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Sur le carreau

[ Création théâtrale issue du projet Paroles des profondeurs]
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Préesentation
Durée : 55 minutes.
Tout public à partir de 10 ans.

Tendre et grave à la fois, ce spectacle
nous plonge dans l’histoire des mineurs
de Largentière.
L’auteur Sébastien Joanniez s’inspire ici
d’entretiens réalisés par la Compagnie et
nous livre des récits de vie marqués par
le travail. Des personnages apparaissent
comme autant de souvenirs surgis d’une
mémoire collective, portés avec énergie
par un comédien sensible, drôle et
touchant.
En plongeant dans des histoires
particulières, nous entendons l’écho de
l’Histoire avec un grand H ; une réalité aux
multiples facettes, aux multiples visages.
Exploitation du sol, travail des hommes,
richesse d’un territoire.
Et vice-versa ?
A l’occasion de ces représentations, un
choeur de comédiens amateurs peut
être formé, il rejoint alors le comédien
sur scène. Une expérience artistique
collective à partager ...
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Genese
D’abord il y a l’installation sur un nouveau territoire ; l’Ardèche, terre rurale un peu
paysanne, très touristique et complètement désindustrialisée.
Le sentiment en arrivant que je me dois d’y prêter attention, de me pencher sur les
spécificités de ce territoire ; le sentiment que je ne peux pas faire ici ce que je faisais
ailleurs.
Et puis il y a l’envie, après le spectacle « Tout le monde est occupé » d’aborder des
sujets plus ancrés dans le réel. D’aborder le réel tout simplement, chercher une parole
qui soit plus en prise avec le monde qui m’entoure. Fascinée depuis des années par
le documentaire -sonore autant que visuel- je me demande comment ce réel pourrait
s’immiscer au théâtre, comment ce lieu de la fiction peut porter le souffle du réel.
Ensuite ce sont des rencontres qui, comme souvent, seront le point de départ.
Je croise des anciens mineurs.
L’Ardèche est historiquement une terre minière mais il y a une mine surtout dont le
souvenir est vivace, c’est celle de Largentière, petite ville de moins de 2000 habitants.
Après une exploitation régulière depuis le moyen-age, elle fut réouverte de 1962 à
1982.
Sa fermeture en 1982 a entrainé neuf mois de grève et a laissé plus de 150 familles
dans des situations extrêmement délicates.
Migration, droit du travail, effets économiques et sociaux de la désindustrialisation,
pollution des sols ; l’histoire de la mine de Largentière, bien que datant de plus de 30
ans, ouvre sur de nombreux sujets qui m’interpellent.
« Les histoires minières font partie de l’histoire ouvrière, qui elle même se nourrit de
l’histoire des migrations internationales »1
Nous avons donc mené avec Claire Lauzon, créatrice sonore et en partenariat avec
des sociologues de l’Université d’Amiens, une année de recherche et d’entretiens.
L’aspect purement sociologique de ces recherches a été encadré par deux enseignants
chercheurs (Monsieur Pascal Depoorter, Maître de Conférence à l’Université de
Picardie, coordinateur d’un programme de recherche sur les transformations
de l’emploi, spécialiste des effets de la désindustrialisation et Madame Isabelle
Charpentier, chercheure en Sciences Politiques et Sociologie, notamment Sociologie
de la Culture, EHESS, CNRS, Panthéon Sorbonne, responsable des masters de
sociologie de l’Université d’Amiens). L’enquête de terrain a été réalisée par un groupe
de vingt-et-un étudiants, qu’ils encadraient et que nous avons accueillis en stage.
Dans cette même année, la compagnie a conduit des ateliers dans les établissements
scolaires de Largentière : 4 établissements, 72 élèves, 33 séances de travail, dont
découleront 4 émissions radio et 4 restitutions publiques.
Ces ateliers se sont organisés autour de la volonté de remettre en circulation la parole
et de provoquer des rencontres entre les mineurs et les jeunes.
La photographe Alexa Brunet intervient pour « clore » cette année de récoltes en
réalisant une série de portraits des personnes interrogées.

