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COMÉDIES TRAGIQUES

Catherine Anne
En dix-neuf courtes séquences, dans une agence de Pôle Emploi, 
au ministère ou encore dans un bureau de poste, Catherine Anne met 
en exergue les réactions des personnages face au système qui les domine. 

SUR UN PLATEAU TÉLÉ, L’ANIMATEUR (TRICE) EXPLIQUE
LES RÈGLES DU JEU “OCCUPER LE TERRAIN” OU
COMMENT RÉUSSIR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE.

Dans ces scènes de la vie quotidienne, il s’agit de défendre ses convictions ou de
savoir faire des concessions, de préserver sa dignité ou de jouer le jeu de l’hypocri-
sie. L’être humain apparaît alors tour à tour généreux et cruel, faible et courageux,
drôle et désolant. Catherine Anne en appelle à l’éveil artistique dans une société où
la crise devient prétexte à l’absence d’interrogation et à la complaisance de l’art
dans la contemplation du passé.

“C’est une fresque de notre société, oscillant entre le tragique et
le comique. Il y est question des rapports de pouvoir et de domination
au quotidien. […] Le comique – de l’ironie grinçante au burlesque –
jaillit constamment grâce à la capacité de résistance de l’humain !
Comédies tragiques revendique le théâtre comme lieu collectif !”

Catherine Anne, La Terrasse, avril 2011

“Voici nos deux concurrents, 
au milieu de l’arène. […]
De nos jours, l’Employeur est
submergé par les candidatures,
Il cherche quelqu’un qui accroche
la lumière.
Quelqu’un capable de tout pour
occuper le terrain !
L’Employeur est ici. […]
Lors d’un entretien d’embauche,
en trois minutes,

Tout se joue !
Trois minutes, c’est le temps que vous
avez, chacun pour éliminer l’autre !
Comme deux gladiateurs sur la piste,
vous allez vous affronter en direct !
Trois minutes pour vous vendre !
Seul objectif : occuper le terrain ! […]
Chers téléspectateurs, c’est vous 
qui déterminerez le vainqueur !
Pas une once de piston,
Un jeu démocratique !”

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche ! Création le 7 juin dans une mise
en scène de l’auteur au Théâtre de l’Est parisien. 
• Le mois de juin marquera aussi le départ de Catherine Anne
du Théâtre de l’Est parisien, qu’elle dirige depuis 2002. 
Valérie Baran, directrice du Tarmac, lui succèdera.
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