MOTOR IN SITU#1
Adaptation pour les lycées du spectacle
ERWIN MOTOR, DÉVOTION
DE MAGALI MOUGEL
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Éditions Espaces 34
Texte lauréat 2011 de l’Aide à la Création du Centre National du Théâtre
Texte finaliste 2013 du Grand Prix de Littérature Dramatique du Centre National du Théâtre
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Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène.
Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est
suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé.
IIIIIIIIII Peter Brook
L'espace vide

PRÉSENTATION DU PROJET - MOTOR IN SITU#1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
En 2015, la Cie Actémo Théâtre a créé ERWIN MOTOR, DEVOTION de Magali Mougel. Le
spectacle s'est joué à la Filature/Scène Nationale de Mulhouse, à La Comédie de l'Est/CDN de
Colmar, au Théâtre Gérard Philipe de Frouard et au TAPS, théâtre public de Strasbourg.
Alors que nous étions au début du travail, nous avons aussi eu la proposition d'aller faire des
représentations dans des lycées.
Il s'agissait là d'un pari. Un pari un peu fou mais qui a rapidement fait écho à ce qui m'avait guidé
dans le choix de ce texte ; sa langue, sa force d'écriture au service d'un sujet actuel et parlant à
tous. Nous avons donc tenté ce pari !
Il faut dire qu'à la Cie Actémo Théâtre, même si nous aimons passionnément les théâtres qui sont
nos lieux de création depuis maintenant plus de 15 ans, nous aimons aussi en sortir et aller
directement à la rencontre des publics. Nous aimons faire théâtre partout et surtout ailleurs,
dans des lieux non théâtraux que nous investissons : salles des fêtes, salles polyvalentes, salles
de classes… Nous aimons franchir les frontières, traverser, enjamber, décloisonner.

Le présent dossier vous présente le projet Motor In Situ :
Le texte d'origine est écourté pour pouvoir être joué dans des classes. La représentation est
précédée d'ateliers dont vous trouverez quelques exemples.
A la suite du spectacle, nous ouvrons une discussion entre les artistes, les lycéens et les
enseignants.
Au plaisir de vous rencontrer autour de ce projet !

Delphine Crubézy, metteuse en scène
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PRÉSENTATION DE LA PIÈCE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Erwin Motor est une 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 très près.
Madame Merteuil, la directrice, face à une baisse de production, agite la menace
d’une délocalisation. Comment agir ?
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 de Valmont, protagonistes des LIAISONS
DANGEREUSES de Choderlos de Laclos et les situe dans le contexte d'une entreprise actuelle.
Elle nous fait percevoir les tensions, les jeux de pouvoir, de domination, et de séduction qui ont
cours dans un monde, non plus dominé par l’aristocratie mais par des pouvoirs industriels et
financiers.
La pièce traite de la dévotion au travail, de «l'émancipation» que celui-ci procure paradoxalement
à Cécile alors même qu’elle s'aliène à son poste de travail.
Il pourrait s’agir d’une tragédie moderne tant 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.

Mon intention était de comprendre les mécaniques qui maintiennent coûte que coûte les ouvriers
dans un état de dévotion absolue pour leur travail, aussi aliénant puisse-t-il être.
Je ne souhaitais pas entamer une critique sociale, mais juste comprendre et mettre en mot
l’attachement profond que l’on peut avoir à son travail.
ERWIN MOTOR, DÉVOTION pourrait être caractérisée de théâtre de la constatation sociale et
pourtant, le fait que ce texte se charpente autour d’un détournement des figures libertines des
LIAISONS DANGEREUSES de Pierre Choderlos de Laclos éclaire peut-être autrement la nature
de l’aliénation d’une ouvrière à son travail.
IIIIIIIIII Magali Mougel
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Crédits photos du dossier : Aurélie Verdun et Kristina Valetta
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NOTES DE MISE EN SCÈNE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ou
comment adapter le spectacle
dans une salle de classe

L'enjeu, de cette adaptation, a été de conserver la lisibilité de la pièce en répondant à des
contraintes d'espaces et de temps spécifiques au projet :












Un carré de 4 m sur 4 m comme unique espace de jeu,
des chaises tout autour pour accueillir environ 100 élèves et accompagnateurs, soit 3
classes.
les acteurs qui jouent en « quadri-frontal »,
pas de coulisses : les acteurs au début du spectacle sont dans le public,
des costumes à peine esquissé,
pas de lumières ni de sons,
tout se fait à vue,
un temps de représentation de 50 minutes,
un temps de débat après le spectacle.