1 Anne Francoise Volponi, « Culture, villes, et dynamiques sociales, rapport de recherche au titre du programme
interministériel », p. 86
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Note d’intention
Il y a une chose qui m’a particulièrement fascinée pendant le travail de recherche ;
c’est la sensation de retrouver à petite échelle les grands mouvements qui ont marqué
l’histoire française des années 60 à nos jours : les travaux d’ouverture de la mine ont
coïncidé avec la fin de la guerre d’Algérie et un camp de harkis a ouvert en 1962. Les
migrations, notamment de travailleurs qualifiés, ont continué et la société Pennaroya
a bâti un quartier entier à l’extérieur du centre-bourg, pour loger tous ces nouveaux
arrivants et leurs familles. Une école supplémentaire a ouvert.
Si dans ces années-là le commerce était florissant et l’économie en plein développement,
à la fermeture de la mine la ville a perdu presque un tiers de sa population et les
tensions entre ceux qui restaient ont été exacerbées par neuf mois de grève. Encore
aujourd’hui il est difficile d’aborder certains sujets. La mémoire de la mine comme de
la grève n’est d’ailleurs valorisée par aucune initiative ni aucune volonté politique.
« Il existe un passage douloureux de la mémoire des vivants dans l’histoire, et
l’articulation de cette mémoire face à la modernité ne semble vouloir garder d’elle
que son image et en éliminer les hommes » écrit André Peyrache, dans « Chair à
charbon 2»
Bien sûr mon travail a pour objectif premier de remettre l’homme au centre, mais je
souhaite aussi éviter la muséographie ou l’aspect mémoriel que pourrait revêtir un tel
travail.
D’où le choix de travailler avec un auteur contemporain.
Si nous voulons faire entendre cette mémoire polyphonique et souvent dissonante,
nous voulons aussi réécrire pour mieux laisser apparaître ce qui se joue derrière les
non-dits et les silences.
Faire appel à l’auteur Sébastien Joanniez s’est imposé comme une évidence. Auteur
de théâtre, de romans, de livres-jeunesse installé en Ardèche, son écriture est taillée
dans la toile du présent. Elle est vivante et active.
Ce sujet recoupe des intérêts communs : il a amorcé un travail similaire sur les
mineurs du Gard l’année dernière, et ce n’est pas la première fois qu’il travaille à
partir d’entretiens (Écris moi un mouton, de la Cie Arnica, spectacle sur les mémoires
Algériennes est joué cette année entre autre au théâtre de Vienne, de Bourg en Bresse
et au CDN Théâtre Nouvelle génération de Lyon).
Sebastien Joanniez a ce que j’appelle une « écriture-iceberg »: il ne fait entendre que
l’essentiel, mais par bribes, l’air de rien. En montrant ce qui affleure à la surface, en
faisant résonner les silences, il laisse à nos imaginaires le soin de naviguer dans les
zones d’ombre.

2 André Peyrache, sociologue, fils et petit fils de mineur, a publié un très beau livre de récoltes d’e paroles de
mineurs de St Étienne et d’articles d’analyse sur la mémoire des mines.
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Le mot de l’auteur
L’histoire récente de ce territoire est fortement marquée par les mines (argent, lignite,
asphalte, charbon…), lieu d’espérance et de souffrance, de gloire et d’échec.
À présent, les projets d’extraction du gaz de schiste provoquent des réactions de rejet
épidermique chez les habitants.
Pourtant, l’un des arguments principaux en faveur d’un développement de cette filière
repose sur la création d’emplois.
Dans cette région très touchée par le chômage, quelle est donc cette aubaine que les
habitants refusent ? Ont-ils appris quelque chose du passé ? Pourquoi s’opposent-ils
au travail qu’on leur propose ? Que font-ils ou qu’espèrent-ils faire alors ?

