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• Théâtre, Contemporain  

• Sous la glace 
• Paru le 6 décembre 2017 

Sur la scène vide, trône un nounours en papier haut d’environ trois mètres. Un totem. Un rappel 

ironique de l’enfance solitaire du héros, Jean Personne. Le gamin assoiffé de reconnaissance est 

devenu un homme soumis au travail. Un actif ultra performant. Un serviteur zélé de l’entreprise. 
Quand sonne l’heure de sa chute, car elle sonne, il s’effondre, broyé par ce même système qu’il adulait 

la veille. La pièce de Falk Richter désosse les mécanismes de l’aliénation au travail. Elle le fait avec 

férocité et drôlerie, parfois avec quelques clichés et un mélange pas toujours réussi entre poésie et 
réalisme. Mais elle nomme un chat un chat et les trois acteurs qui la jouent ont le verbe haut et la 

parole limpide. Si on quitte la salle atterré, c’est que ce spectacle tape dans le mille d’une vérité 

contemporaine. Le monde du travail ressemble à ce saccage programmé de l’humain. 

Joelle Gayot (J.G.) 



 

Sous la glace. Trois hommes dans le radeau de l’hyper-

performance  

7 Décembre 2017 | Rédigé par Sarah Franck et publié depuis Overblog  

Trois consultants d’une boîte d’audit, sans état d’âme. Deux d’entre eux sont en train 
d’éjecter le troisième, trop « vieux ». Ils racontent à leur manière leur course échevelée et 
stérile à la poursuite du mirage du toujours plus, toujours mieux, qui brise les âmes et les 

corps. 

Pour tout décor, la présence géante de ce qui pourrait bien être une figuration d’ours en peluche 
occupe le fond de scène. Au premier plan, un homme est recroquevillé dans la position du 
fœtus, petit enfant en devenir ou homme dépouillé des attributs de sa fonction sociale. De part 
et d’autre se tiennent deux veilleurs. Costume cravate impeccable, sans un faux pli. Les 
consultants. Plus d’une heure durant, tous trois vont déverser ce que la société contemporaine 
compte de noirceur, d’inhumanité, de solitude et imposer une lecture au second degré, 
critique, au travers d’un humour tout à la fois réjouissant, iconoclaste et désespéré..  

Une fable tragique et désabusée 

L’homme sur la sellette se nomme Personne. Il est emblématique de ce que la société a fait de 
lui. Inexistant pour ses parents car les deux générations ne peuvent se comprendre, mis sur la 
touche par ses pairs dès lors que ses résultats fléchissent, il n’est plus rien. Et pourtant il 
aspirerait à être une personne. « Est-ce que quelqu’un m’entend ? », s’interroge le personnage. Il 
traîne depuis toujours une difficulté d’être – « L’univers n’a pas encore remarqué que j’existe ». 
Alors, si au temps de sa splendeur, il s’affirme en imposant son pouvoir de nuisance, lorsque le 
pouvoir lui est retiré, il n’est plus qu’un paria inutile, chassé à son tour par ceux qui lui succèdent. 
Ne reste au fond de lui que le cœur lumineux et sonore de l’enfance perdue, qui bat avec 

obstination dans la poitrine de l’ours, impuissant face à la néantisation.qui est son lot. 

Une satire sociale impitoyable 

Falk, metteur en scène associé à la Schaubühne de Berlin, excelle à dépeindre ce monde qui se 
gargarise de mots, se repaît du vocabulaire pseudo-économique de l’efficacité à tout prix, prend 
ses aises dans la religion du résultat, s’enfonce dans les vertiges de la performance et dans 
l’intolérance sans pitié à l’égard des faibles, qui vise à éliminer ceux que le train de l’Histoire a 
laissés sur le quai. Ses personnages dévident comme des chapelets les antiennes de la 
compétitivité : « Plus de revenus, plus de travail, plus de sexe, plus de process, plus de plans de 
communication, plus de belles voitures, plus de fenêtres à ses bureaux, plus de performance, 
plus d’évaluation… Plus, plus, plus… » Montés sur ressort, les personnages sont comme des 
pantins qui s’effondrent parfois pour mieux se relever. On rit de les voir victimes de leur propre 
discours, on les contemple d’un œil critique quand, pleins d’auto-conviction, ils enfilent les 



poncifs sans un mouvement de sourcil, sans un battement d’yeux, droits dans leurs beaux 
costumes. 

Des individus broyés : sous la glace 

Jean Personne, malgré tous ses efforts pour rentrer dans la cohorte agitée de l’efficience, peine 
à être quelqu’un. Car comment se positionner dans un système qu’il ne comprendra jamais ? Il 
est tout à la fois l’enfant aux ours, solitaire, à la recherche d’un havre, d’une halte bienfaisante, 
mais aussi la victime consentante et partie prenante du monde qui le détruit. L’ours bienveillant 
et  protecteur s’est mué pour lui en idole lumineuse de la consommation qu’on vient adorer dans 
les vitrines des galeries marchandes. À sa chaleur devenue factice, à cette vie d’emprunt se 
substitue l’autre, cruelle et glacée, qui voit, sans intervenir, un chat saisi par le gel se débattre 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Victime consentante, Personne l’est sans conteste, mais il n’est 
pas dupe : « Ce n’est pas ma vie, ça, mais je la vis quand même. ». Et pour l’homme privé de 
repères, au bout du chemin ne restent que le froid et la glace. 

Un dispositif scénique astucieux et un ensemble homogène 

Le spectacle revendique la fable en la détachant d’une réalité précise. On est au présent, 
quelque part en Europe ou en Occident. Pour le reste, comme dans toutes les fables, sa valeur 
exemplaire transcende le singulier, elle est universelle. L’absence de lieu identifié le dit en 
permanence, ainsi que le dispositif : seule la lumière découpe l’espace. Elle est rayons lumineux 
traversant des panneaux troués pour la laisser passer quand elle évoque le monde extérieur, ou 
éclairage de l’intérieur de l’ours devenu argument publicitaire. La musique – à la guitare 
électrique – et les bruits ne renvoient pas la réalité. Tout au plus ils rappellent qu’il existe 
quelque chose derrière ou commentent l’attitude des personnages. L’usage du micro transporte 
aussi les personnages d’un lieu à l’autre, d’un temps à l’autre. 

On l’aura compris : même si l’argument peut sembler rebattu aujourd’hui tant les thèmes de 
souffrance au travail et de difficultés existentielles dans notre société contemporaine ont 
pris place sur le devant de la scène, Sous la glace se distingue de la pléthore de situations 
analogues dépeintes en particulier par le cinéma ces dernières années. Sa forme, onirique, 
un sens certain de la farce et – paradoxalement – une vision très personnelle de la 
dépossession de soi, menés à un rythme qui s’accélère au fil du spectacle forment un 

ensemble cohérent et efficace que la mise en scène éclaire et souligne. 

Sous la glace de Falk Richter, traduit par Anne Montfort © L’Arche éditeur 

Mise en scène Vincent Dussart  



 

Certes, on a déjà entendu des dénonciations des dérives de l’économie libérale, qui gère les ressources supposées 

humaines à coup d’humiliations violentes et de licenciements brutaux. Ce qu’il y a de plus singulier et de plus 

intéressant dans la pièce de Falk Richter c’est le lien presque freudien qu’il tisse entre ce monde d’adulte et les 
complexes nés de l’enfance.  

Voici donc Jean Personne, en position fœtale qui, enfant, témoigne de sa souffrance existentielle, de son 

sentiment de ne pas être reconnu, entendu. Puis le voici adulte, devenu consultant, qui débite avec deux acolytes 

un discours de management sur un rythme effréné : rentabilité, performance, le business est aussi sourd que le 
silence de ses parents. Jean Personne crie mais on ne l’entend pas. Il est comme figé sous la glace. Personne ne 

l’entend. Personne n’entend personne.  

En forme de coup de poing, la mise en scène de Vincent Dussart est à l’avenant, jouant de la violence des 

contrastes. Ses comédiens enfilent et désenfilent leur costume-cravate, ils tombent et se relèvent, avec en fond de 
décor un très grand ourson en forme de totem au cœur palpitant ou d’idole de papier, tandis que la musique 

d’accompagnement passe des grincements rock de la guitare électrique au fameux air du génie du froid de 

Purcell. Les trois comédiens se tiennent dans un face à face frontal devant le public, la scénographie est 

physique, les jeux de lumières francs. Le résultat est haletant, étouffant, oppressant, parfois irrespirable. Glaçant 

Frédéric Manzini | 9 dec 2017 

 

Avec une bande-son tonitruante, des fumigènes, nous assistons à l’apparition du personnage principal en slip. 

S’’ensuit un long monologue sur l’enfance du personnage et la récurrence du thème qui donne son titre à la 

pièce : sous la glace. Un problème d’auteur en passant : qui parle...et à qui ? Jean Personne, c’est le nom du 

personnage, se débat en fait pour exister. Si on le rhabille, c’est pour lui donner une chance (illusoire?) de se 

défendre. Deux consultants, des jeunes loups arrivés à la force du poignet, l’encadrent.  

Toute la pièce est en fait un mélange d’évocations de la vie de Jean Personne, et, brouillant temps et lieux, sur la 

dure société capitaliste et cynique que nous connaissons. En vrac, à 40 ans on n’est plus rien, il faut se battre 

pour surnager...et encore, en France 40 % du travail est du travail simulé, la démocratie n’est plus que 

médiatique et surtout... pourquoi ceux qui ont en charge l’économie n’ont-ils pas le pouvoir politique puisque ce 
sont eux les vrais décideurs ?  Il y a des moments plus légers, parce qu’exagérés, comme cette obsession de tuer 

les vieux ou encore l’abus de pratique sportive du cadre pour être en permanence au top.  

