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« Mieux vaut un travail non rémunéré, 

qu’un chômage indemnisé. »
Lambert, philosophe modèle.

SYNOPSIS 

NOTE D’INTENTIONS

A et B travaillent avec entrain et conviction au Bureau des Objets Perdus, suivant 
le rythme stimulant de la semaine de 12 jours. Toujours prêts à tenter de nouvelles 
aventures, A et B s’engouffrent, tête baissée, dans les évolutions de l’entreprise. 
Tout va bien jusqu’au moment où A retrouve, par mégarde, un objet perdu (ce qui 
est strictement interdit par le règlement).

Service des Objets Perdus est une critique introspective de notre rapport au monde 
du travail (mais c’est très drôle aussi, ne partez pas tout de suite).

En janvier 2018, l’ONG Oxfam rapporte que 82% des richesses produites dans le 
monde en 2017 ont été accapérées par les 1% d’humains les plus riches…
Notre modèle de société* a fabriqué des inégalités de richesses d’une ampleur 
aussi difficile à concevoir dans nos petits cerveaux que l’immensité de l’Univers. 

On sait que la concentration des pouvoirs est entre les mains de quelques êtres 
seulement : ceux qui décident, ceux qui informent, ceux qui possèdent, sont à peu 
près les mêmes personnes.**

Bouh les vilains.

* j’étais tenté d’écrire « nos modèles », mais il semble bien qu’un seul domine tous les autres, à l’échelle globale.

** l’on peut se référer aux travaux d’Acrimed sur la possession des médias français par quelques grands groupes, ou lire 
des enquêtes journalistiques qui démontrent les conflits d’intérêt et les relation étroites, amicales, familiales, entre le 
monde du pouvoir et celui de l’argent.
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Mais de longues minutes ont semblé nécessaires aux chefs (ils ont dû s’y mettre à deux, 
à un moment) pour la récitation des mises en garde : 
« Attention, hein, c’est physique, faut être costaud !
Et puis faut arriver à l’heure ! Ici, on n’aime pas les retardataires !
Et on t’a à l’œil : pas question de chaparder dans les rayons ! 
On t’embauche toi, mais on en connaît plein d’autres, qu’on aurait très bien pu prendre 
à ta place ! 
Etc »
Et moi :
« Oui, oui, merci, merci.»
J’étais tout docile, mais une fois le contrat signé, j’ai eu trop l’air d’un rebelle. Comme je 
n’avais pas de chaussures de sécurité, le chef m’en a passé une paire, celle qu’il refile à 
tous les petits CDD, des vieilles grosses godasses qui ont vu plus de sueur de pieds que 
le Marathon de New-York. J’ai dit que j’en voulais pas. Il a dit « ok » et s’est empressé 
de reléguer les susdites chaussures le plus loin possible de son champ olfactif. Et puis 
après, on a interrompu notre portage de caisses pour aller aider des collègues à vider 
un congélateur qui venait de tomber en panne. 
« T’as des gants ? Non ? Alors reste avec moi ».
Rebelle, mais obéissant, j’ai consenti à rester fumer des cigarettes avec le chef pen-
dant que mes vieux collègues œuvraient dans le froid. Quand ils sont revenus, on n’a 
pas pu reprendre tout de suite le cours de notre « mission caisses en bois », parce 
qu’ils avaient les mains gelées. Eux non plus n’avaient pas de gants. Ils secouaient leurs 
mains, les frottaient en rigolant, parce qu’à la vérité, ils étaient fiers d’eux. Parce qu’ils 
en avaient bavé. Comme des vrais travailleurs.

J’ai vécu des tas d’autres expériences, mais celle-ci m’a marqué. Elle m’a aidé à me 
décider : je ne ferai plus jamais un travail comme ça.
Je pense souvent à ceux qui travaillaient avec moi, l’âge d’être mon père, dociles, in-
fatigables, et reconnaissants. Prêts à accepter n’importe quoi, à n’importe quel prix.
Moi, j’avais des petits besoins, mais eux avaient des familles, et une tonne de pression 
sociale sur le dos.

Je déteste le monde du travail.

Quand on vient des milieux ouvriers, paysans, ou des classes moyennes, on sait qu’on 
est issu de lignées laborieuses. Nos aïeux se sont tués à la tâche. Ou à la guerre (mais 
on va pas pleuricher sur tout, recentrons-nous).