Par la circulation des acteurs dans et hors du carré, j'ai cherché, à rendre palpable l'omniprésence
de l'usine et la pression que celle-ci exerce sur Cécile Volanges et jusque dans son couple.
Merteuil et Talzberg circulent autour du carré, ils y entrent et en sortent librement. Ils peuvent
même observer depuis l'extérieur, comme voyeurs de ce qui se joue à l'intérieur.
Cécile Volanges et son mari, sont implacablement attirés dans le carré, dans cet espace qui les
retient, les enserre et dont ils ne s'échappent que lorsque la tension devient trop forte.
J'ai aussi travaillé sur la grande proximité entre les acteurs et le public afin d'adapter le jeu et de
faire ressortir les nuances, les souffles, les détails. Les acteurs sont si près du public qu'ils le
touchent presque, ils adoptent alors un type de jeu, moins « projeté », plus intérieur.
Par des moments d'adresses directes au public qui font parfois tomber "le quatrième mur »,
acteurs et spectateurs se retrouvent dans un espace commun. Un espace dans lequel sont actifs,
aussi bien ceux qui regardent que ceux qui jouent.
Dans cet espace réduit au minimum, on perçoit de façon encore plus nette la complexité et
l'ambivalence des relations entre les personnages, les rapports de pouvoir et de domination, la
machine qui broie les individus... ce qui fait de la pièce une tragédie moderne sur le monde du
travail.
Loin de restreindre notre liberté de création, ce cadre proposé aura agi tel un révélateur de
l'essence de la pièce, de son sujet et de son écriture.
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LES ATELIERS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
En amont ou en aval des représentations, les artistes de la Cie ont imaginé des ateliers de
découverte artistique, d'une durée de deux heures chacun, pour des petits groupes d'élèves.
Ces ateliers ont pour but :
 de permettre aux lycéens d’approcher différents aspects de la création et de la production
au sein d'une compagnie de théâtre (scénographie, recherche sur le corps, l’écriture, la
communication...),
 de les sensibiliser au processus de création,
 de mettre en évidence les choix artistiques et esthétiques faits autour du spectacle.
Ces ateliers prennent appui sur la pièce et les thématiques que celle-ci contient.
Ils permettent d’aborder la pièce selon divers axes et d’instaurer une proximité entre les élèves et
les artistes.

Voici quelques propositions d'ateliers.

Nous restons à votre disposition pour

toute demande spécifique.
Atelier Jeu : A partir d’extraits du texte, une initiation autour du jeu, du personnage, de la situation
scénique.
Atelier écriture : À partir d’une thématique présente dans le texte (le travail), donner l’intuition du
processus d’écriture et étudier comment cette thématique est traitée dans le texte de la pièce.
Atelier expression plastique : A partir d’un travail de modelage, représenter les empreintes que
laissent sur le corps, les gestes du travail.
Atelier de mise en espace : A partir d’une maquette et d'une scène extraite de la pièce, voir
toutes les possibilités que l'on a de les mettre en espace. Travailler sur le rapport au public, les
axes scéniques...

Atelier Jeu

Atelier expression plastique

Atelier écriture
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EQUIPE ARTISTIQUE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cécile Volanges
Monsieur Volanges
Monsieur Talzberg
Madame Merteuil

Violaine-Marine Helmbold
Fred Cacheux
Philippe Cousin
Cécile Gheerbrant

Mise en scène
Dramaturgie
Assistante à la mise en scène

Delphine Crubézy
Guillaume Clayssen
Sabine Lemler

Chargée de diffusion
Administration
Presse

Catherine Leromain
Nathalie Ehsan-Ziah
Céline Flieg, la rainette loquace

Production

Compagnie Actémo Théâtre

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Lors de la création en salle, la Cie a reçu le soutient de :
La Filature, scène nationale, Mulhouse
le TAPS, Strasbourg
le Théâtre Gérard Philipe, Frouard
Le réseau Quint’Est
L’Agence Culturelle d’Alsace
Le Ministère de la culture et de la communication – DRAC Alsace
La Région Alsace
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin
La Ville de Strasbourg
L'ADAMI
La SPEDIDAM
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PRESENTATION DES ARTISTES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DELPHINE CRUBEZY IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Metteuse en scène
Formée aux Études 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
fonde la Cie Actémo Théâtre et met en scène tous les spectacles de la Cie depuis 2003. Elle est
aussi comédienne pour de nombreuses Cies.