On pense à Vinaver, qui sait si bien explorer les rapports sociaux que crée l’économie. Ici, l’abus d’efficacité 

« déshumanise » bizarrement le propos de l’auteur et nous le rend moins sensible. On se blinde, pour finir et là 
où on devrait (pourrait) être sensible à ce qui se passe, on assiste, un peu fasciné, à cette brillante 

démonstration... intellectuelle. La persistance du « sous la glace » est parfois forcée. Le rapport des trois 

personnages avec le public est principalement frontal : ils n’ont que peu d’échanges durables entre eux. Même si 

cela entre dans la logique de l’auteur et de sa démonstration, une certaine frustration demeure. Au-delà de ces 

quelques réserves sur le texte, l’ensemble est bluffant. Et la référence finale à Guy Debord « nous les hommes ne 

faisons que déranger le cours des marchandises... » s’imposait. 

Pour les éclairages et la musique, rien à redire, ils servent au mieux la pièce et les trois comédiens ont une 

présence rare. Citons Xavier Czapla, prêtant désarroi et humanité à Jean-Personne. Patrice Gallet est un musicien 

inspiré, il a de l’énergie et son duo avec Stéphane Szestak fonctionne plutôt bien. À voir, donc, pour réfléchir 

face à ce constat... glaçant. 

Gérard Noël |9 dec 2017 

http://www.regarts.org/
http://www.regarts.org/


 

Sous la glace de Falk Richter 

du 8 au 22 DECEMBRE 2017 

Sur le plateau un homme, au départ quasiment nu, dramatiquement seul et autant dire en 
surnombre dans cette société déshumanisée. Derrière lui, un énorme ours en pierre, anguleux au 
possible symbolisant de façon statufiée ses rêves d'enfant trahi. Un peu plus tard par association 
d'idées, on pensera à l'évocation du veau d'or, cet ours n'étant peut-être que son avatar ?  " le veau 
d'or est toujours debout "et l'ours, aussi ! 

Dans vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne mettait en scène le capitaine Nemo, cette fois  
Falk Richter situe symboliquement Jean Personne alias Mister Nobody " Sous la glace " et ici le 
monstre est la société. 

Pour se sentir exister, chaque fois qu'il prend l'avion ( son activité professionnelle l'y contraint assez 
souvent ) notre homme feint d'être en retard, histoire d'entendre son nom répété dans le haut-
parleur …  Né par hasard - comme beaucoup d'entre nous - Jean a toujours été invisible aux yeux de 
ses parents qui prêtaient plus d'attention à la télé qu'à lui.  

Est-ce de nouveau par hasard s'il est devenu consultant dans une société d'audit ? … là où règne la 
loi de la jungle … car ce qu'on lui demande c'est de prouver chaque jour qu'il est un battant, un 
fonceur. Sa mission ? évaluer la compétence d'autrui, éliminer ceux qui se révèlent insuffisants. 
Deux collègues ont été placés à ses côtés. Pour l'épauler ou … l'inverse ? 

" Parfois je suis ailleurs, sans savoir où " dira t-il. 

Celui qui sait bien où il est c'est ce pauvre chat qui est passé par la fenêtre pour atterrir dans la 
glace du canal qui a cédé sous le choc et qui emprisonne l'animal blessé jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. Jean regarde la scène sans intervenir par peur d'être piégé lui aussi. 

Une fois que la société aura ainsi " balancé " ses collaborateurs un à un, elle les remplacera par des 
robots dont la durée d'utilisation présente l'avantage d'être par avance déterminée. Que pourront 
espérer les malheureux humains alors ? … Il est vrai que Benoît Hamon y a pensé. D'autres 
espéreront en la venue d'un nouveau Messie ? … Quand on sait le sort qu'a subi le premier !  

Cette fable à valeur de parabole, ce réel pamphlet capte notre attention, nous hypnotise presque, 
recélant le trouble attrait de l'inéluctable. A moins que nous réagissions à temps car cet électrochoc 
n'est pas destiné à effacer une mémorisation désagréable mais plutôt à réveiller les esprits 
endormis. 

Les trois comédiens ( Xavier Czapia, Patrice Gallet et Stéphane Szestak ) s'impliquent de façon 
totale jusqu'au chorégraphique afin d'illustrer ce qui nous est donné de voir : une satire sociale 
criante de vérité à peine anticipative ... 

 

Simone Alexandre 11 dec 2017  



Sous la glace : une vision 

glaçante et ironique du monde 

de l’entreprise  
 

 

Publication : 14 décembre 2017  

 

Par Eloise Bouchet - Comment trouver sa place dans un monde qui fait la part belle au profit immédiat au 

détriment de toute valeur humaniste ? Un monde qui porte aux nues les « winners », ceux qui n’hésitent pas 

à écraser les autres pour parvenir à leurs fins ? 

Dans « Sous la glace »,  tragi-comédie satirique, l’auteur allemand Falk Richter dénonce avec une ironie 

mordante une société gelée où l’essentiel réside dans le profit, la consommation et le sexe. Le metteur en 

scène Vincent Dussart et la compagnie de l’Arcade en proposent une version aussi caustique que glaçante. 

Quand l’individu est réduit à n’être que le maillon d’une chaine de productivité sans fin, quelle autre valeur 

que marchande peut-il donner à sa vie? En-dehors de l’entreprise, les trois personnages, ferrés à glace sur la 

performance, n’existent pas : abreuvés de concepts vains, de stratégies marketing féroces, d’ambitions 

ineptes, ils s’avèrent incapables de bonheur. 

« Sous la glace », c’est l’histoire de Jean Personne, un consultant en audit, qui se heurte aux impitoyables 

lois de son entreprise : compétitivité poussée à l’extrême, « traquage » des losers, élimination des plus 

faibles, exclusion des « vieux ». Testé en permanence, le personnage est même amené à se déguiser en 

phoque et à danser sur les musiques du Roi Lion, afin qu’on évalue ses « compétences relationnelles ». Son 

« n+1 » jugera qu’il est trop émotif… Et prompt à l’ironie. Dans ce monde où la règle d’or est « penser, 

c’est agir », l’action doit prédominer, car « s’immobiliser, c’est reculer. Les autres, eux, ne s’immobilisent 

pas forcément, ils avancent ». Et vous évincent. Le danger, c’est « un dessèchement intérieur ». 

Heureusement, les soirées organisées par l’entreprise, entre deux parties de squash effrénées, mettent du 

baume au cœur. 

Dès l’enfance, Jean Personne éprouve un sentiment d’absence au monde, de vertige face à l’existence: qui 

est-il , existe-t-il vraiment? Jean nait personne : ses parents ne remarquent même pas sa présence. La pièce 

oscille entre les souvenirs caillés d’une enfance privée d’amour et la vieillesse du personnage, alors 

confronté au cynisme de son entreprise qui cherche à s’en débarrasser. 

Servie par une mise en scène particulièrement soignée, un travail de son et lumière intéressant et un 

excellent jeu d’acteur, « Sous la Glace » est une vraie réussite. Créant un espace de l’entre-deux, entre 

enfance et vieillesse, rapport à soi et au monde, intimité et ouverture, Vincent Dussart polarise la scène 

pour rendre visibles les tiraillements du personnage : aspirations personnelles bafouées, fuite du moi enfant, 

conditionnement express, étouffement de toute individualité. 

Les échos, les souffles glacés et les lumières froides participent de l’impression d’une « aire » glaciaire où 

les mots, aussi superlatifs soient-ils, sont eux aussi pris dans la glace : adjectifs sans signification réelle, 

anglicismes creux… Ou quand high speed, merchandising, et feedback deviennent les maitres mots de 

toute une vie. Les voix formatées, sans vitalité, prennent le pas sur les voix intimes et singulières.   

La question se pose : pour qui avons-nous créé ce monde si les humains n’y ont pas leur place ? Et l’auteur 

d’y répondre avec un humour noir : « pour les caméras, les objets ». Eux qui nous survivront probablement. 

https://bscnews.fr/201712146573/theatre/sous-la-glace-une-vision-glacante-et-ironique-du-monde-de-lentreprise.html
https://bscnews.fr/201712146573/theatre/sous-la-glace-une-vision-glacante-et-ironique-du-monde-de-lentreprise.html
https://bscnews.fr/201712146573/theatre/sous-la-glace-une-vision-glacante-et-ironique-du-monde-de-lentreprise.html


Comédie dramatique de Falk Richter, mise en scène de Vincent Dussart, avec Xavier Czapla, 

Patrice Gallet et Stéphane Szestak. 

Inspiré du documentaire "Grow or Go" sur les motivations intimes de consultants réalisé en 2003 par 

Marc Bauder, "Sous la glace" du dramaturge allemand Falk Richter se présente comme une fable 
moderne atypique qui narre l'histoire de Jean Personne, déclinaison post-moderne du Jean la Chance 

brechtien, sur le mode de l'hybridation de la satire socio-economico-politique et de la dystopie. 

La satire concerne les principes abscons du management, héritier des novations du 20ème siècle 

engendré par le primat de l'économie et de l'ultralibéralisme qui ont engendré la démocratie de marché, 
le consumérisme comme fin en soi et la financiarisation, et dont les paradigmes ont contaminé tant les 

théories des organisations que les idéologies occidentales. 

