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Usine vivante est un spectacle-récits sur l’histoire 
de l’usine Chausson à Gennevilliers, démolie 
récemment.

Usine vivante est un projet de géolocalisation 
inefficace mais probant, une plongée dans une 
mythologie collective, une entreprise éphémère 
de retour vers le futur, un bricolage de sentiments 
contradictoires, une affaire d’hommes et de 
femmes au milieu des machines, un grand bruit 
blanc avec parfois des sons en forme de trompes, 
une enquête déjà résolue, un parcours fantôme, 
une fouille dans le passé pour affronter le présent 
et émettre de vagues hypothèses pour le futur, 
une idée qui repose sur celles des autres, une 
superposition de couches sédimentaires de récits 
humains, une opportunité de voir le monde en 
noir et bleu, un projet d’écoute attentive de voix 
porteuses d’une réalité disparue, une sensation 
de membre fantôme, une écriture collective sans 
auteur, une exploration du vide en présence, un 
trou rempli de pensées compactes.

C’est un travail de mémoire, une tentative de 
saisie de visions fragmentaires enfouies dans 
des souvenirs confus.



Le spectacle Usine vivante est le deuxième volet du chantier de 
créations théâtrales «Paroles et récits d’usines : entre mythes et 

réalités».

Partir des réalités d’un territoire
Basés à Gennevilliers  et désireux de créer des spectacles à partir 
des réalités du territoire, nous engageons un travail théâtral autour  
de l’identité ouvrière de la ville à travers son usine emblématique, 
Chausson.

Après la création d’un premier spectacle sur l’usine Chausson joué 
en appartement sur la ville de Gennevilliers, nous imaginons une 
forme théâtrale à partir des récits collectés lors d’entretiens réalisés 
auprès d’ancien.ne.s ouvrier.e.s de l’usine et d’habitant.e.s de la ville 
à l’heure où l’usine a été complètement démolie, remplacée par la 
construction de logements.

Faire retour sur la condition ouvrière
L’actualité de la lutte des classes nous semble entière. Le constat de 
l’extinction d’une forme de dignité ouvrière sous la pression d’une 
vague néo-libérale extrêmement violente nous alerte. Pourtant, 
il semblerait que, même s’il change de nature, avec la crise et les 
nouvelles formes de précarisation, le prolétariat s’étend.

Raconter cette histoire est un moyen de nous confronter aux 
transformations sociales et politiques de la société. Face à la perte 
de vitesse des réponses collectives et la montée du repli sur soi, 
notamment dans le monde du travail, la mémoire des résistances 
ouvrières nous a semblé une des réponses à nos questionnements.

L’usine Chausson 
démarre son activité 
en 1936 et ferme en 
2007. Usine liée à 
l’industrie automobile, 
on y construisait des 
cars et des utilitaires. 
S u r n o m m é s , 
«les bagnards de 
l ’ a u t o m o b i l e » , 
les travailleurs 
connaissent des 
conditions de 
travail assez rudes, 
notamment dans 
l’atelier des presses. 
Tout au long de 
son activité, l’usine 
Chausson est secouée 
par les luttes acharnées 
des travailleurs 
qui, avec une forte 
présence de l’extrême 
gauche, prennent un 
caractère plus tenace. 
La dignité ouvrière, 
notamment celle des 
ouvriers spécialisés, 
est au coeur de leur 
combat.

© Guillaume Deloire

[p r é l i m i n a i r e s]



Parcourir l’usine
Construit en trois parties, trois solos, le spectacle propose un parcours à stations dans la 
mémoire de l’usine Chausson.

Partie 1 > Sur les traces de l’usine

La mémoire est à la fois fragile et révélatrice. Sur une immense page blanche, la comédienne 
Jana Klein part sur les traces Chausson au fil d’une tentative de reconstitution du plan de 
l’usine. A travers les hésitations et les fulgurances de la main et de la voix, l’usine apparaît peu 
à peu sous nos yeux. Le décor est tracé.

