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« Nous sommes trop nombreux dans l’arène, et il faut que je me fasse à l’idée que je ne serai
jamais le premier choix de personne. Si ce n’était qu’une question de boulot, de connaissance et
d’expérience, de capacité et de compétence, d’enthousiasme et d’efficacité, pas de problème. Mais
nous sommes trop nombreux à courir après trop peu d’emplois, et il y a d’autres gars dans l’arène
qui ont tout autant d’expérience, d’enthousiasme et de compétence que moi, alors ça se joue aux
nuances, à l’indicible. » Le Couperet – Donald Westlake

2

LE TEXTE
De nos jours, en Suède. Cinq personnages - Andrej, Mani, Martina, Freya et Peter se
battent pour trouver leur place dans le système économique mondial.
Andrej vient de décrocher son diplôme en marketing mais galère pour trouver un premier
emploi. Pas de postes correspondant à sa qualification. Malgré tout, Andrej est bien
décidé à rentrer dans la vie active. « J’irai jusqu’au bout de mes cours du soir,
j’apprendrai le système, je me trouverai un boulot avec un bon gros salaire, une bonne
prime de Noël, une belle secrétaire et une bonne grosse voiture d’entreprise. Et je
continuerai bien sûr à aider ma mère à payer le loyer pour qu’elle ne reste plus debout
la nuit avec sa calculatrice à s’inquiéter pour la prochaine facture d’électricité. »
Mani est un jeune trentenaire, chargé de cours en économie à l’université. Il enseigne à
ses élèves le concept d’UX ou expérience utilisateur. « L’UX est la valeur qu’on devrait
tous prendre en considération avant de faire un investissement dans une expérience. »
Comment quantifier ou donner une valeur à une expérience qu’on a vécue ? Quel
« profit » tirer d’une soirée au théâtre ou de l’achat d’une bouteille de champagne ?
Intéressant, mais pas assez pour avoir un poste fixe de professeur comme et gagner
correctement sa vie.
Sa femme, Martina - issue d’un milieu social aisé - rêve d’exploiter une ferme bio mais
doit se contenter d’un petit boulot dans un bureau de tabac pour subvenir aux besoins
du ménage. Un beau jour, tout s’écroule. Lorsque sa tante Solveig meurt, c’est sa sœur
qui hérite d’une maison à la campagne tandis qu’elle n’a droit qu’au service de table.
Pourtant, elle aussi veut sa part de bonheur, elle y a droit…
Freya vient de se faire licenciée mais veut sa revanche. Elle est prête à tout pour
reprendre sa place. Hasard ou coïncidence ? Celle qu’il l’a remplacée vient d’être
renversée par une voiture. Freya se trouvait sur les lieux de l’accident…
Peter est SDF et fait la manche dans la rue. Il adapte son discours selon les
circonstances et les gens qu’ils rencontrent. Les affaires marchent plutôt bien. Peter
devient un expert en « marketing de rue » malgré lui.

