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UNE HISTOIRE DU TRAVAIL AUJOURD'HUI
la pièce
Erwin Motor, dévotion 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 d’Erwin Motor, 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 libération que celui-ci 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.

M a d a m e

M e r t e u i l

A VOUS DE FAIRE EN SORTE QU’ELLE GARDE LA
CADENCE OU BIEN
QU’ELLE PARTE
Talzberg.
Vous connaissez l’adage :
CE QUI ATTEND DERRIÈRE LES PORTES D’ENTREE DE NOS
USINES ?
DES TRAVAILLEURS PRÊTS À VOUS SAIGNER
Talzberg.
On envie votre place et celle de Volanges.
Et je pourrais les offrir à bien plus méritants.
Monsieur Talzberg
savez-vous combien un contremaître de votre carrure
Monsieur Talzberg
me coûte ?
Vous le savez et je préfère ne pas y penser
car le seul souvenir de ce chiffre me fait penser à la
Pologne.
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Au sujet de son texte
“ Mon intention était de comprendre les mécaniques délirantes qui maintiennent
coûte que coûte les ouvriers dans un état de dévotion absolue à leur travail, aussi
aliénant puisse-t-il être. Comprendre comment cela tient, aujourd’hui. Quand Cécile
va travailler, elle va fuir le climat familial, son mari. Même si elle travaille dans des
conditions déplorables, elle y trouve un certain épanouissement.
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. La pièce 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 éclaire peut-être autrement la nature de l’aliénation d’une ouvrière à
son travail.
Erwin Motor, dévotion est aussi un hommage à une amie qui se tue à la tâche dans
l’une de ces entreprises.
Souvent, après des lectures publiques, des femmes viennent me voir pour me dire: je retrouve
ce que j’ai vécu telle année de mon existence dans mon entreprise.”
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Je /
Je suis contente.
J’aime beaucoup mon travail.
J’apprécie beaucoup mon travail.
Mon établi /
Je, oui /
Je le trouve parfait.
Je /
C’est-à-dire que je le trouve parfait.
Et pour ce qui est des horaires /
Je /
J’aime beaucoup travailler de nuit.

Erwin Motor, dévotion
ÉDITIONS ESPACES 34
2011, Lauréat de l’Aide à la
Création du Centre National
du Théâtre
2013, Finaliste du Grand Prix
de Littérature Dramatique du
Centre National du Théâtre
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DES HISTOIRES ET DES RENCONTRES
la vie et le théâtre
“ J’ai rencontré Magali à l’Université alors que je donnais des cours de pratique du jeu
en Master. Elle était étudiante et faisait des recherches sur Artaud. Elle écrivait déjà
mais n’en faisait pas état.
Nous avons travaillé sur un extrait d’une pièce de Koffi Kwahulé et j’ai découvert une
jeune femme créative, avec une énergie rare et une présence au plateau qui aurait
pu faire d’elle une très belle comédienne.
Elle fut ensuite stagiaire dramaturge sur un labo que nous avions organisé, avec
Antje Schur et Régine Westhenhoffer de la Cie Dégadézo, autour de Fragments d’un
discours amoureux de Roland Barthes. Elle s’est révélée être une véritable partenaire
de travail, nos univers de théâtre étaient proches, communs.
J’ai su vraiment qu’elle écrivait lorsqu’elle est entrée à l’ENSATT mais surtout lorsqu’elle
m’a fait lire Erwin Motor, dévotion en me disant que je pouvais monter la pièce, si je
voulais.
Je n’ai pas tout de suite mis le projet en route, il fallait d’abord finir d’autres créations,
des projets auxquels elle s’est d’ailleurs associée : A BELLES DENTS !, les pièces courtes
pour les sentiers du théâtre, PENTHY SUR LA BANDE...
Mais la pièce m’obsédait, en creux et chaque projet avec Magali ne faisait que
confirmer que son écriture me parlait, au plus proche et très simplement. Comme si,
pour moi, il s’agissait d’une langue familière. Une langue que j’aime entendre, parler
et jouer et faire jouer aux autres. ”
Delphine Crubézy, metteure en scène

