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Note d’intention

Dans nos conversations et débats, un sujet revenait régulièrement : le travail. De notre place de 
trentenaires, nous voyons nos aîné es carriéristes épuisé es, heureux ses d’atteindre la retraite et ⋅ ⋅ ⋅
d’avoir enfin du temps “libre” pour des activités choisies et bénévoles – qui sont malgré tout du travail. 
Nous nous interrogeons donc sur nos présent et futur, où le travail est au cœur de notre vie.

Quelle différence entre « métier », « travail » et « emploi » ? Pourquoi les politiques publiques se 
focalisent sur « l’emploi » ? Est-il possible de créer un rapport hiérarchique sans oppression ? La 
relation au travail dictée par notre société est à l’origine de la création de ce spectacle. 

Il s’agit pour nous d’ouvrir quelques fenêtres sur l’univers étrangement familier du “monde du travail”. 
Nous voulons trouver et faire germer les graines d’absurde qui le composent. Par le rire, nous 
souhaitons offrir au public un miroir déformant de notre société, pour faire ressortir ses contresens, ses 
non-lieux, ses illusions et ses renoncements.

La forme d’un spectacle à saynètes s’est imposée naturellement, comme un moyen percutant d’aborder 
des facettes très diverses du sujet. Dans Le Monde Merveilleux du Travail, les personnages sont limités 
à leur fonction sociale (la Patronne, l’Employé, le Papa…). Les protagonistes sont des entités comme 
l’Emploi, le Chômage, l’Entreprise, que les comédien ne s font exister sur scène.⋅ ⋅

Notre choix d’une écriture et d’une mise en scène collectives a permis d’obtenir une richesse de points 
de vue, par la diversité de nos regards. L’essentiel de notre propos est un simple constat.
Une exploration alarmante – mais jubilatoire – de notre Monde Merveilleux du Travail.

Juliette Bruckert et Alex Repain
directeur rice s artistiques de la⋅ ⋅

Compagnie Chienne de Vie
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Spectacle tout public
salle ou plein air

à partir de 12 ans 
Durée 1h20

Résumé du spectacle

À travers des tranches de vie 
professionnelle, publique et familiale, le 
spectacle explore les dérives et 
problématiques qui émergent du rapport 
actuel au travail, au métier, et à l’emploi. 

Les comédien ne s naviguent à vue ⋅ ⋅
dans le monde du travail : de ses 
origines à son futur possible, du cocon 
familial aux politiques publiques, de Pôle 
Emploi au pot de retraite… 

Le spectacle déconstruit conventions et 
schémas sociaux, en les poussant 
jusqu’à l’absurde, dans un cocktail qui 
questionne la hiérarchie, les clivages 
sociaux, le capitalisme bienveillant, le 
chômage…

Suivez la Compagnie Chienne de vie 
dans son exploration alarmante mais 
jubilatoire de notre société de l'emploi. 
Un CDD d’1h30 dans le Monde 
Merveilleux du Travail. 

Alors… vous signez ?

Une comédie 
satirique 

à l’humour corrosif

Un bol d’air
frais dans nos

quotidiens asservis
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Extrait : Pot de retraite

EMPLOYÉ A : C’est trop dur. Il est en 
pleine forme, pourquoi il reste pas 
encore un an  ou deux ?

EMPLOYÉ B : … C’est ta première fois, 
c’est ça ? Écoute, quand il faut y 
aller, il faut y aller. C’est la 
retraite, c’est comme ça, on n’y 
coupe pas. Et puis, il savait que ça 
arriverait bientôt. Il est prêt.

EMPLOYÉ A : Mais on ne pourrait pas 
faire quelque chose, je sais pas, 
prolonger son contrat ? Ou bien lui 
trouver un poste à mi-temps ? Ou même 
de l’intérim, il y a toujours quelque 
chose à faire je sais pas, mais on 
peut pas, on peut pas faire ça, on 
peut pas…

EMPLOYÉ B : Ecoute, je sais que ça 
fait drôle, mais si on pouvait y 
faire quelque chose, on l’aurait fait 
depuis longtemps. Je comprends que tu 
aies peur de la retraite, t’es jeune, 
tu connais pas, ça fait un choc. Mais 
tu verras, on s’habitue.

Extrait : Chœur des patrons

Je vous embaucherais bien mais… Vous comprenez ?
Vous voyez… On ne peut pas se permettre.

Il faut se mettre à notre place. Vous entendez bien…
 

Ce n’est pas contre vous mais… Comptez-vous avoir des 
enfants dans les cinq prochaines années ?

Quels sont vos plans de carrière ? Quel âge avez-vous ?
Pour qui votez-vous, et pour qui ne votez-vous pas ?
De quel bord êtes-vous ? Êtes-vous vraiment adapté 
à notre entreprise ? A notre pays ? À nos coutumes ? 

À nous ?
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Un « patchwork » de genres

Nous avons multiplié les formes scéniques : slam, comédie musicale, conférence, 
extraits sonores, participation du public… afin de créer de l’inattendu et du rythme. 
Nous jouons du contraste entre des formes légères et des propos plus acides pour 
accentuer le côté surréaliste et absurde des situations présentées.

Personnage et fonction

Les personnages sont présentés comme archétypes de leur fonction professionnelle 
ou familiale. Les costumes deviennent les marqueurs de ces fonctions, au fil des 
scènes, et laissent entrevoir la possibilité de briser les codes en jouant sur l’inversion 
des rôles, ou sur la révolte du personnage contre son comportement attendu. Les 
protagonistes principaux de la pièce ne sont finalement plus les personnages eux-
mêmes, mais les concepts et situations du Monde du Travail (à travers Gérard des 
Ressources Humaines, le Grand Méchant Chômage, le productivisme, etc).

Forme et scénographie
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Chienne de vie naît en 2018 sous l’impulsion de Juliette BRUCKERT et Alex REPAIN, et donne naissance 
à deux spectacles jeune public, Camille, tu dors ? et Lumières ! . La Compagnie tisse depuis des 
partenariats en région lyonnaise, avec le réseau des MJCs et des théâtres comme le Carré 30, le 
Patadôme, le Rikiki... En avril 2022, les premières du « Monde Merveilleux du Travail » ont lieu au Carré 
30, à Lyon.

Pour la compagnie Chienne de vie, le théâtre est un moyen de réflexion, de recherche et un vecteur de 
messages. Avec toujours, même autour des thématiques les plus sombres, l'humour qui nous préserve de 
l'effondrement.

Distribution

La Compagnie C h i e n n e  d e  v i e

Juliette BRUCKERT

Qualités : patiente, subtile, 
déterminée

Défaut Principal :
Trop ambitieuse

Références : Les Chiens de 
Navarre, Fernando Pessoa, 
Vermeer

Damien DEVOGE

Qualités : passionné,
enthousiaste, précis

Défaut Principal :
Trop rigoureux

Références : Remi De Vos, 
Alain Chabat, Les inconnus

Nelly GABRIEL

Qualités : flexible, sérieuse, 
rationnelle

Défaut Principal :
Trop diplomate

Références : Charlie Chaplin, 
Jean de la Fontaine, Black 
Mirror

Alex REPAIN

Qualités : énergique,
positif, responsable

Défaut Principal :
Trop optimiste

Références : Terry Pratchett, 
Monty Python, Alain Damasio
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Contact technique
Alex Repain

06 31 44 38 23
cie.chiennedevie@gmail.com

Juliette Bruckert
06 84 65 33 38

cie.chiennedevie@gmail.com

Contact diffusion

http://chiennedevie.fr
au Carré 30
12, rue Pizay
69001 LYON
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