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LE RÉSUMÉ

Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Martine.
Elle allait passer huit heures à classer des dossiers et à agrafer des
formulaires.
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Chastaing, le chef de
service de Martine.
Il allait passer huit heures à surveiller Martine du coin de l’oeil et à se faire
bien voir de Favreau, son boss.
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Favreau, le patron de la
boîte.
Il allait passer huit heures à prendre des « décisions courageuses » pour
rassurer les actionnaires australiens.
Seulement, ce n’est pas une journée ordinaire !
Jacques Chambon nous offre une comédie féroce sur l’univers du travail. Un
irrésistible jeu de massacre où le bureau se transforme en champ de bataille
et les petits chefs en exécuteurs des basses oeuvres.
retrouvez des infos et la bande annonce du spectacle avec les liens suivants :

sur Twitter

notre site web

Sur Facebook

pour les dossiers papiers, retrouvez les adresses en clair en fin de dossier.

L’AUTEUR

Jacques Chambon - L’auteur
Formé par Serge Erich à l’école d’acteurs Jean-Louis
Martin-Barbaz, il a été pendant de nombreuses
années l’un des piliers de la Compagnie Sortie de
Route. Il a joué dans des mises en scène de Roger
Planchon, Bruno Bonjean, André Fornier, Cécile
Perrot.
Il travaille avec l'Opéra Théâtre et l'ensemble de
musique baroque "le Concert de l'Hostel Dieu"...Il
est aussi auteur et metteur en scène.
Il est Merlin dans la série Kaamelott
Il déteste les chapelles et se plaît à fréquenter les contrées suspectes de la
comédie, et même – horreur! - du Café-Théâtre
Bibliographie Théâtrale :
2018 En face de l'immeuble d’en face
2017 La vie est une fête
2015 Les Sentinelles - Calamity Job
2014 Carton Rouge
2013 Troubles de l’élection - Milady en sous sol
2012 Smart Faune - La Mobylette
2011 Plein phare - Un petit coup de blues
2010 Ta gueule !
2006 Ascension pour les fauchés
2003 Vidange tardive
1999 Nous crions grâce !

Patricia Thévenet - Mise en scène
Comédienne et metteur en scène, elle s’est formée au
Conservatoire de Nice puis à l’Ecole de la Comédie de St
L’ÉQUIPE
Etienne, elle a joué « Yoyo » dans Un Air de famille de JaouiBacri, dans Protée de Paul Claudel avec Carole Got, plusieurs
fois sous la direction de Julio Guerreiro (Coulez mes larmes,
La Loi de Cendrillon de Robert Walser et Histoire d’hommes
de Xavier Durringer). Elle a retrouvé régulièrement Jacques
Bellay ( L’Illiade au CDN de Nice, Coeur de chien et Folies Berlinoises à la Comédie de
St Etienne), Il y a un peu plus longtemps, elle a travaillé aussi avec Patrick Le Mauff dans La Noce chez les
petits-bourgeois de Brecht et Eléments moins performants de Peter Turrini, avec Philippe Delaigue dans Si vous
êtes des hommes de Valetti et Yves Neff pour Les fiancés de Loche de Feydeau.
Elle a aussi écrit et joué un solo, Petites femmes ordinaires , mis en scène Dis à ma fille que je pars en voyage
de Denise Chalem, Un Air de famille, Jean et Béatrice de Carole Fréchette et A l’Ouest (duo comique) et a
été l ‘assistante de Dominique Deschamps sur Les Monologues du vagin de Eve Ensler.
Egalement titulaire d’une licence en Art du Spectacle et du Diplôme d’Etat pour l’enseignement du
théâtre, elle intervient avec l ‘association Eolo et Martine Mérieu qui fait se rencontrer public classique et
public spécifique.

SUR SCÈNE

Sabine Messina
Après un passage au conservatoire de Clermont-ferrand , elle continue sa formation
auprès des comédiens d'Ariane Mnouchkine et Peter Brook.
Elle aime se faufiler en dehors du texte vers des territoires où l'expression du corps
devient aussi écriture.
Elle travaille depuis de nombreuses années avec la compagnie le Voyageur debout.

