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Au bureau. Elle tape, il téléphone. Elle réserve, il annule. Elle annule. Il oublie, il signe, il 

oublie. Où est le Dossier Paradis ? Lui, c'est le patron. Elle l’assiste, le seconde, le secoue, 

le soutient. Et les dossiers tombent, toujours plus, toujours plus vite, toujours plus fort. 

Et l'argent rentre, toujours, toujours - pour quoi faire ? Il est fatigué, elle est fatiguée, 

il faut embaucher. Où est passé le dossier ? 

La vie en entreprise - exaltante, tourbillonnante, drôle, terrifiante. 

 

À la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, Paris 11
ème 

du 5 février au 17 avril 2016 

vendredi 20h ǀ samedi 20h ǀ dimanche 18h30  

  

PRODUCTION / CONTACT 

La Générale de Théâtre 

dossier.paradis@yahoo.fr 

Catherine Richon – 06 31 83 72  58 

www.lageneraledetheatre.com 

mailto:dossier.paradis@yahoo.fr
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NOTE D’INTENTION 

J’ai écrit Dossier Paradis presque sans le faire exprès. J’en ai retrouvé récemment une toute 

première scène, écrite il y a longtemps, que j’avais titrée Félicitations sincères, condensé de 

l’échange verbal au cours duquel mon patron venait de m’annoncer à grand renfort de 

compliments une augmentation annuelle dérisoire. J’étais alors l’assistante personnelle d’un 

notaire associé à un grand cabinet d’avocats de la place parisienne et notre rythme de travail 

frôlait l’inhumain. Par la suite, j’ai réservé le même traitement à d’autres situations que je 

pouvais vivre au bureau, tout aussi teintées d’absurde, tout aussi vaines – parfois 

franchement comiques. Le peu de mots que comporte mon texte est le reflet d’une réalité : 

nous n’avions pas le temps d’échanger de plus longues phrases.  

Une base autobiographique 

Puis, sans que je m’en rende vraiment compte, mon texte a bifurqué vers le merveilleux, le 

lyrique, l’inquiétant. Je n’ai d’ailleurs pas été surprise quand les circonstances réelles ont 

fini par connaître une issue presqu’aussi violente que celle que j’avais imaginée dans 

Dossier Paradis. 

Travaillant toujours pour ce même notaire, je m’interdisais naturellement toute exploitation 

de ma pièce. Je remaniais mon texte à l’occasion et je poursuivais en parallèle d’autres 

activités d’écriture, de jeu et de mise en scène. 

Burnt-out  

En 2012, au bord de l’épuisement, j’ai enfin pu quitter cet emploi pour me consacrer au 

théâtre ; j’ai offert Dossier Paradis à mon patron le jour de mon départ. Il n’a pas vraiment 

eu le temps de lire le texte, ce qui n’est aucunement surprenant. Mais il a d’emblée proposé 

son soutien à la création de la pièce, qu’il a maintenant pu voir montée – grand moment… 

Post-dramatique, post-burnout, Dossier Paradis ne raconte pas une histoire. Elle raconte le 

tourbillon du travail, de l’argent, de l’excellence, de l’excellence pour l’argent, de l’argent 

par l’excellence, du travail pour le travail pour le travail. 

Du réalisme à la poésie  

C’est une expérience que je souhaite faire vivre aux spectateurs, un sentiment que je 

souhaite porter sur le plateau : l’infini des tâches à accomplir, l’extrême valeur du temps qui 

passe, l’extase des dossiers faramineux, la beauté de la bonne entente entre deux proches 

collaborateurs… 

Si je me suis attachée à dépeindre une assistante intelligente et efficace et un boss aimable 

bien que sous pression - représentatifs de la réalité que j’ai connue – je n’ai pas voulu 

m’arrêter à une simple représentation du quotidien. L’environnement de travail est à peine 

suggéré et toute l’attention est portée sur l’osmose entre les deux personnages. Et surtout, 

j’ai laissé les corps dire tout ce que la vie ordinaire nous empêche habituellement 

d’exprimer. 

C’est finalement en plongeant au cœur du texte, en retrouvant les motivations profondes qui 

avaient guidé l’écriture de chacune des petites pastilles qui le composent, que j’ai laissé la 

poésie et l’extraordinaire donner corps à Dossier Paradis. Avec du rire, des pleurs et 

quelques grincements de dents. 

