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note d’intention #4 / 2020-10

Le point de départ de ce désir de création se situe dans un petit ouvrage 
intitulé “LA MACHINE EST TON SEIGNEUR ET TON MAÎTRE”, par Yang, Jenny 
Chan et Xu Lizhi (Éditions Agone). Je l’ai pioché à la va-vite, à sa sortie en 
2015, dans le rayon d’une librairie bisontine, attirée surtout par la force 
de son titre. Enquêtes, poèmes et témoignages y alternent pour former 
un récit hybride dérangeant et touchant, celui des conditions de travail des 
jeunes ouvriers chinois de l’usine Foxconn de Shenzhen, qui travaillent à 
assembler nos téléphones portables, ordinateurs, tablettes...
Puis, il y a environ un an, je pris le train pour Paris. 
Ayant oublié mon livre du moment, j’en achetai un à la gare, le premier 
qui attira mon attention parmi les romans d’amour des tourniquets de la 
boutique : “LE PEUPLE DES ABATTOIRS ”, d’Olivia Mokiejewski, une enquête 
journalistique sur les conditions de travail des ouvriers de la filière viande 
aujourd’hui. 

Comprendre que l’organisation militaire des abattoirs de Chicago à la fin 
du XIXe siècle, avait profondément inspiré le modèle du Fordisme fut un 
premier déclic pour moi.

Les « saigneurs » américains de Chicago et les jeunes ouvriers chinois 
de Shenzhen se sont alors rencontrés dans mon cheminement intérieur, 
comme des frères, à presque 150 ans d’écart. 
… L’histoire des uns éclairant la souffrance des autres, et inversement.

Le 30 septembre 2014, Xu, jeune ouvrier chinois d’une chaîne de production d’ordinateurs se 
défenestre depuis la chambre de son dortoir, dans l’anonymat d’une tentaculaire ville-usine.
À partir de ce drame du travail et suivant une logique toute personnelle, une femme se 
lance dans une enquête foutraque, colorée et organique sur le rapport de l’homme à la 
machine. Accompagnée dans les méandres de ses recherches par un complice musicien aussi 
laconique que clairvoyant, elle finira par remonter jusqu’au soir de Noël 1865, à Chicago, jour 
où ont été inaugurés les Union Stock Yards, fameux abattoirs ayant inspiré à Henry Ford son 
modèle optimisé de travail à la chaîne.

Une enquête théâtrale
au pays des machines et des hommes

L’ÉTINCELLE INITIALE
par Céline CHATELAIN,  

comédienne et porteuse de projet.

VERS UNE THÉÂTRALISATION
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Pour trouver la forme théâtrale qui soutienne le propos, c’est-à-dire une 
interprétation artistique et toute personnelle du rapport de l’homme à la 
machine (de l’homme à la cadence, de l’homme au travail vide de sens), 
j’ai le souhait de m’appuyer sur ce qui m’a touché dans “LA MACHINE EST 
TON SEIGNEUR ET TON MAÎTRE”, à savoir une enquête sous forme d’écriture 
composite, parfois sans logique évidente, et qui pourrait utiliser plusieurs 
formes de parole et d’adresse : clamer, témoigner, chanter, hurler, 
danser ou scander des mots “empruntés” ou des mots écrits tout exprès, 
dans un rapport direct au public.Le travail de collecte 

de “nourriture” est, à 
l’image de celui effectué 
pour mon précédent 
spectacle, à nouveau 
essentiel. Nous nous 
plongeons depuis plusieurs 
mois dans la matière 
textuelle, iconographique, 
cinématographique, 
radiophonique. Des 
rencontres sont en cours 
avec des universitaires 
et chercheurs spécialisés 
dans l’étude du monde du 
travail ouvrier. Nous avons 
également commencé un 
travail in situ, en usines, sur 
le territoire de Champagnole 
(en collaboration avec Les 
Scènes du Jura), avec des 
rencontres et des collectes 
sonores et photographiques. 

Et puis au final, digérer tout 
cela. 
S’en servir ou pas. 
Être empathique avec son 
sujet, mais irrévérencieux 
aussi.
Laisser pointer l’humour et 
la distance, nécessaires et 
salvateurs.

