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Mondial Placard est une comédie sur l’égalité Femme-Homme écrite à
partir d’interviews de femmes travaillant dans le monde de l'entreprise.
Ce projet est porté par la conviction que le rire est le meilleur outil pour
entrer dans la complexité des questions qui agitent notre société.
INTRODUCTION

La comédie contemporaine aussi pertinente soit-elle est peu présente
dans les réseaux de théâtre public ; avec ce projet, nous faisons le pari
qu'elle y a toute sa place, et que la légèreté, la vitalité et l’irrévérence
peuvent nous permettre d’articuler plaisir et pensée, divertissement et
questionnement de fond.

DANS UNE ENTREPRISE DE MEUBLES DE RANGEMENT, LA NOMINATION D’UNE FEMME À
UN POSTE DE DIRECTION BOULEVERSE UN ORGANIGRAMME TRÈS MASCULIN.
EN METTANT DU FÉMININ À LA PLACE DU MASCULIN ET INVERSEMENT, CHACUN
PARVIENDRA PEUT-ÊTRE À TROUVER SA PLACE…
Pour écrire Mondial Placard, j’ai puisé dans les codes du vaudeville, du marivaudage et du travestissement de genre, afin
de proposer une comédie en prise directe avec les interrogations qui agitent notre société.

LE PROJET

La nomination d’une femme à un poste de directrice au sein de l’entreprise « Mondial Placard » va faire dérailler les
habitudes de management. Les sept personnages, du sous-directeur phallocrate à la stagiaire féministe, en passant par
l’assistante en mal d’amour, vont tous, croqués avec un humour cruel mais toujours tendre, incarner des postures
divergentes, interroger les rapports de genre et les difficultés individuelles à s’adapter au changement de la société.
Les désirs de certains, les ambitions de tous, les injonctions contradictoires déclenchent une série d’intrigues, de
quiproquos et de situations rocambolesques ; le spectateur suit chaque personnage dans les pièges tendus et les secrets
d’alcôves, sous le regard du produit phare de l’entreprise : un placard connecté à une intelligence artificielle, qui se mue en
psychanalyste des employés déboussolés.
Dans ce laboratoire des relations humaines, tout le monde en prend pour son grade, c’est grinçant, irrévérencieux,
libérateur.
La comédie permet, sans dogmatisme, de traiter de sujets a priori clivants. L’humour, l’impertinence et la légèreté, en
mettant à distance, permettent d'ouvrir la réflexion, sans juger ni donner de solution.
C’est bien là tout l’enjeu : faire le pari que le rire nous libère des querelles de chapelles pour penser ensemble notre place
dans un monde en mutation.

Comment vous est venue l’idée de travailler sur la thématique de l’égalité femme - homme en entreprise ?
J’ai commencé à travailler sur ce projet dans la foulée du mouvement #MeToo en interviewant des directrices et cheffes
d’entreprises pour me documenter. Je trouvais intéressant d’aborder le sujet par le biais de femmes qui réussissaient
professionnellement. Je voulais savoir comment elles avaient pu construire leurs succès : Comment avaient-elles construit leur
légitimité en tant que femme ? Comment percevaient-elles le mouvement #MeeToo ?

Qu’est-ce qui vous a marqué dans ces interviews ?

INTERVIEW
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J’ai découvert des personnalités stimulantes, indépendantes... Mais il y a des gaps générationnels dans la manière d’aborder la
question de l'égalité femme - homme : les femmes les plus âgées semblaient assez éloignées de ces préoccupations, et la
génération des quadragénaires leur reprochait de ne pas leur avoir suffisamment préparé le terrain.

Votre pièce, est-ce une fiction ou du théâtre documentaire ?
Une fiction ! Je me suis très librement inspiré de ces interviews, mais si j’ai écrit cette pièce, c’est avec la volonté d’écrire un
théâtre qui prenne de front les questions auxquelles nous sommes confrontés, en revanche, c’est important pour moi de ne pas
avoir une démarche morale ou didactique : j’essaye d’observer, de creuser des ambiguïtés, de soulever des questions et de laisser
chacun trouver ses réponses. Tout l’enjeu pour moi, c’est d’arriver à provoquer une réflexion par un rire qui ne gomme ni la
complexité ni les aspérités mais qui nous permette au contraire de nous les approprier.

