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Découvrez Open Space de Mathilda May au Theâtre du Rond-Point (8'

Théâtre

Un automne
sur les tréteaux
Petit aperçu des créations et adaptations
à découvrir sur les scènes parisiennes.

L a rentrée s'annonce riche
dans les théâtres de la Ville
de Paris. Au Théâtre

Douze (12e), laissez-vous entraîner
dans l'univers du poète Jean Tar-
dieu avec Tardieu's Comédies, du

16 au 27 septembre, un cabaret
drôle et fantasque mis ea scène
par Pierre-Yves Refalo, mêlant
également les musiques et textes
de Serge Gainsbourg. Un petit tour
dans le 13e arrondissement? Le

Théâtre 13 vous accueille dans sa
seconde salle, rue du Chevaleret,
le temps de rénover son lieu his-
torique fermé jusqu'en 2015. C'est
sous le signe de l'Espagne que
débute cette saison, avec Yerma,

du 28 août au 5 octobre, de Fede-
rico Garcia Lorca, spectacle mis
en scène par Daniel San Pedro.

Dans ('Open Space
de Mathilda May
Au Théâtre du Rond-Point (8e),
ne manquez pas Open Space de
Mathilda May, du 4 septembre au
19 octobre. Connue pour ses rôles
au cinéma, l'actrice est désormais
auteure, chorégraphe et musi-
cienne ! Sur scène, sept comédiens
danseurs nous font vivre sans
paroles l'univers du monde du
travail à travers un ballet de bruits
divers et d'onomatopées. Toujours
au Rond-Point, L'Exoconférence

d'Alexandre Astier, pièce mise en
scène par Jean-Christophe Hem-
bert, promet un grand moment
de surréalisme, entre comètes,
étoiles et extraterrestres, du
18 septembre au 19 octobre.
Enfin, au Théâtre de la Ville (4e),
le prestigieux Berliner Ensemble
démarre la saison avec Mère Cou-

rage, du 17 au 26 septembre, l'un
des chefs-d'œuvre de Bertolt
Brecht. Écrite en 1939, cette pièce
sera cette fois mise en scène par
Claus Peymann.
* Contacts des théâtres
au 39 75, Quefaire.paris.fr
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LES TRAVERS DE L'ENTREPRISE AU THEATRE

L'UNIVERS IMPITOYABLE

DE L'OPEN SPACE
Le monde du travail inspire
Mathilda May. Plus particulière-
ment l'open space. A partir de ce lieu
qu'elle trouve théâtral, la comédienne
a imaginé une pièce originale et percu-
tante baptisée Open space. Un specta-
cle visuel, sans texte, qui, à travers une
journée dans l'open space d'une petite
entreprise, passe au scalpel le monde
du travail. Au petit matin, six travail-
leurs, le battant, le placardisé ou encore
l'alcoolique, rejoints par leur patron,
entament leur journée. En résulte une
fresque folle sans mot et qui laisse
toute la place aux sons. A coups de bor-
borygmes, de bruitages provoqués par
le matériel de bureau, la machine à
café ou le grincement de fauteuil, mais
aussi d'arrêts sur image et de ralentis,
les sept comédiens mettent leur talent
au service d'une pièce d'actualité au
langage universel. •
Open space, dès ce soir
et jusqu'au 19 octobre.
Théâtre du Rond-Point, Paris 8e. Dans l'open space cree par Mathilda May, pas de paroles mais que des bruits.
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week-end I nos favoris
PAR LUCAS BRETONNIER

Le pa ri est ose

représenter sur les

planches la vie au sem

de l'entreprise

Mathilda May (photo)

le gagne avec brio

Dans Open Space la

comédienne met en scene

six collègues l'alcoolique

le fainéant, le fayot lisse

jaugent, se supportent,

s insupportent Routine de la vie

de bureau cohabitation forcée

entre personnes aux antipodes

Jacques Tat! n est pas si loin

dans ce spectacle burlesque

sans paroles ou les bruits,

la musique et les corps

ont un rôle capital

Nedjma Van Egmond

> Jusqu'au 19 octobre
au Theâtre du Rond-Point,
a Paris (8°).
www.theatredurondpoint.fr

Et aussi...

CONCERT ASAF AVIDAN
Sa voix fluette,

presque feminine a fait

sensation Puis le remix

de son titre One Day, dont

Sébastien Castro
Au theâtre, il avait déjà fait ses

preuves en tant que comédien

Aujourd hui, apres un passage

par la bande de Pierre Palmade,

Sebastien Castro incarne

avec fougue une galerie

de personnages décales

dans un spectacle plein

d humour noir et de provoc

> Sébastien Castro vous
presente ses condoléances.
Jusqu'au 4 octobre
a la Comédie de Paris (9°).
www.comediedepans com

le clip a ete vu plus

de 130 millions de fois

sur YouTube, l'a propulse

au rang de star Le chanteur

israel len Asaf Avidan

est en tournee en France

> Le 21 septembre a Roubaix,
le 25 a Amiens, le 2 octobre
a Avignon..