Falk Richter développe cette doxa, dans le microcosme du consulting, avatar de la technocratie, avec 

deux jeunes loups (Patrice Gallet et Stéphane Szestak) qui se livrent à une joute oratoire consistant à 

prouver leur maîtrise des concepts nébuleux qui soutiennent les stratégies entrepreneuriales résumées 

par le titre du film précité. 

Et, surtout, à la mise à mort du collègue (Xavier Czapla), dont par ailleurs la relation au monde est 

problématique depuis l'enfance, et qui, à la quarantaine, arrive à son stade d'obsolescence 

programmée. 

A terme, celle-ci, calquée sur la date limite de consommation des produits de consommation, voue à la 
mort l'homme qui n'a pas su l'anticiper pour renoncer et, peut-être, rebondir ailleurs, et même, à terme, 

à l'extinction de l'humanité à la suite d'une nouvelle ère glaciaire qui signerait, en l'absence de nouveau 

messie, le règne des objets et des machines. 

Avec sagacité, Vincent Dussart met en scène l'opus dans une scénographie ultra-minimaliste 

de Frédéric Cheli, un plateau nu à l'exception d'un gigantesque totem polysémique en forme d'un ours 
blanc évocateur de l'objet transitionnel, signifiant le vide correspondant à un "non-lieu" pou le moins 

glaçant et angoissant. 

A la quête de d'identité et de sens de l'homme seul qui sombre répond la litanie biomécanique de 

clones duettistes et la rythmique lobotomisante du discours, qu'en l'occurrence Vincent Dussart double 
d'une gestuelle répétitive décalée, qui exigent des interprètes du théâtre de paroles richterien une 

exigeante virtuosité. 

Et il a judicieusement choisi, pour clore cet oratorio rétrofuturiste sans happy end, la chanson "Cold 

song" avec son "Let me freeze again to death", revisite par Klaus Nomi, aka Klaus Sperber chanteur 

d'opéra à la tessiture de contre-ténor, météorite new wave du début des années 1980, d'un extrait 

opératique du "King Arthur" de Henry Purcell. 

Une excellente proposition de la Compagnie L'Arcade. 

 MM 



 

 
Sous la glace, texte de Falk Richter. Mise en scène de Vincent Dussart. Avec Xavier 
Czapla, Patrice Gallet, Stéphane Szestak. Théâtre de l’Opprimé (12e). Du 6 au 22 
décembre 2017. 
 
A l’avant d’une scène presque déserte, un petit homme mis à nu, au sens propre, 
parle de sa solitude, celle d’un être sans identité depuis l’enfance, désespérément 
transparent dans le regard de tous. Un Jean Personne anodin, un Mister Nobody qui 
n’a d’autre recours  pour se faire remarquer que de retarder le départ de l’avion qui 
l’emportera vers sa tâche ingrate de liquidateur de l’emploi des autres. Derrière lui, 
un gigantesque ours blanc stylisé matérialise la banquise de sa vie. Cerné par deux 
jeunes loups d’entreprise, souples, au sourire cynique, Jean Personne crie son 
désarroi. Muet, puisque nul n’y prête attention. Son récit déchirant parle de chat 
gelé dans l’horreur, d’esseulement sans remède, d’une société de l’efficacité 
assassine. Mais aussi, en contraste, de constellations et d’étoiles, du cœur si rouge 
qui bat dans la glace si froide et la nuit si sombre. 
Le spectacle se déroule à un rythme sans répit, avec trois acteurs remarquables qui 
entraînent impitoyablement dans une danse de la frénésie et de la mort. Métaphore 
d’une société contemporaine, faite d’artifice carnassier, qui porte au cauchemar. On 
en sort bénéfiquement ébranlé. 
Annick Drogou le 15 dec 2017  
 
 

 

 



DMPVD : THÉÂTRE – SPECTACLES – 

CULTURE 

Des Mots Pour Vous Dire : expositions, concerts, cinéma, littérature, conférences… 

“Sous la glace”, au théâtre de l’Opprimé 

Le 16 décembre 2017 par Critiques théâtre et spectacles – Des mots pour vous diredans Non classé, Rédigé par 

Véronique Tran Vinh, SUR LES PLANCHES, Théâtre  

D’entrée de jeu, le ton est donné. Une lumière bleutée, froide comme la glace. Une scène au décor dépouillé à 

l’exception d’un ourson géant qui se dresse, tel un totem (évoquant l’enfance ?). 

Déjà petit, Jean Personne était un garçon que ses parents ignoraient, qui se sentait comme « transparent ». 

Aujourd’hui, c’est un cadre d’entreprise (et un homme, accessoirement) que l’on ne remarque que lorsqu’il est 

absent. Il aime entendre son nom résonner dans les aéroports au moment de l’embarquement, il a enfin 

l’impression d’exister. Mais comment exister « réellement » dans ce monde de l’entreprise qui ne parle que de 

course à la performance, de recherche de compétitivité, de rentabilité ? Plus, toujours plus… Un monde où l’on 

évalue les hommes, impitoyable pour ceux qui ne sont pas conformes, pas dans le moule, pas « économiquement 

corrects »… et qui finissent broyés. 

Jean Personne va tout faire pour exister, quitte à se débarrasser de ceux qui sont en travers de son chemin. Pas de 

place pour « les vieux », « les inadaptés », « les improductifs », comme on les nomme dans le jargon méprisant 

(et combien brutal !) de l’entreprise. Jusqu’à ce que lui-même soit éjecté à son tour de ce système dans lequel il a 

désespérément essayé de se fondre. 

Lui et ses deux acolytes en costume gris (des consultants comme lui) sont obsédés à l’idée d’être mis sur la 

touche. Injonctions martelées comme des mantras, corps survoltés, musique au rythme effréné : tout dans la mise 

en scène concourt à souligner cette inhumaine course à la performance, alimentée à grands coups de chiffres, de 

courbes de vente et d’adrénaline. Non sans humour par ailleurs, comme quand deux des consultants organisent 

avec cynisme une grand-messe afin de stimuler le personnel de l’entreprise grâce à des allégories animales. 

Jean Personne, c’est moi, c’est nous, ce sont tous ceux qui ont besoin de la reconnaissance et du regard des 

autres pour exister. L’auteur a choisi l’angle économique pour illustrer l’absurdité de la condition humaine. La 

mise en scène est percutante, les trois acteurs sont excellents dans le rôle de ces consultants qui ont fini par 

s’identifier totalement à leur rôle. Pas de temps mort, le spectateur est comme pris dans un étau, un 

univers oppressant de paroles, de musiques, auquel il est difficile d’échapper. 

Jusqu’à la conclusion (forcément) glaçante, en forme de cri d’alarme : et si, à force de renoncer à leur 

humanité, les hommes finissaient pas être annihilés par le monde qu’ils ont créé ? Et si cette course sans 

fin n’avait aucun sens ? 

Véronique Tran Vinh 

 

https://dmpvd.wordpress.com/
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https://dmpvd.wordpress.com/category/redige-par-veronique-tran-vinh/
https://dmpvd.wordpress.com/category/redige-par-veronique-tran-vinh/
https://dmpvd.wordpress.com/category/sur-les-planches/
https://dmpvd.wordpress.com/category/theatre/


 
 

SOUS LA GLACE 
Semnal din lumea corporatistă/  
teatrul azi, spre responsabilizare şi implicare 
 
Par Cleopatra Lorinţiu, le 23/08/2016 
 
Un excepţional spectacol de teatru prezentat în Festivalul de 
la Avignon din acest an mi-a prilejuit o seamă de gânduri. 
Piesa aparţine unui autor german : Sub gheaţă («Sous la glace 
» de Falk Richter, tradusă excelent în franceză de Anne 
Monfort). Compania care l-a pus în scenă este Compagnie de 
l’Arcade,am urmărit spectacolul în micuţa sală de la L’ 
Entrepot la Avignon iar cei care s-au implicat sunt : regizorul 
Vincent Dussart şi actorii Xavier Czapla, Stéphane Szestak şi 
Patrice Gallet.Alegerea textului este de-a dreptul inspirată: un 
text acut contemporan, cu accese de inspiraţie largă, cu 
ironie, tragism şi cinism, cu poezie şi umor, cu sfâşietoare 
responsabilitate. 
 
Scriitorul Falk Richter, născut la Hamburg în 1969 este unul 
din proeminenţii autori şi regizori ai acestui timp, şi din 1994 
lucrează cu multe teatre contemporane precum Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Schauspielhaus 
Zürich, Schauspiel din Frankfurt, Schaubühne Berlin, Maxim Gorki Theater, Opéra de Hambourg, 
Opéra National d’Oslo, Toneelgroep Amsterdam,Théâtre National de Bruxelles, la Ruhrtriennale, 
festivalul din Salzbourg şi cel d’Avignon.Printre piesele sale cele mai jucate : Dieu est un DJ, Electronic 
city, Sous la glace şi Trust.Piesele sale sunt traduse în mai bine de 30 de limbi şi jucate în întreaga 
lume. 
E vorba despre aşa-zisul climat corporatist dintr-o societat de audit în care se stoarce totul din 
angajat, e folosit până la epuizare, stors ca o lămâie pentru ca mai apoi, când ajunge deja un om 
epuizat să fie dat afară şi dispreţuit. Conflictul se plasează într-o societate de audit iar cei trei bărbaţi 
au, ca să zic aşa, partituri bine proporţionate, egal împărţite : chiar dacă eroul principal, eroul nostru 
ca să zic aşa în care se vor recunoaşte probabil milioane de spectatori este Jean Personne, un Ion 
Nimenea, cel care de la început a avut un destin aiurea, neuiubit de părinţi, neobservat de toţi, fără 
evenimente, fără fericiri temporare, fără nimic. 
 
