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L’art et la manière d’aborder son 
chef de service pour lui demander 
une augmentation

de Georges Perec

USINÉ PAR [24.92]



Lecture jouée par Jérôme Delage
Mise en scène par Muriel Henry

« Ayant mûrement réfléchi ayant pris votre courage à deux mains
vous vous décidez à aller trouver votre chef de service 

pour lui demander une augmentation »

 Comment joindre l’utile à l’agréable avec ce texte loufoque, drôle et d’une logique imparable,
qui vous apportera sûrement beaucoup de problèmes et très peu de solutions !!
 
Le travail est une des valeurs centrales de notre société. À tel point que ce monde semble être une 
société dans la société, avec ses codes, son rythme, son jargon. Dans ce texte publié en 1968, le 
jargon n’a quasiment pas pris une ride, tout comme les situations et les rapports de bureau 
qui semblent n’avoir pas évolué. La complexité quasi-factice des rouages de l’entreprise se trouve ici 
confrontée à son absurdité et sa vacuité.

Ce spectacle met ainsi le public face un paradoxe: 
l’absurdité de la situation qui se dispute à la logique implacable et à la modernité du propos.

Le projet

 Une proposition simple: 

Lecture au pupitre alternant avec texte en main
 pour être dans un rapport de proximité avec le public.  

Un dispositif bi-frontal intime et immersif 
dans lequel Jérôme Delage porte les mots de Georges Perec, 

les fait résonner et donne à entendre ce texte 
à travers un personnage touchant aux accents clownesques.

 
 Cette lecture théâtralisée,

proposée à des structures pour de petites jauges 
de 4 à 40 personnes de 7 à 107 ans, est un «condensé» du texte original 

dans lequel des coupes ont été faites 
de manière à respecter le rythme et le (non) sens.

 Avec cette «formule» de lecture jouée, 
l’idée d’aller au plus près du public 

en portant ce texte d’une manière simple et directe.

Cette proposition s’inscrit pleinement 
dans une démarche de transmission et de partage

portée par la compagnie. 



Photos Mise en scèneMuriel Henry
comédienne danseuse metteur en scène

Créatrice, clown, metteur en scène, elle fabrique des spectacles depuis plus 
de 20 ans mêlant les disciplines, développant une véritable écriture contem-
poraine, qu’elle soit théâtrale ou chorégraphique et une certaine forme d’hu-
mour...

Après sa rencontre avec la danse au sein de la Cie Montalvo Hervieu pour qui 
elle sera interprète entre 2004 et 2008, elle multiplie les rencontres et les 
collaborations pluridisciplinaires en tant que dramaturge/metteur en scène.

Entre 2004 et 2016 elle crée, avec Cécile Chauvin et Céline Chatelain, ses com-
plices de toujours, Arnika Cie dont elle signe les mises en scène. Les créations 
tournent en France et à l’international.

Depuis 2009, elle dirige et joue avec les danseurs Hip Hop Hakim Hachouche 
et Patrick Pirès (P.Lock) au sein du Collectif « 4ème souffle » dont la première 
pièce éponyme créée en 2011 (qualifiée « d’ovni théâtral ») s’est jouée plus de 
100 fois en France et à travers le monde. Suivront deux créations A flux tendu 
(2015) et Tu me suis ? (création 2017 en cours de diffusion) puis « Chez moi», 
4ème création du Collectif.
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C’est en novembre 2012, dans la petite bourgade de Clichy-la-Garenne que Caroline et Jérôme 
créent [24.92], compagnie de théâtre qui doit autant son nom à la Dordogne qu’à sa ville d’accueil. 

[24.92]      CRÉER - TRANSMETTRE - PARTAGER - ÉCHANGER - DIVERTIR

Un texte, du jeu, quelques costumes, bref : du théâtre simple, clair et accessible à tous !

Avec l’envie de monter des textes aux accents absurdes et poétiques, nous nous lançons dans cette aven-
ture afin de défendre un théâtre ancré dans notre époque. Un théâtre qui a pour essence le texte et les 
comédiens, l’influence de Jérôme, tout en définissant une certaine esthétique, l’inspiration de Caroline.

Chaque spectacle est une nouvelle histoire que nous pensons aussi collectivement.

Nous réunissons pour nos créations des équipes venant de différents horizons afin d’inventer un nouveau 
terrain de jeu. Ces professionnels qui ont des compétences que nous n’avons pas nous aident 

à concrétiser nos idées pour les porter à la scène.

Ainsi, avec la participation de chacun, nous montons des spectacles tout terrain
et de projet en projet nous explorons de nouveaux lieux de diffusion.

Caroline et Jérôme

Usiné par 


