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TEXTE 
Alexandra Badea 

MISE EN SCÈNE  
Vincent Dussart

 
COMPAGNIE 

DE L'ARCADE
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EXTRAITS DE PRESSE

Alexandra Badea pose son doigt là où ça fait mal.  
La pièce est mise en scène avec une sobriété  
éclatante par Vincent Dussart grâce à un dispositif 
choral, immersif, qui place chaque personnage  
sous le projecteur de ses pensées intimes.

Ce qui se joue là, dans une sorte d’état d’urgence  
des nerfs, signifie à la perfection, jusque dans  
la chute des corps exténués, l’inhumanité en marche  
du rendement. C’est d’une vérité criante.  
Vincent Dussart explore sans peur le monde  
de « l’horreur économique » avec une franchise 
plastique digne d’éloges.

Vincent Dussart a parfaitement dirigé Patrice Gallet, 
Tony Harrisson, Simona Maicanescu et la jeune  
et formidable actrice franco-chinoise Haini Wang ;  
ils sont impeccables et interprètent avec beaucoup 
d’intelligence ces travailleurs qui sont enfermés dans 
un système inhumain au prix de leur identité.

La mondialisation et la course effrénée au profit  
ont déshumanisé le travail, les badges ont remplacé 
les sourires. L’idéologie dominante veut nous  
faire oublier que le travail n’a pas pour seule finalité 
la rémunération, que l’homme y trouve aussi  
son identité, que l’entreprise est un endroit où on noue 
des liens avec d’autres, où on collabore et 
lutte ensemble. Le risque c’est, comme le dit un 
des personnages, qu’« on va tous disparaître. 
Pulvérisés ». Et cela, Alexandra Badea et Vincent 
Dussart le disent avec talent et c’est passionnant.

La capitale Catalane a eu la grande chance d’accueillir 
ce spectacle dans lequel Hainy Wang, Simona 
Maicanescu, Tony Harrison et Patrice Gallet sont 
tout simplement fantastiques, sans exception.  
Une mise en scène habile et dynamique.

LA LETTRE  
DU SNES
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LES PERSONNAGES

Responsable  
assurance qualité, H,  

Lyon, France

Contrôle

Chambre d'hôtel

Égaré quelque part dans le monde

« Il est tendre l'être humain »

Tenir sous contrôle son angoisse

Angedelanuit05

Oublier les deadlines

Ingénieure étude et 
développement, F,  

Bucarest, Roumanie

Innove

Pavillon de banlieue

Obsessionnelle

« Tendre vers l'excellence »

Travailler pour la France

Cocktails lady blue

D’une île
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CADRE DE VIE
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Opératrice de  
fabrication, F,  
Shanghai, Chine

Produit

Lit superposé

Rêveuse soumise

« 1,2,3,4,5,6,7,8,9,…,14 »

Serrer Chen dans ses bras

La calligraphie

Oublier

Superviseur de plateau, 
teamleader, H,  
Dakar, Sénégal

Vend

Dortoir

Ne se sent pas à la hauteur

« Rattraper le temps »

Avoir l'air

Aller à la messe

D’un vrai costume Versace
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ÉDITEUR ET AGENT THÉÂTRAL
L’Arche Éditeur 
— 
Grand Prix de Littérature  
Dramatique d'Artcena 
2013

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE
Vincent Dussart

AVEC
Patrice Gallet  
Tony Harrisson  
Simona Maicanescu  
Haini Wang

LUMIÈRES
Jérôme Bertin 
Alexandrine Rollin

COSTUMES
Lou Delville

ADMINISTRATION DE PRODUCTION
Caroline Gauthier

PRODUCTION
Compagnie de l’Arcade

COPRODUCTION
le Mail – Scène Culturelle

REMERCIEMENTS
La Ville de Soissons,  
La Faïencerie-Théâtre  
de Creil, la Ville  
de Saint-Quentin

AVEC LE SOUTIEN
DRAC Hauts-de-France,  
Région Hauts-de-France,  
Département de l’Aisne, 
ADAMI, SPEDIDAM  
et avec le dispositif 
d’insertion de l’École du 
Nord. Le spectacle bénéficie  
du soutien de la Région 
Hauts-de-France au titre  
de sa diffusion dans le cadre 
de l’opération « Hauts- 
de-France en Avignon 2018 »