Et pourquoi une comédie ?
Pendant cette période de crise, cela m’est apparu comme une évidence : la période est aux crispations, aux passions tristes. Je
crois que nous avons un besoin impératif de vitalité, d’auto-dérision et de légèreté. Il faut commencer par rire de soi pour rire
avec les autres.
Pour écrire cette comédie, je voulais m’inspirer du vaudeville, et en plaçant l’action dans une entreprise de placards, j’en ai
repris les codes tout en me passant des intrigues du mariage bourgeois : ce ne sont plus des amants ni des maîtresses qui se
cachent dans les armoires mais des employés, des collègues, des supérieurs hiérarchiques. J’ai aussi repris à mon compte un
motif de la comédie classique, le travestissement, qui résonne tout particulièrement aujourd’hui.
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AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

DISTINCTIONS
Prix Jeune Théâtre de l'Académie Française
2020
Nomination meilleur spectacle Molières 2020
Prix Théâtre ADAMI 2018
Prix de la critique Avignon OFF 2015
Nomination au meilleur spectacle
Beaumarchais 2012
Prix Paris Jeunes Talents 2005

Côme de Bellescize a reçu en 2020 le « Prix du jeune
théâtre » de l’Académie Française, récompensant un jeune
auteur de théâtre, et a été nominé la même année aux
Molières du meilleur spectacle pour sa mise en scène des
Beaux de Léonore Confino.
Avec sa compagnie, le Théâtre du Fracas, il a écrit et mis en
scène Les Errants, Amédée, Eugénie, Soyez vous-même,
Tout Brûle, so what ? et Le bonheur des uns, autant de
pièces qui mêlent le drame et la comédie et s’empare avec
humour, poésie et énergie de grands sujets de société.
A l'Opéra, il a dirigé des artistes de renom comme Marion
Cotillard et collaboré avec des chefs prestigieux, Seiji Ozawa
et Alan Gilbert notamment.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
ÉLÉONORE JONCQUEZ
Rôle de Marion - Directrice des ventes

BENJAMIN WANGERMÉE
Rôle de Laurent - Cadre direction des ventes

DISTRIBUTION EN COURS
Rôle de Quentin - Chargé de projet R&D

CLARA GUIPONT
Rôle de Karine - Secrétaire de direction.

LUDOVIC LE LEZ
Rôle de Pascal - Directeur des achats.

GWENAELLE COUZIGOU
Rôle de Léa - stagiaire.
Audition JTN à venir

JEAN ALIBERT
Rôle de Éric - Président Directeur Général

SCENOGRAPHIE : Natacha Markov
SON : Lucas Lelièvre
LUMIERE : Thomas Costerg
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Le Théâtre du Fracas est une compagnie Sarthoise fondée en
2004 par Côme de Bellescize (Auteur et Metteur en scène) et
Vincent Joncquez (Comédien, Collaborateur artistique,
Administrateur).

LA COMPAGNIE
THÉÂTRE DU FRACAS

Avec sa singularité d’auteur et de metteur en scène, sa
manière d’aborder les sujets de société les plus complexes,
Côme de Bellescize donne une ligne artistique singulière à la
compagnie : à partir d’une articulation de questions intimes,
d’enracinement littéraire et de questions contemporaines, il
construit une œuvre de théâtre généreuse, où l’intime et le
singulier rejoignent l’universel, riche de sens et de questions,
avec toujours l’exigence de s’adresser à un spectateur
émancipé.
Dans les spectacles du Théâtre du Fracas, Côme mêle l’humour
grinçant et la farce, à la tragédie et à l’émotion brute. Tout en
s’attaquant à des grandes questions, il cherche à éviter l’esprit de
sérieux : le questionnement paraît d’autant plus fin, plus
dynamique et plus profond qu’il est ludique, joyeux, généreux.
Les spectacles de la compagnie tournent en France et à
l’étranger (Belgique, Suisse, Espagne, Chine, Turquie .)

LES PARTENAIRES
ACTUELS DU SPECTACLE
RESIDENCES

SCÈNE DE PAYS DANS LES MAUJES (49)
THÉÂTRE JACQUES CARAT - CACHAN (94)
TCC - CHATILLON (92)

CALENDRIER DE
PRODUCTION
2022
Recherche de partenariats, financement de la
production, organisation de lectures préparatoires.

AVRIL - MAI 2023
Première session de répétition.

COPRODUCTIONS

SCÈNE DE PAYS DANS LES MAUJES (49)

THÉÂTRE JACQUES CARAT - CACHAN (94)
TCC - CHATILLON (92)

AOÛT - SEPTEMBRE 2023
Seconde session de répétition.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023
Création et premières représentations.

POUR MONTER LA PRODUCTION DE MONDIAL PLACARD, LA COMPAGNIE EST À LA RECHERCHE
DE PARTENAIRES POUR DES RÉSIDENCES, DES COPRODUCTIONS ET/OU DES PRÉACHATS.
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Compagnie Théâtre du Fracas :
Direction artistique
Côme de Bellescize / 06 79 48 62 17 / comedbz@gmail.com
Codirection - Administration / Production
Vincent Joncquez / 06 62 83 81 45 / theatredufracas@gmail.com
Développement Pays de la Loire
Virna Cirignano : 06 66 91 90 54 / developpement.theatredufracas@gmail.com
Service de presse et diffusion : Zef
Isabelle Muraour / 06 18 46 67 37 / contact@zef-bureau.fr.

La Compagnie Théâtre du Fracas est soutenue par la Région des Pays de la Loire,
le Département de la Sarthe et la Ville du Mans.
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