Jean poate fi oricare dintre noi, ambiţiile sale se vor fi concentrat pe ascesniunea în această societate 
corporatistă, în locul său de muncă în care practic el a dat « tot !» , fără urmarea recunoştinţei sau a 
respectului căci vai, e deja «  bătrîn » deci, conform normelor nescrise dar deja asimiliate ale acestei 
societăţi, demn de dispreţ, bun de virat, cu precauţii şi şiretlicuri, cu stratageme adaptate,e-adevărat, 
nu oricum, dar bun de dat afară. 
 
Ieşire din sistem. 
 
Fără să exagereze cu iotă măcar, scriitorul a pus în dialoguri această realitate jeunistă a noii lumi, atât 
de diferită de lumile anterioare, de gândirea străveche de pe toate continentele : aceea de a-ţi preţui 
bătrânii, oamenii cu experienţă, de a-i respecta şi de a afla cât mai multe de la ei. Ar fi aceasta, şansa 
fiecărei societăţi de a evolua, logic. 
 



Noul mecanism corporatist a venit cu o viziune făurită la întâmplare pe baza unor precepte 
consumiste : mai cu seamă acela de a folosi omul ca pe o unealtă, fără remuşcare, fără suflet, fără 
sentimentalisme , fără milă. 
 
Acum, să revin la inteligenta abordare a lui Vincent Dussart, tânărul regizor care s-a înhămat la o 
asemenea intreprindere. El ni-l a aduce pe Jean Personne de la început, chircit aproape gol, într-o 
poziţie fetală, aceea a venirii pe lume într-o societate care nu-i va da mare lucru şi într-o viaţa în care 
va fi « personne » ,adică nimeni . 
 
L-aş caracteriza drept excepţional pe Xavier Czapla, un actor care respiră emoţie, fragilitate şi 
inteligenţă, fineţe în expresie şi nespus de mult suflet. Mi-l aduce aminte pe Bernard Giraudaud,cu 
acea fragilitate tulburătoare sub care se ascunde precum sub o mască, o amărăciune pozitivă, un licăr 
de speranţă. ( Într-o discuţie amicală după spectacol am aflat că trei din cei patru implicaţi în 
spectacol au rădăcini est-europene : Xavier Czapla are rădăcini poloneze, Stéphane Szestak ar avea o 
ascendenţă ucraineană şi Vincent Dussart însuşi nu e departe de lumea ungurească. Aceasta e doar o 
paranteză, dar ne poate uşor învăţa ceva despre normalitatea spiritului european, despre amestecul 
de influenţe care nu poate să dea decât ceva foarte bun, subtil, interesant.) 
 
Versiunea regizorală semnată de Vincent Dussart ,în care apar interludii de chitară interpretate de 
unul dintre actori, strapontine muzicale, treceri line de la disperare la umor, de la deriziune şi cinism 
la fragilitate şi sensibilitate. 
 
Actorii sunt toţi excelenţi şi mă aştept să-i văd în curînd fie în mari spectacole fie în mari filme. O 
venire a loc în spaţiul teatral românesc, favorizată de Institutul Cultural Francez sau poate de 
Ministerul Culturii ar fi ceva de visat … 
 
Sunt puţine piesle de teatru şi montările care să fie atât de ancorate în grijile şi deziluziile prezentului, 
în lumea societăţilor actuale, a companiilor care s-au dezvoltat cu bune şi cu atîtea rele peste tot în 
lume. Promovând nu odată, un spirit de « capitalism sauvage » , o deteriorare a relaţiilor umane, a 
raporturilor din firmă, a relaţiei acestor oameni cu societatea…. 
 
La noi, la români, o tânără a murit la Bucureşti de oboseală, urmare a ambiţiei ei nemăsurate de a fi 
performantă la locul ei de muncă, muncind fără limite şi la francezi într-o mare firmă de telefonie nu 
ştiu câţi oameni s-au sinucis. În Europa de Vest , oameni care au claca, bat acum străzile cu minţile 
tulburate sau dorm sub poduri sau cerşesc la colţ de stradă numai pentru că nu au putut să se 
adapteze şi ,în general nenorocirile au venit una după alta : un şomaj, apoi o imposibilitate de 
inseeţie, apoi un divorş sau părăsire de toţi apoi singuratatea, depresia, alcolul, drogul apoi 
hoinăreala fără ţintă, eşecul… 
 
Oare ce vrea cu noi societatea contemporană şi dacă acesta este traseul normal, pe măsura 
tehnologizării şi diversificării producţiei. Este acesta preţul pentru efort şi globalizare ? 
Cât umanism mai rămâne din noi după ce am fost deja înghiţiţi de ritmul şi maniera de a fi a marilor 
companii ? 
 
Ieşi de la « Sous la glace «  cu aceste gânduri în cap. Jean Personne este mereu «  sub gheaţă «  , în 
metaforă, în îngheţare, în însingurare .Captiv. Nimeni. 
 
Bravo acestei echipe care-ţi oferă un spectacol de te înfiori şi te melancolizezi. Dar, în final, gândeşti.



 

LE OFF DE MICHEL FLANDRIN 
Interview de Vincent Dussart par Michel Flandrin le 
28/07/2016 / Sous la Glace de Falk Richter 
 

« D’une justesse extraordinaire ! » 
 
 

 
> Podcast : https://www.francebleu.fr/player/export/reecouter/extrait?content=4ea0ebb7-18c3-
4188-9a30-a4d0a58b2e7b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SOUS LA GLACE, de Falk Richter,  
Mise en scène Vincent Dussart 

 

La Chronique de Charles Le Galès, le 23/07/2016 
« Sous La Glace, c’est l’histoire de 3 consultants d’une société d’audit 

[...] Une Critique acerbe de ce monde du consulting, de l’entreprise, de 
l’arrivisme à tout prix. […] C’est très bien joué, très intéressant. » 

 
 

 
 

FESTIVAL D’AVIGNON 2016 CÔTÉ 
OFF : NOS COUPS DE COEUR 

> SOUS LA GLACE de FALK RICHTER, mise en scène 
VINCENT DUSSART, compagnie de l’ARCADE 
Comme le cinéma le fait depuis quelques années déjà, le 
théâtre questionne le monde du travail. Dans cette pièce 
au style très écrit datant de 2004, l’auteur allemand Falk 
Richer porte un regard sans concession sur l’univers 
cynique et déshumanisé de l’entreprise, ainsi que sur la 
société dans son ensemble. 
Sur fond de musique rock, Vincent Dussart livre une mise 
en scène épurée et percutante portée par un trio de 
comédiens très efficace. Ça décoiffe ! 
Le 19 juillet 2016, par Sandrine Durandière 

 
 
 
 
A l’entrepôt pour « Sous la glace » de Falk Richter par la Compagnie de l’Arcade. 
Deux jeunes consultants et un homme plus vieux, que faire de lui car on voit bien que ses 
motivation s’émoussent. A 42 ans, on aspire à jouer au foot avec son fils, à passer un peu de 
temps avec se femme. Pas très compatible avec une société de performance et 
d’abnégation. Très rythmée, la pièce nous entraine dans les rouages de ce monde moderne 
où les termes, les phrases apprises par cœur, la symbolique du monde du travail remplacent 
tout sentiment personnel. La vie de Jean Personne nous apparait comme celle de beaucoup, 
il devient le symbole d’une société où les objets deviennent les principaux acteurs de la vie. 
A part une ou deux longueurs dans les textes dits par les consultants, la pièce est un beau 
moment de théâtre avec un trio d’acteurs qui se donnent à fond et des moments de folie qui 
transmettent bien la confusion des esprits et qui nous emportent. Excellent ! 
 
Par Didier Falleur, le 16 juillet 2016, sur http://didier-falleur.over-blog.fr 



 

 
 

Sous la glace : dans la spirale infernale des entreprises 

 
Publié le 12 juillet 2016 dans la rubrique Avignon 16, deuxième épisode : les coups de cœur  
du In et du Off 
 

Falk Richter est un jeune auteur de 

théâtre allemand (« Das System » 
créé par Stanislas Nordey au 

Théâtre de la Colline) qui est 

depuis quelques années en 
résidence à la Schaubühne de 

Berlin. Son écriture haletante, 

poétique, rageuse et très 
personnelle s’attache à dépeindre le 

malaise des citoyens que nous 

sommes face au ravage de la 

surconsommation et du capitalisme 
carnassier.  

 

Ici, trois jeunes consultants d’entreprise sont chargés de remodeler les systèmes par des audits 
délirants. A chaque problème sa solution, puisque les hommes valent moins aujourd’hui que 

les objets qu’ils ont fabriqués. L’un dégraisse et met à la poubelle les vieux et les incapables, 

comme on jette les chats par une fenêtre quand ils deviennent inutiles. 
 

