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La comédienne Mathilda May réussit le tour de force de faire rire et d'émouvoir sur la vie de bureau,
sans paroles, mais avec une chorégraphie Millimétrée, de la musique, du chant, qui donnent tout son
sel à sa première pièce, "Open Space", à Suresnes jusqu'au 20 octobre puis en tournée.
Six employés partagent tant bien que mal "l'open space" d'une société d'assurance: bureaux gris sans
intimité, linoléum au sol, placards métallisés orange très "années 70" et l'incontournable machine à
café, sans parler de la cage en verre du fumoir.
Il y a la pipelette à la silhouette de vamp, la business woman qui picole en douce, l'inhibée amoureuse
du beau gosse du bureau, l'homme seul, toujours à la recherche de chaleur humaine et que personne ne
voit .... A partir de ce petit noyau d'humanité se construisent cent situations cocasses ou pathétiques.
Pas un mot qui soit audible: tous parlent une sorte de volapük, jacassent au téléphone dans un sabir
inintelligible. De temps en temps, la bande son s'emballe: une sonnerie de portable sur un rythme de
samba et c'est la folie au bureau.
Le beau gosse chaloupe vers la photocopieuse, et la femme timide manque de faire une syncope.
Lequel beau gosse tombe raide amoureux ... du dépanneur de la machine à café. Les voilà tous les
deux, le jeune loup et son amoureux en bleu de travail, transportés dans une romance de comédie
musicale.
Car les comédiens sont aussi bons chanteurs que danseurs, et c'est un bonheur de les entendre.
Pour son premier spectacle composé en solo -elle avait co-écrit avec Pascal Légitimus "Plus si
affinités"- Mathilda May montre qu'elle a plus d'une corde à son arc: la danse - elle a eu un premier
prix au Conservatoire de Paris - la musique et bien sûr la comédie.
Le résultat est plein de verve. Pas prétentieuse pour un sou, la pièce ne refait pas le monde mais
dépeint joliment une brochette de caractères attachants qui pourraient être nos voisins de bureau.
Les comédiens (Stéphanie Barreau, Agathe Cemin, Xavier Chavari, Gabriel Dermidjian, Loup-Denis
Elion, Emmanuel Jeantet et Dédeine Volk-Leonovitch) ont été choisis parmi une centaine d'artistes
auditionnés et méritent un coup de chapeau.
"Open Space" sera en tournée en mars à Vannes et Marseille (Théâtre du Gymnase) en avril à Nice et
en mai au Grand Théâtre de Luxembourg.
© La Scène © Agence France-Presse
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La petite entreprise de Mathilda May
Contre toute attente, Mathilda May s’attaque au monde de l’entreprise. Et son « Open space », comédie
burlesque à la Jacques Tati, créé au théâtre de Suresnes (Hauts-de-Seine), est plutôt bien croqué. La comédienne
a conçu est mis en scène un spectacle sans parole mais aux borborygmes bien léchés et à la chorégraphie
millimétrée. Chaque geste et bruit du quotidien deviennent une base rythmique et musicale qui transforme la
banalité d’une journée de travail en autant de situations absurdes dans lesquelles se démènent des salariés
ordinaires.

La troupe de comédiens d'"Open space"
Une journée dans des cages
Ces salariés passent leur journée dans des cages, plus ou moins grandes : l’ascenseur, l'espace fumeur et leur
bureau en « open space », un anglicisme faussement flatteur pour désigner un lieu sans cloison où les employés
sont installés comme dans une salle de classe. Ils n’ont pas d’espace, ils le partagent. Une journée de travail sans
le moindre sas d’intimité durant laquelle le « vivre ensemble » est érigé en règle incontournable pour optimiser,
selon le discours officiel, le "travail en commun".
Dans cet univers impersonnel, aux murs recouverts d’armoires, s'affairent une pin-up fière de ses rondeurs, dont
le sourire et le dynamisme permanents exaspèrent ses collègues; un jeune play-boy, "glandeur" aux dents
longues, sûr de lui et de son charme ; une timide complexée et bosseuse ; un senior mis sur la touche, oublié par
tous et suicidaire ; une travailleuse toujours prête à bien faire mais qui survit grâce à l’alcool ; un « bon gars »,
employé modèle mais moqué. Ils n’ont pas de noms, ils ont leur table de travail, leur téléphone, leur ordinateur
(le minitel pour celui qui a été placardisé) et pour horizon récréatif la machine à café et la pause déjeuner.

