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work in regress
tout public dès 14 ans

sPectacLe • théâtre
Auto-évaluation du travail à 360° par le Collectif Plateforme

Trois comédiens, trois tabourets, trois cravates. Et des dizaines
de témoignages de travailleurs... De ces paroles, émerge une
langue poétique pleine de rage de vivre. Au fil de ces témoignages
monologués, de ces discussions rejouées, de ces moments
de folie chorégraphique, une histoire collective se réinvente et
ramène chacun à ses propres expériences. A travers ces moments
de partage, de crises et de résistances, le spectacle interroge la
possibilité du bonheur au travail, et pourquoi pas, celle de changer
le monde...
Work in Regress est écrit d’après des témoignages recueillis, pendant
trois ans, à travers le Nord-Pas-de-Calais, auprès de travailleurs de
tous horizons.

le propos

« Un jour la nouvelle direction nous reçoit et nous dit : « voilà les
chiffres imposent que... On a besoin que de deux dans les bureaux...
Y a une personne en trop dans le service... À vous de décider qui. »
Là on t’a lancé la balle puis après ça... ça cogite ça cogite »
Le déclic, c’est France Télécom et sa série noire de suicides. C’est la
découverte de ce schéma macabre qui prévoit froidement la dépression du
salarié pour qu’il décide – lui-même – de quitter l’entreprise.
Nous sommes partis à l’écoute, recueillir des paroles de travailleurs de
tous horizons pour en savoir un peu plus. Nous avons parlé aussi à des
sociologues, des syndicalistes, des D.R.H., etc. Nous avons commencé à
sentir comme une lame de fond, une tension grandissante. Construisons
un spectacle patchwork, sans histoire conductrice, mais nourri de dizaines
de fragments de vie, dans un entrelacement qui fait sens. Avec comme fil
rouge, cette montée en tension, cette tentative de renversement de notre
rapport au travail. Rejouons les paroles d’interviewés. Parfois les disant tels
quels, parfois les triturant, parfois les dialoguant.
Face à ces paroles éclatées, les trois acteurs forment un chœur minimal
et contemporain. Un trio de porte-paroles qui passe de la narration à
l’incarnation. Ici, pas de personnages. Que des figures, des partitions. Des
acteurs qui se laissent transformer par leurs textes. Qui jouent à rejouer.
L’enjeu est de jouer l’instant, au présent, sans artifice, dans un espace
scénique dépouillé. L’acteur comme le spectateur ne s’attache pas à un
personnage mais à une histoire collective qui se construit au fur et à mesure
des fragments partagés.

Les artistes

pierre boudeuLle

Formé au Conservatoire Royal de Mons, il se perfectionne au clown auprès de Guy Ramet, dirige la Cie Bakanal et slame dans le groupe Furieux
Ferdinand. Pierre joue notamment sous la direction de Christophe Moyer,
Jean-Maurice Boudeulle, Ismaël Jude, Amar Oumaziz...

david lacombleZ

Assistant à la mise en scène et comédien pour Jean-Marc Chotteau, Vincent Goethals, Denis Bonnetier, Jean-Maurice Boudeulle, ou encore
Bruno Tuchszer. Il approche le spectacle à travers différents aspects : mise
en scène, jeu, scénographie, manipulation de marionnettes...

JaCob Vouters

Formé au Cours Florent, il débute sa carrière de comédien en région parisienne. Jacob revient vers la métropole Lilloise et fonde la Cie Actes Inédits. Il y interprète Beckett, Van Der Meersch ou Tchekhov.

Christophe moYer

Metteur en scène de la compagnie Sens Ascensionnels dont le travail
est très représenté sur le territoire du Pas-de-Calais, notamment par sa
résidence à Grenay et la création de Naz, pièce diffusée à travers toute la
France.

sabine anciant

Professeur de Danse à Lille, Sabine travaille à la chorégraphie ou à l’assistanat à la mise en scène auprès de plusieurs compagnies de la région
Nord-Pas-de-Calais dont Théâtre Diagonale, L’aventure!

Jean-françois metrier

Régisseur général notamment des Cies Zapoï, Sens Ascensionnels,
Théâtre diagonale ou des Blouses Bleues, il a aussi été le directeur technique du Grand Bleu à Lille.

distribution & production
Concepting & Acting : Pierre Boudeulle, David Lacomblez,
Jacob Vouters. Consulting artistique : Christophe Moyer. Body
Coaching : Sabine Anciant. Président-Régisseur-Général : JeanFrançois Métrier.
Production : Collectif Plateforme. Coproduction : Théâtre de
l’Aventure, La Générale d’Imaginaire, Ville de Méricourt, RéActifs,
Travail et Culture. Soutiens : Conseil Général du Pas-de-Calais
et Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, Théâtre Massenet,
Le Fil et la Guinde, MJC d’Halluin, Cie La Virgule, Maison Folie de
Wazemmes, Le Zeppelin, La Gare.