THÉÂTRE LEDiNER DE COMS
Enorme succes sur scene et

au cinema, la piece de Francis

Veber revient sur les planches,

avec Patrick Haudecœur dans

le rôle de François Pignon

> Jusqu au 7 decembre au Theâtre
delà Michodiere, a Paris(2e)
www.michodiere.com

Le grand f eu
deSaint-Cloud
C est I un des plus grands feux

d artifice d'Europe Amateurs

du genre ou pas, impossible

de rester insensible

a ce spectacle hors norme,

dans un decor exceptionnel,

le domaine de Samt-Cloud

un an de preparation pour

pres de deux heures de

spectacle, 30 tableaux med rts,

120 techniciens 4500 ordres

de tir Aux manettes,

Jean-Eric Ougier I un des

plus grands maîtres artificiers

français qui a déjà orchestre

cinq fois le feu d'artifice

du 14-Juilleta la tour Eiffel
1 Quelque 23000 personnes

sont attendues

>Le13septembreau
Domaine national de Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine).
www.le-grand-feu.com

DISQUEZEBDA
Quinze ans apres leur tube

Tomber la chemise le trio

toulousain ne s'est pas

calme Zebda sort Comme

desCherokees Un tres bel

album, énergique et engage

> Comme des Cfierokees,
Barclay, 15,99 e

t
C5



 

La plupart des entreprises françaises est installée en open space. Alors pourquoi, après 

y avoir passé une journée, avoir envie d’y retourner en allant au théâtre ? Parce que 

Mathilda May montre tout ce qu’on ne voit pas, tous ces petits détails auxquels, 

habitués, on ne fait plus attention. Elle exclue les mots pour se concentrer sur les 

bruits, les gestes, les attitudes et les regards. Non, en sortant d’ « Open Space », vous 

ne verrez plus vos collègues de bureau de la même façon. 

Chaque personnage est très marqué. Du jeune cadre dynamique séduisant au chef 

d’entreprise « hitlérique », en passant par le placardisé, oublié devant un Minitel. Le 

choix est fait d’un jeu clownesque, très corporel. Parfois, les individus coordonnent 

leurs bruits pour créer des orchestrations amusantes. On pense notamment à ce rictus 

de larmes lors de la mort d’un collègue qui vient faire l’instrumentation d’un gospel 

chanté pour l’occasion. De la machine à café trop bruyante aux chorégraphies 

synchronisées, en passant par la sonnerie de téléphone qui fait l’effet d’une flûte à six 

schtroumpfs, « Open Space » est plein de bonnes idées, drôles et surprenantes. 



Mathilda May, dans un décor à mi-chemin entre « Le Père-Noël est une ordure » et un 

magasin d’exposition Alinéa, mélange bien réalisme cru de ces bureaux ennuyeux et 

onirisme dramatique lors de certains moments clés. Les lumières accompagnent à 

merveille ces changements de tons. 

Un regret, peut-être, la longueur et la répétition de certains gags. On a parfois 

l’impression qu’il y a le désir de « faire durer » artificiellement le spectacle. Chaque 

spectateur se fera son idée sur ce qui aurait pu ne pas être ajouté, mais certaines idées 

perdent en force lorsqu’elles sont trop montrées. 

Quoi qu’il en soit, « Open Space » est un spectacle déroutant, qui mérite que le public 

en fasse l’expérience. 

« Open Space » de Mathilda May, au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 19 octobre, 2 bis 

avenue Franklin-Roosevelt (8e arrondissement), du mardi au samedi à 21h. Dimanche à 15h 

(relache les 7, 16, 17 et 18 septembre). Durée : 1h30. Plus d’informations sur 

www.theatredurondpoint.fr/. 

 



 



 

Mathilde May met en scène le monde du travail ; plus précisément, celui d’une petite 

entreprise. Bien loin des open-space spacieux et blanchis de Google, on est plutôt dans une 

entreprise style compagnie d’assurance, située en banlieue industrielle, non loin d’un 

aéroport… 

Le temps d’une journée, ce monde de la rentabilité sans pitié est passé au crible à travers un 

regard burlesque, clownesque et bienveillant. 

Spectacle visuel et sonore, on assiste au ballet des salariés, dans lequel la vie s’échappe. Plus 

que le travail lui-même, ce sont bien les gens, habituellement cachés derrière des chiffres, des 

courbes, des statistiques, qui intéressent Mathilde May. 

Leurs réactions, leurs sentiments, leur attente, leur détresse. 

Ces personnages semblent s’agiter au fond d’une cage, non pas parce qu’il s’agit d’une espèce 

inconnue mais parce que le monde du travail, en plus d’être absurde, est complètement clos 



pour celui qui en est extérieur. Les personnages de Mathilde May portent en eux une grande 

part de fragilité et d’humanité. 