Partie 2 > Devant l’usine

Devant la porte d’entrée de l’usine, un jeune ouvrier incarné par Cédric Lansade évoque, au fil 
d’un récit compact, son quotidien, son travail de la tôle, son appréhension du monde-machine 
et la fraternité. Derrière la porte, la machine gronde. On entre.

Partie 3 > Au coeur de l’usine

Au coeur d’une création sonore originale d’où surgit l’usine, il s’agit de proposer une plongée 
sensorielle et imaginaire dans l’usine plus qu’une représentation figurative. La comédienne 
Rose Guégan évolue dans un espace aux contours floutés par un épais brouillard dans lequel 
percistent des éclats de voix singulières et fragiles et leurs murmures déçus et interrogatifs.

Dans un dispositif proche de celui d’un concert, la comédienne devient le coryphée du choeur 
des ouvrier.e.s afin d’agir par voie de projection : projeter les paroles, soutenir les voix, les faire 
entendre pour donner à voir.

© Guillaume Deloire
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Un théâtre documentaire épique

La parole des entretiens que nous avons réalisé auprès d’ancien.ne.s de Chausson et 
d’habitant.e.s de Gennevilliers sont une matière pour écrire l’histoire de Chausson.

Dans la première partie, à la manière d’une fouille archéologique sur les traces de l’usine, nous 
prélevons la parole telle quelle en restant fidèles aux mots et inclinaisons de la voix afin de 
prélever le sentiment, induisant le rapport des personnes à l’usine (l’attachement, le retour à 
la jeunesse, la défaillance du souvenir...).

Dans la deuxième partie, nous imaginons le récit d’un ouvrier au milieu des années 1970 , en 
se basant sur une sélection de mots-clefs, d’expressions et de trajectoires présents dans ces 
entretiens (faire surgir le quotidien de la vie dans l’usine, le métier de la tôlerie, le sentiment 
général...).

Au fil des interviews, une histoire commune nous est apparue. De la description minutieuse 
du travail à l’ambiance des ateliers, en passant par le récit des luttes marquantes, les divers 
témoignages concordent ou se complètent parfaitement. Le texte de la troisième partie s’est 
constitué avec comme fil conducteur le désir de constituer une petite mythologie du vécu 
des personnes dans l’usine. Dans le récit des personnes interrogées, l’usine agit comme un 
membre fantôme. Sa survivance   au moment précis de sa disparition définitive est l’objet du 
spectacle. Dans un geste de transmission orale d’une génération à une autre, l’usine s’articule 
à nouveau dans la langue vivante du souvenir.

Une page notre histoire commune
A la création, la projection de ces paroles à l’emplacement de l’ancienne usine a inscrit ce 
travail dans l’espace immédiat de la mémoire et l’archéologie de la cité. Aujourd’hui, nous 
cherchons à les faire dialoguer en les confrontant à d’autres territoires et espaces.

En traversant le «mythe Chausson» de 1975 à nos jours, c’est toute une page de l’histoire 
industrielle française qui est évoquée à travers ses grandes séquences politiques (les années 
Mitterrand, le début de la crise dans les années 1980 jusqu’à l’apparition du chômage de 
masse...).

L’exportation de ces récits dans un autre contexte que la ville de Gennevilliers confère au projet 
sa dimension exemplaire pour engager réflexions et dialogues sur une histoire plus large et 
commune.

© Gérard Vidal



[é c l a t s  d e  v o i x]
« 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...

Ça faisait mal c'est sûr. Ah bah j'ai souffert. J'ai souffert quand j'ai vu ce que Chausson devenait 
progressivement par rapport à ce que cela avait été. Chausson c'était une ville dans la ville. Et 
de voir l'effritement progressif, la démolition, la fin de Chausson, cet émiettement progressif... 
c'était la fin de ma jeunesse. 

La classe ouvrière elle est toujours là, elle a changé d’organisation économique mais le prolétariat 
est encore aussi important sinon en augmentation par rapport à cette période. Ce qui a disparu 
c’est ce degré d’organisation syndicale et politique qu’on a pu vivre dans les années 70-80. Mais 
y’a encore beaucoup d’ouvriers, contrairement à ce qu’on pense. 

