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TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE BRUNO LAJARA 
AVEC THÉRÈSE FLOUQUET

Ce prologue est né de discussions avec

Thérèse Flouquet, ancienne mécanicienne

en confection pendant trente trois ans et

surtout ancienne comédienne de 501 Blues.

Elle ouvre aujourd’hui ce spectacle à travers

un texte brut sur sa vie à l’usine, sa vie 

de femme. Pas de fioriture. Elle posera sa

chaise face public, devant le décor et

s’adressera aux spectateurs durant une

quinzaine de minutes, les yeux dans les

yeux, les yeux dans le monde. Thérèse est

à la fois notre présent puisqu’elle sera là en

chair et en os face à nous et elle représente

aussi un monde qui a disparu. Les fantômes

de nos industries.

RÉALISATION ET IMAGES BRUNO LAJARA 
IMAGES ET MONTAGE MAXIME MIDIÈRE
SON DE LAURENT RODIER
AVEC LA VOIX DE ROBIN RENUCCI 

Oporajeo dresse le portrait d’ouvrières 

rescapées du Rana Plaza au Bangladesh

et, en France, d’ouvrières victimes des 

fermetures d’usines textile à la fin des 

années 90. Une immersion au cœur de la

globalisation économique où certaines

meurent de trop travailler et d’autres de

ne plus travailler, jusqu’au jour où la vie 

reprend le dessus…

(les invincibles)

BRUNO LAJARA, METTEUR EN SCÈNE

Il est directeur artistique de VIESÀVIES, 
metteur en scène, auteur et réalisateur. 
Il crée de nombreux spectacles : 501 Blues,
Fuites, Ne Pas, Après coups , Léon le Nul, 
Une Chenille dans le cœur, Les Révoltés, 
Les Enfants, P’tite mère, Comédie tchétchène.
Il réalise des courts métrages (Le Dernier
locataire) et des œuvres entre documentaire 
et art vidéo (la série Lettres ouvertes). 
Il développe aujourd’hui un projet d’ouverture
d’un centre d’art et de transformation sociale
sur l’agglomération de Lens-Lievin intitulé L’Envol.

CHRISTOPHE MARTIN, AUTEUR

Il a écrit une vingtaine de pièces, mises en
scène notamment par Philippe Minyana
(Murjane), Pascal Antonini (Vous allez tous
mourir et pas moi), Bruno Lajara (Chiens
alanguis dépourvus et finalement jetés, 
501 Blues, Fuites, Les révoltés), Didier Ruiz
(Syndromes aériens, Le bal d’amour),
Kheireddine Lardjam (Bleu blanc vert, d’après 
le roman de Maïssa Bey), la compagnie
Metalovoice (Chemin de fer) … ou lui-même
(Quartier de la République). Il est aussi auteur
de nouvelles, de récits de vies, de scénarios. 
Il dirige des ateliers d’écriture, de jeu 
et collabore à des mises en scène. 

PAR LES AUTEURS DE 

501 BLUES
Dès lors, elle n’a qu’une idée en tête, 

retrouver l’ouvrière qui a écrit ce SOS ou

au moins savoir si elle figure sur la liste

des victimes du Rana Plaza. Elle traque

sans relâche les dirigeants de la multi-

nationale afin de connaître la vérité et 

embarque sa sœur, caissière dans un hyper-

marché de la même enseigne, dans cette lutte

pour de meilleures conditions de travail.

Plongées au cœur des rouages de l’économie

mondialisée, ces événements les trans-

forment profondément et bouleversent

l’ordre établi au sein de la multinationale.

TEXTE DE CHRISTOPHE MARTIN
MISE EN SCÈNE DE BRUNO LAJARA
AVEC CYRIL BRISSE, CÉLINE DELY, PERRINE FOVEZ,
PHILIPPE POTIER ET CHARLOTTE TALPAERT

Une multinationale de la grande distribu-
tion française est confrontée à l’effondre-
ment d’une usine au Bangladesh faisant
plus d’un millier de victimes, usine dans
laquelle elle sous-traitait, sans le savoir, 
la fabrication de vêtements de sa marque.
Rien de grave pour les deux dirigeants 
du groupe, par ailleurs cousins, et la direc-
trice de la communication, si une jeune 
chômeuse du nord de la France, ne déci-
dait de perturber une fin écrite d’avance. 
Un non lieu. Un non évènement.