Vaste terrain de jeu
L’entreprise en open space est un théâtre permanent sur lequel il suffit de zoomer pour la transformer en
machine comique. Les petites manies, les petits complots, les petites lâchetés, les engueulades, les connivences,
les concurrences, les solidarités offre un vaste terrain de jeu. Exacerbée, la routine devient parfois hilarante. Pas
besoin de paroles, les borborygmes et les onomatopées suffisent à comprendre tout ce qui se trame tant cet
univers apparaît familier.

Pause clope
Mathilda May n’est pas dans la démonstration, ni dans la dénonciation mais dans l’observation de cette
proximité forcée. Elle a su s’entourer d’une équipe douée (Alain Lagarde à la scénographie, Roberto Venturi aux
lumières, Nicolas Montazaud à la musique) pour rendre compte avec justesse et finesse de cette drôle de vie de
bureau. Les sept comédiens (avec une mention spéciale pour Emmanuel Jeantet en homme "transparent",
Dédeine Volk-Léonovitch en dépressive endurcie et Stéphanie Barreau en Betty Boop agaçante) ont été choisis à
l’issue d’une audition d’une certaine d’artistes. Jouer, mimer, chanter, danser, ils savent tout faire et incarnent
une palette de personnages désopilants et attachants.

Loup-Denis Elion, Gil Galliot et Emmanuel Jeantet
(de gauche à droite)

Pièce visuelle et musicale
Pour sa première conception et mise en scène en solo (après « Plus si affinités » écrit avec Pascal Légitimus)
Mathilda May dit avoir rassemblé dans « Open space » toutes les disciplines qu’elle affectionne et qu’elle a
pratiqué au cours de sa carrière : la danse, la comédie, la musique, l’écriture. Si la mécanique scénique
fonctionne à merveille grâce à une excellente bande son et au talent des comédiens, cette pièce visuelle et
musicale mériterait parfois d’être resserrée pour gagner en énergie comique. Mais cette petite entreprise
loufoque de Mathilda May est une joli tour de force.
Sandrine Blanchard
"Open space", conception et mise en scène de Mathilda May avec Stéphanie Barreau, Agathe Cemin, Gabriel
Dermidjian, Gil Galliot, Loup-Denis Elion, Emmanuel Jeantet, Dédeine Volk-Leonovitch; jusqu'au 20 octobre à
20h30 (dimanche à 17 h) au Théâtre de Suresnes-Jean Vilar, 16, place Stalingrad, 92150 Suresnes. Durée:
1h30. Tarifs: de 10 à 22 euros. Réservation: 01 46 97 98 10 ou sur www.theatre-suresnes.fr. Puis en tournée en
2014 au théâtre Anne de Bretagne de Vannes, au théâtre du Gymnase à Marseille et au Théâtre national de
Nice.
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Théâtre : Open Space, de Mathilda May

Le cadre est posé. L’open Space d’une entreprise lambda qui pourrait être la notre, la votre.
Différents personnages se dessinent à travers la place qu’ils ont ou qu’ils souhaitent prendre
dans la société et vis à vis des autres collègues.
Le pari d’une pièce sans texte est assez audacieux. Et surtout le pari d’une pièce avec des
artistes complets: chant, danse et théâtre. En France c’est rare… Une pièce hybride entre
théâtre, mime et danse. Le travail des comédiens est remarquable, gros gros niveau de jeu,
vraiment.
On est par exemple bluffé déjà par les slow Motion, ou les scènes jouées en avance rapide,
jusqu’au final, impressionnant.
La forme est superbe, subtile et riche d’idées, pour le fond.. Il n’y en a pas tellement, mais on
peu importe.
C’est à voir, pour le jeu des comédiens et la grande originalité de la mise en scène.
!
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Open Space : la première mise en scène de Mathilda May
8 octobre 2013

