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« Pour représenter le monde entier, sa grandeur, il faut la petitesse du théâtre. » , Antoine Vitez.
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Note d'intention

Mélinée

Texte : personnel et librement inspiré de Sorties d'Usine de François Bon, L'établi de Robert Linhart, Après le Silence de Didier Castino.

Ce projet se veut résolument politique et poétique avec comme centre de gravité: les

ouvriers. Ceux qui travaillent, dans l'ombre, ces « majorités invisibles et silencieuses », méconnus.

Mais comment parler d'eux ? Comment leur rendre hommage ? Comment rendre compte de la

poésie qui émane de ces classes ouvrières ?

François Bon et Robert Linhart, notamment, parlent dans leurs œuvres respectives du monde de

l'usine, avec une grande poésie. Un monde propre à l'usine fait de couleurs qui émergent sur un

fond terne, d'odeurs, de sons, de voix, de corps,...bref une vitrine de l'humanité, avec sa beauté et

ses ombres, ses valeurs et ses faiblesses.

Mon expérience en tant qu'ouvrier d'une usine automobile ainsi que mes origines

familiales m'ont fait connaître ce monde de l'intérieur. D'où la nécessité de parler de ces hommes

et de ces femmes, de les mettre sur le devant de la scène : « Le théâtre est un art, dont toute l'ambition

semble se limiter à être le laboratoire des conditions humaines. », Antoine Vitez dans Ecrits sur le théâtre.
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« Cette cadence des mains, des gestes, ils avaient tellement ça dans la peau, les OS, que c'était pas 

possible de ralentir […] le mouvement, dès que l'esprit quittait un peu le mouvement, le mouvement 

reprenait... », Charles Piaget dans le documentaire Les LIP ! L'imagination au pouvoir.

Cette phrase de Charles Piaget résume parfaitement mon postulat de départ : Parler des 

ouvriers, oui, mais comment représenter leur travail ? Et une chose, une évidence même, s'est imposée : 

les mains, les mains dans la répétition du geste, car ces ouvriers se souviennent parfaitement de 

chaque mouvement opéré avec précision, le corps se souvient bien que l'esprit se soit évadé.

« Rendre hommage aux poètes », c'est aussi le pari que je souhaite tenter, rendre hommage 

aux hommes et aux femmes qui font cette classe. A travers un couple, des fgures, Missak et 

Mélinée Manouchian, qui représentent les valeurs du courage, de la révolte, de l'insoumission 

mais aussi de l'amour et de la poésie.
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Présentation du spectacle

Tout commence avec une solitude, un homme seul sur un banc, une lettre à la main et «  la

pointeuse se fait entendre ». Les collègues arrivent puis une femme, Mélinée. C'est à travers ses yeux

que nous suivrons les joies et les tourments de l'usine : les rencontres, la pause café, la fatigue des

cadences,...

Elle rendra compte, avec son regard sensible, de ce monde d'une grande beauté mais qui

cache quelque chose de cruel.

Nous la verrons apprendre, rêver, s'émouvoir, rêver, se questionner, rêver, se revolter,

rêver...aimer.

Avec comme point d'orgue l'hommage absolu à l'amour, l'insoumission, la révolte et la

poésie : la lettre de Missak Manouchian à sa femme, cette lettre dans la main de l'homme, cette

lettre qui aurait pu être une simple fche de paie ou pire une lettre de licenciement. Mais non,

cette lettre est le symbole de l'amour et de la lutte.
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Construction du travail

Dans ce projet, le travail au plateau s'est construit en différentes étapes. 

D'abord la recherche, fournir une matière commune ou plutôt une rêverie commune autour de

photographies, flms, documentaires, articles ou récit d'expérience à l'usine afn de permettre à

chaque membre de l'équipe d'avoir un objet commun, un socle sur lequel se reposer et

construire.

Ce socle je l'ai notamment trouvé dans Sortie d'usine, de François Bon et L'établi, de Robert

Linhart. Nous avons donc démarré notre recherche au plateau à partir d'improvisations des

comédiens (tous habités de ces mêmes sources) en s'appuyant ou non sur ces deux textes. 

De là j'ai pu faire avancer l'écriture, tantôt inspirée des ces œuvres, tantôt inspirée de mes

comédiens au plateau ou même d'écrits personnels.

Cela nous permet d'avoir un texte inspiré et inspirant, modulable, adaptable et propre à nous, à

notre volonté artistique. Un texte unique jamais entendu sur une scène.

Nous avons axé ensuite notre travail autour de l'acteur. Je suis parti de mes comédiens,

de leurs personnalités et ,encore une fois à partir d'improvisations, les ai embarqué cette fois-ci

vers mon objectif de metteur en scène, en travaillant sur le corps, les états, sur la langue et sur le

son.

C'est là que le questionnement sur la mise en espace du travail ouvrier s'est posé, mais

l'évidence des mains s'est vite imposée. Nous avons donc tous ensemble travaillé sur une

composition corporelle pour rendre compte de la répétitivité des gestes.

