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DISTRIBUTION
Texte Rémi De Vos 
Mise en scène Jean-Michel Ribes

Avec Caroline Arrouas (Judith Schmertz), Jacques Bonnaffé (Wurtz),  
Marie-Armelle Deguy (Nora Wurtz), Gilles Gaston-Dreyfus (Serge Goulon),  
Anne-Lise Heimburger (Marion Goulon), Yannik Landrein (Hervé Schmertz)

Scénographie Sophie Perez 
Costumes Juliette Chanaud 
Assistanat à la mise en scène Olivier Brillet 
Lumières Hervé Coudert 
Création sonore Guillaume Duguet 
Construction Antoine Plischké, Isabelle Donnet, Tanguy Sayag, Catherine Thierry 
Coiffures Nathalie Eudier

DURÉE : 1H30

KADOC 
RÉMI DE VOS / JEAN-MICHEL RIBES

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE / GRANDE SALLE
Samedi 26 / 20h30 
Dimanche 27 / 16h

MENTIONS
Production Théâtre du Rond-Point



NOTES D'INTENTION
Comme tous les vrais auteurs, Rémi de Vos a ceci de particulier qu’il est très particulier. Ce 
qu’il raconte, il l’écrit en mieux. Il dit le réel mais l’invente en l’écrivant et souvent de façon 
irrésistible. Inventer le monde c’est la seule façon de nous le montrer tel qu’il est. Achille 
existerait-il sans Homère, Guernica sans Picasso ? L’église sans Michel-Ange et la Pologne 
sans Jarry ? Le monde du travail, Rémi De Vos ne le moralise pas, il n’en tire ni leçon ni 
message, bien mieux, il nous en dévoile son extravagante absurdité. Peu d’auteurs font de 
même, sans doute terrorisés à l’idée qu’ils risquent de faire rire.
jean-michel ribes

Depuis que j’ai commencé à écrire, j’ai écrit sur le travail. Ma première pièce, Débrayage, 
montre des gens en prise avec une certaine violence liée au travail. Je travaillais depuis 
l’âge de dix-huit ans, je savais de quoi je parlais.
Les écrivains de théâtre, à l’époque, écrivaient peu sur le travail. Il y a vingt ans, le théâtre 
social était plutôt mal vu… Pour aggraver mon cas, j’avais, comme me l’avait dit un jour Jean-
Michel Ribes, la vis comica. Malgré tout, j’ai continué à écrire des pièces sur le travail. Kadoc 
s’inscrit dans la lignée. La pièce montre un employé qui perd pied à cause de la pression 
qu’il subit sur son lieu de travail. Tous les matins, il voit un personnage étrange assis à sa 
place, dans son bureau. Et il est apparemment le seul à le voir. Un de ses collègues proches 
est prêt à tout pour s’élever dans l’échelle sociale. Survient un malentendu initié par leur 
supérieur hiérarchique et alors la pièce s’emballe jusqu’à la névrose collective. Jean-Michel 
Ribes a lui aussi la vis comica. Il sait que le rire est une affaire sérieuse. Je suis heureux (et 
impatient) qu’il mette en scène Kadoc.

rémi de vos.



Né en 1963, Rémi De Vos arrête ses études 
après son baccalauréat et exerce entre 1981 
et 1994 divers petits boulots. Cette expérience 
du monde du travail va nourrir son écriture 
(Débrayage ; L’Intérimaire ; Cassé ; Départ 
volontaire…). Auteur d’une vingtaine de pièces 
éditées, créées et traduites en une quinzaine 
de langues, Rémi De Vos ne se soucie pas des 
modes. Son théâtre passe la réalité sociale et 
politique au crible de l’humour, du comique, 
de l’absurde (Occident ; Alpenstock   ; 
Trois Ruptures…). Son écriture incisive et 
percutante s’attaque aux clichés, aux tabous, 
au politiquement correct, dans un grand éclat 
de rire.
Rémi De Vos est auteur associé au Centre 
dramatique national du Nord, à Lille (direction 
Christophe Rauck) et au Centre dramatique 
national d’Auvergne, à Montluçon (direction 
Carole Thibaud). Rémi De Vos est membre du 
Comité de lecture du Théâtre du Rond-Point. 
Ses pièces sont publiées aux Éditions Actes 
Sud-Papiers.

