactole
off que des projets artistiques, se
distingue par le professionnalisme
efficace et chaleureux de ses propriétaires. C'est dans la grande
salle confortable de ce théâtre, une
ancienne chapelle, que se déroulent les représentations.
La présence de nos compagnies
au Festival d'Avignon est un test
redoutable: leurs spectateurs en
effet ne sont en rien des amis ni des
proches ni des habitués de leurs
metteurs en scène et comédiens.
Ils les découvrent à l'aveugle en
quelque sorte, et leur jugement est
sans a priori. Quelques-uns de ces
jugements captés à la sortie de la
représentation
d'«Electre» –
«Merci de m'avoir proposé ce
spectacle» disait une spectatrice à
un ami; «génial»; «nous n'avons

Avec «Electre» de Sophocle, le Théâtre du Centaure représente notre scène francophone en Avignon. (PHOTO: CENTAURE)

pas été distraits un seul instant» –
confirmaient les applaudissements
enthousiastes et les rappels.
Une unanimité positive qui
confirme le point du vue que nous
avions développé lors de la création en février 2011. Nous avons
retrouvé toute la nécessité, toute
l'urgence, de la mise en scène de
Marja-Leena Junker, dans les
choix scénographiques qu'elle a
opérés avec Jean Flammang (ce
mur en pointe qui déchire les personnages), dans la pertinence de
son approche des protagonistes,
dans la violence psychique et physique qu'elle installe entre eux.
Des personnages que leurs interprètes mènent jusqu'à l'incandescence. Magnifiques Electre (Myriam Muller) et Clytemnestre (Nicole Dogué)! Quelles personnalités, quels affrontements! Et
comme elles sont bien entourées

par Clotilde Ramondou, Sophie
Langevin, Mélyssa Michel et Irina
Fedotova.
1.161 représentations par jour
«Nous» sommes donc dans le Off,
mais avec pas mal d'autres: 1.161
représentations par jour, rappelons-le. Des spectacles dont beaucoup peinent à se faire remarquer.
Soulignons-en trois. Au Théâtre
des Doms, «La Nostalgie de l'avenir» de Myriam Saduis est une
relecture-recomposition (qui ne la
trahit pas) de «La Mouette» de
Tchekhov, ramenée à l'essentiel
des interrogations et des affrontements de ses personnages. Une
approche qu'il sera très intéressant de confronter à celle – intégrale – d'Arthur Nauzyciel, ici
même, dans la Cour d'Honneur
(après celle de Marja-Leena Junker en début de saison au Grand

Le Mexique présente son patrimoine culturel
Des activités dans divers espaces publics et privés du Luxembourg
Grâce à un vaste programme d’activités qui se dérouleront dans
divers espaces publics et privés
du Luxembourg, le Mexique renforce l’étroite relation diplomatique qui unit historiquement les

Mittwoch, den 18. Juli 2012

L’œuvre d’Ana Thiel a été présentée dans différents musées et espaces culturels aux États-Unis, en
Egypte, au Portugal, en Espagne,
en France, en Belgique, en Lituanie, en Ukraine, au Japon et en

du rock progressif, alternatif, de la
musique tzigane, du flamenco, du
jazz et du blues. Paco Renteria est
considéré comme l'un des guitaristes actuels les plus talentueux.
Du 20 septembre au 20 novem-

sés et recomposés, non pas fragiles, mais plus forts. Les œuvres de
Marín ont été présentées dans plus
de soixante-dix expositions individuelles et deux cents collectives
au Mexique, aux États-Unis et au

Théâtre). Quant à «Une Société de
services» de Françoise Bloch, elle
fait du théâtre un instrument de
dénonciation des insupportables
conditions de travail dans les callcenters. Ce théâtre documentaire-là est vraiment théâtre dans
l'économie de ses moyens (quatre
comédiens, quatre chaises à roulettes, quelques projections) au
service de l'humain.
A La Manufacture, Eve Bonfanti
et Yves Hunstad embarquent les
spectateurs
dans
d'étranges
«Voyages», avec l'approche onirico-poético-surréaliste qui les caractérise. Ils ont leur temporalité
propre, leur heure à eux qui devient pour un moment savoureux
notre heure à nous. Du Off qui
compense donc les «Sacrées nuits
de noces», «Ils ont des gosses mais
ils se soignent» et autres nullités
qui foisonnent...

Théâtre

Le Festival d'Avignon 2012, une image par
jour

Chaque jour, du 7 au 28 juillet, nos envoyés spéciaux au
Festival d'Avignon, Didier Méreuze, Jean-Claude
Raspiengeas et Robert Migliorini, livrent leurs coups de
cœur en images.

Ils travaillent dans un « centre d’appel ». Ils sont chargés de nous démarcher,
de nous harceler par téléphone et de nous emmener là où nous ne souhaitions
pas aller : acheter des produits dont nous n’avions pas besoin. Espionnés par
des contremaîtres qui informatisent les temps de pause ou le nombre de
contrats décrochés à l’heure, ces employés sont souvent victimes de
dépression. En quelques tableaux et saynètes courtes, efficaces et
percutantes, inspirées de l’expérience réelle de l’un des acteurs, cette troupe
belge nous précipite dans l’enfer des nouveaux temps modernes. Une
dénonciation subtile et philosophique. J-C.R.
Une société de services . Théâtre des Doms, à 20h. Jusqu’au 28 juillet (sauf
le 16). Tél : 04 90 14 07 99!

18/07/12

Théâtre des Doms

Une  société  de  services  ♥♥♥♥
Le  quotidien  des  employés  d’un  centre  d'appels  est  raconté  par  quatre  comédiens  qui  
nous montrent la réalité du travail dans ces centres de vente par téléphone où tout
est  décompté  à  la  seconde  près:  la  durée  des  entretiens,  des  pauses  …,  la  surveillance  
effectuée par les petits chefs, les rendez-vous  avec  la  DRH…;  le  flicage  est  permanent  
et la pression énorme.
Ce spectacle est inspiré par le vécu  d’un  des  comédiens  qui  a  travaillé  dans  un  de  ces  
centres. Le portrait est férocement drôle; les quatre comédiens sont très bons, la
mise en scène enlevée. On rit beaucoup malgré le réalisme du sujet.
MC Bretagnolle

