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Qu’est-on capable de faire en attendant ? En attendant sa vie, la vraie ?
En attendant de trouver sa voie ou tout simplement une place ?
Avant de changer le monde, on se plie aux règles et on s’arrête là ?

Période de transit													ion
Tel est le parcours de Jana : entrée dans une agence d’hôtesse, en attendant de trouver un « vrai»
travail, elle emprunte peu à peu des directions qu’elle avait toujours rejetées. Suit la pente… Va-t-elle
se retourner ? Ses idéaux semblent loin derrière elle, mais il est encore temps, dit-on. Ne plus attendre,
s’en aller, être libre, Mais l’est-on jamais ? Si elle peut faire des choix, elle se sent impuissante à tout
arrêter. Recommencer. Elle ne sait pas comment. Comment faire en attendant ?
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extrait
Agathe
Jana

Donc vous avez fini vos études,
vous cherchez un emploi…
Vous avez un petit ami ?
Oui oui ou oui non ?
Très bien.
Vous avez des projets ensemble ?
Vous devez avoir beaucoup
à faire alors.
Très bien. Et vous n’avez pas
d’autres projets ?
Des voyages ? Un enfant ?
Vous verrez bien d’ici un an ou deux.

Hésite à répondre.
Euh, oui…

Oui.
On a emménagé récemment.
Non, ça y est. On est installés.

Pas pour le moment.
D’ici un an ou deux oui, on verra…

Sur un écran apparaît
ce que MIRIAM est en train de noter :

CONGÉ MATERNITÉ À PRÉVOIR
D’ICI UN À DEUX ANS.
Je vais vous poser quelques
questions, pour faire
mieux connaissance.
Une petite pause peut-être ?
MIRIAM note :

J’ai besoin d’aller aux toilettes.
Jana sort un moment.

A TENDANCE À S’ÉCOUTER,
PREND DES PAUSES
DÈS QU’ELLE LE PEUT.
Prenez votre temps !
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Jana revient en vitesse.

Jeune femme cherche emploi
ou comment Une recrue est née

«A

u commencement d’Une recrue, il y a une expérience. Aussi courte, insignifiante
qu’elle soit. La subjectivité la grossit, lui donne une réalité presque fantasmatique et
pourtant je n’ai pas rêvé, j’ai bien vu, entendu, vécu cela.
Je cherchais du travail – un petit boulot, envie de changer. Je me suis dit hôtesse
pourquoi pas. J’ai passé deux entretiens dans la même journée. Face à une femme,
élégante, jeune, courtoise, qui venait de fonder son agence, puis un homme, jeune,
courtois lui aussi, étriqué dans son costume, fier de nous répéter un même discours,
bien lisse, mais d’une telle violence. “Donc surtout, ce qu’on vous demande c’est d’être
discret. On ne doit pas trop vous voir. Vous êtes là mais on doit pouvoir vous oublier.”
“Vous ”, car nous étions un groupe. Session de recrutement collective. Et chacun
d’énoncer ses qualités, ses défauts, de raconter des petites anecdotes, l’air de rien,
dans la bonne humeur. Livrez-vous, montrez-nous comme vous êtes à l’aise, c’est déjà
ça de gagné.
J’étais consternée. Ce n’était pourtant pas la première fois que je me trouvais dans
cette position. Mais le faux langage, les fausses situations imposées dans le dialogue,
et la confiance, toute aussi fausse qui est censée s’installer, m’avaient sur le moment
désarmée. Puis emplie d’une sorte de dégoût. Vint ensuite la dérision.
La pièce est nourrie de ces trois sentiments. Ce sont ceux d’une jeune femme qui
avance en terre inconnue, et s’éloigne peu à peu de ses désirs profonds. Elle continue
de s’étonner mais le dégoût est déjà là. Sans possibilité de distance. La dérision, elle
peut pas. Mais la recrue, ce n’est pas moi. Je peux bien rire d’où je suis. Entrer dans
le raisonnement, poursuivre le délire. Et j’ai pris un plaisir fou. C’est assez jouissif le
recrutement ! Lorsqu’on est du bon côté.
Plus que le travail, c’est son impact qui m’a interrogée. Sa capacité à nous transformer.
Sur le lieu de travail même, et au-delà. Il s’immisce dans notre corps, notre pensée,
influe sur nos humeurs, nos relations. Entre nous, cet autre, que nous devons être au
travail. Et cet autre peut prendre le dessus, sans prévenir. Notre sensibilité encaisse, à
sa façon, elle tient. Éprouve, de toute sa solitude. Jusqu’à l’abandon.

