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Usine vivante et Maothologie sont deux formes courtes traitant d’expériences militantes en 
usine. Réunies en diptyque, elles proposent un cheminement de pensée dans des mythes politiques.

Basé sur les témoignages d’ancien.ne.s de l’usine Chausson à Gennevilliers, Usine vivante retrace, 
sous la forme d’un oratorio porté par une interprète, l’histoire des luttes de ceux qu’on a appelé «les 
bagnards de l’automobile». 

Inspirés par les principes maoïstes de la révolution culturelle, des militants d’extrême gauche lancent 
en France, un peu avant mai 68, un mouvement d’établissement dans les usines. Dans Maothologie, 
une fille porte un regard sur l’expérience d’établi de son père qui raconte trois ans à la chaîne à l’usine 
Renault-Billancourt dans les années 1980.

Production Cie Sans la nommer, Ville de Gennevilliers. Soutiens Gare au Théâtre-Vitry, Collectif 12-Mantes-la-Jolie et le 
T2G. Le spectacle est disponible pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019.

Diffusion 2017/2018 Usine vivante + Maothologie : 25 novembre 2017 au Centre culturel et sportif 
A. Perrot au Havre  I 2 et 3 décembre 2017, 23 mai 2018 à la Maison du développement culturel à 
Gennevilliers I 25 janvier 2018, 7 et 8 juin 2018 à l’Atelier du Plateau à Paris I 20 et 21 mai 2018  à 
L’Echangeur à Bagnolet I 2 juin 2018 au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie. Maothologie : 20 janvier 2018 à 
l’Atelier du Plateau à Paris I 6 mars 2018 à l’Avant Seine à Colombes I 19 mai 2018 à la Salle San Subra 
à Toulouse I 9 juin 2018 à La Parole errante à Montreuil.

www.compagniesanslanommer.com
Production/diffusion Fanny Gayard : ciesanslanommer@gmail.com / 06 24 15 60 78

Accompagnement diffusion Iris Besnainou : ciesanslanommer@gmail.com / 06 26 97 64 59



Extraits - Documents

« Je me souviens, ils ont rasé tout l’intérieur de l’îlot H en laissant subsister le mur d’enceinte. 
Quand on passait devant les murs, on voyait l’intérieur au travers des anciennes fenêtres, ce 
qui avait été détruit. Ce désert, ce désert à l’intérieur... » Parole collectée, Usine vivante

« La vie : un geste plus rapide, un bras qui retombe à contretemps, un pas plus lent, une bouffée 
d’irrégularité, un faux mouvement, la ‘’remontée’’, le ‘’coulage’’, la tactique de poste ; tout ce 
par quoi, dans ce dérisoire carré de résistance contre l’éternité vide qu’est le poste de travail, il 
y a encore des événements, même minuscules, il y a encore un temps, même monstrueusement 
étiré. » Robert Linhart, L’Etabli

Conditions techniques et financières

Usine vivante (30 min) et Maothologie (45 min) peuvent se jouer ensemble (1h15) ou sépa-
remment. Dispositif frontal. Peut se jouer dans différents types et tailles de salles et de lieux. 
Tout public à partir de 14 ans. Atelier et rencontre autour du spectacle possibles.
Montage : 1 service si pré-montage. Démontage : à l’issue. 4 personnes en tournée (2 
comédiennes, 1 régisseur lumière, 1 régisseur son).
1 cession (les 2 solos/montage avec filage technique et démontage dans la journée) : 1500€. 

Prochaine création 2018/2019

Descendre du cheval pour cueillir des fleurs aborde la transmission des cultures ouvrières 
entre les générations à travers l’histoire de trois soeurs, une fiction documentée par des 
témoignages d’enfants d’ouvrier.e.s.

Production Cie Sans la nommer. Co-production Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, Ville de Genne-
villiers. Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-
de-France. Soutiens et diffusion Studio Théâtre de Charenton - STC, Réseau RAVIV, Centquatre 
à Paris, Bureau 3 à La Générale, MJC de Colombes, Studios de Virecourt -Cie MAPS . Création 
les 29, 30 novembre et 1er décembre 2018 au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie.

La Compagnie Sans la nommer

Créée en 2013 par la metteure en scène Fanny Gayard et les comédien.ne.s Rose Guégan 
et Cédric Lansade, la Cie Sans la nommer cultive une démarche théâtrale documentaire et 
documentée qui s’invente dans un rapport étroit avec les réalités de territoires (lieux de travail, 
villes, quartiers...). Le lieu de l’usine devient le fil conducteur des travaux de la compagnie et la 
collecte de témoignages, une méthode d’enquête documentaire. Ses recherches interrogent 
l’articulation entre les mythes sociaux et politiques qui fondent une mémoire, un historique 
collectif et les réalités de vécus individuels. Elle interroge le collectif à travers différents 
processus créatifs. La Cie Sans la nommer est associée au Collectif 12, fabrique artistique à 
Mantes-la-Jolie.

Représentations au cours des saisons précédentes
Usine vivante - Gymnase Aubrac, Gennevilliers (décembre 2014), Espace Jemmapes (avril 
2015). Usine vivante + Maothologie - Gare au Théâtre-Vitry (février 2016).