Mais y a plus d'usine à Gennevilliers. Là, le truc vital qu'il y avait autour de l'usine est terminé. 
Il reste la SECAN. Vous en avez une autre à Gennevilliers qu’est encore en place et qui est assez 
importante : le Carbone Lorraine. Il y a le port aussi mais on connaît moins bien, le port c'est 
loin.

Qu'est-ce que ça fait quand j'repasse là-bas ? Ça fait que... d'abord j'me perds. On reconnaît 
plus rien. Je sais plus où je suis. Ya des nouveaux bâtiments partout. Bon après quand je me 
r'cale un petit peu je dis, mon établi il doit être par là-bas donc je suis ici. Mais bon, même en 
passant devant les bâtiment tout neuf, l'école, le gymnase... ça reste toujours pour moi l'usine, 
c'est la cantine, l'usine, l'atlier d'outillage, le local syndical... Ça reste Chausson.

J’vois pas c’que je peux vous raconter de plus. Ça devient un peu vague, donc j’ai quelques 
images comme ça, très confuses mais j’trouve pas tous les mots que j’voudrais employer. J’les 
aurai ce soir. »

© Gérard Vidal photo d’archive



[p r e s s e]

Gennevilliers magazine, décembre 2014



Page centrale du Parisien, samedi 13 décembre 2014



[é q u i p e]
Fanny Gayard est née en 1987 en région parisienne. 
Après un parcours universitaire en licence et 
master d’arts du spectacle, elle intègre le master 
professionnel «Mise en scène et dramaturgie» à 
l’université de Nanterre (2011- 2013) où elle se 
forme aux côtés de David Lescot, Jean Jourdheuil, 
François Rancillac, Aurélia Guillet, Michel Cerda, 
Philippe Adrien, Dominique Boissel, Micheline et 
Lucien Attoun...
De 2006 à 2013, elle met en scène différents 
spectacles au sein de la Cie Teatro armado dans un 
lieu en friche, La Sall’amandre à Asnières (Fernado 
Arrabal, Peter Weiss, Odön von Horvath, Luis 
Rafael Sanchez, Kafka...) et crée quatre édition 
des Journées igloo, festival dédié aux projets 
émergents.
Elle collabore avec plusieurs metteurs en scène 
dont Bertrand Bossard (2012/2015) : Jeu des mille 
euros (Centquatre, T.A. de Poitiers, La Commune 
à Aubervilliers...), Les Visites déguidées (T.A. 
de Poitiers, T.G.P à St Denis). Depuis 2012 elle 
est en collaboration artistique avec l’auteur et 
metteur en scène Moreau (dernière parution 
2015 : Non suivi de L’illetric, Ed. Quartett). Elle 
travaille avec le créateur sonore, Laurent Sellier 
sur le parcours sonore Walking with Patti Smith, 
Voyages à Charleville (Césaré, Centre national de 
création musicale de Reims,2014). Elle assistera 
Mirabelle Rousseau (le T.O.C) sur la création d’Iris 
de J.P. Manchette (nov. 2015, Nouveau Théâtre de 
Montreuil).
En 2013, elle fonde la Compagnie Sans la nommer. 
Créations autour de l’histoire de l’usine Chausson à 
Gennevilliers : Des bus, des obus et des syndicalistes 
(Culture à domicile 2013/2014, Gennevilliers) ; 
Usine vivante (Gymnase L.Aubrac, Gennevilliers, 
2014 ; Espace Jemmapes, Paris). Elle créé Déjà c’est 
beau d’après Anarchie en Bavière de Fassbinder 
(mars 2014, Théâtre de Verre, Paris / oct. 2014, 
Confluences, Paris, Festival Péril Jeune#7). Elle 
anime des formations ou ateliers théâtres : École 
d’architecture Paris-La Villette, IRTS de Montrouge, 
UFCV, Paris, Lycée Sainte Geneviève, Asnières, 
Écoles primaires, Aubervilliers. 