PULVÉRISÉS
ALEXANDRA BADEA

Quatre métiers, quatre villes : Shanghai, Dakar, 
Lyon, Bucarest. La vie en entreprise aux quatre 
coins du monde. Une ouvrière chinoise raconte  
ce qu'elle subit à l'usine : l'humiliation quotidienne. 
Au même moment, un superviseur de plateau 
sénégalais dénonce la cruauté dont peut faire 
preuve son chef d'entreprise pour « faire du 
chiffre ». Ailleurs, un responsable assurance-qualité 
voit se détériorer sa relation familiale sous  
la pression du travail. Et à Bucarest, une ingénieure 
d'études et développement témoigne de sa 
difficulté à s'intégrer, à réussir, à gravir les échelons.

Le texte de Pulvérisés est construit comme  
une carte de géopolitique : la vieille Europe 
dominatrice qui délocalise (Lyon) ; l’Europe qui 
s’ouvre sur le monde (Bucarest) ; la Chine, 
immense atelier globalisé (Shanghai) et l’Afrique 
émergente (Dakar). Comme pour dire le vertige 
de la mondialisation.

Pulvérisés est une écriture de l'intime qui 
accompagne quatre personnages sur leurs lieux 
de travail mais également dans leurs chambres  
ou dortoirs. Alexandra Badea construit  
un poème où chacun s'adresse au public de façon 
frontale, dans un « tu » qui renforce la proximité, 
la confidentialité du témoignage intime.  
Avec douceur, l'ordinaire et le tragique tissent  
une trame narrative qui oscille entre monologues 
et dialogues, individualité et voix plurielles.  
De voix intérieures en instants de vie, le spectateur 
passe d'une solitude à l'autre et petit à petit les 
personnages deviennent des silhouettes familières.
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UN DISPOSITIF IMMERSIF

Un podium gris clair en croix, éclairé par quatre lampadaires. 
Le public est placé dans les quatre angles de ce podium. 
Comment l’entité « Travail » impose-t-elle son rythme, à plus 
forte raison dans une entreprise fonctionnant sur plusieurs 
fuseaux horaires ? Le dispositif place le spectateur au sein  
de cette chaîne dont nous faisons partie. Le public entretient 
alors un rapport de proximité directe avec les personnages  
et devient tour à tour le collègue de l'ouvrière chinoise,  
le téléconseiller du plateau téléphonique au Sénégal, le collègue 
de la réunion de Bucarest, la famille du responsable français.

La mise en scène transcrit le texte dans l’espace en une partition 
vocale, un tissage précis de rythmes rapides, ralentis,  
accélérés, de pauses, d’une diversité de tons des personnages 
allant presque jusqu'au chant. Les rôles s'échangent entre  
les quatre acteurs, tant les identités sont devenues volatiles. 
L'un devient le collègue de l'autre, l'une la nurse de l'autre.  
Les identités sont multiples à l'instar des langues (allemand, 
anglais, roumain, chinois, français) et des jargons professionnels 
(management, marketing, informatique) comme pour dire  
la perte de repères, le chaos et le risque d'effondrement des 
individus égarés sur l'échiquier mondial.

Le spectacle est particulièrement adapté à des tournées  
en décentralisation sur des lieux équipés ou non.
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FICHE TECHNIQUE
DURÉE
1 heure

DISPOSITIF
 × Dispositif scénique incluant  
les spectateurs

 × Dispositif autonome  
en son et en lumière

 × Espace minimal au sol :  
10 m × 10 m

 × Hauteur minimale : 
3,5 m

JAUGE
À valider avec le régisseur  
général de la compagnie 
120/140 places environ  

MATÉRIEL
À fournir et prémonter  
par l'organisateur

 × 9 praticables  
200 L × 100 l × 60 h cm

 × 120/140 Chaises.