Luc Chambon
Comédien "tout terrain" Luc Chambon, fait ses premières armes avec Jean-Louis Rapini
en 1986 et intègre en 1987 la Compagnie Sortie de Route pour une quinzaine d’année
de tournées et d’Avignon. Puis il jouera pour Philippe Faure au Théâtre de la CroixRousse. pour la Compagnie Attention Fragile de Marseille, la Biennale de Bron, pour la
série Télé « Kaamelott », pour les compagnies des Zonzons, du Fanal, et avec la
compagnie de l’Iris avec qui il tourne actuellement "Amphitryon" de Molière. Et
aujourd’hui, il est très heureux d’être Monsieur Favreau.

Laurent Lacroix
Formé au théâtre par Arlett Picard au théâtre de Villefranche sur Saône. Il poursuit avec
Jean-Luc-Bosc et Thierry Chantrel au sein de la Compagnie Sortie de Route, compagnie
dont il deviendra administrateur. Il revient à la scène avec « Monsieur Malaussène au
théâtre », puis travaille avec les Compagnies Le Voyageur debout, Lazzissimo, le théâtre
de l’Eucalyptus, et bien sûr Evedia, avec « Calamity Job » et « Troubles de l’élection ».

Denis Servant - Lumières
Créateur lumière depuis 1988 avec la Compagnie Sortie de Route, le « Prince des
lumières » comme le surnomme la presse, enchaine les créations des mises en scène de
Jean-Luc Bosc et de Thierry Chantrel. Il poursuivra son travail avec la compagnie Le
Voyageur Debout jusqu’en 2007. Depuis, il officie sur les créations de La Cie Odyssée
(« Paroles d’oiseaux », « Le concert interdit », « kiosk », « les frères Choum »,
« Unissons ») ainsi que sur plusieurs productions d’Evedia (« Poucet, petit deviendra
grand, ou pas », « San Antonio chez les gones », « Microfictions », « Carton Rouge »).

Yvan Perrier - Musique
De formation au piano classique dès l’âge de 6 ans, il suit ensuite des cours de jazz et
d’harmonie. Très vite, il évolue dans différents groupes de Rythm and blues et pop en
tant que pianiste et bassiste, en France, Maroc, Israël… Avant de composer pour le
théâtre et la danse.
Disparu, trop tôt, en 2016, il avait œuvré pour « Poucet deviendra grand, ou pas »,
« Microfictions », « San-Antonio chez les “gones“ » et bien sûr « Calamity Job ».

Une Coproduction Karavan Théâtre - Ville de Chassieu
Après « Carton Rouge » et « Les Sentinelles », « Calamity Job » est le troisième et
dernier spectacle coproduit par le Karavan Théâtre dans le cadre de la résidence
d’auteur de Jacques Chambon.

LA DISTRIBUTION COMPLÈTE

une texte de Jacques Chambon
Mise en scène : Patricia Thevenet
Jeu :
M. Favreau : Luc Chambon
M. Chastaing : Laurent Lacroix
Martine Valade : Sabine Messina
Régie et création lumière : Denis Servant
Musiques Originales : Yvan Perrier
Décors : François Iafratte - Atelier Kikapami
Administration : Laurent Lacroix
Une coproduction Evedia / Karavan Théâtre - Ville de Chassieu

LES CRITIQUES
EN BREF

Interview de l’équipe sur Lyon Première :
http://www.lyonpremiere.com/Calamity-Job_a12046.html
Article du Progrès du 22 mars 2016
http://www.leprogres.fr/sortir/2016/03/22/good-job-mister-jacques-chambon

