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Dossier de présentation qui commande ici ? de Ricardo Montserrat, mise en scène Christophe Moyer 

Texte 
ricardo montserrat 

Adaptation et mise en scène  
christophe moyer 

Avec 
laurence rougny besson 

Coproduction  
les tréteaux de france,  
centre dramatique national  
et le théâtre de la poudrerie

Tarifs :   
plein tarif 12 euros  
carte off 5 euros
gratuit pour les sans emplois

Réservations professionnelles  
alice montagné 
07 85 07 05 86 

Qui commande ici ? 
de Ricardo Montserrat

Tournée

Technique

Mercredi 5 octobre 2016 à Granvilliers (60)

Du 11 au 18 novembre 2016  
et fin janvier 2017 à Loos en Gohelle (62)

Du 21 au 26 novembre au Creusot (71)
Programmation en cours

Durée  
1 heure

Espace de jeu  
5 mètres sur 5 mètres
Le spectacle peut être joué en salle  
(100 places) ou en appartement. 
à partir de 14 ans

Décor 
une table haute et une chaise

Lumières
plein feu
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Dossier de présentation qui commande ici ? de Ricardo Montserrat, mise en scène Christophe Moyer 

Synopsis

Le Catalogue de La Redoute!! 
Éclats de voix, yeux gourmands. Un millier de pages, des milliers d’images, femmes 
élégantes, beaux messieurs, garçons délurés et jeunes filles blasées, et de quoi remplir mille 
et une chambres, salons, jardins, greniers. C’est Noël avant l’heure, le printemps en hiver,
et c’est déjà l’été. L’important n’est pas d’acheter mais de rêver, page après page, à la vie 
qu’on nous propose et à celle que l’on vit.
Puis, on commande"!
La Redoute, reine-mage à Roubaix de la vente par correspondance, assistée de myriades 
de petites mains, reçoit la commande et suit
le colis jusqu’à destination. Jadis, on lui écrivait, on l’appelait, désormais on la clique. La 
Redoute a changé. Vous aussi.
La magie s’est-elle envolée"?
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« Mais le problème c’est ceux qui font la guerre au travail, aussi bien à 
Roubaix qu’à l’autre bout de la planète. Moi aussi, j’ai la trouille qu’un de 
ces quatre matins, fini le papier, tout sur tablette, plus d’appels, des textos, 
des twittos... Plus de facteurs, plus de boîtes à lettres, plus de conversation 
qu’avec des automates, tapez 3, dites oui, dites non, prononcez le mot clé, 
une caméra vous filmera, vous mesurera, une imprimante 4D reliée à votre 
aPhone crachera ou tissera l’objet commandé. Sur l’écran mural, mon 
avatar apparaîtra et vous demandera d’une voix sensuelle : La Redoute à 
votre écoute. Madame, êtes-vous satisfaite ? Notez de 1 à 10 votre degré de 
satisfaction... Ah notre détecteur note une distorsion entre votre émotion 
et votre évaluation. Il semblerait qu’une erreur se soit glissée dans vos 
déclarations. Ma collègue d’Escrofidis va me remplacer. Merci d’avoir choisi 
La Redoute. » Le cauchemar.

Extrait de texte 
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ricardo montserrat auteur
Né en 1954 en Bretagne, Ricardo Montserrat trouve très tôt dans le théâtre un espace où 
concilier engagement et liberté.

Après quelques années au Chili où il crée plusieurs mises en scène, il poursuit, de retour 
en France, son travail d’écriture : roman, théâtre, cinéma.
Il met en chantier des ateliers de création d’où sortent, entre autres : avec des chômeurs de 
Lorient, la Série noire Zone Mortuaire!; avec des rmistes en milieu rural, à Châteauneuf-
du-Faou, Pomme d’Amour, feuilleton Ouest-France"; avec des salariés privés d’emploi 
de Roubaix, le thriller Ne crie pas (Gallimard), et Sauve-moi, film de Christian Vincent 
(Agatfilms). 
Avec des employées licenciés de Auchan-Le Havre et la Scène nationale de Fécamp, La 
Femme jetable. 
En Corse, avec Robin Renucci et l’ARIA, des œuvres bilingues pour le théâtre et le cinéma, 
Awa hé mortu, Sempre Vivu (Agorafilms). 
À La Source, dans l’Eure, avec les peintres Gérard Garouste et Olivier Masmonteil, des 
jeunes Ddass et leurs parents : Enfances et fantômes (Syros). 
Depuis 2006, il travaille sur la mémoire vivante – les luttes populaires : 36, pas mort!!, Trous 
de mémoire!; l’exil : Siempre!; Tu n’as rien oublié!; l’engagement : Où sont les hommes!? Porque 
te vas, Une guerre sans fin!; l’extrême violence : Naz, Plus Belle la mort!; la petite histoire dans 
l’Histoire : Café de la Paix, Les Jolies colonies de la France, Mon Père, ma guerre!; l’utopie 
du bonheur : L’Amour fou, Entre la mort...
Avec l’association Colères du Présent, il lance dans le Nord et en Afrique francophone 
deux collections de textes qui renouvellent l’approche du livre.