CONDITIONS D’ACCUEIL
ÉQUIPE
6 personnes en tournée depuis Paris :

 × 4 comédiens
 × 1 régisseur-metteur en scène
 × 1 admin 

TRANSPORT DÉCOR
En Trafic/depuis Soissons 
Arrivée équipe à J ou J-1 selon  
la distance/démontage à l’issue  
de la représentation/départ J+1 matin

ACCOMPAGNEMENT CULTUREL

En lien avec le spectacle, l’Arcade 
propose un projet dont le but  
est de créer des espaces de réflexion  
et de mise en pratique permettant  
à chacun d’interroger sa propre 
construction, ses stratégies défensives, 
son rapport à la reconnaissance,  
en particulier dans le cadre de la 
relation au travail. 

Le projet se co-construit avec 
chacun de nos partenaires et articule 
des lectures-débats, des ateliers 
d’écriture, des ateliers de pratique 
théâtrale ou de mise en voix,  
la présentation d’une petite forme 
par les participants.

N'hésitez pas à nous contacter 
pour construire un parcours sur 
mesure en direction de vos publics.

RÊVES DE TRAVAIL,  
TRAVAIL DE RÊVE ?
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VINCENT DUSSART
METTEUR EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHE

Il est metteur en scène et dirige la Compagnie de l’Arcade 
depuis sa création en 1993. Dans son travail de création, 
Vincent Dussart interroge particulièrement les failles  
dans la construction de l’identité. Il met en question la façon  
dont le monde économique, social et politique  
favorise et utilise ce manque de construction de l’individu.

Après un cycle sur la thématique du travail qui se clôture  
avec la diffusion de Sous la glace de Falk Richter, il entame  
en 2016 une collaboration avec l'autrice Alexandra Badea.  
Elle débute avec la création de Pulvérisés qui fait le lien travail-
intimité, puis suivra la création du spectacle Je ne marcherai  
plus dans les traces de tes pas en novembre 2018. Par ailleurs,  
Vincent Dussart conduit de nombreux projets de sensibilisation 
et d’action culturelle en direction du tout public, des jeunes, 
des publics en situation d’exclusion. Il a créé : Pulvérisés 
d’Alexandra Badea, Sous la glace de Falk Richter, La Dispute  
de Marivaux, La Revue tragique d’après Sénèque,  
Reines perdues d’après Racine et Winnicott, Combats de possédés 
de Laurent Gaudé, Les Autres de Grumberg, Le Bain de Lagarce, 
Pour Phèdre de Per Olov Enquist…

ALEXANDRA BADEA
AUTRICE ASSOCIÉE 2017 – 2018

Alexandra Badea est autrice, metteure en scène et réalisatrice. 
Ses pièces sont publiées chez L'Arche Éditeur et montées  
en France par Frédéric Fisbach, Jonathan Michel, Jacques Nichet 
et Aurélia Guillet, Matthieu Roy, Cyril Teste, Anne Théron 
(Comédie de Reims, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre 
de La Commune d'Aubervilliers, Comédie de Saint-Étienne, 
Les Francophonies en Limousin…). Elle collabore régulièrement 
avec le réalisateur Alexandre Plank sur des mises en voix  
de ses pièces pour France Culture (Pulvérisés, Europe connexion, 
Mondes). Alexandra Badea est lauréate du Grand Prix de 
Littérature Dramatique 2013 d’Artcena pour sa pièce Pulvérisés.

PATRICE GALLET
COMÉDIEN

Responsable Assurance Qualité 
sous-traitance, Lyon.
Au théâtre, il a travaillé avec 
Mathieu Benayoune,  
Flavie Avargues, Marie Félix,  
Paul Audi, la Compagnie Le chien 
est Libre, Günter Kramer,  
Jacques Livchine, Vincent Dussart, 
Farid Paya, Laurence Martineau,  
la Compagnie Yasvin Kham,  
Orazzio Massaro. Au cinéma,  
il travaille avec Jean Philippe Oudin, 
Luc Londa, Roberto Vrinal…  
Il est par ailleurs musicien, 
compositeur et chanteur.

