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Prends garde à toi
Trois commerciaux ambitieux, attendent 
leur patron pour un entretien d’évaluation 
qui décidera de leur sort. Ils le savent, 
l’entreprise doit réduire ses effectifs et 
l’un d’entre eux sera licencié à l’issue de 
l’entrevue. Mais lequel? Quand on est trois, 
et qu’il n’y a que deux postes, c’est la loi de 
la jungle qui s’impose et le faible doit être 
sacrifié pour que les forts survivent. 

Qui est le Taureau du titre ? 

Est-ce Thomas, victime désignée pour 
l’abattage dans l’arène entrepreneuriale, 
cible de tous les harcèlements (bullying), 
une cible qu’il convient de toucher en plein 
dans le mille, in the bull’s eye ?

Est-ce Tony, le mâle alpha, l’armoire à 
glace, le malabar (the bull également), qui a 
sucé au berceau le lait de l’aisance et de la 
domination ?
 
Est-ce Isobel, froide et manipulatrice, 
prête à tous les mensonges, (bullshit) pour 
assouvir sa soif d’ascension ?

Est-ce Carter, chantre d’un impitoyable 
darwinisme social qui sacrifie les moins forts 
sur l’autel de la croissance et des marchés 
en hausse (bull market) ? 

Tragicomédie anglaise au vitriol, Bull dresse 
un tableau cruel des rapports humains. 
Deux compagnies, Grand Boucan et Anyone 
Else but You, s’associent pour la création 
française de ce grand succès de la scène 
britannique, où le sourire n’exclut pas la 
réflexion.

L’auteur
Dramaturge britannique parmi les plus connus et les plus brillants de sa génération, Mike 
Bartlett, né en 1980, aime à plonger le spectateur dans un récit percutant aux saveurs 
cinématographiques. Diplômé d’Oxford et de Leeds, il écrit pour la scène mais aussi 
énormément pour la télévision et la radio britannique. Sa série The Town, l’a révélé au 
grand public à travers le prix du meilleur scénario au BAFTA. 
C’est avec Cock (récit complexe, drôle et cruel d’un homosexuel qui sent une attirance 
inexplicable envers une femme) que Mike Bartlett s’impose comme un auteur dramatique 
incontournable du paysage anglo-saxon. Il accède à une véritable notoriété et en 2012 
sa pièce suivante Love, Love, Love obtient le prix de la meilleure pièce dramatique en 
Angleterre. 
Mike Bartlett met aussi en scène dans les théâtres nationaux comme dans des lieux 
alternatifs dont l’objectif est de dénicher les talents de demain. Il a écrit une vingtaine de 
pièces dont la plus connue en France est Contractions. 



Quelques mots sur le 
spectacle

En choisissant la comédie grinçante, et en 
faisant de la moquerie l’instrument de la 
déconfiture de Thomas, Mike Bartlett fait du 
public l’acolyte involontaire d’une minutieuse 
entreprise d’humiliation. Faisant d’une 
pierre deux coups, Tony et Isobel mettent 
pour ainsi dire Thomas en boîte et le 
spectateur dans leur poche. Mais on le sait, 
l’humour et le sarcasme sont instruments de 
domination. Ils construisent et renforcent un 
dispositif de pouvoir. « Les rieurs sont pour 
vous, madame, c’est tout dire » résume Le 
Misanthrope. Le spectateur de Bull voyagera 
donc pour son plaisir dans les strates 
souterraines du sourire, tantôt complice des 
personnages, tantôt partageant le regard 
amer de l’auteur, peintre désabusé d’un 
monde impitoyable. 

La scénographie s’inspire des sièges sociaux 
des géants du numérique. Les boiseries 
claires, les éléments empruntés à la nature, 
la blancheur lumineuse ou le vert acidulé des 
accessoires, dessinent un univers rassurant, 
destiné à faire oublier la réalité du travail.  
Nous sommes dans une crèche pour adultes. 
L’ambiance décontractée, ponctuée de 
séances de team-building ludiques, évoque 
un processus d’infantilisation doucereux, 
une tendance très actuelle du management 
cool et fun. 

En faisant de Carter, le tout-puissant 
patron, un adolescent capricieux à la tête 
d’une start-up, les choix de distribution 
renversent le rapport de pouvoir traditionnel 
et suggèrent un contexte où vieillir confine à 
la faute professionnelle. 

La mise en scène élargit le propos sociétal 
de Bartlett pour explorer les lisières du 
fantastique. Quittant par moments le 
premier degré du réalisme, le monde de 
l’entreprise se voit contaminé par le délire 
paranoïaque de Thomas. Le spectateur 
partage sa subjectivité et peut envisager la 
situation sous deux angles, telle qu’elle est 
réellement et telle que Thomas, en proie à 
ses angoisses et ses obsessions, la vit. Les 
lumières et l’univers sonore font bifurquer 
la scène vers un univers cauchemardesque 
qui permet des interprétations tantôt 
menaçantes et tantôt burlesques.



Bruno Buffoli  
(Tony) a travaillé sous la 
direction de Niels Arestrup, 
Agathe Alexis, Sylvain 
Maurice, Laurent Hatat, 
Stuart Seide, , Matei Visniec. 
Il a été artiste associé au 
centre dramatique de 
Béthune sous la direction 
d’Agathe Alexis. De 2005 à 
2010, il travaille avec Nora 
Granovsky au sein de la 
compagnie BVZK et créé 

des pièces de,Visniec, Kafka, Marius von Mayenburget 
et Sybille Berg. En 2009, il crée la compagnie Anyone 
Else pour laquelle il écrit, met en scène et joue 
Autoportrait/Autofiction, Comédie sur un quai de 
gare de Samuel Benchetrit puis La Plaine était Bleue.