Note de mise en scene
Nous voulons donner à entendre à la fois ce que cette histoire a de particulier, et ce
en quoi elle rejoint la grande Histoire.
Tenter de nous échapper des histoires individuelles, sans trahir les hommes.
Nous pourrions presque enlever ce nom de « Largentière », ça s’est passé ici mais
cela aurait pu être ailleurs.
Nous faisons entendre des hommes, des femmes, des enfants de mineurs, et chaque
histoire est unique, chaque parcours est individuel, particulier. Pourtant on s’y
reconnaît. On y reconnaît l’histoire ouvrière de la France. C’est unique et pourtant cent
fois répété.
Un homme, seul en scène -ou presque- porte toutes ces voix.
Il est d’abord un fils de mineur. Mais dès que se déroule le fil de l’histoire il devient
multiple. C’est une plongée dans la mémoire, dans ce qu’elle a de trouble et de
subjectif.
Ce fils de mineur qui commence en disant « On était mineur de père en fils. J’ai
toujours voulu être mineur, c’était un rêve » dira plus loin « Mon père voyait pas la
lumière du jour. C’était un peu la honte d’avoir un papa mineur. J’ai fait des études pas
faciles pour être mieux que mineur »
Puis il deviendra tour à tour mineur algérien, femme de mineur, mineur cgtiste en
grève, harki, géologue, mais aussi politique, journaliste, économiste.
Des figures, comme autant de personnages qui surgissent d’une mémoire commune.
Des voix qui traversent le comédien, le portent, l’élèvent ou le plongent dans les
souvenirs d’une époque révolue mais dont tous se souviennent, et dont la terre porte
encore les marques.
Et toutes ces voix, contradictoires ou complémentaires, dessinent un puzzle complexe ;
une réalité multiple.
Il y est question de la mine, des hommes qui y ont oeuvré, il y est question de
Largentière.
Mais il est question de tout cela comme d’un rêve.
Comme au matin on raconte un rêve dont il ne reste que des bribes.
L’essentiel peut être.
Ou le superflu. Des détails. Des sensations.
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UN SEUL EN SCENE a GEOMETRIE VARIABLE
Cette création est issue d’un travail de terrain. Nous souhaitons quand cela est possible interroger
les divers territoires où nous le jouerons.
Dans cette optique, nous proposons d’intégrer au spectacle un choeur d’amateurs.
Constitué d’hommes et de femmes, de jeunes et de personnes âgées, ils seront sur scène un
choeur d’habitants / de mineurs / un peuple au travail.
Présences muettes d’abord, fantômes du passé errants dans les lieux et dans les souvenirs.
Nous ferons avec eux un travail corporel, presque chorégraphique, et en fonction du groupe et de
ce qui est possible, un travail sur le texte (ils pourront par exemple prendre en charge la parole
d’un choeur de femmes, d’un choeur d’enfants, ou la voix de la mine elle même).
Si le temps imparti le permet nous pouvons également imaginer une « première partie » ou « lever
de rideau » portée entièrement par ce choeur amateur, une petite forme créée à partir de leurs
propres récits.
Il s’agira d’ouvrir un espace de dialogue et de réflexion autour de leurs expériences sur le thème
« la mémoire et le travail ».
Révéler le rapport des habitants à leur travail par une plongée théâtrale au coeur du réel. A partir
de questions simples, nous interrogeons les évolutions de ce rapport dans le temps et dans
l’espace et nous reconstituons des parcours à partir de souvenirs.
Qu’est ce que travailler aujourd’hui ? Comment ? Pour quoi ? Pour qui ?
Que représente le travail dans le vie de chacun ? Le travail ou l’absence de travail ?
Comment s’identifie-t-on à son métier ? A son corps de métier ? Comment identifie-t-on son corps
à son métier? Comment rêve-t-on le travail de demain ?
En quoi les paysages géographiques, économiques, sociaux dessinent-ils des paysages, intimes ?