extrait : « Il (Jacques Chambon) permet aux personnages d’évoluer et de se révéler sous
leur jour véritable ; ainsi que de mener une réflexion sans concession sur l’évolution de nos
entreprises. C’est d’autant plus réussi que, dans la mise en scène de Patricia Thévenet, Luc Chambon, Laurent Lacroix et
Sabine Messina s’emparent de leur partition avec une énergie et une authenticité indéniables. »
Article de Exit Mag du 17 novembre 2015
http://www.exitmag.fr/spectacles-concerts/spectacles/cafe-theatre-2/jacques-chambon-lance-sa-complainte-duprogres/
extrait : « Sans rien enlever du fond en dénonçant une justice “forte avec les faibles et faible avec les forts”. A la
mondialisation du travail il en oppose une autre, celle de la fraternité, autrement plus jouissive. Ce passage à la machine
de la novlangue du monde du travail pour une cure satirique devient alors une comédie féministe, solidaire et antirésignation sociale. C’est ce qui s’appelle avoir de la santé. »
Et bien sûr, les critiques des spectateurs :
http://www.billetreduc.com/143454/evtcrit.htm
extraits :
« Mais que c'est bien, mais que c'est bien ! Les comédiens sont excellents, vraiment... C'est drôle, c'est touchant, ce n'est
jamais vulgaire, une super pièce de Jacques Chambon ! »
« Un vrai moment de bonheur, désopilant, par des acteurs parfaits au service du texte. Aucun temps mort ! »
« Excellente soirée avec des acteurs fantastiques! Facile de surjouer dans ce type de spectacle mais là non, la caricature
est parfaitement dosée, on rit à gorge déployée! Le sujet est grave mais le ton est léger. Que du bonheur... Encore bravo à
toute la troupe »
« Pièce géniale, excellente soirée. On en avait mal au ventre à la sortie tellement on a ri, et en même temps le sujet est
abordé avec piquant et reflète bien le cynisme du monde du travail de notre époque. Les trois acteurs jouent
incroyablement bien, leur énergie et leur talent est un vrai bonheur. Bravo et merci! »

LA PRESSE
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(http://www.exitmag.fr/oﬀre-duo)
Exit (http://www.exitmag.fr)
/ Spectacles & concerts (http://www.exitmag.fr/category/spectacles-concerts/) / Spectacles (http://www.exitmag.fr/category/spectacles-concerts/spectacles/) / Humour (http://
concerts/spectacles/cafe-theatre-2/) / Jacques Chambon lance sa complainte du progrès

Exit (http://www.exitmag.fr) / Spectacles & concerts (http://www.exitmag.fr/category/spectacles-concerts/) / Spectacles (http://www.exitmag.fr/category/spectacles-concerts/spectacles/) / Humour (http://www.exitmag.fr/category/spectaclesconcerts/spectacles/cafe-theatre-2/) / Jacques Chambon lance sa complainte du progrès

Jacques
Chambon
sa complainte
du pro
Jacques
Chambon
lancelance
sa complainte
du progrès
Humour
(http://www.exitmag.fr/category/spectacles-concerts/spectacles/cafe-theatre-2/)
Publié par Luc Hernandez
17 novembre
2015
Humour
(http://www.exitmag.fr/category/spectacles-concerts/spectacles/cafe-theatre-2/)
Publiélepar
Luc Hernandez

le

Théâtre la Maison de
Théâtre
Guignol

Guignol

2 Montée du Gourguillon, 69005,

Lyon (http://maps.google.com/? 2 Mon
q=2 Montée du Gourguillon,
69005, Lyon)
Prix public :

Lyon (h

q=2 M

De 15 € à 18 €69005,

Du jeudi au samedi à 21h30

Prix p

jusqu’au 29 novembre.
Puis le samedi 26 décembre à
21h30 et le jeudi 31 décembre à
21h30 et 23h.

!

Du jeud

jusqu’a
Puis le
21h30

http://www.lamaisondeguignol.fr

(http://www.lamaisondeguignol.fr)

21h30

!
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tempérament hors du commun de Sabine Messina, digne des premiers rôles de Balasko au Splendid. Tout en subtilité,
Jacques Chambon lui oﬀre une écriture aux petits oignons, avec un art consommé du dialogue interrogeant en
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les immigrés, je les connais bien, je couche avec !”. Faire rire avec les ressorts de la crise sociale tient de l’orfèvrerie
revigorante. Sans doute pour ce qui reste sa comédie la plus engagée, Jacques Chambon en reste le meilleur artisan. La
séquence de la dernière femme nue que ce “manager intermédiaire” aura tenue dans ses bras est déjà un morceau
d’anthologie. Sans rien enlever du fond en dénonçant une justice “forte avec les faibles et faible avec les forts”. A la
mondialisation du travail il en oppose une autre, celle de la fraternité, autrement plus jouissive. Ce passage à la machine
de la novlangue du monde du travail pour une cure satirique devient alors une comédie féministe, solidaire et antirésignation sociale. C’est ce qui s’appelle avoir de la santé.
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THÉÂTRE

Lyon : Good job Mister Jacques Chambon !
« Calamity Job » nous permet de retrouver Jacques Chambon dans un exercice où
il excelle : le huis clos comique.
Vu 230 fois

Le 22/03/2016 à 05:01

mis à jour à 09:08

Tags de l'article
SORTIR

SORTIR RHÔN

DANS LA MÊME

Réagir

EXPOSITION - GALER
LYON

Une galerie d’autopor

MUSIQUE - JAZZ DAY

Un samedi au rythme
internationale du jazz
DANSE - À PARIS

Maguy Marin de retou

Inscrivez-v
à nos lettre

« Calamity Job », l’horreur économique, et comique… Photo D. R.

