
Dossier de présentation

de Georges Perec

[24.92] présente :

L’art et la manière 
d’aborder 

son chef de service pour lui 
demander une augmentation



Lecture jouée par Jérôme Delage
Mise en scène par Muriel Henry

« Ayant mûrement réfléchi ayant pris votre courage à deux 
mains vous vous décidez à aller trouver votre chef de service 

pour lui demander une augmentation »

 Comment joindre l’utile à l’agréable avec ce texte loufoque, 

drôle et d’une logique imparable, qui vous apportera sûrement beaucoup de 

problèmes et très peu de solutions !!

Une proposition simple: 

Un pupitre, un comédien, quelques feuilles et un verre d’eau :
un dispositif simple pour être dans un rapport de proximité avec le public. 

Cette lecture théâtralisée, proposée «chez l’habitant» et à des structures,
pour de petites jauges de 4 à 40 personnes, de 7 à 107 ans,

est un «condensé» du texte original qui garde son rythme et son (non) sens.
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Equipe artistique

Muriel Henry, Metteur en scène

Créatrice, clown, metteur en scène, elle fabrique des spectacles depuis plus de 20 ans 
mêlant les disciplines et développant une véritable écriture contemporaine.
Après sa rencontre avec la danse au sein de la Cie Montalvo Hervieu pour qui elle sera in-
terprète, elle multiplie les rencontres et les collaborations pluridisciplinaires en tant que 
dramaturge et metteur en scène.

Depuis 2009, elle dirige également le Collectif « 4ème souffle » dont la première pièce 
créée en 2011 s’est jouée plus de 100 fois en France et à travers le monde.

Jérôme Delage, Comédien

Après une maîtrise Art du Spectacle et venant du théâtre amateur, il se professionnalise 
en montant des textes qu’il joue hors-les-murs. Il intègre ensuite une compagnie jeune 

public avec laquelle il pratique la marionnette et découvre le conte. Il complète sa forma-
tion avec des stages d’écriture et de clown. Titulaire du diplôme d’État de Professeur de 

Théâtre, il poursuit son exploration du jeu en partageant et en transmettant à des publics 
enfants, adolescents et adultes.  

Comédien, auteur et intervenant, Jérôme continue son chemin 
avec toujours cette envie et cette volonté de décloisonner le théâtre.

cie2492@gmail.com
http://www.cie2492.com/

12 rue pasteur, 92110 Clichy  
Licence d’entrepreneur du spectacle n°2 - 1060895

SIRET 788 609 055 00017, Code APE 9001Z

Depuis 2012, entre ville et campagne, sur la route et sur les planches, 
[24.92] poursuit sa quête d’identité avec pour blason cette curieuse immatriculation.

CRÉER - TRANSMETTRE - PARTAGER - ÉCHANGER - DIVERTIR

Un texte, du jeu, quelques costumes, bref :  du théâtre simple, clair et accessible à tous !

Depuis 2012, [24.92] promène ses personnages en quête d’identité pour les amener à la rencontre des gens. 
Avec son univers absurde, onirique, poétique et humoristique, [24.92] propose un théâtre qui a pour essence le texte et les comédiens,  

et dans lequel les mots et le jeu ont une importance primordiale. 

Usiné par 