»

Noémie Fargier
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AGATHE
JANA

extrait
AGATHE
JANA
L’ APPARENCE, ÇA COMPTE POUR
VOUS ?

J’ESSAIE DE NE PAS JUGER LES
GENS SUR CE SEUL CRITÈRE.

VOUS ESSAYEZ, DONC…

OUI, C’EST IMPORTANT, C’EST
LA PREMIÈRE CHOSE QU’ON
VOIT. MAIS IL Y A UNE PART DE
CHANCE, NON ?

UNE PART, CERTAINEMENT.

DANS LE TRAVAIL, PAR CONTRE,
C’EST UNE QUESTION DE RESPECT.

AVEZ-VOUS UNE RELIGION ?

NON.

D’ AUTRES CONVICTIONS ?

NON PLUS…

VOUS N’AIMEZ PAS PARLER
D’ACTUALITÉS, DE POLITIQUE ?

PAS SPÉCIALEMENT.

PAS SPÉCIALEMENT DONC « OUI
UN PEU ». MAIS PAS ENGAGÉE
COMME D’AUTRES PEUVENT
L’ÊTRE ?

JE N’EN PARLE JAMAIS AU TRAVAIL.

MAIS CE N’EST PAS DE ÇA DONT
IL EST QUESTION. éCOUTEZ
LA SUITE. QUELLE EST VOTRE
COULEUR PRÉFÉRÉE ?

BLEU.

VOILÀ UNE RÉPONSE CLAIRE ! JE
VEUX JUSTE vous connaître
un peu mieux. ACIDE OU AMER ?

ACIDE

SALÉ OU SUCRÉ ?

SALÉ.

DUR OU MOU ?

DUR. ENFIN, MOU !

LIQUIDE OU SOLIDE ?

SOLIDE.

CHAT OU CHIEN ?

CHAT.

AIMEZ-VOUS VOYAGER ?

OUI, BEAUCOUP.

ALLEZ-VOUS SOUVENT CHEZ LE
MÉDECIN ?

PAS TROP.

C’EST-À-DIRE ?

