ACTÉMOBAZAR
présente

Tu ne peux pas me juger.
MA DÉVOTION À CE TRAVAIL
EST MON ÉMANCIPATION.

ERWIN MOTOR
de Magali Mougel

dévotion
1

une hIstoIre du travaIl aujourd'huI
la pièce
Erwin Motor est une petite entreprise de sous-traitance automobile qui emploie, la
nuit, sur une chaîne de montage, la jeune Cécile Volanges, ouvrière modèle dont
l’obstination et la fierté se heurtent à l’incompréhension de son mari.
À l’usine, Monsieur Talzberg surveille ses ouvrières de près, très près. Alors que
Madame Merteuil, la directrice, agite la menace d’une délocalisation, comment agir
sur la baisse de production ? Chercher le coupable ? ou plutôt la coupable ?
L’étau se resserre autour de Cécile. Celle-ci, poussée à faire preuve de toujours
plus de dévotion à l’entreprise, délaisse son foyer et se livre corps et âme à Erwin
Motor et à Monsieur Talzberg...
Magali Mougel reprend les figures de Merteuil et Valmont des LIAISONS
DANGEREUSES de Choderlos de Laclos et les place dans un environnement
professionnel. Elle nous fait percevoir les tensions, les jeux de pouvoir, de
domination, et de séduction dans un monde non plus dominé par l’aristocratie mais
par des pouvoirs industriels et financiers.
La pièce traite aussi de la dévotion au travail, de cette «émancipation» que celuici procure à Cécile, petite main dévouée au-delà du possible, alors même qu’elle
s’aliène à son établi. La richesse du texte vient de ce qu’il pointe les paradoxes
de notre rapport au travail : entre aliénation et émancipation, entre dévotion et
sacrifice.

Photo de répétitions
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Photo de répétitions

é q u I p e
Cécile Volanges.............................................. Violaine-Marine Helmbold
Monsieur Volanges......................................... Fred Cacheux
Monsieur Talzberg......................................... Philippe Cousin
Madame Merteuil............................................. Cécile Gheerbrant
Mise en scène................................................... Delphine Crubézy
Dramaturgie.................................................... Guillaume Clayssen
Assistante à la mise en scène......................... Sabine Lemler
Scénographie/décor........................................ Fabienne Delude
Création lumières/régie................................. Stéphane Wolffer
Création sonore.............................................. Jérôme Rivelaygue
Création vidéo................................................. Laurence Barbier
Costumes......................................................... Dominique Hardy
Chargée de production/diffusion.................. Catherine Leromain
Administration................................................ Nathalie Ehsan-Ziah
Presse.............................................................. Céline Flieg, la rainette loquace

--Production...................................................... Compagnie Actémobazar
Coproduction.................................................. La Filature, scène nationale, 		
......................................................................... Mulhouse, les TAPS, Strasbourg
Accompagnement.............................................. Quint’Est, Parrains Quint’Est les TAPS,
Strasbourg, le Théâtre Gérard Philipe, Frouard. Le projet a été présenté dans le
cadre de Quintessence, le 3 décembre 2014 à Dijon et au Salon d’artistes à
Brig (CH), le 22 janvier 2015.
Accueil en résidence de création.................. Agence Culturelle d’Alsace
éditions Espaces 34 - texte Lauréat de l’Aide à la Création du Centre National
du Théâtre, 2011 - Finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique du Centre
National du Théâtre, 2013
Photos de répétitions : Jean-Louis Hess
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TRA G É D I E ET F A I T D I VERS
Tragédie moder ne
Il pourrait s’agir d’une tragédie moderne qui donne aux
personnages une stature, une épaisseur et renforce
leur destin tragique. L’inéluctable est en marche et
rien ne peut l’arrêter.
Il pourrait aussi s’agir d’un simple fait divers : un couple
en crise face à la violence du contexte économique, aux
perspectives de perte d’emploi.
Le travail du jeu des acteurs tend à traduire ces deux
registres. Pour emmener le spectateur à la fois dans
la beauté, la force d’une tragédie mais aussi dans la
simplicité et la trivialité du quotidien.
Ce mélange crée une écoute, une intensité théâtrale,
un temps suspendu.

Scénographie
L’espace du travail est devenu dominant sur les
autres espaces et en particulier les espaces privés,
ainsi que sur l’espace intime des corps. Sur scène, les
différents lieux se mélangent, la forêt que traverse
Cécile, l’usine, la maison des Volanges. Ce sont aussi
les vies qui se mélangent. On ne sait plus où cela se
passe mais ce que l’on perçoit, c’est l’omniprésence et
la domination de l’entreprise.