UN SEUL EN SCENE TOUT TERRAIN
Suite à l’installation de la compagnie en Ardèche, nous avons découvert les contraintes techniques
des zones rurales. Attentifs à ce que ce spectacle puisse aller jouer partout, notamment dans les
campagnes et par exemple dans d’autres bassins miniers, nous avons imaginé un dispositif qui
peut se réduire au minimum.
Un homme seul, un sol, quelques chaises et table, un micro.
Il existe aussi une forme pour des lieux équipés, avec une scénographie simple mais qui donne tout
son sens au travail de choeur : apparitions, disparitions, présences ou absences, nous travaillons
sur la réminiscence, la force du souvenir et de l’évocation.
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Extrait
du texte

L’algérien :
je suis la seconde génération
mes parents ils sont entre les deux eaux
toi ici toi là toi ici toi là
toi dans les bureaux toi là-bas
nous les arabes ils nous ont mis du côté travail manuel
pas possible de faire autre chose
j’ai travaillé à la mine parce qu’y avait pas autre chose
ni les études ni la famille personne
fallait descendre au fond
quand on est au fond tout le monde est presque pareil sauf nous
on est seuls sales fatigués
on a plus envie plus rien
on travaille à côté des autres
des corps avec des bras et des casques
des formes qui bougent dans le bruit
éclairées avec les phares du marteau-piqueur
on a le mur devant on tape dedans
juste au milieu pour décrocher la terre
on a le plafond l’odeur de la poussière
la faim la soif la cigarette les femmes les enfants dehors
on a tout oublié
j’ai toujours travaillé à la tâche
travaillé travaillé à la tâche de faire le sale boulot
de creuser de transpirer de crier des fois
quand le copain tombait dans la fatigue
ou que la mort tombait tout d’un coup
parce que c’était la terre qui tombait
j’étais un bon élément
dans le grand tout j’étais un bon petit rien
tout en bas on avait des grilles de salaire des grilles
moi les harkis les immigrés les tout en bas
mais toujours la France est meilleure en leçon de morale
à la Sainte Barbe ça parle ça parle
les gens ils rentrent dans le verbe « il m’a dit, je te dis… »
moi j’aime pas les rumeurs alors je reste chez moi
j’écoute la radio je regarde la télé
quand le téléphone sonne c’est de la pub
le jour où la mine a fermé tout le monde a fermé
on était sur le carreau
on se regardait
on savait pas quoi faire
avec notre lampe notre casque
on est partis à la maison
on a pris une douche
on a bu un thé
allumé la radio
c’était fini
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presse / retours

“Hier soir donc, nous étions tous mineurs.
Vous êtes allés loin dans les profondeurs pour faire surgir cette parole oubliée.
Et permettre par la-même, une re-connaissance salutaire. Avec les outils du
théâtre, le théâtre que j’aime car il sert son matériau, le transforme et en fait
un objet sensitif, politique, organique, qui ouvre les points de vue sur ce que
nous sommes et sur nos rapports avec l’autre. Avec les outils du théâtre (jeu,
écriture, mise en scène, sonorisation, éclairage...) vous avez été les artisans
d’une utopie qui se rejoue à chaque fois qu’une équipe artistique et un public
accèdent à ce niveau d’interaction, d’intelligence collective et d’empathie.
Des profondeurs du rêve, de l’inconscient, de l’invisible vous avez extrait un
petit bijou de spectacle.
Merci infiniment pour cette honnêteté, cette exigence et ce coeur à ciel ouvert.”
Sebastien Portal.
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L’éequipe

