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Texte : NICOLA BOULANGER  
 VALÉRIE BOUTIN  
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 et FRANÇOIS-GUILLAUME LEBLANC
Mise en scène : NICOLA BOULANGER
Collaboration à la mise en scène :  MÉLISSA BOUCHARD
Direction de production :  LAURENCE CROTEAU LANGEVIN
Mentorat :  MICHEL NADEAU
Conception décor,  
costumes et accessoires :  NATHALIE CÔTÉ 
Conception d’éclairage : JÉRÔME HUOT
Conception vidéo :  JEAN-PHILIPPE CÔTÉ 
Conception sonore :  ROBERTO SCHILLING POLLO DUARTE
Assistance à la conc. sonore : NANDO DUARTE
Régie :  MÉLISSA BOUCHARD
Interprétation :  VALÉRIE BOUTIN 
 PAUL FRUTEAU DE LACLOS 
 et GUILLAUME PELLETIER

MEET_INC.
Le principe de Peter soutient que dans toute hiérarchie, chaque employé 
tendra à s’élever jusqu’à son niveau d’incompétence. Le corollaire 
de ce constat est qu’avec le temps, tout poste sera occupé par un 
employé inapte à en assumer les fonctions. Pour atteindre le sommet, 
la compétition, le réseautage et la consommation sont de puissants 
outils pour engraisser notre ego. La réussite à tout prix. Quelles sont 
les limites de l’ambition? Les désirs des uns peuvent se révéler l’enfer 
des autres… 
Venez prendre place dans notre machination et mettre le doigt dans 
l’engrenage de notre grande entreprise en prenant part à une réunion 
d’employés des plus saugrenues. Une annonce importante est faite : une 
prime sera octroyée à l’employé modèle par excellence. Cette soirée, 
suivant les soubresauts de notre économie bidon, prendra parfois des 
airs de congrès festif, avec ses excès, ses écarts de conduite et ses flirts 
douteux, ou de guerre de tranchées aux surdoses de compétitivité, de 
dépressions et d’épuisements professionnels quotidiens. 
Qui de mieux que nos gloutons bouffons pour se bousculer à ce buffet 
servi par la constante croissance économique ? 

MOT DU METTEUR EN SCÈNE
Ce soir, vous assisterez à quelque chose de grand, quelque chose de 
beau, d’unique, qui dépasse la capacité de compréhension des êtres 
qui ne font pas partie de l’élite. Ce qui se passera entre les murs de 
Premier Acte dans les prochaines minutes avait été prédit par les plus 
grands devins de l’histoire : Cassandre, les Mayas, Nostradamus, Jojo 
Savard... 
Ce spectacle, c’est la fin d’un monde afin qu’un nouvel ordre puisse 
s’établir, dans lequel l’appât du gain ne serait plus une source de honte, 
mais, au contraire, l’apanage des grands.
Peut-être angoissez-vous en ce moment. Peut-être vous dites-vous 
que vous n’êtes pas dignes. Mais, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes 
ici, c’est qu’inconsciemment vous avez répondu à un appel. L’appel 
du 1 % qui, à travers les brumes de la médiocrité plébéienne, vous 
rassure : vous méritez le privilège de voir Meet_Inc. Vous êtes la fine 
fleur de notre société. Regardez autour de vous à présent, à droite, à 
gauche, devant, derrière… Bienvenue parmi les gens de qualité! 
Meet_Inc., la multinationale à la moralité flexible, vous ouvre les 
portes de l’antre des bouffons Lacharrue, Wannabe et Douchebag. 
Ici, la réponse aux affres du milieu entrepreneurial et aux dérives de 
la surconsommation est un rire gras, tonitruant et grotesque. Vos 
hôtes et hôtesse difformes se pareront de leurs plus beaux atours et 
ne lésineront sur aucun artifice pour vous faire vivre l’inoubliable. Les 
chemins de la prospérité n’auront jamais été aussi pavés de mauvaises 
intentions. Meet_Inc. est une opportunité réservée au gratin : vous 
l’avez saisie pour le meilleur et pour le pire. Bonne soirée!
— Nicola Boulanger
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