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NOTE D’INTENTION
Ils sont prêts à s'envoler vers les bureaux de la direction, les filiales à l'étranger - ou
bien ils sont à deux doigts d'être mis au placard. Agressivité, ruse, humiliation, cruauté,
séduction, cynisme, jalousie sont les outils de travail quotidiens de six cadres, six guerriers
du monde de l'entreprise.

Push Up aborde la multinationale et le monde capitaliste au travers de trois duos,
trois duels de têtes pensantes et dirigeantes de l'entreprise. Mais qui sont réellement ces
humains derrière ces combats ? Y a-t-il une très grande contradiction entre ce qu'ils
donnent à voir et ce qu'ils vivent à l'intérieur ? Schimmelpfennig donne aussi à entendre
leurs doutes, leurs désirs, leurs regrets, leurs frustrations, leurs vertiges - et l’immense
solitude dans laquelle tous ils se trouvent.
Seuls les deux concierges de l’entreprise semblent être – un peu - à l'écart de cet
effondrement…
Néanmoins derrière tout ça Schimmelpfennig va chercher la faille, l'humain, par
petites touches. Et c'est cette opposition qui m'intéresse.
À quel moment disent-ils la réalité ? Derrière quoi, derrière qui courent-ils ? Pour
répondre à toutes ces questions, Schimmelpfennig interrompt régulièrement le duel qui
oppose deux personnages pour laisser une place presque intime à l'un d'eux.
Quant à nous, sur le plateau nous irons chercher physiquement tous ces
mouvements internes : les colères, les frustrations, les relâchements, les effondrements, les
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vertiges et l’immense solitude dans laquelle se trouvent tous ces personnages.

ESPACE, VIDEO ET SON
Verticalité, horizontalité et vidéo donneront l'illusion de hauteur, de longs couloirs
et de petits bureaux. Les personnages navigueront dans ces hauteurs de manière réelle
et fictive à la fois. La vidéo va en effet permettre de multiplier les six personnages et
créer une confusion entre réalité et virtuel. L'image sera là aussi pour délimiter des
espaces (bureau, couloir, ascenseur, toilettes...). Mais tout ce qui entoure les
personnages est fictif, aléatoire et peut disparaître en un éclair. Les matériaux envisagés
pour le moment sont le verre, le plastique, le plexiglas, le vélum… Qui évoquent à la fois
la froideur, la modernité, la transparence, la « surveillance ».
Le son, quant à lui, accompagne l'image, l'espace, à certains moments
accentue certaines actions (clés, talons, pas, machine à café, chuchotements...) et à
d'autres accompagne le parcours intime d'un personnage.
Cet

espace

sonore

sera

créé

par

le

groupe

Solitude

Collective

Orchestra (variétés électroniques et mélodramatiques). Ils prendront en charge le rôle
des deux concierges de la multinationale proposés par Schimmelpfennig, témoins très
distanciés du fonctionnement de l'entreprise qui observent, surveillent et parfois
commentent.
Virginie Fouchault
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NOTES SUR LA SCENOGRAPHIE
Dans Push Up, on s’observe, on se teste, on
triche, on parle à l’autre, on avance un pion, un mot,
comme dans une partie de poker menteur,
on essaie de « savoir »…
on construit un parcours…
une silhouette compétitive…
Il y a cette apparence,
et juste derrière ce voile du masque relationnel,
une autre silhouette… sans fard,
aux contours paradoxalement plus aléatoires,
mais dans ces soliloques qui nous dessinent un autre
« être », le temps est compté…
il faut repartir à l’assaut de la multinationale de 16
étages…
L’espace scénique se nourrira de ces apparences
multiples, de ces mouvements.
Des images dans lesquelles les protagonistes seront
acteurs de leur propre environnement, tout au moins
le croient-ils…
Un « open space » en mouvement, se construisant, se
déconstruisant, se reconstruisant, pour s’achever en
une construction verticale, image glacée d’une
multinationale érigée sur des parcours de
« gagneurs »…
Des surfaces lisses où l’image se reflète, où l’image se
devine par transparence,
– dédoublement, multiplicité des facettes –
Une matière, du « polycarbonate alvéolaire »,
plastique translucide laissant apparaître et disparaître
les corps réels, les images réelles comme les corps
et les images de la vidéo, acteur partenaire de l’espace.

