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1971. Peu avant la crise du « choc pétrolier », 
la compétitivité est à l’honneur. De nouvelles 
méthodes de management envahissent l’entre-
prise. Un cadre au chômage, flanqué d’une 
épouse inquiète et d’une fille adolescente 
en rébellion, fait l’expérience cruelle de 
la recherche d’emploi et de l’entretien 
d’embauche intrusif.
Son combat désordonné pour exister digne-
ment, avoir de lui-même une image honorable, 
balance entre le désespoir et la farce. 
Comment sortir de l’ornière du chômage et de 
la peur du vide qui l’accompagne, échapper à 
la dépression qui guette, faire enfin partie du 
monde éminemment enviable de ceux qui sont
« arrivés » ? Mais arrivés à quoi ?

Théâtre de l’Epée de Bois

24 septembre
>18 octobre

2015

Coproduction : Compagnie RL / Les Tréteaux de France - Centre dramatique national – direction Robin Renucci
Coréalisation : Théâtre de l’Epée de Bois
La Compagnie RL est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et par la Région Ile-de-France

www.compagnierl.com    www.epeedebois.com

CARTOUCHERIE – ROUTE DU CHAMP DE MANŒUVRE – 75012 PARIS – 01 48 08 39 74 
Accès : Métro Ligne 1, arrêt Château de Vincennes. Sortie N°6 en tête de train 
puis prendre la navette Cartoucherie près de la station de taxi, service gratuit 
1h avant et après le spectacle – ou bien : prendre le Bus 112, arrêt « Cartoucherie » 
(Zone 3, dézonage le week-end, les jours fériés et vacances scolaires pour les détenteurs du Pass Navigo)

Jeudi et vendredi à 20h30
Samedi à 16h et 20h30

Dimanche à 16h