Dans la scénographie, l'espace est vide. Un banc, un système de poulies où les costumes

montent et descendent (clin d'oeil aux salles des pendus dans les mines), deux néons. Mais

l'espace est également plein. Plein des sons qui agitent l'atelier, plein des voix, plein des mots qui

résonnent dans l'espace et plein des corps qui s'agitent ou se taisent, ne bougeant plus comme

exténués. 

La musique est là aussi, pas seulement la musicalité des voix et des sons d'usine. Celle-ci

vient souligner des contrastes ou infuencer des états. Comme la video qui n'apparait qu'à un

court moment comme pour dire « regardez je suis une brève fenêtre sur ce monde, sur le

monde ».
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Présentation de l'équipe

Florian Miguel (metteur en scène)

Né en juin 1988, Florian a commencé le théâtre après son bac à la faculté de Besançon. Il

poursuit son cursus à Paris à l'école artefact, puis de 2011 à 2013 au conservatoire municipal

W.A. Mozart avec Alain Gintzburger. En 2013 il intègre le cycle spécialisé Cepit de l'Ecole

Départementale de Théâtre de l'Essonne (EDT91), formation qu'il achève en juillet 2016. Dans

cette structure il travaille entre autre avec P.Minyana, C.Jehanin, J.David, N.Struve, A.Caubet

ou encore A.Monfort. En 2017 il sera à l'affche du « Veilleur » de et par Maurici Macian-Collet.

Il met pour la première fois en scène en 2012 « A Coeur Ouvert », texte écrit par un ami,

dans le cadre du concours d'écriture et mise en scène organisé par le Théâtre du Rond-Point, la

MPAA et la ville de Paris, où sa mise en scène fait partie des 10 projets retenus de l'édition 2012.

Il fonde en 2016, avec Charles Guerand, la compagnie Nonobstant.

Perrine Livache (comédienne-Mélinée)

Perrine Livache est née en 1993, son baccalauréat en poche, elle commence le théâtre au

Conservatoire Régional de Rennes en cycle 2 puis en cycle 3. Parallèlement elle suit une licence

de théâtre à la faculté de Rennes 2. Durant ces deux ans elle participe à la création du collectif

Pillicock et tourne dans différents courts métrages. Puis en 2013 elle intègre le cycle spécialisé

CEPIT de l'Ecole Départementale de Théâtre de l'Essonne à Évry.  Au cours de ces trois années

elle travaille entre autre sous la direction de P.Minyana, C.Jehanin, N.Struve, A.Caubet,

A.Monfort, ou encore V.Fago. En 2015 elle travaille avec la Cie Les Endurants et contribue à la

création de Casimir et Caroline de Odon Von Horvath.
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Clara De Pin (comédienne-Une ouvrière)

Diplômée en 2016 de l'École Départementale de Théâtre d’Essonne et titulaire d'une

Licence d’Études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, Clara débute le théâtre au lycée en

travaillant sous la direction d'A. Leguernec, F. Lefebvre des Noëttes, C. Pecheny et P.Durozier.

Elle suit alors les cours du CRD de Colmar auprès de F. Lervy et M. Grandjean. Arrivée à Paris

en 2012, elle étudie un an à l’école Claude Mathieu avant d'intégrer l'EDT 91. Elle joue en 2014

dans l'Eveil du Printemps de Hugo Roux et en 2015 dans Casimir et Caroline de Joséphine Comito.

Elle achève aujourd'hui un Master de Théâtre à la Sorbonne Nouvelle parallèlement à sa

formation de comédienne.

Charles Guerand (comédien-Un ouvrier)

Diplômé d'une Licence de Théâtre-Cinéma en 2012, Charles a commencé le théâtre en

co-fondant une compagnie amateur avec laquelle il a joué pendant six ans ("Les

Saltimbanques...Vous en Etes Sûr ?", 2008-2014). Il fnit sa formation en juillet 2016 à l'EDT91

après avoir également suivi deux ans de formation au Conservatoire Municipal du Centre de

Paris. Il est actuellement en tournée dans On Purge Bébé de G. Feydeau, mis en scène par Pierre

Sarzacq. Il crée en 2016 avec Florian Miguel la compagnie Nonobstant.

Lucas Wayman (comédien-Un ouvrier)

Lucas Wayman découvre et commence le Théâtre dans le cadre de l'option lourde du

lycée Camille Sée de Colmar. Il suit en parallèle les cours de Jean-Marc Eder et Françoise Lervy

au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar et participe à divers projets tant

amateurs que professionnels sur Strasbourg et Colmar (avec l'ARTUS, la Compagnie du Mythe

de la Taverne, l'Opéra du Rhin…). Il fonde avec ses camarades du conservatoire la compagnie

des Endurants avec laquelle il monte divers projets originaux et tourne un peu partout en Alsace.

En septembre 2013 il entre en Cycle d'Enseignement Professionnel au sein de l'EDT 91 à Evry,

école dont il sort en juillet 2016 titulaire d’un DET. Il travaille également comme comédien avec

Grégory Benoit, Hugo Roux, Jean-Marc Eder, Pascale Lequesne et d’autres.
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Contacts :

Florian Miguel 19 rue du 11 Novembre 94800 Villejuif

0676204513

Compagnie Nonobstant 27 rue d'Alsace 72000 Le Mans

compagnie.nonobstant@gmail.com

florianmiguel25@gmail.com
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