Il y a d’abord la jeune femme fraîchement sortie de ses études, timide, gauche et un peu 

scolaire. La bonne poire dont on abuse en lui remettant les dossiers que personne ne veut. Et 

la femme assumée, en jupe et talons bruyants. Femme épanouie, toujours en forme, toujours 

au taquet pour lâcher un rire de gorge à l’approche du mâle dominant. Il y a aussi la 

cinquantenaire, la commère et Madame-je-sais-tout. Plus très fraîche mais pas assez vieille 

pour espérer une retraite prochaine, elle entrecoupe sa journée de franches lampées d’alcool et 

finit l’œil torve, par tanguer entre les bureaux… Il y a cet homme aussi en fin de carrière, 

acharné de travail, carriériste et servile à souhait devant son patron. Il rit quand il faut rire, 

travaille quand il faut travailler, enfin rien ne dépasse chez lui sauf quand… 

Mais revenons aux personnages de Mathilde May ! Il y a ce loup, cette jeune recrue, qu’on 

imagine sorti d’une grande école de commerce et qui n’a pas froid aux yeux. Dynamique, il 

sent l’after-shave. Toutes les femmes du bureau se languissent à son approche de la 

photocopieuse. Mais voilà…la machine à café tombe en panne et… 

Non ! Nous ne dévoilerons pas l’affaire car nous allions oublier le dernier personnage! Celui 

que personne ne regarde, à qui personne n’adresse la parole. Il a fini, cet homme, par prendre 

la couleur beige de son bureau. Son occupation : tailler des crayons de bois. Une fois le 

dernier crayon taillé (et il a bien cherché !), il cherche a attirer l’attention auprès de ses 

collègues, en vain. L’homme mis au placard… 

Point de mot pour révéler l’invisible mais plusieurs gammes de sons dans une partition 

sonore. Une langue qui révèle les intentions grâce aux sonorité et intonations, sorte de 

grommelot et borborygmes. Cette langue instinctive et unique à chaque personnage est 

rythmée par les bruits de bureau, classeurs, bâillements, sonneries de téléphone, claviers 

d’ordinateur… Ces sons et rythmes changent de figure selon les atmosphères réalistes / 

surréalistes, créées par des sons plus ponctuels, bruits d’avion, chasse d’eau des W.C, le vent, 

une foule en délire… 

Un travail très original et plus qu’abouti ; les comédiens sont extraordinaires dans les 

mouvements, le jeu et le chant. Mathilde May a auditionné 150 acteurs pour n’en choisir que 

7… Toutefois, si ce monde du travail clos est vu avec une grande humanité et beaucoup 

d’humour, on ne ressent peut être pas assez,dans les ruptures du spectacle, le tragique de 

l’homme qui est au bord du suicide, de la femme alcoolique, du harcèlement sexuel qui plane 

dès l’entrée du patron. La mécanique du spectacle est si bien réglée qu’elle ne laisse jamais la 

place au vide, au vide de ces vies, à l’essoufflement quand on ne peut plus suivre la danse, 

lorsque le corps dit non. 
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IDEES culture

Dans lenfer de
l'open space
Mathilda May nous sert une magnifique

fresque sur ïe monde du travail, aussi

burlesque que tragique. Et sans texte.

A voir les bureaux sur la
vaste scène du Théâtre du

Rond-Point, on est bien loin
des 6 mètres carrés par tète aux-
quels sont contraints trop de
salariés entassés en open space
au nom de la réduction du coût
de l'immobilier (voir page 62) !
Mais personne ne fera l'affront
du pointillisme à Mathilda
May, qui se révèle une excel-
lente auteure et metteuse en
scène dans l'inattendu Open
Space, écrit en solo. Plus qu'une
crit ique des désagréments
(bruit, promiscuité, travail
émietté) de ce qui devient une

norme d'aménagement dans le
tertiaire, la comédienne nous
sert une fresque sur le monde
du travail, les ambitions et les
fantasmes, les haines et les ami-
tiés qui s'y jouent. Sans qu'un
mot soit prononcé!
N'entendre que des borbo-
rygmes dans la bouche de six
employés, avec qui nous vivons
une journée de boulot, importe
peu. Tant on discerne vite la
petite musique de chacun: la
vamp qui fai t claquer ses ta-
lons, l'inhibée tout en retenue,
la business woman en chiffres,
le beau gosse étalant sa décon-

traction ou le dépressif que per-
sonne ne regarde. Ici, le langage
est chorégraphique et musical,
soutenu par une bande-son
millimétrée et audacieuse. Elle
s'emballe pour montrer le dé-
chaînement des passions, ra-
lentit pour attirer l'attention
sur l'un. Réussir à plonger dans
l'intimité de chacun, malgré
l'open space, c'est la grande
réussite de cette pièce, aussi
burlesque que tragique. • 4. F.

I Open Space (1H30),
\ de Mathilda May. Jusqu'au
! 19 octobre au Théâtre
du Rond-Point, Paris VIIIe.

_J

Le regard de l'artiste

Dix ans d'actu ou de petites histoires par Divergence

A Wolfsburg, vitrine de Volks-
wagen, les clients prennent pos-
session de leur nouvelle voiture,
depuis l'an 2000, au cours d'un
rituel digne d'un film de James
Bond. Avant-gardistes, politi-
ques ou sociaux, il y a bien
d'autres événements à revivre
dans le panorama 2004-2014
publié par les photographes de
Divergence. 300 photos pour
dire la décennie.

Divergence,
l'album 2004-2014.
312 pages, 20 euros.
Disponible sur www. i
divergence-images.com.

