
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire du 
présent spectacle, veuillez nous contacter directement. Nous pouvons également organiser 
une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse et photos :

Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2011-2012/ lhomme-a-tiroirs

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers 
membres de la presse, nos cordiales salutations.

 

Pour toutes informations complémentaires : 
Claire Voron : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé et servi par le vigneron-traiteur Gilles Wannaz 

 MARDI 24 AVRIL À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13
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POINT PRESSE

Les photos de ce dossier sont des photos de
 

répétition, les photos définitives seront disponibles à
 

compter du 23 avril 2012.
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

Monsieur Andermatten et Sophie Weissbrot travaillent ensemble depuis longtemps. Lui est 
le patron, elle est sa collaboratrice. Ils se connaissent bien, leurs qualités, leurs défauts. 
Arrive un jour un homme qu’on n’attendait pas, qui dit connaître très bien M. Andermatten. 
Pourtant, ce dernier ne se rappelle pas avoir déjà vu cet homme, ne connaît pas son nom 
(quand on le lui demande, il le prononce si étrangement qu’on ne comprend pas). Mais il se 
décide quand même à l’engager, sans trop savoir ce qui le pousse à agir ainsi.

Et on demande à l’homme de s’occuper du courrier, d’écrire les adresses, de mettre les 
plis sous enveloppe, de donner un coup de tampon. Un travail simple, somme toute, 
que l’homme tente d’effectuer avec application. Mais il veut aider Madame Sophie et 
Monsieur Andermatten, il veut se rendre plus utile encore, apporter des cafés, prendre des 
notes pendant les téléphones, apporter les dossiers. Il n’arrive pas à faire le travail qu’on lui 
a demandé, il ne tient pas en place, ne cesse de poser des questions, de vouloir exister. 

Le bureau, qui au départ ressemblait à un bureau, va finir par ressembler à une sorte de 
fourbi, les papiers et les classeurs jonchant le sol, les étagères s’écroulant…Comme si 
le patron avait mystérieusement choisi cet homme, arrivé de nulle part, pour se sortir de 
lui-même et de ses éternels dossiers en retard.
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NOTES D’INTENTIONS

« J’aime partir d’une matière littéraire et ensuite trouver comment traduire mes sensations de 
lecteur sur un plateau de théâtre. Comme si parfois je faisais du théâtre pour partager mes 
enthousiasmes de lecteur. J’avais déjà exploré cette manière de travailler, en partant d’un 
magnifique roman de l’auteur  norvégien Tarjei Vesaas, Les oiseaux, et cela avait donné 
Erwan et les oiseaux. J’ai eu envie de mener une expérience similaire avec un autre texte 
marquant pour moi, Bartleby le scribe, la nouvelle de Melville. 

Entendons nous bien, il ne s’agit pas de transcrire  ou d’adapter une nouvelle à la scène, 
en gardant les dialogues, ou en respectant fidèlement la trame narrative. La nouvelle est ici 
un terreau de départ, une source commune de rêveries. J’aime savoir ce qui s’est déposé 
après la lecture en chacun des artistes participant au projet, quelles sensations, quelles 
images, quelles associations avec d’autres livres, des films, des histoires personnelles, des 
écritures personnelles, etc… C’est tout ce matériau qui deviendra notre point de départ. 

Ensuite nous travaillons par improvisation, en tentant de découvrir, au gré des tentatives, 
quel fil du texte va nous servir à élaborer le spectacle. Et souvent nous finissons par 
naviguer loin de la rive, le spectacle prend une forme et des contours imprévus. 

La nouvelle de Melville raconte l’histoire de Bartleby, un scribe qui vient d’être engagé et qui 
refuse au bout du troisième jour déjà, d’effectuer quelque tache que ce soit. Quand on lui 
demande de travailler, il répond par la formule devenue célèbre : «je ne préfèrerais pas». 
C’est une nouvelle qui interroge notre rapport au travail, à la hiérarchie, aux ordres qu’on 
nous donne. Assez vite, au cours des répétitions, nous nous sommes intéressés aux effets 
de contamination de Bartleby. Sa décision de ne rien faire trouble son entourage et risque 
de gagner tout le monde. Il devient un danger pour le bon déroulement du travail. Mais 
nous avons aussi vite constaté que cette posture (ne rien faire), ne produit pas un théâtre 
immédiat, jubilatoire. D’ailleurs le film de Maurice Ronet, tourné d’après le nouvelle de 
Melville, montre bien qu’on est devant un matériau évanescent, mystérieux, métaphysique. 