\ Sebastien Joanniez, auteur
Né en 1974, Sébastien Joanniez commence par le théâtre, à Lyon, où il travaille comme
auteur, metteur en scène et comédien.
Publiée chez différents éditeurs (Rouergue, Sarbacane, Espaces 34, Color Gang,
Théâtrales), son oeuvre alterne littérature jeunesse et adultes, roman, théâtre, poésie,
essai, album, chronique de voyage, cinéma, chanson, dans une vingtaine de livres.
Auteur et comédien, il lit à haute voix ses textes, et participe à de nombreux projets
(ateliers d’écriture, rencontres, scènes ouvertes...) dans les milieux scolaires,
psychiatriques, pénitentiaires, associatifs, institutionnels.
Il collabore fréquemment avec des musiciens, des plasticiens, des metteurs en
scène, des comédiens, des cinéastes, répond à des commandes d’écriture, s’installe
en résidence dans les classes, les immeubles, les théâtres, les bibliothèques, chez
l’habitant, à l’étranger ou en France.
Arrivé en Ardèche, il programme et organise le Festival Essayages depuis 2008, avec
une multitude de partenaires, qui invite des auteurs à lire eux-mêmes un de leurs
textes inachevés en public.
Son roman Marabout d’ficelle, devenu Ein Zwilling für Leo aux Editions Beltz (Allemagne),
a été sélectionné au Deutscher Jugendliteraturpreis - Foire du livre de Francfort 2008.
Sa pièce En bas c’est moi (It’s me down there), traduite en anglais par Simon Pare
avec le soutien de la SACD, a été créé au hotINK International Play Reading Festival
2009 – New York.
Son roman Noir Grand est traduit et publié par Sanha Publishing en Corée du Sud
(2014).
Pour la saison prochaine, Il collaborera avec les Petites Scènes découvertes à Tournon,
le Théâtre de Thonon, le Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Théâtre de Privas, le Centre
dramatique de Sartrouville, le Festival La Maman des Poissons à Pézenas, l’ARCALcompagnie nationale de théâtre lyrique et opéra,…
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\ Maia J arville, metteure en scene.
Comédienne et metteure en scène, Maia Jarville s’est formée au CNR de Montpellier,
puis à l’ERAC, (École Nationale Supérieure) ou elle travaille notamment avec Ludovic
Lagarde, Laurent Poitreneaux, Valérie Dréville, Catherine Marnas, Philippe Demarle.
A sa sortie en 2008, elle joue dans les spectacles de Mario Bucciarelli, Marie-Claude
Morland, Francoise Chatot, Antonio Vigano, Charles-Eric Petit, ainsi qu’avec des
chorégraphes (Lisie philip, Josette Baïz) et des collectifs (Moebius, Petrol).
Puis elle rencontre le Théâtre du Trèfle, Compagnie conventionnée en PoitouCharentes, qui l’accueille en « Compagnonnage de jeunes artistes » pour une durée
de trois ans. Dans le cadre de ce compagnonnage elle se forme à l’action culturelle et
au travail de production administrative.
Elle fait ensuite le choix de s’installer en Ardèche et d’y monter sa propre compagnie,
pour continuer son travail de recherche à partir d’écritures non dramaturgiques. Le
choix de cette installation en milieu rural est double ; trouver des espaces de création
plus libres et aller à la rencontre de ce public dit « éloigné de l’offre culturelle ».
Elle est régulièrement sollicitée pour de la direction d’acteur au sein d’autres
compagnies, et elle intervient tous les ans pour un stage de jeu à l’Université de
Poitiers, en master Art du spectacle.

