Le Quai d’Ouistreham
De Florence Aubenas (éditions de l’Olivier)

Lecture spectacle proposée par :
Idéal de Neuf et La Dissidente

Florence Aubenas
Journaliste de terrain, intègre et honnête,
prenant des risques, et cherchant toujours à
aller au plus proche de la réalité ; grand
reporter, elle aime à travailler depuis 20 ans sur
ce qu’elle appelle, « la traversée des lignes » : raconter ce
qu’elle ne connaît pas, ce qu’elle n’a pas vécu ; ici même,
son livre reportage est social.
Son Propos
Son idée de départ était :
La crise, comment en parler lorsqu’elle même ne la vit
pas ?
« La difficulté des médias à rendre le réel » l’a poussé à
pratiquer l’immersion dans la précarité sur un long temps
avec le défi de n’en sortir que lorsqu’elle aurait trouvé un
CDI.
Après les multiples démarches auprès des agences intérim
et de pôle emploi, devenue femme de ménage multipliant
les CDD, elle a ce désir de dénoncer la complexité des
situations qu’elle vit chaque jour au boulot, avec ses
collègues, ses employeurs, ce désir de « rendre visible des
gens qui ne le sont pas ».
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Témoigner de l’intérieur sans passer par le filtre de son
métier de journaliste, éprouver et rendre compte, tel était
son but, car la précarité est volatile, immatérielle, elle ne se
saisit pas forcément par des photos ni par un rapide article
de presse.
Elle décide donc de « se laisser porter par la vie, de
reprendre un temps normal et parler de la crise par ceux
qu’elle touche »
De cette immersion a découlé ce récit d’une grande
sobriété, et d’une expression objective.
Il lui paraissait nécessaire de « garder une neutralité de ton
et de ne véhiculer aucune colère » alors qu’elle s’était
« autoproclamée précaire et que personne ne lui avait rien
demandé »
Et c’est particulièrement réussi.
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Notre désir, nos intentions artistiques
A la lecture de ce texte absolument non théâtral une chose
nous a sauté à la figure : la saisissante réalité de ces
personnes que Florence Aubenas décrivait. Il nous semblait
les avoir croisé en bas de chez nous, au supermarché, au
détour d’une rue, aux abords d’un camping ou sur le
parking d’une autoroute, de leur avoir parlé évidemment
mais de ne pouvoir mettre un visage sur cette description.
Il nous a semblé indispensable de s’immerger dans cette
narration comme elle-même s’était immergée dans cette
précarité.
De là est venue l’idée d’une lecture, à voix haute, pour faire
entendre ce témoignage vécu et le diffuser :
• Prolonger le travail de Florence Aubenas, et faire
entendre la vie de toutes ces personnes croisées.
• Faire entendre le monde du travail et ses conditions.
• Mettre en lumière ces métiers de l’ombre.
• Faire entendre aux Jeunes la parole des générations
au-dessus.
• Alerter.
• Alors que le quotidien nous submerge à longueur de
journée et que nous nous immergeons dans l’irréel et
l’exotique, faire entendre l’ici et maintenant.
Ecrit par une femme, ce texte qui raconte la vie d’un bon
nombre de femmes, la précarité de celles-ci dans le monde
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du travail, la solidarité qu’elles mettent en place ces
wonder-woman du quotidien, sera donc interprété par deux
femmes.
