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Le Cabaret LIP
Note d’intention
Trois femmes traversent LIP, l’aventure
ouvrière collective d’autogestion, en passant
par des rouages qu’elles considèrent comme
principaux : la confiance en soi et en l’autre,
l’égalitarisme, l’émancipation de la femme et la
force du collectif. Les comédiennes s’attelleront
à raconter une mémoire de LIP mais aussi à la
chanter, la danser, la jouer dans l’espace si
particulier qu’est celui du cabaret. Plus
précisément, le cabaret politique qui a envahi

Origines
Le désir de parler de LIP est venu avec la
découverte de la bande dessinée LIP, des
héros ordinaires de Laurent Galandon et
Damien Vidal. Elle nous a transmit les grandes
idées que nous voulions traitées, citées cidessus.
Le livre C’est possible, une femme au cœur
de la lutte LIP (1973-1974) ainsi que la
rencontre avec son autrice, Monique Piton,
nous a permis de nous rattacher également au
thème de l’émancipation des femmes. Son
témoignage ainsi que ceux d’autres ouvrières
(Les yeux rouges de Dominique Féret) nous

Berlin dans les années 30, celui qui critique et
rapporte, emmêle les arts et reflète les rêves et
les désillusions. Mais surtout le cabaret qui
dérègle les aiguilles, bouge sur le rythme du tictac, investi le temps et l’espace pour le faire
ressembler à autre chose, un moteur, une
création. Le cabaret LIP c’est donc une
tentative de rencontre entre ces deux forces,
qui se serviront l’une l’autre pour faire étinceler
le souvenir et l’espoir des luttes.

ont influencés dans la direction que nous
voulions prendre pour transmettre cette histoire,
dans le désir que nous avions de la teinter de
notre propre genre, d’affirmer notre trio féminin.
C’est aussi une volonté de raviver une mémoire
ouvrière régionale, rattachée au savoir-faire
horloger propre à la Franche-Comté qui nous a
poussées à créer ce spectacle.
Concernant l’autre facette de la création, celle
du cabaret, elle fut nourrie principalement par le
film de Bob Fosse, Cabaret, duquel nous avons
repris deux chants des plus connus ainsi que la
stylisation des danses, des costumes et de
l’atmosphère générale.
.

L’histoire et la forme
Pour ce qui est de LIP nous avons donc choisi
de nous concentrer uniquement sur la première
lutte, celle entre 1973 et 1974. Nous nous
attelons à transmettre l’histoire chronologique
et factuelle, en retraçant les grands
évènements comme l’AG du 18 juin 1973 pour
la relance des machines sans patron ou la
marche nationale du 29 septembre 1973…
Mais nous y injectons également les récits
individuels
inspirés
de
témoignages,
d’anecdotes, ces petits bouts de vies qui en fin
de compte, font résonner indirectement la
grande histoire à nos oreilles.

personnage du bonimenteur, la structure
d’enchaînement de numéros, les deux chants
d’introduction et de conclusion ainsi que
l’atmosphère. L’espace scénique, relativement
restreint, est organisé en fonction de cette
proximité public/acteur que le cabaret induit,
sans quatrième mur (bien sûr, tout en
respectant les gestes barrières). Le décor,
composé
majoritairement
d’une
table
multifonctionnelle, épousera également cette
esthétique « underground ».

L’utilisation du cabaret berlinois de 1930 pour
raconter cette mémoire vient donc beaucoup de
son engagement, de sa contestation politique
forte mais c’est aussi son côté comique et léger
qui nous a attirées, dans la recherche du plaisir
et surtout dans le mélange des arts vivants,
nous permettant de nous emparer des outils
vocaux, corporels, théâtraux et textuels pour les
mettre au service du récit. Pour coller à la
forme, nous réutilisons donc les dispositifs
traditionnels propres au cabaret comme le

Aspects Pratiques
Ce spectacle dure 55 minutes. Grâce à son
décor léger et épuré (une table, trois chaises,
une banderole et un porte manteau) il est
adaptable à tout lieu, intérieur comme extérieur.
Le cabaret LIP, tout d’abord réfléchi dans le
cadre du département Théâtre du CRR de
Besançon, a poursuivi son chemin de création
pour un appel à projet du Conseil Général du
Doubs pour jouer dans les collèges et lycées de
Franche-Comté. Il est donc adressé à un public

large, à partir de 12 ans, aussi bien dans le
cadre scolaire que général. Pour les
établissements, nous proposons également un
temps participatif avec les élèves, autour de
thèmes abordés dans le spectacle, utilisant des
outils de l’éducation populaire qui viendra
renforcer la dimension pédagogique et
didactique de
celui-ci (voir dossier
pédagogique).
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Biographie collective

Nous sommes quatre jeunes comédiennes : Adèle Ratte (comédienne et danseuse), Jeanne Lambey
(comédienne), Elise Hudeley (comédienne et musicienne instrumentiste) et Gaëlle Hauger (comédienne
et animatrice d’éducation populaire). Nous venons tout juste de finaliser nos études théâtrales réalisées
à Besançon (Université d’Arts du spectacle, Conservatoire régional, DEUST théâtre).
Cette création traite de notions faisant intrinsèquement partie de nous, de nos désirs et revendications :
le féminisme comme une lutte de tous les jours, l’autogestion dans le milieu du travail et la coopération,
inhérente au fonctionnement en collectif. Au sein même de notre propre processus de création, nous
avons donc opté pour un mode décisionnel horizontal, avec des rôles qui tournent et des
responsabilités partagées entre toutes, en deux mots ; une création collective.
La forme cabaret est aussi une façon pour nous de mélanger les spécificités artistiques de chacune (en
particulier la danse et la musique), de se les partager pour un résultat plus riche et complet.
Ce spectacle est pour nous comme une piste d’envol, une continuité dans l’apprentissage du métier de
comédienne-créatrice ainsi qu’un moyen d’insertion dans le milieu artistique théâtral de Bourgogne –
Franche Comté et alentours. Ce projet nous a également permis de découvrir tout le côté administratif,
le travail de diffusion et de production inhérent au spectacle vivant et d’y forger nos outils propres.
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