@ sceneweb.fr
Mathilda May se lance dans le grand bain de la mise en scène au Théâtre avec Open Space, créé au
Théâtre de Suresnes. Une pièce sur le monde du travail dans laquelle beaucoup d’entre nous pourront se
reconnaître. Un sacré défi pour la comédienne car cette pièce n’est pas banale… il n’y a pas de texte : c’est
du théâtre visuel….Avec fermeté, avec précision, Mathilda May a tout construit de A à Z. Elle s’est
investit à 100% en écrivant le spectacle comme une partition musicale qui est une analyse minutieuse de la
vie de bureau et des relations entre six collègues. Il y a du Tati dans cette écriture qui demande une
concentration extrême pour les comédiens.
Rencontre avec la désormais metteuse en scène.
Vous vous lancez dans lancez dans la mise en scène avec Open Space, un projet qui vous tient à cœur.
Oui je ne peux pas me mettre à qui que ce soir sans que cela me tienne vraiment à cœur. Cela réunit tout ce qui
me constitue. On me connaît comme comédienne mais j’ai aussi été danseuse donc c’est un spectacle qui est
assez chorégraphié même si ce n’est pas de la danse. C’est musical, c’est rythmique.
C’est un spectacle sur le monde du travail et l’on retrouve une journée dans un bureau
Oui nous somme dans un Open Space de l’ouverture à la fermeture du bureau, il y a six employés et un
personnage qui joue tous les rôles extérieurs, de la femme de ménage au patron.
C’est un spectacle sans paroles. C’est assez particulier, non ?

@ sceneweb.fr

cebOui mais pas sans histoire. On se dit sans texte, mais alors c’est du mine ? Non ce n’est pas du mine. Il y a
plein d’astuces. Les comédiens parlent en même temps, il y a du borborygme…On ne comprend pas la force des
mots mais on comprend par la sonorité de la phrase le sens de l’émotion. Il y a un récit très écrit en fait. Les gens
vont cohabiter avec ce que cela représente de difficultés. J’en tire le côté absurde. C’est assez fou de mettre des
gens qui travaillent ensemble, qui téléphonent en même temps, qui parent en même temps. Et je m’amuse avec
cette matière.
Est-ce qu’il est plus difficile de diriger les comédiens lorsqu’il n’y a pas de texte écrit ?
Il y a une obligation de vérité encore plus impérative. Avec le texte on peut s’appuyer sur des béquilles. Je
retrouve un principe archaïque qui est celui de la compréhension du langage par les nourrissons. Ils comprennent
l’émotion et la vérité du ressenti de la personne bien au-delà du sens des paroles. Ce que je cherche c’est la vérité
des émotions qui n’est pas parasité par le texte. Il se trouve que cela contraint les comédiens à être beaucoup plus
dans une vérité de ressenti. Ils ne peuvent pas s’appuyer sur le langage pour valider leur ressentiment.
C’est votre première expérience de mise en scène. Comment vous sentez-vous ?
Plus que chez moi comme jamais ! Tout est lié. L’écriture, la mise en scène, la musique que j’ai composée. Je ne
peux rien dissocier. Ce monde de l’entreprise c’est aussi un prétexte pour mettre des gens ensemble et voir
comment on cohabite. On y retrouve un concentré d’humain dans un même lieu.
Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
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OPEN SPACE – Conception et mise en scène de Mathilda MAY au Théâtre
JEAN VILAR de SURESNES du 10 au 20 Octobre 201