RÉMI DE VOS JEAN-MICHEL RIBES
Auteur dramatique, metteur en scène et 
cinéaste, Jean-Michel Ribes revendique la 
fantaisie subversive et l’imaginaire, poursuivant 
un parcours créatif libre, à la frontière des 
genres.
Il dirige le Théâtre du Rond-Point depuis 
2002, où il défend l’écriture dramatique 
d’aujourd’hui. Il est auteur et metteur en scène 
d’une vingtaine de pièces, dont Les Fraises 
musclées (1970), Tout contre un petit bois 
(1976, Prix des « U » et « Prix Plaisir du théâtre 
»), Théâtre sans animaux (2001, Molières de la 
meilleure pièce comique et du meilleur auteur, 
recréation en 2012) et Musée Haut, Musée Bas 
(2004, sept nominations aux Molières, Molière 
de la révélation théâtrale pour Micha Lescot)… 
Pour la télévision, il écrit et réalise de 
nombreux téléfilms et les deux séries cultes 
Merci Bernard (1982 à 1984) et Palace (1988 
à aujourd’hui). Pour le cinéma, il écrit et réalise 
Rien ne va plus (1978), La Galette du Roi 
(1986), Chacun pour toi (1993) et Musée Haut, 
Musée Bas (2008). En 2013, il réalise le film 
Brèves de comptoir.
Il imagine Le Rire de résistance, deux volumes, 
manifestes d’insolence, de drôlerie et de 
liberté, pour saluer tous ceux qui, de Diogène 
à Charlie Hebdo (Tome 1) et de Plaute à Reiser 
(Tome 2), ont résisté à tous les pouvoirs par le
rire. Il publie chez Actes Sud, notamment, un 
almanach invérifiable Mois par moi (octobre 
2008) et Les Nouvelles Brèves de Comptoir 
avec Jean-Marie Gourio (co-édition Julliard 
– février 2010). En 2013, il publie chez Points 
dans la collection Le Goût des mots dirigée 
par Philippe Delerm, Les mots que j’aime 
et quelques autres. En août 2015 paraît 
Mille et un morceaux, un livre de souvenirs 
foisonnants, irrévérencieux et libres, aux 
éditions L’Iconoclaste.
Il a reçu le Prix des Jeunes Auteurs SACD 
en 1975, en 1977 le prix des « U » des mains 
d’Eugène Ionesco, le Grand Prix de l’Humour 
Noir en 1995, le Molière du meilleur auteur 
francophone, le Prix Plaisir du Théâtre en 
2001, le Grand Prix



PROCHAINEMENT…

theatre-senart.com

INFORMATIONS

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ VOTRE AVIS
@theatresenart

Vestiaires avec casiers à gauche de la 
billetterie.

Garderie proposée lors de certaines 
représentations. Se renseigner à l'accueil

Photos et enregistrements interdits  
durant les représentations.
Pensez à éteindre vos téléphones.

Vapotage interdit dans l'enceinte du 
Théâtre.

Des images du public peuvent être réalisées 
et utilisées dans le cadre de la communication 
du Théâtre. Si vous ne souhaitez pas y figurer, 
merci d’en informer notre équipe d’accueil.

Le restaurant Le Totem propose chaque 
soir de représentation un menu unique à tarif 
privilégié pour les abonnés sur présentation de 
votre billet de spectacle. Horaires du restaurant 
consultables en ligne. Réservations conseillées au 
09 82 44 26 44 / totem-senart.com

… BIS

Le bar du hall (petite restauration et boissons) 
est ouvert tous les soirs de spectacles, une heure 
avant chaque représentation.
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VISITE DU THÉÂTRE EN RÉPÉT 
THOMAS POITEVIN

Découvrez le Théâtre-Sénart par le prisme d'une 
répétition ouverte. L'humoriste Thomas Poitevin 
vous fait découvrir son travail de création.

LE 29 OCTOBRE

SOUTIENS

Le Théâtre-Sénart, Scène nationale est également soutenu au titre du mécénat par JPB Système / 
Westfield Carré Sénart / Laroche & Associés, notaires à Melun – membre du Groupe Monassier, réseau 
notarial  / McDonald’s Sénart / Groupe Panel BMW / Multidex / Centaure Ile-de-France / Sully Promotion /  
BV Promo / Transdev IDF / Artenova / Jardiland Carré Sénart / Axe Services / LR  Bureautique /  
Malpel Avocats.

PARTENAIRES FINANCIERS 
Le Théâtre-Sénart, Scène nationale est soutenu par La Direction des affaires culturelles d’Île-de-France — 
ministère de la Culture, Le Département de Seine-et-Marne, Grand Paris Sud.  
Il est également soutenu par le Conseil Régional d’Île-de-France.

MÉCÈNES

CIR 
QUE

MÖBIUS 
COMPAGNIE XY

Les 19 acrobates virevoltent, se portent jouent zvec 
l'espace et déjouent les lois de la pesanteur tels les 
"murmurations" des oiseaux qui les ont inspirés.

DU 7 AU 10 OCTOBRE

THÉÂ 
TRE

D'AUTRES MONDES 
FRÉDÉRIC SONNTAG 
Après l’exaltant B. Traven, le metteur en scène 
Frédéric Sonntag poursuit son exploration des 
mythologies de la culture pop, et se penche sur le 
sujet si intriguant des mondes parallèles.

LES 6 ET 7 NOVEMBRE DANS LE CADRE DU TEMPS FORT "FUTUR ANTÉRIEUR"


