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Présente



Trois comédiens, trois tabourets, trois cravates.
Et des dizaines de témoignages de travailleurs...
De ces paroles, émerge une langue poétique pleine de rage de vivre.

Au fil de ces témoignages monologués, de ces discussions rejouées, de 
ces moments de folie chorégraphique, une histoire collective se réinvente 
et ramène chacun à ses propres expériences. A travers ces moments de 
partage, de crises et de résistances, le spectacle interroge la possibilité du 
bonheur au travail, et pourquoi pas, celle de changer le monde... 

Work in Regress est écrit d’après des témoignages recueillis, pendant trois 
ans, à travers le Nord-Pas-de-Calais, auprès de travailleurs de tous horizons.

note d’intention
« Un jour la nouvelle direction nous reçoit et nous dit :
« voilà les chiffres imposent que...
On a besoin que de deux dans les bureaux...
Y a une personne en trop dans le service...
À vous de décider qui. »
Là on t’a lancé la balle puis après ça... ça cogite ça cogite »

Le déclic, c’est France Télécom et sa série noire de suicides. C’est la 
découverte de ce schéma macabre qui prévoit froidement la dépression du 
salarié pour qu’il décide – lui-même – de quitter l’entreprise. 

Nous sommes partis à l’écoute, recueillir des paroles de travailleurs de 
tous horizons pour en savoir un peu plus. Nous avons parlé aussi à des 
sociologues, des syndicalistes, des D.R.H., etc. Nous avons commencé à 
sentir comme une lame de fond, une tension grandissante. 

Construisons un spectacle patchwork, sans histoire conductrice, mais nourri 
de dizaines de fragments de vie, dans un entrelacement qui fait sens. Avec 
comme fil rouge, cette montée en tension, cette tentative de renversement 
de notre rapport au travail. Rejouons les paroles d’interviewés. Parfois les 
disant tels quels, parfois les triturant, parfois les dialoguant.

Face à ces paroles éclatées, les trois  acteurs forment un chœur minimal 
et contemporain. Un trio de porte-paroles qui passe de la narration à 
l’incarnation. Ici, pas de personnages. Que des figures, des partitions. Des 
acteurs qui se laissent transformer par leurs textes. Qui jouent à rejouer. 
L’enjeu est de jouer l’instant, au présent, sans artifice, dans un espace 
scénique dépouillé. L’acteur comme le spectateur ne s’attache pas à un 



personnage mais à une histoire collective qui se construit au fur et à mesure 
des fragments partagés.

L’équipe artistique
Pierre  BOUDEULLE [interprète]
Formé au Conservatoire Royal de Mons, il se perfectionne 
au clown auprès de Guy Ramet, dirige la Cie Bakanal  
et slame dans le groupe Furieux Ferdinand. Pierre joue 
notamment sous la direction de Christophe Moyer, Jean-
Maurice Boudeulle, Ismaël Jude, Amar Oumaziz...

David  LACOMBLEZ [interprète]
Assistant à la mise en scène et comédien pour Jean-
Marc Chotteau, Vincent Goethals, Denis Bonnetier,  
Jean-Maurice Boudeulle, ou encore Bruno Tuchszer. Il 
approche le spectacle à travers différents aspects : mise en 
scène, jeu, scénographie, manipulation de marionnettes...

Jacob  VOUTERS [interprète]
Formé au Cours Florent, il débute  sa carrière de comédien 
en région parisienne. Jacob revient vers la métropole 
Lilloise et fonde la Cie Actes Inédits.  Il y interprète 
Beckett, Van Der Meersch ou Tchekhov.

Christophe MOYER  [regard extérieur]
Metteur en scène de la compagnie Sens Ascensionnels 
dont le travail est très représenté sur le territoire du Pas-
de-Calais, notamment par sa résidence à Grenay et la 
création de Naz, pièce diffusée à travers toute la France.

Sabine ANCIANT [Chorégraphe]
Professeur de Danse à Lille, Sabine travaille à la 
chorégraphie ou à l’assistanat à la mise en scène auprès 
de plusieurs compagnies de la région Nord-Pas-de-Calais 
dont Théâtre Diagonale, L’aventure!

Jean-François METRIER [Régisseur Général]
Régisseur général notamment des Cies Zapoï, Sens As-
censionnels, Théâtre diagonale ou des Blouses Bleues, 
il a aussi été le directeur technique du Grand Bleu à Lille.
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ContaCt diffusion
La Générale d’Imaginaire
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Caroline Mirailles  
diffusion@slam-lille.com 

Conditions finanCières
Coût d’une représentation : 2000 €*
Coût de la seconde représentation : 1700 €*
Coût des suivantes : 1500 €*
*tarif hors défraiements et transport. Devis sur demande.

Conditions teChniques
Équipe : 3 comédiens et 1 régisseur
Durée : 55 minutes / Jauge : 120 personnes
Plateau : boîte noire à l’allemande
Profondeur : 5m / Ouverture au cadre : 6m / Hauteur sous grill : 4m
Contact technique : Jean-François Métrier 
+33 (0)6 68 71 98 57 / jeanfrançois.metrier@free.fr

ProduCtion
Work in Regress est produit par le Collectif Plateforme et co-produit par 
le  Théâtre de l’Aventure, La Générale d’Imaginaire, la Ville de Méricourt, 
RéActifs et Travail et Culture. Ce spectacle a été soutenu par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais et le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, 
le Théâtre Massenet, Le Fil et la Guinde, la MJC d’Halluin, la Cie La Vir-
gule, la Maison Folie de Wazemmes, Le Zeppelin et La Gare.