Équipe Artistique
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christophe moyer metteur en scène
Depuis la création de sa première pièce Pignon sur rue en 2001, il écrit, met en scène 
et dirige la Compagnie Sens Ascensionnels. Son théâtre raconte et questionne notre 
monde contemporain : Le Rapport Lugano d’après Susan George (2001) joué en France et 
à l’étranger plus de cent fois, Café équitable et décroissance au beurre (2005) toujours en 
tournée (plus de 300 représentations), Les Pensées de Mlle Miss (2006), La Cellule (2007), 
Un monde sans... (2011), y compris pour le jeune public, OBLIQUE (2014) et J’ai un arbre 
dans mon cœur (2015)... Il a aussi mis en scène des auteurs contemporains reconnus : Faut 
pas payer de Dario Fo, Information sur le Schnaps de Luc Tartar, Shitz de Hanokh Levin 
et d’autres en devenir, Dukone de Thomas Suel. Il réalise aussi des spectacles et écrit des 
ouvrages à partir d’entretiens (Rendez-vous du Jard (2002), Foyer de routes (2008), La guerre 
des grands (2009), Le Grenay de mon environnement (2010), Portraits de territoire (2015) 
avec Les Tréteaux de France pour qui il a réalisé plusieurs mises en scène). Il a mis en 
scène trois textes de Ricardo Montserrat : en 2010, Naz de Ricardo Montserrat (commande 
de Culture Commune), qui vient de fêter sa 200e représentation (sélection au festival O# 
d’Avignon dans le cadre de Nord - Pas de Calais en Avignon en 2011, puis présentation au 
Théâtre de la Rotonde en 2015, programmation à la Maison des Métallos à Paris en 2012), 
et 2 commandes de la fnscba : Qui se bat se bâtit en 2012 et Chantiers Interdits en 2014 
pour les Journées nationales des métiers du bâtiment et de la construction de la CGT puis 
à la Fête de l’Huma en 2015. Christophe Moyer est également comédien.

laurence rougny besson comédienne
Laurence Besson entre à l’ENSATT en 2000 et travaille notamment avec Christian Schiaretti, 
Christophe Perton,et Sergeï Golomazov. Elle fait partie de la troupe du TNP de 2003 à 2015.
Après une Maîtrise d’Études Théâtrales en 1998, elle réalise également des travaux de mise 
en scène sur des textes de Marivaux et Blaise Cendrars, et crée en 2014 au TNP le cabaret 
Oui ça va mal, je suis heureuse textes et chansons de Jean-Pierre Siméon. Par ailleurs, 
elle travaille avec Julie Brochen, Enzo Cormann, Philippe Delaigue, Nada Strancar, Gilles 
Chavassieux, Ophélie Kern et Christophe Moyer.
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Le Centre dramatique national les Tréteaux de France est itinérant : il n’a ni lieu fixe, ni 
territoire précis. Il produit de grandes œuvres théâtrales, les di#use sur tous les territoires 
et expérimente de nouvelles formes de création. 

En s’engageant pour une éducation citoyenne par l’art, les Tréteaux de France œuvrent 
à enrichir l’imaginaire individuel et collectif des publics. À partir de thématiques en 
résonnance avec les enjeux sociaux contemporains, ou en s’appuyant sur une parole 
recueillie, les Tréteaux de France transmettent les outils de l’émancipation et a$rment le 
rôle du théâtre dans la construction de l’individu.

Accomplissant leur mission de création artistique, les productions des Tréteaux de France 
demeurent fidèles aux œuvres du répertoire classique. Les nouvelles écritures sont également 
présentes par le soutien à la création de petites formes théâtrales confiées à de jeunes auteurs. 

Conçu comme une fabrique artistique de référence et de proximité, les Tréteaux de France 
o#rent à tous l’occasion de goûter au plaisir de la langue qui transcende le théâtre. Ils 
proposent pour se faire une pratique artistique exigeante et ouverte en accompagnement 
de leurs créations.

Les Tréteaux de France 
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Centre dramatique national

Les Tréteaux de France
153 avenue Jean Lolive, 93"500 Pantin

www.treteauxdefrance.com
 facebook.com/treteauxdefrance

 @treteauxfrance