Parmi les
«sans-espoir»
«La vie dans un dé à
coudre. Comme décidée////'',
à l'avance.» N'avoir /////'
jamais eu le choix./c/^t/'f ///
le sentiment qui tarau'dpy///
Sarah, une serveuse. '//'/' <
C'est l'étau partage
par les 23 personnages , , ,
qui se croisent, s'airnerr£/////.
et se déchirent dans '//////
ce roman choral, /'/'''/'
le onzième d'Olivief///////'/
Adam. Mécanicien '/','/'////
au chômage, ferring'////'////
de ménage ou retraité,'',/•/•'•'
tous ont été malmenés , -
par les échecs profes-
sionnels ou familiaux, et' '/, /
sont hantés par le temps/
qui passe et la question /
de la responsabilité. '/
Une valeur de la rentrée,
où beaucoup liront
le reflet d'un pays
en pleine crise.

Olivier Adam.
Editions Flammarion.
414 pages, 21,50 euros.

Page coordonnée par Anne Fairise
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« OPEN SPACE »

Si réfléchir à la vie de bureau vous tente, il ne reste que
quèlques jours pour voir « Open Space ». Le théâtre reste
éloigné du milieu de l'entreprise, remarque Mathilda May,
qui a mis en scène ce spectacle. Ici, pas de paroles,
mais des sons, des onomatopées, des bruits qui peuvent
rendre impitoyable une cohabitation forcée. Une bonne
observation des incivilités courantes. Au Théâtre
du Rond-Point, à 21 heures, jusqu'au 19 octobre 2014.





18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

SEPT 14
Mensuel

OJD : 729845

Surface approx. (cm²) : 206
N° de page : 116

Page 1/1

ROND-POINT
6781901400505/GFS/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

MATHILDA MAY
K NOUS NE PARLONS PAS SEULEMENT
AVEC DES MOTS 91
Open Space, la pièce créée l'année dernière par la comédienne,

musicienne, chorégraphe, auteur et metteur en scène arrive

au théâtre du Rond-Point, à Paris. Une œuvre sans parole qui

dissèque la vie de bureau elles comportements humains dans

ces lieux ouverts sans cloisons, très prises par les entreprises

aujourd'hui. Un régal !

Pourquoi avoir écrit une pièce de théâtre sans parole?

J'avais envie de solliciter les spectateurs différemment. Je leur

propose une nouvelle facon de regarder, d'observer et d'en-

tendre les autres. Nous ne parlons pas seulement avec des

mots. Ceux-ci ne représentent que 10 % de la communication.

Nous nous exprimons aussi avec le corps, les sons, les dépla-

cements dans lespace...

Connaissez-vous le monde de l'entreprise?

Non. maîs j'ai eu l'occasion de passer dans des open spaces et

j'ai trouvé que cëtait un lieu idéal pour observer la façon dont

nous pouvions vivre ensemble sur le long terme. Un lieu qui

fabrique du comique et de l'absurde !

Comment avez-vous sélectionné vos comédiens?

C'est ce qui a été le plus difficile. Les formations artistiques

françaises ne sont pas pluridisciplinaires : un chanteur ne joue

pas la comédie, un comédien ne sait pas danser... et en plus, il

n'y avait pas de texte ! Il m'a fallu un an et 150 personnes audi-

tionnées pour trouver six perles rares. Trois hommes et trois

femmes, de tous âges, qui ont le sens du rythme et de la pré-

sence sur scène. Des virtuoses !

Open Space, du 4 septembre au 19 octobre Théâtre du Rond-Point,

2bis, av Franklm-D Roosevelt, 75008 Paris Tél. 0144959821
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vivre I dîner en ville PAR ARIANE DOLLFUS

^SAVOIR PARLER DE CE QU'IL FAUT VOIR MEME Sl ON NE L'A PAS VU

Un point de
vue radical sur
les domaines
viticoles
du Bordelais
et leurs
propriétaires.

T V

LE DOCU NOIR DU ROUGE ET DU BLANC

IJJJ--JHIMU Un documentaire
détonant sur le vignoble
bordelais, placement lucratif
pour milliardaires assoiffés.

Parce
que Vino Business en dit long
sur cet «or rouge», dénonçant
l'influence exorbitante des
investisseurs asiatiques et
des critiques spécialisés
- dont l'omnipotent Robert
Parker - sur le cours des
terres, les ventes mondiales
et l'uniformisation des goûts.

Parce qu'on y apprend
comment un marché de
l'offre est devenu un marché
de la demande, où les levures
et autres additifs chimiques

permettent d'adapter les
arômes du vin au palais des
acheteurs internationaux.

Parce que la réalisatrice,
Isabelle Saporta, auteure d'un
Livre noir de l'agriculture
sulfureux, a fait parler de
nombreux acteurs d'un
milieu pourtant très secret.

Que les vignerons
de la région vendent à prix
d'or leur savoir-faire à
l'étranger, et leurs vignobles
aux milliardaires. Qu'un
hectare de vignes en premier
grand cru classé vaut jusqu'à
3 ou 4 millions d'euros.

VINO BUSINESS France 3, le
15 septembre a 2Oh45, SO mm.

L I V R E

LE ROMAN
D'UN TRADER
MJ.-UJIMIJ La Chute des princes est un tableau
cynique et baroque des golden boys des
années 1980 dans un New York devenu la
proie des rats et des rapaces. Avant la disgrâce.