JacK Percher

Esquisses JacK Percher – février 2011

EXTRAIT

ROLAND SCHIMMELPFENNIG
«

Parmi

les

dramaturges

de

notre

époque,

Roland

Schimmelpfennig apparaît comme un des plus poètes. Tout
en agrandissant et radicalisant l’effet de fragmentation de
notre monde, ses pièces sont comme des poèmes ; sauf que
dramaturgie.
Ses pièces ressemblent à un kaléidoscope où les fragments
mobiles
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les strophes sont devenues des scènes et le rythme

de

verre

produisent

d’images aux multiples couleurs. »

d’infinies

combinaisons
L’Arche Editeur

Roland Schimmelpfennig est né en 1967 à Göttingen. Après un long séjour en tant
que journaliste à Istanbul, il devient régisseur à la Otto-Falkenberg-Schule à Munich puis
est engagé comme assistant à la mise en scène au Müncher Kammerspielen avant de
devenir membre de la direction artistique de ce même lieu en 1995. Depuis 1996, il
travaille comme auteur indépendant. Il a par ailleurs passé une année aux Etats-Unis en
1998 où il se consacre surtout à la traduction d’auteurs dramatiques de langue anglaise.
Au cours de cette même année, il est lauréat du Prix Schiller de la région de BadeWürtemberg (catégorie « Jeune Talent »).
De 1999 à 2001, Roland Schimmelpfennig est dramaturge à la Schaubühne à
Berlin sous la direction de Thomas Ostermeier. Il devient entre-temps l’un des auteurs
contemporains les plus joués dans les pays germanophones et jouit d’une réputation
grandissante en Europe. Durant la saison 2001-2002, il est auteur en résidence au
Deutsches Schauspielhaus de Hambourg. Parallèlement, il enseigne à l’Ecole Supérieure
des Beaux-arts de Berlin-Weissensee.
Il a notamment écrit : en 1993, Fisch um Fisch, en 1996, Vorlanger Zeit im Mai, en
1997, Aus den Städten in den Wälder, aus den Wälder in die Städte, en 1999, Die

arabische Nacht (Une nuit arabe, L’Arche Éditeur, 2002), en 2001, Push Up 1-3 (Push Up,
L’Arche Éditeur, 2002), en 2002, Vorher / Nachher (Avant / Après, L’Arche Éditeur, 2003),
en 2003 Die Frau von früher (La femme d’avant, L’Arche Éditeur, 2006) et en 2007,

Besuch bei dem Vater (Visite au père, L’Arche Éditeur, 2009). Roland Schimmelpfennig vit
actuellement à Berlin.

LE THEATRE D’AIR
Le Théâtre d'Air a été créé à Laval en 1998 par Virginie Fouchault, metteur en
scène et comédienne, diplômée de l'Ecole internationale Jacques Lecoq (de 1987 à
1989), Sandrine Weiss et Karim Fatihi.
La compagnie est présente sur les scènes des Pays de la Loire par ses créations
professionnelles ainsi que par ses interventions auprès d'un public amateur. Entre 2005 et
2010, ses deux créations « La Confusion des Sentiments », d’après Stephan Zweig et
« Marcia Hesse » de Fabrice Melquiot ont été jouées dans toute la France.
Après avoir été associée pour une durée de trois ans au Théâtre de l'Ephémère
du Mans pour concrétiser un échange artistique existant, tant sur le plan de la formation
que sur le plan de la création; la compagnie a appris cette année son entrée en
conventionnement par le Ministère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire à partir de
janvier 2013.

