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Texte et mise en scène

ET AVEC LA PRÉSENCE VOCALE DE FABRICE
ET LA VOIX DE MARGOT AIRA
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RÉSUMÉ
A la fois drôle et bouleversante, une demandeuse d’emploi nous entraîne sur un chemin
où la quête d’un travail devient… quête existentielle. Sur le mode tragi-comique, peu à
peu se dessine un portrait de femme à fleur de peau, tour à tour volcanique et démunie,
dans laquelle chacun pourra se reconnaître.

NOTE D’INTENTION
J’ai écrit ce spectacle pour Laurence Fabre parce
qu’elle m’inspire, parce qu’elle me fait rire et pleurer,
et parce que j’avais besoin d’infiniment d’humanité
pour incarner cette demandeuse d’emploi qui n’a plus
confiance en elle. Nous sommes tous frappés par l’extrême violence du monde du travail, par l’actualité brûlante qui ose enfin nous parler de ces salariés dont le
quotidien est devenu un enfer, par ces sans-emplois
pour qui « demander » relève de la prière, par cette
confusion autour du mot « travail » que, enfants, nous
avions associé à « passion », à « vocation » et qui malheureusement aujourd’hui ressemble à « gagne-pain ».
Quelle force il faut pour le chercher, ce travail, censé

nous mettre en cohérence avec nous-mêmes et avec la
société… Sur scène, j’ai demandé à Laurence d’avoir
vingt ans, puis quarante, puis cinquante, de répondre
à ses recruteurs - incarnés par la voix inoubliable et
métallique de Fabrice Drouelle de France Inter - et de
laisser enfin la folie de l’absurdité prendre le pas sur
la nécessité d’obtenir le poste. Quelle place reste-t-il
dans le monde du travail pour les fragiles ? Pouvonsnous indéfiniment masquer nos failles ? Par le biais
du théâtre, cette quête d’un travail s’apparente à une
quête de soi, et nous avons voulu la traiter avec sincérité et folie, avec émotion et burlesque ; comme dans la
vie, finalement.
Anne Bourgeois

ANNE BOURGEOIS & LAURENCE FABRE
Complices de longue date, Anne Bourgeois et Lau-
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gédie humaine, ont eu envie de traiter de cette façon

renaissances…

ANNE BOURGEOIS AUTEURE ET METTEUSE EN SCÈNE
Metteuse en scène de théâtre
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LAURENCE FABRE COMÉDIENNE
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FABRICE DROUELLE LA VOIX
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Créé en avant-première au Festival Seules… en scène de Boulogne-Billancourt, Entretiens d’embauche et
autres demandes excessives a été joué au Festival OFF d’Avignon 2015, au théâtre Déjazet à Paris du 24 janvier
au 25 mars 2017 et depuis en tournée en France et en Suisse.

LA PRESSE EN PARLE
L’auteure traverse son sujet, à la féroce actualité, en
usant d’un échange décapant, acerbe, à l’humour imprévisible. Laurence Fabre, en funambule virtuose sur
le fil de l’âme, habille son personnage en mode tragicomique. CHARLIE HEBDO
Laurence Fabre est très drôle, poétique, touchante et d’une sincérité presque déconcertante.
LCP - La Chaîne parlementaire

Ce texte sur les puissants et les faibles, les pots de
fer contre les pots de terre, sait être cruel et bénéficie
d’une interprétation enlevée de Laurence Fabre.
WEBTHEATRE
Écrits et mis en scène par Anne Bourgeois, ces « entretiens d’embauche » explosent de sincérité.
CHANTIERS DE CULTURE

On se retrouve bien dans ce jeu de désirs employeursemployés que la plupart d’entre nous ont, au moins une
fois, rencontré. FIGAROSCOPE eeee
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