Une femme et un homme, au centre du plateau.
Ce plateau est un plancher de bois,  de 3m x 3m, légèrement 
surélevé. 
Le public est réparti autour, en dispositif quadri-frontal.
La femme et l’homme pourraient s’appeler Catherine et William.

La femme, regardant alentour : Alors c’est ici…
L’homme : Oui.
La femme : Pas trop moyen d’en réchapper, en effet.
L’homme : non.
La femme : Et ces filets, entre les bâtiments ?
L’homme : Plusieurs ont sauté après lui. La direction a préféré sécuriser. 
La femme : Je vois. Pragmatique.
L’homme : Oui, en effet.
La femme : vous avez de quoi prendre quelques notes ?
L’homme : oui. 
Il sort sa guitare et joue.
La femme, à la limite du chant : Voie de circulation piétonnière 
desservant plusieurs immeubles d’habitations, recouverte d’enrobé 
bitumeux probablement appliqué à chaud et composé majoritairement 
de granulats alluvionnaires. Agrégat utilisé principalement pour les 
couches de roulement, c’est-à-dire pour les couches supérieures de la 
chaussée.  Matière souple et résistante. Cependant Inappropriée pour 
amortir la chute d’un corps humain sans dommages importants ni 
conséquence létale pour ledit corps humain. 
Un temps
La femme : Pourquoi a-t-il sauté ici ?
L’homme : la 8e fenêtre en partant de la gauche, au 4e étage, c’est sa 
chambre.
La femme : William, on va commencer par une petite bière, j’ai besoin 
de réfléchir.
Ils décapsulent une bière et la boivent en silence.

SE RISQUER DANS DES CHEMINS SINUEUX

UN PROCESSUS : 
COLLECTER, S’INSPIRER, 
PRENDRE DES LIBERTÉS

TENTATIVE D’ÉCRITURE D’UNE PREMIÈRE SCÈNE POSSIBLE
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La forme finale de ce projet se dirige vers un duo comédienne et 
créateur sonore au plateau (Musique Assistée par Ordinateur et 
guitare), interprété dans un espace quadri-frontal quasi autonome 
(espace public compris dans le dispositif), pour une jauge d’environ 
120 spectateurs. 
Ce spectacle se veut relativement léger et adaptable, pour une 
diffusion dans des lieux non dédiés au théâtre mais envisageable 
également sur de grands plateaux équipés, capables d’accueillir le 
dispositif dans son entier.

Contacté par téléphone l’entreprise S. qui devait 
me rappeler hier pour une immersion dans leurs 
locaux. J’ai un jeune au téléphone (sa voix parait 
jeune), Monsieur X, qui semble être manager. Il me 

dit qu’il lui semble difficile de nous accueillir dans son usine 
pour l’instant, que les retours des ouvriers de certaines chaînes 
de production ne sont pas favorables à notre présence. Il dit 
qu’il a des profils d’ouvriers « psychologiquement fragiles » en 
ce moment et qu’il ne veut pas casser le travail de restauration 
de confiance que la direction a entamé depuis plusieurs mois 
déjà. On sent que c’est un sujet sensible.
N’est-il pas en train de nous éconduire gentiment ?
Je lui dis que nous revenons début mai et que nous pouvons 
envisager de se voir à ce moment-là.
Je lui demande si l’usine fonctionne le 8 mai, jour férié.
Il me demande si c’est vraiment férié, me confiant qu’il n’est 
pas très porté sur les vacances.
Je lui dis que oui, que c’est la victoire de 1945.
Il me dit se rappeler de la journée de la femme le 8 mars 
mais qu’à sa connaissance ce n’est pas férié.
Je lui dis que c’est bien dommage.
Drôle de conversation…