MAGALI MOUGEL IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Autrice
Autrice 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. En 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. Tous ses textes sont édités aux éditions Espaces 34. Sa pièce ERWIN
MOTOR, DEVOTION, a été traduite en anglais, espagnol et allemand.

PHILIPPE COUSIN IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Monsieur Talzberg
Après une formation au CERT, il entame une collaboration régulière avec Bruno Meyssat, Moïse
Touré. En Alsace , il travaille pour les Cies Flash Marionnettes, Dégadézo. Il a aussi joué sous la
direction de Guy-Pierre Couleau, Thierry Simon et Laurent Crovella. Il est un des fondateurs de la
compagnie Actémo.

VIOLAINE-MARINE HELMBOLD IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cécile Volanges
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 une des fondatrices de la compagnie Actémo, elle joue dans presque tous les
spectacles.

FRED CACHEUX IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Monsieur Volanges
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... Entre 2009 et 2014, il est membre de la troupe du Théâtre National de
Strasbourg.

CÉCILE GHEERBRANT IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Madame Merteuil
Formée au Conservatoire de Lille, elle a joué les textes de Jean-Claude Grumberg, Gregory
Motton, Sergi Belbel, Georg Büchner, Racine, Anouilh, Joël Jouanneau, Camillo Boïto, Jean-Pol
Fargeau ou Molière. Elle suit la formation «l’acteur clown» au CNAC de Chalons. Elle crée
Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne de rue.
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FICHE TECHNIQUE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nos besoins :






Toute salle assez grande pour accueillir un espace de jeu de 4m sur 4m.
Pouvoir également disposer autour 4 X 2 rangées de 12 à 15 chaises. Nous étudions avec
vous les variantes possibles qui se présenteront en fonction des salles.
Un créneau total de 2 heures comprenant : la représentation et une discussion à l'issue du
spectacle.
La lumière naturelle est appréciée. Le « noir salle » n'est pas requis obligatoirement.
Un espace (si possible attenant à la salle) où les comédiens pourront se changer, ranger
leurs affaires et se concentrer.

En collaboration avec les établissements :







La compagnie élabore la disposition de l'espace de jeu, en concertation avec la structure
d'accueil. Prévoir un accès pour voir la salle plusieurs jours avant.
La compagnie se charge de tracer le carré au sol.
Le lycée se charge de la mise en place des chaises au moins 2 heures avant la
représentation pour permettre aux comédiens de répéter dans la salle installée. Un plan
sera fourni.
Les lieux devront être préparés et débarrassés par les soins du lycée.
L'encadrement et la surveillance seront assurés par la structure d’accueil, avec un nombre
d'adultes référents suffisant, afin d'assurer la tranquillité du spectacle et des spectateurs.
Dans tous les cas, l’accueil public sera assuré par la structure d'accueil.

Autres :




Un accès simple aux sanitaires et à un point d'eau sont vivement souhaités.
Un « Catering » léger (café, thé, eau, fruits secs, petits gâteaux) est également souhaité
pour les représentations matinales.
Les portables, même éteints, sont interdits durant la représentation ainsi que les photos,
avec ou sans flash.
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PRESSE
IIIIIIIIIIIIIII
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Actémo Théâtre est une compagnie fondée à Strasbourg en 2003, sous le nom d'Actémobazar
par Delphine Crubézy, Violaine-Marine Helmbold et Philippe Cousin. En 2016, la Cie change de
nom et marque, par ce changement, la volonté de centrer son répertoire autour d'écritures
contemporaines, de questionner son époque par le théâtre, de s'engager autour d’œuvres qui
abordent les sujets d'aujourd'hui et les expriment avec les mots d'aujourd'hui.
Lorsqu'elle le peut, la Cie ne perd jamais une occasion d'aller à la rencontre les spectateurs,
parfois aussi hors des lieux traditionnels de théâtre.
Motor In Situ#1 qui fait suite à la création d’ERWIN MOTOR, DÉVOTION de Magali Mougel
s’inscrit dans ce projet.
La Cie est conventionnée par la Ville de Strasbourg et soutenue par l'aide pluriannuelle de
la Région Grand Est pour 2015-2017.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pour informations complémentaires et tarifs, contacter
Delphine Crubézy
La Fabrique de Théâtre
10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg

06 18 82 66 99
artistique@actemo-theatre.fr
http://www.actemo-theatre.fr/ (site en construction)
Facebook : https://www.facebook.com/Actemobazar/
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Informations Administratives
SIRET : 450 372 867 000 00025
APE : 9001Z
Licences : 2-1042723 et 3-1042724
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