
 PUTAIN D'USINE, LA LECTURE VIDEO  

Avec cette lecture théâtralisée qui s'appuie sur des supports vidéo
et un accompagnement musical en direct, le comédien Mathieu Frey et
le musicien Fred Demoor revisitent la BD « Putain d'Usine » de JP
Levaray et d'Efix.

Durée 30 min – 2 artistes intervenants
Public : ados et adultes

PUTAIN D'USINE: UNE AUTOBIOGRAPHIE    

Putain d'Usine est un récit de Jean-Pierre LEVARAY. 

L'écrivain-ouvrier  y  raconte  son  quotidien  au  travail  dans  une  usine
pétrochimique classée Seveso 2. 

Dans  la  BD  adaptée  de  ce  récit  autobiographique,  EFIX  met  en  lumière  la
dimension esthétique et la profondeur poétique de ce témoignage.



FORME ET CONTENU     

Cette forme repose sur 30 minutes de film d'animation créées spécialement pour
la scène à partir des planches de la BD « Putain d'Usine ». La musique live
ainsi qu'une lecture d'extraits choisis du roman soutiennent la projection.
« Putain d'usine » lève le voile sur cet univers dangereux et clos, souvent
ignoré. Le récit traite de la condition ouvrière, de la pénibilité, de
l'ennui  au  travail,  du  salariat,  du  rapport  aux  collègues  ou  à  la
hiérarchie.

La  bande  dessinée  est  un  point  d’entrée  accessible  pour  le  plus  grand
nombre, et les dessins d'Efix ont une simplicité et une efficacité qui
guident le spectateur dans un univers méconnu du grand public. La vidéo est
un média très familier des jeunes spectateurs et c'est pour nous un public
concerné par la question du travail, au même titre que les «actifs». Cette
lecture-vidéo a pour ambition de montrer un film d'animation de qualité qui
vise à développer un esprit critique vis à vis du monde du travail. Nous
avons donc conçu cette forme pour nous adresser à un public large.

Par ailleurs « Putain d'Usine » se veut une œuvre engagée et citoyenne qui
pointe du doigt un certain nombres de problèmes de société. La condition
ouvrière dans l'industrie d'abord, mais plus généralement les problématiques
liées au salariat: relation avec les collègues et la hiérarchie, ennui au
travail, burn-out... Le spectacle pose aussi la question environnementale
liée à la production de produits chimiques, les incidences sur la santé des
travailleurs  et  les  risques  d'accident  industriel  pour  la  population
avoisinante.

AUTOUR DU SPECTACLE     

En préalable ou à l'issue du spectacle, une rencontre entre les artistes et le
public est proposée sur la fabrique du spectacle et les thèmes abordés par la
lecture-vidéo : notre rapport au travail, sa  place dans la société et son
actualité.

Les  artistes  partagent  aussi  leur  expérience  du  processus  de  création  du
spectacle. Sa genèse, l'histoire, le scénario, le graphisme, la musique, le
montage vidéo, le rapport aux auteurs de l'album.

Sur demande, nous proposons une exposition des croquis d'essais de la bande
dessinée et des manuscrits originaux de Jean-Pierre Levaray, extraits du roman
«Putain d'usine», ainsi que des supports pédagogiques concernant la fabrique
d'une bande-dessinée et de l'animation des dessins originaux.

Nous pouvons aussi proposer en libre consultation un espace de documentation
multimédia comprenant de interviews d'Efix et Levaray et des extraits de vidéos
documentaires sur le travail dans l'industrie lourde et les usines classées
Seveso  (installation d'un écran de PC ou de TV requis).



ARTISTES INTERVENANTS      

Mathieu FREY : récit, samplers
Fred DEMOOR : guitare, accordéon, samplers

FICHE TECHNIQUE       

Fiche technique et/ou photo du lieu de la représentation ou RDV préalable pour 
visite
A fournir: - Vidéo projecteur sortie VGA ou HDMI (fourni par nos soins si 

besoin) 
- Écran de projection d'une dimension de 180x135cm au minimum
- Espace de jeu de 4x3m minimum
- Prise de courant à proximité directe de l'espace de jeu
- Une chaise, une table de 120x60cm couleur sombre
- Système de diffusion actif amplifié (fournie par nos soins si 
besoin)
- 2 sources lumineuses (PC, projecteur, lampe de chevet au 
choix...)

Montage : 90 minutes // démontage: 30 minutes

Putain d'Usine est édité aux Editions Agone N°ISBN 2748900521
Putain d'Usine (La bande-dessinée) est éditée aux Editions Original Watts  
N°ISBN 979-10-93063-33-1
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