LA FORME SCÉNIQUE

EXTRAIT DE MON JOURNAL DE CRÉATION
RÉSIDENCE 1, FÉVRIER 2020

«

»
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Lors de rencontres avec Cédric 
Fassenet, directeur des Scènes 
du Jura, et Lucile Chesnais, ma 
collaboratrice à la production, 
nous avons pu préciser ce 
que nous souhaitions comme 
accompagnement lors des 
résidences de création : des 
partenariats qui respectent notre 
rythme de maturation mais qui, 
dans le même temps, bousculent 
nos fonctionnements. 
Nous avons, en somme, besoin 
d’être tour à tour aiguillés et 
aiguillonnés.
Nous avons mis en place, avec les 
Scènes du Jura, deux résidences 
d’écriture à Champagnole, en 
retrait de notre vie active. Nous 
avons commencé à provoquer des 
rencontres avec des travailleurs 
de la filière viande, des moments 
d’immersion en usines, des 
collectes de témoignages.
Nous sommes friands de ce 
type de collaborations et de 
propositions. 
Nous sommes vivement intéressés 
par des résidences en immersion 
dans le monde ouvrier et sommes 
aussi ouverts à un travail 
pluridisciplinaire 
et confrontant 
aux côtés 
d’autres artistes 
/ dramaturges 
/ musiciens / 
chanteurs.

LES RÉSIDENCES,  
UN PARTENARIAT À INVENTER 
AVEC VOUS…

Cette histoire se passe un matin de février, où chacun 
cherche sa place, dans la file, sur le trottoir mouillé.

Dans la file, hier 
Tous postés 
Se faufiler dans la filière
S’infiltrer sur le marché 

Tu m’passes devant
Reste en arrière
Pour choper l’plan
On n’est plus frères

Pas de rêve 
Pas de carrière
Besoin d’crouter
On s’y emploie. 

Juste du travail.
Avoir à faire
Pas un métier
Juste un contrat

Un secteur prometteur
Dixit la profession 
Travailleuses, travailleurs !
Toujours la même chanson…

Swinguant sur le ring
Encaissant les coups
Twistant sur le spleen
Du chômage qui rend fou 

Joli bassin d’emploi
Où tu voudrais nager
Qui n’a pas d’autre goût
Que celui d’l’eau des noyés

Tu seras salarié
À la loterie des perdants
Ouvrier non qualifié 
Tu as le ticket gagnant.

DES PREMIERS MOTS, JETÉS EN MUSIQUE, 
RÉSIDENCE 1, FÉVRIER 2020

DEVANT L’AGENCE
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r  16 et 17 novembre 2019 : Première rencontre et travail à la table avec Samuel Gamet 
(créateur sonore) et Sylvie Faivre (dramaturge).

r  17 au 21 Février 2020 : Résidence d’écriture, d’expérimentation sonore et  
d’immersion en entreprise, à Champagnole (39), Les Scènes du Jura - Scène Nationale. 

r  2 au 6 juin 2020 : Premières expérimentations au plateau, Les Deux Scènes -  
Scène Nationale de Besançon.

r  14 au 19 septembre 2020 : Écriture, expérimentation sonore et collecte de témoignages,  
à Champagnole, Les Scènes du Jura-Scène Nationale.

r  28 septembre 2020 : Présentation du projet au réseau Affluences à Pontarlier.

r  6 Octobre 2020 : Présentation du projet au réseau Quint’Est, à Besançon.

r  3 au 6 novembre 2020 : Écriture en solo pour Céline Chatelain, au théâtre de Morteau.

r  29 novembre au 4 décembre 2020 : Résidence de création, Le Luisant,  
Germigny L’Exempt (Cher).

r  8 au 13 février 2021 : Laboratoire de création, CDN de Besançon-Franche-Comté.

r  Janvier 2021 : Immersion en entreprise pour Céline Chatelain, en tant qu’ouvrière non qualifiée. 
Scènes et Territoires en Lorraine.

r  Avril 2021 : Résidence de création. Scènes et Territoires en Lorraine.

r  Juin 2021 : Résidence de création, 7 jours. En recherche de lieu

r  Septembre 2021 : Résidence de création, 7 jours. En recherche de lieu

r  Novembre 2021 : 15 jours de création et Premières. Les Scènes du Jura ou  
Scènes et Territoires en Lorraine

r  Novembre 2021 à juin 2022 : Première exploitation en cours de construction : Le Luisant (18), 
Scènes et Territoires en Lorraine, Les Scènes du Jura, Le Réservoir (71), Les Forges de Fraisans 
(39),  le Conservatoire de Chalon-sur-Saône (71), et autres contacts en cours.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR NOUS ACCUEILLIR EN RÉSIDENCE ?
CONTACTEZ-NOUS !

