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Mon bureau est 
hors d’usage, 

désaffecté, comme 
on le dit à propos 

des usines.  
Du coup, je suis 
désaffecté moi 

aussi.  
	  

Marc Deleuze, est désormais l’ex D.R.H. 
de La Maison. C’est un homme qui a cru, 
qui croit d’ailleurs encore, mais de moins 
en moins, en l’entreprise, au libéralisme et 
aux ressources humaines.  
 
« Après la fusion, qui a tout chamboulé, 
Numéro Un a rapidement mis les choses 
au point comme il disait. Une nuit, on a 
déposé ma porte. En arrivant le matin, j'ai 
eu un moment d'hésitation avant de 
pénétrer dans mon bureau. Bien qu'il ait 
été démeublé, je continue de m'y rendre 
chaque jour. Assis à califourchon sur la 
chaise que j'ai dégotée dans un débarras, 
je les observe avec délectation. La 
résistance est un exercice subtil de 
composition qui exige une attention 
permanente. » 
 
Ce n’est donc pas le système qui 
s’effondre, mais son bureau qui se vide 
peu à peu. Il raconte sa lutte, non pas 
contre l’entreprise mais depuis celle-ci, de 
l’intérieur. Le Bureau Vide, c’est la 
trajectoire de cet homme, sa lutte contre 
le vide. 
 

Un matin, bien 
avant celle de ma 
porte mais après 

celle de mes 
armoires et de 

mes tiroirs, 
j’ai constaté la 
disparition de 

mon fauteuil en 
cuir sur roulettes. 
Cela faisait bien 
quatre ans qu’il 

me servait de 
siège. On est 

beaucoup plus 
attaché qu’on  

ne le croit à  
son siège. 

LE BUREAU VIDE 



	   	  

Tenir. Coûte que 
coûte. Ne pas se 
désunir. N’offrir aucun 
angle d’attaque. 
Imperturbable comme 
un bouddha 
d’antiquaire. Dans 
l’infinie douceur du 
désoeuvrement. Dans 
une totale quiétude. 
Voilà le plan. 
Et qu’ils n’espèrent pas 
me voir disparaître. 
	  

NOTE D’INTENTION par Hugo Layan 
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En adaptant le roman de Frank De 
Bondt, j’ai voulu me confronter à 
l’expérience du vide. Non pas 
simplement le vide d’un espace, 
mais celui d’un homme. Son 
narrateur, Marc Deleuze, est un 
cadre supérieur à qui la direction 
retire peu à peu le mobilier de son 
bureau mais aussi son travail. Il 
fonctionne à vide, se lève le matin 
mais n’a plus d’utilité pour sa 
société. Face au public, il constate 
sa désertion, il est une flèche sans 
cible, traversant l’espace sans 
trouver de but. J’aime penser au 
vers de Lamartine, dans son poème 
L’isolement, « Un seul être vous 
manque, et tout est dépeuplé». 
Marc Deleuze est dépeuplé. Mais 
ce monologue exprime aussi une 
volonté de lutter contre ce vide. Et 
il va entreprendre un combat inégal 
en prenant soin d’utiliser les armes 
de l’entreprise : ponctualité, tenue 
correcte, il connaît toutes les ficelles 
du métier.  
 
L’espace scénique est lumineux, 
laissant toute latitude à l’acteur 
pour faire du plateau des espaces 
différents : espace mental, espace 
rêvé mais aussi univers carcéral. 
 
Deux choses m’ont intéressé dès la 
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première lecture. La situation 
absurde de cette homme luttant 
contre l’entreprise, et l’évidement 
progressif de l’individu, au fur et à 
mesure de l’évidement de son 
espace de travail. 
 
Le montage du texte a privilégié 
une vision de l’entreprise comme 
un univers où cohabitent 
différentes stratégies. Celle des 
cadres, celle des ouvriers, celle du 
marché, celle des architectes, des 
designers, etc. Et la chute du 
personnage principal.  
J’aime le rapport aux objets, à 
l’architecture qui sont développés 
dans le livre. Chaque objet -
construction humaine- est présidé 
par une pensée. Dans Le Bureau 
Vide, l’auteur essaye de disséquer 
cette pensée, d’en montrer les 
conséquences. Des détails comme 
le dossier d’une chaise, la hauteur 
de la moquette, la manière de dire 
bonjour sont autant d’éléments qui 
nous renseignent sur une 
entreprise. Aussi anecdotiques 
qu’ils soient, ils nous renseignent 
sur le type de société qui les utilise. 
 
