
Drames de l’économie
Nobody, à partir de textes de Falk Richter, mise en scène Cyril Teste

Sous la glace, de Falk Richter, mise en scène Victor Gauthier-Martin

La Demande d’emploi, de Michel Vinaver, mise en scène Gilles David

« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, 
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage. »
Déclaration universelle Des Droits De l’Homme, article 23, 1948



« avant la représentation de » Nobody
à partir de textes de Falk Richter, mise en scène cyril teste

8 – 13 décembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Jean Personne, « monsieur Nobody », est consultant en restruc-
turation d’entreprise pour la compagnie Outsources Unlimited. 
Soumis aux lois du benchmarking (1), lui et ses collègues notent, 
évaluent, licencient à l’autre bout du monde comme de l’autre 
côté du couloir, pour toujours plus de profits et d’efficacité. 
Héros d’un monde cynique dont il n’a pas le contrôle, Jean perd 
pied : ses peurs, ses frustrations et ses fantasmes le submergent 
peu à peu, dans un open space où la vie privée n’existe plus. 
Entre documentaire et fiction, Nobody nous plonge, avec humour 
et lucidité, dans un système où la brutalité des rapports humains 
est la règle. 

Le metteur en scène Cyril Teste a réuni plusieurs textes de 
l’auteur allemand Falk Richter (issus des pièces Sous la glace, 
Electronic City, Le Système, Ivresse) pour proposer une « perfor-
mance filmique » unique : le spectateur est placé face à une vitre 
derrière laquelle les comédiens jouent cette histoire, dans un 
décor de bureaux ultra-réalistes. Ils sont filmés en temps réel 
par deux cameramen. Montées en direct, ces images forment 

FOCUS PARCOURS « DRAmeS De l’éCOnOmie »______________________________________________________________________________________________

Chômage et licenciement : des drames contemporains ?
Les « chiffres du chômage » sont aujourd’hui au centre de la vie politique et économique. Pourtant, étymologiquement, « chômage » 
vient du mot latin « caumare », qui signifie « se reposer pendant la chaleur » : rien de péjoratif, donc, à ce repos forcé qui concerne 
avant tout les campagnes. Si le chômage existe depuis l’Antiquité, ce n’est qu’à partir de la fin du XIXe siècle que l’on commence à 
s’en inquiéter : un mouvement dont le théâtre se fait le reflet.

Pauvreté et emploi chez Molière 
À première vue, les pièces de Molière se concentrent sur le monde des bourgeois oisifs, à l’abri de tout souci financier. Pourtant, le 
sceptre de la pauvreté n’est jamais loin : d’abord comme source de ridicule dans L’Avare (1668), avec le personnage d’Harpagon, riche 
à millions qui craint sans cesse de perdre son argent. Mais c’est dans Dom Juan (1665) qu’apparaît la figure du pauvre, traité avec 
mépris par Dom Juan :
« LE PAUVRE — Si vous vouliez, Monsieur, me secourir de quelque aumône. […] Je suis un pauvre homme, Monsieur, retiré tout seul 
dans ce bois depuis dix ans, et je ne manquerai pas de prier le Ciel qu’il vous donne toute sorte de biens.
[…] DOM JUAN — Quelle est ton occupation parmi ces arbres ?

un film diffusé au-dessus du décor, permettant au théâtre et au 
cinéma de se rejoindre le temps du spectacle.

(1) Le benchmarking est une démarche de comparaison utilisée 
pour évaluer la performance des processus d’une entreprise vis-à-vis 
d’un pair ou d’un concurrent jugé comme référent. Très utilisé dans 
les nouvelles techniques de management, le benchmarking est appliqué 
à tous les domaines de l’entreprise.

L’aUtEUR_____________________________________________

Né en 1969 à Hambourg, Falk Richter y fait ses études de metteur 
en scène et commence à travailler comme auteur, traducteur et 
metteur en scène. Dans différents théâtres, il monte des pièces 
d’auteurs contemporains comme Harold Pinter, Marc Ravenhill, 
Sarah Kane, mais aussi des auteurs plus classiques, Anton 
Tchekhov et William Shakespeare. En 2003, Falk Richter lance un 
projet intitulé Das System, une expérience d’écriture et de mise 
en scène s’étendant sur plusieurs pièces. Cet ensemble dessine 
un paysage du monde contemporain, de ses paradoxes et de ses 
valeurs perdues. Le sous-titre en est « notre manière de vivre », 
« notre mode de vie ». Electronic City en est le premier volet, suivi 
par Sous la glace en 2004.

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Né en 1975, Cyril Teste s’intéresse aux arts plastiques avant de 
se consacrer au théâtre à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes 
puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris. Porté par le désir de mettre en scène, il crée en 2000 le 
Collectif MxM, noyau créatif modulable d’artistes et de techniciens 
dont il devient directeur artistique.

Un Mot DU MEttEUR En scènE_____________________________________________

La performance filmique est une forme théâtrale, performative et 
cinématographique. La performance filmique doit être tournée, 
montée et réalisée en temps réel, sous les yeux du public.

