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Work

C‘est la fin de la journée et nous essayons de faire de notre mieux, de
faire les bons choix. Six personnes s’y emploient dans un grand bureau
partagé… Work est une exploration symbolique, impassible et drôle des
principes, implicites ou imposés, de la culture contemporaine du travail.
La nouvelle création du per formeur et musicien anglais et suisse tente
ainsi de répondre aux questions suivantes: si une part du travail con
siste à présent à organiser d’autres personnes pour qu’elles
l’effectuent effectivement, est-ce qu’un véritable travail est toujours
exécuté par d‘autres personnes que soi? Si votre travail consiste pré
cisément à prévoir l’organisation plutôt que la production, comment
savez-vous que votre tâche est terminée? Comment les employés qui
ne sont pas responsables prennent-ils des décisions? Ou encore: est-il
possible de faire quelque chose de bien quand plus rien ne fonctionne?
À la manière d’un Jacques Tati postmoderne, le Zurichois Phil Hayes
instruit une sorte de bureau chorégraphique habité par six interprètes
exemplaires. Alors qu’ils tentent de décoder les règles invisibles de
leur travail, les téléphones n’arrêtent pas de sonner et les documents
restent empilés. Et lorsque les problèmes de collaboration inter-dépar
tement émergent, les conflits de responsabilité commencent…
Après les jubilatoires Legends & Rumours et These Are My Principles…,
le spectacle de Phil Hayes rend à nouveau compte avec humour et une
forme de virtuosité souriante de l’absurdité de situations collectives
ordinaires.
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«C‘est réellement un plaisir de suivre ces six interprètes. Ils sont vifs, ils
sont extrêmement précis, on perçoit chaque regard qu’ils s’échangent
du coin de l‘œil... et comme je l‘ai dit, c’est précisément ce que la pièce
ne fait pas, qui la singularise. Justement, elle ne tombe pas dans un
jeu psychologique, réflexif, ironique, mais, au contraire, elle montre, de
cette manière brute, spécifique à Phil Hayes, que ce qui est accompli
de manière réellement conséquente, parvient aussi à se transcender.»
Dagmar Walser, Radio SRF2 Kultur, 27.11.17

«Ce pourrait être le département d‘un grand groupe qui aurait été oublié
lors d’une fusion et une délocalisation compliquées, sans que personne
ne prévienne le personnel ou le services des paies (...) Dans WORK,
Phil Hayes décrit le monde du travail comme un lieu de stockage pour
salariés en attente qui ne font que simuler la compétence profession
nelle et l‘intérêt empathique des uns pour les autres.»
Thierry Frochaux, P.S. Zeitung, 01.12.17

«WORK crée une sorte de situation de laboratoire. La pièce donne à voir
de manière très réaliste l‘absurdité du travail quotidien moderne et rend
visible cette choréographie unique de démarches et de mouvements que
les employés dansent au quotidien.»
Isabel Hemmel, Tagesanzeiger, 25.11.17
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Phil Hayes est un per formeur, acteur, réalisateur et musicien anglais et suisse
basé à Zurich. Installé en Suisse depuis 1998, il développe depuis lors son
propre travail de per formance sous le label First Cut Productions avec des
pièces pour la scène comme Waiting For Rod (2005), The First Cut (2007),
Where Were We (2008), Awkward Human (2011), Legends & Rumours (2013),
Love & Happiness (2014), Places Of Interest (2016), These Are My Principles…
(2016) and WORK (2017). En 2013, il a reçu le prix Werkstipendium de la ville
de Zurich pour l’ensemble de ses créations.
Remarquable interprète au naturel désarmant, Phil Hayes invente des formes
théâtrales inédites à la fois simples dans leur principe et étonnamment riches
dans ce qu’elles évoquent et dans lesquelles quelque chose finit souvent
par se désagréger dans une sorte de comédie mélancolique. Il y démonte la
fabrique des récits et se glisse dans l’espace disjoint entre nos attentes,
nos pressentiments et ce qui a effectivement lieu – ce qui est vrai pour les
interprètes comme pour les spectateurs.
Phil Hayes collabore également avec d’autres artistes et groupes, notamment
le collectif britannique Forced Entertainment et la chorégraphe Simone
Aughterlony, ainsi qu‘entre autres avec: Nada Gambier, CAMPO, Maria Jerez,
Thomas Kasebacher, Chris Kondek & Christiane Kuehl, Angela Schanelec,
watzdameyer, Sachs & Suhner, Salome Schneebeli, Stadttheater Bern, Regina
Wenig, Cocoloco Per formance, Urbanauts, Mass & Fieber, Natural Theatre
Company, Bruvvers, Thom Luz, Knar f Rellöm, Low Flying Theatre, Guz, Live
Theatre Company, Jerr y J. Nixon, DALA Produkte and Voodoo Rhythm Records.
Phil a été artiste en résidence en 2017 à la Zürcher Hochschule der Künste.
Il travaille actuellement sur un projet de résidence collaborative à la Gessner
allee Zurich sous le titre Under The Influence.
Phil poursuit son projet musical avec son groupe – Phil Hayes & The Trees –
avec lequel il a produit deux albums depuis 2015 sur le label DALA Produkte.
www.philhayes.ch

Phil Hayes/First Cut Productions – WORK – F | www.thefirstcut.ch | 13.03.18 	

5 |5