Photos de répétitions

L’espace scénique est structuré par des rideaux
industriels à lames de plastique, identiques à celles
utilisées dans les usines, et par de très hautes portes
vitrées qui tantôt reflètent la scène, tantôt agissent
tels des miroirs sans tains derrière lesquels on peut
voir sans être vu. Entre transparences et opacités, les
personnages évoluent dans un monde sans intimité,
oppressant et voyeur.

Lumière - vidéo - univers sonore
La lumière structure l’espace. Passant parfois au
travers des lanières et des miroirs, elle laisse deviner
les corps, les silhouettes, une présence... créant ainsi
plusieurs plans de jeu.
La vidéo quant à elle, apporte une dimension onirique.
Elle ouvre sur la forêt et la fait percevoir comme
un lieu étrange, vivant et vibrant. Un refuge pour
Cécile mais aussi un espace sauvage s’opposant à
l’industrialisation et la mécanisation.
Le son est construit autour des deux axes principaux :
l’usine et la forêt. Il fait percevoir la respiration et le
rythme organique des ces deux entités qui s’opposent.
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A c t é m o b a z a r
i t i n é r a i r e

d ’ u n e

c o m p a g n i e

Actémobazar est une compagnie créée en 2003 à Strasbourg par Delphine Crubézy
Violaine-Marine Helmbold et Philippe Cousin. Leur désir étant de créer des formes
théâtrales singulières qui évoluent en fonction des projets, des textes, des
thématiques. A chaque création, une nouvelle approche, un autre univers. Sans
cloisonnement, la compagnie Actémobazar destine ses recherches et ses créations
à tous les publics.
Nous avons le désir de questionner notre époque par le théâtre, de rassembler
nos contemporains pour partager un moment et « regarder le Monde en retournant
le tableau » pour voir d’autres perspectives possibles. ERWIN MOTOR, DÉVOTION,
s’inscrit dans cette continuité.

Les écritures contemporaines
Depuis 2008, la compagnie travaille avec Magali Mougel, dramaturge et auteure
diplômée de l’ENSATT. Celle-ci est associée aux créations de la compagnie et à ses
travaux de recherche menés sous formes de laboratoires et de performances.
Résolue à se tourner vers les écritures d’aujourd’hui, Actémobazar mène aussi
depuis 5 ans au niveau de l’Alsace, les projets Collidram et L’InédiThéâtre (comités
de lecture de pièces de théâtre contemporain dans les collèges et les lycées).

Précédentes productions

4 À LA VOLETTE,

texte et mise en scène Delphine Crubézy. 2003 Marionnette. À partir de 18 mois.
Production Actémobazar et TJP Strasbourg CDN d’Alsace.
4 FRAGMENTS AMOUREUX, 2007. Inspiré des Fragments d’un discours amoureux de Roland
Barthes. Co-réalisation Actémobazar, Dégadézo. Pour grands spectateurs.
4 LE BOUQUET DE FLEURS, texte Philippe Crubézy. 2009 Mise en scène Delphine Crubézy. À
partir de 8 ans. Marionnette et acteurs. Coproduction : L’Arche, Scène conventionnée pour l’enfance et
la jeunesse, Scène jeunes publics du Doubs, TJP Strasbourg/CDN d’Alsace.
4 À BELLES DENTS ! texte Magali Mougel. 2011 Mise en scène Delphine Crubézy. Spectacle
pour deux comédiennes chanteuses, une batterie de cuisine. Coproduction : Théâtre Jeune Public de
Strasbourg CDN d’Alsace, L’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden, Relais Culturel de la Ville d’Erstein.
4 CE MATIN, LA NEIGE, (premier monologue) Texte Françoise du Chaxel. 2011 A partir de 11 ans.
Mise en scène : Marie Seux. EN partenariat avec le festival Sur les Sentiers du Théâtre.
4 C’EST JOLI DE VIVRE, J’AIME BIEN AUSSI, 2009-2011 Textes et chansons de Boris Vian pour
trois comédiens-chanteurs. A partir de 15 ans.
4 PENTHY SUR LA BANDE, texte de Magali Mougel. 2012 Lecture-performance donnée dans le
cadre de Sans Titre (mais poétique)#2, Strasbourg. Pour adultes.
4 LES GENS DE.., textes Magali Mougel. 2011-2012 En partenariat avec Sur les Sentiers du théâtre
: 4 formes courtes pour 11 acteurs amateurs. Mise en scène Delphine Crubézy. A partir de 11 ans.
4 ALICE POUR LE MOMENT, texte Sylvain Levey. 2013 Mise en scène : Delphine Crubézy. A partir
de 11 ans. Monologue polyphonique pour une comédienne et un ange. Avec le soutien du festival Sur
les Sentiers du Théâtre.