Présentation par le metteur en scène  :
https://vimeo.com/110125780 



« avant la représentation de » Sous la glace
de Falk Richter, mise en scène Victor Gauthier-Martin

22 – 31 janvier 2016

LE PAUVRE — De prier le Ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose.
DOM JUAN — Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise.
LE PAUVRE — Hélas, Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. »
Dom Juan, Molière, acte III, scène 2
Quant à la peur de perdre son emploi, ce sont les domestiques qui l’incarnent, telle Martine, la servante des Femmes savantes (1672) 
menacée d’être licenciée pour une faute de français !

La révolution industrielle et l’apparition du concept de chômage 
La révolution industrielle modifie en profondeur la société française : avec l’apparition d’une classe urbaine prolétaire, la distinction 
entre travailleurs et chômeurs se creuse. C’est donc à la fin du XIXe siècle que le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Colonies 
se charge des premières statistiques pour dénombrer les chômeurs. C’est aussi l’apparition de la classe des employés de bureau, 
sommés de rendre des comptes à leur patron, comme le montre Georges Courteline dans sa comédie Monsieur Badin (1897) :
« LE DIRECTEUR — Non, monsieur Badin ; cent fois, non ! J’en suis las, moi, des enterrements, et des mariages, et des baptêmes !... 
Désormais, c’est de deux choses l’une : la présence ou la démission ! Choisissez ! Si c’est la démission, je l’accepte. J’accepte à cet 
instant même. Est-ce clair ? Si c’est le contraire, vous me ferez le plaisir d’être ici chaque jour sur le coup de dix heures, et ceci à partir 
de demain. Est-ce clair ? […]

L’ŒUVRE_____________________________________________

Sous la glace nous emmène dans une entreprise de consulting 
moderne, chez les professionnels de l’expertise, celles et ceux 
qui savent comment améliorer notre monde, le rendre plus ef-
ficace. La pièce met en scène trois consultants : Charles Soleillet 
et Aurélien Papon, la nouvelle génération ; et Jean Personne, 
celui qui ne peut plus faire semblant. Consultant en fin de 
carrière, il a restructuré des dizaines d’entreprises et pour cela 
licencié des centaines de personnes. Il sait aujourd’hui que c’est 
bientôt son heure. Entre rêve et réalité, il entre dans un espace 
mental où les mots s’entrechoquent, et où lui reviennent ses 
souvenirs d’enfance… Dans une salle de conférence entièrement 
blanche, ces trois hommes se font face pour interroger les valeurs 
libérales qui gouvernent notre monde.

L’aUtEUR_____________________________________________

Quelques mots de Falk Richter :
« Je m’intéresse aux valeurs que les entreprises de consulting 

érigent elles-mêmes et je me demande si elles sont tout 
simplement vivables pour un homme. (…) Tout le monde veut se 
débarrasser de collaborateurs inefficaces – tout le monde veut 
des bons chiffres – que ce soit dans l’économie, le théâtre ou 
ailleurs. Donc : est-ce qu’on peut opposer quelque chose à cette 
façon de penser ? Est-ce qu’on a d’autres bases de réflexion ? 
Ou est-ce que l’efficacité s’est déjà imposée sans opposition 
comme un nouveau système de valeurs ? C’étaient les questions 
qui m’ont animé lors de l’écriture de ma pièce. »

Entretien de Falk Richter avec Peter Laudenbach, 
traduction Anne Monfort.

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Victor Gauthier-Martin s’est formé en France (École Régionale 
d’Acteurs de Cannes, puis Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique) et en Angleterre. De 2000 à 2002, il travaille 
avec Manfred Karge à Berlin et Krystian Lupa à Cracovie, tout 
en poursuivant son activité de comédien, notamment auprès 
de Jean-François Peyret, Pascal Rambert et Alain Françon. 
Depuis 2003, il développe ses projets au sein de la compagnie 
Microsystème et choisit les textes qu’il monte en fonction de 
la résonance et de la compréhension qu’ils donnent de notre 
monde.

Un ExtRait DU tExtE_____________________________________________

Le monde que nous avons construit n’est pas destiné à l’homme, 
il est destiné à autre chose, à la télévision peut-être ou peut-être 
à toutes ces nombreuses et belles caméras de vidéo-surveil-
lance que nous avons installées avant notre mort à tous, elles 
montrent maintenant le processus bien huilé, tout est si beau ici, 
les éléments gênants ont maintenant disparu, les éléments per-
turbateurs ont été éradiqués, et les caméras regardent le monde 
et envoient son image à mon téléviseur qui le montrent à ma 
voiture […], peut-être avons-nous vraiment créé ce monde pour 
les caméras qui inventent une image de nous qui n’a rien à voir 
avec nous, mais qui propose un beau concept d’émission pour 
toutes les belles télévisions, ou pour quelque chose d’autre, pour 
quelque chose d’encore plus beau ?

Falk Richter, Sous la glace, 2004.