Avec : Stéphanie Barreau, Agathe Cemin, Gabriel Dermidjian, Loup-Denis Elion, Gil Galliot,
Emmanuel Jeantet, Dédeine Volk-Leonovitch
Scénographie : Alain Lagarde
Musique : Nicolas Montazaud, Mathilda May
Collaboration artistique : Jean-François Auguste
Lumières : Roberto Venturi
Costumes : Valérie Adda
Collez votre œil dans l’embouchure d’un entonnoir et laissez-vous glisser. Vous êtes peut être dans un film
de Méliès, vous clignez de l’œil sans arrêt car une grosse tache vous brouille la vision. Ajourez donc votre
perspective, vous ne rêvez pas, on vous repasse au théâtre, sur une grande scène, juste un petit lambeau
de votre quotidien au boulot. Une toute petite goutte grossie à la loupe qui résume d’un trait 20, 10, 30
années de travail.
Regroupés dans un bureau open space, les employés vivent dans leur bulle, et sous la houlette de Mathida
May, fiévreuse Mary Poppins, qui les tient à la baguette, ils refont les sempiternels gestes qui justifient
leur existence : pianoter sur un ordinateur, éplucher des tonnes de paperasses, se maquiller, aller aux
toilettes et surtout répondre au téléphone.
Au ralenti, tous ces gestes répétitifs deviennent très drôles. De temps en temps sous la belle loupe de
Mathilda May, ces employés zigotos se figent, ils s’agglutinent les uns sur les autres comme pour former
un sculpture vivante qui rappelle les pièces montées de valises et d’horloges du sculpteur ARMAN devant
la gare Saint Lazare et qui, hélas, n’y sont plus.
Sur la bobine, une journée de travail c’est tellement ordinaire, qu’il n’y a qu’à grossir un détail et rêver
qu’un grain de sable va s’échapper et faire exploser un temps écumé sans relâche. Ces petites bestioles
d’employés englués dans leurs habitudes, leurs rituels, anniversaire, café, thé, pause cigarette, se
libèrent dès qu’une providentielle musique s’échappe de leurs portables. Et bien entendu, nous les voyons
rêver tout haut d’amour et d’eau fraiche.
Sérénade, musique électro choc, giclent sur ces pauvres individus qui s’affairent comme des cochons
d’inde dans un laboratoire. On se passe volontiers d’écouter leurs conversations, car ils parlent
« borborygme » une vulgaire langue étrangère qui sied amplement à leurs occupations.
Voilà un spectacle qui peut bien hérisser le poil de ceux qui en connaissent un rayon sur les vertus du
travail en communauté. En enfilade qu’ils se souviennent du fabuleux hangar du film d’Orson Wells où
l’on voit une multitude dactylos en noir et blanc faire grincer leurs machines à écrire.
Kafka revisité par Jean Christophe Averty avec un peu de West Side Story, et une louche de film muet
burlesque de Buster Keaton ou bien une gorgée de miel à la Tati. Sans nul doute le regard de
Mathilda May est perspicace. Cela dit, elle est trop généreuse et il faut faire preuve d’un appétit d’ogre
pour déguster tous les plats qu’elle nous sert.
Mais nous pouvons rendre grâce à son savoir-faire de chorégraphe, les comédiens sont époustouflants,
impressionnants .On ne peut s’empêcher en les contemplant de songer au sort du pauvre fonctionnaire
d’assurance de Kafka qui se transforme en cloporte. C’est trop drôle ! Sauve qui peut, chers employés !
Paris, le 14 Octobre 2013
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Evelyne Trân

« MES COUPS DE CŒURS CULTURELS
ET BIEN D’AUTRES »
sur :
lebilletdelea.blog4ever.com
« LE BILLET DE LEA »

sur : apepresseetrangere.org
----------------------------------------------------------------------------------

THEATRE

OPEN SPACE *
Cela ne vous évoque rien ? Du temps où les entreprises instauraient des
bureaux sans cloison, par manque de place, du fait de la flambée des prix
de l’immobilier, par souci d’une bonne gestion?...En réalité, c’était plutôt
un Open Stress !
La belle Mathilda May

Alors Mathilda May a fait de ce sujet une pièce jubilatoire, un spectacle
sans parole, plein de trouvailles et d’inventivité. Sans le moindre mot
« audible » tous les acteurs font preuve de talents multiples.
De par sa conception et sa mise en scène intéressante avec arrêt sur image,
Mathilda May nous a démontré avec talent son goût pour le théâtre, son
goût pour une musique bien rythmée qu’elle a composée avec Nicolas
Montazaud. Son goût pour la dérision dans le quotidien d’une journée de
travail souvent difficile d’un être humain, qu’il soit un employé modèle
souvent stressé, un jeune loup objet de désir…des femmes, le doyen mis au
placard, la femme hyper active agaçante, la femme complexée et pourtant
jolie ou bien la business woman alcoolique.

Quelques espaces dans « Open Space »

Une histoire faite de portraits audio visuels parfois trop bruyants mais,
une histoire ô combien édifiante sur l’absurdité d’une société en
perpétuelle ébullition, souvent pleine de contradictions dans laquelle
l’Homme ne renonce précisément pas à rêver…
-----------------------------------* Théâtre de Suresnes Jean Vilar, 16 place Stalingrad 92150 Suresnes.
Réservations : 01 46 97 98 10.
Jusqu’au 20 octobre 2013 et en tournée France et au Luxembourg.