Parce qu'on y revit la

On assiste,
éberlués, à la
gloire puis à

la décadence
des golden

boys du
New York des
annees198O.

folie de cette époque où déjeunes traders se
damnaient pour des primes astronomiques
et flambaient leur vie, abusant de la coke,
du sexe, du vin à I DOO dollars la bouteille,
des costumes hors de prix, des limousines. . .
inma.'i.iinJl Qu'a l'époque, on entendait des

choses comme «On est invincibles», «L'échec
est contagieux», «Je bosse, et je prends
ma retraite à 32 ans», «A partir du moment
où l'on craint d'être viré, ça arrive». Que
la scène clé du roman se déroule au Russian
Tea Room de New York, où le trader dîne
avec son client, se laisse aller et s'enivre, au
point d'en perdre son job le lendemain. Que

l'auteur, Robert
Goolrick, était
publicitaire, avant
de connaître, en
2009, un succès
foudroyant
avec son premier

jGOOLRICK

i chute
desprinces

roman, Une
femme simple
et honnête.

LA CHUTE DES
PRINCES, Editions
Anne Carrière.
L'auteur sera présent
au Festival America
de Vincennes
(11-14 septembre).

T H E A T R E

BRUITS DE COULOIRS ET DE TIROIRS

•«IM.MII.IU Une fresque ubuesque sur le petit monde de l'entreprise, où tout
s'exprime par le biais des bruits.

Parce que Open Space donne avoir un concentré
d'humanité au travail. Se côtoient le battant, le placardisé, le romantique,
le fatigue, etc. Parce qu'on redécouvre qu'un bureau, ce sont des règles et des
contraintes mais aussi des bruits, depuis les grincements des fauteuils et
des tiroirs jusqu'à la sonnerie du téléphone et au glouglou de la chasse d'eau.
iMiuaji.naarJ Qu'on est happé par ces scènes du quotidien parfois caricaturales
mais si justes. Que Mathilda May, l'actrice auteure du texte, a été danseuse
et maîtrise la chorégraphie aussi bien que la musique. Plus si affinités, écrit et
joué avec Pascal Legitimus, utilisait ce même procédé du théâtre en sons.

OPEN SPACE. Paris, Théâtre du Rond-Point, 2 bis, avenue Franklin-D.-Roosevelt.
Du 4 septembre au 19 octobre. Locations: 0144959821.
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LOISIRS ET SPECTACLES

Drôle de vie
dè bureau
THÉÂTRE. La comédienne et chanteuse Mathilda
May a écrit et mis en scène « Open Space », joué au
Théâtre du Rond-Point à Paris. Inventif et burlesque

ON POURRAIT ÊTRE À LA SÉCU, ou

dans n'importe quel service de comptabilité.
Bureaux gris, armoires géantes, ordinateurs
d'un autre âge : bienvenue dans l'« Open
Space » d'une entreprise non identifiée mais
ultrafamilière, reconstituée au Théâtre du
Rond-Point par Mathilda May, qui signe ici
sa première mise en scène (lire ci-contre).
C'est parti pour une journée de bureau...
sans paroles, uniquement rythmée par le
bruit du téléphone ou de la photocopieuse,
par de la musique et par les hilarantes ono-
matopées de sept comédiens danseurs.

Ils pourraient être nos collègues, ces drôles
de pantins articulés : il y a la pimbêche en
jupe serrée qui fait claquer ses talons hauts,
le bellâtre qui fait fondre ses voisines, la coin-
cée qui cache un coeur de braise, la pro qui
tient grâce aux fioles planquées dans son sac,
le patron aux accents nazis, ou encore le type
que personne ne voit, malgré ses efforts dé-
sespérés pour se faire remarquer.

Folie douce
Tout ce petit monde se chamaille, se jalouse,
se terrorise ou se séduit, tandis que la machi-
ne à café fait un bruit de moteur d'avion, que
la chasse d'eau fait trembler les murs ou que
le téléphone déclenche une séance de danse
collective. Parfois, les personnages rêvent
tout haut : d'un combat de boxe qui mettrait
le patron KO, d'un strip-tease torride ou d'un
coup de foudre entre un cadre dynamique et
un technicien en bleu de travail. A moins
qu'un accident ne vienne plomber l'ambian-
ce... Ballet burlesque, drôle et inventif,

« Open Space » évoque Tati comme les Mon-
ty Python. Bien qu'un peu lassant sur la fin,
le spectacle bluffe par son mélange d'impec-
cable mécanique et de folie douce. On ne
regrettera pas d'avoir passé sa soirée au bu-
reau. THIERRY DAGUE

« Open Space », jusqu'au 19 octobre
au Théâtre du Rond-Point, Paris VHP.
Du mardi au samedi à 21 heures, le
dimanche à IS heures. Places : 36 €.
Tel. 01.44.95.98.21.



25 AVENUE MICHELET
93408 SAINT OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30

14 SEPT 14
Quotidien

OJD : 160908

Surface approx. (cm²) : 406
N° de page : 27

Page 3/3

 

ROND-POINT
1036231400509/FCM/ADC/1

Tous droits réservés à l'éditeur

« Le théâtre parle rarement de l'entreprise
Mathilda May, créatrice d'« Open Space »

ON L'AVAIT LAISSÉE sur le triomphe de son duo avec
Pascal Légitimus dans les saynètes sur le couple de « Plus
si affinités ». Personne n'attendait Mathilda May, 49 ans,

en conceptrice et metteur en scène d'un spectacle
comme « Open Space ».
Vous comprenez qu'on soit surpris de vous
trouver derrière un spectacle sans paroles
sur la vie de bureau ?