\ Comedien : LOUKA PETIT-Taborelli
Après avoir suivi un double cursus au Conservatoire de Lyon en Musiques actuelles,
et en Cycle 3 Théâtre, il intègre la 72 ème promotion de l’ENSATT à Lyon. Il y travaille
avec Guillaume Lévêque, Philippe Delaigue, Ariane Mnouchkine, Agnès Dewitte, Eloi
Recoing, Enzo Corman, Olivier Maurin, Claire Lasne-Darcueil... En dernière année de
cursus, il joue la figure de Bertolt Brecht sous la direction d’Anne Théron dans Loin de
Corpus Christi de Christophe Pellet ou encore Sir Edward Clarke dans Indécences,
d’après Oscar Wilde et Moïsès Kaufman sous la direction de Frank Vercruyssen
(tgSTAN).
Depuis, Louka Petit-taborelli travaille régulièrement avec Mathieu Bertholet. Il joue
également dans Electronic City de Falk Richter par le Foule Complexe, Violet de Jon
fosse par Mathieu Gérin, Caldéron de P.P.Pasolini par Louise Vignaud, Les Ours
d’après A.Tchekhov ainsi que Love me Tender de Kevin Keiss par Julie Guichard, cie
Le Grand Nulle Part. En 2015, il intègre la compagnie La Grande Tablée, avec laquelle
il crée Les Piliers de La Société d’Henrik Ibsen dans une mise en scène collective.
Il jouera également deux fois à l’opéra de Lyon dans Peter Grimes et Mort à Venise mis
en scène par Yoshi Oïda. L’année dernière, il a travaillé avec la Comédie de Valence
dans le spectacle CROSS, ou la fureur de vivre, de Julie Rossello-Rochet dans une
mise en scène de Lucie Rébéré. Dernièrement il a travaillé avec Roméo Castellucci à
l’opéra de Lyon dans Jeanne au Bûcher.
Louka Petit-Taborelli fait également partie du Collectif BIM avec lequel il performe
régulièrement.
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\ Yann Loric, createur lumiere
Régisseur général à La Maison des métallos Paris 11ème pendant deux ans, il
s’oriente ensuite principalement vers la lumière. Assistant éclairagiste de plusieurs
concepteurs, dont Stéphanie Daniel, sa rencontre avec Éric Soyer est capitale dans
son évolution. Il devient son assistant et intègre par son intermédiaire la Cie Louis
Brouillard de Joël Pommerat comme régisseur lumière.
En 2007, une autre rencontre sera déterminante dans son parcours : avec Charles-Eric
Petit (auteur/metteur en scène) et la Cie l’Individu. Présent dans le travail artistique très
en amont, dès la phase d’écriture, il est désormais un membre actif de la Cie, dont il
accompagne les créations en tant qu’éclairagiste et assistant à la mise en scène.
En parallèle, il a été régisseur lumière sur la tournée internationale de La Trilogie de
Wajdi Mouawad et régisseur général pour la Cie Diphtong Hubert Colas. Il a aussi
Assisté Marie-Christine Soma sur la création du Banquet mis en scène par Jacques
Vincey à la Comédie Française.
Récemment, il aura créé les lumières des spectacles de Catherine Gandois, Karine
Fourcy, Hubert Colas, Michel André, Valdimir Steyaert, Andonis Vouyoucas, Françoise
Chatot, Alexandra Tobelaim, Florence Lloret, Laurent Gutmann, Sylvain Maurice,
Charles-Eric Petit.
Tout le monde est occupé est sa première collaboration avec Maïa Jarville.

\ Claire Lauzon, creatrice sonore
Claire Lauzon exerce depuis plus de 10 ans en se servant du son au service de
différents projets. Après avoir été formée en Médiation Culturelle et Communication
à l’Université Paul Valéry à Nîmes, Claire Lauzon a suivi et obtenu un DUT Carrières
Sociales, Gestion du Développement et de l’Action Humanitaire (Bordeaux). Au
cours de ses études, elle a étudié le rôle de la radio en tant qu’outil au service du
développement local. Ses travaux, mémoire de fin d’études et stages, à Bordeaux
puis en Bolivie au sein d’une radio communautaire, l’ont convaincue de l’importance
de la radio comme lien entre les gens.
En 2011, elle co-fonde le Sonoscope, activité de création sonore exerçant sur le
sud Ardèche. Ateliers radio, reportages, création de bande-sonore pour spectacles,
expositions, sites internet, recueil de témoignages...Autant d’activités utilisant le son
comme outil au service du lien social, avec toujours le souci de donner la parole à
ceux que l’on n’entend pas d’habitude.
Elle a notamment été à l’origine et co-réalisatrice du projet « Nous sommes tous des
enfants de migrants » (travail de recherches scientifiques et recueils de témoignages
sur l’enfance en migration dans les Monts d’Ardèche de 1936 à nos jours).
Après 4 ans d’existence, et suite à la dissolution du Sonoscope, Claire Lauzon exerce
en solo depuis 2015. Partenaire sur différents projets artistiques et socioculturels, elle
poursuit sa route professionnelle en tâchant de tisser des liens avec le fil de son micro,
notamment au sein de l’association Histoire de Dire qui réalise des enregistrements
sonores pour des projets artistiques, socioculturels et pédagogiques.