Catherine Richon 
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Caractéristiques techniques 
 

Durée : 50 minutes 

Montage : 30 minutes 

Démontage : 15 minutes 

Plateau minimum : 6 X 5m 

 

Nous venons avec : 

 2 comédiens 

 1 régisseuse-son 

Besoin d’un système de diffusion du son (bande-son sur ordinateur). 

Plan feux et conduite lumières fournis. Nous utilisons les services du régisseur-

lumières de la salle qui nous accueille. Selon les possibilités de la salle, les lumières 

peuvent être réduites à un strict minimum 

Si l’équipement du lieu d’accueil le permet, le son-plateau est repris par des micros 

suspendus.  
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www.lageneraledetheatre.com  

En plus de fédérer les talents d’une dizaine d’artistes de divers horizons (théâtre, mouvement, clown, vidéo, 

son, photo…), elle aime impliquer le public dans des événements de jeu spontané (elle organise 

régulièrement dans le 19
ème

 arrondissement des soirées ludiques et participatives), ou même dans ses 

spectacles : théâtre à domicile, représentations hors les salles de théâtre… 

Depuis ses origines, La Générale de Théâtre poursuit des activités de recherche autour du jeu de comédien et 

du clown, laboratoire qui prend tantôt la forme d’ateliers auto-gérés, tantôt la forme de stages et ateliers 

dirigés. 

Les créations 

La première création date de 2009 avec Les hommes et le ménage. Construit à partir d’entretiens autour de 

la question de la répartition des tâches ménagères au sein des foyers, le projet a démarré par des recherches 

sur le plateau avec un groupe de comédiens, donnant lieu à plusieurs présentations publiques au 104 (Paris 

19
ème

). À partir du corpus récolté et des recherches entamées, Catherine Richon a écrit en 2011 une pièce de 

théâtre dont elle a ensuite tiré une version performée en solo. Le spectacle a été joué une dizaine de fois dans 

les centres d’animation parisiens, dans les centres sociaux, en appartement chez des particuliers et a fait 

partie de la programmation de l’édition 2013 du festival Femmes dans la Ville à Cherbourg. 

Pour son deuxième projet avec La Générale de Théâtre, Catherine Richon a choisi de poursuivre dans la voie 

du solo performé. En 2013, elle écrit, monte et présente Merde, je suis vivante - solo pour femme morte, 

performance théâtrale conçue spécifiquement pour des représentations en appartement ou en d’autres lieux 

insolites. Le spectacle a été présenté une douzaine de fois à domicile chez des particuliers, dans une cave et 

même dans une écurie à l’occasion de la 1
ère

 édition du festival des Arts Vivants de Clécy (14), en août 2015. 

Dossier Paradis est la troisième création de La Générale de Théâtre. 

La Générale de Théâtre 

c/o Maison du Combattant et des Associations 

20 rue Édouard Pailleron 
75019 Paris 

www.lageneraledetheatre.com 
lageneraledetheatre@yahoo.fr 

01 44 65 06 62 

 

 

 

SOUTIENS À LA CRÉATION DOSSIER PARADIS : 

          

PARTENAIRES À LA DIFFUSION DOSSIER PARADIS : 

             

N° de SIRET: 531 920 866 00021 

N° de licence: 2-1056375 

La Générale de Théâtre est une jeune compagnie basée dans le 19
ème

 

arrondissement de Paris. Créée en 2009 sous l’impulsion de 

Catherine Richon, la compagnie s’attache à créer et proposer des 

spectacles aussi populaires qu’exigeant, au croisement des genres. 

(théâtre, mouvement, clown…) 

 

http://www.lageneraledetheatre.com/
http://www.lageneraledetheatre.com/
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BIOGRAPHIES 

Catherine Richon  

Texte, bande-son, costumes, scénographie, 

chorégraphie / mise en scène  

Originaire de Dijon, Catherine Richon a commencé très tôt 

à créer des pièces de théâtre dans la salle de spectacle de 

son village. Plus tard, elle se forme avec Christian 

Duchange, aux ateliers du Nouveau Théâtre de Bourgogne 

et avec la Compagnie du Matamore (Serge Lipszyc). 

Au début des années 1990, elle part vivre quelques années 

en Angleterre puis en Allemagne. Revenue en France, elle 

suit des cours d’abord à Acting International à Paris, puis à 

l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant Paul 

Weaver. 

De 1999 à 2003, elle fait un détour par la musique et 

rejoint le groupe pop Snut, avec qui elle enregistre un 

album (Des régions dépassées, Odette Productions, 2002). 