Ma grand-mère maternelle (née en 1909) était petite-bonne-à-tout-faire à l’âge de 10 
ans. Elle a vécu en pleine forme jusqu’à 100 ans et quatre mois.
Ma grand-mère paternelle travaillait dans les tissages. Quand son usine a fermé, elle a dû 
faire une heure de mobylette chaque nuit pour aller prendre son poste dans une autre 
usine (et une heure pour le retour). A la fin elle avait en charge, à elle seule, 16 métiers à 
tisser. Sa journée de travail, c’était courir, la sueur dans les yeux, d’une machine à l’autre. 
Elle est morte à 96 ans, sans jamais s’être départie de sa bonne humeur.
Je vous fais pas tout l’arbre généalogique, je suppose que vous voyez où je veux en venir.

Je déteste le monde du travail, mais vous comprendrez qu’avec une famille pareille, 
une petite boule de culpabilité me grignotte toujours le creux de l’estomac.
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Aujourd’hui.
Mars 2018.

Sur France Inter, ce coquin de Guillaume Meurice demande à des gens quels sont 
leurs moyens de s’informer (radio, télé, journaux, internet ?)
« On s’en fout de s’informer, nous ce qu’on veut, c’est travailler » 
Voilà la réponse d’un sémillant jeune homme. En mars 2018.

Quand j’étais petit, alors que je commençais à peine à sentir l’ombre du gros mot 
TRAVAIL tiédir mon soleil, le futur, c’était l’An 2000. On se la coulerait douce, dans 
des maisons automatisées, servis par des robots avenants et courtois. Tout le monde 
aurait accès à la connaissance, grâce à l’informatique et aux progrès phénoménaux 
de la Science et de l’Humanité.
2018 : il y a des gens qui n’ont pas de domicile, d’autres qui mettent des photos de 
leurs pieds sur les réseaux sociaux, notre planète est à l’agonie, mais le mot TRAVAIL 
dans le ciel est plus énorme que le plus énorme des nuages de tempête.

« Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? »

On a beau savoir qu’on est des millions dans le même cas, répondre « chômeur », 
ou « bénéficiaire des minimas sociaux » est moins reluisant que « chirurgien » ou 
« astronaute au long cours ».
C’est tellement obligatoire, d’être « inséré » dans la société, que même quand on 
répond « comédien » ou « cornemusier » et qu’on sait qu’on va entendre « et tu en 
vis ? », on est malgré tout soulagé d’avoir un travail. 
C’est ce qui nous définit. 
Si tu es vétérinaire pour lapins, t’es trop choupinou.
Si tu es CRS, t’es un gros con. 
(je me mets à la place d’un militant vegan anti-nucléaire)

La première fois qu’on fait l’amour, on se sent hyper épanoui (même si c’était nul). 
Mais quand on a un travail, c’est carrément l’extase. Se donner à fond, pouvoir dire 
à son voisin qu’on fait plus d’heures que lui, avoir des cernes, être surchargé, courir 
pour aller chercher les enfants à l’école, pour faire les courses, etc. Savoir qu’il y a 
plus feignasse que soi, quelle baume pour l’amour propre !
Moi, je suis très fier d’être artiste. Je ne suis toujours pas débarrassé de la petite boule 
qui grignotte le ventre, j’en ai même adoptées plein d’autres (boule de culpabilité, 
d’angoisse, de manque de confiance, etc). Mais je considère que j’ai de la chance de 
travailler, et j’ergote comme un dindon sur talonnettes quand j’ai l’occasion de parler 
de mon métier.

Je fais tout comme je déteste : je suis en plein dans le monde du travail.