Nous adressant à des enfants, il nous fallait trouver plus de mordant, 
de possibilités de rebond. Et notre Bartleby a peu à peu quitté son 
modèle original pour voler de ses propres ailes. Il n’a pas de nom 
(quand il le prononce on ne le comprend pas), aucun passé, pas 
d’adresse. Il débarque un jour dans ce bureau, personne ne sait d’où 
il vient, mais il tombe bien, on l’engage. Il a cependant le défaut de 
vouloir bien faire, trop bien faire, de vouloir être utile à chaque instant. 
Il veut sans cesse exister en rendant service. Et un autre défaut, pas des moindres : il 
est extrêmement maladroit, et fait tomber tout ce qu’il touche. De bévue en bévue, sans 

4



le vouloir jamais, il va finalement faire de ce bureau un véritable capharnaüm, et rendre 
M. Andermatten, son patron, complètement fou, sous le regard imperturbable de Sophie, sa 
collègue. On finira par lui retirer tout travail, on préfère ne pas lui en donner. Oui, chez nous 
la formule «je ne préfèrerais pas) a changé de camp, elle appartient plutôt au patron qu’à 
Bartleby. 

«L’homme à tiroirs» n’est donc pas le «Bartleby» de Melville, il a trahi son modèle pour 
aller chercher plutôt du côté de Buster Keaton. De Bartleby, il a gardé une certaine part de 
mystère, et surtout son pouvoir de contamination. L’homme à tiroirs veut bien faire, toujours, 
mais par sa trop grande volonté de bien faire, il finit par empêcher tout le monde de bien 
faire. De la vient son drame et sa force comique. 

C’est aussi un travail sur la présence. Notre Bartleby est là,  mais jamais complètement là, à 
son ouvrage.  Sophie à chaque coup de téléphone, demande à M. Andermatten « vous êtes 
là ou vous n’êtes pas là ? ». « Je ne suis pas là », répond-il invariablement. Il ne croit pas 
si bien dire, il va finir par s’absenter de plus en plus à lui-même. Quant à Sophie, elle est 
là, mais répond si mécaniquement au téléphone qu’on se demande bien qui répond. Une 
manière d’interroger, de manière ludique le danger d’aliénation au travail.»

Jean-Yves Ruf, metteur en scène
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INTENTIONS SCENOGRAPHIQUES

« L’espace de L’homme à tiroirs, est lointainement inspiré du bureau décrit dans Bartleby le 
scribe, la nouvelle de Melville dont est tiré le spectacle. Pourtant pas de cabinet de scribes 
ici, mais une imagerie condensée en quelques objets et accessoires : bureaux, chaises, 
tabouret, papiers, stylos, téléphones. Le lieu de travail ne comprend au départ que deux 
espaces, celui de Monsieur Andermatten, et celui de Sophie. La pièce est séparée par 
une paroi de stores : petit bureau de Sophie à l’avant-scène, mystérieuse occupation de 
l’arrière-plan par M. Andermatten. Mais cette répartition se verra bousculée par l’arrivée du 
nouvel employé : ils ne sont plus deux, mais trois. Il faut donc partager la place, partager le 
travail également, quitter ses habitudes et tenter de trouver une nouvelle organisation. 
Et très vite le travail du nouvel employé (détruire de vieux documents) viendra envahir notre 
espace. C’est alors qu’apparaîtra la vie souterraine des objets...»

Maxime Kuvers, scénographe
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LA COMPAGNIE CHAT BORGNE THÉÂTRE

Compagnie conventionnée par la DRAC Alsace, Chat Borgne Théâtre a été créé par Jean-
Yves Ruf à sa sortie de l’école du TNS.
 
Ancien hautboïste professionnel, Jean-Yves Ruf mêle étroitement son expérience de 
musicien à celle d’homme de théâtre, et élabore avec Chat Borgne Théâtre des créations où 
la partition sonore est prédominante, où le texte a une valeur plus musicale que narrative. 
Ainsi de Savent-ils Souffrir ? (1998), Chaux Vive (2000), Erwan et les Oiseaux (2001 / 2010), 
Par les Cornes (2004), UnplusUn (2005), et Silures (2006). Un processus de travail s’est 
peu à peu mis en place, sous son impulsion, processus qui mêle improvisations à tout va et 
recherche patiente d’une structure précise d’ordre quasi musicale.  