Ce texte sera lu à voix haute, lecture parce qu’il ne s’agit
pas ici d’incarnation, mais d’une lecture engagée,
dynamique, n’oubliant ni la retenue du texte ni son humour
par deux comédiennes qui seront :
- soit immergées dans le public pour retrouver une
intimité du propos, une proximité avec les spectateurs et
créer une convivialité,
- soit (selon le dispositif de la salle) debout au pupitre
pour retrouver la pureté de l’écriture, sa simplicité.
Il nous paraît nécessaire d’aller à la rencontre de publics de
divers horizons : collège, lycée, université, monde de
l’entreprise, ruralité, bibliothèque, théâtre, usine…
Composé d’un montage d’environ une heure, nous nous
concentrerons plus particulièrement sur la recherche
d’emploi (agences intérim, pôle emploi, le suivi de dossier,
la création d’un CV, les RV) le récit des témoignages de
ses compagnes (l’histoire de Marilou, celle de Karine et du
chien de sa patronne) et de l’emploi de Florence Aubenas
au bord du ferry (quai de Ouistreham).
"Nous avons invité Dominique Lafontaine musicien
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engagé et "bidouilleur de sons" afin de nous accompagner
sur cette aventure. Il avait rêvé et réalisé la musique et
autres ambiances vespérales métalliques sur la création
théâtrale "Des nuits en bleus" de JP Levaray mise en scène
par MH Garnier. Sur cette lecture quelques surprises vous
attendent où il mêle témoignages des anciennes et anciens
ouvriers de chez "Moulinex" sur une douce balade ou
encore le discours de M Lamy dont les paroles sont étirées
pour mettre à l'épreuve le contenu de son discours :
l'apesanteur. Nous le souhaitons à nos côtés comme sa
musique, toujours une forte présence colorée jamais une
illustration."
Après la lecture, il nous semble judicieux d’entreprendre
une discussion avec le public, mise en œuvre par les
comédiennes-lectrices avec la collaboration d’un ou d’une
politologue, sociologue, ou historien(ne) confirmé(e) ou
édutiant(e). On pense entre autres à : Dominique Méda,
Philippe Noiriel, Eric Maurin, Stéphane Beaud, Michel
Pialoux…
Idéal Deux Neuf
Agnès Proust et Félix Pruvost se sont rencontrés à l’école
de « La Rue Blanche » (ENSATT) en 1984. Depuis leurs
échanges artistiques n'ont cessé d’exister.
Idéal Deux Neuf est née du désir de concrétiser ces
échanges.
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La compagnie a commencé son activité par une résidence
à l'ECAM (Kremlin-Bicêtre) qui a vu la création de
"T'entendre dire combien tu te souviens" pièce jouée en
appartement et sur le plateau, "Boutures en boutons"
lecture spectacle, les deux écrites et mise en scène par
Félix Pruvost et avec Agnès Proust (entre autres).
De là va naître une fidélité qui permettra de tourner la
saison suivante "Le Vaillant petit tailleur" d'après Grimm
(aussi en province, au Festival Onze Bouge…) ; puis de
créer "Rêver Yêvé" spectacle Jeune public qui sera joué
aussi à L'apostrophe - scène nationale, puis au Théâtre du
Beauvaisis, enfin à l'Etoile du Nord, MC de Bourges (FOL),
CDN de Sartrouville, festival du CDN des 13 vents…
De nouvelles fidélités (notamment avec le Théâtre du
Beauvaisis) se nouent qui ont été l’occasion d’une nouvelle
création : "Molière en Jeu" conception et mise en scène A.
Proust et F. Pruvost, joué déjà plus de 50 fois…