TONY HARRISSON
COMÉDIEN

Superviseur de plateau, Dakar.
Au théâtre, on a pu le voir dans  
les pièces Le Costume et Tierno 
Bokar, mises en scène par Peter 
Brook, ou encore, en 2012, dans 
Bug, mise en scène par Philippe 
Adrien à la Tempête. Il intègre la 
compagnie d’Irina Brook en 2009. 
Au cinéma, il a notamment joué 
dans des films comme La Squale, 
pour lequel il a obtenu le prix 
d'interprétation du meilleur espoir 
au festival de Paris en 2011, 
Orpailleur, La Mer à boire, Fièvres  
ou encore Mon amie Victoria.

SIMONA MAICANESCU
COMÉDIENNE

Ingénieure d'Études  
et de développement, Bucarest.
Elle est d'origine roumaine.  
Elle s'installe à Paris en 1994. Elle a 
été Sociétaire du Théâtre de la 
Jeunesse, du Théâtre Mic à Bucarest 
puis pensionnaire au Théâtre 
National de Bucarest. En France  
elle a joué notamment avec  
Sophie Loukchevsky, Luckas Hemleb, 
Jean-François Peyret, Silviu Purcàrete. 
Après Guerre de et par Lars Norén, 
elle a récemment joué sous  
sa direction Fièvre de Wallace Shawn  
à Paris, New-York, Bucarest…

HAINI WANG
COMÉDIENNE

Opératrice de fabrication, 
Shanghai.
Elle est d’origine chinoise.  
Issue de l'École du Nord 
(promotion 2015), Haini Wang  
a travaillé sous la direction de 
Tiphaine Raffier (France-Fantôme), 
de Frédéric Ferrer (Kyoto Forever), 
Cyril Teste (Punk Rock)  
et Frédéric Fisbach (Les Mains froides).
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JE NE MARCHERAI 
PLUS DANS LES 
TRACES DE TES PAS
ALEXANDRA BADEA

Trois sociologues universitaires entreprennent  
un voyage d’études en Afrique de l’Ouest pour 
étudier les impacts des programmes humanitaires. 
Deux femmes et un homme. Les deux chercheuses 
découvrent les failles de la pensée de leur chef  
de projet. Pris en faute, il est confronté à son 
imposture. Il ne supporte pas de se regarder dans 
le miroir qu’elles lui tendent, le masque  
ne doit surtout pas tomber, alors il cherche à 
les déstabiliser…

Entre rapports de pouvoir, jeux de dominations 
et combats d’idées, les alliances se nouent  
et se dénouent. Chaque personnage plonge dans 
son intériorité, dans les souvenirs traumatiques  
de l’enfance. Chacun touche les ressorts de sa 
honte et essaie de nommer, pour soi-même,  
sa blessure. Trois hontes qui se cachent,  
qui ne se disent pas face à l’autre. Trois hontes  
qui se dissimulent derrière des constructions, 
derrière des boucliers. Trois personnages pour 
trois hontes distinctes :

Paul D, et la honte de ne pas être à la hauteur.
Laura L, et la honte d’être. 
Doris M, et la honte sociale de ses origines.

Croisant les dialogues entre les personnages et 
leurs pensées intimes, Je ne marcherai plus dans les 
traces de tes pas raconte ce trouble, cette possibilité 
d'effondrement de l'identité face au regard de l’autre.

Un projet Art et Sciences,  
Lauréat 2018 de l’Appel  
à projet de la fédération ATP

TEXTE
© L’arche Éditeur

MISE EN SCÈNE
Vincent Dussart

CHORÉGRAPHIE
France Hervé

SCÉNOGRAPHIE
Fred Cheli

MUSIQUE
Roman Bestion

AVEC
Astrid Bahiya 
Roman Bestion 
Juliette Coulon 
Xavier Czapla

TOURNÉE 2018-2019
Soissons, Lille, St-Quentin, 
Nîmes, Uzès, Dax, Millau, 
Aix-en-Provence, Avignon, 
Roanne, Épinal, Villefranche 
du Rouergue, Lunel, Orléans, 
Poitiers, Montataire…

PRODUCTION
Compagnie de l'Arcade

COPRODUCTION
FATP (Fédération 
d'Associations  
de Théâtre Populaire),  
Le Mail - Scène culturelle,  
Le Palace de Montataire,