DERNIERES CREATIONS
Octobre 2012 | « Enfantillages » de Raymond Cousse.
Mise en scène et interprétation : Virginie Fouchault.
Juillet 2012 | tournée de « Push Up » en Avignon (Grenier à Sel).
Janvier 2012 | « Push Up » de Roland Schimmelpfennig.
Mise en scène : Virginie Fouchault.
2010 | tournée de « Marcia Hesse » dans la région des Pays de la Loire dans le cadre de
l’opération « Voisinages ».
2009 | « Marcia Hesse » de Fabrice Melquiot. Mise en scène : Virginie Fouchault.
2005 à 2008 | tournée de « La Confusion des sentiments » en Avignon (Grenier à Sel juillet 2006) et dans toute la France.
2005 | « La Confusion des sentiments », d'après la nouvelle de Stefan Zweig.
Adaptation théâtrale : Virginie Fouchault et Jack Percher.

L’EQUIPE

VIRGINIE
FOUCHAULT
Metteur en scène

Après un stage avec Ariane Mnouchkine et une formation à l’Ecole
Internationale Jacques Lecoq, Virginie Fouchault, joue, entre autres,
avec Paul André Sagel, Elisabeth Disdier. Elle reçoit le prix « Balladin »
meilleure comédienne pour son interprétation dans « Enfantillages »
monodrame de Raymond Cousse puis dernièrement joue dans « Onze
Débardeurs » d’Edward Bond, mis en scène par Didier Lastère.
Parallèlement, elle met en scène pour le Théâtre d’Air « Long Séjour »
d’après « Tu as bien fait de venir, Paul » de Louis Calaferte. En 2003 elle
adapte et met en scène « La Confusion des Sentiments » de Stefan
Zweig. En 2009, elle met en scène « Marcia Hesse » de Fabrice
Melquiot.

Après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris (J.P Miquel, P. Vial, J. Sereys), il joue, entre
autres, sous la direction de A. Tephany, J.L Thamin, M. Levy, E.
Lorvoire, C. Brieux, J.Gillibert, V . Garanger, P. Orma, A. Gintzburger,
P. Pelloquet et Virginie Fouchault
dans « La Confusion des
Sentiments » d’après S. Zweig et « Marcia Hesse » de F. Melquiot.

PATRICK COULAIS

Après une formation professionnelle au Studio Théâtre du CRDC de
Nantes (Pierre Gralepois, Jacques Guillou), elle joue, entre autres,
avec Yvon Lapous, Alain Sabaud, J.P Ryngaert, J.L Annaix,
Christophe Rouxel, M. Hervoüet, J.L Raynaud et D. Lastère, F.
Chevallier, Laurent Maindon dans notamment « Asphalt Jungle »
d’après deux textes de S. Levey et Virginie Fouchault dans « Marcia
Hesse » de F. Melquiot.

LAURENCE HUBY

Après différents stages de formation, il joue, entre autres, sous la
direction de Christophe Lemoine, Dany Simon (Théâtre du Vestiaire à
Rennes), Charles Edouard Fichet, Sève Laurent, Jean-Christophe
Chédotal et Virginie Fouchault dans « Marcia Hesse » de F. Melquiot.
Parallèlement, il crée différents spectacles avec la Compagnie du
Saut de l’Ange dont « La Visite du Théâtre sublimée par la Pop
Compagnie ».

LAURENT MÉNEZ

Après de nombreux stages de formation, elle joue sous la direction
de P.A Sagel, J.L Dumont, Henri Uzureau, Michel Rebondy, J.M Sirgue,
F. Dombret, J.P Davernon, Christine Mariez et Virginie Fouchault dans
« La Confusion des Sentiments » d’après S. Zweig et « Marcia Hesse »
de F. Melquiot. Parallèlement, elle crée de nombreux spectacles
avec la Compagnie Interligne à Tours.

EMMANUELLE TRÉGNIER

Après une formation à l’Ecole d’Art dramatique INSAS à Bruxelles et
au Conservatoire National de Région à Angers, elle travaille dans la
compagnie Nathalie Béasse de 2003 à 2007 avec laquelle elle fait de
nombreux spectacles. Elle joue dans « les Enfants de la Pierre », «
Long Séjour » et « Marcia Hesse » mis en scène par Virginie Fouchault.