M o n s i e u r

V o l a n g e s

Je travaille comme n’importe qui d’autre
le nombre d’heures minimum
et enchaîne le nombre d’heures supplémentaires
et elle vient
et vous venez là avec ce discours
qui est tout simplement un discours.
Je retape des bagnoles toutes les nuits.
Je me lève à 4 heures et je retape des bagnoles
la moitié de la nuit
pour avoir un peu
en plus
d’argent
pour pouvoir acheter
pour acheter seulement ça
un peu de carrelage
pour carreler
la maison
cette maison qui n’en est pas une /
Je suis minable.
Je suis un minable.
Je suis un petit minable.
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TRAGÉDIE

ET

FAIT

DIVERS

la mise en scène de Delphine Crubézy
Forme
Il pourrait s’agir d’une tragédie de notre temps : unité de lieu, de temps, d’action. Elle
donne aux personnages une stature, une épaisseur et renforce leur destin tragique.
L’inéluctable est en marche et rien ne peut l’arrêter. Les personnages se débattent
pour survivre mais ils avancent vers leur perte.
Il pourrait aussi s’agir d’un fait divers dans le monde du travail : un couple en crise
face à la violence du marché et du contexte économique, les tensions et pressions
humaines liées aux perspectives de perte d’emploi. Les personnages nous sont proches :
des membres de notre famille, nos voisins, nous-mêmes.
Ces deux registres existent simultanément et, même s’ils semblent apparemment
opposés, ils se complètent et se renforcent.
Nous travaillerons par le rythme, le jeu des acteurs, les costumes, le décor à traduire
ces deux registres. Pour emmener le spectateur à la fois dans la beauté, la force d’une
tragédie de destins brisés mais aussi dans la simplicité et la trivialité du quotidien des
personnages.

Sujet
Il correspond tout à fait à ce que je souhaite raconter au théâtre en ces temps où
nombre d’entre nous vivent et travaillent dans un contexte livré à des pouvoirs
industriels et financiers brutaux et arc-boutés sur des positions de domination.
La pièce interroge notre rapport au travail, amène à se demander si nous ne sommes
pas complices, voués à produire toujours plus, nous aliénant et nous sacrifiant ainsi à
la domination de supériorités humaines et économiques.

Écriture
L’écriture de Magali Mougel me renvoie parfois à Claudel, dans la façon qu’elle a de
mêler de longues tirades, un rythme proche de la versification libre et des ressorts de
jeu très concrets, voire triviaux qu’il faut savoir débusquer derrière la force poétique.
Ce mélange crée une écoute, une intensité théâtrale, un temps suspendu.
C’est une langue de théâtre riche, impulsive, énergique.
Je monte ERWIN MOTOR, DÉVOTION pour continuer à croire que la place de l’artiste
au théâtre est une place de citoyen ; avec des textes dont la force poétique et
théâtrale, au-delà du discours dogmatique, nous rapproche de l’Humain, de ses
complexités et de ses richesses infinies.
Delphine Crubézy
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On parle toujours de la violence du fleuve mais on ne
parle jamais de la violence des rives qui l’enserrent.
Bertold BRECHT

