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La recette de « Stress-Citron »
Une comédie qui égratigne l’exercice du pouvoir

Prenez une Camille pressée et autoritaire, ajoutez-y un Fred, 
râleur invétéré, une Luce sympathique et incapable de s’affirmer 
et additionnez d’un Thomas libidineux et soumis à sa mère. 

Compressez bien le tout dans un espace de travail qui se réduit de 
jour en jour jusqu’à obtenir une équipe très instable. Incorporez 
alors un Jean-Edouard manipulateur et tyrannique pour pimenter 
l’ensemble. Faites mijoter tous ces ingrédients pendant quelques 
scènes et vous obtiendrez un cocktail de situations comiques et 
explosives qui s’enchaîneront à un rythme infernal. 

Dégustez le tout avec une pincée de règle des 5C, « C’est con, 
mais c’est comme ça ! ».

Béatrice FERRIER est autrice, metteure en scène et directrice d’acteur.ice.s. Elle 
fonde l’entreprise de spectacles « Le Théâtre sur Mesure » qu’elle dirige depuis 2002. 
Elle enseigne également la mise en scène de soi à l’aide des techniques théâtrales au 
Conservatoire National des Arts et Métiers depuis 2018.

Hubert DESPLAT réalise un parcours de 20 ans au sein d’une DRH du secteur 
de la finance. Il quitte cette activité en 2002 pour fonder le « Théâtre sur Mesure » 
avec Béatrice FERRIER et anime des conférences et des débats sur la vie au travail. 
Il intervient également comme professeur de communication au sein de Kedge 
Business School de 2003 à 2011. 
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