SANDRINE WEISS

Après une formation à l’ENSATT à Lyon, il joue sous la direction
d’Albert Simon, Roger Planchon, J. P Dumas, Gilles Chavassieux,
René Loyon, Cédric Weber, Claude Yersin et Virginie Fouchault dans
« La Confusion des Sentiments » d’Après S. Zweig et « Marcia Hesse »
de F. Melquiot. Parallèlement, il met en scène « Le rêve d’un homme
ridicule » de Dostoïevski.

CÉDRIC ZIMMERLIN

SOLITUDE COLLECTIVE
ORCHESTRA
Variétés électroniques et
mélodramatiques

Ana kAnine s'échine depuis pas mal d'années à expérimenter et
naturellement décloisonner toutes les formes d'expressions artistiques.
Elle travaille seule ou en collaboration avec des individus, des images,
des objets, des sons ou des machines. Elle met en scène, joue, écrit,
chante, compose, photographie, manipule les images et les
ambiguïtés. radouL branK met en place le net label q.o.d en 2003.
Après la sortie d'une kyrielle de productions sous différents
pseudonymes, il rencontre AnA kAnine et son univers et très vite, ils
collaborent à des productions théâtrales, visuelles et musicales.
http://solitudecollectiveorchestra.blogspot.com/

JACK PERCHER
Scénographe
Créateur lumière

Après des études d’architecture à Rennes, il devient scénographedécorateur puis éclairagiste en intégrant le Théâtre du Radeau au
Mans. Il travaille ensuite avec, notamment, Michel Dubois, Claude
Yersin, Gérard Gélas, Denise Perron, Claudia Stavisky…Depuis 1985 il
mène de front son travail scénographique et la mise en scène ainsi
que l’adaptation théâtrale de nouvelles et de romans. Il adapte avec
Virginie Fouchault « La Confusion des Sentiments » d’après S. Zweig et
« Marcia Hesse » de Fabrice Melquiot. Il en est le scénographe et le
créateur lumière.

Titulaire d’un DEUG Arts du spectacle (Rennes 2) et diplômé de la
formation Staff (Carquefou, 2001), il a travaillé pour la Cie Légitime
Folie (Petit Monde), la cie Hors-cadre (Récits de lit), la Cie Théâtre du
Vestiaire (Le laveur de visages et Music Hall), le Théâtre d’Air (Marcia
Hesse) Ôbrée Alie (Venté sou lez saodd) et Arrosoirs Cie (Les clefs, la
grand-mère et la haine).

JEAN-CHARLES ESNAULT
Créateur lumière

Après une maîtrise de Physique, elle se forme à la « réalisation sonore »
à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
(ENSATT) où elle travaille notamment pour le Cirque Plume, le festival
international de documentaires. Elle collabore notamment avec
l’actea sur la reprise de La Ménagerie de verre, la Cie Dodeka et le
Théâtre de l’Éphémère dans « Pour Louis de Funès ».

AMÉLIE POLACHOWSKA
Créatrice sonore

MATTHIEU MULLOT
Images

À la fois vidéaste et graphiste, indépendant depuis 1999, il travaille
notamment avec Claude Buchvald, Tatiana Stepantchenko, JeanPierre Garnier, Anne de Broca, Christian Germain, Gérald Chatelain et
Philippe Lanton. En 2000 il rencontre Yves Collet, scénographe, et
collabore avec lui en tant que vidéaste pour le Théâtre des Quartiers
d’Ivry. Il est le vidéaste des spectacles « Casimir et Caroline » et « Passéprésent, surprise » d’Emmanuel Demarcy-Mota ; de « Tartuffe » et
« Ténèbres » de Brigitte Jacques ; de « Ce soir on improvise » et
« Politique-visions » d’Adel Hakim et
de « La Fausse suivante »
d’Élisabeth Chailloux.
http://www.youtube.com/matthieumullot

REVUE DE PRESSE

« Push Up », de Roland Schimmelpfennig
(critique de Fatima Miloudi), Off dʼAvignon
2012, Grenier à sel à Avignon
!
!
!