Comme A et B, je n’ai pas besoin d’un grand patron pour me prosterner devant le 
Dieu Travail. 
Car, pour faire suite à ce que j’écrivais plus haut (tout en haut, presque), des grands 
patrons, il n’y en a pas tant que ça. Ça ne fait pas assez de bras pour tenir les 
chaînes et les fouets, c’est donc à nous, la masse des laborieux, à nous fouetter 
nous-mêmes.
Peut-être qu’un jour on se rendra compte que c’est nous qui tenons le fouet…
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Mais mon envie n’est pas de fustiger les grands patrons, les dirigeants politiques, 
ni les très très riches qui, même si le nombre de milliardaires augmente chaque 
année, sont malgré tout une minorité. Un petit groupe dominant tout le reste, oui, 
d’accord, mais en minorité tout de même ! En France, par exemple, il y a moins de 
milliardaires inscrits sur les listes électorales que de gens dont le salaire est infé-
rieur au revenu médian par habitants (je dis ça je dis rien…)

Or, en dépit des subtiles astuces de la finance mondialisée pour obtenir toujours 
plus de rentabilité, ceux qui produisent la richesse sont nous autres, braves gens 
(ou grossiers personnages, peu importe, on n’est pas dans le jugement moral) qui 
travaillons, ou avons peur de ne plus avoir de travail, ou cherchons désespérément 
du travail, avec, au-dessus de nos têtes, entre le Soleil, la Lune et la beauté du ciel, 
gravé dans le vide, l’énorme mot qui rassure et fait peur : TRAVAIL.
Depuis tout petits.
Quand on est vraiment petit, on ne voit pas ce qu’il y a écrit, tout là-haut. Et d’abord, 
on ne sait pas lire. On voit le Soleil, la Lune, la beauté du ciel, on ne sait même pas 
que c’est beau, on se contente de vivre cette beauté (qu’on soit amené à devenir 
braves gens, grossier personnage, ou milliardaire).
Et puis il y a l’école, la famille, la pression des relations sociales, les modèles, les 
médias avec leurs chiffres du chômage, les candidats aux élections, les présidents 
de la République, même le Dieu de la Bible, qui nous rebattent les oreilles. La bonne 
grosse chorale de la Civilisation nous crie, sur tous les tons : « Tu gagneras ton pain 
à la sueur de ton front ».

Et c’est à nous que reviennent la culpabilité, les névroses, le surmenage.

Je suis seulement la deuxième personne de ma famille (côtés paternel et maternel 
élargis aux cousins les plus lointains et exotiques) à avoir connu le chômage. Le 
premier c’était mon oncle, le petit frère de ma mère. Trop la honte. 
Et le deuxième, c’est moi ! Tadaaaa !
Vers 18-25 ans (pour être précis), incapable de savoir ce que je voulais faire dans la 
vie, mon cœur en révolte se battant contre ma cervelle remplie des préjugés héri-
tés, j’oscillais entre études peu convaincantes, petits boulots pénibles, oisiveté, et 
expériences théâtrales secrètes. 
En gros, je découvrais la vie.
Et toute l’image du monde des grands qui s’était construite dans ma tête depuis 
l’enfance, déjà fortement endommagée à l’adolescence, s’effondrait par pans en-
tiers. Ce que je découvrais du monde du travail n’était pas du tout ce qu’on m’en 
avait dit, à quelques exceptions près, mais ces exceptions étaient bien pires que 
leurs représentations dans le récit familial.

J’ai fumé des cigarettes à 5h du matin, avec des collègues de l’âge de mon père, 
juste avant d’aller œuvrer à des tâches essentielles pour le bonheur humain, comme 
déplacer manuellement des tonnes de caisses en bois d’un entrepôt à un autre en-
trepôt. Ça fait les muscles (d’où mon physique de rêve). Mais attention, un petit 
contrat à durée déterminée de déplaceur de caisses, ça se mérite ! Après l’envoi de 
centaines de CV un peu partout (non, non, je n’exagère pas, je vous vois hausser 
les sourcils), un chef des CDD d’un hypermarché avait enfin daigné me répondre 
et m’accorder un entretien. M’expliquer le boulot a pris une seconde : bien que 
novice, j’ai vite compris comment on faisait pour prendre une caisse en bois et la 
mettre ailleurs. 
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Ma chanson préférée, c’est Working Class Hero (John Lennon/Plastic Ono Band – 1970)*

C’est presque mon sujet. Et puis ça me permet de faire le malin avec un texte en anglais 

(mais c’est vraiment ma chanson préférée).