Lydie-Léa Chaize, journaliste

Sapho chante Léo Ferré
OPEN SPACE
Théâtre Jean Vilar (Suresnes) octobre 2013

Pantomime conçue et mise en scène par Mathilda May, avec
Stéphanie Barreau, Agathe Cemin, Gabriel Dermidjian,
Loup-Denis Elion, Gil Galliot, Emmanuel Jeantet et Dédeine
Volk-Leonovitch.
Ah, la vie quotidienne dans un open space ! Mathilday May a
choisi pour son premier spectacle d'en explorer toutes les
vicissitudes à travers un groupe dont on va suivre la journée
heure par heure, du bureau à la machine à café, en passant par
le local fumeurs.
L'ensemble est efficace et offre de nombreux moments de bravoure à des comédiens
survoltés qui accomplissent un beau travail proche du clown, voire même de la danse
tant certaines séquences sont chorégraphiées avec précision, et c'est une des
grandes qualités de ce spectacle qui ménage des moments beaux ou émouvants.
Le chant est présent également avec une très belle scène de gospel à la fin du
spectacle. Dommage simplement que la bande son soit un peu trop présente et que
le la deuxième partie baisse nettement en rythme.
Il faut néanmoins découvrir cet "Open Space" fourmillant d'idées et porté par un
groupe épatant. Mais pour ce qui est de ressembler à Jacques Tati, le spectacle
manque là cruellement de poésie.
Chez les femmes, Stéphanie Barreau est une secrétaire dont les talons rythment le
spectacle, Agathe Cemin, une employée dont la timidité cache un tempérament
volcanique, Dédeine Volk-Léonovitch incarne avec talent une parfaite business
woman.
Tandis que côté hommes, Gabriel Dermidjian compose simplement un employé plus
vrai que nature, hilarant dans ses petites manies, Loup-Denis Elion impressionne
quant à lui par sa gestuelle et son dynamisme, Emmanuel Jeantet nous régale des
ses expressions et de sa folie, enfin Gil Galliot compose une galerie de personnages
burlesques, du pdg au réparateur, avec brio.
Mathilda May, grossissant le trait jusqu’à l’excès, utilisant les ralentis et les accélérés,
dépeint à merveille le quotidien de ces employés fait de petites compromissions au
groupe et de lutte quotidienne pour y garder sa place.
Une comédie-ballet moderne aussi drôle que cruelle donc, qui n'épargne personne et
présente de façon originale, à la façon des spectacles de clowns russes, les petits
tracas d'un échantillon humain observé au microscope.

Nicolas Arnstam

www.froggydelight.com
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Open Space
Lundi, 21 Octobre 2013 13:20 Franck Bortelle

Le monde de l’entreprise revisité par Mathilda May, femme orchestre de ce monumental
moment de théâtre où s’invitent l’humour et la satire, le tout mené avec une précision
métronomique. Du vrai et beau spectacle vivant.

Faisons taire les employés de bureau ou tout au moins ne nous intéressons pas à ce qu’ils ont à se dire.
Regardons-les plutôt s’agiter sur leur lieu de travail, répéter les mêmes gestes, babiller sans cesse pour
ne pas dire grand-chose. Et surtout écoutons-les. Dans cet espace ouvert devenu une grande mode dans
le monde de l’entreprise des années 90 et dont nous avons emprunté le terme à l’anglais, l’usinage
s’est immiscé là où il n’avait cours que sur les chaînes de montage autrefois. Six personnages, six
profils totalement différents, aéropage du monde du travail dans le secteur tertiaire. Le doyen de la
boite, la petite jolie mais complexée, le bellâtre ambitieux, la pinup aux rondeurs prometteuses et
talons hauts, l’employé modèle et la femme d’affaire qui planque ses fioles d’alcool un peu partout…
Mathilda May, qui est à l’origine de ce spectacle (écriture, mise en scène, composition des musiques),
a créé un monde, un microcosme où règnent l’incommunicabilité assourdissante, apanage du monde
du travail d’aujourd’hui. En isolant le spectateur de cette bulle par des dialogues incompréhensibles,
sorte de logorrhée verbale faite d’onomatopées et bribes de mots, elle l’invite mieux encore à une
observation constante et sollicite ses sens. Si les mots sémantiquement nous échappent, leurs sons
ainsi que tous ceux qui habitent un tel espace nous happent en permanence. Les talons aiguilles sur le
sol, les sonneries de téléphones, les claviers d’ordinateurs, la machine à café, les rires (tous différents
bien sûr)…
L’énorme travail que suppose une telle maîtrise de tous les éléments, chorégraphies, montage sonore,
déplacements, gestuelles va se faire oublier et conférer à l’ensemble sa parfaite tenue. On pense à
Jacques Tati, bien sûr auquel Mathilda May lance plus qu’un simple clin d’œil : un véritable
hommage. Le cinéaste aux seulement six longs métrages, génial démiurge dont le travail sur le son
notamment demeure aujourd’hui encore une référence absolue est omniprésent dans l’esprit des
spectateurs. Avec le même soin accordé à l’environnement sonore mais aussi aux décors, aux
costumes à la créativité dans le gag, Mathilda May réussit un magistral coup de théâtre qui s’annonce
comme un des gros événements de cette rentrée.
Franck Bortelle
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OPEN SPACE