5

delphIne Crubézy
m e t t e u r e

e n

s c è n e

Formée en Etudes Théâtrales à Paris III/Censier et titulaire du diplôme
d’Enseignement du théâtre. Depuis 2005, elle est maître de conférence associée à
l’Université de Strasbourg en Arts du spectacle et mène des cours de méthodologie
de projets et des ateliers de pratique du jeu.
Elle joue sous la direction de Jean Hugues Anglade, Anne Torres, Daniel Soulier,
Patrick Haggiag, Stéphanie Chévara, Bruno Meyssat, Jean-Marc Bourg, Jacques
Allaire, Eric Didry, Grégoire Callies, Dag Jeanneret, Ismaïl Safwan. Elle travaille
également la manipulation de marionnettes. Dernières créations : Ce matin la neige
de Françoise du Chaxel, mise en scène de Marie Seux et Penthy sur la bande de
Magali Mougel : performance dans le cadre de la manifestation Sans titre mais
poétique, Strasbourg. Vivarium S02E01, créé par Thierry Simon.
Elle a mis en scène : ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR de Marivaux au Festival de
Charleville-Mézières. HISTOIRE DE GASPARD HAUSER dont elle écrit le texte.
RECITS D’ELLIS ISLAND d’après Georges Perec et Robert Bober : laboratoire
accueilli au Cube à Hérisson par le Théâtre des Fédérés/Montluçon.
En 2003, elle fonde la compagnie Actémobazar et crée À LA VOLETTE dont elle
écrit le texte. FRAGMENTS AMOUREUX d’après Roland Barthes. C’EST JOLI DE
VIVRE, J’AIME BIEN AUSSI : spectacle croisant chansons et écrits de Boris Vian. LE
BOUQUET DE FLEURS, de Philippe Crubézy. À BELLES DENTS ! de Magali Mougel.
Elle vient de mettre en scène ALICE POUR LE MOMENT de Sylvain Levey.

MAGALI MOUGEL
a u t e u r e

Auteure pour le théâtre, enseignante à l’Université de Strasbourg, à l’ENSATT, à
l’Institut Littéraire Suisse – Haute école de Berne. Depuis 2011, elle est associée
aux Centres de Ressources des Écritures Contemporaines – Troisième Bureau à
Grenoble.
Après avoir obtenu un Master de Recherche en Arts du spectacle, elle intègre en
2008 le département d’écriture de l’ENSATT. Elle est l’auteure de Guerrillères
ordinaires ; Suzy Storck ; Erwin Motor, dévotion, qui est traduit en anglais,
espagnol et allemand. Elle écrit entre autres pour Dégadézo (Strasbourg),
Actémobazar – Delphine Crubézy (Strasbourg), Structure Nouvelle – Mathias
Beyler (Montpellier), le Théâtre Exalté – Baptiste Guiton (Villeurbanne), Compagnie
Boomerang – Michel Didym pour les projet Confessions et Divans (Nancy).
Pour la saison 2014-2015, elle est artiste associée à la Comédie de l’Est – CDN de
Colmar, au Fracas – CDN de Montluçon, et est en résidence d’écriture à la MC2 Scène nationale de Grenoble.
Elle écrit actuellement pour Johanny Bert (CDN de Montluçon et de Sartrouville),
Maxime Contrepois (Cie Le beau danger), Simon Delattre (RodeoThéâtre), Christophe
Greilsammer (Cie L’astrolabe), Olivier Letellier (Cie Théâtre du Phare).
En 2016-2017, elle mettra en scène son texte Penthy sur la Bande en collaboration
avec Quentin Bonnell.
Tous ses textes sont édités aux éditions Espaces 34 et deux d’entre eux (Erwin
Motor, dévotion et Suzy Storck) ont été finalistes du Grand Prix de littérature
dramatique en 2013 et en 2014.
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VIolaIne-marIne helmbold
j e u

:

C é c i l e

V o l a n g e s

Formation de comédienne avec Eve Ledig, Pierre Diependaële, Jean-Yves Ruf, Patrick
Haggiag, Olivier Chapelet. Formation en chant lyrique (Choeur de l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg) Elle est à l’origine de la fondation de la compagie
Actémobazar et joue dans A la Volette et A Belles dents ! et Alice pour le moment
de Sylvain Levey.
Elle joue avec Witold Bayer-Quest (ANDROMAQUE- Hermione), Claire Audhuy
(CORPS ENCORE, GUERRE SANS VISAGE - 1ers rôles), Aldona Skiba-Lickel (LA
TECTONIQUE DES SENTIMENTS - Diane) Jean-Pierre Schlaag (HISTOIRE D’A- 1er
rôle).
elle assiste les metteurs en scène Grégoire Cailles (TJP - Strasbourg), Maurizio
Bercini (Teatro delle Briciole - Parma), Chiara Villa (Villa Théâtre) et Delphine
Crubézy (Actémobazar), tout en suivant des études de philosophie.
Après deux années passées au Mexique, elle décide de se dédier musicalement à
la culture latino-américaine et intègre les cours de l’ethnomusicologue Martina
A. Catella aux Glottes-Troters et se produit avec le guitariste chilien Cristián
Vergara Aguilar jusqu’en 2013.
Elle reste fidèle au théâtre et aux deux compagnies alsaciennes avec qui elle
travaille régulièrement depuis dix ans : VIA, dirigée par Sabine Lemler, et
Actémobazar, dirigée par Delphine Crubézy.

phIlIppe
j e u

:

m o n s i e u r

cousIn
T a l z b e r g

Après une formation au CERT, il entame une collaboration régulière avec Bruno
Meyssat pour entre autres, Ajax fils de Télamon, Passacaille (IN Avignon 92),
Les disparus présentés au Festival d’Automne à Paris, Orage de Strindberg,
1707 Oratorio de Scarlatti à l’Opéra de Lyon en 2006, puis il partage le chemin
de Moïse Touré (Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie
Koltès, Paysage après la pluie de Jean Christophe Bailly au Théâtre National
de l’Odéon), la Cie Flash Marionnettes pour Les Enchaînés de Philippe Dorin, ou
encore la Cie Dégadézo pour le spectacle Les Cauchemars domestiques.
En 2010 il rencontre Guy-Pierre Couleau qui l’engage dans Hiver de Zinnie Harris
et Désirs sous les ormes de E. O’neil. Il joue ensuite dans Orchestre Titanic
sous la direction de Laurent Crovella avec la Cie Les Méridiens.
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f r e d
j e u

:

c a c h e u x

m o n s i e u r

V o l a n g e s

Acteur formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, il a travaillé
entre autres avec Daniel Mesguich, Catherine Hiegel, Alexandre Semjonovic, Jean
Boillot, Jacques Nichet, Julie Brochen, Lukas Hemleb, Anne Alvaro, Jorge Lavelli,
Catherine Marnas, Alain Françon, Karolin Staniara, Laurent Pelly, Nils Ölhund,
Delphine Crubézy...
Il met en scène une dizaine de spectacles, dont la comédie anglaise Mojo de Jez
Butterworth, Port du casque obligatoire de Klara Vidic, Le lac noir de Léonie
Krupa, ou L’Histoire du Tigre de Dario Fo avec David Martins.
Entre 2009 et 2014, Fred Cacheux est membre de la troupe du Théâtre National de
Strasbourg. Aujourd’hui, il poursuit son travail en Alsace au sein de la Compagnie
Facteurs Communs. Il créera cette saison un spectacle humoristique, Le Cabaret
Dac.

cécIle Gheerbrant
j e u

:

m a d a m e

M e r t e u i l

Formée au Conservatoire de Lille, elle a travaillé avec : Yves Brulois, Alain
Barsacq, Gilles Defacque, Olivier Menu et Vincent Dehlin, Alain Duclos, Judith
Guittier. Sur des textes d’auteurs aussi divers que : Jean-Claude Grumberg, Gregory
Motton, Sergi Belbel, Georg Büchner, Racine, Anouilh, Joël Jouanneau, Camillo
Boïto, Jean-Pol Fargeau ou Molière.
Au cours de son parcours de comédienne, elle découvre le travail du clown avec
Gilles Defacque et le spectacle de rue avec Stéphanie Hennequin. Elle suit la
formation «l’acteur clown» au CNAC de Chalons, sous la direction, entre autres,
de : Paul-André Sagel, Norman Taylor, Jos Houben, Alain Gautré, Martine Dupé.
Elle choisit de se spécialiser dans cet art en inventant Mademoiselle Maria K,
clown et tragédienne de rue, et en fondant la Compagnie Les oreilles et la queue
à Strasbourg en 2007. Suivront plusieurs spectacles en rue ou en salle : Les
Petits Impromptus de Mademoiselle Maria K, Mademoiselle Maria K dans
Médée de Sénèque en solo, en intégrale (ou presque), et Nos règlements
intérieurs.
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d I F F US I ON s a I s o n 2 0 1 5 / 2 0 1 6
La Filature, scène nationale, Mulhouse
4Jeudi 5 novembre à 19h
4Vendredi 6 novembre à 20h
4Samedi 7 novembre à 19h