Elle a en effet acheté une robe de la marque,

fabriquée au Bangladesh, sur laquelle est

inscrit au dos de l’étiquette : « SOS ! SOS !

SOS ! Forced to work exhausting hours.

Degrading sweatshop conditions » (forcés

à travailler des heures épuisantes, condi-

tions dégradantes de travail).

documentaire (50mn)monologue (15mn)

le triptyque 

théâtre (1H30)

Derrière            
les étiquettes 

se cachent 
nos vies

ourquoi  reparler d’industrie, de

textile, d’ouvriers, d’ouvrières,

quatorze ans après 501 Blues ?

Parce que cette histoire est

sans fin. Parce depuis quatorze

ans, les lignes ont bougé. Parce qu’il n’y a

plus aucune trace de l’industrie textile

chez nous, dans le nord. La fermeture de

Levi’s marquait la fin d’un monde, le départ

vers l’autre monde. Le nouveau monde. Un

monde où tout était possible pour les

grandes puissances marchandes. Un monde

où l’on fait travailler des ouvrières pour

trente euros par mois au Bangladesh 

alors que les ouvrières licenciées de 

France vivent avec trois euros par jour. 

Le Bangladesh, un pays étiquette. Nous

portons tous sur notre peau, la souffrance

de ces ouvrières, une souffrance « made in

Bangladesh ». Que faisons nous ? Quelle

est notre responsabilité ? Nous avons laissé

fermer nos usines textiles en France, sans

réagir, « parce que nous ne pouvons rien

face à la mondialisation ». Cette histoire, 

à l’autre bout de la planète est notre histoire.

C’est pour cela qu’elle me touche. Elle est

la suite logique de nos propres dérives.  

Aujourd’hui la mondialisation des échanges

gouverne le monde. Lorsque j’ai appris

l’écroulement du Rana Plaza, en avril 2013

j’ai tout de suite pensé à mon histoire 

passée. J’ai ressenti le besoin de me re-

confronter à cette histoire, me dire qu’elle

n’était pas terminée, mais aussi d’aller là-bas

à l’autre bout de la planète au Bangladesh.

Aujourd’hui, nous avons tous dans notre

armoire des vêtements confectionnés par

des ouvrières Bangladaises, c’est cette 

histoire commune que je veux raconter 

aujourd’hui.

Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont plus

rien est un tryptique, un peu comme en

peinture, ou en art plastique. La différence

c’est que ça se passe dans une salle de

théâtre, le lieu du présent. Trois formes

distinctes Mains d’œuvres, Des robes sous

mes pieds et Oporajeo qui au final n’en

font qu’une. La prise de risque, la recherche

doit être un des moteurs de la création

contemporaine. Confrontée ici au réel, cette

prise de risque permettra, je l’espère, de 

le sublimer.

BRUNO LAJARA

Le 24 avril 2013, 1 138 personnes, en majorité des femmes, sont mortes 

dans l’effondrement du Rana Plaza, un immeuble de huit étages abritant

plusieurs ateliers de confection. Ces ateliers travaillaient 

pour des marques de vêtements occidentales. 

