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un CABARET INDUSTRIEL

une usine itinérante …
Cette création lorgne du côté des idées de Charles Fourier et Pierre-Joseph
Proudhon, poussant nos illusions jusqu’à l’autogestion et la « divine anarchie ».
Un phalanstère d’un autre genre interrogeant une certaine nostalgie romantique
de la mémoire ouvrière, où la mécanique humaine y serait magnifiée.

Ce spectacle est un non-sens, une utopie à part entière,
Un ENTRESORT GéANT avec 12 protagonistes

ouvriers, comédiens, musiciens,
360 minutes (6 heures d’ouverture par jour) à 360° (espace de 30m x 30m)
avec des machineries à musique de grand format
dans une imagerie théâtrale populaire.

Tradition foraine anachronique qui frôle parfois la folie où le prolétaire burlesque
côtoie la poésie politique, alliance subtile des automatismes humains & techniques,
où plane l’ombre de Tati - « Jour de Fête », et de Chaplin - « Les Temps Modernes ».

SEQUENCES SONORES – AUTOPSIE D’UNE ENCLUME – VIRGULES POéTIQUES
PIANO DéSOSSé & OUTILS MUSICAUX – CABINET DE CURIOSITéS MéCANIQUES
DéMONSTRATIONS SPECTACULAIRES – TRAVAIL A LA CHAINE – AUTOGESTION
LUDIQUE – BUVETTE OUVRIèRE – APPRENTISSAGE DE FOLIE DOUCE …
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EVENEMENT EXCEPTIONNEL :
Journées « portes ouvertes » des Etablissements Dynamogène,
fabricants de boîtes à musique depuis 1859.
Dans une ambiance de « garage à musique », au milieu des machines & des outils,
près du bureau d’étude & de la table à dessin, on retrouvera quelques-unes
des plus emblématiques créations de cette illustre maison.
C’est aujourd’hui le 36 du mois, ça s’active dans l’usine, ça grouille et ça chahute.
Un ouvrier recompte méthodiquement les vis et les écrous,
son collègue astique frénétiquement une enclume,
ça lorgne vers l’absurde pendant que le contremaître annonce aux visiteurs
la démonstration prochaine de la machine n°3 à l’atelier B-2.
A l’occasion vous pourrez visiter notre collection de clés à pipe de 12,
consulter les carnets de croquis et admirer quelques prototypes.
Certains engins sont en pâture, à vous de jouer !
Ici & là, quelques ouvriers facétieux préparent des surprises …
Suivez le programme ou laisser flâner votre curiosité,
bienvenue messieurs-dames dans le merveilleux monde du travail !

Travail à la chaîne, petit atelier mécanique, horlogers musicaux,
nous sommes dans une fabrique d’un autre temps. Et pourtant …
Dans un monde à la fois futuriste et désuet, obsolète,
comme surgit de nulle part et qui vous semble familier.
Vous ne vous souvenez plus, mais vous n’avez rien oublié.
Mémoire industrielle, artisanale, odeur de métal froid.
Allez-y, usez le savon de Marseille ou la pâte Arma ®,
la trace de cambouis sur vos mains reste indélébile,
ancrée au plus profond, en filigrane définitif.
Ils ont beau délocaliser, fermer les entreprises, la tradition persiste, résiste.
Par-delà les luttes, les grèves bien agencées par le syndicat,
les pneus qui crament devant le portail d’entrée,
restera toujours l’odeur du café de la pause matinale,
les discussions entre collègues et le sourire narquois de la pointeuse
qui rythme cette sublime descente aux enfers, nous accompagnant jusqu’à la tombe,
de l’autre côté du mur d’enceinte …
Nostalgie d’une époque inventée, rêvée,
nous nous inscrivons dans une tradition anachronique qui frôle parfois la folie.
Nous ne sommes rien, ou si peu, nous autres qui venons le plus sincèrement du monde
vous interpréter cette symphonie décalée. Nous sommes les ouvriers.
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UN ESPACE DE JEU AU COEUR DES VILLES
Jauge journalière de 2000 personnes, flux maxi de 400 personnes
(selon configuration).