CALENDRIER DE CRÉATION
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PREMIÈRES INSPIRATIONS
V  LA MACHINE EST TON SEIGNEUR ET TON MAÎTRE,  

Yang, Jenny Chan et Xu Lizhi.

V  LE PEUPLE DES ABATTOIRS, Olivia Mokiejewski.

V  STEAK MACHINE, Geoffrey Le Guilcher.

V  ABATTOIRS DE CHICAGO, LE MONDE HUMAIN,  
Jacques Damade.

V  LA JUNGLE, Upton Sinclair (roman de 1906 dont 
l’action se situe dans les abattoirs de Chicago).

V  BOULOTS DE MERDE !, Julien Brygo et Olivier Cyran. 
Enquête sur l’utilité et la nuisance sociale des 
métiers.

V  À LA LIGNE, Joseph Ponthus.

V  EN AMAZONIE, Jean-Baptiste Mallet.

V  LE JOURNAL D’UN MANŒUVRE, Thierry Metz.

V  LES ENCHAÎNÉS, Thomas Morel. Un an avec des 
travailleurs précaires et sous-payés. 

V  L’HOMME ET LA MACHINE, du philosophe Nicolas 
Berdiaeff, 1933. 

V  LA CONDITION OUVRIÈRE, de la philosophe  
Simone Weill, 1934.

V  SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS, Berthold Brecht. 

V  LA MISE À MORT DU TRAVAIL, DVD, série documentaire 
de Jean-Robert Viallet et Christophe Nick.

V  ENTRÉE DU PERSONNEL, immersion dans les grands 
abattoirs industriels, documentaire de Manuela Frésil.

V  PUTAIN D’USINE, roman graphique de Efix de  
Jean-Pierre Levaray.

NOURRITUROGRAPHIE

« J’ai avalé une lune de fer

Qu’ils appellent une vis

J’ai avalé ces rejets industriels, 
ces papiers à remplir pour le 
 chômage

Les jeunes courbés sur 
les machines meurent 
prématurément

J’ai avalé la précipitation et la 
dèche

Avalé les passages piétons 
aériens, 

Avalé la vie couverte de rouille

Je ne peux plus avaler

Tout ce que j’ai avalé s’est mis 
à jaillir de ma gorge comme un 
 torrent

Et déferle sur la terre de mes 
ancêtres

En un poème infâme. »

POÈME DE XU LIZHI, SALARIÉ  
DU GROUPE FOXCONN ÂGÉ DE 
24 ANS, IN LA MACHINE EST  
TON SEIGNEUR ET TON MAÎTRE, 
ÉD. AGONE, 2015
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r Conception et mise en scène : Céline CHATELAIN

r Jeu : Céline CHATELAIN

r Composition musicale avec jeu et présence au plateau : Samuel GAMET

r Aide à la dramaturgie : Sylvie FAIVRE

r  Œils extérieurs et confrontations artistiques : Martin LARDÉ (voix 
chantée) + Distribution en cours dans un travail autour du mouvement  
et de la direction d’acteur.

r Création lumière : Caroline N’GUYEN

r Scénographie : Clément VERNEREY

r Costumes : Valérie ALCANTARA

r Régie de tournée : Nicolas GAUTHIER

r  Accompagnement de compagnie et montage de production :  
Lucile CHESNAIS 

r  Coproductions et accueils en résidence : 
Les Scènes du Jura-Scène nationale, Le Luisant (Cher) 
Le théâtre de Morteau, Scènes et Territoires en lorraine

r  Accueils en résidence avec apport : 
Les Deux scènes-Scène Nationale de Besançon 
CDN de Besançon-Franche-Comté

r  Accompagnement à la construction du dispositif scénique : 
Les Deux Scènes-Scène Nationale (en cours)

Production : 
L’oCCasion, compagnie de théâtre
8-10 avenue de Chardonnet - 25000 Besançon
loccasiontheatre@gmail.com
Siret 820 551 414 00023 – APE 9001Z

Céline Chatelain : 06 89 49 76 42
Lucile Chesnais : 07 82 02 23 72

DISTRIBUTION

SOUTIENS


