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PUSH UP

Allez-y, continuez votre raisonnement. Ne vous
arrêtez pas en si bon chemin. Que dit la loi ? ...
Xav_|12.07.2012|16h54

Les rapports humains dans une multinationale froide et impitoyable.

Et un cumulard de plus. Hypocrisie socialiste
quand tu nous tiens. D'ailleurs, il serait bon que ...
JVB38|12.07.2012|15h09

Safar = Premier adjoint à Grenoble (finances,
sécurité, politique dela ville), président de GEG, ...
grenobloisVN|12.07.2012|13h32

un immense soulagement de savoir qu'il s'en est
sorti, et qu'il va maintenant pouvoir couler des ...
la fouine de l'isère|11.07.2012|16h52

ou bon leur semble! à peine quelques lignes dans
le DL. Il est vrai que Meylan n'interesse ...
la fouine de l'isère|11.07.2012|16h46
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Grenoble : un cycliste de 22 ans meurt renversé
sur la rocade sud
C'est le nouveau bourreau du FCG
Peuple de l'Herbe: "Une revanche à prendre à
Musilac !"
Brûleurs / GF38 / FCG : Les inédits #7
Le GF38 est de retour

_

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.
Au Grenier à Sel 2, rue du rempart Saint-Lazare. Du 7 au 28 juillet. relâche le 18 juillet.
tarif : 14 !. tarif carte adhérent public : 10 !. Tel: 04 90 27 09 11.
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Push up, Théâtre d'air © Alain Szczuczynski.

CRITIQUES

THÉÂTRE

(/critiques/critiques)

Scènes de bureau
Le travail au théâtre
Théâtre d'Air / Zoo Théâtre / compagnie Italique

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.
Par Pascaline Vallée
publié le 4 sept. 2012
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
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bien plus vaste des relations humaines et du pouvoir.
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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 sous-jacente : « Quelle(s) valeur(s), quel(s) rêve(s) peut encore
renfermer le mot travail ? »
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Rapports de force

http://www.mouvement.net/critiques/critiques/scenes-de-bureau

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 ?
> Push up, mes. Virginie Fouchault, Théâtre d’air, les 3 et 4 octobre au Théâtre de Laval et le 23
octobre au THV, Saint Barthélémy d'Anjou. Les Travaux et les jours, mes Valérie Grail, Cie
Italique. Une société de services, mes. Françoise Bloch, Zoo théâtre.
Crédits photos :
Push up, Théâtre d'air, © Alain Szczuczynski.
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Plongez entre les griffes d'une multinationale
Commençant le 23 octobre 2012 - Saint-Barthélemy d'Anjou –

De Terry Gilliam à Franz Kafka, l'aliénation que peut engendrer le monde du travail
est depuis longtemps une intarissable source d'inspiration pour les artistes. Avec "Push Up",
monté par le théâtre d’Air de Laval, c'est cette fois-ci Roland Shimmelpfenig qui s'attache à
démonter les arcanes de notre labeur, sous l'angle de l'entreprise. Auteur allemand
contemporain, il décortique toute la perversité des jeux de pouvoir, de séduction et de trahison
qui guide les destinés de ses personnages au sein d'une multinationale.
Comme pour mieux appuyer la dimension universelle de ce capitalisme dévorant
qu'elle croque à belles dents, la mise en scène s'appuie sur des décors tout en faux-semblants,
tour à tour vrais éléments de plateau et projections vidéos symbolisant la virtualité des
rapports mis en jeu. "Tout se joue sur des oppositions interprétées par des duos, explique
Brigitte Livenais, directrice du THV de Saint-Barthélemy d'Anjou. On voit tour à tour la
rivalité de deux personnage féminins, un duel amoureux entre un homme et une femme qui
s'effondre sous les enjeux de l'entreprise, la rivalité de deux hommes…"
Au travers de la mise en scène oppressante de Virginie Fouchault, tout ce petit monde
se croise, se confronte, s'écrase et se perd, sous le joug implacable de l'entreprise. La pièce
s'humanise et prend son envol à travers deux gardiens d'immeuble, images du petit peuple, qui
portent un regard bienveillant sur ce manège observé au quotidien. "La scénographie est bâtie
sur un open space, où les bureaux se touchent, où l'on voit tout, on l'on entend tout, poursuit
Brigitte Livenais. Les deux gardiens apportent une distance, comme un regard extérieur qui
plonge au coeur de l'action".
Peu à peu la mise en scène prend de la hauteur par rapport à son sujet en s'adressant au
spectateur, pour mieux le plonger au coeur de l'univers de "Push Up". L'humour, qui plante ça
et là quelques flèches qui font mouche, désacralise l'entreprise, et pousse à la réflexion sur ces
personnages tout entiers voués à leur travail, et dont la vie personnelle est proche du néant. La
pièce, qui a déjà voyagé au Mans et à Craon après avoir été montée à Laval par la Compagnie
d'Air, a reçu un accueil chaleureux du public au festival off d'Avignon. Une belle occasion
d'aller voir les autres au travail, pour une fois.
PRATIQUE "Push Up" au THV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Horaires : mardi 23 octobre à 20h30. Tarifs : de
10 à 19 euros. Renseignements au 02 41 96 14 90.
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« Push up » au THV : le pouvoir est au
seizième étage - Saint-Barthélemy-d'Anjou
jeudi 25 octobre 2012