Le vide 
Le vide est un état de vie. Il peut 
être un espace de tranquillité, 
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comme il peut être une douleur 
insondable. On se construit face à 
ce vide, parfois en le comblant 
avec la première chose qui nous 
tombe sous la main, parfois en 
s’obligeant à être, en construisant 
dans ce vide. C’est une histoire de 
« qui devient-on ? »  Cette 
question est pour moi autant un 
démon personnel qu’une question 
au fondement de toute société. 
 
Une entreprise de 
déshumanisation ? 
Je suis incapable de dire ce que 
c’est qu’être humain ou non. Le 
« système » du marché est fait par 
et pour des hommes, ce n’est pas 
une entité étrangère qui broierait 
tout. C’est un système social qui 
organise le fonctionnement d’une 
société, sa forme de production 
d’une part mais surtout sa morale 
et ses croyances. Le capitalisme, 
car tel est son nom, repose 
davantage sur des croyances que 
sur une efficacité en tant que 
système socio-économique. Le 
théâtre peut mettre en lumière ces 
croyances. En les pointant, nous 
ouvrons la possibilité que d’autres 
croyances ou pensées de la société 
soient possibles. 
 



	  

	  
	  
	  
	  

	  

Que peuvent-ils 
encore m’enlever 

maintenant que mon 
bureau est évidé ? 
Leur cruauté n’est 

rien à côté de la 
mienne : ils voulaient 
mon départ, eh bien, 

j’exige maintenant 
qu’ils aillent jusqu’au 

bout de leur 
partition. Jamais je 

ne me suis senti 
aussi lié à mon 

entreprise.	  

Metteur en scène, dramaturge et 
comédien. Il sort diplômé en 2011 
du master mise en scène et 
dramaturgie de Paris Ouest- 
Nanterre-La Défense où il a 
travaillé notamment avec Philippe 
Adrien, Dominique Boissel, Michel 
Cerda, Jean Jourdheuil, David 
Lescot, Pierre Meunier, Philippe 
Minyana et Eric Vigner.  Après un 
assistanat avec Joris Lacoste sur 
Le Vrai Spectacle (2011), il se lance 
dans la création de plusieurs 
spectacles : Le Bureau vide d’après 
le roman de Frank De Bondt, 
Simon de Louise Emö, Catch, une 
conférence catchée avec Léo 
Gobin (en cours) et Sappho (en 
cours). Il travaille en tant que 
dramaturge auprès de jeunes 
artistes, comme Annika Weber 
sur Side in/side Out et Le Moche, 
Nina Richard sur La forêt d’après 
Ostrovski et Gaëlle Hispard sur 
un spectacle dansé, Monotropsis 
Odorata. Il est aussi coordinateur 
du festival Toi, Moi & Co qui se 
déroule dans le nord-est de Paris.  

HUGO LAYAN 

Jason Barrio se forme pendant 
douze ans au solfège et au piano. Il 
découvre l’art dramatique dans la 
compagnie des Chimères, de Jean-
Marie Broucaret, à Biarritz. Après 
son baccalauréat, à Paris, il 
poursuit son parcours théâtral en 
hypokhâgne au Lycée Molière. Il 
prend notamment des cours avec 
Philippe Duclos, Yves Steinmetz et 
Marc Paquien. Puis, il rejoint le 
Master d’Études théâtrales de 
l’université Paris III. Il approfondit 
ses recherches entamées en 
khâgne sur Le Révizor de Gogol et 
sur le théâtre russe. Il entre au 
conservatoire Maurice Ravel, dans 
la classe de François Clavier et 
intègre l’atelier inter-
conservatoire d’expression 
corporelle, animé par Nadia 
Vadori-Gauthier. Il participe 
actuellement à divers projets en 
tant que metteur en scène et 
comédien tout en continuant de 
réfléchir sur le mouvement dans 
une formation étude corporelle à 
Paris III. 

JASON BARRIO 

Lumières 
Une face classique (3 PC) 

2 découpes 
2 Contres (PAR) 

Une douche 
2 ou 3 fluos  fournis par la 

Cie ou horiziodes 
 

Dimensions 
au minimum 3m 

d’ouverture et  
2m de profondeur 

 
Durée et équipe 

55 mn 
 

1 metteur en scène,  
1 régisseur, 1 acteur 

Fiche technique Contacts 

Direction artistique 
Hugo Layan - 06 78 79 43 90 
compagniethemroc@gmail.com 
 
Diffusion et communication  
Dantès Pigeard - 06 01 98 98 97 
dantes@bbox.fr 
 
A voir :  
Cie Themroc sur internet 
http://sidengo.com/Lebureauvide 
 
Reportage sur France 3 Bordeaux 
http://sidengo.com/Lebureauvide#
en-video 
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