« avant la représentation de » La Demande d’emploi
de Michel Vinaver, mise en scène Gilles David

26 mai – 3 juillet 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Fage, personnage central de La Demande d’emploi, est un directeur 
des ventes chassé de son entreprise après une restructuration 
de la firme. Au chômage, il se plie aux questionnaires de Wallace, 
un chasseur de têtes. Sa solitude est accentuée par la juxtapo-
sition de voix discordantes, celles de sa femme Louise, qui supporte 
mal la perte d’un cadre de vie sécurisant, et de sa fille de 16 ans, 
Nathalie, qui attend d’un camarade noir un enfant qu’elle veut 
garder… 

Écrite en 1971, La Demande d’emploi nous montre la perte de re-
pères d’un cadre supérieur confronté au chômage. Observation 
acérée de notre société, la pièce est avant tout une comédie, en 
ce qu’elle montre, selon Michel Vinaver, « qu’entre le monde et 
l’homme le courant passe si mal que “c’est comique” ».

L’aUtEUR_____________________________________________

Michel Vinaver connaît bien le monde de l’entreprise  : né en 
1927, il entre comme stagiaire en 1953 dans la multinationale 
américaine Gillette (connue pour ses rasoirs) puis gravit les 
échelons jusqu’à devenir PDG de Gillette France en 1966 et 
délégué général du groupe Gillette pour l’Europe. Il est l’auteur 
d’une quinzaine de pièces de théâtre, souvent en lien avec son 
expérience du monde du travail. 

« Le travail », dit-il, « c’est le lieu où se nouent les sentiments, 
les tensions, les passions, les conflits, tout ce qui fait la subs-
tance traditionnelle du théâtre, les jeux de pouvoir, de rivalité, 
d’amour… ».

LE MEttEUR En scènE_____________________________________________

Né en 1956, Gilles David est comédien. Il a joué Victor Hugo, Paul 
Claudel, Bertolt Brecht ou Michel Vinaver avec les metteurs en 
scène Antoine Vitez, Stéphane Braunschweig ou Alain Françon. 
En 2007, il entre à la Comédie-Française en tant que pension-
naire (1). Il en devient sociétaire (1) en 2014. 

(1) La Comédie-Française a un fonctionnement unique en France  : 
elle est constituée d’une troupe de comédiens salariés, les « pension-
naires » et les « sociétaires ». C’est l’administrateur général (depuis 
2014, le comédien Éric Ruf) qui peut embaucher des comédiens en 
tant que pensionnaires. Au bout d’un an de présence, ils peuvent 
être proposés au sociétariat.

Un ExtRait DU tExtE_____________________________________________

Wallace : À quelle heure vous levez vous le matin ?
Fage : Tôt je suis debout entre 5 et 6
Wallace : Que faites-vous entre le moment où vous vous levez et 
le moment où vous partez pour le bureau ?
Fage : Excusez-moi mais je ne comprends pas
Wallace : C’est moi qui m’excuse si ma question n’est pas claire
Fage : Je prends une douche
Wallace : Très bien chaud ?
Fage : Tiède sous la douche je récapitule tout ce que j’aurai à 
faire dans la journée
Wallace : Vous restez longtemps sous la douche ?
Fage : J’oublie mais avant de prendre ma douche
Wallace : Ah
Fage : Bien entendu je fais ma culture physique je commence par 
le salut au soleil c’est un mouvement yoga très simple qui vous 
permet de vous déployer une manière de prendre son élan pour 
la journée
Wallace : Avant de vous raser ?
Fage : Je ne peux pas me raser avant ma tasse de café

Michel Vinaver, La demande d’emploi, 1973, Morceau 15.

MONSIEUR BADIN — Ah ! vous me faites bien de la peine, monsieur le directeur ! À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous 
n’êtes pas content. »
George Courteline, Monsieur Badin, 1897

Chômage et licenciement dans le théâtre d’aujourd’hui
À partir des années 1960, puis des chocs pétroliers de 1973 et 1979, le chômage ne cesse d’augmenter : de 3,3% en 1975, le taux de 
chômage passe à 10,3% pour le deuxième semestre 2015 (chiffres INSEE). Pas étonnant dans ce contexte que de plus en plus de 
pièces de théâtre contemporaines abordent le monde du travail et ses désillusions. C’est d’abord Michel Vinaver, employé puis PDG 
de Gillette France, qui écrit de nombreuses pièces sur le monde du travail, de l’entreprise familiale devenue multinationale. Encore 
plus récemment, Falk Richter s’intéresse au milieu des affaires et du consulting dans Electronic City et Sous la glace. En 2010, dans 
Cercles/Fictions, l’auteur-metteur en scène Joël Pommerat écrit plusieurs scènes sur un groupe de chômeurs dans une agence Pôle 
Emploi. Enfin, Cassé, de Rémi de Vos (2012) se centre sur le personnage d’une salariée d’une entreprise d’électroménager (au nom 
en –ex) qui se fait licencier. Les drames de l’économie sont aujourd’hui des thématiques centrales du théâtre contemporain.

Pour aller plus loin
Pôle emploi, ne quittez pas !, documentaire de Nora Philippe, 2014
La loi du marché, film de Stéphane Brizé, 2015 D
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