Durée : 6h00
Nous proposons également une version courte, plus « spectaculaire » de 2h30
Ce spectacle nécessite des espaces de type places publiques ou cours d’école,
et pourrait également s’exercer sous des halles couvertes, ouvertes aux quatre vents du centre ville,
friches, anciennes usines, hangars agricoles …
L’espace de jeu doit être plat, d’une surface d’environ 30m x 30m (modulable),
et intègre public et dispositif scénographique.
Ce spectacle, conçu comme un entresort géant, comporte une entrée / sortie unique.
Ces six heures de jeu se composent de multiples formes courtes allant jusqu’à 30 minutes.
L’arène est à la fois un espace de découverte, de visite, telle un musée d’une autre génération
(collections à voir, archives à consulter, exposition photos, machines à manipuler soi-même, …),
et de jeu théâtral et musical.
L’esthétique de l’ensemble se présentant sous la forme d’un futurisme désuet, cf « 1984 » (le film)

LE PUBLIC
Le Petit Catalogue est un entresort de gros format avec une durée de visite libre.
Un spectateur sortant laissant place à un entrant, suivant un flux continu.
Notre pari est, par le jeu, le décorum, les odeurs et les bruits de notre usine imaginaire,
de restituer une ambiance onirique & industrielle qui prenne à la gorge, aux tripes et au cœur.

4 postulats de lecture :
promeneur libre, flâneur, regarde croquis, machines, photos, archives, s’installe à la cantine de
l’usine, boit et observe l’ambiance besogneuse de cet endroit.
joueur, participatif, il manipule quelques machines ludiques laissées là à disposition… tourne une
manivelle, appuie sur un bouton … et se laisse surprendre …
spectateur docile, assis sur les gradins, il assiste à des formes courtes théâtrales et mécanicomusicales, dûment programmées et préméditées.
spectateur chanceux, il se laisse surprendre par des impromptus poétiques, au hasard d’un
recoin de l’usine. Il faut savoir être curieux …
Cet espace de jeu conjugue la vision globale des œuvres présentées et induit des rapports :
masse et individu, savoir connaissance et plaisir, frustration de n’avoir pas pu tout voir…
Donc, pas de guide officiel, pas d’obligation, pas de parcours fléché, des indices (à la craie sur le
tableau, en peinture sur des panneaux), des suggestions et à la sono (annonces micro régulières),
on informe, désinforme… Les ouvriers sont là pour aiguiller, rassembler, disperser le public.
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INVENTAIRE NON EXHAUSTIF
DES RECOINS DE L’USINE

PORTAIL D’ENTREE,
Grand portail métallique (tôle rouillée),
2 battants, cagibi avec pointeuse, téléphone,
affaires personnelles …

Marcel, un ouvrier qui parle bien, accueille le public
avec sa faconde légendaire et notre camarade
Joseph explique le processus.
Le ton est donné …

BUREAU D’ETUDE :
Hangar en tôles ondulées galvanisées (5m x 2m50)
Cabinet de curiosités mécaniques, grand fourbi
visible par fenêtre et possibilité d’accès via l’entrée
principale. Bougies, odeurs, souvenirs étranges &
universels …
Chez Pompon, concepteur-alchimiste lunatique.
Discussion chuchotée à l’oreille, grotte foutraque
& poétique où germent les idées.
Autopsie d’enclume & visites aléatoires.
Ça fume et ça se mérite !

TAS DE VELOS,
quelques cadavres de très vieux vélos en
fâcheuse posture …
Inertie métallique, invitation au recueillement …
Accessoirement stock de matières premières.
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MUSEE INTERNATIONAL,
Hangar en tôles ondulées galvanisées (5m x 2m50),
entrée libre ou visite guidée,
Y a à lire, à voir et à entendre. On peut s’asseoir …
Passage obligatoire toutes les 10 minutes.
Galerie de portraits des ouvriers de l’usine, prototypes
désuets, rétrospective cathodique, petites démonstrations,
livre-historique-officiel (3 pages). Possibilité de guide
accompagnateur, Octave ou autre.
Parfois, le musée accueille clandestinement les ouvrierspunks du cabaret hostile, des garnements qui officient
incognito à l’initiative pervertie du camarade Boran.

MACHINE A TIRETTES,
Une authentique ! échappée d’une fête foraine 70’s,
fonctionne réellement avec des pièces de 2 €, c’est un
peu l’arnaque …
« plaisir d’offrir ». Pour pas cher, une véritable boîte en
carton incluant un souvenir inoubliable du passé de l’usine.
Investissez en vous amusant !