 Le second organise des comédies musicales avec phoques et otaries pour faire pénétrer la 

culture et le sexe comme dérivatifs au travail. Mais le troisième, égaré comme Tintin au Tibet 

face à un redoutable homme des neige éclairé sur le plateau, y perd son latin, ses moyens et 
son âme, pas assez complétif, pas assez rapide, pas assez efficace. « Sous la glace » est une 

parabole sans concession dans la peinture de notre monde actuel, incarnée par trois comédiens 

épatants dans des lumières glacées et une musique techno. Vincent Dussart met en scène avec 
brio Xavier Czapla, Patrice Gallet et Stéphane Szestak dans cet apocalyptique mais très 

percutant conte de fées.  

Hélène Kuttner 

 



 

 



Festival Off :  
Sept spectacles à voir à l'Entrepôt 
Jeudi 30/06/2016 à 16H43  

 
Théâtre à la lisière de l'intra et l'extra-muros, géré par la compagnie "Mises en scène", 
l'Entrepôt propose sept spectacles pour le Festival Off. "Cet été, l'Entrepôt ouvre ses portes à 
des équipes venues de toute la France et une de Turquie, indiquent Michèle Addala et son 
équipe. Il s’agit de faire du théâtre, d'interroger les spectateurs, de débattre avec eux. Il s'agit 
également d'oser les auteurs, de faire de la poésie pour en rire comme pour s'en émouvoir." 
A 19h45, on pourra donc voir "Les Cocons" d'Adalet Agaoglu, signé d'une auteure contemporaine 
turque majeure, et monté par la Cie turque Pangar (le pitch : trois femmes au foyer se 
retrouvent à l'heure du thé...). 
A 15h25, la Cie de l'Arcade reprendra son magnifique "Sous la glace" de Falk Richter, 
encensé par La Provence, Le Monde et France Culture. A l'Entrepôt, le spectacle vivant 
n'est pas vécu comme un garage de l'ultra-mondialisation. 
L'Entrepôt, 1 ter, boulevard Champfleury, à Avignon. 

F.B. 
 
 



 

 
Le Dauphiné Libéré Vaucluse Matin I Mercredi 22 juillet 2015 
 

  FESTIVAL D’AVIGNON OFF 

 
   J-5… Les spectacles incontournables 

 



 

 
 

 
 



 

La Grande Table d’Eté  
Emission du 17 juillet 2015 
 

> Interview de Vincent Dussart par Joëlle Gayot 
 

Sous la Glace de Falk Richter : Coup de cœur de Joëlle Gayot pour  
« Le Journal du Off » sur France Culture 
 

 

 

 
 
 

Podcast : http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=506171



 

 

Sous la glace 
 

La compagnie de l’Arcade, créée en 1993 et implantée en Picardie depuis 2001, défend un théâtre 
humaniste, un théâtre de texte,  penché sur la contradiction de l’être dans sa quête significative d’une 
identité et d’une relation au monde qui soit juste, en sondant par exemple, les images du couple, de la 
famille et du travail. 
Vincent Dussart s’attaque donc comme naturellement, à un texte de Falk Richter, grand dramaturge et 
metteur en scène allemand rivé au réel, attentif à la contemporanéité occidentale, traquant sans 
complaisance ses paradoxes, ses égoïsmes, une humanité dévalorisée et perdue. 
Sous la glace (2004) est un des volets du projet plus ample Das System ; la pièce expose, avec une belle 
rage, l’érosion existentielle provoquée par la vanité et l’absurdité des expériences professionnelles de trois 
consultants d’une société d’audit. Xavier Czapla, Patrice Gallet et Stéphane Szestak, costume cravate et 
chemise blanche, jouent ces esclaves actuels et consentants, soumis à l’exigence de résultats toujours 
croissants, pliant sous l’interdiction implicite car jugée dangereuse du moindre retour à soi : intimité, 
intériorité, vie privée. 
Cela commence par une mise en lumière du plus âgé des trois, encadré, à égale distance, par ses deux 
collègues plus jeunes, placés à l’arrière, et dont la mission consistera pour l’heure à prendre sa place et à se 
débarrasser sans état d’âme de ce cador obsolète, gisant nu, sur le plateau.  Lui aussi, été jeune, et pour 
conserver son job, il n’a pas hésité à éjecter de l’entreprise des cadres plus âgés, appréhendés comme 
moins battants, moins compétitifs et moins concurrentiels, et donc dangereux pour le sacro-saint avenir 
menaçant. 
 La roue du temps n’en tourne pas moins de plus en plus vite, et c’est au tour du tueur, jeune loup vieilli, 
d’être montré du doigt comme looser,  dépassé, devenu historiquement un homme fini, bon pour la remise 
puis la casse. 
Ce héros déchu se nomme d’ailleurs Jean Personne, Mister Nobody, puisqu’il n’est pas, ne vit pas, n’est 
rien, uniquement dévolu à satisfaire ce qu’on attend de lui – ses parents jadis, ses supérieurs plus tard – 
afin de plaire toujours à l’autre, n’ayant pu faire le deuil de l’enfance pour se construire une vraie 
autonomie, bref, n’ayant pas grandi. 
Et puisqu’accéder à «être au monde» et  à une existence pleine s’avère être plutôt un échec, il va bien 
falloir réussir sa propre conquête dans l’univers de l’«avoir».  Ce qui revient, selon Falk Richter, à voir 
essorer le concept de Ressources Humaines comme un vieux torchon : s’animent alors des figures 
abstraites qui ne pensent qu’à l’acquisition de « biens » , mal-nommés : «Plus de revenus, plus de travail, 
plus de sexe,, plus de plans de communication, plus de belles voitures, plus de performances, plus 
d’évaluation, plus de rencontres interpersonnelles, plus de bouffe, plus, plus… » Plus d’argent, mais 
pourquoi ? 
L’humanité a déserté la coquille de l’être, terrorisé par la menace du licenciement. Sur la scène, la 
dénonciation politique, économique et sociale est portée,  avec rigueur et clarté, avec panache et 
désinvolture. Sous la glace est l’exposition d’un show – sonore, musical et visuel –, épisode spectaculaire de 
stridences et d’éclats, de jeux violents de lumières et de pluies sonores, à travers des appels informatisés et 
des notes de guitare, terrorisant le moi. 
Les acteurs, telles les figures manipulées puis déshumanisées qu’ils dénoncent, s’investissent dans un jeu 
scénique éblouissant– large déclamation vocale, danse gestuelle et synchrone, à la fois fébrile et tenue, 
cascade de chutes chorégraphiées. Le souffle puissant de l’acharnement emplit le néant dévastateur de 
leur personnage : les tueurs sont tués sous le coup de leur propre énergie aveugle. 
 

Véronique Hotte, le 14 juillet 2015 
Théâtre des Lucioles, jusqu’au 26 juillet à 17h25. 

http://theatredublog.unblog.fr/2015/07/14/sous-la-glace/


 
 

"SOUS LA GLACE", DE FALK RICHTER  
Écrit par Claude KRAIF, le 14/07/2015  
 
Ils tombent. Ils se relèvent. Ils retombent. C’est le mythe de Sisyphe moderne, une parodie 
brutale du monde actuel et des hommes à qui l’on demande toujours plus à l’aune de 
l’efficacité économique. Efficace, c’est le mot qui convient. Les acteurs le sont, clamant leur 
impuissance à continuer la vie. La glace envahissante les paralyse mais il faut continuer 
coûte que coûte, augmenter les compétences. Tout sacrifier pour être le meilleur même si 
l’on doit finalement se fracasser sur le mur du chômage comme l’oiseau fracassé sur la vitre. 
Sacrifice inutile, glaciation inexorable de Sisyphe qui ne pourra peut-être même plus se 
relever. 
 

Ce spectacle est terrifiant. La mise en scène est particulièrement tonique, percutante. C’est 
un appel à la résistance en se demandant comment empêcher cette fatale congélation. 
Comment porter secours comme le font les saint Bernard et leur petit tonneau de rhum. 
 

C’est un spectacle arctique, sidéral. Le bateau humanité pris par les glaces du profit et de la 
compétition. Un souffle qui vient du froid pour nous prévenir, s’il est encore temps. 
 
Théâtre Des Lucioles du 4 au 26 juillet 2015 (relâche le 20) 
 



 
 

AVIGNON FESTIVAL OFF  
Malgré la chaleur, ils nous présentent "Sous la glace" 
Par Alice BEGUET | Publié le 13/07/2015 
 

Le Festival d'Avignon Off, c'est aussi le riche texte de Falk Richter, "Sous la glace", à voir 
jusqu'au 26 juillet à 17 h 25 au Théâtre des Lucioles, 10 rue Rempart Saint-Lazare (relâche le 
20 juillet). Un spectacle mettant en cause les normes inhumaines du travail de consultant, 
autour d'une mise en scène extraordinaire de Vincent Dussart. Ses trois excellents 
comédiens nous présentent "Sous la glaces", un peu de fraîcheur par les températures 
caniculaires qui règnent sur Avignon.  
 
Vidéo de l’interview : 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/07/13/malgre-la-chaleur-ils-nous-present-sous-
la-glace 
 



 
 
"SOUS LA GLACE", DE FALK RICHTER 
Écrit par Jean-Michel GAUTIER le 13-07-2015 
 
Comme une gifle en pleine figure, le combat d'un quotidien qui pourrait être banal. 
« Sous la glace » une pièce coup de poing 
C'est l'histoire de trois consultants d'une société d'audit qui doivent éliminer le plus vieux 
des trois. C'est le récit de celui-là, Jean Personne, qui évaluait les autres et qui à présent est 
évalué à son tour. 
 

