Je suis Top ! Le premier spectacle gratuit pour les hommes !
Et si l’égalité était aussi une affaire d’homme ?
Paris, le 10 juin 2012 ‐ Blandine Métayer revient du 24 septembre 2012 jusqu’au 30 avril 2013 avec
Je Suis Top ! au théâtre de l’Archipel, pour le plus grand plaisir de ceux qui ne connaissent pas
encore l’histoire personnelle et professionnelle de Catherine Boissard, « top manager » qui est
parvenu à percer le plafond de verre… Parce que les hommes sont aussi concernés, elle propose
aux femmes de les inviter :

du 24 septembre au 6 novembre 2012,
pour une place achetée par une femme :
une place gratuite pour l’homme qui l’accompagne!
Une occasion pour les femmes de faire découvrir aux hommes de leur entourage les coulisses de
leur vie professionnelle.
Sujet d’actualité, au cœur de tous les débats médiatiques, économiques, politiques... l’égalité est‐elle
un objectif illusoire ou une réalité que les femmes ne parviennent que douloureusement à atteindre?
Est‐elle facilement instaurée au sein des entreprises ? Comment est‐elle vécue par celles qui sont
directement concernées ? A quoi les femmes doivent‐elles faire face pour équilibrer vie de famille et
vie professionnelle?
Véritable pièce sociologique, Je suis Top ! de Blandine Metayer fait le constat des rouages de notre
société et donne un aperçu saisissant de la vie des femmes en entreprise. L’objectif ? Ouvrir le
dialogue sans incriminer, mettre en lumière les disparités existantes entre hommes et femmes,
affaiblir le sexisme ordinaire, encore ancré dans les codes de l’entreprise, et montrer le chemin qu’il
reste à parcourir pour atteindre une réelle égalité femme‐homme.

Cliquez pour visualiser la bande annonce de « Je suis Top ! »

« Vous avez voulu être cadre… assumez ma grande ! »
Ce spectacle est écrit à partir de témoignages réels, et dévoile les victoires, mais aussi les obstacles
que chaque femme a pu rencontrer, ou rencontre encore aujourd’hui dans sa vie professionnelle.
Drôle et piquante tout en étant touchante, Blandine Métayer livre les confidences du personnage de
Catherine Boissard, femme cadre qui parvient à intégrer le top management de son entreprise. On
vit avec elle ses joies, ses craintes, ses périodes de doutes, mais aussi les moments plus cocasses de
son ascension professionnelle, malgré son divorce et sa maternité, son rapport aux hommes qui

l’entourent tant au bureau qu’à la maison... L’occasion pour les hommes de se glisser dans la peau
d’une femme le temps d’une soirée et de découvrir l’égalité sous un nouvel angle !

Blandine Metayer dans Je suis top ! du 24 septembre 2012 au 30 avril
2013
Offre limitée du 24 septembre au 6 novembre 2012 : une place
achetée par une femme, une place offerte pour l’homme qui
l’accompagne !*

Théâtre de l’Archipel :
17 boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
Metro Strasbourg Saint Denis
Parking Bonne Nouvelle/ Gare de l’Est
Location au 01 48 00 04 05 (voir les modalités d’achat/réservation)
Bande annonce « Je suis top ! » : http://www.jesuistop.fr/je‐suis‐top‐la‐bande‐annonce‐
video/#.T8Tv0fMqDVQ.google
*

Uniquement sur réservation auprès du théâtre de l’Archipel

Blandine Metayer :
Comédienne, Auteure, après ses débuts au conservatoire, elle joue « Le Roi se meurt » d’Eugène Ionesco puis
la fille de Jacqueline Maillan dans « Le Pont Japonais ». Ensuite c’est la grande aventure de la télévision avec
des rôles de comédie : 4 ans au « Petit théâtre de Bouvard » « Rira, Rira pas » avec Jean Yanne, « La Classe »
mais également des rôles dramatiques, notamment dans la série « Tribunal » et plusieurs films réalisés par Jean
Louis Lorenzi. Elle a mené de front une carrière d’auteure et écrit des centaines de sketches et de nombreux
scénarii pour la télévision (TF1, France 2, France 3) ainsi que « Célibattante ! », pièce à un personnage qu’elle a
interprétée de septembre 2001 à janvier 2003.
En 2010, après avoir interviewé des dizaines de femmes en entreprises, travaillé avec Cécile Ferro (sociologue
au Laboratoire G.Friedmann) et beaucoup échangé avec Brigitte Grésy, elle a conçu « Je suis Top ! », un « seule
en scène » à la fois drôle et émouvant : L’histoire retrace, tant sur le plan professionnel que privé, le parcours
d’une femme qui a percé le plafond de verre. Cette pièce à un personnage se joue au Théâtre de dix heures
depuis le 20 septembre 2010 mais également en galas privés en Entreprise, associations et réseaux (et ce aussi
bien en Français qu’en Anglais).
En Entreprise : elle est par ailleurs directrice artistique de la Société « Changement de Décor » (Société de
production et d’animations évènementielles) et associée à David Riquet (Directeur et Producteur du spectacle).
Depuis plus de 15 ans, elle a écrit, mis en scène et interprété de nombreux spectacles pour l’Entreprise et
animé fréquemment des formations conçues par ses soins…
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