NON.
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Perspectives

notes pour la mise en scène

«

Si Une recrue décrit le management féroce des agences de sous-

traitement du personnel, c’est par le prisme du désir que je souhaite nous
y faire entrer. Désir et salariat. Désir et identité. Mon désir. Celui auquel
je réponds. La place que l’on m’assigne. La place que je souhaite ou que je
prends.
Une recrue trace le parcours d’une jeune femme, Jana, 24 ans, Bac+4,
avenante et pleine de vie, qui recherche un travail temporaire, en attendant
de trouver mieux ou d’affirmer ses choix, et se retrouve, sans même l’avoir
désiré, à un poste qui lui demande, jour après jour, de donner un peu plus
d’elle-même. Répondant aux attentes, au désir d’Agathe, la directrice de
l’agence d’hôtesses qui l’a engagée, elle accepte toujours un peu plus, et son
incapacité à refuser la conduit non seulement à nier ses propres désirs, mais
à prendre la place de celle pour qui ce travail n’est pas un passage, mais une
place à part entière, une fonction sur laquelle son être s’est accroché.
Miriam, l’assistante de direction, concentre les peurs de Jana. C’est celle à qui
elle ne voudrait pas ressembler, parce qu’elle incarne la résignation et le déni
de soi. C’est celle à qui elle pourrait finir par ressembler si elle continue dans
cette voie. C’est celle enfin, dont elle va prendre la place, sans connaître les
causes de son absence, dont Agathe entretient le flou. Maladie ? Dépression
? Licenciement ? Démission ? Décès ? Le non-dit laisse place au fantasme, et
alors que Jana imagine le pire, la présence de Miriam continue de la hanter.
Un jeu de miroir se crée entre les deux femmes. Jana cherche à savoir qui
elle était, et comment elle en est arrivée là, se questionnant à travers elle,
mais ne trouve en Miriam que la phase terminale de sa lente résignation.
C’est pourtant face à ce mur, ce miroir déformant, mutique et sourd, que
la révolte de Jana pourra prendre sa force, à la place de l’autre. A travers
Miriam elle dit « non ». A sa place elle dit « non ». Une répétition, peut-être,
afin de dire « non » pour elle-même, pour elles deux.
Cette force nécessaire à la survie, dont Miriam a cruellement manqué, est
aujourd’hui associée à l’image du « rebond ». Les garants de l’idéologie
libérale ne cessent de répéter qu’il faut en toute situation « rebondir ».
Vous n’ êtes pas heureux dans votre travail ? Rebondissez. Vous avez perdu
votre emploi ? Votre secteur est en crise ? Rebondissez. Vos indemnités
de chômage touchent à leur fin ? Votre angoisse vous paralyse ? Vous ne
savez pas de quoi vous allez vivre demain ? Rebondissez. Rebondissez.
Rebondissez.
Sur scène, dans les marges de l’agence Sourire, espace mobile et contraint,
selon les exigences d’adaptation et de flexibilité, un trampoline. C’est à
fois l’espace vers lequel Jana s’échappe, laissant libre cours à ses pensées, et
celui dans lequel elle puise sa force, pour contenir un peu plus, continuer,
lorsqu’elle trépigne sur place. C’est celui, où, cherchant à s’extraire du gouffre
qui l’absorbe, elle s’élève vers d’autres désirs, et reprend son souffle. D’un
rebond symbolique, idéologique, le mouvement se transfigure alors en un
sursaut métaphysique, où l’être compressé reprend enfin ses droits.

»

Noémie Fargier
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LA COMPAGNIE ASCORBIC
La Compagnie Ascorbic est née en novembre 2010 de la rencontre entre Noémie Fargier, auteure – metteur
en scène et Elsa Brès, administratrice. La Compagnie Ascorbic est tournée vers l’écriture théâtrale contemporaine mais ne se suffit pas des mots. Elle ne défend pas seulement un théâtre de texte mais de voix, de sons,
d’images. Un théâtre résolument sensible et qui veut vivre avec son temps. Pas seulement dans une recherche
formelle, à tout va, de ce qui serait nouveau, mais dans une recherche sensorielle qui vise à partager notre
perception, celle du monde, de ses changements.

ÉTAPES
Une recrue est la première création de la Compagnie Ascorbic.
Le texte esr lauréat de l’aide à la création du Centre national du Théâtre.

La création a connu différentes étapes de travail.
Une première, en juillet 2011 à Confluences.
Une seconde en décembre 2011 au Festival Nanterre sur/Scène, dont elle a remporté le prix.

Spectacle tout public, qui traite des problématiques des jeunes adultes, en transit entre le monde étudiant et le monde professionnel, Une recrue a reçu le soutien de l’université Paris Ouest Nanterre, de
l’Université Paris 1, du Crous de Versailles et de Paris Jeunes Talents. Une générale a été organisée
devant des publics lycéens le 27 septembre 2012 au Théâtre-Bernard Marie Koltès, Nanterre.

TOURNÉE
Dimensions minimales du plateau : profondeur 6 m/ouverture 6 m/ hauteur 3,2 m
Équipe de tournée : 3 comédiens/2 techniciens/1 metteur en scène
Montage : la veille
durée : 1h15
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DIVISION DU TRAVAIL
constitution de l’équipe

NOÉMIE FARGIER - TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Noémie Fargier est auteure et metteure en scène. Elle étudie le théâtre et la philosophie en khâgne puis à
l’université de Nanterre, et se forme au conservatoire du 9ème arrondissement de Paris. Elle met en scène
plusieurs pièces courtes, réalise un court-métrage, et reçoit en 2010 l’aide à la création du Centre national
du Théâtre pour Une recrue, premier projet de la Compagnie Ascorbic. Noémie Fargier est également cofondatrice de la No panic compagnie. Elle met en scène en 2012 leur deuxième création collective, Rona
Ackfield, lauréate de la bourse Beaumarchais-SACD.