scénographIe
Nous sommes dans une usine de pièces détachées automobile, sur une chaîne de
montage des neimans pourtant cela pourrait aussi bien se passer dans tout type
d’usines, fabriques, entrepôts ainsi que dans des bureaux...
Partout où des salariés sont confrontés à des cadences toujours plus rapides, à des
rythmes de travail et des exigences de rentabilité toujours plus soutenus.
L’usine est une abstraction, une représentation mentale de l’oppression. Par cette
abstraction elle est toutes les oppressions, elle est l’idée de l’oppression.
L’espace du travail est devenu dominant sur les autres espaces et en particulier
les espaces privés (la famille, le chez-soi) ainsi que sur l’espace intime des corps.
L’aliénation au travail est subie par tous les personnages et même ceux que l’on
pourrait considérer comme ayant le pouvoir, Merteuil et Talzberg. Ils sont eux aussi,
assujettis à l’entreprise Erwin Motor et s’y donnent “ corps et âme ”.
L’espace scénique d’ERWIN MOTOR, DEVOTION est vide, structuré par des rideaux
industriels à lames de plastique identiques à celles utilisées dans les usines et les entrepôts.
Ces lanières marquent l’espace de manière translucide et légère, mais le délimitent
aussi de manière étanche et oppressante.
Leur mobilité tantôt enferme les personnages ou au contraire ouvre l’espace et
donne la sensation d’un lieu totalement ouvert dans lequel on se sent fragile et isolé.
En structurant l’espace, elles créent des zones périphériques hors-champs. Ces horschamps privés, annexes à l’usine, sont effacés par l’omniprésence de l’usine : la
maison des Volanges, le garage, l’espace privé de Mme Merteuil... Ces espaces de
jeu, agiront de façon indirecte, par des ombres, des opacités, des flous...
La forêt quant à elle, comme une zone de transition mystérieuse et sombre, s’installe
entre l’espace privé de Cécile et l’usine.
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Bien que les personnages soient au cœur d’une usine en pleine activité, ils semblent
seuls au monde. Où sont les autres ? Cécile est-elle ce qu’elle croit être ou son reflet
démultiplié fait-il d’elle le prototype de l’ouvrière ?
Cette usine est-elle bien réelle ou n’est-elle plus que la trace d’elle-même ?
Et si tout cela n’était que la répétition ininterrompue d’une même histoire : la
délocalisation d’une usine de production insuffisamment rentable, la décomposition
du tissus social qui a lieu dans le même temps que la corrosion s’empare du site.
Nous découvrons progressivement une usine déjà vidée de ses machines mais que
ces occupants habitent encore, anéantis par cela même qu’ils ont voulu préserver à
tout prix.

M o n s i e u r

T a l z b e r g

Cette nuit je ne peux faire qu’une chose
ça
les yeux rivés sur elle
sur toi
Cécile
et tes petites mains
qui ne s’y reprennent pas à plusieurs fois
pour placer
ça
là
ce petit ressort dans le Neiman.
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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.

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).

Compagnons
Au fil des années, une équipe s’est formée avec des comédiens, des régisseurs, des
plasticiens, des personnes ressources à l’administration et à la diffusion.
Ensemble, nous avons mûri et créé des projets qui sont à notre image, riches en diversité
et toujours différents car chacun porte sa propre histoire, sa propre méthodologie de
création, son propre langage.
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.

Routes empruntées
Arcueil / Espace Jean Vilar. Reims / Festival Méli-mômes. Strasbourg /Théâtre Jeune Public CDN d’Alsace.
Strasbourg / TAPS Scala, TAPS Gare. Blanc-Mesnil / Forum Culturel. Reims / Festival Entre Deux. VitryLe-François / Espace Simone Signoret. Béthoncourt / L’Arche. Schweighouse sur Moder / Expressions
Communes. Colmar / Théâtre de la Manufacture. Schiltigheim / Le Cheval Blanc. Beaune / Théâtre.
Paris / Théâtre de l’Est Parisien. Paris / Théâtre Dunois. Bourg en Bresse / Théâtre. Illkirch Graffenstaden /
L’Illiade. Bischheim / Salle du Cercle. Vrignes aux bois, Rethel et St Menges/ Association Côté Cour dans
les Ardennes. Lunéville / Théâtre de la Méridienne. Nord Alsace / Festival Sur les Sentiers du Théâtre (5
lieux). Mulhouse / Les Tréteaux de Haute-Alsace. Neuves-Maisons / Centre Culturel Jean L’Hôte. Rombas
/ Maison de l’Enfance. Verdun / Festival les Bouill’ry. Gérardmer / MCL. Reischhoffen / La Castine. Erstein
/ Le Relais Culturel. Le festival de Marionnettes de Dives sur Mer. Le festival TAM TAM, ile de la Réunion.
Saverne / Espace Rohan (festival Mon Mouton est un Lion). Vendenheim / Centre culturel. Wissembourg
/ Relais culturel. Lyon / festival Moisson d’avril. Florange / La Passerelle. Pôle Culturel - Festival des Écritures
/ Alfortville...
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précédentes