MATHILDA MAY. Oui, je comprends très bien !
Mais on oublie qu'avant d'être comédienne

j'ai été danseuse et que je suis une musi-
cienne dans l'âme. Ce spectacle est le

fruit de toutes mes vies artistiques.
C'est ce que je suis. Quand j'étais actri-
ce, il y avait toujours une part de frus-
tration. Là, je suis au complet.
Vous qui n'avez jamais travaillé
dans un bureau, comment
avez-vous eu cette idée ?

Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment des indivi-
dus contraints de vivre dans un lieu clos cohabitent et
interagissent. J'ai été étonnée de constater que le travail
en entreprise était très rarement traité au théâtre. Je
m'interroge sur le côté absurde de l'open space, cette
intimité exposée constamment. Je me demande com-
ment font les gens !
Pourquoi n'utiliser que des sons et pas de texte ?
On est saoulés toute la journée de paroles creuses, alors
qu'il y a plein d'autres langages que la parole. Le ton, la
musique d'une phrase suffisent souvent pour la com-
prendre. J'ai fait le pari de développer l'acuité des specta-
teurs. Sans texte, le ressenti est plus fort.
Allez-vous vous consacrer à la mise en scène ?
Ce n'est pas incompatible avec le métier de comédien-
ne... Pour l'instant, je me concentre sur ce spectacle, qui
partira en tournée en 2015 et sans doute à l'étranger —
l'avantage du sans-paroles !

Propos recueillis par T.D.

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur
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AU BOULOT

Par DIDIER ARNAUD

«Open Space», la vie
au travail mise en pièce

C
< est l'histoire d'un

openspace Sur la
scene du theâtre du

Rond Point, les personnages
s'installent a leurs bureaux,
poussant de petits cris eton
nes II y a le jeune loup, le
doyen, la femme agaçante,
l'autre complexée, la busi
ness woman «Donglefond,
ce n'est pas une piece bur le
travail, exphque la metteure
en scene d'Open Space, Ma
thilda May Je voulait, mettre
ensemble des gens contraints
de cohabiter mir le long terme,
voir ce que cela provoque
d'être tous !es jours a se voir,
a s'entendre, se supporter, ce
que la proximite génère d'atti
rances et de nvaîites » On les
observe saisir des textes sur
ordinateurs, se rendre a la
photocopieuse, aller aux toi
lettes La dame a talons rou
ges fait claquer ses chaussu
res quand elle se déplace, le
jeune loup se fait séducteur
et une musique jazzy Tac
compagne lorsqu'il bouge
sur scene

Entre les protagonistes, pas
de dialogue Le langage est
absent, il n'est que bruits et
onomatopées, grincements
et extraits musicaux «Le
langage est tellement partout
et >,urplein d'autres fronts que,
lorsqu'on le prive d'un sens,
cela met le spectateur en si
(nation de vigilance R ressent
peut ëtre mieux la musicalité
des choses», analyse Ma
thilda May Une dame se sert

a la machine a cafe, qui fait
d'énormes bruits Un des
employes menace de se jeter
par la fenêtre dans l'mdiffe
rence generale Avant que le
«chef» ne vienne faire le
point avec ses employes II
y a des moments d'arrêt sur
images, de mmichoregra
phies On s'aperçoit a quel
point le bruit de l'un (qui se
déplace, repond au tele
phone) peut déranger la
quiétude de l'autre Et com
ment les bruits de tous peu
vent troubler la concentra
tion de chacun II y a aussi
des moments de délire un
match de boxe entre le chef
et un des employes, un coup
de foudre entre le réparateur
de machines a cafe et un des
employes et des instants
plus oniriques

«J'ai traverse souvent des re
dactions de magazine, écrit
Mathilda May dans le dossier
de presse J'ai toujours été/as
cmeepar le vacarme de ces en
droits ouverts, ou tout le monde
s'agite, parie en même temps,
le bruit dingue et la parole in
compréhensible » Même si,
parfois, la vision du monde
du travail est datée (le decor,
notamment, renvoie beau
coup aux annees 70), Open
Space fonctionne comme une
machine bien huilée, et les
performances d'acteurs res
tent épatantes •*•

«Open Space» ms Mathtida
May Theâtre du Rond Point
75008 Jusquau IC octobre



 

Au théâtre, l’open space comme révélateur des mesquineries et de 

la grandeur humaine 

Par Christophe Bys - Publié le 13 septembre 2014, à 09h53  

France  

 
© Théâtre du Rond-Point  

Le théâtre du Rond Point reprend "Open space", un spectacle conçu par Mathilda May. Où quand les 

turpitudes de la vie se transforment en un spectacle qui évoque le dessin animé et les films muets. Car 

"Open space" est un pari culotté : 1 heure 30 sans dialogue. Pas sans action.   

Celui qui a dit que les actrices n’étaient que des belles plantes lissées à la toxine botulique et comblées 

à l’acide hyaluronique, tout juste bonnes à porter des vêtements de luxe pour des publicités, n’a pas vu 

"Open Space" au théâtre du Rond-Point, un spectacle conçu et mis en scène par Mathilda May. 

