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Depuis 2018, la compagnie a pris un tournant dans ses

choix artistiques en affirmant sa posture de troupe

doublement résiliente. Dans ce qu'elle est, dans son

histoire, dans sa composition, mais aussi dans ses

choix thématiques et sa posture citoyenne. Elle

développe un théâtre résilient et conscient.

Il souhaite apporter de la discussion, de la

contradiction, du débat d’idées et de l’échange mais

aussi faire naître des émotions. Il s’oppose à

l’indifférence au monde. Il se construit autour d‘une

troupe d’acteurs sincères, exigeants, uniques. Il

s’adosse sur des compagnonnages artistiques

multiples, dans un refus assumé d’appartenir à une

quelconque chapelle, à un quelconque courant...

Ou alors s'il devait y en avoir un pour « estampiller »

notre projet, ce serait celui-ci : la voie que nous

prenons est celle d’un théâtre populaire, conscient,

théâtre d’une expression contemporaine, résolument

ancré dans les enjeux du siècle. Cela n’interdira

toutefois pas, à l’opportunité comme à l’envie, d’aller à

la rencontre du classique, pour l’interroger et le

réinventer.

L ' É C R I T U R E

Le monde de l'entreprise n'est pas un

bloc, il est multiple, divers, défini autour

de cultures propres, construit par des

individus et des collectifs singuliers et

évolutifs. Loin des clichés, nous veillons à

le questionner avec justesse.

Et c'est ici le sens de notre démarche :

creuser un peu mieux pour mieux

comprendre...

Mieux comprendre les enjeux qui se

trament, multiples et complexes.

L'entreprise n'est-elle pas aussi une

aventure humaine ? C'est un monde qui

évolue, quel que soit le secteur d'activité. 

Dans un soucis d'objectivité et tout

simplement pour assouvir notre curiosité,

nous avons fait le choix de mener des

entretiens auprès de personnes qui

évoluent dans ce monde. 

Ici, pas de profil type. Leurs récits

nourrissent l'écriture.    

L A  C O M P A G N I E
Q U A N T A

A travers sa démarche singulière, QUANTA

se propose d’interpeller les publics autour

de ses productions qui nous interrogent

sur les grands enjeux contemporains.

Paradoxes et partages des responsabilités,

passage du collectif à l'individuel et

inversement sont au cœur de la réflexion

de la troupe.

QUANTA est une compagnie de la région

Hauts de France qui associe des

comédiens professionnels permanents

évoluant en milieu protégé : Laureline

GAUMET, Christopher LENGRAND et

Osman MEGHERBI à d’autres artistes

(metteurs en scène, comédiens,

danseurs...) du milieu dit ordinaire.
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Le travail est au cœur de nos vies : nous en avons un, nous

le cherchons, nous le perdons, nous en changeons, nous y

passons beaucoup de temps, nous essayons d’en améliorer

les conditions. Il peut être un moteur d’épanouissement et

d’émancipation, mais il est aussi vecteur de souffrance

pouvant conduire à des situations dramatiques. 

Dans l’entreprise où se déroule cette pièce de

théâtre, un supérieur hiérarchique et plusieurs

employés jouent devant nous une de ces situations

dramatiques. Un lieu de travail que l’on pourrait

croire accueillant, mais qui par sa structure-même,

un open-space filmé en permanence, empêche

toute intimité. Un manager très zélé, qui se pense

bienveillant,  mais qui surveille ses employés et leur

enjoint sans cesse d’augmenter leur productivité.

Des employés soumis toute la journée à ces

pressions et contradictions mais à qui l’on assène : «

L’essentiel c’est de se sentir bien. »  Et  dans ce lieu,

cette cellule de vie les gens se rencontrent, se

parlent, se confient, se heurtent, se détestent,

s’aiment.

N O T E  D ' I N T E N T I O N  

Que se passerait-il si un chef d’orchestre ne

cherchait pas à ce que chacun de ses

musiciens joue au mieux sa partition, mais à

ce qu’il la joue le plus vite possible tout en ne

cessant d’apprendre à jouer d’autres

partitions ?

Aujourd’hui l’employé est soumis en

permanence à des injonctions paradoxales.

Résultat : il lui suffit de respecter l’une de ces

injonctions pour se mettre en infraction avec

l’autre. Le travailleur doit aussi être persuadé

d’appartenir à un collectif - l’entreprise - alors

même que cette dernière ne cesse de

développer des outils venant susciter

l’émulation pour ne pas dire la compétition

entre les salariés et individualiser leur

performance.

Le thème du rapport au travail peut s’avérer

finalement un thème particulièrement lourd à

travailler, à voir, et à entendre alors nous nous

autorisons à mettre une distance face à cette

réalité et à compenser cette gravité par la

présence de personnages qui nous font rire

sans jamais tomber dans une description

satirique du monde de l’entreprise.



E N T R E T I E N  A V E C
B É R E N G È R E  L E P R Ê T R E

Comment avez-vous développé votre

connaissance de cet univers ? (rencontres,

témoignages, etc). 