Depuis le début de son existence Idéal Deux Neuf a
toujours accompagné ses spectacles d’actions artistiques et
sensibilisations, ainsi que d’ateliers d'écriture dirigés par F.
Pruvost.
Depuis plusieurs années Idéal Deux Neuf est à la direction
des classes enfants/ados du Théâtre-Ecole de Beauvais.
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La Dissidente
Adj. n.f. (du latin : dissidere « être en désaccord », de diset sedere « être fixé, assis ») qui est en mouvement et qui
cesse de se soumettre à une autorité établie, qui se sépare
d’une communauté.
Benoit Pétel (secrétaire général de l’opéra de Rouen) et
Marie-Hélène Garnier (comédienne/metteure en scène) se
sont rencontrés en 2003 autour d’un projet « le suicidé » de
N. Erdman. À l’époque l’un était représentant d’une
collectivité territoriale soutenant le projet l’autre artiste
indépendante ne travaillant qu’en production déléguée avec
des structures nationales. Depuis, leur débat n’a cessé de
s’aiguiser, riche de leurs positions structurelles différentes
et intellectuelles communes.
Cette compagnie a vu le jour en octobre 2008.
Elle est née du désir de concrétiser et de partager avec un
large public du théâtre politique et poétique. Remettre le
débat au centre de nos réflexions éthiques et esthétiques
communes en s’attachant à tous les registres classiques et
contemporains. De ce fait, chaque spectacle est
accompagné d’actions artistiques et de sensibilisations.
La compagnie a commencé en 2008 par les « Portraits
d’Eu(x) », concept vidéo théâtral à partir de la parole des
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gens de la ville d’EU, en 2009 stage autour de l’alexandrin
sur l’œuvre de «Tartuffe » de Molière accompagné d’un
stage autour de la bande dessinée « Tartuffe » par Fred
Duval, avec le Centre Culturel Français d’Annaba et
Constantine, puis création en 2010 de « Tartuffe en
Algérie » au CCF d’Annaba, puis tournée au CCF
Constantine, Théâtre des Charmes à EU et SPUI (Théâtre
Royal de La Haye) invité par l’alliance française des Pays
Bas.
Actuellement la compagnie prépare des portraits d’enfants
de la ville d’Eu « les p’tits Eudois » pour octobre 2011, « Le
Décaméron des Femmes » de Julia Voznesenskaya avec la
troupe amateur « scène d’esprit » pour décembre 2011,
une lecture théâtralisée de « le quai de Ouistreham » de
Florence Aubenas en Co réalisation avec la Cie Idéal Deux
Neuf pour novembre 2011, « les commandements d’une
princesse » adaptation de « et tu te soumettras à la loi de
ton père » de Marie Sabine Roger en Co réalisation avec
l’Atelier du Caméléon pour février 2012.
Dans le cadre d’une option arts, un partenariat s’est mis en
place avec le lycée de la Providence à Dieppe.
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Qui sommes-nous ?
Marie-Hélène Garnier
Licenciée d’études théâtrales à Paris VIII et formée au
théâtre des deux-rives à Rouen sous la
direction de M. Bézu et C. Delattres.
Elle a travaillé avec J. L Hourdin, A. Mnouchkine, B.
Jaques-Wajemann, A. Jaoui, Adel Hakim, Maryse Auber, O.
Saladin, C. Dewitt, B. Lévy, P. Grégoire, H.Germain, E.
Bergeonneau, L. Andréini.
A été en résidence un an comme comédienne à la Maison
de la Culture d’Amiens.
Elle a joué et mis en scène « L’histoire du soldat » De