Il en faut du culot pour raconter 24 heures de la vie d’un open space, en renonçant à tout dialogue. Le 

résultat évoque un univers quelque part entre les dessins animés de Tex Avery et le cinéma muet, 

rappelant qu’au commencement du 7e art était le geste. 

Des décors à la Jacques Tati 

Culotté donc de raconter la vie de six colocataires forcés, qui partagent un de ces plateaux de travail, 

dans un décor qui évoque l’univers burlesque de Jacques Tati. Chaque personnage est très typé, il y a 

la fille sexy qui à peine arrivée ôte ses moonboots fourrées pour escalader ses talons hauts, le beau 

gosse qui attire tous les regards, le pauvre type placardisé dont même la tentative de suicide passe 

inaperçu, la fille qui boit un peu trop pour tenir, le fayot toujours prêt à rechercher l’approbation du 

chef et la fille effacée, maltraitée par les autres qui lui refilent en douce du travail supplémentaire. 

Pendant une heure trente, ils vont travailler, se draguer, s’opposer, se soutenir mais aussi supporter 

l’humeur de leur chef qui lui-même est toute la journée harcelée par celle qu’on suppose être sa 

femme. Il est en permanence reliée avec elle par l’oreillette de son téléphone portable. Car si la pièce 



n’a pas de texte écrit, elle joue merveilleusement des bruits de la vie quotidienne au bureau (les 

toilettes, la machine à café, les sonneries de téléphone) et d’onomatopées.  

Le vacarme silencieux d'un Open Space 

Excellente idée que ces borborygmes aux sonorités tyroliennes qu’entonne chaque personnage, dès 

que le téléphone sonne, ou les couinements de chacun dès qu’il s’assoit sur une chaise un peu usée. 

L’auteure rappelle ainsi combien le travail peut réduire chacun à une fonction, combien la personne 

humaine peut être finalement niée dans ce monde qui promet pourtant à tous un épanouissement.  

Mais l’humain étant ce qu’il est, cette folle prétention craquelle et les passions qui font et défont 

l’Homme reprennent bientôt le dessus, interrompant tous les process qui prétendent transformer 

l’humain en machine. Même ces dernières peuvent se dérégler sur le plateau du théâtre du Rond-Point. 

La bruyante machine à café, une fois réparée par un ouvrier (qui viendra semer le trouble) continue de 

se bloquer, lors d’une scène provoquant l’hilarité de la salle, évoquant les meilleurs gags du cinéma 

muet. 

 Xavier Niel et Jacques-Antoine Granjon conquis 

C’est tout cela que Mathilda May dessine drôlement, sans lourdeur dans le trait. Qu’elle en soit 

remerciée ! S’il est dommage qu’elle ait eu besoin d’émailler son spectacle de blagues potaches à la 

grivoiserie parfois un peu trop soulignée, il n’en reste pas moins que réussir à tenir une salle entière 

avec une proposition muette d’un peu plus de 90 minutes révèle un vrai talent mis en valeur par la 

scénographie très réussi d’Alain Lagarde. 

L’ensemble de la distribution brille. On y retrouve des acteurs injustement peu connus du  grand 

public, tant leur capacité d’expression par un geste, un regard est remarquable. Tous réussissent à 

incarner leur personnage avec beaucoup de sincérité. On signalera la performance de Loup-Denis 

Elion, pour son personnage qui passe de la toute puissance à la fragilité, une fois touché par l’amour 

(et puis Wikipedia l’atteste c’était son anniversaire le 9 septembre !). 

Quand on lui demande d’où lui est venue l’idée, Mathilda May répond : "j’ai traversé souvent des 

rédactions de magazines, j’ai toujours été fascinée par le vacarme de ces endroits ouverts, où tout le 

monde s’agite, parle en même temps, le bruit dingue et la parole incompréhensible.. et tout cela a 

donné Open Space". Rassurez-vous, elle n’est jamais venue à L’Usine Nouvelle !  

Pour leur part, Xavier Niel et Jacques-Antoine Granjon, les patrons respectifs de Free et Vente-privée 

qui étaient dans la salle le même jour que nous, ont beaucoup applaudi. 

Christophe Bys 

Du 4 septembre au 19 octobre à 21 heures, Théâtre du Rond-Point 

Retrouvez sur Internet une présentation de la pièce, des photos et une vidéo 

 



 
 

 

conception et mise en scène : Mathilda May 

avec Stéphanie Barreau, Agathe Cemin, Gabriel Dermidjian, Loup-Denis Elion, Gil Galliot, Emmanuel Jantet, Dédeine Volk 

Leonovitch 

du 4 septembre au 19 octobre 2014,21h 

Théâtre du Rond-Point 

 

Mathilda May semblable à une entomologiste nous propose une plongée au cœur d’un espace inconnu malgré 

son apparente banalité .Il s’agit d’observer dans ses moindres détails une journée de labeur subie par six 

employés de bureau contraints à la cohabitation dans un espace restreint. 