En direct du Festival et du Off dʼAvignon 2012

Le vide de l’ambition
Le Théâtre dʼAir présente au Grenier à sel, à Avignon, une pièce du dramaturge allemand
Roland Schimmelpfennig. Dent pour dent dans lʼunivers impitoyable dʼune multinationale. Des
duels féroces et poignants.
Réussir à tout prix, coûte que coûte. Pas seulement dépasser un concurrent mais le démolir. Tel est le thème
commun aux trois tableaux de Push Up. Une jeune ambitieuse, aspirant au poste tant convoité de Delhi, subit le
harcèlement de la femme du directeur. Deux amants de passage s’affrontent sans merci pour un projet de pub.
Un vieux loup croit pouvoir en apprendre à un jeune plus déterminé encore. Les coups pleuvent. Ça frappe fort.
Ce que chacun dérobe aux autres
Cependant, derrière les combats carnassiers, derrière les démonstrations de force, au-delà des face-à-face
guerriers, existent des individus fragiles et abîmés. Et l’écriture dramaturgique de Schimmelpfennig a la
particularité de creuser l’écart entre la volonté de puissance et une intimité dévastée. La compétition est
forcenée, certes. Elle prend parfois des détours mielleux, mais tient souvent de la rage. Quelquefois, la dureté
paraît excessive, car elle ôte toute humanité aux adversaires. Ceci est concevable, mais l’écart n’empêche pas la
nuance.
Ce qui plaît avec évidence, c’est le jeu avec la temporalité et la spatialité. Les scènes sont entrecoupées de
brusques retours en arrière – telle la scène des amants dans le bureau du directeur – ou d’immersions dans
l’intériorité des personnages, l’un soliloquant tandis que l’adversaire paraît comme en suspension, figé dans une
pose, dans l’attente que le récit reprenne son cours. Ces changements rapides, d’un temps à un autre, d’un lieu à
un autre, disloquant les scènes, mettent au jour ce que chacun dérobe aux autres, la solitude et le vide de chaque
vie. Le moment de bascule est toujours surprenant, et les comédiens passent d’un registre à l’autre avec
dextérité.
La scénographie accentue l’écriture dramaturgique. Des panneaux de plastique translucides sur roulettes,
déplacés au gré des duels, structurent des espaces variés, évoquant les lieux anonymes de l’entreprise et du foyer.
Il faut aussi faire l’éloge des réalisations vidéo. En particulier, celle de la foule affairée qui, associée au
déplacement des panneaux, donnent l’impression d’une démultiplication des corps, confondant acteurs réels et
virtuels. Ou celle encore, toute poétique, de la chute des corps dans le vide. Si le monde de l’entreprise est cruel,
le Théâtre d’Air aura gagné le pari de nous le rendre aussi drôle et émouvant. ¶

Fatima Miloudi
Les Trois Coups
www.lestroiscoups.com

LE GRENIER À SEL

PUSH UP
Les rapports humains dans une multinationale froide et impitoyable.
LE PITCH
Trois scènes, trois duels. Les rapports humains dans une multinationale, entre
compétition et solitude.
L'AVIS DU FESTIVALIER
Push Up, c'est la caricature extrême de la violence des rapports humains en
entreprise. Pas la petite PME de quartier, non. La "firme", cette multinationale qui
broie les êtres humains, fabrique des solitudes et exacerbe l'esprit de compétition.
En choisissant le texte de Roland Schimmelpfennig, Virginie Fouchault signe une
mise en scène ciselée. Des plaques de plexiglas qui bougent et recréent la froideur
d'une tour de verre et d'ivoire où le pouvoir se concentre au 16e étage, une lumière
blanche qui souligne l'aspect impersonnel de l'entreprise. L'utilisation de la vidéo
avec des images fanstamagorique vient nous plonger dans la tête des protagonistes.
Femmes de pouvoir en lutte contre elles mêmes et la pauvreté de leur vie
sentimentale, duo homme-femme dont le pouvoir exacerbe le désir sexuel et enfin
compétition entre deux hommes.
Push Up, c'est le paroxysme des travers du pouvoir en milieu professionnel,
interprété par 8 comédiens à la maîtrise parfaite de leur jeu. A voir.
Noëlle Réal