Stravinsky et mis en scène « la flûte enchantée » de W. A.
Mozart sous la direction musicale de L. Dehors (jazz), mis
en scène « Des nuits en bleus » de J.P Levaray,
« l’imbécile », « le cri de l’imbécile » de P. Grégoire, « A
mort » adaptation du Dernier jour d’un condamné de V.
Hugo, joué et mis en scène « Les ailes des seuls » et « la
couleurs de l’ombre », spectacle conçu à partir d’entretiens
avec des patients en hôpital psychiatrique. « Tirée au
cordeau » de MP Cattino. « D’après Tartuffe » de Molière
avec des jeunes comédiens en Algérie, tournée en Algérie
et Pays-Bas.
Diplômée du C.A, elle intervient régulièrement pour la
formation pour le bac littéraire option théâtre en Haute
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Normandie et au conservatoire de Rouen. Elle a créé sa
compagnie La Dissidente en octobre 2008.
Agnès Proust
Après le Conservatoire d'Angers et les cours d'A.
Delbée, elle rentre à l'ENSATT (Rue Blanche) et se forme
auprès de B. Jaques-Wajeman et Stuart Seide…
Son parcours est semé de rencontres fidèles avec
plusieurs metteurs en scène tel que Adel Hakim ("les
Principes de le Foi", "Pasolini politique-visions",) Magali Léris
("Œdipe conseiller technique", "Willy Protagoras enfermé
dans les toilettes") Arlette Théphany( "Le Bourgeois
Gentilhomme", "Rodogune"), J.M. Villégier ("Phèdre",
"Bradamante", "Antigone", "Les Juifves", "La Colonie", "Les
joyeuses commères de Windsor") G. Bourgue ("SDF-SMBSOS", "La Carpe et le Lapin") F. Pruvost ( "Molière en Jeu"
"Rêver Yêvé", "T'entendre dire…", "Les Post-it d'Evariste")
Mais aussi des metteurs en scène de divers horizons, L.
Chollat, E. Chailloux, J.L. Revol, B.Jaques, M. Loiseau, G.
Werler, Y. Hachemi, P. Meyrand, M.V. Bariter, A. Girard, B.
Wilson, J. Danet, B. Murat, qui lui donnent à jouer autant
d'auteurs variés (Beaumarchais, B. Strauss, P.Corneille,
S.Chenus, F.Billetdoux, M.Gorki, R.Vitrac, J.Torma, T. de
Viau, J.Anouilh…) que des rôles riches et hétéroclites.
Elle a travaillé avec la Scène nationale de l'Apostrophe
(Cergy-Pontoise) où elle crée (collectivement) et interprète
"Décors à dessous" et "Intimité". Avec les Mots Parleurs elle
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participe à plusieurs lectures d'auteurs contemporains (E.
Chevillard, J.Kincaïd, E.Jelinek, M.Escandon, F.Pruvost, pour
Lire en Fête, L'hôtel du Lutetia le Th. de l'Odéon et le
Cinéma des Cinéastes)
Depuis 1994 pour le Théâtre de Sartrouville elle
intervient dans les classes Bac-Théâtre. Elle est diplômée du
Certificat d'Aptitude et du Diplôme d'Etat d'enseignement
théâtre.
Dominique Lafontaine
Musicien rubikub, tour à tour compositeur, réalisateur et
expérimentateur sonore.
Après avoir évolué dans le milieu rock des 80's/90's au
sein de Rouge Baiser puis de Fata Morgana et louvoyé
dans les coulisses de la variété parisienne, Dominique
Lafontaine se consacre depuis les années 2000 à la
musique instrumentale pour le théâtre et plus récemment
les arts plastiques.
Musicien autodidacte et touche à tout, il se réclame tout
aussi bien de la culture pop que de la musique dite
minimaliste, ses influences allant de Jimi Hendrix à Gorillaz,
en passant par Pierre Henry et Steve Reich.
Derniers travaux :
Docus. ARTE/F3 : "L'empreinte d'un géant"
d'usine".