En 2001, elle met en scène La femme comme champ de bataille de Matéi Visniec pour la 

Compagnie du Réveil qui Parle. 

De 2004 à 2006, elle participe à l’aventure collective Œdipe, tragedia dell’arte, avec la 

Compagnie de Vive Voix. 

En 2006, elle met en scène Abîme, montage de textes de Philippe Minyana, pour la 

Compagnie Filigrane. 

En 2008, elle crée La Générale de Théâtre, structure à travers laquelle elle mène des ateliers 

de recherche autour du travail de comédien et principalement du jeu clownesque. Depuis, il 

lui arrive d’enfiler un nez rouge pour les grandes occasions, sous l’identité jaune et rouge de 

Kathy Buster. 

En 2010, à partir de témoignages qu’elle collecte, elle écrit Les hommes et le ménage, texte 

théâtral dont elle extrait un solo performé qu’elle donne de 2011 à 2013. 

En 2011, elle est Denise dans Flexible, hop, hop ! d’Emmanuel Darley, mise en scène 

Adeline Arias. 

De 2003 à 2010, elle est chroniqueuse-scènes pour le magazine en ligne Fluctuat.net. 

En parallèle de ses activités artistiques, Catherine Richon a exercé pendant de longues 

années le métier d’assistante de direction, notamment auprès d’un grand notaire de la place 

parisienne. Elle livre son expérience du secrétariat et sa vision du monde des affaires dans 

une œuvre dramatique quasi-autobiographique, Dossier Paradis. À partir de 2012, elle se 

consacre pleinement au théâtre. 

En 2013, elle écrit une nouvelle pièce spécifiquement pour des représentations à domiciles 

ou en des lieux non dédiés au théâtre : Merde, je suis vivante – solo pour femme morte. Les 

représentations démarrent à partir de 2014. 

En 2015, elle s’attaque enfin à la mise en scène de Dossier Paradis.  
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Dan KOSTENBAUM : rôle du patron 

 

Dan Kostenbaum est comédien, formé à WRZ théâtre 

puis au studio 34. Il travaille avec les compagnies TAF 

Théâtre fondée par Alexandre Zloto et L’instant d’une 

résonnance, dirigée par Hélène Cinque. Cette dernière 

l’a initié au clown et au jeu masqué.  

À la cartoucherie de Vincennes, il interprète 

Cymbeline dans Le roi Cymbeline et Boyet dans 

Peines d’amours perdues, mis en scène par Hélène 

Cinque. Il joue le rôle de Ferdinand Hierlinger et du 

Major dans Légendes de la forêt viennoise mis en 

scène par Alexandre Zloto. Tous ces spectacles ont été 

représentés principalement au Théâtre du soleil puis en 

tournée en France et à l’étranger. 

Il approfondit le travail du masque de commedia 

auprès de Luis Jaime Cortez et s’initie à la marionnette 

à gaine au Théâtre aux mains nues.  

En 2014 il joue dans un spectacle de théâtre forum sur la parentalité et interprète deux rôles 

pour la télévision. En 2015, il est Cigismond dans Impressions d’un songe d’après Calderón, 

mise en scène Alexandre Zloto, présenté au Théâtre du Soleil.  

En 2015 également, il crée le rôle du patron de Dossier Paradis de Catherine Richon 

Delphine Kuehn : rôle de l’assistante 

 

Delphine Kuehn se forme d’abord à la danse moderne, 

au mime et au chant lyrique avant de découvrir la 

Commedia dell’arte et de créer la Compagnie de Vive 

Voix avec Régis Monot au début des années 2000. 

Ensemble, ils montent La combine de Colombine de 

Marc Favreau, Œdipe, tragedia dell’arte et plus 

récemment, Dracula, tragedia dell’arte. Toutes ces 

productions ont fait et font encore l’objet de 

nombreuses représentations à Paris et en région. 

Parallèlement à sa carrière de comédienne, Delphine 

Kuehn est formatrice-intervenante indépendante 

auprès des groupes et des institutions. 

Delphine Kuehn a rencontré Catherine Richon à l’occasion de la création collective du 

spectacle Œdipe, tragedia dell’arte en 2005.  

Elle a déjà prêté sa voix à la secrétaire de Dossier Paradis dans une lecture du texte 

présentée en janvier 2014.  
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Dossier Paradis 
 -- Extraits -- 

LE CLOSING 

− Deux jours trois nuits 

─ Cinq contrats 

− Contre six avant-contrats 

─ Sans catastrophe 

− Grosse fatigue 

─ Frayeurs 

− Rien au hasard 

─ Inch’allah 

− Grâce à vous 

─ On signe 

− On close 

─ Belle opération. Difficile. Bien ficelée. Montage unique. Une première. Beau travail. 

