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Présentation
 
 Fondée en 2013, la Compagnie Sans la nommer est engagée 
dans la création de spectacles de théâtre et l’animation d’ateliers 
de pratiques théâtrales. Nous nous sommes rencontrés autour d’une 
aventure théâtrale qui a débuté en 2006 sur la ville d’Asnières. 
Ensemble, nous souhaitons notamment proposer des formes artistiques 
et culturels hors des lieux de représentation traditionnels, et interroger 
la question de l’émancipation sociale et politique aujourd’hui.

Basés sur la ville de Gennevilliers, nous voulons parcourir ce territoire 
en proposant un spectacle qui interroge directement le passé ouvrier 
de la ville et de la banlieue nord, qui constitue en partie son identité 
actuelle.

Inspiré du film Chers camarades de Gérard Vidal (2004), ce spectacle 
retrace un bout de l’histoire de l’usine Chausson à Gennevilliers sous 
la forme du pot de départ en retraite d’un ouvrier anonyme. A travers 
son récit, il aborde, avec humour, distance et simplicité, les luttes, le 
travail à la chaîne, les syndicats, les rencontres et les utopies.

De nombreux habitants de Gennevilliers et des villes alentour ont 
travaillé dans cette usine, partagé des moments de résistance avec 
les ouvriers, ou demeurent curieux 
d’en savoir davantage sur cette 
usine qu’ils ont vu être démantelée 
il y a quelques années par les 
logiques capitalistes.

Avec ce spectacle, nous souhaitons 
développer un rapport de proximité 
et d’échanges avec les habitants 
et les acteurs de la ville en nous 
inscrivant dans une démarche de 
transmission réciproque de cette 
mémoire collective. 



Quelques repères à propos de l’usine Chausson

Gennevilliers, une ville ouvrière

 Les premiers ateliers Chausson ouvrent à Asnières en 1907 et 
l’usine de Gennevilliers en 1936. Chausson est une usine de pointe 
dans son domaine : elle est réputée pour la qualité de sa production 
qui variera avec le temps (systèmes de refroidissement, chaudronnerie 
générale, véhicules automobiles...). Son développement est rapide: 
en 1972, on compte déjà 3400 salariés dont un grand nombre de 
gennevillois qui s’installent dans les cités avoisinantes. Elle devient 
incontournable dans l’économie et la vie locale et s’inscrit dans le 
vaste réseau industriel de la banlieue nord. 

Chausson et sa main d’oeuvre immigrée

 Comme de nombreuses usines en France après la colonisation, 
Chausson emploit une main d’oeuvre importante issue de l’immigration 
magrhébine dont les salaires sont largement inférieurs à ceux des ouvriers 
français. Au fil du temps, une solidarité importante va se développer. 
C’est d’ailleurs à Chausson qu’auront lieu les plus grandes bagarres des 
travailleurs immigrés pour l’égalité salariale et de meilleures conditions 
de travail.

Une identité qui s’est forgée dans la lutte

 S’élevant contre les conditions de travail très dures et les 
accidents fréquents, les travailleurs s’engagent dans une longue série 
de luttes souvent victorieuses qui, peu à peu, permettront d’imposer un 
rapport de force assez inédit avec la direction. L’usine de Gennevilliers 
ferme définitivement en 2006 après une bataille acharnée contre les 
licenciements et pour le reclassement de tous. La solidarité y est le 
mot d’ordre et l’utopie un moteur. C’est cette histoire-là que nous 
souhaitons raconter et transmettre à travers ce spectacle.

Fondée en 2013 et basée sur la ville de Gennevilliers, la Compagnie 
Sans la nommer est engagée dans la création de spectacles vivants et 
l’animation d’ateliers de pratiques théâtrales.

Ses membres fondateurs, Fanny Gayard, Rose Guégan et Cédric Lansade 
se sont rencontrés autour d’une aventure théâtrale qui a débuté en 
2006 sur la ville d’Asnières. Avec la Cie Sans la nommer, ils centrent leur 
réflexion sur la notion de transgression des cadres normatifs.

Ainsi, leurs travaux questionnent les voies de l’émancipation sociale 
et politique aujourd’hui et s’inventent souvent hors des lieux de 
représentation traditionnels (théâtre in situ, en appartement...). Ils 
ont une approche collective et veulent interroger la notion de collectif 
à travers différents processus créatifs singuliers (écritures collectives, 
improvisation...).

> Des bus, des obus, des syndicalistes a été présenté dans le cadre 
du dispositif «Culture à domicile» Saison 2013/14 de la Maison du 
développement Cultuel de la Ville de Gennevilliers et avec Le Hublot à 
Colombes.
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