Ils ont les yeux rivés à leurs résultats, obsédés par la crainte de perdre, de ne pas être assez 
compétitifs. 
Vision d'un monde, le nôtre, où l'on demande sans cesse aux employés plus de résultats, 
plus de performances, plus de tout... jusqu'au point de se perdre. 
Abondance de ces superlatifs dans le monde du travail au point de niveler tout. 
 

La scénographie de Frédéric Chéli, très dépouillée met en exergue la tension entre notre 
monde intérieur et celui dans lequel nous vivons. Il matérialise cela avec un plateau désert et 
un ourson géant qui domine des personnages dont les habits en costumes cravates, armures 
des temps modernes, s'opposent à la chair de l'individu, à sa fragilité. 
Les musiques de Patrice Gallet créent un univers sonore où se superposent des sons, des 
chuchotements, des chansons... soit en direct, soit enregistrées. C'est parfois doux, parfois 
très puissant à la limite du supportable. 
 

Vincent Dussart le metteur en scène poursuit son questionnement sur la construction de 
l'individu, sa relation au travail et aux liens qu'elle entretient avec notre sentiment 
d'existence. 
 

Un magnifique travail bien servi par les comédiens Xavier Czapla, Patrice Gallet et Stéphane 
Szestak qui donnent le meilleur d'eux mêmes. 
 

Attention ça frappe et ne laisse pas indifférent - et parfois des rires fusent. A voir 
assurément. 



 
 

Par Jack DION, le 12 juillet 2015 

Journal d’un festivalier en Avignon (1) 

Où l’on retrouve une ville ouverte sur la culture avec des spectacles qui donnent à penser le 

monde contemporain, comme « Sous la Glace » de Falk Richter, mise en scène par Vincent 

Dussart (…). 

On avait déjà remarqué la capacité de ce jeune auteur allemand, né en 1969, à interroger les 

valeurs d’une société réduite à l’état de marchandise. Ici, il campe trois consultants dont un est 

arrivé à un âge où l’on devient un poids mort aux yeux des gagnants et des battants qui 

escaladent la montagne du profit avec les certitudes de Moïse sur le mont Sinaï. 

Le condamné s’appelle Jean Personne, ou encore Mister Nobody, un homme qui n’est pas (ou 

plus) un homme. Sa mission consiste à aller annoncer aux futurs licenciés le sort enthousiasmant 

qui leur est réservé, et lui va subir le même verdict, destiné qu’il est à retomber sous la glace du 

néant. L’univers scénique est sombre, juste éclairé par des projecteurs qui donnent aux acteurs 

l’allure de personnages d’un film de Fritz Lang. Le plateau est nu et vide, à l’image de l’espace 

mental où baignent les trois consultants. 

A coup de prises de paroles successives, le trio exhale les préceptes en vigueur dans le monde de 

l’entreprise, où la finance est le nouveau Graal. Leurs paroles résonnent comme les hurlements 

d’un adjudant de service. Les clichés succèdent aux préceptes codés. Pas d’autre règle que celle 

de la loi du plus fort dans ce monde Darwinien. Quiconque n’écrase pas son voisin passera sous 

la botte d’autrui. Pas de cadeau, pas de pitié, du lourd et du dur, car telle est la modernité, 

jusqu’à l’épilogue qui voit le bonheur suprême sous forme marchande d’une voiture capable de 

faire toute seule son shopping au supermarché. 

A discours formaté, pièce formatée. Trop, peut-être. La seule succession de paroles, aussi 

puissantes soient-elles, a ses limites. C’est la seule critique que l’on fera à un spectacle à 

conseiller à tous ceux qui ne veulent pas du monde rêvé par (…) les petits marquis de 

l’économiquement correct. (…) 

* « Sous la glace », de Falk Richter. Mise en Vincent Dussart. Théâtre des Lucioles, 17H25, 

jusqu’au 26 juillet, festival Off. 



 

 

 

Par Jean-Pierre Léonardini 
Paru le 9 juillet 2015 

 

 

 



 
 
 
 

SOUS LA GLACE, cauchemar éveillé dans le monde du travail 
 

Le 8 juillet, Avignon est encore baignée de chaleur mais c’est une douche glacée que nous 
avons pris au Théâtre des Lucioles où se joue « Sous la glace ». Ce texte de Falk Richter mis en 
scène par Vincent Dussart suit le parcours de trois consultants. L’un d’eux, Jean Personne, tente 
d’exister par tous les moyens. Une œuvre féroce, qui nous interroge sur notre relation au 
travail et aux autres. 
 

 
 

Par Chrystel Chabert, le 13/07/2015 
 

Intégralité du reportage : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/avignon-2015/le-off/avignon-sous-la-glace-
cauchemar-eveille-dans-le-monde-du-travail-223797 
 



 
 

17h25 / SOUS LA GLACE / Théâtre des lucioles  

 

Un texte fort qui dénonce la domination de l'individu 
par la toute-puissante entreprise. Le cynisme de 2 

jeunes cadres survoltés face à leur collègue en fin 

de carrière est bien rendu par une mise en scène 

dynamique et une excellente interprétation. 
 

Michèle Neretti, le 9/07/2015 



I/O Gazette 
 

Monde de merde 
Par Maya Crale, paru le 6 juillet 2015 
 
Un spectacle sur la déshumanisation de l’être humain, les 
affres de la communication à outrance, la recherche du 
toujours plus, de l’efficacité, le refus de la singularité, 
l’obligation de correspondre à une norme bien définie, 

limitée. On en a tous vu, des foules de costards noirs dans les aéroports, des hommes 
d’affaires pressés qui semblent être des clones. 
 
Falk Richter, toujours provocant, fait monter la sauce jusqu’à l’explosion. Ces hommes ne 
savent même plus s’ils existent. Perdus dans la froideur de leur époque, de leurs relations, ils 
sont devenus de glace. Tantôt ils ironisent, tantôt ils hurlent leur désespoir. Vraiment, si le 
monde ressemble à ça, on n’a pas très envie de continuer… 
 
Les trois comédiens, qui incarnent trois consultants en entreprise, prennent ce texte à bras-
le-corps et nous font ressentir fortement la violence de ce monde auquel on aimerait 
échapper. On a envie de se replier dans notre enfance, seul havre de paix. 
 
Ce spectacle apparaît comme une mise en garde et nous amène à nous positionner sur 
l’humanité qu’on se choisit, ce qu’on veut être et ce qu’on ne veut pas être. Les acteurs, 
enfermés dans leur solitude, ne se parlent jamais directement mais se répondent en un écho 
désespéré. Il n’y a pas un gramme d’espoir dans tout ça. On en sort perplexe, avec la 
sensation d’avoir fait un mauvais rêve. Un spectacle éminemment politique qui dénonce la 
culture de l’entreprise, le management et ses dérives, jouant sur les stéréotypes, poussant 
chaque parole, chaque situation à l’extrême pour nous mettre en garde (sans nous faire la 
morale) contre le monde dans lequel nous risquerions de nous enliser. 



 
   Marie-Agnès Joubert. La Scène, Juin-juillet-Aout 2015 



 
 

 
 
 

SOUS LA GLACE DE FALK RICHTER 

MISE EN SCÈNE VINCENT DUSSART 

Publié le 05 avril 2015 par theatreauvent  

 Nous vivons dans un monde où l’individu est sommé 
de vivre dans un perpétuel décalage avec lui-même 

parce qu’il doit s’adapter à une sorte de surmoi 

sociétal censé exprimer le  dénominateur commun . 

 Un enfant aussitôt né doit être apte à s’adapter au 

système éducatif qui l’attend. C’est encore le 
système économique qui veut ça. De sorte que les dispositions individuelles particulières sont gelées au profit 

des plus communes. Le mot  même de naissance devient un mot creux.  Il faut le dire tout net, un enfant qui 

naît n’est pas libre. L’être humain considéré comme un produit, ce n’est pas nouveau. Les hommes 
préhistoriques avaient ils la notion d’égo, de personne ? A l’époque des fusées, de la spectaculaire avancée 

technologique, est il possible que la  conscience de soi ait rejoint l’ère glaciaire des mammouths ? 

 Qu’est ce donc que ce lui même ? Un flop probablement, une sorte de souvenir infantile d’un individu qui 

jouissait enfant de pouvait laisser couler la bave de sa bouche  sous les applaudissements de ses parents « Ah 

qu’il est mignon ! » Quelle chance, le bébé est muet, certes il peut hurler mais on ne l’entend pas traiter ses 

parents d’imbéciles . 

 Voila des considérations  quelque peu choquantes, qui peuvent venir à l’esprit en découvrant la pièce « Sous 
la glace » de Falk RICHTER  un auteur allemand qui raconte l’effroyable solitude d’un homme consultant 

dans une entreprise d'audit qui  flatte son égo de quille flambant neuf avant de le jeter. 

 La perspective est très personnelle car l’auteur met en rapport la solitude existentielle d’un homme déjà 

emmuré enfant, avec la solitude qu’il va connaitre au sein de la boîte qui l’exhorte à la performance,  exerçant 

sur lui une pression insoutenable. 

 Ces collègues se démènent comme des robots déjantés qui débitent à longueur de journée les slogans de 

l’entreprise. Le héros en question s’appelle Jean Personne ce qui revient à dire qu’il n’a pas d’identité. Quand 
l‘horizon d’un homme se borne à la conscience primaire de son entreprise qui ne l’entend pas comme ne 

l’entendait pas sa propre famille, Jean Personne titube, s’allongeant dans la flaque d’un rêve cauchemardesque, 

celui de la chute d’un chat lancé par la fenêtre. 

