


Improjection enfonce la porte de la « Putain d’Usine » 
de Levaray et Efix. Un BD-Concert immersif qui dépeint en noir 
et rouge le quotidien ouvrier.

“L’équipe d’Improjection se lance dans le concert Bd et livre une 
superbe interprétation de «Putain d’usine », d’Efix et Levaray. On 
est emmené de bout en bout dans l’atmosphère si particulière de 
l’oeuvre originelle tout en se laissant transporter par la talentueuse 
interprétation des comédiens et des musiciens de l’équipe… C’est 
bouleversant et innovant, une pure réussite.”
Mathieu Diez, directeur de Lyon BD Festival

Le Livre
JP Levaray, auteur 

Aujourd'hui retraité, JP Levaray a travaillé plus de trente ans 
comme ouvrier de fabrication à Grande Paroisse, usine de produits
chimiques, implantée à Grand Quevilly près de Rouen. En février 
2002, cinq mois après l'explosion d'AZF à Toulouse, le salarié a 
publié son premier livre, Putain d'Usine, qui s'est vendu à 20 000 
exemplaires. L'auteur insiste sur son envie de parler du quotidien : 
« Le travail salarié est assez mortifère. Nous le subissons presque 
comme une malédiction et il influe sur toute notre vie. Ce que c'est 
de se lever à 4 heures du matin, les quarts, la nuit, l'apéro, mais 
également les collègues morts. Je me livre aussi. »

La Bande Dessinée 
Efix, illustrateur 

Avec la BD Putain d’Usine, Efix donne une nouvelle  dimension au 
roman grâce à ses dessins en noir et blanc. Son style inimitable 
s’adapte parfaitement à l’univers dur, fantastique et irréel de l’usine 
la nuit décrit par Jean Pierre Levaray. Avec Jean Pierre, c’est une 
belle rencontre « Ses mots, mes images. Et tout ce travail à la clé. 
Autant de bonheur égoïste pour raconter toute cette souffrance… 
universelle. Putain de paradoxe ! »
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Putain d'Usine est un BD-concert qui relate le quotidien de Jean-Pierre Levaray dans une usine pétrochimique classée 
Seveso 2. Ce récit lève le voile sur cet univers dangereux et clos et traite de la condition ouvrière, 
de la pénibilité, de l'ennui au travail, du salariat, du rapport aux collègues ou à la hiérarchie.
Plus généralement, Putain d'Usine nous renvoie à notre expérience de salarié et questionne la réalité du monde du 
travail. Au-delà de cet aspect social, le spectacle dégage une esthétique radicale et une force immersive conférée par le 
dessin noir et blanc d'Efix, les animations de Fred Demoor, la narration en live de Mathieu Frey et la musique improvisée 
du groupe Improjection.
Un spectacle immersif, innovant, bouleversant.

Improjection
Création musicale

Le collectif musical lyonnais Improjection mené par Fred Demoor 
s’est spécialisé dans l’improvisation musicale à l’image. Pour 
Putain d’Usine, Improjection propose une bande son live mêlant 
rock, dub, électro et jazz.
Depuis 2011, le quartet lyonnais Improjection développe un 
travail autour de l’image animée avec le projet “Musiques 
Improvisées sur Film Culte”.
Le groupe a assuré des performances live sur une quarantaine de 
longs métrages, du documentaire au film d’animation :Quelques 
exemples de films “improjectionnés” : Le Roi et l’Oiseau, 
Gremlins, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Las Vegas par-
ano.

Fred DEMOOR : guitare

Rémi MATRAT : saxophone, chant, flûte

Stef GINER : basse, contrebasse, violon

Maurizio CHIAVARO : batterie, percussions

Mickaël MAUDET : régie générale & son

Mathieu GIGNOUX-FROMENT : lumières
Mathieu Frey
Comédien et metteur en scène

Tour à tour en scène ou hors champ, Mathieu Frey 
incarne JP Levaray.

Un témoignage de l’intérieur, à la fois pudique et 
rageur, non pas contenu dans des phylactères mais 
qui cherche à extraire de leur enfermement les 
mots des personnages, vers les joies du dehors, de 
l’ailleurs, du vivant.
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Teaser - Putain d’Usine - Le BD-concert 

Action culturelles 
Lecture vidéo 

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. 30 minutes de lecture vidéo et 
15 minutes d’échange  avec le public – 2 artistes 
intervenants. Cette forme est adaptée à tous lieux non 
dédiés au spectacle : médiathèques, établissements 
scolaires, usines...

Exposition

L’exposition traite à la fois la fabrique de la 
bande-dessinée et sensibilise les visiteurs à la question 
du travail en usine. 
Elle regroupe divers médias : des interviews vidéos des 
auteurs, des extraits du documentaire Putain d’Usine, 
mais aussi des extraits de reportages visant à expliquer 
certaines réalités de l’usine ou les termes techniques 
relatifs au travail en usine employés dans les ouvrages.

Contact pro 

⌐

⌐ ⌐

⌐

3· ·

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSl8TYkBd01A
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