Auteur prolifique autant que comique, Jacques Chambon aime écrire des huis
clos, enlevés et drôles, dans lesquels se retrouvent des personnages
furieusement antagonistes. Sa dernière pièce, « Calamity Job » s’inscrit dans
cette lignée. Elle met aux prises deux hommes, un manager cynique chargé de
liquider une entreprise, et un sous-fifre mielleux qui le seconde en espérant
échapper à la charrette de licenciements qui se profile. Ils font face à une
secrétaire explosive, dans tous les sens du terme puisqu’elle s’est entourée la
taille d’une ceinture de dynamites. Seule solution qu’elle a trouvée pour éviter
d’être virée…
De cette situation fortement ancrée dans notre horreur économique, découle
des dialogues acérés et un portrait sans concession du trio mis en scène. C’est
un festival de répliques vachardes ! On citera celle-là, elle aurait sa place dans
un film de Michel Audiard : « La dernière fois que j’ai tenu dans mes bras une
femme nue, c’est ma grand-mère qui venait de glisser dans la salle de bain…
».
Il permet aux personnages d’évoluer et de se révéler sous leur jour véritable ;
ainsi que de mener une réflexion sans concession sur l’évolution de nos
entreprises. C’est d’autant plus réussi que, dans la mise en scène de Patricia
Thévenet, Luc Chambon, Laurent Lacroix et Sabine Messina s’emparent de leur
partition avec une énergie et une authenticité indéniables.
pratique Du jeudi au samedi à 21 h 30 jusqu’au 26 mars. Et du 5 au 28 mai. Théâtre la
Maison de Guignol, 2 montée du Gourguillon, Lyon 5e. Tel. 07.83.85.37.10.

NICOLAS BLONDEAU

Découvrez Bellinzone,
avec ses 3 châteaux du
3 jours, 2 sites UNESCO

Le PEUGEOT i-Cockpit®
comprendre son effet,
Nouvelle Peugeot 208

> LES COUPS DE CO
GASTRONOMIQUES D

Sassenage | Théâtre : “Calamity job” a soulevé les rires malgré la cruauté dépeinte

Théâtre : “Calamity job” a
soulevé les rires malgré la
cruauté dépeinte
Ce contenu est réservé à nos abonnés.

Une identité de costumes marquée, rappelait forcément l'univers de troupe du splendide et le parallèle entre Sabine
Messina et Josiane Balasko dans ses débuts ne fut pas long à faire. Une identité de costumes marquée, rappelait
forcément l'univers de troupe du splendide et le parallèle entre Sabine Messina et Josiane Balasko dans ses débuts ne
fut pas long à faire.

Sassenage
Sans doute quelques spectateurs se seront-ils reconnus dans la pièce de la
compagnie Evedia, “Calamity job”, jouée samedi soir au Théâtre en Rond,
et dans le parcours de Martine au sein de la World Compagny. Après 27
ans de carrière dans son entreprise, personne ne s’est rendu compte que
cette secrétaire dévouée parlait anglais, avait le sens des responsabilités ou
celui de la loyauté envers ses chefs ! L’excellente comédie de Jacques
Chambon a soulevé de nombreux éclats de rire dans la salle, même si la
cruauté du monde du travail d’aujourd’hui, sur fond de restructuration de
personnel, criante de vérité, y est dépeinte. L’univers d’un bureau
standard, rehaussé d’une identité de costume forte, rappelait forcément un
peu l’univers de la troupe du Splendid, dans un film bien connu, et le
parallèle entre Sabine Messina et Josiane Balasko, à ses débuts, n’a pas été
long à faire. Drôle, énergique et convaincante, la comédienne, portée par
ses deux acolytes, est aussi généreuse dans son jeu. Et son rôle attachant
contrastait forcément avec l’obsédante supériorité médiocre de ses deux
petits chefs, magnifiquement interprétés par Luc Chambon et Laurent
Lacroix. Après les dix premières minutes, le public s’est rendu compte qu’il
ne s’agissait pas d’une succession de sketchs drôles, mais bien d’une
véritable histoire, dans laquelle on se laisse volontiers embarquer et dont
on veut connaître l’issue.
Publié le 20/02/2017 à 06:00 | Vu 2 fois
https://c.ledauphine.com/isere-sud/2017/02/20/theatre-calamity-job-a-souleve-les-rires-malgre-la-cruaute-depeinte