Pour appuyer notre propos j’ai réalisé des

interviews au sein des entreprises

(employés/ patrons) afin de jouer une

partition de la manière la plus juste

possible. J'avais le désir de parler au plus

grand nombre.

Qu’est ce qui vous a amené à vouloir

questionner l’idée de faire société, dans ce

spectacle qui traite du monde de l’entreprise

? 

Le travail, c’est un thème universel. On connaît

tous quelqu’un qui a une anecdote à raconter

sur le travail, quelqu’un qui connaît quelqu’un

qui souffre, qui a eu un différent avec un

collègue, qui a subi une humiliation, qui

cherche du sens dans les missions qu’on lui

donne, qui a fait un burn out… L’art permet de

questionner le monde et c’est pour nous l’un

des rôles majeurs du spectacle vivant :

proposer une histoire, permettre une

identification à des personnages, afin

d’amorcer des réflexions, des discussions. Pour

dénouer, comprendre et vivre mieux.

CORPORATE, c’est une mise en scène de

Bérengère LEPRETRE, c’est aussi une

production QUANTA. Comment est-ce qu’on

navigue là-dedans ?

La difficulté a été de répondre aux exigences de

la commande, de ne pas tomber dans une

espèce de caricature du monde de l’entreprise...

De raconter une histoire autour du travail sans

que cela semble factice, de trouver un équilibre

entre le récit, sa part humaine et sociale, et le

théâtre, partir du réalisme et d’inventer des

situations, des personnages pour surprendre le

spectateur. De naviguer entre nos envies

créatives et créatrices et les envies de la

production.

Y a-t-il un décalage entre votre

perception d’avant et l’idée que vous vous

en faites aujourd’hui ? 

Oui, le monde du travail n’est pas qu’un no

man’s land où chacun doit se battre pour

survivre. C’est aussi un lieu de convivialité

où l’on peut se faire des amis !

Bérengère LEPRETRE, quelle est votre histoire

avec QUANTA ? 

J’ai rencontré l’équipe de Quanta à l’occasion

d’un stage à la mise en scène lorsque j'étais

encore étudiante en 2003.  J'ai tout de suite eu

envie de m’associer à ce lieu autour de divers

projets. La richesse du public et la particularité

du lieu ont donné du sens à mon travail.

L’investissement, la mobilisation de soi au delà

de la simple mise en œuvre de la pratique

artistique, c'est une vraie rencontre. A Quanta,

on tisse des liens, on s'implique, on s'investit, on

travaille au plus proche de l'humain.

Quelles transformations vous voyez dans

cette compagnie en plein renouveau ? 

Ce qui m intéresse aujourd’hui c'est l’ouverture

vers l’extérieur et le mélange des "genres". La

rencontre improbable de personnes, de

structures, de lieux. On a l'impression que tout

est possible et que c’est un espace de parole,

de création, d'initiation, de rencontre, tout le

monde peut y trouver sa place.



A U  P L A T E A U

Laureline GAUMET est comédienne et écrit depuis toujours. De 2012 à 2017, elle

collabore notamment aux spectacles portés dans le cadre des Journées du Refus de la

Misère avec Bérengère LEPRETRE et Gwenael PRZYDATEK. Elle intègre la compagnie

QUANTA en janvier 2018 et est comédienne professionnelle depuis lors. Formée par des

figures emblématiques du paysage artistique de la région Hauts de France tels que

Antoine LEMAIRE ou encore Rachid BOUALI, et portée par son engagement, elle

s’implique dans des projets avec Nicolas SERLUPPUS notamment. En 2018, elle participe

à la création CORPORATE, mise en scène par Bérengère LEPRETRE. Portée par l’écriture

et un phrasé, à la frontière du slam, elle a été accompagnée dans sa pratique par des

artistes tels que Thomas SUEL ou encore Karim FEDDAL. Ce qui lui vaudra de déclamer

un texte à Grand Corps Malade en novembre 2019. Personnalité charismatique de la

compagnie QUANTA, elle porte avec engagement et sensibilité le texte de Timothée de

Fombelle, Céleste ma Planète, mis en scène par Bérengère LEPRETRE.

Laureline GAUMET

© Antoine Repesse

Osman MEGHERBI

Passionné de théâtre et de cinéma, Osman MEGHERBI rejoint la troupe QUANTA en

2018. Il se fait remarquer au plateau dans CORPORATE, mis en scène par Bérengère

LEPRETRE. Comme ses compères, il a depuis 2018 travaillé avec de nombreuses

personnalités artistiques qui lui permettent de développer sa palette de jeu. De Patrice

DEBOOSERE qui l’engage dans le court-métrage La Main dans le Sac (2018) à Antoine

LEMAIRE, en passant par Rachid BOUALI, Osman MEGHERBI rencontre des artistes qui

lui font confiance. En 2019, Bérengère LEPRETRE le met en scène dans Une Arme dans

la Tête, d’après l’œuvre de Claire MAZARD (Flammarion Jeunesse). Il campe un enfant

soldat et son itinéraire avec justesse dans un seul en scène ambitieux.