Rose Guégan est admise en 2005 au conservatoire 
d’arrondissement du VIIIe de Paris, où elle travaille 
pendant trois ans avec Elisabeth Tamaris. En 

parallèle, elle suit des études de philosophie. 
A l’issue de ses trois ans de conservatoire, elle 
poursuit son travail d’apprentissage avec Elisabeth 
Tamaris, en tant que comédienne et assistante.
De 2010 à 2013, Rose intègre la Compagnie 
Teatro Armado et joue dans les spectacles de 
Fanny Gayard et Naïma Hammami, Pour un éloge 
de la défaite, L’autre moitié est toujours obscure, 
Plaisanterie ou étude dramatique sur la condition 
humaine vue par Anton Tchekhov et Oscar Wilde 
et Patchwork.
En 2013, elle participe à la création de la Compagnie 
Sans Nommer, avec laquelle elle travaille sur 
plusieurs projets autour de la condition ouvrière 
et également à un spectacle, Déjà c’est beau, mis 
en scène par Fanny Gayard.
Elle travaille depuis 2013 avec Sarah Harper et 
la Compagnie Friches théâtre urbain en tant 
qu’assistante à la mise en scène sur les projets 
Shakespeare au Luth ! et We are going to Mars! à 
Gennevillers. 
Avec la Compagnie Sans la nommer, elle anime  
depuis septembre 2011 un atelier de pratique 
théâtrale auprès d’étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, à qui 
elle fait également découvrir des spectacles grâce 
à un partenariat avec le Centquatre (Paris).   Elle est 
également intervenante théâtre sur des séjours de 
vacances auprès d’enfants et d’adolescents.

Jana Klein Elle grandit en Allemagne où elle 
travaille comme assistante à la mise en scène et 
apprentie comédienne, parallèlement à des études 
en théâtre, cinéma et histoire de l’art.
A son arrivée en France, elle se forme chez Véronique 
Nordey ainsi qu’au Roy Hart Theatre, et termine une 
maîtrise d’études théâtrales à La Sorbonne Nouvelle.  
Depuis une dizaine d’années, elle partage son 
activité entre le théâtre de texte (Büchner,Tchékhov, 
Moreau/Frédéric Mauvignier,Vincent Ecrepont...), 
les créations collectives (collectif franco-germano-
tchèque, Elise Bertero, Collectif Impatience...), de 
la performance, et, aussi, du théâtre jeune public.
Elle co-fonde par ailleurs le groupe de rock General 
Bye Bye dont elle sera auteur-interprète pendant 
quatre ans. Depuis plusieurs années, elle mène un 
travail de théâtre et d’écriture de docu-fiction avec 
des enfants et adolescents (Théâtre Germinal de 



Fosses, L’Echangeur de Bagnolet).
Dans cette même démarche, elle travaille 
depuis 2010 comme dramaturge et glaneuse de 
témoignages pour le chorégraphe Philippe Ménard. 
Elle crée depuis peu ses propres performances 
en collaboration avec un groupe de plasticiens 
pragois. 

Laurent Sellier est formé aux musiques 
électroacoustiques et aux techniques du son, il 
aborde la composition à partir de 1996.
Ses musiques ont le souci de la narration : 
concerts sous casques (Histoire de Clara et Danbé 
avec la Cie (Mic)zzaj), écoute rêveuse sous les 
étoiles (Superball, pièce acousmatique de plein 
air), parcours sonores (pour le MacVal de Vitry, la 
Ferme de Bel Ebat à Guyancourt, le musée Ziem 
à Martigues), projets participatifs (Audioguide(s) 
avec l’ensemble Ars Nova, Appertoire avec Césaré, 
CNCM), chansons (LP Rien... presque rien), 
moments vécus (Soleil Rare, pièce pour sons 
et images fixés), figures oubliées (Géo Charles, 
installation sonore pour le musée du même nom 
à Echirolles), histoires communes (Le centenaire 
de l’école Lesdiguières, livre-CD), paroles données 
(4’01, portraits de compositeurs), récits compilés 
(Les moyens du bord, musique de plage)…
Il compose également pour le spectacle vivant 
(Le sang des amis, pièce de Jean-Marie Piemme 
mise en scène par Jean Boillot, Ricky Pompon et Le 
Jeu des 1000 euros de Bertrand Bossard, Le Mur 
du Son de Thierry Balasse...), le cinéma, la danse 
contemporaine et les arts plastiques.