As soon as you’re born they make you feel small

By giving you no time instead of it all

Till the pain is so big you feel nothing at all

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

They hurt you at home and they hit you at school

They hate you if you’re clever and they despise a fool

Till you’re so fucking crazy you can’t follow their rules

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

When they’ve tortured and scared you for twenty-odd years

Then they expect you to pick a career

When you can’t really function you’re so full of fear

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

Keep you doped with religion and sex and TV

And you think you’re so clever and classless and free

But you’re still fucking peasants as far as I can see

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

There’s room at the top they’re telling you still

But first you must learn how to smile as you kill

If you want to be like the folks on the hill

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

If you want to be a hero well just follow me

If you want to be a hero well just follow me
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EQUIPE ARTISTIQUE 

Formé au Théâtre de la Cuvette (Nancy) où il débute entre 1999 et 2002, il vit di-
verses expériences au sein de compagnies lorraines. En 2005, il crée Les Machins, 
un duo burlesque avec Laurent Gix, qui le fait remarquer sur la scène locale. Dès 
lors, il va jouer régulièrement ou ponctuellement avec divers compagnies (Histoire 
d’Eux, Compagnie des Ô, La Chose Publique, Azimuts, Crache-Texte, Hic et Nunc, Le 
Plateau Ivre… ) et se former à différentes disciplines sur le terrain.
En 2014, il crée le personnage de Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande, auteur 
de l’Encyclopédie des méconnaissances, et qui se produit en prestations sur mesure. 
Il est auteur de ses propres spectacles, mais également de contributions à de nom-
breuses publications.
Romain Dieudonné est membre du CA de la FAREST (Fédération des Arts de la Rue 
Grand Est Bourgogne Franche-Comté) et membre du CA de la Fédération National 
des Arts de la Rue.

Après des études de lettres modernes et d’arts du spectacle s’achevant par un DEA, 
Simon Bonne partage sa vie entre théâtre et audiovisuel. Comédien depuis l’enfance, 
il en fait son métier dès 2005 aux côtés de Nicolas Turon dans la compagnie Le Troupô, 
le temps de trois créations.

Il offre son regard extérieur sur des spectacles de Nicolas Turon (Sherlock Holmes, Fan-
tôme) et devient Sébastien Maurèche aux côtés de Romain Dieudonné, dans C’est dur 
pour tout le monde en 2011 puis L’Autre Monde en 2017, ainsi que divers entresorts 

mêlant érudition, absurde et improvisation.

ROMAIN DIEUDONNÉ (comédien, auteur, metteur en scène)

https://www.romaindieudonne.fr/

SIMON BONNE (comédien) 

SIMON CRÉMEL (régisseur, créateur sonore) 

Simon Cremel est un artiste multi-directionnel (dessinateur, musicien, régisseur pour le 
théâtre et pour la musique). De 2008 à 2011, Simon Cremel est élève à l’École des Beaux-
Arts de Nancy. Il se forme ensuite à la régie de spectacle au DMA Claude Daunot de Nancy. 
Il travaille ensuite comme créateur son et lumière avec différentes compagnies de théâtre 
(Compagnie intranquille, Cie Ex Nihilo, Astrotapir…). En 2016, il effectue la création sonore 
pour la pièce de théâtre musical Frankenstein de la compagnie Réveurcibles. Il accompagne 
aussi différents groupes de musiques en résidence et en tournée (Tournée Générale).
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En audiovisuel, il œuvre notamment en tant que réalisateur ou chef-opérateur dans des 
films institutionnels ou promotionnels, assistant-réalisateur sur des fictions et docu-
mentaires pour la télévision (série Histoire des Services Secrets Français (2009) de David 
Korn-Brzoza et Jean Guisnel), ou encore technicien vidéo pour le spectacle vivant (Cie 
Caracol, La Cie des Ô, Zaraband, La Cie Intranquille, Equinoctis, Jean-Jacques Fdida…).
Il travaille régulièrement pour plusieurs sociétés de production en audiovisuel (Com-
posite, N4 Films, ARTE Web, Check-In Films, Noria, Les Films du Chat, AmArt Films, 
Figures Imposées, Program33).



ROMAIN DIEUDONNÉ

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Astrotapir crée pour l’espace public, en déambulation ou en fixe. Son identité se forge sur les 
spectacles du comédien et auteur Romain Dieudonné. Les questionnements d’Astrotapir et sa 
recherche portent sur le langage, le jeu de proximité, la communication, la culture générale, 
l’inclusion du public dans l’imaginaire. Astrotapir recherche également une forme d’éthique, 
fondée notamment sur des relations saines et franches avec les partenaires de travail.