CHARLOTTE POPON - Jana
Charlotte Popon est une comédienne, danseuse et chanteuse formée au conservatoire du 18ème arrondissement de Paris et à l’École Supérieure d’Aquitaine (Compagnie Pierre Debauche). Elle a travaillé notamment pour le Théâtre de L’Étreinte, Gilbert Ponté, Daniel Mesguish. Elle est membre de la Compagnie
du Théâtre Mordoré dirigée par Sarah Gabrielle et du Théâtre aux étoiles dirigé par Rebecca Stella. Elle
rencontre Noémie Fargier en 2011 et intègre l’équipe d’Une recrue, où elle tient le rôle de Jana.

CHRISTELLE JACQUAZ - AGATHE
Christelle Jacquaz est comédienne, cascadeuse et modèle physique. Suissesse disciplinée par la gymnastique artistique pendant 13 ans, elle s’est formée à Paris et aux Etats-Unis à différentes techniques de
l’acteur, grâce à diverses écoles (Périmony, Les Enfants Terribles). Elle travaille aussi bien à l’image qu’à la
scène, notamment sous la direction de Fabrice Eberhard, Maxime Leroux, Nacer Belhaoues. Elle rencontre Noémie Fargier en 2011 et intègre l’équipe d’Une recrue, où elle tient le rôle d’Agathe.

mélanie peyre - MIRIAM
Mélanie Peyre est comédienne. À Marseille, l’option théâtre de sa classe préparatoire littéraire lui donne
l’occasion de travailler avec des artistes comme Thomas Fourneau, François Cervantes et Catherine Germain. Elle est ensuite formée aux conservatoires des 5ème et du 8ème arrondissements de Paris. À sa sortie,
elle intègre la compagnie Allez bacchantes avec laquelle elle joue Hécube. Elle travaille également avec
Aziyadé Baudoin Talec pour la compagnie Apparatus. Mélanie Peyre joue aussi à l’écran notamment
sous la direction d’Alix Bonnet, Neysa Barnett, François-Olivier Lespagnol et Antoine Prévost. Elle rencontre Noémie Fargier en 2012 et rejoint l’équipe d’Une recrue où elle incarne le personnage de Miriam.
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FLORE MARVAUD - CRÉATION LUMIÈRE
Flore Marvaud est créatrice lumière. Une expérience de plusieurs années dans la régie d’accueil (à Anis
Gras et au Théâtre Jean Vilar, à Arcueil) la conduit à la régie lumière de spectacles, puis à la création lumière pour des compagnies telles que Manifeste Rien, Méliadès, Gilbert Peyre, Les Estropiés, La Querelle,
Théâtre embarque, Les Petits Zefs, la Compagnie du Nouveau Jour, et la Compagnie Ascorbic en 2011.

VINCENT LEVESQUE - CRÉATION SONORE
Vincent Levesque est musicien et créateur sonore. Après une formation classique en violoncelle, il étudie
le son à l’université de Marne la Vallée puis la musicologie en master professionnel à Paris 8. Il travaille
comme ingénieur du son pour le spectacle vivant et la postproduction audiovisuelle, joue dans différents
groupes de rock français (La Mathilde, Les Pet’cordes), crée les partitions sonores de plusieurs spectacles,
et collabore régulièrement avec Noémie Fargier : En pièces, Rona Ackfield (No panic compagnie, 2008 et
2012), et Une recrue (Compagnie Ascorbic, 2011).