Conditions techniques

Durée : 55 minutes (le spectacle peut être
suivi d’un débat). En tournée : 4 personnes.
Scène : 5 x 4 m. Installation : 3 h (après
pré-implantation lumières). Sonorisation :
non. Lumière : oui*. Une version tout-terrain à
destination des lieux non-équipés est disponible.
* fiche technique sur demande
Des rencontres et des actions de
sensibilisations peuvent être mises en
place en marge du spectacle.
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Lecture muSIcaLe • Chroniques de PSA Aulnay de Sylvain
Pattieu, éditions Plein Jour

extraits
« Ça a commencé par le vide. Ils ont démonté les vieilles lignes,
ils ont assaini les sols, ils ont monté les nouvelles, pour la C3,
et puis rien. Des emplacements déserts. Des zones à l’abandon.
On attendait un deuxième véhicule, une deuxième ligne,
un deuxième projet. Ç’aurait été rassurant. Mais rien.
Ces endroits non utilisés, c’était pas normal, une perte d’argent,
le terrain, ça coûte. On a commencé à se poser des questions. »

le propos

En 2014, le groupe PSA ferme le site d’Aulnay-sous-bois. C’est à nouveau un symbole de l’industrie française qui disparaît, englouti par une
crise qui fait à ce point partie de notre paysage que la réalité humaine
des désastres qu’elle provoque est devenue abstraite. Pourtant il suffit d’engager la conversation, d’écouter ceux qui la subissent de plein
fouet... C’est ce qu’a fait Sylvain Pattieu aux côtés des ouvriers d’Aulnay,
de l’annonce de la fermeture à la confirmation du plan social, après des
semaines de grève. C’est leurs voix inoubliables que nous donnons à
entendre ici. Ces voix qui portent un combat, et la puissance du refus
de mourir. Ces voix qui affirment une dignité que rien ne pourra détruire.
Les fermetures d’usines en Europe il y en a tous les jours. Noyées dans
les flux médiatiques. Nous nous sommes habitués à la vision des visages
révoltés ou désespérés, des palettes qui brûlent, des piquets de grève.
Nous nous sommes habitués à la dégradation du dialogue social (est-il
possible d’ailleurs ?), aux patrons qui, attaqués en justice, préférent payer
des amendes plutôt que d’assumer des plans sociaux. Continental, Moulinex, Michelin, Molex, Lejaby, la liste est longue, le désespoir s’amplifie et la
violence monte. Il y a ce malaise permanent, et nous vivons avec. On nous
a dit que c’était la fin du monde ouvrier en Europe. Que les ouvriers maintenant c’est les autres : Marocains, Roumains, Indiens, Chinois… Dans cette
crise c’est capital contre travail en fin de compte. Alors comment ne pas
se résigner ?
Pourtant quand nous découvrons les témoignages des ouvriers de PSA
Aulnay dans Avant de disparaître, nous sommes profondément émues.
Ici ce ne sont pas des personnages. Ce sont des gens qui parlent, des
gens qui livrent leur quotidien. Qui partagent avec nous leurs réflexions.

Comment ils vivent leur travail. Comment leur usine, c’est eux qui l’ont
construite. Par leur travail, leur sueur, qui ont payé les machines, les salaires
des dirigeants. Comment ceux-ci leur ont menti. Tristesse, révolte, colère.
Lucidité aussi. Ici c’est l’histoire d’une usine qui ferme. Et des ouvriers qui
parlent de PSA. L’histoire d’une lutte de onze mois. Qui fait écho à d’autres
luttes, partout, là, maintenant. Et pages après pages cette fierté d’appartenir à la classe ouvrière, cette classe ouvrière qui faisait peur, aujourd’hui
attaquée, malmenée. Mais qui continue de crier face à un gouvernement
impuissant. Des histoires personnelles, pour sortir de la résignation.
Il fallait donner à entendre ça : ces petites histoires, dans la grande Histoire de
la crise européenne. Une façon de leur rendre hommage, oui, mais aussi de
prendre du recul, de réfléchir, d’apprendre de leurs expériences. De comprendre
peut être que les seules luttes que l’on perd sont celles qu’on ne mène pas.

les artistes

sophie boulanger

Comédienne, metteur en scène et auteur, Sophie Boulanger
travaille régulièrement sur des adaptations de textes littéraires pour la scène. Elle est actuellement artiste associée
de La pluie d’oiseaux et de La Générale d’Imaginaire,
notamment sur des projets artistes-habitants. Elle est également co-créatrice du festival Emois et moi, festival de littérature ado.

louise bronx

Comédienne, chanteuse, collagiste visuelle et sonore,
et performeuse, Louise Bronx a travaillé en tant que
comédienne pour des compagnies de théâtre et de théâtre
de rue (Collectif Organum, Détournoyement, Art Point M,
Eolie Songe...). Elle collabore avec de nombreuses équipes
artistiques pour faire des bandes sons de spectacles ou de ciné-concerts (La
Pluie d’Oiseaux, Jean-Louis Accetone et Equipe Monaque 1, Amalgamix...),
des performances de personnages insolites (complice de Laure Chailloux sur
plusieurs spectacles...) ou encore des sets de DJ. Depuis quelques années,
elle est partie prenante des 2 ailes, en tant que comédienne mais aussi en tant
que collagiste sonore.

distribution & production
Adaptation, interprétation : Sophie Boulanger. Création sonore et
musicale, interprétation : Louise Bronx.
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : maison Folie
Wazemmes et Ville de Lille

Conditions techniques
Durée : 40 minutes (le spectacle
peut être suivi d’une rencontre)
En tournée : 2 personnes
Scène : 5 x 3 m
Installation : 2 heures
Sonorisation : oui*
Lumière : oui* (pénombre et vidéoprojecteur indispensables)
Personnel local indispensable :
le régisseur son
* fiche technique sur demande
Des ateliers d’écriture et
d’expression animés par les
artistes peuvent être mis en
place en marge du spectacle.
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