12

\ EMMA QUERY, Regie generale.
Après une formation d’assistant ingénieur du son, elle rejoint l’équipe technique de l’Ecole
Régionale d’Acteurs de Cannes, comme régisseuse en 2004. Elle participe à la création
de spectacles sous la direction de metteurs en scène comme Anne Alvaro et David Lescot,
Ludovic Lagarde, Catherine Marnas, Valérie Dreville et Charlotte Clamens, Gérard Watkins
ou Georgio Barberio Corsetti. La lumière, vient plus tard dans son parcours, sous l’influence
de Pierre Leblanc, éclairagiste à l’Erac. Elle a l’occasion de développer des projets aux
cotés de jeunes metteurs en scène issus de l’école, notamment Constance Larrieu, Clara
Chabalier et Ferdinand Barbet. Depuis 2015, elle se consacre à la production et la régie
générale, avec les compagnies « L’Organisation » dirigée par Elodie Ségui et « L’Ensemble
à des temps meilleurs » dirigé par Ferdinand Barbet.

\ Alexa Brunet, photographe
Alexa Brunet, née en 1977, a étudié à l’Art College de Belfast puis à l’ENSP d’Arles. Elle rejoint
Transit en 2004. Aujourd’hui, elle travaille principalement pour les institutions et la presse
nationale et internationale. Parallèlement, elle mène en France et à l’étranger des projets
photographiques en collaboration avec des rédacteurs et des artistes. Son travail a reçu de
nombreux prix (Fnac Attention talent, Prix des Pyrénées Atlantiques, Aide à l’édition CG13,
Fondation de France, DRAC). Elle est régulièrement invitée à exposer et à participer à des
résidences de photographes (Rencontres d’Arles, Niort, Diaphane, Réseau des CAUE, la
Maison de l’image, Centre Atlantique de la photographie, Transphotographiques). Depuis
2009, elle encadre des ateliers autour de l’image et de la narration (Dispositif écritures de
lumière DRAC, Journal d’un héros / médiathèque de Perpignan, atelier au musée).
Elle publie en 2007 avec Florence Vialettes “POST, ex-Yougoslavie” aux éditions le bec
en l’air, en 2010 “Habitants Atypiques” avec sa soeur Irène aux éditions Images en
Manoeuvres, en 2011 “En Somme” aux éditions Diaphane.
Ses images sont diffusées par Picturetank, source photographique d’auteurs indépendants.
La perspective documentaire est intrinsèque à la démarche d’Alexa, cependant depuis
quelques années elle cherche à conjuguer une recherche journalistique avec son goût
pour l’exploration de la forme picturale.
En s’inspirant d’éléments venus de la littérature, des arts populaires, de la peinture et
du cinéma elle réalise des mises en scène de d’anticipation. Ce registre photo-narratif
s’appuie sur une collaboration avec le journaliste Patrick Herman. La fiction devient un
prétexte ludique pour inventer de nouvelles formes artistiques et exprimer leurs points
de vue sur des questions d’actualité telles que le gaz de schiste, l’habitat, l’agriculture
industrielle etc.