MARGAUX PARILLAUD - CRÉATION VIDÉO
Margaux Parillaud s’est formée au graphisme à l’école Estienne et s’est spécialisée en design graphique
multimédia. Elle a produit des visuels pour le spectacle vivant (Maëlle Le Mée, l’Orchestre de Paris) et
a travaillé avec la plasticienne Pauline Curnier Jardin. Elle collabore avec Noémie Fargier sur plusieurs
projets en tant que graphiste et/ou vidéaste (Lie down, Une recrue, Rona Ackfield). En 2012, elle intègre la
Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam.

LUCIE GAUTRAIN - SCÉNOGRAPHIE
Lucie Gautrain est scénographe. Formée à L’ESAA Duperré et à L’ENSATT, elle cherche et travaille le
matériau scénographique en friction avec le réel, sans se plier aux conventions du milieu théâtral. Lors de
projets d’esquisse, d’ateliers ou de spectacles, elle a l’occasion de travailler avec François Wastiaux, Yann
Macbeth, Isabelle Moulin, Daniel Larrieu et Sophie Loucachevsky. En 2012-2013, elle participe à la création de Céline Bolomey, Je crois que manger seule me convient, au théâtre de l’Usine (Genève), et poursuit
une aventure d’expérimentation théâtrale avec l’équipe Password. Elle a récemment intégré le pôle scénographie d’ARTER (production d’événements culturels et expositions). Une recrue est sa première collaboration avec Noémie Fargier.

LUCIE PANNETRAT - COSTUMES
Lucie Pannetrat est une jeune plasticienne dont la pratique tente de lier les arts de la scène, la littérature et
les arts visuels. À cet égard, elle participe à de nombreux projets pluridisciplinaires tels que ceux de la No
panic compagnie depuis 2006. Son travail notamment tourné vers le matériau textile lui ouvre les voies
du vêtement unique et du costume. En 2011, elle collabore au projet d’une jeune marque montante, Léon
Rose Magma, qui allie le spectaculaire au quotidien. Elle intègre en septembre l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.
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ÉCHOS

extraits de presse

«L

a pièce convainc par son rythme – une succession de courtes scènes – comme par sa
progression dramatique. Elle intéresse par sa vision du monde de l’entreprise en ces temps
de libéralisme : un univers aussi impitoyable que mouvant et instable. L’auteur explore avec
finesse les relations complexes et les rapports de force entre les personnages, avec un grand
sens du non‑dit.

»

Fabrice Chêne, Les Trois coups, Oct 2012

«Au théâtre de la Loge, Une recrue convainc par l’inventivité de sa mise en scène et l’intensité de son écriture. Noémie Fargier signe une première pièce saisissante et troublante. Une
recrue, spectacle “Coup de cœur”, à voir absolument. »
Sabrina Amghar, Theatres.com, Nov. 2013

« Noémie Fargier signe ici une première mise en scène rythmée, dans un décor mobile à

donner le vertige aux protagonistes. Elle dirige avec justesse les trois comédiennes : Charlotte
Popon incarne une Jana toute en nuances et Mélanie Peyre une surprenante Miriam. Les
lumières, la bande son et les projections vidéo interviennent à bon escient. Un travail cohérent et prometteur.

»

Mireille Davidovici, Théâtre du Blog, Nov. 2013

« Le texte de Noémie Fargier est emblématique de l’étape en cours du développement éco-

nomique que nous subissons : au moment où le capital global est venu à bout de tous les
obstacles extérieurs qui l’entravaient, c’est un facteur interne, la désaffection des ressources
humaines, sans lequel il n’est rien, qui vient le menacer.

»

Laurent Coudol, Froggy’s delight, Nov. 2013
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contact
Compagnie Ascorbic
compagnie.ascorbic@gmail.com
Direction artistique Noémie Fargier
06 70 27 82 47 / noemie.fargier@free.fr
Production - diffusion Elsa Brès
06 83 06 51 72 / elsabres@hotmail.com
Régie son - régie générale Vincent LEVESQUE
06 50 49 84 30/ vincentlevesque@orange.fr
Régie lumière Flore MARVAUD
06 11 56 61 55 / flore_marvaud@yahoo.fr
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