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L
e spectacle de Mathilda May 
avait ouvert dans la bonne 
humeur la saison théâtrale au 

Rond-Point. Après son beau succès, 
il revient au Théâtre de Paris, nous 
préparer en toute logique à prendre 
la route des congés. Sur les pas  
de Jacques Tati, de Jean-Claude 
Cotillard, de Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff, Mathilda May nous 
a conquise. Les mots n’étant pas 
forcément utiles pour raconter une 
histoire, rien de tel que le visuel 
pour mettre en place une machinerie 
infernale basée sur un comique de 
situation. S’appuyant sur une bande 
sonore conçue à partir des bruits  
du quotidien, sur le jeu corporel des 
comédiens qu’elle fait s’exprimer  
par borborygmes, Mathilda May 
s’amuse avec les nombreux petits 
dérèglements du monde du travail  
et surtout ceux de cet univers 
oppressant qu’est l’open space :  

un grand bureau décloisonné  
dans lequel des gens sont obligés 
de cohabiter et, du coup, de se 
supporter tant bien que mal. De la 
vieille fille maniaque au directeur 

autoritaire, en passant par le souffre- 
douleur, la pin-up, le fayot, le 
réparateur de la machine à café,  
tous les personnages sont fort bien 
croqués. Cela offre une véracité  
à la fois désopilante et touchante.  
Au cours d’une journée ordinaire,  

on voit des employés modèles  
se débattre avec leurs tâches 
quotidiennes, composer avec leurs 
animosités et leurs affinités,  
prendre un savon du patron et,  
pour certains, rencontrer l’amour.  
La mise en scène, proche de la 
chorégraphie, est réglée au cordeau. 
Tous les tableaux sont d’une  
extrême justesse. Comme il se passe 
toujours quelque chose sur le 
plateau, même dans un petit coin, 
cela demande de rester toujours 
vigilant. Dans un décor génial 
d’Alain Lagarde, Stéphanie Barreau, 
Agathe Cemin, Gabriel Dermidjian, 
Loup-Denis Elion, Emmanuel 
Jeantet, Dédeine Volk-Leonovitch  
et l’ineffable Gil Galliot mènent cette 
ronde infernale avec un talent fou. l 
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Dédeine Volk-
Leonovitch

burlesque

Pariscope