 La mise en en scène de Vincent DUSSART, la scénographie et lumières de Frédéric CHELI  ainsi que la 

création sonore et musique live de Patrice GALLET magnifient superbement la dimension fantastique du 
cauchemar de Jean Personne. Trône au centre de la scène un ourson géant qui laisse dubitatif . Cet ourson, ce 

hochet de l’enfance, cet automate joujou se rapproche t-il du robot sans âme de façon inéluctable ? 

  Il faudrait fouiller dans la conscience de Jean Personne  pour comprendre ce qui s’y passe . Jean Personne 

est-il retombé en enfance tel un vieillard sans avenir ? 

 Pourtant les corps des trois consultants bougent, s’expriment avec sensualité, manifestant leur énergie, leur 

vitalité. Quel gâchis alors, pensons nous en observant ces  trois hommes en pleine force de l’ âge se conduire 

comme des marionnettes avec pour seul interlocuteur un leurre, un robot ? 

 Nous avons froid dans le dos. Cela dit, Xavier CZAPLA interprète de façon très naturelle ce Jean Personne, 
coincé entre deux acolytes consultants qui se la jouent, Patrice GALLET et Stéphane SZESTAK, fort 

convaincants.  Le contraste est violent mais très efficace. 

 L’écriture de Falk RICHTER est violente. L’auteur entend dénoncer ce qui broie dans leur chair des individus 

tels que Jean Personne, la culture d’entreprise, le management, Cela dépasse la démonstration, c’est exprimé 

en terme de vécu, de ressenti de façon à affermir cette idée, que nous avons tout à gagner humainement à 

écouter des  paroles dites isolées. 

 Voilà un excellent spectacle, saisissant visuellement, furieusement  parlant, puisqu’il s’agit du vertige d’un 
individu piégé entre deux monstres dominants, l’ourson géant de son enfance,  et la boîte vampire qui 

l’emploie. 

 Paris, le 5 Avril 2015                Evelyne Trân 

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2015/04/05/sous-la-glace-de-de-falk-richter-mise-en-scene-vincent-dussart-compagnie-de-larcade-la-faiencerie-theatre-allee-nelson-cs-50012-60104-creil-cedex/
http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/author/theatreauvent/


 

SOUS LA GLACE 
Théâtre des Lucioles 

10 rue Rempart Saint Lazare 

84000 Avignon 

Du 4 au 26 juillet 2015 à 17h25 

C’est une vision cauchemardesque qui obsède régulièrement le 

héros de cette histoire : un chat, jeté sur une rivière glacée, qui 

se noie en se débattant de toutes ses forces. Sous la glace, c’est 
ainsi que se sent Jean Personne, identique à cet animal, en 

perdition, et que personne n’entend. 

Il est cadre dynamique dans une entreprise de consulting, il 

approche de la quarantaine et il sent que sa vie lui échappe. 
Mais la vie lui a toujours échappé. De son enfance, il ne garde 

que le souvenir désenchanté de parents indifférents, médiocres, 

sans ambition. C’est là, pense-t-il, qu’est né son désir viscéral 

d’exister aux yeux des autres. Le monde de l’entreprise a comblé ce désir, jusque là. 

Dans cette pièce de Falk Richter, le langage du commerce international, avec ses anglicismes creux aux 

allures pathétiquement lucides mais qui cachent un vide de sens total, envahit tout, même les esprits. Il est 
comme un fleuve débordant qui inonde toutes les terres et emporte toutes les consciences. Le langage de 

l’entreprise a tout réduit à sa merci, tout vampirisé, parasité.  C’est un constat désespéré sur notre 

civilisation qui se laisse peu à peu étouffer par la manière de penser des grandes entreprises internationales.  

Sous la glace présente ce monde sans issue. 

Et il est vrai que le constat est à la fois sans espoir et pathétique : ces êtres qui ont été élevés dès l’enfance 

aux protéines de la compétitivité, du challenge et intoxiqués à la drogue du succès, de la réussite et de 

l’ambition. Ces êtres ont juste oublié que ces motivations n’ont de réelle valeur que dans un jeu précis 

économique, concurrentiel. Hors de l’entreprise, ils sont vides, creux et destructeurs. 

Ils sont trois sur le plateau dans une scénographie qui rappelle les podiums des conventions de motivation 

internes aux entreprises. Trois bons soldats de l’économie libérale, les bouches débordant de slogans 
superlatifs. Être le meilleur, le plus fort ! Obtenir le top des résultats ! Dévaliser le marché ! Flamber ! 

Rafler les parts ! Acheter ! Se maintenir en forme ! Aiguiser ses canines ! Foncer !... 

En fond de scène, une sorte de totem géant représente un ourson en peluche. Il est le symbole de la part de 

pureté laissée intacte, l’enfance ? Une illusion.  

La fin de la pièce confine au grandiose : une ode à la disparition humaine au profit des objets, des 

marchandises, des machines… comme si le monde parfait ne pouvait de fait n’exister que pour elles, les 

machines, voitures, télévision… Comme si l’imperfection nuisible était l’humain. Cette vilaine petite 

machine mal conçue, mal digérée, mal satisfaite. 

C’est une vision manichéenne assumée de notre monde que nous présente ici Vincent Dussart. Sa mise en 

scène, aussi bien huilée que la machine économique, percute frontalement le spectateur. Elle est en 

cohérence parfaite avec le manque d’échappatoire du texte de Falk Richter. Pas de sortie possible. Même 
les mélodies répétitives jouées en live à la guitare électrique par Patrice Gallet semblent des instruments 

d’aliénation mentale. Pourtant, les rires fusent tant les existences qui nous sont présentées semblent 

excessives, rendues folles… Et puis il y a ce contraste entre les corps et les costumes-cravates, entre la 
vérité de la chair et l’armure anonyme et déshumanisée qui rappelle heureusement la fragilité des hommes 

et des femmes. 

Un texte qui exige une interprétation des trois comédiens toute en énergie et en ruptures. Un spectacle sans 

concession. 

Bruno Fougniès 4 avril 2015  

http://www.regarts.org/


 
 

Théâtre : « Sous la glace » de Falk Richter, une 
belle création de la Compagnie de l’Arcade ! 

Publié le 3 avril 2015 | Par Laurent Schteiner 

Falk Richter, connu pour son engagement et son militantisme ne cesse jamais de dénoncer au travers de ses 

pièces, les excès de notre société. Surfant sur une actualité brûlante, Vincent Dussart, nous propose l’une de ses 
pièces, Sous la glace. Cette œuvre est un réquisitoire sans appel du monde du travail. A travers cette création de 

la Compagnie de l’Arcade, Vincent Dussart dans cette mise en scène forte et dense, s’attaque au processus de 

déshumanisation qui gagne toute la société dans une folle course aux résultats et ce,jusque dans ses recoins les 

plus intimes. 

Ce spectacle retrace le parcours de trois consultants d’une société d’audit appelés à être licencié. Jetant leurs 

forces dans une course aux résultats, ils tentent de contrecarrer le sens de l’histoire en restant compétitifs contre 

toute attente. Sous la glace est avant tout le récit d’un homme dont on ne veut plus après avoir été utilisé pour se 

débarrasser des vieux. Une chanson bien connue qui dévore ses éléments les plus « vétustes ». 

Mais cette glace qui étouffe constitue cet état d’être où tout 

individu se ressent en parfaite harmonie avec une société qui 

formate les attitudes et les comportements de chacun à l’intérieur 

de l’entreprise et plus généralement dans la société entière. La 

présence d’un ourson géant en fond de scène traduit cet endroit 

intime préservé de la contamination de l’entreprise. Mais pour 

combien de temps ? Le temps s’égrène et la contagion se propage 

et irradie l’enfance. 

Vincent Dussart met en scène toutes ces voix discordantes qui 

vont dans le même sens. Une voie désespérante où la société a 

perdu son âme. L’homme s’est donné les moyens de provoquer sa 
propre perte. Les trois comédiens traduisent à merveille le malaise 

de cette société, malade d’elle-même, transmis avec force aux 

spectateurs. 

L’homme n’est plus à même d’évaluer la beauté. Devenu sourd et 

aveugle, la société ne peut que péricliter, faute de valeurs. 

Ce signal d’alarme tiré par Falk Richter nous donne tous à réfléchir sur les affres d’une société dont nous 

sommes nous-mêmes bourreaux et victimes à la fois. La compagnie de l’Arcade signe là un spectacle intelligent 

qui donne à réfléchir ! 

Laurent Schteiner 

Sous la glace de Falk RICHTER 

Mise en scène de Vincent DUSSART 

Traduction de Anne MONTFORT © L’Arche Editeur 

Avec Xavier CZAPLA, Patrice GALLET et Stéphane SZESTAK 
Scénographie et lumières : Frédéric CHELI 
Création sonore : Patrice GALLET 
Costumes : Vincent DUSSART et Mathilde BUISSON 
Son et régie : Joris VALET 
Cette pièce qui a été jouée le 2 avril dernier au Théâtre Le Palace sera à l’affiche au 
Festival Off d’Avignon 2015 (Théâtre des Lucioles du 4 au 26 juillet à 17h25)

http://www.théatres.com/author/laurent-schteiner/


 

 
« Sous la glace » 

Le 2 avril au Palace à Montataire (60160) 

du 4 au 26 juillet au Théâtre des Lucioles en Avignon 
 

Sous la glace c’est l’histoire d’un consultant atteint par l’obsolescence de la quarantaine. Ses  

deux collègues plus jeunes examinent ses performances et les jugeant insuffisantes, comme 

lui-même l’a souvent fait pour d’autres, décident qu’il n’est plus bon qu’à être jeté. C’est 

l’histoire de ce Jean Personne que ses parents ne voyaient pas, n’entendaient pas et qui 

s’attardait dans les aéroports pour qu’on appelle son nom, pour que tous l’entendent et 

l’attendent. C’est aussi l’image d’un petit chat jeté dans le vide et qui le regarde les yeux 

emplis d’angoisse avant de sombrer congelé dans un canal gelé. 