LE PUBLIC
Le livre d’or

LE PUBLIC
En ligne

Nos spectacles en bref
BOUM !
Alex Tournier est persuadé d’être un bon flic, Morgan Bodin a de gros problèmes de mémoire.Tous
les deux sont convaincus d’être les victimes d’un poseur de bombe en série, et se retrouvent enfermé
dans un box de stockage. Le compte à rebours a commencé, ils ont une heure pour résoudre
l’énigme et sortir vivant de cette situation improbable. Une comédie explosive et loufoque qui
repose sur un duo détonnant.
Avec Aurélien Portehaut et Laurent Lacroix - écriture et mise en scène de Julien Decourty

Calamity Job
Les actionnaires veulent des résultats. Le grand chef met la pression sur le petit chef, et le petit chef
écrase le sous-fifre.
Mais quand le sous-fifre s’appelle Martine, le boomerang pourrait bien leur revenir dans la poire.
Une comédie féroce sur l’univers du travail. Un irrésistible jeu de massacre où le bureau se
transforme en champ de bataille.
Texte de Jacques Chambon - Avec Luc Chambon Laurent Lacroix et abine essina - ise en scène de
Patricia Thevenet

Et après ?
Pour Azraël, ange de la mort qui ne fait que son travail, tout ça n’a rien de personnel. Pour Benjamin,
cadre dynamique et impopulaire, il s’agissait plus d’une maladresse que d’un accident mortel, et ça ne
méritait pas un départ prématuré. Il n’est pas d’accord avec les règles de « ceux du dessus » et il le
fait savoir. Il doit bien y avoir un moyen de négocier une rallonge, d’échapper à ce qui l’attend. Mais
qu’est-ce qui l’attend d’ailleurs ? On vit, on meurt, et après?
Une comédie sur le sens de la vie avec des gens qui jouent et d’autres qui regardent.
Avec Laurent Lacroix et Jér me auvion - texte et mise en scène de Laurent Lacroix

La douceur
Une petite fille, abandonnée dans un orphelinat, s’est choisi un prénom : Désirée, histoire d’avoir, pour
une fois, son mot à dire. Croquant à pleine dent dans une « patate gelée », elle livre avec pertinence
et malice, ce qu’elle écrit dans ses cahiers de brouillon : des poèmes et chaque moment de sa vie,
des souvenirs de papier, sans rien occulter de la dureté de son quotidien.
Avec ses amies, Babette et Lilou, sa seule bonne fortune, Désirée résiste, s’endurcit jusqu’au jour où
elle rencontre La Douceur...
Texte et jeu de abine essina - mise en scène de Patricia Thevenet

La vie est une fête

Jacques Chambon revient avec son nouveau seul-en-scène.
Il a choisi de nous parler de la vie. De notre vie… Il n’a rien perdu de son mordant et il nous livre
un spectacle jubilatoire et féroce ! De notre premier cri à notre dernier souffle, avec son art accompli
de la composition de personnages, il passe en revue les grandes étapes de l’existence… Attention,
ça pique !!!
Écriture et jeu de Jacques Chambon - mise en scène de Dominic Palandri

Troubles de l’ lection
Panique pendant la campagne électorale ! Bertrand Ballandard, le favori de la présidentielle a disparu !
Francis, le réceptionniste de l’Hôtel des Voyageurs ne le sait pas, et s’en fout complètement.
Il va, comme tous les soirs, accueillir son lot de voyageurs ensommeillés, de couples illégitimes et de
fêtards à 3 grammes. Et pourtant, cette nuit ne ressemblera à aucune autre.
Texte de Jacques Chambon - Avec Jacques Chambon et Laurent Lacroix - mise en scène de Bri itte ChambonJou re
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