− Épuisée 

─ Champagne 

●●● 

LES VACANCES 

─ J’annule mes vacances 

− Encore 

─ Les dossiers importants, les réunions importantes, les clients importants, les délais 

impératifs, les questions urgentes. 

− Toujours 

─ Les équipes à gérer, les collaborateurs à encadrer, le personnel à embaucher, les pots de 

départ à planifier. 

− Perpétuellement 

─ J’annule 

− J’annule 

─ Je suis fatigué 

− D’accord 

●●● 
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CARPE DIEM 

─ Je vous dicte mon temps 

− Quand 

─ Quand j’aurai le temps 

− L’aurez-vous jamais 

─ Non 

− Alors 

─ Oui 

− Le logiciel de gestion du temps passé prévoit-il une entrée pour le temps que vous passez à 

me dicter le temps que vous passez à travailler sur les dossiers ? 

─ Dois-je vous dicter le temps que je passe à vous dicter mon temps ? 

− Facturons-nous le temps que nous passons à facturer ? 

─ Le Client paie-t-il pour nous payer ? 

− Suis-je payée à vous réclamer votre temps passé ? 

─ Je vous dicte mon temps. Qui me dicte de vous dicter mon temps ? 

− Le logiciel de gestion du temps 

─ Qui me dicte d’entrer mon temps dans le logiciel de gestion du temps ? 

− Le logiciel de gestion du temps 

─ Ne soyez pas stupide 

− J’ai besoin de votre temps pour facturer 

─ J’ai besoin de mon temps pour travailler 

− Vous devriez vous reposer 

─ Il faut facturer immédiatement 

− Je n’ai pas le temps 

─ Vous n’avez qu’à le reconstituer à partir de mon calendrier 

− D’accord 

─ Merci. Et s.v.p. ressortez-moi le dossier M.A.C. 

− Il s’appelle Paradis maintenant 

─ Oui, c’est joli 

− Et quelle société se cache derrière ce doux nom de dossier ? 

─ Si on vous le demande vous direz que vous ne savez pas 

●●● 
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ENCORE ... 

− Votre Nouveau Client veut vous parler 

─ Je ne peux pas 

− Il veut vous parler 

─ Non  

− Si 

─ Non 

− C’est urgent 

─ Non 

− Si 

─ OK 

− Ouf. Vous avez un déjeuner. 

… ENCORE ... 

− Votre Bon Client veut vous parler 

─ Je ne veux pas 

− Il veut 

─ Dites que je ne veux pas 

− Je ne peux pas dire que vous ne voulez pas 

─ Dites que je ne peux pas 

− Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas 

─ Dites quelque-chose 

− Il insiste 

─ Non 

− Si 

─ Dites quelque-chose 

─ … 

─ Dites quelque-chose 

− … 

─ Dites que je ne suis pas là 

− Vous êtes là 

─ Je ne suis pas là. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Laissez-moi. 

− OK 

●●● 
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ERREUR SYSTÈME 

─ Ça plante. Merde, je m’en fous. J’ai tout perdu. Je m’en fous. Mes modifs, je m’en fous. 

Mes messages. Mon tableau des dossiers. Je m’en fous. Je suis mort, je m’en fous. Mon ordi est 

mort, je m’en fous. Mes dossiers sont morts, je m’en fous. Ça duplique. Ça bip. Ça bug. Ça bave. 

Ça se réplique. Ma responsabilité est engagée. C’est grave. Un virus virulent. Où est le dossier Vie 

et Amour ? Mort ? Mort, lui aussi ? Si c’est ça, c’est horrible. Si c’est horrible, c’est pas terrible. Si 

c’est pas terrible, c’est pas grave. Je suis mort. Alors. Je m’en fous. 

 

 

 

 
Photo © Karin Crona 

DOSSIER PARADIS A ÉTÉ REMARQUÉ PAR : 

 Le Comité de lecture du Théâtre du Rond-Point sous la rubrique « on a aussi aimé »  

 Le Comité de lecture Éclats de Scène 

 L’association À mots découverts, qui avait lu la pièce sous son titre initial, Meurtre au Cabinet 



 

  Presse  

 

 



 

 



 

 
Véro Béno 
8 mars 2016 

 

 

 

 



 

 

 