STRUCTURATION 

Astrotapir est une compagnie professionnelle en cours de structuration. Sa production 
déléguée est assurée par la Compagnie Zaraband jusqu’au 31 décembre 2018.
Au premier janvier 2019, Astrotapir sera autonome pour sa production.

HISTORIQUE

Au printemps 2014, Romain Dieudonné crée Les Trois Mousquetaires (environ), un spectacle 
en solo produit par la Compagnie Zaraband. Pour une meilleure identification des créations 
artistiques du susnommé, le nom Astrotapir apparaît en septembre 2014. 
A l’automne 2014, Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande, prestations sur mesure 
pour l’espace public, est lancé. Spectacle phare d’Astrotapir, il prend son envol en 2015 à 
l’échelle nationale et compte à ce jour près de 300 représentations.
2015 : création de La Pouache (spectacle musical avec Fabrice Bez), La Pouachotte (version jeune pu-
blic). Reprise des Belles Histoires de Madame Gimbard, un ancien spectacle de Romain Dieudonné.
20 février 2016 : l’association Astrotapir voit le jour. La professionnalisation de la structure est 
plannifiée. Zaraband se charge de la production déléguée.
2017 : création de l’Autre Monde, débat-forum participatif (avec Simon Bonne et Axel Goepfer)
1er janvier 2019 : Astrotapir sera une structure autonome.

NICOLAS SION (compositeur, musicien)

Musicien et comédien, il est le Jean-Claude des Frères Chrysanthème (Cie l’Etincelle Prod). 
Auteur des jingles des 2 minutes de Nicolas Turon (chronique matinale quotidienne sur France 
Bleu Lorraine et Côte d’Azur) et de nombreuse musiques de spectacles. 
Il s’est produit sur scène avec différents groupes (Diego Palavas…)

PRUNE LARDÉ (costumière)

Suite à sa formation professionnelle des métiers de l’habillement en 2001, Prune Lardé s’en-
gage dans la création et la confection de costumes.
Son parcours l’amène à travailler pour la télévision et le spectacle vivant. Elle crée des costumes 
avec des compagnies de théâtre (Cie Mamaille, Cie Caravane, Cie Tout Va Bien, Cie La Machoire 
36) mais aussi de danse (Cie Lil lo, Cie La Brêche,Cie Epiderme), et de musique (Cie Brounïak…)
Elle travaille en tant qu’habilleuse avec le CDN de Nancy et la Scène Nationale André Malraux 
(Vandoeuvre-lès-Nancy).

REGARDS EXTRÉRIEURS PRESSENTIS 

Michael Monnin, metteur en scène de la Cie Azimuts et directeur artistique du CCOUAC, lieu 
de résidence et de création à Ecurey (55).
Axel Goepfer, metteur en scène et comédien (Cie Intranquille)
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MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE

10

PERSONNAGES

A et B sont quasiment anonymes, comme l’entreprise qui les emploie, et presque inter-
changeables. Ils sont masculins et leurs comportements sont régis par un certain nombre 
de clichés et lieux communs (professionnellement, politiquement, socialement).

DRAMATURGIE

Le temps de la pièce a une logique propre. Les semaines comptent 12 jours, ce qui réduit 
les pauses et construit un temps de l’absurde, qu’aucune règle ne semble encadrer, malgré 
les signaux sonores indiquants les débuts et fins des périodes de travail. Il n’y a pas d’el-
lipses proprement dites, les événements perturbateurs, les bouleversements de l’intrigue, 
surviennent dans le cours de l’action. 

Si l’on peut distinguer des « scènes », le texte, comme le temps, se déroulent et se tissent 
en continu.

L’ABSURDE

Le texte est inspiré par une réalité au fonctionnement brutal et injustifiable.
Dans la vraie vie, il n’y a pas assez d’emplois pour tout le monde, mais ceux qui travaillent 
sont sommés d’en faire toujours plus.
L’activité humaine détruit les conditions nécessaires à la vie sur Terre. C’est un peu grave, 
tout de même, non ? Et pourtant, on prône la croissance infinie, tout en sachant que c’est 
impossible.

L’absurde est déjà là, partout, et il nous fait du mal.