MANI.- Si l‘expérience livre une valeur de divertissement supérieur à l’UX, cela signifie que
l’investissement est sain.
CASPAR VAN HOUTEN.- Une soirée réussie.
MANI.- En revanche ; si la valeur du divertissement est inférieure à l’UX, cela signifie que
l’investissement n’est pas sain.
CASPAR VAN HOUTEN.- Tout ce qui reste alors est le goût amer de la déception. […] Et
la prise de conscience qu’on a investi toute sa force vitale dans quelque chose d’éphémère.
Comme le chocolat.
MANI.- Ou le théâtre.
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NOTES D’INTENTION
Au fil des spectacles que j’ai mis en scène, plusieurs lignes de travail se dégagent :
j’aime les pièces aux thématiques politiques et sociales fortes ; j’aime cet alliage si
délicat d’humour et d’effroi. Avec [Presque égal à], j’ai trouvé un texte qui me permet de
poursuivre ma recherche sur « la crête » entre la comédie (burlesque, grotesque… les
déclinaisons sont nombreuses) et la tragédie. Jusqu’où le comique peut-il servir de miroir
pour parler d’un monde en perte de repères et de plus en plus déshumanisé ?
Vivre et travailler. Comment l’argent - l’Économie en général - influence-t-il nos choix de
vie au quotidien y compris dans les relations avec nos proches ? [Presque égal à]
décrypte avec un humour grinçant les complexités et les injustices du système capitaliste
et de notre société de consommation. Dans cette pièce kaléidoscopique, les êtres se
croisent, se heurtent, se battent, tels des poissons qui tournent en vain dans leur
aquarium. Trouver un emploi, tout faire pour entrer dans la vie active, pour en sortir, pour
y rentrer de nouveau… Ces cinq personnages sont de générations différentes (25 ans,
35 ans, plus de 45 ans) et issus de milieux sociaux différents. Tous sont en manque de
reconnaissance et voient leurs désirs contrariés. Malgré tout, ils décident de se maintenir
dans le système. Ont-ils d’ailleurs un autre choix ? La révolte qui naît chez le personnage
de Mani vers la fin de la pièce est encore bien timide.
Khemiri pose un regard juste sur le travail et sa précarisation. Dans une société de moins
en moins sécurisante, une société de performance et de réussite, où la compétition est
dirigée par des impératifs économiques, où c’est la « loi du marché » qui domine, faut-il
travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? La question se pose chaque jour à chacun
de nous.
Une pièce jubilatoire. La profondeur n’empêche pas la légèreté ou l’humour. [Presque
égal à] offre un terrain de jeu formidable aux acteurs et à la mise en scène. Khemiri a le
sens du théâtre, il en connaît les ressorts. Il utilise tous les moyens pour faire avancer
l’histoire : Conférence, dialogues, monologues, adresses au public, scènes en
simultanée, flash-backs, voix intérieure (cf. Martina 1 et Martina 2). L’auteur, en exergue
de sa pièce, nous laisse le choix du nombre d’acteurs : de 4 à 20.
Mais complexe. Khémiri « distord » le temps : Chaque personnage principal s’adresse
au public et rejoue dans le même temps des scènes qui lui sont arrivées dans le passé.
Tous relatent leur parcours (du combattant) pour trouver du travail (ou pour en changer).
Chaque scène est construite sur plusieurs plans (présent-passé) et se déroule
simultanément dans plusieurs espaces (Par exemple, à la fois sur le plateau du théâtre,
dans un bureau et une salle de mariage). Les personnages principaux sont en quelque
sorte les metteurs en scène de leur propre histoire et convoquent les autres
protagonistes selon le fil de leur récit. Le caractère répétitif des entrées et sorties
accentue le côté marionnettique de certains personnages secondaires.
Bureau de tabac, accueil de pôle emploi, supérette ; donner de l’argent, mendier dans
la rue, prendre un ticket dans une file d’attente… Les situations sont ici très quotidiennes.
Il me paraît indispensable de travailler sur une scénographie épurée afin de décaler le
réel en évitant le piège du naturalisme.
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Travailler sur la notion de « comédie », à la lumière du travail que j’ai entrepris avec les
pièces de Friedrich Dürrenmatt (Les Physiciens, La visite de la vieille dame, Romulus le
grand), implique de proposer une mise en scène joyeuse, ludique et dynamique qui
utilise les moyens les plus divers pour faire avancer le récit : scènes en play-back,
bruitages... Nous explorerons également le rapport scène-salle tant le jeu avec le public
est omniprésent dans la pièce. Nous avons prévu une distribution à cinq acteurs pour
aller à « l’os » et capter l’essence de la pièce. Votre serviteur, fera également une
apparition entre chaque acte dans le rôle de « l’orateur de l’entracte ».
Thomas Poulard - Septembre 2020.
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EXTRAITS(*)
I.
MARTINA.- J’étais au bureau de tabac et j’établissais un plan. Tout ce dont on a
besoin c’est d’un peu de terre. Pas beaucoup. Quinze hectares. Ça suffit même
avec dix. Six hectares de champ, un pour les légumes, trois pour le pâturage. Tout
est issu de l’agriculture biodynamique et certifié bio. La nourriture pour les animaux
provient de la ferme et leur fumier est utilisé pour la culture qui devient ensuite des
semences aussi bien pour les légumes que pour les céréales. Tout entre dans le
cycle naturel.
CLIENT 1. - Bonjour vous avez des Bingo ?
MARTINA.- Bien sûr. Combien ?
CLIENT 1. - Deux. Non j’en veux trois. Trois.
MARTINA.- Voilà. (Retourne dans ses rêves d’avenir.) On n’a pas besoin de
beaucoup de bêtes. Peut-être 20-25 brebis, quelques agneaux, un bélier. Une paire
d’oies, quelques canards peut-être. Une trentaine de poules. Quelques poules,
quelques chats. Eventuellement des abeilles pour faire de l’apiculture. Peut-être
aussi un cheval de trait. Mais ce n’est pas une obligation.
CLIENT 2. - Un Bingo s’il vous plaît.
MARTINA.- Voilà. (Retourne dans ses rêves d’avenir.) Dans le champ on a un
pâturage et on cultive des céréales d’automne, de l’avoine, de l’épeautre et des
pommes de terre. Dans le coin de légumes on cultive des carottes, des oignons,
des betteraves du chou blanc, du chou rouge, des brocolis, du chou-fleur, du chourave, du chou-navet, des panais, des poireaux, du céleri-rave, des haricots verts,
des haricots beurre, des concombres, des bettes, de l’épeautre, de la luzerne et des
pommes de terre.
CLIENT 3. – Bonjour, le journal et un Bingo, s’il vous plaît.
MARTINA.- Voilà. (Retourne dans ses rêves d’avenir.) On fait tout à la main. On a
juste besoin d’un tracteur, un petit tracteur tout simple. Et des ciseaux électriques
pour la tonte des moutons.
(Acte II, scène 1)

*traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy© éditions Théâtrales, 2016.
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II.
L’ORATEUR DE L’ENTRACTE.- Bon tout le monde est revenu ? Votre pause s’est
bien passée ? Bien. On va pouvoir reprendre. Mais avant je voudrais faire
rapidement une petite étude de marché. Tout le monde va bien ? Levez la main tous
ceux qui vont bien ! Vous avez acheté quelque chose à la pause ? Ceux qui ont
acheté quelque chose lève la main ! OK. C’est assez cher ici, vous ne trouvez pas ?
Ceux qui ont acheté pour plus de 5 euros lèvent la main ! Pour plus de 10 euros !
Pour plus de 20 euros ! Alors ce soir vous avez dépensé beaucoup d’argent. L’UX,
c’est à dire la valeur du divertissement attendu, n’a fait qu’augmenter. Combien
d’entre vous avaient pensé acheter quelque chose mais ont changé d’avis après
avoir vu les prix ? OK. Intéressant. Et maintenant une autre question : combien de
personnes ici sont inquiètes pour leurs finances en ce moment ? Oh, personne.
C’est vrai, pourquoi s’inquiéter pour ça, ce ne sont que des chiffres. Ça ne veut pas
dire grand chose. Il y a toujours un moyen de se procurer de l’argent, non ? Et celui
qui n’a jamais été vraiment fauché n’a pas vécu pour de vrai, non ? Et là, je ne parle
pas de fauché comme « chéri maintenant il faut qu’on arrête un peu d’aller au
restau » ou « chéri est ce qu’on a vraiment besoin de trois voitures ? » Je parle de
fauché pour de vrai. Ici combien l’ont été pour de vrai ? Tout le monde, non ? On
s’est tous déjà retrouvés devant le rayon boucherie à devoir choisir entre de la
viande bio très chère et celle en promo pour finalement remettre la très chère ET
celle en promo et se diriger vers les conserves ? Non ? On s’est tous déjà retrouvés
dans la queue à avoir honte de nos courses en pensant « tout le monde voit, tout le
monde comprend » et après avoir fait le code de notre carte et qu’elle ne passe pas,
avoir réessayé et qu’elle ait été refusé à nouveau : « Bizarre il doit y avoir un
problème à la banque. » Vous reconnaissez ça, non ? On s’est tous déjà retrouvés
devant le distributeur avec le reçu encore chaud dans la main en pensant au
prochain loyer à payer ? Non ? On sait tous que certains amis ne répondent plus
aux coups de fils de certaines personnes à certaines dates ? On a tous fait les
poches de nos vieux blousons dans l’espoir de trouver quelques pièces, non ?
(Acte II, scène 14.)

*traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy© éditions Théâtrales, 2016.
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PROJET EN MILIEU SCOLAIRE
Le thème du travail peut paraître un peu lointain pour des adolescents. Pourtant, une
partie de leur avenir professionnel se joue dès la classe de troisième ou de seconde.
Certains ont déjà une idée très précise de ce qu’ils veulent faire plus tard, d’autres
pas du tout.
Les stages ou les formations en alternance sont souvent une première approche de
la vie en entreprise. Dans ce cadre, en allant dans les entreprises, nous aimerions
que ces jeunes - en filière générale ou professionnelle - puissent aller à la rencontre
de leurs aînés pour les interroger sur leurs parcours de vie professionnelle. Les
jeunes se feront enquêteurs - journalistes puis comédiens. Ils devront dans un
premier temps - à l’aide de leur smartphone - recueillir la parole de leurs aînés puis
la restituer le plus fidèlement possible devant la classe.
Ils pourront sans doute se rendre compte de la complexité des chemins parcourus.
On choisit souvent un métier soit par passion soit par obligation. Ils auront à interroger
leurs témoins sur ce qu’étaient ou sur ce que sont leurs rêves, leurs regrets, leur
souhait pour l’Avenir.
Ce projet doit se dérouler en trois étapes :
• Travail préparatoire : Observer / Raconter / Interviewer avec les
comédiens- intervenants et un journaliste
Atelier d’écriture pour stimuler l’observation
Entraînement à l’interview et élaboration du questionnaire
Savoir poser des questions requiert des techniques et répond à des objectifs
précis. Suivant son interlocuteur (camarade de classe, famille, collègue de
bureau) et le contexte (la maison, au collège, à l’extérieur) , l’interview n’est
pas la même.
• Interview en entreprise (commerce, associations…) : Témoigner
En utilisant le questionnaire, les élèves auront à interroger leur tuteur ou
« maître » de stage sur leur parcours professionnel.
• Interprétation dans l’établissement scolaire : Restituer
Les élèves auront ensuite à interpréter le rôle de leurs tuteurs, en utilisant
leur interview.
En partant de cette proposition, entre Décembre 2019 et Février 2020, la compagnie
du Bonhomme a mené un projet baptisé « Vivre pour travailler ou travailler pour
vivre » avec deux classes de 3ème du collège Jules Michelet à Vénissieux (69). Ce
projet ambitieux (plus de 100 heures d’intervention), est soutenu par la Fondation de
France, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la DAAC du Rhône (rectorat).
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JONAS HASSEN KHEMIRI
Né en 1978 à Stockholm, Jonas Hassen Khemiri est
considéré comme l’un des auteurs suédois les plus importants
de sa génération. En 2003, à seulement 25 ans, il obtient une
notoriété considérable avec la publication de son premier
roman, Ett öga rött (« Un rouge œil »), best-seller en Suède.
Son deuxième roman, qui s’est également vendu à plus de
200 000 exemplaires, Montecore : en unik tiger (Montecore,
un tigre unique, publié en France au Serpent à Plumes en
2008), lui vaut de nombreuses récompenses. En 2012 paraît
son troisième roman, Jag ringer mina bröder (J’appelle mes
frères, paru en France chez Actes Sud en 2014), tiré de sa
pièce du même nom. En 2015 il reçoit le prix August
(équivalant du prix Goncourt en Suède) pour son roman Allt
Jag inteminns (Tout ce dont je ne me souviens pas), paru
chez Actes Sud en 2017.
Sa langue romanesque imprégnée de théâtralité lui fait aborder l’écriture dramatique
en 2006 avec la commande d’une pièce par le Théâtre municipal de Stockholm,
Invasion !, qui se joue à guichets fermés pendant deux ans. En France elle est publiée
aux Éditions Théâtrales en 2007 et créée en 2010 au Théâtre Nanterre-Amandiers
dans une mise en scène de Michel Didym. Jonas Hassen Khemiri a écrit à ce jour
cinq autres pièces : Fem gånger Gud (« Cinq fois Dieu ») ; Vi som ärhundra (Nous qui
sommes cent), Apatiska för nybörjare (« L’Apathie pour débutants »), écrite en 2010;
Jag ringer mina bröder (J’appelle mes frères). Sa dernière pièce, ≈ [ungefär lika med],
est créée en 2014 au Théâtre dramatique royal de Stockholm dans une mise en scène
de Farnaz Arbabi unanimement saluée par la presse. La pièce est montée à Olso au
Det Norske Teatret en janvier 2016, puis à la Schaubühne de Berlin dans une mise
en scène de Mina Salehpour en avril 2016. En France, cette pièce a été mise en
espace par Michel Didym lors de l’édition 2015 du festival de la Mousson d’été.
Il a reçu de nombreux prix dont la bourse Henning-Mankell en Suède et le OBIE
Award aux États-Unis en 2011. Ses romans sont traduits en français, en allemand,
en danois, en norvégien, en finnois, en néerlandais, en hongrois, en italien, en russe
et en anglais, et ses pièces sont jouées en France, en Allemagne, en Norvège, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
Jonas Hassen Khemiri creuse de façon rare un univers personnel où la langue et
l’écriture sont au service d’une recherche sur la nature de l’individu contemporain,
révélée au prisme d’une histoire en mouvement, dans laquelle l’immigration et la
mondialisation sont les ferments d’un trouble de l’identité. L’œuvre dramatique de
Jonas Hassen Khemiri est géré par l’agence Althéa des éditions théâtrales.
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THOMAS POULARD
Diplômé de l’ENSATT (Ecole Nationale
Supérieure de Arts et Techniques du Théâtre)
en 2000, section Art dramatique. A la sortie de
l’école, il intègre la Compagnie du Bonhomme
créée à Lyon par la metteuse en scène MarieSophie Ferdane et d’autres élèves de la même
promotion. Quatre spectacles sont crées et
tournés jusqu’en 2006 (Les Célestins de Lyon,
Les Subsistances, le théâtre du Point du Jour,
l’Elysée…) : Une seconde sur deux, Loteries,
Plexi Hotel et On est mieux ici qu’en bas de
Sarah Fourage.
Comme comédien, il travaille également avec Gwenaël Morin (Introspection - Peter
Handke, Macbeth, Othello - Shakespeare) ainsi qu’Antonella Amirante (La revanche),
Simon Delétang (Woyzeck - Büchner, Shopping and Fucking - Marc Ravenhill, Froid
- Lars Noren), Philippe Delaigue (Tirésias), Michel Dieuaide (Jérémy Fisher Mohamed Rouabhi), Eric Massé (L’île des esclaves - Marivaux), Yves Neff (Rixe Grumberg), François Rancillac (Kroum l’ectoplasme - Hanokh Levin), Claire Truche
(Comment je suis devenu stupide - Martin Page) ainsi que Pascale Henry, Jean
Lacornerie, Christophe Perton, Claudia Stavisky Emilie Valantin …
Il fait sa première mise en scène en 2009 avec Le monologue d’Adramélech de Valère
Novarina. En 2010, il reprend la direction artistique de la compagnie du Bonhomme
et met en scène, avec Adeline Benamara, Triptyque.com ou … ma langue au diable
(montage de trois pièces courtes de Sophie Lannefranque, Sarah Fourage et Gilles
Granouillet). En 2012, il entame un cycle autour de l’écrivain Suisse Friedrich
Dürrenmatt avec Les Physiciens (sur la science), en 2014 La visite de la vieille dame
(sur la Justice et le pouvoir de l’argent) et, en 2016, Romulus le grand (sur le pouvoir
politique).
Ses projets reçoivent régulièrement l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (aide
à la production), de la région et de la ville de Lyon.

