
Communiqué Invitation  
 

Office 
 
Texte Adrien Madinier  
Mise en scène, décors Carrelage Collectif  
Lumières Mehdi Maymat  
Costumes Noémie Morandeau  
Jeu Mickaël Allouche, Juliette De Ribaucourt, Giulia De Sia, Adrien Madinier, Paul 
Scarfoglio, Julien Sicot  
 
au Théâtre  
LES DÉCHARGEURS, 
3 rue des Déchargeurs  
75001 Paris 
Métro : Châtelet  
Du 27 mars au 19 avril 
Du dimanche au mardi à 21h15 
+ Représentation exceptionnelle le dimanche 24 avril à l’issue des résultats du second tour de 
l’élection présidentielle  
Générale de Presse le dimanche 27 mars à 21h15 
Durée : 1h30 
 
Office raconte l’histoire d’une campagne politique en trois moments : la rencontre, le travail 
dans les bureaux de campagne et le premier meeting. Dans ce spectacle, le Carrelage Collectif 
s’intéresse d’avantages aux petits mots échangés, aux rêves qu’on construit et à la manière 
dont on les mets en pratique dans le monde d’aujourd’hui qu’au parcours d’un candidat et à 
son programme. Le spectacle tente de mettre en exergue une certaine idée de la vie en 
groupe. Celle des gens de bonnes volontés qui finissent par ne plus être capables de s’entendre 
(au sens propre comme au figuré) coincés entre l’impératif démocratique et l’esprit d’initiative. 
L’occasion alors de réfléchir au travail de groupe, aux idéaux de copains, aux tensions entre la 
liberté et la fraternité. En bref à certains contrastes entre le moment où on trinque ensemble à 
nos idées et celui où l’on travaille à les mettre en place. Par ce biais le Carrelage Collectif 
continue son cheminement satyrique sur le monde du travail entamé avec son premier 
spectacle Jules.  
 
Au plaisir de vous accueillir dès notre générale de presse du dimanche 27 mars. 
Bien à Vous, 
Francesca et Catherine. 
 
CONTACTS PRESSE 
Catherine Guizard / La Strada & Cies 
06 60 43 21 13 - lastrada.cguizard@gmail.com 
www.lastradaetcompagnies.com 
Francesca Magni 
06 12 57 18 64 - francesca.magni@orange.fr 
www.francescamagni.com 