Le texte de la pièce repose lui aussi sur l’absurde. Mais l’absurde littéraire produit un 
humour libérateur.
Et pour qu’un texte absurde soit cohérent, vivant, fasse sens et crée de l’émotion chez celui 
qui le reçoit, il lui faut une logique implacable. Or, cette rigueur dans l’absurde ne peut être 
motivée par des nécessités autres que celles de sa propre mécanique. 
L’absurde ne dénonce pas, ne montre pas du doigt, ne se révolte pas : il met en évidence.

LA LANGUE 

A et B glissent d’un langage châtié, légèrement désuet, aux incorrections grammaticales.
Leur langage est efficace, et leurs quelques envolées absurdes ne s’égarent pas, elles 
atterissent juste un peu plus loin !
Le vouvoiement entre les personnages est un socle qui autorise les transgressions, les im-
pulsions, les sauts d’humeur, sous couvert d’une convention relationnelle des plus policées.



SCÉNOGRAPHIE

Le texte prévoit une mise en scène épurée : la pièce doit reposer sur le jeu des comédiens et 
le rythme de l’action.

La scénographie est minimaliste : le décor est l’environnement immédiat du lieu de repréen-
tation. Il s’agit d’un spectacle tout terrain, avec une préférence pour les représentations en 
extérieur, espace public, et lieux non dédiés au théâtre. 
Toutefois, une création lumière spécifique aux salles équipées est envisagée (deuxième ou 
troisième résidence).
Pour seuls accessoires, la scène comptera deux petites tables, deux tabourets, deux télé-
phones fixes. Tables et tabourets sont le « bureau », voire l’espace vital des personnages. 
Les deux téléphones sont leurs outils et compagnons : s’en séparer est une déchirure. Un 
téléphone qui ne sonne plus provoque un manque difficilement supportable pour A ou B.
Ordinateurs et téléphones mobiles ne sont pas représentés matériellement.

CRÉATION SONORE

Les sons et musiques enregistrés auront une grande importance : maîtres de l’espace et du 
temps, ils dominent les personnages.
Les musiques originales (de la mélodie d’attente téléphonique au rock tribal, en passant par 
le cauchemar destructuré) seront les variations d’un même thème.
Les sons « technologiques » (bruit des touches de téléphone, notifications de mail, de sms…) 
seront immédiatement identifiables pour les spectateurs.
Les sonneries marquant les débuts/fins de journée ou les pauses, évolueront au fil de la 
pièce, comme ayant une vie propre.

Voix off enregistrées :
Celle de l’opératrice téléphonique, taquine et perturbante.

Celle de B, mort à la fin (zut ! j’ai révélé la fin !) (heureusement, c’est pas un polar), paterna-
liste et prophétique.

La voix des clients ne s’entend jamais.
La voix de Madame Cravor, la supérieure hiérarchique, ne s’entend pas non plus, à part quand 
elle perd le contrôle : A et B, dans leur motivation extrême, se font la voix de leurs chefs.

Ce spectacle sera adapté à un public à partir de 10 ans.
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SOUTIENS AU PROJET ET CALENDRIER

14 au 19 janvier 2019 : Centre Culturel La Filoche (Chaligny, 54)
4 au 8 février 2019 : Centre Culturel d’Etain (Etain, 55)
11 au 16 février 2019 : Centre Culturel Pablo Picasso (Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 54)
25 février au 1er mars 2019 : Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue (Marchin, Belgique)
4 au 8 mars 2019 : Théâtre Ça respire encore (Nancy, 54)

9 et 10 mars : Ça respire encore – Nancy (54)
30 mars : Centre culturel d’Etain - Etain (55)
5 avril : La Filoche - Chaligny (54)
25 mai : Théâtre des Routes (Furies) - Talus-Saint-Prix (51)
8 juin : Festival Le Feu aux planches - Choloy-Menillot (54)
9 juin : Fête des fraises - Maxéville (54)
2 août : Ville de Cornimont (88)
octobre : Festival Michtô - Maxéville (54)