" Putain
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Spectacle vivant: " Tomorrow's party" hommage à Andy
Warhol.
Théâtre: "Des nuits en bleus" de Jean Pierre Levaray
(Scène Nationale Petit-Quevilly/Mont Saint Aignan La
Foudre), " Tirée au cordeau" de Marie Pierre Cattino (Le
Théâtre des Charmes), " Une minute encore" d'après
Charlotte Delbo, "Mariages" création de dynamo théâtre
(Marseille) d'après Dostoïevski et Gogol, " Pas de quartier"
de Luc Kienzel, Compagnie Art tout chaud - Amiens
Expo installation "Jungle urbaine" avec le plasticien JL
Goupil, Expo Installation "Voix de tête" avec la plasticienne
Drane, Nouvel album "miniature" sortie septembre 2011.
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Budget
Lecture : 900€ (HT)
Un forfait peut se mettre en place pour plusieurs lectures
sur la même semaine
+ défraiements et déplacements
Contact :


COMPAGNIE LA DISSIDENTE

Marie Hélène Garnier : marie-heleneg@orange.fr / 06 87 13
79 47
C/O Mr et Mme Petel
11, rue de la République
76420 Bihorel


COMPAGNIE IDEAL.DEUX.NEUF

Agnès Proust : i.2.9@free.fr / 06 87 34 03 91
C/O G.Hilburn
15, rue Jean Macé
75011 Paris
*Avec la complicité de Claudine Baschet (voix off).
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PATCH

C

Appellation

Projecteurs

Filtres

1

Face pupitre cour

PC 1kW

201

2

Face pupitre cour

PC 1kW

201

3

Contre pupitre cour

PC 1kW

201

4

Découpe douche pupitre cour

613 ou 614

201

5

Découpe douche pupitre jardin

613 ou 614

201

6

Face pupitre jardin

PC 1kW

201

7

Face pupitre jardin

PC 1kW

201

8

Découpe douche pupitre centre

613 ou 614

201

9

Contre pupitre centre

PC 1kW

201

10

Face pupitre centre

PC 1kW

201

11

Éclairage public

Oriziode 1kW

205

12

Éclairage public

Oriziode 1kW

205

13

lumière pupitre centre

lampe pupitre

14

lumière pupitre cour

lampe pupitre

15

lumière pupitre jardin

lampe pupitre

16

Éclairage public plateau

PAR CP62

205

17

Éclairage public plateau

PAR CP62

205

18

Éclairage public plateau

PAR CP62

205

NBR

Projecteur

7

PC 1kW

3

Découpe 613 ou 614

2

Oriziode 1kW

3

lampe pupitre

3

PAR CP62

Mes Coordonnées
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Mlle Solène PESQUET
06.71.90.29.78

Le Quai de Ouistreham
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« S'il vous plaît madame »

« Annonces et propositions »
Déplacement Agnès

« Annonces et propositions »
Déplacement Marie-H

« Bonne volonté »
Au
lancement de la musik
« Bonne volonté »
min de la musik
« Bonne volonté »
après l'autre

« Bonne volonté »
après l'autre

« Bonne volonté »
fin de la musik

A2

l'un

l'un

A la

3

5
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Mémoires

Patch

Niveau

1

11-12-16-17-18

30%

11-12-16-17-18

20%

1-2-3-4-5-6-7

60%

1-2-4-5-6-7-8-9-10

60%

3

20%

13-14-15

F

11-12-16-17-18

20%

1-2-4-5-6-7

60%

3-11-12-16-17-18

20%

13-14

F

1-14

F

2-4

60%

11-12-16-17-18

20%

11-12-16-17-18

8%

11-12-16-17-18

8%

8

60%

11-12-16-17-18

8%

8-9

60%

11-12-16-17-18

8%

6-8-9

60%

13

F

11-12-16-17-18

20%

6-8-9

60%

2

5

11

6

11

7

11

11

11

5 sec

3

4

5 sec

10

5 sec

5 sec

60 sec

20 sec

8

9

Time

15 sec

10 sec

20 sec

16

« Parfois plusieurs heures » A
la fin de la phrase

Au commencement de la musik
« victoria »

Fin de la musik

A la suite de la mémoire 12

« Poubelle de la cafétéria »

12

12

12

25

5

11

11,5

12

13

13

F

11-12-16-17-18

20%

5-6-7-8-9-10

60%

13-15

F

11-12-16-17-18

20%

5-6-7-8-9-10

60%

13-14-15

F

1-2-3-4-5-6-7

60%

14-15

F

11-12-16-17-18

20%

11-12-16-17-18

20%

5-6-7

60%

15

F

11-12-16-17-18

10%

13

F

11-12-16-17-18

10%

13-14-15

F
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0,5 sec

5 sec

15 sec

30 sec

5 sec

Fin de la lecture
« et
se mettre à licencier »

dernière

enchainement de la mémoire
15

//

16

13-14-15

F

60 sec

enchainement de la mémoire
16

//

17

13-14

F

40 sec

enchainement de la mémoire
17

//

18

14

F

40 sec

enchainement de la mémoire
18

//

19

noir

SALUT

//

20

plein feu

15

10 sec

40 sec
F
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