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Fabriqué à Niort
Mémoires ouvrières
La ville de Niort est aujourd’hui reconnue pour ses mutuelles,
pour autant, elle dispose d’un passé ouvrier et industriel. Afin
de valoriser, faire connaître et reconnaître ce passé, la Ville
de Niort lance un appel aux anciens ouvriers des usines
niortaises. Ils sont invités à témoigner sur leur vie
professionnelle et à participer à plusieurs temps forts autour
de la mémoire ouvrière.
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Origine du projet
En février 2011, à la demande des conseillers de quartier, une commission interquartiers « mémoire et patrimoine industriel » s’est créée.
Très vite, les conseillers souhaitent mettre en place un projet autour de la mémoire
ouvrière à Niort. Les usines niortaises, Boinot, Erna-Boinot, Marot, Rousseau et
Rougier sont porteuses d’une histoire qu’il serait dommage d’oublier. Mais où sont
les témoins de ce passé ? Le récit de leur vie, leurs souvenirs d’ouvriers peuvent
entrer dans la fabrication de notre mémoire collective.

Objectifs
La commission inter-quartiers veut aller plus loin que la simple collecte et c’est toute
l’originalité du projet. L’idée est de donner une dimension artistique à ces
témoignages d’ouvriers. Comment restituer leur histoire, la faire partager, la rendre
accessible au plus grand nombre ?
Les anciens ouvriers et anciennes ouvrières volontaires seront invités à participer à
la création de spectacles et à l’édition d’un livre. Des temps forts qui vont leur
permettre avec l’aide d’artistes de mettre leur vie professionnelle à l’honneur.

Ce projet fédérateur va permettre de mobiliser l’ensemble du territoire et de créer du
lien entre les quartiers.

3 temps forts pour valoriser la mémoire ouvrière
La compagnie de Jean-Pierre Bodin (La Mouline) va assurer la coordination du projet
et la mise en synergie des différents artistes.
Ce projet s’articule autour de plusieurs temps forts entre janvier et juin 2013 mêlant à
la fois théâtre, photographie, musique et vidéo.
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• W2 - les 15/16/17 février 2013
Théâtre au Patronage laïque
Mise en scène Didier Ruiz
W2 est une pièce de théâtre avec les anciens ouvriers qui ont témoigné.
Didier Ruiz aime aller à la rencontre des gens, leur donner la parole et construire
avec eux un spectacle. La rencontre entre l’artiste et les anciens ouvriers est fondée
sur l’écoute et l’authenticité. Il ne s’agit ni de réciter un texte ni d’apprendre un rôle,
mais de raconter sa vie professionnelle avec ses propres mots. Une rencontre à
mots découverts faisant la part belle à la sensibilité et à l’émotion…

• Douze femmes ouvrent hier (titre Provisoire) - 12/13 avril 2013
Livre – Exposition dans un quartier de Niort et au Centre d’Art
Conception Compagnie Entre Chien et loup/Camille Perreau
La compagnie Entre chien et loup vient à la rencontre des anciennes ouvrières
niortaises. Le temps d’un ou deux après-midi, les anciennes ouvrières racontent leur
histoire. Les artistes posent leur regard avec la complicité de la photographe
Florence Brochoire. Un arrêt sur image riche en émotion.

• Ouvriers niortais 15 - 16 juin 2013
Spectacle aux Usines Boinot (sous réserve)
Mise en scène Jean-Pierre Bodin
Ce spectacle/évocations, inspiré des témoignages collectés, réunira tous les acteurs
de cette aventure dédiée à la mémoire ouvrière. Artistes professionnels et amateurs
feront dialoguer passé et présent dans une création associant théâtre, musique et
vidéo.

Partenaires
Le projet Fabriqué à Niort

- Mémoires ouvrières est porté par les Conseils de

quartiers et la Ville de Niort.
Réalisé en lien avec le Centre d’Art Contemporain dédié à la Photographie, le Centre
National des Arts de la Rue en Poitou-Charentes et le Moulin du Roc, il bénéficie
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également du soutien du Conseil Général des Deux-Sèvres et de la Drac PoitouCharentes.

Autres rendez-vous sur la même thématique
Le Moulin du Roc, scène nationale de Niort s’associe au projet en programmant Très
nombreux, chacun seul, de Jean-Pierre Bodin, les 14, 15 et 16 janvier 2013 et, en
partenariat avec le CNAR Poitou-Charentes Le Petit Catalogue, manufacture
d’utopies de la compagnie Dynamogène aux Usines Boinot les 17 et 18 janvier 2013.

Appel à témoignage :
La Ville de Niort recherche des personnes, hommes et femmes, pour témoigner de
leur vie d’ouvrier(e), raconter leurs souvenirs, leur savoir-faire, leurs conditions de
travail…
-

Pour le spectacle de théâtre du mois de février 2013 : après un temps
d’échange et de rencontre avec le metteur en scène, les personnes
intéressées par le projet travailleront en groupe avec l’aide de professionnels
du spectacle. Il faut compter environ une semaine de travail + 3
représentations.
- Pour le livre de Camille Perreau : 1 ou 2 après-midi seront nécessaires, le
temps de réaliser les interviews et les photos

Contacts
Vous êtes ancien(ne) ouvrier(e), fils /fille, petit-fils ou petite-fille d’ouvrier.
Vous connaissez des anciens ouvriers

Pour créer ensemble cette mémoire collective, contactez-nous :
Infos et inscriptions :
Service Culture
Ville de Niort
David Audouit
05.49.78.75.35
david.audouit@mairie-niort.fr
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