DATES ET PRÉ-ACHATS CONFIRMÉS -2019

EN NÉGOCIATION POUR ACHATS 2019 ET/OU 2020

Le Plateau Ivre (Théâtre de Verdure – Vagney, 88) 
Tambouille Festival (Buyère - 88)
Mairie de Frouard – Service Culturel (54)
Parc du Haut-Fourneaux – U4 (Uckange, 57)
Théâtre de Cristal - Vannes-le-Châtel (54)
Festival Pont des Arts  (Pontarlier, 25)
Festival Suivez-les-Regards (Pont-à-Mousson, 54)
Festival des Pampilles (Chaucenne, 25)
Festival de Théâtre (Dombasle-sur-Meurthe, 54)
Musée de l’Histoire du fer (Jarville-la-Malgrange, 54)

Résidence spécifique pour la rue :
entre avril et juin 2019 : le CCOUAC – Ecurey Pôle d’Avenir (55)

ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE CREATION
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Service des Objets Perdus

EXTRAITS DE TEXTE
  (en cours d’écriture) 

Extrait 1: début de la pièce.

Deux petites tables et deux tabourets.
A et B sont assis à leur petit bureau. 
Pas d’accessoires, hormis deux téléphones.

A
Bureau des Objets trouvés, bonjour… Oui, je vous écoute.
Une écharpe en laine de castor,
Un stylo 5 couleurs goût framboise,
Une paire de trois gants ambidextres bleus,
Une queue de poêle en polyéthylène,
Un chargeur de téléphone à piles,
Des lunettes de soleil taille 38,
Une clé plate et son gonfleur,
Et un ornithorynque en costume traditionnel…
Oui, on a tout ça. Ce que je vous propose, c’est que l’ornithorynque rentre chez vous directement avec tous les objets. Comme son 
costume a plein de poches, ce sera facile… Oui, et ça évitera les frais de port… Voilà, je vous en prie, c’est bien naturel. Au revoir.

B
Bureau des Objets Trouvés bonjour… Oui… Moui… C’est bien ici, oui… Vous avez perdu votre page… A quel moment de l’histoire ? … 
Prenez votre temps, ça va revenir… Je note : il y a d’Artagnan et puis un autre gars qui descendent à la mine, ou alors c’est son cheval 
– d’accord, je corrige… voilà – il tombe sur une petite fille, genre Cendrillon ou jsais plus quoi, et il l’aide à porter son cheval – c’est 
pas plutôt un seau d’eau ? – et elle lui demande de dessiner un mouton, mais il refuse car il n’a pas envie de salir son cheval avec 
de l’encre … Il y a aussi un lièvre, une tortue, et un sous-marin bizarre… J’y suis ! Page 143 du Best Of de la Littérature Française.
Tiens, comme vous m’avez l’air d’être un féru de lecture, je vous informe que le Bêtisier des Romans Classiques va sortir la semaine 
prochaine. A votre service Monsieur, au revoir.

Signal sonore.

Déjà ? J’ai pas vu le temps passer ! Bon, c’est pas tout ça.

B se lève.

A
Vous rentrez chez vous ?

B
Oui, vite fait, pour voir les enfants. Parce que demain, ça va être un peu juste, j’aurai pas le temps.

A 
Alors, ne traînez pas, parce que la journée de demain commence dans 4 minutes.

B
Ah ? Et vous, vous restez ?

A 
Où ?

B
Ici, au bureau.

A 

Certainement pas, j’ai bien d’autres choses à faire.
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B 
C’est bien, ça. Vous avez des hobbys ? 

A
Des hobbys ?

B
Oui, des hobbys. Vous en avez ?

A
Ça se dit plus, ça, des hobbys. C’est comme guéridon, vestibule ou surprise-party. 

B
C’est pas parce que vous en avez pas qu’on n’a pas le droit de le dire.

A
Dire quoi ? Guéridon ?

B
Non, des hobbys. C’est pas grave si vous avez pas de hobby. Ma sœur, par exemple, elle a 12 hobbys. Un par jour de la semaine. Ça 
lui change les idées, mais ça la rend pas forcément épanouie.

A 
Tiens, c’est drôle, ma sœur aussi elle en a 12, mais c’est pas des hobbys, c’est des labradors.

B
Ah J’en étais sûr ! Vous savez même pas ce que c’est qu’un hobby !

A
Bon euh… Si vous voulez profitez de la vie de famille, allez-y maintenant, parce qu’à force, on va finir par être demain.

B
A demain, alors !

A est déjà en train de pianoter sur son ordinateur.

A 
Oui.

B sort.
Signal sonore (une mélodie subtilement enjouée).