En octobre 2014, il crée Walking with Patti Smith, 
Voyages à Charleville en collaboration avec Fanny 
Gayard. Cette balade sonore dans la ville sous 
parapluies sonore a été produite par Césaré, 
Centre national de création musical de Reims. 

Cédric Lansade s’initie au théâtre au cours d’ateliers 
de Commedia dell’arte et des stages de Théâtre de 
l’opprimé. Il intègre la Cie Teatro armado en 2009 

où il fait la rencontre de Fanny Gayard et Rose 
Guégan avec qui il fonde la Compagnie Sans la 
nommer en 2013.
Il joue sous la direction de Fanny Gayard et 
Naïma Hammami, dans Allers-retours d’Ödon 
von Horvath (2009), La Passion selon Antigone 
Perez de Luis Rafaël Sanchez (2010), Plaisanterie 
ou étude dramatique sur la condition humaine 
vue par Anton Tchekhov et Oscar Wilde (2011), 
Dans la colonie pénitentiaire de Kafka (2011-
2012), Patchwork (2013) et dans une petite forme 
poético-dramatique (éditions Turquoise), Éloge de 
la défaite (2011).
Il joue également sous la direction de Sylvain 
Martin dans Nettement moins de morts de Falk 
Richter (2010), Rudimentaire d’August Stramm 
(2011) et Face au mur de Martin Crimp (2012) à 
La Sall’amandre à Asnières.
En 2013, il écrit et joue dans Des Bus, des obus 
et des syndicalistes, la première création de la 
Compagnie Sans la nommer, mis en scène par 
Fanny Gayard, dans le dispositif Culture à domicile 
de la ville de Gennevilliers et du Théâtre du Hublot 
à Colombes (saison 2013/2014).
Moreau est créateur lumières pour de nombreuses 
compagnies théâtrales. Parallèlement à son activité 
de régisseur et de créateur lumières, Moreau est 
auteur et metteur en scène. Ces deux activités se 
rencontrent dans sa pratique du plateau autour de 
L’Acteur-régisseur qu’il développe dans ses mises 
en scène et dans des stages. Il publie ses textes aux 
éditions Tapuscrits-Théâtre Ouvert (La Croix Saint 
Gilles, Les Habitants, Faire, Des Idiots nos héros) et 
Quartett (Non suivi de L’illetric). Il rencontre Fanny 
Gayard en 2012. Elle devient rapidement son 
assistante au sein de la Cie Moreau. Pour Usine 
vivante, il poursuivent leur collaboration autour 
d’une approche de la lumière comme un élément 
structurant de la scénographie du spectacle.

© Gérard Vidal



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 interrogent la 
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 
souhaitent notamment proposer des créations en lien étroit avec les 
réalités d’un territoire comme ici à Gennevilliers. Ils ont une approche 
collective et veulent interroger la notion de collectif à travers différents 
processus créatifs (écritures, improvisation, processus de recherches...) 
notamment à travers le projet Déjà c’est beau basé sur Anarchie en 
Bavière de Rainer Werner Fassbinder.

Ils ouvrent un chantier de création théâtrale «Parole et récits d’usines: 
entre mythes et réalités» dans lequel s’inscrivent les spectacles Des bus, 
des obus, des syndicalistes et Usine vivante. Pour clôturer ce cycle, ils 
préparent un triptyque intitulé Descendre du cheval pour cueillir des fleurs 
pour 2016, composé de trois solos, trois quêtes de femmes tentant de 
recoller les morceaux de vies ouvrières passées, présentes et futures.

En 2015, ils s’associent au projet de recherche-action participative «La 
ville côté femmes» porté par l’association de chercheur.e.s Les Urbaines 
et la Ville de Gennevilliers.

Contact
Fanny Gayard, direction artistique 06 24 15 60 78

ciesanslanommer@gmail.com  I  www.compagniesanslanommer.com
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