Depuis 2019, il collabore avec Elise DUCROT au spectacle NOS OURAGANS qui sera

produit à l’automne 2020.

© Antoine Repesse

Christopher LENGRAND est un passionné, doté d’une réelle sensibilité. En 2017, il

rencontre le réalisateur Patrice DEBOOSERE qui le fera jouer dans le court métrage La

Main dans le sac. Il intègre la compagnie QUANTA en janvier 2018. Cette collaboration lui

donne l’opportunité de travailler très vite avec Bérengère LEPRETRE, qui le met en

scène dans CORPORATE, aux côtés de Gwenael PRZYDATEK notamment. Il participera

par la suite à la création COUP DOUBLE, d’Emilie TOMMASI, ballade contée aux accents

de western spaghetti. Depuis 2018, il s’est formé à travers divers workshops avec

Béatrice COURTOIS, Rachid BOUALI, ou encore Antoine LEMAIRE, de la compagnie

THEC. Il collabore à un projet pédagogique mené avec Nicolas SERLUPPUS depuis 2018,

et développe en 2019 sa pratique du théâtre d’objet avec Elise DUCROT, de la

compagnie Le Bruit de L’herbe qui pousse.

Christopher LENGRAND
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"Lorsque Florent Guidez de QUANTA m’a présenté le projet CORPORATE, j’ai eu un

coup de cœur immédiat, tant le thème de la pièce fait écho avec mon vécu en

entreprise et aux questions essentielles que tout à chacun se pose.

Et lorsque QUANTA m’a proposé de me joindre à l’aventure, je n’ai pas hésité une

seconde : pour l’expérience artistique et créative bien entendu, mais surtout et

avant tout pour l’aventure humaine, riche et porteuse de sens, qui m’offre la

possibilité de vivre mes valeurs et mon engagement sociétal."

Après un cycle de 3 ans au conservatoire d'art dramatique d'Arras, Gwenael

PRZYDATEK intègre en 2006 la deuxième promotion de l'Ecole Professionnelle

Supérieur d'Art Dramatique de Lille, au Théâtre du Nord. Depuis sa sortie de l'école

en 2009, il travaille principalement pour plusieurs compagnies de la région ainsi que

pour différentes structures audiovisuelles. 

Parmi ses nombreuses collaborations, citons les plus récentes :

"Elvire Jouvet 40" de Brigitte Jacques, mise en scène par Maud Leroy (Cie Versus).

"Faustine" écrit et mis en scène par Antoine Lemaire.

"Le coeur cousu" de Carole Martinez, mis en scène par Claire Dancoisne (Théâtre la

Liorne), création au Bateau Feu (Scène nationale Dunkerque). 

Hélène VANLERENBERGHE 

Gwenael PRZYDATEK

À  L A  M I S E  E N  S C È N E  
Elève du Conservatoire d’Art Dramatique d’Arras et diplômée en études théâtrales,

Bérengère LEPRETRE collabore depuis plusieurs années avec la compagnie DIATRIBE.

Elle met en scène de nombreux projets : « L’Amour de Phèdre » de Sarah Kanerainbow

pour Rimbaud de Jean Teulé, « Gourmands Monologues », montage des textes

d’auteurs contemporains avec la Compagnie QUANTA (2008), « Au fil de l’Ô » d’après

les Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar, « La forêt des Anges »…

Elle collabore avec la compagnie QUANTA depuis 2005. Elle y met d’abord en scène

CORPORATE en 2018, puis LES DEUX POTAGERS.

Bérengère LEPRETRE

R E G A R D  E X T É R I E U R ,  C A T H E L Y N E  B E L O T
Titulaire d'un master de cinéma et après avoir étudié le théâtre, Cathelyne BELOT se passionne pour l’image et

devient photographe. Elle collabore avec de nombreuses compagnies.

Outre son regard complice, aux côtés de Bérengère LEPRETRE, elle apporte son esthétique dans le travail vidéo qui

nourrit la scénographie  de CORPORATE..

C R É A T I O N  L U M I È R E

Régisseur lumière, général et plateau depuis 1999, il travaille pour de

nombreuses compagnies de la région Hauts de France : Théâtre La Licorne,

Cie Méli Mélo, Cie Joker, la Manivelle théâtre… Il a l’occasion de rencontrer la

Cie Royal de Luxe et offre ses services lors de leur passage à Calais. Il crée

avec sa sœur en 2001, la compagnie Atmosphère théâtre dont il assure la

direction technique. Actuellement en tournée avec la Cie Tourneboulé dans

"Comment Moi Je" & "Les Enfants c'est moi" et avec Atmosphère théâtre dans

"On n'est pas que des valises" & "D'un monde à l'autre", il collabore avec

QUANTA sur la production CORPORATE en 2018.

Sylvain LIAGRE
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