Ça y est, on est demain. 

B entre.

B
Vous avez vu ? La réserve est vide ! Plus le moindre objet trouvé ! Un grand paquet de vide qui prend toute la place ! Ce serait pas 
des fois l’ornithorynque qui aurait tout embarqué dans ses poches ? Coquin de marsupial.

A
J’aime mieux un marsupial qu’un hobby. J’ai reçu un mail de Madame Cravor : ce matin c’est bilan de compétence, formation professionnelle 
et ré-orientation. C’est peut-être pour ça qu’il n’y a plus d’objets dans la réserve.

B
Chouette, j’aime bien quand ça change ! Qu’est-ce qu’il faut faire ?

A 
Asseyez-vous. Quel âge avez-vous ?

B
Comme vous.

A

Je note : 40 ans
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B

Vous faites plus.

A
Et vous pas moins. C’est normal, avec 12 jours de travail par semaine, on gagne du temps, alors on vieillit plus vite.
Expériences professionnelles ?

B
Oui. J’ai été chauffeur de taxi, plongeur en haute mer, gardien de nuit dans un hôpital de jour, intérimaire à temps plein, garçon de 
café, jeune fille au pair, femme de chambre et à la fin homme à tout faire, mais j’en ai trop fait et j’ai eu le contrat rompu. 5 petites 
années de chômage de rien du tout, et me voilà ici ! Je suis bien content.

A
Votre carrière est-elle conforme à vos attentes ?

B
Je voulais être astronaute. Mais j’étais trop bon nageur. Tant pis. Je suis pas difficile, je prends ce qui vient. Je tiens ça de ma famille. 
« Fais ce que tu veux », me disait ma grand-mère, « médecin, grutier, ou plombier zingueur, mais travaille, saperlipopette de nom 
d’une pipe ! » et puis elle est morte.

A
Vous avez de la chance. Mes parents voulaient que je sois artiste. Vous vous rendez-compte ? Ma mère m’a dit un jour : « choisis 
une voie qui te fais envie. Pourquoi pas un métier artistique ? Tu seras indépendant, tu ne connaîtras pas la routine, tu voyageras, 
gnagnagna », et je vous en passe ! Et mon père : « ah oui, c’est bien ça, artiste, avec les filles ça marche du tonnerre, il paraît ! Ou 
avec les garçons, si c’est ça qui te plaît ! »

B
C’est vrai que je vous ai jamais vu avec une fille.

A
Comment ? Enfin bref, j’ai tenu bon. Pour essayer de me décider, mes parents laissaient traîner des boîtes de pinceaux, des tickets 
de cinéma, des sculptures dans tous les coins de la maison. J’ai failli céder, vous savez ce que c’est, quand on est jeune, et puis un 
matin je me suis cogné le petit orteil dans un étui de cornemuse : j’étais fou de rage, ça a été le déclic ! Etudes, concours, je suis 
entré dans la boîte à 21 ans, pour ne jamais en sortir ! J’appelle ça : la sécurité de l’emploi !

B
J’ai trouvé que votre histoire était très émouvante. Et puis, vous savez, je suis ouvert d’esprit. D’ailleurs, je vous trouve très épanoui 
pour un homosexuel.

A 
Mais pas du tout ! Vous n’avez rien compris, c’est à cause de mon père.

B
Votre père aussi ? Mais ça ne me dérange pas le moins du monde, je vous assure.

A 
Vous non plus, je vous ai jamais vu avec une fille, d’abord.

Le téléphone sonne

Bureau des objets trouvés, bonjour ! Bonjour Madame Cravor, comment allez-vous ? Oui, on est en plein bilan. 

B
Avec une fille… Et puis quoi encore ? Je suis marié avec ma femme, moi.

A
Ah oui c’est vrai, je note : marié. 

A Madame Cravor :
C’est donc vous qui avez vidé la réserve. Je me disais aussi, ça faisait beaucoup de travail pour un marsupial.

B
Et trois enfants.

A
Trois enfants…
Non Madame Cravor on est toujours deux grandes personnes, c’est l’autre qui en a trois, des enfants. Oui, on s’en fiche, c’est vrai… 
Bien Madame Cravor, merci, au revoir Madame Cravor.
Vous aimez le changement, vous allez être servi !  On se délocalise !
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