Ouest-France Le Mans, 20 janvier 2012

Mouvement.net, juillet 2012

CRITIQUES
Scènes de bureau
Le travail au théâtre
Parmi les pièces récentes qui abordent le travail au théâtre, trois mises en scènes présentées au
dernier festival d’Avignon se démarquent. Push Up, du Théâtre d’Air, Une société de services du Zoo
théâtre et Les Travaux et les jours de la compagnie Italique abordaient le bureau comme reflet de la
société.
Travail, boulot, job, carrière, revenu... Les mots reviennent comme une obsession. Qu’il soit passion, calvaire
ou subtil mélange des deux, le travail occupe la majeure partie de notre temps d’adulte. Pas étonnant donc qu’il
soit très présent dans le paysage théâtral. Au dernier festival Off d’Avignon, de nombreuses pièces abordaient
ce thème, de manière plus ou moins sérieuse ou détournée.
Trois mises en scène particulièrement abordaient le travail différemment. Tandis que Une société de service
montrait les plates-formes téléphoniques sous un aspect documentaire, Les Travaux et les jours utilisait le
bureau comme décor d’une intrigue amoureuse. Push up, à travers un texte de Roland Schimmelpfennig qui
explore le fonctionnement d’une multinationale, abordait le thème bien plus vaste des relations humaines et du
pouvoir.
Le bureau comme lieu de vie
Les Travaux et les jours, de la compagnie Italique, nous transporte au début des années 1980, époque lointaine
où l’ordinateur n’avait pas encore détrôné la machine à écrire et où les secrétaires portaient épaulettes et
couleurs pop. Même si la menace du rachat de l’entreprise plane, soulevant les questions du syndicalisme et de
la promotion, le cœur de l’histoire est dans l’intériorité des personnages. Ecrite en 1977 par Michel Vinaver,
alors patron de Gillette, la pièce dépeint le bureau en lieu de vie, où se développe une intrigue amoureuse mais
aussi des doutes existentiels, avec en toile de fond la « brutalité de la remise en question du lien affectif de
l’homme avec son travail ». Situer une intrigue dans un bureau permet ainsi d’élargir la portée de la pièce à
une réflexion sur la société.
Aliénation
Une société de services, du Zoo Théâtre, se revendique quant à elle comme pièce documentaire. A son origine,
l’expérience vécue par un des comédiens, Pierrick De Luca dans un centre d'appels. Tout au long de la pièce, il
se met régulièrement en retrait, racontant les pauses chronométrées, le logiciel, le rouge qui apparaît à l'écran
lorsqu'on est « en retard ». Les saynètes illustrent cette ambiance que l’on s’imagine sans vraiment la
connaître, des reproches aux auto-applaudissements en passant par les concepts tordus comme « la recherche
du oui ». Le spectateur peut suivre à l'écran la progression des employés et surtout leur retard par rapport aux
résultats des autres membres de l'équipe.
Au centre de la construction du spectacle, explique la metteur en scène Françoise Bloch dans sa note
d’intention, une « inquiétude face à la destruction des valeurs attachées au travail, face au formatage des êtres
qui s'apparente presque à du clonage, face à sa rationalisation ergonomique, face à la compression des
espaces/temps, au mensonge communicationnel, à la réduction des forces de travail en outils ».
Les chaises roulent. On chante son entreprise. Malgré ce qu’elle dénonce, la pièce est ludique. Une société de
services met à l’étude le lien entre la réalité et sa retranscription en jeu, quitte à montrer des moments
inventés pour les désigner ensuite comme tels. La pièce « s'attache de façon générale à confronter l'être
humain avec un système », synthétise Françoise Bloch.
Depuis Chaplin et Les Temps modernes, la répétition des tâches ingrates est régulièrement tournée en une
dérision amère, surtout au cinéma. Choisir l’humour, courant le risque de s’éloigner de la vérité, parce que
mieux vaut en rire qu'en pleurer ? En libérant l’imagination, cette orientation exprime une autre question sousjacente : « Quelle(s) valeur(s), quel(s) rêve(s) peut encore renfermer le mot travail ? »

