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Entretiens d’embauche
de Jacques Jouet
6 scènes de 4 mn, ou 25 mn de spectacle
Interprété et mis en scène par Aurélie Vilette et Philippe Lemaire

Philippe Lemaire
Comédien, improvisateur

Il débute au Conservatoire d’Art Dramatique d’Amiens, puis 
est formé par Marc Feld au sein du Théâtre du Piment fou, 
atelier autogéré proche de l’enseignement de Jacques Le-
coq. Il co-écrit avec Dominique Izacard C’est la vie, mis en 
scène par Marc Feld, qui deviendra une véritable aventure 
humaine et théâtrale.

Au théâtre, il joue Les vilains de Ruzzante, Britannicus de Ra-
cine, Fin de partie de Beckett, l’île des esclaves de Marivaux,
Ne m’attendez pas ce soir car la nuit sera blanche et noire de 
Billetdoux et L’hôtel du libre échange de Feydeau aux côtés 
de Martin Lamotte. Il tourne notamment dans Les Cordier etLes Cordier etLes Cordier
La comtesse de Charny.

Depuis six ans, il se consacre à la création de personnages, 
de sketches pour l’événementiel et axe son travail sur l’art 
clownesque et la comédie burlesque. Il travaille régulière-
ment avec Les Goulus, une compagnie de théâtre de rue. Il 
est aussi avec Aurélie Vilette «clownologue» à l’hôpital Char-
les Foy à Ivry.

Aurélie Vilette
Comédienne, scénographe

En même temps que des études en architecture, puis en design
à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle Les Ate-
liers, elle fait premières armes au théâtre du Campagnol avec
Jean-Claude Penchenat (Les Années 50, Le Chant du Retour) Les Années 50, Le Chant du Retour) Les Années 50, Le Chant du Retour
et met en scène le Nouveau Locataire de Ionesco. 

Elle se forme également avec Pascal Decolland, Anne-Laure 
Liégeois, François Rancillac, Serge Tranvouez, Alexandre del 
Perrugia, Ami Hattab, Dominique Cabrera.

Elle monte ses propres spectacles, Match de Thomas Bernhard, 
Tout ou Rien, spectacle clownesque joué en rue, Adela de Daniel 
Veronese, avec sa compagnie Les Crayons et interprète au théâ-
tre Racine, Brian Friel, Noëlle Renaude, Dea Loher… sous la
direction de Benoit Weiler, Justine Heynmann, Anne-Laure Lié-
geois, Dominique Levrier, Liliane Léotard, Brigitte Barilley.

Dans une autre vie, elle a travaillé 5 ans comme designer pour 
Habitat et connait bien le monde de l’entreprise.

Contact :  philip.lemaire@wanadoo.fr - 06 82 08 00 95 - aurélieVilette@free.fr - 06 07 11 03 66

www.lesdecales.com

o ffre et Demande, 
deux personnages joyeusement clownesques, ou diablement réalistes, explorent mille 
et une variations sur le thème des entretiens d’embauches. 

Les rapports de forces au cœur des lois du marché de l’emploi sont traités sur le ton de 
l’impertinence jouissive par Jacques Jouet, auteur de théâtre, essayiste, romancier, mem-
bre de l’Oulipo. 

petites saynètes à deux personnages se succèdent à un rythme soutenu. 
     Elle peuvent être interprétées dans leur ensemble ou séparément.
p
     Elle peuvent être interprétées dans leur ensemble ou séparément.
p
Lors d’un séminaire, le spectacle introduira une réfl exion et suscitera les débats. 
Il nourrira des réfl exions centrées sur les problématiques du management, du rapport de 
force, de la négociation.

Au sein même de l’entreprise, les deux acteurs, surgissant à l’improviste dans 
les bureaux, apporteront un grain de folie lors d’un événement, d’une formation, d’une 
réunion de cadres.

Lors d’une soirée événement, les scènes ponctueront discours et interventions, 
et le décalage jouera le rôle de la cerise sur le gâteau.

«(...)
- Bonjour, Madame, je 
viens pour l’embauche.
- Ah oui, c’est vrai...
- Alors ?
- Très bien, vous ferez 
l’affaire.
- Ah bon ?...
- Oui.
-... sans me demander 
ce que je sais faire ? 
J’ai mon CV !
- Levez les bras pour voir.
     (...)
                                  »