“

”



! PRODUCTION VIESÀVIES ! COPRODUCTION LES TRÉTEAUX DE FRANCE - CDN, 
LA VILLE D’AVION ET LA FERME DE BEL ÉBAT DE GUYANCOURT ! AVEC LE SOUTIEN
DE CULTURE COMMUNE SCÈNE NATIONALE DU PAS-DE-CALAIS, L’ESPACE RONNY COUTTEURE
DE GRENAY (62), DE LA MAISON FOLIE DE WAZEMMES DE LILLE (59)
! AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS, DE LA RÉGION NORD-
PAS DE CALAIS, DE PICTANOVO ET DE L’ADAMI.
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contact viesàvies
tél : 09 81 20 53 88

viesàvies, office culturel
61, grand Place
62 000 Arras

viesavies@gmail.com
viesavies2013.wordpress.com
facebook : vies à vies

501 BLUES (création 2001)

[…] toujours juste dans les scènes d’atelier fondées sur 
l’improvisation, avec la couleur du patois des corons. 
Mention spéciale à Thérèse Flouquet, sombre, tout en
retenue, vraie tragédienne. Une pièce drôle, sans morale,
loin des clichés anti-mondialisation. LIBÉRATION

Avec leur courage et leur énergie, les anciennes ouvrières de
Levi’s devenues comédiennes soulèvent la salle. LE MONDE

501 blues est l’histoire de choses ordinaires qu’on n’a
guère l’habitude de voir dans un théâtre : les gestes méca-
niques devant la machine et les accidents de travail, les
fous rires et la gaieté qui se faufile malgré tout dans
l’atelier, les petites cruautés et les grandes complicités.
Mémoire du travail, mémoire de femmes ! TÉLÉRAMA

UNE CHENILLE DANS LE CŒUR (création 2008)

C’est un petit bijou. Un spectacle qui mêle avec inventivité
et justesse jeu de scène et vidéo. Un texte qui évoque,
sans simplisme ni angélisme, le handicap, la filiation et
l’écologie. Les comédiens qui donnent une véritable
épaisseur à leurs personnages jouent devant une grande
toile où sont projetés des dessins animés dans lesquels 
ils naviguent à loisir, plongeant dans l’image ou dialoguant
avec elle… à la frontière du rêve et de la réalité. 
Une réussite. LA VIE

LES RÉVOLTÉS (création 2008)

Sortir de la salle avec le cœur lourd. Le remorquer toute
la soirée, s’endormir le souffle court, se réveiller comprimé.
En entrant dans l’espace culturel avionnais en janvier
dernier, nul ne savait qu’il ressortirait écrasé. Ecrasé,
essoufflé mais époustouflé. Quelques minutes avaient
suffi. Quelques minutes des Révoltés et la salle avait com-
pris qu’elle assistait à un spectacle rare, à un travail joyau
de la compagnie Vies à vies. L’ÉCHO DU PAS-DE-CALAIS

COMÉDIE TCHÉTCHÈNE (PAS TOUJOURS TRÈS DRÔLE)

(création 2012)

Le théâtre est là qui veut refléter une réalité qu’il ne 
représente que rarement. Et l’intrusion surprenante 
de l’Histoire des tchétchènes sur notre scène double 
(de manière plus douce bien évidemment) celle des vrais
terroristes à Moscou. Sans violence. La mise en scène 
interroge d’ailleurs avec intelligence – à coups de feu qui
pètent ou à coups de poings retenus – celle qu’un spectateur
est susceptible d’accepter. MOUVEMENT.NET ÉRIC DEMEY

NE PAS (création 2003)

Un vrai travail artistique nourri par de jeunes acteurs qui
projettent de “passer pros”; une fiction puisée dans une
réalité non travestie, mais revisitée, enfin, par le désir et le
talent. Du théâtre contemporain, tout simplement, qui
ne joue “ni les pompiers ni les porte-drapeaux”. LA CROIX

FUITES (création 2003)

Fuites rappelle qu’il y a urgence à agir quant au choc des
cultures entre le Nord et le Sud. Mais finalement… 
Les images changent, des sonorités changent, les mots
changent peut-être aussi mais finalement, c’est le même
mal qui ronge les deux personnages. Un mal de vivre
dans lequel chaque spectateur peut se reconnaître à un
moment ou à un autre… NORD ÉCLAIR

LA PRESSE ET VIESÀVIES

Suivez la création du triptyque
sur viesavies2013.wordpress.com
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