AVEC LE SOUTIEN DE
DRAC Hauts-de-France, 
Région Hauts-de-France, 
Département de l'Aisne 
et la Ville de Soissons, 
CENTQUATRE-Paris, 
Studios Virecourt,  
CRIDanse Villeiuif

J’AI EU PEUR DE VENIR EN AFRIQUE
J’AI EU PEUR DE REVENIR ICI
J’AI EU PEUR DE TOMBER DANS UN ABÎME TROP PROFOND
PEUR DE ME LAISSER AVALER
J’AVAIS HONTE D’ÊTRE CELLE QU’ON A SAUVÉE
PENDANT TOUT CE TEMPS L’AFRIQUE ÉTAIT POUR MOI  
  LA TERRE DES SOUFFRANCES
J’APPRENDS MAINTENANT À LA REGARDER AUTREMENT
J’AI ACHETÉ UN BILLET POUR LOMÉ
J’AI BESOIN DE SENTIR L’AIR DE L’ENDROIT OÙ JE SUIS NÉE
JE NE CHERCHE PERSONNE
JE VEUX JUSTE ARRÊTER CETTE GUERRE CONTRE MOI
JE VEUX JUSTE ENTERRER TOUTE CETTE HONTE  
  DANS LE GOLFE DE GUINÉE

Doris M

EN CRÉATION
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LA COMPAGNIE  
DE L’ARCADE
Créée en 1993 et implantée en Hauts-de-France 
depuis 2001, la Compagnie de l’Arcade,  
direction artistique Vincent Dussart, défend  
un théâtre humaniste, de texte, qui questionne  
la construction de l’individu, son identité  
et sa relation au monde.

La Compagnie de l’Arcade est présente au plan 
national avec plusieurs spectacles en diffusion, 
notamment Sous la Glace et Pulvérisés.  
Depuis 4 ans, elle développe des partenariats 
internationaux dans le cadre des appels  
à projets de l’Europe et cherche à inscrire  
la diffusion de ses spectacles à l’international.

Soucieuse du lien avec les publics et attentive aux 
territoires sur lesquels elle intervient, elle articule 
recherche, création, action culturelle, petites 
formes, lectures et rencontres avec les publics.

Sur le plan régional, elle développe ses projets  
au sein de résidences d’implantation longues.

La Compagnie de l'Arcade bénéficie  
du soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication/DRAC Hauts-de-France,  
au titre de l’aide à la compagnie conventionnée.

Elle est conventionnée avec le Conseil 
régional Hauts-de-France et reçoit le soutien 
du Conseil départemental de l’Aisne  
et de la Ville de Soissons. Elle est accueillie  
en résidence d’implantation au Mail - Scène 
Culturelle depuis 2016.

CONTACTS
2 TER AVENUE THIERS  
02 200 SOISSONS

ciearcade@compagnie-
arcade.com

SIRET 39388134700057  
APE 9001Z  
LICENCE 2 - 1042373 ET 3-1076432

PHOTOGRAPHIES
Stéphane Szestak

CONCEPTION GRAPHIQUE
Nicolas Turki Duchesnay 
Valentin Szejnman  

mailto:ciearcade@compagnie-arcade.com
mailto:ciearcade@compagnie-arcade.com


PULVÉRISÉS
FESTIVAL AVIGNON OFF
06 – 29 JUILLET 2018 

À 16 H 40
Durée 1 heure 

Relâche les lundis

PRÉSENCE PASTEUR
13 rue du Pont Trouca  

84 000 Avignon

RÉSERVATIONS

PROFESSIONNELS
Anne-Charlotte Lesquibe  
+33 (0)6 59 10 17 63 
acles1@free.fr

PRESSE ET ADMINISTRATION
Caroline Gauthier 
+ 33 (0)7 85 84 59 41 
cgauthier@compagnie-arcade.com

PUBLIC
Présence Pasteur 
+33 (0)4 32 74 18 54

PRÉFET 
DE LA RÉGION  

HAUTS-DE-FRANCE



WWW.COMPAGNIE-ARCADE.COM