Carine Bouquillon
(Isobel) a tourné dans une 
vingtaine de films pour 
le cinéma et la téélvision, 
notamment avec Christin 
Carion, Hervé Hadmar, 
Philippe Lioret ou Vincent 
Garenq. Elle est nominée 
comme meilleure actrice 
au Festival de Varsovie 
pour son rôle dans Martha 
de Raphael Dethier. Au 
théâtre elle collabore avec 

Bruno Lajara pour Comédie Tchetchene de Yoann 
Lavabre, Stéphane Verrue pour Le Talisman de 
Johann Nestroy ou Christophe Piret pour Mariages. 
Avec Grand Boucan elle a joué dans Le Système 
Ribadier, Les Pionnières, Le Principe d’Archimède 
et mis en scène À ceux qui nous ont offensés de 
Jérémie Lefebvre.

Alexandre 
Goldinchtein 
(Carter) s’est formé à 
l’Ecole du Nord auprès de 
Christophe Rauck, Maguy 
Marin, Alain Françon, 
Frédéric Fisbach et Cécile 
Garcia-Fogel. En 2018, 
il joue dans Les Enfants 
de Lucas Samain sous 
la direction d’Emmanuel 
Meirieu et dans Le Pays 
Lointain de Jean-Luc 

Lagarce mis en scène par Christophe Rauck au 
Théâtre du Nord et au Festival IN d’Avignon.

Bruno Tuchszer 
(Thomas) a joué au cinéma 
sous la direction de Michael 
Haneke, Christian Vincent, 
Claude Berri ou Philippe 
Lioret. Au Théâtre du Nord 
on l’a vu dans Nathan Le 
Sage de Lessing dirigé par 
Laurent Hatat ou Ohne de 
Dominique Wittorski mis 
en scène par Olivier Menu 
et Vincent Dhélin. Au CDN 
de Béthune il a joué dans 

Monsieur de Pourceaugnac de Molière mis en scène 
par Jean Lacornerie et dans l’Homme en Faillite de 
David Lescot mis en scène par François Godart. Pour 
Grand Boucan, il joue dans Le Système Ribadier, Le 
Principe d’Archimède et À ceux qui nous ont offensés.

Depuis 2013, la compagnie Grand Boucan a pour ambition de privilégier l’accessibilité de 
ses spectacles au plus grand nombre. Ses dernières créations se sont attachées à faire 
découvrir des auteurs vivants comme le suédois Carl Henning Wijkmark avec Une Mort 
Moderne, monologue satirique traitant de la fin de vie. En 2016 Grand Boucan assure la 
création française du Principe d’Archimède, succès international du catalan Josep Maria Miro, 
mis en scène par Bruno Tuchszer. En 2018 Carine Bouquillon met en scène A ceux qui nous 
ont offensés d’après le Collège de Buchy du jeune romancier français Jérémie Lefebvre, le 
spectacle est programmé dans le cadre du dispositif Hauts-de-France en Avignon en 2019. 

Anyone Else but You existe depuis 2008 à l’initiative de Bruno Buffoli. Ses axes de recherche 
sont multiples, allant de mises en scène soucieuses de s’adresser au plus grand nombre telle 
Comédie sur un quai de gare de Samuel Benchetrit, à des spectacles cherchant à définir un 
vocabulaire de mise en scène bien moins conventionnel comme le très intime Autoportrait-
Autofiction présenté à Avignon en 2010. Avec la Plaine était Bleue, la compagnie explore 
des pistes inédites avec un dispositif sonore et olfactif complexe et original. Anyone Else but 
You propose également des petites formes et des lectures-spectacles à destination des 
territoires ne bénéficiant pas d’infrastructure culturelle. En 2018 Bruno Buffoli met déjà en 
scène de Mike Bartlett avec Contractions.                 



Eléments Techniques
Fiche technique disponible sur demande 
Montage : J-1
Profondeur (derrière le RPF) : 6,50 m
Hauteur sous perches : 4,50 m 
Ouverture du plateau : 7 m

Conditions d’accueil :
Prix de cession : 
Une représentation :3200 € HT
Au delà : nous contacter. 

Transport équipe artistique : 
Forfait kilométrique de 0,40 €/km + péages pour une voiture au départ de Lille ou billets 
SNCF 2ème classe pour 4 personnes 

Transport décor et équipe technique : 
Location 12m3 au départ de Lille + gasoil + péages + forfait conducteur de 0,20€/km au 
delà de 200km. 

Repas et hébergement : 
pour 6 personnes : 4 comédiens et 2 techniciens

Calendrier 2019
17 et 18 janvier.....................................   

22 janvier................................................    

24 janvier au 9 février..................   

15 mars ....................................................    

21 et 22 mars ......................................  

29 mars ..................................................  

5 avril ........................................................              

19 avril ......................................................             

23 avril ....................................................                            

26 avril .....................................................                            

Contact : 5 rue Durnerin 59000 Lille / 06 51 32 57 75 
grandboucan@gmail.com / www.grandboucan.org

Maison folie Wazemmes, Lille 

Escapade, Hénin-Beaumont 

Salon de Théâtre,Tourcoing 

AREA, Aire sur la Lys 

MACC, Sallaumines 

Arc En Ciel, Liévin 

Majestic, Carvin 

Théâtre Pierre de Roubaix, Roubaix 

La Manufacture St Quentin 
 
 Espace Ronny Coutteure, Grenay 