Ce texte de Falk Richter, auteur et metteur en scène associé à la Schaubühne de Berlin, 

s’inscrit dans un projet qui dessine un paysage du monde contemporain. Il s’est intéressé au 

monde des cadres dirigeants des entreprises, à ces consultants, maîtres du sort de milliers de 

personnes qu’ils éliminent au nom de l’idéologie de la performance. Cette idéologie, celle 

qu’évoque Marx quand il parle des « eaux glacées du calcul égoïste », a contaminé tous les 

rapports sociaux, même les plus intimes. Les consultants habillent d’un langage boursouflé, 

bourré d’anglicismes qui cachent mal le vide abyssal de la pensée, des décisions qui jettent 

des milliers de personnes au chômage, des chômeurs qu’ils regardent avec mépris, tout 

comme les politiques qui devraient leur laisser le pouvoir, car eux seuls « sont capables de 

propositions concrètes », comme « traquer les loosers, les flinguer ». 

La mise en scène de Vincent Dussart travaille habilement sur les différents aspects d’un texte 

riche, qui passe de la description du monde brutal de l’entreprise à la recherche du profit 

maximum, à celle des émotions, dans un registre plus poétique et rêveur. Dans la belle 

scénographie de Frédéric Cheli, le plateau désertique est seulement dominé par une sorte de 

très grand fétiche couvert de toile de jute. Il peut être l’ours en peluche, par lequel Jean 

Personne arrive à retrouver son enfance. Il s’animera d’un cœur rouge qui bat, preuve que 

l’émotion n’a peut-être pas été entièrement éliminée chez cet homme, mais il s’éclairera tel un 

décor de supermarché à la fin, évoquant alors le triomphe du marché. L’univers sonore, crée 

par Patrick Gallet, nous fait passer du brouhaha des aéroports aux voix qui égrènent des cours 

de bourse et des taux de croissance, des chuchotements de l’intime aux stridences des 

cauchemars. Il est sur scène, guitare électrique en main, tantôt doux, tantôt survolté. Xavier 

Czapla et Stéphane Szestak qui l’accompagnent, enfilent costume ou se mettent en slip, 

dépouillés de leur humanité et de leur identité par les valeurs d’une société, où l’on est prêt à 

écraser l’autre au nom de la performance et du profit. 

C’est un beau travail sur un texte éminemment politique, mais jamais pesant ou didactique. 

On garde longtemps en mémoire les images fortes de cet homme que l’on ne voit plus, que 

l’on entend pas et qui tente malgré tout d’exister et de retrouver son humanité dans un monde 

qui a tout sacrifié à la recherche de la performance. 

Micheline Rousselet 

http://www.snes.edu/


 

 
 

Publié le 29/01/2015  
 

Le travail mis en scène à Saint-Quentin  

  
La compagnie de l’Arcade présente, ce soir, à la Manufacture hors les murs son nouveau spectacle 
intitulé Sous la glace. Quatre représentations qui permettront de se roder pour le festival d’Avignon 
qui aura lieu au mois de juillet. 
 
 

 
Vincent Dussart présente ce soir la première de la pièce intitulée Sous la Glace 

 
 

Le travail a été choisi comme thème central de la pièce. « C’est un sujet qui me tient à cœur, souligne 
Vincent Dussart, le metteur en scène de la pièce. J’ai souhaité prendre un angle qui touche tout le 
monde. Comment il nous permet ou pas d’exister et d’être ou pas utile. »  
 
Pour en parler, il a choisi d’évoquer la vie de trois consultants qui travaillent dans une société 
d’audit : deux jeunes et un autre âgé de 45 ans qui doit être licencié. « L’idée est de savoir ce qu’il va 
se passer quand le plus âgé va perdre son travail. Comment un homme qui a toujours couru après la 
performance va-t-il réussir à se relever ? » 
 
Pour le metteur en scène, jouer dans le quartier Europe est une chance. « Je trouve cela très 
intéressant de présenter la pièce dans un endroit comme celui-ci où de nombreuses personnes ont des 
difficultés. C’est un texte d’actualité qui devrait toucher beaucoup de monde. » 
 
Cathy Beuscart 



  
 

Publié le 28 janvier 2015 
 

Des cris sous la glace 

 
« Sous la glace » à la Manufacture de Saint-Quentin, 29-31 janvier 
 

Des nouvelles fraîches de l’Arcade, compagnie de théâtre tenacement regrettée à Soissons, données 
lors d’un « petit déjeuner de presse » pour sa nouvelle création, « Sous la glace » mise en scène par 
Vincent Dussart. 
 

Pendant les trois ans de sa résidence à Soissons de 2009 à 
2012, Soissons bourdonnait de ses créations de pièces, 
reprises, répétitions publiques, ateliers de théâtre, 
rencontres et « mises en bouche ». Les membres de la 
troupe étaient devenus familiers, amis mêmes. Le public du 
théâtre s’était élargi. 
 

Partie de Soissons, la compagnie a continué ses activités en 
Picardie. Cette création s’attache à la longue réflexion de 
Dussart sur la tragédie, dont il identifie la source dans le 
vide intérieur de ceux qui n’ont pas su se construire, et qui 
courent toute la vie après ce qui pourrait les combler : 
argent, travail, amour. Ainsi, Médée s’était détruite parce 
qu’elle ne supportait pas d’être privée de ce qui lui donnait 
une sensation de plénitude. 
 

Dans cette nouvelle pièce de l’auteur allemand Falk Richter, 
trois consultants chargés de délester les entreprises de 
personnel considéré comme excédentaire, joués par Xavier 
Czapla, Patrice Gallet et Stéphane Szestak – tous ont été à 
Soissons – se confrontent lorsque les deux plus jeunes 
décident de délester leur aîné. C’est lui le narrateur, déjà 
perdant, parce que ses parents n’avaient pas su l’aider à se 
remplir du sens d’être lui-même. « Ils ne voulaient pas 
m’entendre. Il y a quelqu’un ? Hé ho ! Quelqu’un m’entend ? Des cris comme sous la glace. » La pièce 
fait des retours sur cette enfance sourde. 
 

Comment les traiter ? A la demande du metteur en scène, Frédéric Cheli a crée un nounours, mais 
pas un jouet à câliner, plutôt un géant éclairé de l’intérieur, au cœur rouge qui bat, plus menaçant 
que rassurant. 
 

« Je m’intéresse à ce que représente le monde du travail dans la vie des gens. » C’est ainsi que 
Vincent Dussart montre la vacance derrière la suractivité professionnelle. Le théâtre « met en scène » 
de telles souffrances, pour qu’elles soient reconnues, avec âpreté et compassion. 
 

 
Denis Mahaffey 
 

http://www.levase.fr/
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La compagnie de l’Arcade brise la glace dans son spectacle  
La compagnie en résidence à Gauchy présente à partir de jeudi à la Manufacture hors les murs sa 
nouvelle création. Elle évoque la vie en entreprise. 
 

 
Le metteur en scène plongé dans les tourments de l'enfance. 
 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre Saint-Quentin et Gauchy, la compagnie de théâtre résidente à la 
MCL vient présenter sa nouvelle création à la Manufacture hors les murs, Sous la glace, mise en 
scène par Vincent Dussart, avec Xavier Czapla, Patrice Gallet et Stéphane Szestak. 

Cette pièce contemporaine de l’auteur allemand Falk Richter tourne autour de trois consultants en 
management d’âges différents. Elle aborde le thème du travail qui permet, ou pas, d’exister en tant 
qu’individu. « Leur métier, c’est d’organiser les licenciements dans les entreprises, explique le 
metteur en scène. Or, un beau jour le plus âgé est confronté à son propre licenciement. » 

Travail avec l’Epide et la Mission locale 

Ce texte a été choisi par Vincent Dussart pour des raisons très personnelles. « C’est la seule œuvre 
que j’ai trouvée qui mette en parallèle ce besoin d’exister en tant qu’adulte avec les traumatismes de 
l’enfance, dit-il. C’est quelque chose que j’ai ressenti intimement »  

La compagnie assurera quatre représentations de cette nouvelle création entre le 29 et le 31 janvier 
à la Manufacture hors les murs. Elle partira ensuite pour le Palace de Montataire le 2 avril et sera 
jouée au festival d’Avignon en juillet. 

En parallèle, Vincent Dussart travaille avec des groupes de l’Epide, de la Mission Locale et des 
demandeurs d’emploi sur le thème de l’identité et de l’estime de soi. Ce travail se fait en vue de la 
création d’un avant-spectacle pour la pièce. 

Représentations : jeudi 29 janvier à 20 h 30, vendredi 30 janvier à 14 h 30 et 20 h 30 et samedi 31 
janvier à 19 heures. Tarif : 7 euros. 

 

Ludwig Barbaux 