productIons

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

Cours de Madeleine Marion puis Steve Kalfa. Stages et ateliers avec Louis-Guy
Paquette, Dominique Féret, Valérie Philippin, Patrick Haggiag, Bruno Meyssat, Vincent
Rouche. Titulaire de la licence d’Etudes Théâtrales à Paris III/Censier et du diplôme
d’Enseignement du théâtre.

comédienne

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.

collaboration dramaturgique

Entre 2002 et 2007, dans le cadre d’une collaboration avec Grégoire Callies au
Théâtre Jeune Public de Strasbourg - CDN d’Alsace, elle est missionnée pour diverses
collaborations artistiques : recherches dramaturgiques, écriture. Elle écrit et met en
scène avec Grégoire Callies, Modeste proposition d’après le texte de Jonathan Swift.

mise en scène

Création de spectacles : 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 : présentation d’un laboratoire
en collaboration avec la compagnie de danse Dégadézo. 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.

enseignement

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 sur Svetlana Alexeïvitch, Samuel Beckett, Marguerite Duras, Marivaux,
Racine, Koffi Kwahulé, Dominique Féret.
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MAGALI

a u t e u r e

MOUGEL

Issue en 2011 du Département d’écriture de l’ENSATT dirigé par Enzo Cormann. Elle
enseigne à l’Université de Strasbourg dans le département des Arts du spectacle et
anime régulièrement des ateliers d’écriture en milieu rural et milieu carcéral.
Elle est auteure associée au Troisième Bureau (Grenoble).
Pour la Cie Actémobazar, elle a écrit À BELLES DENTS ! créé en avril 2011 au TJP à
Strasbourg, GOLF, SEULS LES POISSONS (Nùmma d’tote Fisch schwimme mit’m Strom),
VERGISS MEIN NICHT et ONDINE, COURT-CIRCUITS, dans le cadre du projet de la Cie
avec l’association Sur les sentiers du théâtre (Territoire de l’Outre-Forêt / Nord Alsace),
et PENTHY SUR LA BANDE, proposé en forme performance, au Festival Sans titre mais
poétique au Hall des Chars, Strasbourg.
ERWIN MOTOR, DÉVOTION, a reçu la Bourse d’Aide à la Création du Centre national
du Théâtre. Publié en 2012 aux Éditions Espaces 34, le texte est traduit en espagnol
(Mexique) et en allemand.

Bibliographie :
PIÈCE A 4 MAINS dans le cadre de la collaboration avec la Cie Dégadézo - Strasbourg
LE PIGEONNIER, A FORCE QUE LE MONDE ME CRIE DESSUS, DIS NUAGE, MON AMOUR
et LES VÉRITABLES PETITS BONBONS D’ANTAN (texte écrit en collaboration avec Laura
Tirandaz). JOSSE + COQUELICOT, LACÉRER LE MONDE À GRANDS COUPS : HISTOIRE DE
MICHA KOPROV (2009),
Textes publiés : VARVARA ESSAI 1 et WATERLILY ESSAI 2, textes lauréats des Journées de
Lyon des auteurs de Théâtre en 2007, édités à L’Act mem.
Aux Éditions Espaces 34 : GUERRILLÈRES ORDINAIRES, LILITH À L’ESTUAIRE DU HAN, SUZY
STORCK
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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
www.actemobazar.fr
Compagnie conventionnée par la Ville de Strasbourg
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