MANI
La pauvreté n’a pas le droit de vous suivre jusqu’à chez vous après une soirée au
théâtre, elle doit s’arrêter à la fin des applaudissements, parce que sinon ça vous
rappellerait que la pauvreté n’est pas belle ou drôle ou héroïque, la pauvreté écorche,
blesse, rend silencieux, fait honte, la pauvreté c’est des dos qui se courbent, des amis
qui trahissent, des liens qui se brisent, des langues qui se taisent, des pères qui
disparaissent.
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CALENDRIER DE CRÉATION ET DE
TOURNÉE

Résidences – Répétitions :
Résidence 1 : du 23 Septembre au 2 Octobre 2020 (Théâtre La Buire-L’horme)
Résidence 2 : du 12 au 20 Octobre 2020 (Maison de la Culture Le Corbusier Firminy et
Théâtre de Bourg en Bresse)
Résidence 3 : du 4 au 14 Janvier 2021 (Théâtre de Givors)
Résidence 4 : du 23 au 28 Août 2021 (Théâtre du Vellein)

Création :

21 Octobre 2021 au Théâtre de Roanne (42)
Tournée :

8 Décembre 2021 à 20h - Théâtre du Vellein (38)
10 Décembre 2021 à 20h - Amphithéâtre de Pont de Claix (38)
18 Mars 2022 à 20h - Théâtre de Givors (69)
29 Mars à 20h et 30 Mars 2022 à 9h30 - Théâtre de Bourg en Bresse (01)
8 Avril à 20h30 - Espace Culturel La Buire - l’Horme (42)
14 Avril à 14h et 20h30 - Théâtre des Pénitents - Montbrison (42)
5 Mai à 20h30 - Maison de la Culture Le Corbusier-Firminy (42)

Coproduction
EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse scène conventionnée création marionnette cirque
/ Théâtre du Vellein, Scène de la CAPI / Théâtre des Pénitents, Scène Régionale et
Départementale de la Ville de Montbrison / Théâtre de Roanne

Avec l’aide à la création de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien à la résidence du Théâtre de Givors / Espace Culturel La Buire, Ville de
l'Horme / Maison de la culture Le Corbusier (Firminy) / Théâtre de Bourg en Bresse
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