Au début tout a l’air de se dérouler sans anicroche, chacun occupant avec célérité sa tâche spécifique, mais 

insensiblement cette mécanique impeccable va se détraquer, entraînant de fréquentes distorsions dans le 

comportement de nos six employés de bureau. Au fur et à mesure de cette lente dégradation fonctionnelle, les 

caractères de chacun des six individus réunis arbitrairement par un sort commun vont peu à peu se révéler, 

mettant en lumière chacune des failles et faiblesses de ces six individus dont jusqu’à la fin de la pièce chacun 

restera totalement enfermé dans un anonymat complet. Mathilda May ne se contente pas de les contraindre à 

l’anonymat, elle les fait aussi s’exprimer à l’aide de borborygmes incompréhensibles renforçant l’impression que 

décidément nous sommes enfermés dans un espace sorti tout droit de l’imagination de Franz Kafka.  

Mathilda May nous procure non seulement une avalanche de situations loufoques où l’imprévisible règne en 

maître, elle met aussi en scène avec une prodigieuse dextérité un élément essentiel de son spectacle : le son. De 

ce fait en amplifiant chaque son émis par chacun des différents protagonistes de la pièce, Mathilda May accentue 

l’aspect loufoque, absurde, d’un espace où la folie et le délire semblent s’installer de manière durable. On 

pourrait croire que dans un espace aussi banal, aussi concret, la mort ne peut en aucun cas s’inviter. Pourtant 

contre toute attente un employé particulièrement dynamique meurt soudainement créant une sorte de panique au 

sein du groupe. Mais apparemment dans ce lieu décidément voué à la métamorphose permanente même la mort 

ne peut être qu’un passage provisoire. En effet, Mathilda May choisit de faire réapparaître le défunt transformé 

en archange ailé lors de l’ouverture fugace de la porte de l’ascenseur !  

Autre élément prépondérant de cette pièce qui met en permanence la réalité en péril, la tendance obsédante de 

certains employés de cette pièce à réaliser au cours de brefs endormissements certains fantasmes peu avouables 

soigneusement cachés en eux. Ce qui accentue encore d’avantage l’atmosphère de folie véhiculée par cet espace 

désespérément fermé.  

Malgré quelques longueurs et parfois une impression de répétition Mathilda May grâce à une troupe de 

comédiens déchaînés, véritables virtuoses du délire, réussit son pari, conservant jusqu’au bout un rythme 

hallucinant nous menant à un train d’enfer vers la conclusion de son trajet au pays de l’absurde et de l’irréalité. 

Michel Jakubowicz  



 
 
Actualité théâtrale  

Jusqu’au 19 octobre au Théâtre du Rond Point, partenaire Réduc’Snes 

« Open-space » Mathilda May  

Mathilda May, chanteuse, danseuse, comédienne et musicienne se met à la mise en scène et nous entraîne dans le 

monde de l’entreprise, dans ces bureaux ouverts où tout le monde voit tout le monde en permanence, où 

s’épanouissent les romances, les amitiés et les petites jalousies, où la résignation côtoie l’ambition. Ici pas de 

jugement, pas de discours critique mais de l’observation, du ressenti, pas de paroles, juste des borborygmes et 

surtout des sons, des sonneries de téléphone, des bruits de claviers d’ordinateurs, des talons aiguilles qui 

claquent, une machine à café qui s’emballe. 

Face à nous le décor de cet open-space : six postes de travail, des armoires contre les murs où s’empilent les 

dossiers, d’un côté un fumoir vitré, bien trop petit comme toujours, où s’entassent les fumeurs, de l’autre la 

machine à café et au fond de la scène un ascenseur. Entre gestes répétitifs, crises de rires et éclats de voix, des 

personnalités se révèlent. Il y a la pin-up qui essaie d’attirer l’attention du patron survolté, téléphone greffé au 

bout des doigts, le play-boy aux dents longues, autour duquel tournent toutes les femmes du bureau, sans succès 

d’ailleurs, puisque c’est dans les bras du réparateur de la machine à café qu’il va tomber ! Il y a l’homme 

transparent, qui fait mine de se suicider dans l’indifférence générale, il y a celui qui est sur la touche et auquel on 

n’a confié qu’un minitel, la femme complexée et celle qui survit grâce à l’alcool. L’impression que dans ces 

grands espaces ouverts les mots deviennent inaudibles pour ne laisser place qu’aux bruits et au langage des corps 

s’impose. 

 

 

 

C’est un peu long (une heure et demie), mais il y a un humour ravageur. L’observation est fine, précise et 

Mathilda May a su saisir tout l’humour de cet open-space, de la femme de ménage qui officie avant le début de 

la pièce, jette dans un tiroir, après quelques hésitations, un dossier qui traînait, à l’arrivée des employés qui 

s’installent, baillent, se mouchent. Il y a un combat de boxe, un gospel, une pole dance ! On glisse de la réalité 

aux rêves et aux fantasmes. Il y a du rythme, de la musique, de la danse. C’est avec leur corps et avec les bruits 

du bureau et de l’environnement - les avions qui passent, la chasse d’eau - que les comédiens, sans avoir besoin 

de mots, nous racontent la journée de travail et les rapports qu’ils ont entre eux. Leurs déplacements sont 

chorégraphiés avec une précision étonnante et ils sont tous excellents. On pense aux Deschiens et à Tati, on rit 

beaucoup et on en redemande ! 

Micheline Rousselet  

Du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h 

Théâtre du Rond-Point 

2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris 

 