Travail photographique en cours autour de Largentière.
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\ \ L'universite d'Amiens
\ Pascal Depoorter
Sociologue, maître de conférences à l’ Université de Picardie Jules Verne
« Thèse doctorat (Figures de la dignité ouvrière – enquête sur les usines Chausson à
Creil), soutenue en janvier 2006. L’enquête a concerné trois générations d’ouvriers qui
ont travaillé dans l’usine Chausson à Creil entre 1950 à 1996. Si ma recherche portait,
pour l’essentiel, sur les transformations du travail (et du rapport au travail), je me suis
également intéressé au mouvement social qui a accompagné la fermeture du site en
1996 (trois plans sociaux).
Mes travaux de recherche s’articulent autour deux axes :
La question de l’évaluation du travail dans le champ de l’action sociale. J’étudie, ici,
les façons dont les dispositifs d’évaluation invisibilisent la réalité du travail empêchent
les professionnels de s’y reconnaître.
Les effets sociaux de la désindustrialisation. Je coordonne un programme de recherche
(Dydiatep – 2014-2016 – financé par le Conseil régional de Picardie) qui porte sur les
transformations de l’emploi et des territoires en Picardie. Mon travail de recherche
s’attache principalement aux conditions de possibilité des reclassements des anciens
salariés, et les façons dont ils envisagent le travail aujourd’hui. Je mène plusieurs
enquêtes (commencées en 2009). Les deux premières concernent les anciens ouvriers
de deux entreprises industrielles fermées en 2009 et me conduisent également à
travailler sur les mouvements sociaux qui se poursuivent encore aujourd’hui sur le plan
judiciaire (Continental à Clairoix et MFDS à Berteaucourt-les-Dames). Une troisième
enquête étudie les effets des transformations de l’emploi sur le militantisme syndical
dans un territoire industriel (serrurerie ; robinetterie). »

\ Isabelle Charpentier
Sociologue et politiste, Docteure en Science politique et Habilitée à Diriger des
Recherches (HDR) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS –
Paris) en Sociologie et en Études politiques, Isabelle Charpentier est Professeure des
Universités en Sociologie à l’Université de Picardie – Jules Verne (UPJV) à Amiens.
Elle est chercheure au Centre Universitaire de Recherches sur l’Action publique et
le Politique, Épistémologie et Sciences Sociales (CURAPP-ESS – UMR 7319 CNRS)
de l’UPJV et chercheure associée au Centre Européen de Sociologie et de Science
Politique de la Sorbonne et au Centre de Sociologie Européenne (CESSP-CSE – UMR
8209 Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne – EHESS – CNRS). Ses domaines
de recherche sont la sociologie des producteurs, produits et pratiques culturels,
la sociologie de la littérature, la sociologie de la réception des produits culturels et
médiatiques, la sociologie politique des catégories populaires et la sociologie du genre.
Après avoir notamment dirigé l’ouvrage collectif Comment sont reçues les oeuvres
Actualités des recherches en sociologie de la réception et des publics (Creaphis,
2006), et co-dirigé, avec Christine Détrez et Abir Kréfa, Socialisations, identités et
résistances des romancières du Maghreb. Avoir voix au chapitre (L’Harmattan, 2013),
elle a publié en 2013 Le Rouge aux joues. Virginité, interdits sexuels et rapports de
genre au Maghreb. Une étude d’oeuvres et de témoignages d’écrivaines (franco-)
algériennes et (franco-)marocaines (Publications de l’Université de Saint-Étienne).
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La compagnie la ligne
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Association loi 1901, née en 2014 et installée en Ardèche, elle crée et produit des
spectacles, travaille à l’infusion culturelle comme à la diffusion, et oeuvre pour la (dé)
formation des publics.
La première création de la compagnie a vu le jour dans le cadre d’un « compagnonnage
de jeunes artistes » soutenu par la ville de Poitiers, le Conseil Départemental de la
Vienne et la Région Poitou-Charentes. Ce spectacle, adapté du roman de Christian
Bobin “Tout le monde est occupé” a été sélectionné pour figurer dans le guide de
diffusion 2015 du Conseil Départemental de la Vienne et a été joué une quinzaine de
fois dans la Région de Poitiers.
La Compagnie La Ligne développe un projet d’écriture de plateau à la croisée du
réel et du fantastique, piochant dans des univers textuels variés, plutôt du coté des
écritures contemporaines et/ou de textes non dramaturgiques.
Elle cherche à lier chaque étape de création à des actions de formations, des rencontres
avec le public, et défend l’idée que le théâtre doit être un espace de réflexion et de
débat autant que de sensible et de poésie.
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