Rapports de force
Le rêve des protagonistes de Push Up semble clair : grimper au sommet de la hiérarchie de leur multinationale.
Dans cette mise en scène du texte de Roland Schimmelpfennig par le Théâtre d’Air, les huit personnages sont
réunis en duos, ou plutôt en duels. La femme du patron et la jeune ambitieuse, l’homme et la femme attirés et
concurrents, deux hommes de génération différente qui briguent le même poste… sont autant de conflits
personnels et professionnels. Push Up utilise le travail comme lieu de cristallisation des rapports de force,
dénonce la relation au pouvoir en général.
« Certains pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette question, raconte Virginie Fouchault, metteure en
scène. Je pense que nous le sommes tous, même en tant qu’artiste. La question du pouvoir existe partout. »
D’autant que Push Up dépasse le simple contexte du travail. « Push up parle surtout de cette incapacité à vivre
ce qu'on est, poursuit-elle. Les employés ici n'ont pas de vie intime, sont d'autant plus malléables. Ce texte met
en opposition des gens qui ont une espèce de rage de gagner. J'avais été très touchée par les reportages sur
les suicides des cadres, parce qu’ils ont justement donné toute leur vie à une entreprise qui finalement leur dit
qu'elle n’a pas besoin d'eux. Ils se sont vidés de toutes les accroches de la vie, affectives, familiales. »
Dans l’histoire, seuls les concierges, qui n'ont pas un travail passionnant, semblent aimer leur position. « Ils
savent où la vie est importante : il faut être au plus près de ce qu'on est intimement. Parfois des artistes aussi
oublient de vivre, ne savent plus comment ça se passe dans la vie réelle. »
Intérieur/extérieur
Démontant les clichés et soulevant l’hypocrisie de mise dans les grandes entreprises, Push Up met à vif
l’intimité des personnages, notamment par le son et la vidéo. Fantasmes, cauchemars ou extrapolations sont
projetés en grand, troublant la limite entre réel et virtuel et, par extension, celle entre vie privée et travail. Un
investissement à perte admirablement transcrit par la présence des acteurs.
Lorsque l'on parle du corps au travail, c'est toujours en mal. Maladies, troubles musculaires, harcèlement
sexuel... Au théâtre, les tenues traduisent souvent ce joug : cravates qui étouffent, talons qui rendent instable
et fragile... Quand Angelika, la femme du chef, se retrouve sur une chaussure, sa démarche boiteuse reflète
son esprit : combatif, allant toujours de l’avant malgré les blessures morales. «En répétitions, raconte Virginie
Fouchault, dès que les failles arrivaient, les corps se brisaient. Tout est calculé dans le regard, le geste, alors
qu'à l'intérieur ça vomit. »
Dépasser
Si le thème du travail sur scène n’est pas nouveau, il semble prendre de nouvelles valeurs. Le progrès et la
productivité peuvent-ils être sans fin ? Nous savons et vivons chaque jour la réponse : non. Désamorcer
l’engrenage par l’humour et la dénonciation, transcender le sujet en une réflexion plus générale, c’est ce qui se
joue aujourd’hui. Le plateau du théâtre contient de multiples évasions possibles. A quand la même chose sur le
plateau de l'open space ?
Pascaline Vallée

"Push Up", de Roland Schimmelpfennig
23-07-2012

Pousse-toi de là que je m'y mette, cela reste la règle du jeu (de guerre) à laquelle se livrent les cadres de cette
multinationale (pourtant ex-pyramidale), joliment figurée par de grands panneaux de plexiglas plus ou moins
transparents reconfigurables à loisir et des projections vidéos vertigineuses d'architectures et de foules... Oui,
mais le "jeu" va se compliquer dès lors que les "duels" ont lieu entre... doubles ne différant que par l'âge ou le
sexe - et que l'amour/l'attraction physique s'y rajoute dans ce dernier cas ! La mise en scène de Virginie
FOUCHAULT, l'interprétation de tous les comédiens et la fluidité dans les déplacements et changements à vue
sont exceptionnelles... au point que ce Push Up - à défaut de trouver sa flaque sur Central Park – devrait faire un
tabac sur Broadway !
Jean-Yves BERTRAND
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