ATELIER DE FABRICATION,
Etabli couvert (tôles ondulées), entièrement équipé (étau,
perceuse à colonne), publicités industrielles, annonces des
démonstrations …
… et notre fameuse et authentiquement ancestrale
« scie-automatique » à débiter les rondelles en ferraille.
Lucien s’y activent avec bravoure.
Attention, ça usine, c’est chaud et ça coupe !
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CHEZ VICTOR …
Stand exposition d’outils musicaux,
2 panneaux d’accrochage (4m x 1m50),
Nombreux accessoires et glorieuses
photos d’époque hollywoodienne …
Victor Guzo, maître outilleur musical, ouvrier
bavard, voyageur et polyglotte raconte de
belles histoires incroyables et improvise
parfois quelques mémorables concerts.
Sur invitation uniquement

PARC A MACHINES,
Espace délimité par piquets et corde amovible,
carton explicatif (notice technique) pour chaque
machine à portée de main.
où stationnent glorieusement les 4 engins à
musique mobile, fleurons de notre prestigieuse
maison. A savoir :
la Cymbalobylette, véritable battucada mécanique …
l’Aérophone Moderne, l’ancêtre du Juke-Box …
le Klaxonarion, du cyclisme techno …
la Torpédo Swing, les origines du Rock’n’Roll …
(sous hangar ajouré)

Notre camarade Pépin et son accordéon alcoolisé,
jamais avare d’une anecdote mécanique, s’affaire à
briquer les rouages des engrenages.

BIBLIOTHEQUE,
Caisse en bois accrochée dans un coin
contenant une vingtaine d’ouvrages …
Quelques livres de choix en pâture.
On peut les emprunter librement,
On a le droit de les rendre et de les ranger
à leur place après lecture.
MERCI
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BUVETTE,
Stand avec couverture en tôles ondulées
et comptoir en zinc (véritable piano-bar),
distributeur d’écrou (ex-cacahuètes),
2 tables & 8 chaises, un grand parasol,
un cyclomoteur.
décoration personnalisée …
si notre camarade Ferdinand est d’humeur,
vous pourrez boire un coup à la santé de la
dépouille du dernier des patrons.
Œufs durs & limonade, c’est bibi qui régale !
On s’assoit et on lit le Journal de l’Usine
écrit, édité et distribué par l’exotique
Giuseppe (ne l’énervez pas).
On écoute de la bonne musique,
on se repose.
C’est ici, à ce comptoir prolétaire, que se
déroulera le cabaret ouvrier où chacun
dévoilera, avec malice et poésie,
son talent caché.
A ne pas rater !

TOUR A JEUX,
Kiosque en tubes métalliques & tôles ondulées
(1m50 x 1m50 x 2m50 de haut),
le public manipule à sa guise …
Pour les petits et les grands. Piano désossé avec
pédales percussives, roue de la chance, gratalu &
tac-tac. Ça tourne, ça grince, ça zzzgouic.
Défoulez-vous avec modération !
.

PUPITRE DE REPETITION
Un porte-partition, une estrade, 2 tabourets …
M.Galin nous prépare une surprise musicale
accompagné, hélas, par Gigi & Pompon et toute la
clique. Ils font du mieux qu’ils peuvent …

8

La fACTORy#,

.

la plus grande machine à musique de
l’usine, 7m d’envergure, 6m de hauteur, à
l’intérieur de l’engin, certains ouvriers
s’activent (sonorisation, programmation),
escalier et étage où les ouvriers peuvent
s’installer, horloge (bi-face)
Merveille des merveilles, chef d’œuvre des
Ets Dynamogène, étroitement surveillée par
le camarade Momo, qui la prépare avec
amour pour l’inauguration prévue en fin de
journée avec tous les ouvriers sur le pont.
A cette occasion, la chorale de l’usine
entonnera au final son hymne fameux et la
fanfare ne sera pas en reste en exécutant
brillamment son plus grand succès :
« Energie Musculaire, Mouvement Rotatif ».
Au préalable, quelques vérifications,
accordages et tests s’effectueront avec l’aide
avisée de l’oreille monumentale des ouvriers
spécialisés et le savoir-faire exceptionnel de
certains collègues.