Au seizième étage du building règne Kramer, le grand patron d'un groupe aux
ramifications planétaires. On ne le verra jamais, mais ce sont ses jugements, ses décisions qui
font et défont les ambitions des cadres supérieurs qui l'entourent. Qui choisira-t-il pour
prendre la direction de la filiale de Delhi ?
Sur les parois de verre de l'immeuble, se reflètent les allées et venues de la foule
d'employés vidéoscopés dans un jeu de transparences et de lumières changeantes. Ces
lumières (belle réussite du scénographe Jack Percher) vont cerner et mettre à nu les
affrontements tour à tour violents et d'une trompeuse cordialité, de ces cadres prêts à tout pour
assouvir leur soif de pouvoir. Ou simplement pour « survivre » professionnellement. On
assiste aussi en contrepoint aux récits de vie au quotidien de ces gens qui « présentent bien »,
mais dont la vie est marquée par la solitude, le stress, les frustrations sexuelles... Un seul ira à
Delhi, mais sera-t-il comblé ?
Les dialogues du texte de Schimmelpfenning, Push up, fusent comme des balles. Mis
en scène par Virginie Fouchault, ils rendent compte avec exactitude des mécanismes qui
règlent les rapports de force dans l'entreprise. Mardi soir, dans les échanges avec le public qui
ont suivi la représentation, un jeune spectateur dit son espoir : « ça peut changer, vous ne
croyez pas ? » Personne ne s'est hasardé à acquiescer.
!
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Push Up : comédie grinçante du Théâtre d'Air

Push Up : dernière création du Théâtre d'Air
Six cadres dirigeants rivalisent de cynisme pour asseoir leur pouvoir… et dévoilent leurs failles
intimes en aparté. "Push Up", comédie grinçante de la compagnie Théâtre d’Air, se joue en
janvier au Mans et en février à Craon et Laval. Rencontre avec Virginie Fouchault, metteuse en
scène.
Mot(s) clef(s) : push up, création, théâtre d’air, le mans, craon, laval
"Push up" est la dernière création de la compagnie Théâtre d’Air. De quoi parle-t-elle ?
C’est une pièce écrite par un auteur allemand contemporain, Roland Schimmelpfennig. Elle raconte
l’histoire de six cadres d’une entreprise, six guerriers du monde capitaliste qui s’affrontent en duel. Ils
évoluent dans un décor plastique et vidéo qui joue sur la transparence et renforce la confusion entre le
virtuel et le réel. La tension est extrême. Ils calculent leurs moindres faits et gestes et utilisent sans
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vergogne la ruse, le chantage et la cruauté. Il y a cependant un fossé entre ce qu’ils montrent et ce qui
se passe à l’intérieur d’eux. Face au public, ils se dévoilent par petites touches, via des monologues. Ils
ne vivent que par et pour leur entreprise, leur vie personnelle est proche du néant.
C’est donc une pièce assez sombre ?
Oui, mais le tragédie est transcendée par l’humour. On rit beaucoup, même si c’est souvent jaune ! Et il
reste une note d’espoir pour ceux qui restent vigilants sur l’essentiel : la vie amoureuse, les amis, la
famille… "Push Up" est en tout cas bien loin d’une création purement cérébrale. C’est une pièce
humaine et théâtrale au vrai sens du terme, avec des textes très investis physiquement. Les personnages
passent ainsi en quelques secondes de l’élégance à une rage presque animale. Travailler cette bascule
des acteurs a d’ailleurs été passionnant.
Pourquoi avez-vous choisi d’explorer le thème du capitalisme et du travail ?
J’aime étudier les lieux fermés et les relations contraintes. Ce fut le cas avec ma précédente pièce,
"Marcia Hesse", qui se déroulait dans un univers familial. Le monde de l’entreprise m’est lui aussi
apparu comme une source foisonnante d’inspiration. C’est en même temps un sujet de plus en plus
douloureux dans notre société et j’ai été marquée par les suicides dans les grandes sociétés, comme
France Telecom. L’exigence de rentabilité immédiate est un cercle vicieux, elle se répand et c’est
inquiétant. "Push Up" m’a tout de suite séduite car elle combine ces préoccupations avec une écriture
non réaliste et théâtrale. Roland Schimmelpfennig l’a créée il y a 10 ans, mais elle n’a hélas pas pris
une ride.

Push Up
Du 17 au 20 janvier (complet le 19) au Théâtre de l'Éphémère au Mans
Le 10 février à l’espace culturel Saint-Clément à Craon
Le 24 février au Théâtre de Laval

Sur le web
Site de la compagnie Théâtre d’Air
Blog de la compagnie Théâtre d’Air
» toutes les actus

politiques régionales
Cinéma et audiovisuel
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