Avec le temps, la compagnie, par souci de renouveler ses voies de recherches, n’a pas 
voulu se spécialiser dans un seul type de recherche, elle a aussi exploré d’autres voies de 
travail. Nous nous sommes intéressés à des textes rarement montés, qu’ils soient classiques 
ou contemporains : Comme il vous plaira et Mesure pour Mesure de Shakespeare, Passion 
selon Jean d’Antonio Tarantino, La Panne de Friedrich Durrenmatt.

Les deux voies de création ne sont d’ailleurs pas antinomiques, les textes sont considérés 
aussi comme des partitions et sont choisis pour leurs qualités sonores et structurelles. 

Une troisième voie, plus récente, s’est présentée à Jean-Yves Ruf hors compagnie, mais 
prend une même cohérence dans une attention aux rythmes et aux sons : la mise en 
scène d’opéra. Tout d’abord avec l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris avec lequel il monte 
Cosi fan tutte de Mozart et un montage de madrigaux de Monteverdi. Puis dernièrement 
Eugène Onéguine de Tchaïkovski à l’Opéra de Lille.
 
La compagnie Chat Borgne Théâtre travaille avec un même noyau artistique pratiquement 
depuis ses débuts, tout en agrégeant régulièrement de nouveaux talents. Elle privilégie 
le travail de recherche pendant les répétitions et les processus collectifs, pensant que le 
théâtre est un art éminemment collectif, et qu’une création ne naît pas chez l’un ou l’autre 
mais « entre » plusieurs individus à l’écoute de ce qui est en train de naître. 
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JEAN-YVES RUF
Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf intègre 
l’Ecole nationale supérieure du Théâtre National de Strasbourg (1993-
1996) puis l’Unité nomade de formation à la mise en scène (2000), lui 
permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à Cracovie et 
avec Claude Régy.

Il est à la fois comédien, metteur en scène et pédagogue.

Parmi les moult mises en scène, on peut noter Lettre au père de Franz Kafka qui sera 
créé en janvier 2012 au Théâtre Vidy-Lausanne, Agrippina de Georg Friedrich Haendel 
à l’Opéra de Dijon en octobre 2011 (direction musicale Emmanuelle Haïm), La Panne de 
Friedrich Dürrenmatt, créé en mai 2010 au Théâtre Vidy-Lausanne, Mesure pour mesure 
de Shakespeare créé en novembre 2008 à la MC93, scène nationale de Bobigny, Passion 
selon Jean (Théâtre Vidy-Lausanne, 2008), Erwan et les Oiseaux (création jeune public, 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN, 2001, recréé au petit théâtre de Lausanne en 
novembre 2010)...

Il a joué dans La cerisaie d’Anton Tchekhov mis en scène par Jean-Claude Berruti, dans 
Platonov du même Anton Tchekhov et Catégorie 3.1 de Lars Noren mis en scène par Jean-
Louis Martinelli.

De janvier 2007 à décembre 2010, il dirige la Manufacture – Haute école de théâtre de 
Suisse romande, à Lausanne.



DISTRIBUTION
Conception: Chat Borgne Théâtre, librement inspirée de Bartelby le scribe, d’Herman Melville
Mise en scène: Jean-Yves Ruf, assisté de Matthias Urban
Jeu:  Baptiste Coustenoble, Nissa Kashani, Antonio Troilo
Scénographie: Maxime Kurvers, assisté de Kristelle Paré
Construction décor : Gazus Gagnebin, Leila Licchelli
Son : Jean-Damien Ratel
Lumière: Azéline Cornut
Costumes: Kristelle Paré
Accessoires: Leila Licchelli
Diffusion: EPOC Productions

Soutiens: Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Fondation Sandoz, Loterie Romande, BCV, 
DRAC-Alsace, Le Jeune Théâtre National, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, 
Théâtre les Halles - Sierre, Ville de Strasbourg.

CRÉATION - COPRODUCTION:   Le petit théâtre - Chat Borgne Théâtre
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Scolaires :
jeudi 26 avril 2012 à 14h
vend. 27 avril 2012 à 14h
mardi  1er mai 2012 à 14h
jeudi 3 mai 2012 à 14h
vend. 4 mai 2012 à 14h
mardi 8 mai 2012 à 14h
jeudi 10 mai 2012 à 14h
vend. 11 mai 2012 à 14h

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 15h et 19h
Dimanche 17h

infos pratiques

L’HOMME À TIROIRS
du 25 avril au 13 mai 2012
Tout public dès 8 ans
Durée 1h
Mise en scène Jean-Yves Ruf, et Chat Borgne Théâtre

le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-