Comédie de l’Est, Colmar, théâtre municipal, place Unterlinden
4Mercredi 25 novembre à 20h30
4Jeudi 26 novembre à 19h

Théâtre Gérard Philipe, scène conventionnée, Frouard
4Vendredi 5 février 2016 à 20h

TAPS, Strasbourg

4Mardi 23 février à 20h30
4Mercredi 24 février à 20h30
4Jeudi 25 février à 19h00
4Vendredi 26 février à 20h30
4Samedi 27 février à 19h00
4Dimanche 28 février à 17h00
et le 21 (ou 22) avril 2016, 2 représentations scolaires hors les murs, sans
technique, au sein de l’atelier du lycée Emile Mathis de Strasbourg

C OND I T I ONS

F I NAN C I È RES

41ère représentation : 4 400 euros
42nd représentation : 4 200 euros
43ème représentation : 4 000 euros
Les tarifs s’entendent hors taxes et en représentation sur un même lieu.
Spectacle déclaré à la SACD.

Séjours

4 défraiements de 7 personnes en tournée au départ de Strasbourg (tarif selon
la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles).
4Possibilité de prise en charge directe des frais d’hébergement et de
restauration pour 7 personnes. Hébergement en 5 chambres singles et 1 chambre
double.

Transports au départ de Strasbourg

4 Facturation des frais de location et d’utilisation d’un 15m3/20M3 (à confirmer)
transportant le décor et les 2 techniciens
4 5 aller retour SNCF 2nd classe

Contact diffusion

Catherine Leromain 06 75 62 05 60 ecrire@catherine-leromain.com
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FICHE TECHNIQUE prévISIONNELLE
octobre 2015

Contact technique

Stéphane Wolffer 06 08 83 94 53 / 09 53 04 40 67 stephanewolffer@free.fr
Remarques préliminaires : Le spectacle sera créé en novembre 2015. Cette fiche
technique est donc prévisionnelle et se précisera au fil des prochaines semaines.
Pour toute question relative à la possibilité d’accueil technique de ce spectacle,
n’hésitez pas à contacter le régisseur général de la Cie.
Équipe en tournée : 2 régisseurs, 4 comédiens (2 H, 2 F), 1 metteur en scène
Espace scénique : Rapport frontal
4 ouverture au cadre de scène : 8,85m, possibilité de jouer avec une ouverture
au cadre de 8m minimum et 12m maximum
4 ouverture de mur à mur : 12m souhaités (à confirmer)
4 profondeur du cadre au rideau de fond : 7,50m au minimum
4 hauteur sous porteuses : ~7m
4 hauteur minimum : 5,80m
Dispositif scénographique
4 Rideaux plastiques sur patiences
4 4 Châssis alu et plexy en accroche sur porteuses (50kg chacun, répartis sur 2
points)
4 rideau à la polichinelle
4 Boîte noire à l’italienne
4 tapis de danse noir à préparer sous notre tapis coton
Besoins techniques
4 Son :
multi-diff 6.2
console numérique 8 outs mini
4 Lumière :
~60 circuits 2kW
1 arrivée DMX et un direct au plateau
4 Vidéo :
1 VP 4500lm minimum avec objectif grand angle (0,8:1) en accroche 		
derrière le cadre de scène. Taille d’image nécessaire : largeur base 6,3m à
6m du cadre.
Câblage VGA de la régie au cadre de scène.
4 Les régies seront situées en salle, dans l’axe central, côte-à-côte
Planning et besoins en personnel
4 J-1 : arrivée équipe technique Cie
2 services de montage, accueil technique plateau-lumière-son-vidéo
merci de prévoir une pré-implantation lumière
4 J-0 : arrivée équipe artistique Cie
1 service de montage / réglages
1 service de raccords
représentation
4 1 machiniste présent pendant le service de raccords et les représentations
pour des manipulations pendant le spectacle (le même machiniste pour toute la
durée de l’accueil)
4 démontage et chargement : 2h
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A c t é m o b a z a r
La fabrique de théâtre
10 rue du Hohwald
F-67000 Strasbourg
actemobazar@gmail.com
www.actemobazar.fr

Production/diffusion
Catherine Leromain 06 75 62 05 60
ecrire@catherine-leromain.com

SIRET 45037286700017
APE 9001Z
Licences 2-1042723 et 3-1042724
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