PLACE DES SPECTACLES,
Espace devant la fACTORy#,
gradins (6 modules de 3 bancs) …
Telle une arène, pareille à la piste d’un
cirque mécanique, elle accueille les
démonstrations musicales de nos
machines légendaires.
Le moment venu, prenez place sur les
gradins que René s’échine à astiquer
depuis la nuit des temps et sachez
apprécier à sa juste valeur notre
ingéniosité mécanico-musicale !

et, de-ci de-là, des tableaux avec de la
formulation mathématique écrite à la craie,
des panneaux avec abaques &
nomenclatures techniques : ressorts,
clavettes & géométrie diverse, des bidons,
des cartons éventrés dégorgeant de boîtes
métalliques, un vélo, des postes de radio
diffusant de l’info en sourdine, des petites
annonces & affiches publicitaires …
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LES METTEURS EN SCENE
Pierre PELISSIER

Frédéric REBIERE

comédien – concepteur de spectacle

comédien – technicien – plasticien

LES ARTISTES-OUVRIERS
BOUBOUCHE (Guzo) - Grégoire DE MARTINO (Gigi) - Claude DJIAN (Gilbert) François DORé (M.Marcel) - Patrick GESLIN (René) - Jacques LARGUIER
(Pompon) - Bruno MANJARRES (Momo) - Pépé MARTINEZ (Giuseppe) - Patrick
MIRALLES (M.Galin) – Norbert PONS (Lucien) - Samuel SILVANT (Ferdinand) Gilles PERRIN (Pépin) - Fred REBIERE (Joseph) - Pierre PELISSIER (Octave).

Photos Vincent Vanhecke
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ETAPES DE LA CREATION :
5 jours de résidence à la Hacienda à Nîmes ; 10 jours de répétitions à l’Atelier
Dynamogène ; 5 jours de résidence au Stade des Costières à Nîmes ; 11 jours de résidence
à l’espace Mendes-France à Saintes (17) – Co-production CNAR « Usines Boinot » &
Festival Les Oreilles en Eventail - Ville de Saintes ; 13 jours de résidence au CNAR « Citron
Jaune » à Port-Saint-Louis du Rhône (13).

2012
3 représentations + ouverture au Festival de Detmold (D)
6 représentations au Paléo Festival à Nyon (CH)
3 représentations au Festival Les Oreilles en Eventail à Saintes (17)
3 représentations + 2 séances scolaires à Nîmes –Théâtre C.Liger / Stade des Costières

2013
2 représentations + séances scolaires à Niort (79),
co-programmation Le Moulin du Roc (Scène Nationale) et Les Usines Boinot (CNAR)
3 petites séances de Résidence à l’Atelline (34)
Résidence au Boulon (CNAR), Vieux-Condé (59)
1 représentation au Boulon
2 représentations à Valbonne (06) - Festival Rue(z) & Vous
4 représentations à Chalon-sur-Saône (71) - Festival Chalons dans la rue OFF
2 représentations Le Creusot (71) - Château de la Verrerie, Journées du patrimoine
2 représentations + 1 séance scolaire à Carros (06) - Festival Roulez Carros
2 représentations à Montpellier (34) - ZAT (Zones Artistiques Temporaires)

2014
4 représentations à Lunéville (54) – Château des lumières
2 représentations à Leuven (B) – Festival Leuven in Scene
2 représentations à Chassepierre (B) – Festival des arts de la rue
2 représentations à Cap d’Agde (34) – Fête annuelle de la CCAS du Languedoc

2015
2 représentations au Pont du Gard (30) – Garrigue en Fête
1 représentation à Nîmes (30) – Pégoulade, Parade d’ouverture de la Féria
2 représentations à Illzach (68) – Festival BédéCiné (sous chapiteau)

2016
2 représentations à St-Hubert (B) – Festival Mai’li Mai’lo (formule réduite, 6 artistes)
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PHOTOS VINCENT VANHECKE – MARS 2013

20

21

22

23

24

25

26

27

LES PARTENAIRES DU PETIT CATALOGUE :
LES INSTITUTIONS :

LES PROFESSIONNELS :

ET ENCORE :

EN OUTRE, LA COMPAGNIE EST SOUTENUE PAR :
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