Un spectacle de Mathilda May qu'elle met également en scène
L'originalité
aucun texte maîs une évocation de la vie en
entreprise dans un open space grâce a une gestuelle précise, des
chorégraphies et de la musique Un exploit de mise en scène où
se côtoient l'homme stressé, la femme hyper active, la timide, la
célibataire endurcie ou le réparateur de la machine à café I Tout
est suggéré maîs devient évident, les bruits, les gestes et le rythme
remplaçant les mots Courez y, histoire de voir ce qui vous attend
pour votre premier job en entreprise I
Du W au 20 octobre
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
16, place de Stalingrad à Suresnes
Loc. OI 46 97 98 W

La chanteuse Marianne James, la
I drolatique et extravagante Ulrika
[von Glott d'Ulrima Recital (tour
I née planétaire), revient sur scene
pour notre plus grand bonheur et
s'offre le talent d'Eric-Emmanuel
Schmitt pour sa mise en scène
Elle est Miss Carpenter, une
actrice qui a été tres célèbre maîs
qui subit la crise et doit se battre pour connaître à
I nouveau la gloire
Jusqu'au 31 octobre
] Théâtre Rive Gauche
6, rue de la Gaffé, Paris I4ème
Loc. OI 43353231

BALLET MANCHOT
CIRQUE ROCK'N'ROLL
Un collectif acrobatique et musical, Le Cubitus du Manchot, propose avec ce spectacle particulièrement original
et tonique une approche multidisciplinaire réunissant la
musique rock'n'roll (5 musiciens), la danse contemporaine
et les disciplines classiques du cirque : acrobaties, Roue Cyr,
vélo, bascule (10 acrobates). Au programme, fantaisie,
humour et interactions des corps. A découvrir absolument !
Programme dans le cadre de « Village de Cirque »
Du 17 au 27 octobre 2013
Pelouse de Reuilly, Paris 12ème
Loc. OI 46 22 33 71
SURESNES2
4252097300501/FCC/ALA/2

LA TRAGEDIE
D'HAMLET

De William Shakespeare
Le metteur en scène anglais Dan
Jemmert s'attaque à ce monument de
la littérature en y apportant toute son
imagination pour en faire une oeuvre
pleine de modernité jouée par la
troupe de la Comédie-Française Une
occasion de revoir la salle Richeln
enfin restaurée I
Du 7 octobre au 12 janvier
Salle Richelieu
www.comedie-francaise.org

SEBASTIEN CASTRO
DANS TOUTES MES
CONDOLÉANCES
Mise en scène Emmanuelle
Tachoires
L'humoriste apporte des réponses
décalées et irrésistibles à tous les
tracas et questionnements du quotidien
comme, par exemple
« Comment
annoncer à sa concierge que l'on
vient d'écraser son chat 8 » Avec
flegme et assurance, Sébastien Castro
nous surprend, nous fait rire et nous
enchante
Comédie de Paris
2 rue Fontaine, Paris 9ème
Loc. OI 4281 00 ll
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Suresnes. Une pièce dè théâtre dè Mathilda May

Plongez-vous dans l'univers
de l'« Open space »
J abord, il y a le doyen
D
de la boîte. Oublié pour
cause de mise au placard.

Puis, la jolie fille bourrée de
complexes, amoureuse du
beau gosse ambitieux,
lequel a un coup de foudre
pour le réparateur de
machines à café. Sans
oublier l'employé modèle,
amoureux transi de la
précédente, la
businesswoman, avec ses
problèmes d'alcool, ou
encore celle qui parle fort,
baille et se mouche à grand
bruit. Tout ce petit monde
s'agite dans cet espace de
la rentabilité que les
patrons nomment « open
space ». Dans sa pièce de
théâtre, Mathilda May
multiplie, avec humour et
tendresse, les situations délirantes, voire surréalistes, qu'une journée
dans cette petite compagnie d'assurance va susciter.
Ce soir, à 21 heures, au Théâtre Jean-Vilar (16, place Stalingrad). Tarif: 22 €,
possibilités de réductions. Renseignements au 01.46.97.98.10.

a870453c51e0cf0ff28643742c0205d62219d70dc121374
SURESNES2
6154587300504/XVP/MBM/2
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