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SYNOPSIS

Une aventure
dans le monde du travail
est proposée à trois novices
qui plongent alors à corps perdus
dans un univers hostile et semé d’embûches.

Sous surveillance,
Entre mobilité,
Flexibilité et compétitivité,
elles combattent stress et fatigue
et y laissent quelques plumes :
libre-arbitre, désir, féminité.

Et puis soudain
in !
L’envie d’en découdre…
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NOTES D’INTENTION
Tout d’abord, il y eut, de notre part, un intérêt pour un lieu, la friche industrielle RVI de Lyon vouée à la
destruction. Il s’agissait alors de réinvestir, dans un sentiment d’urgence, ce lieu porteur d’une mémoire, celles des
travailleurs. Il n’était pas question pour nous d'effectuer une « reconstitution historique » de ce qu'a pu être la vie de
ce lieu de travail car il est très largement et suffisamment chargé
chargé de son histoire. Il s'agissait plutôt d'y réinjecter une
vision du travail, la nôtre. Puisque l'homme s'adapte, au fil du temps, aux nouvelles technologies de production, nous
avons choisi de confronter ce lieu, incarnant un ancien modèle de production
production industrielle à des personnages issus du
monde du tertiaire et de la société de services. Nous avons alors investi exclusivement les sous-sols
sous de la friche : les
anciens vestiaires. Le vestiaire comme espace de l'intime, du lien social, du repos, comme lieu
lieu intermédiaire, celui de
la transformation du corps par le costume de travail. Nous avons cherché à développer ces thèmes en les superposant
à l'hostilité effective de l'espace à notre disposition, sa profondeur, ses zones d'ombres, son atmosphère
impersonnelle,
sonnelle, anonyme. Ce lieu vide et isolé est mort et par là même délivre une impression de sacré. De ce fait, nous
avons choisi d'exploiter la théâtralité du lieu en multipliant les plans fixes à la caméra et en utilisant les décors
comme éléments de jeu : les poteaux oranges, les armoires, les lavabos, la salle de douches en destruction.

A l'écriture comme au montage, nous avons privilégié une esthétique du fragment avec des personnages et
des situations ouvertes et interchangeables, avec des extraits de textes littéraires (François Bon) et techniques (tests
psychologiques de ressources humaines). Le texte, ajouté aux images, en guide l'interprétation ou la court-circuite
court
au
gré du spectateur : nous avons cherché à créer une circonscription floue
floue entre l'intime et le travail pour mieux
souligner l'investissement irréversible du corps. Aussi le langage que nous empruntons estest-il aux confins du théâtral
pour la prise de parole et du dansé pour l'expression corporelle, flirtant avec les codes du burlesque.
b
Ce système de
correspondance nous a permis alors d'effectuer la liaison entre le « savoir-faire
savoir faire » d'antan et l'actuel « savoir-être
savoir ». Et
c'est bien cette situation de mutation nécessaire à tout travailleur moderne que nous avons souhaité aborder d'une
manière à la fois critique et ludique sous la forme d'un film hybride élaboré collectivement.
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NOTES DE PRODUCTION
Film produit par GUEULES D’AMOUR PRODUCTION
Année 2007
Lieu de tournage :
Friche RVI (Renaud Véhicules Industrie) à Lyon
Mise à disposition des locaux par l’association ABI/ABO

Gueules d’amour production est une association loi 1901 nouvellement créée qui se présente sous la forme
d’un collectif d’artistes. Cette association a pour but de développer les activités artistiques et socioculturelles du
collectif s’inscrivant dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels.

Parce qu’elle défend l’idée d’un théâtre offrant aux hommes la possibilité artistique de mettre en cause leur
propre existence quotidienne et les images qu’ils se font du monde, l’association entend soutenir des projets
artistiques qui, par souci de refléter notre société, seront en prise avec le réel non seulement dans leur réalisation
finale, c'est-à-dire
dire sur scène, mais aussi dans leur processus de création. Elle s’inscrit
s’inscrit dans le mouvement de
l’éducation populaire et défend ardemment l’idée de la culture pour tous. Ainsi dans le but de rendre ses créations
accessibles au plus large public possible, les artistes de la compagnie travaillent sur des formes adaptables,
transformables et transportables.
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L’association
’association soutient l’idée qu’une véritable sensibilisation à la création artistique passe aussi par une
initiation aux pratiques, car c’est la prise en considération de l’expérience artistique et des fonctions qu’elle met en
œuvre qui peut permettre la saisie du sens de l’objet artistique. Donc elle privilégie la mise en place d’activités
pédagogiques dispensées par le collectif auprès de divers publics.

Gueules d’amour production souhaite se développer dans une dynamique d’échange à travers des partenariats
et un travail en réseau entre différents acteurs culturels et pourrait s’inscrire dans le champ de l’économie sociale et
solidaire.
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L’EQUIPE

Ismène Leuenberger débute sa pratique scénique par la danse classique (Conservatoire
d'Avignon) puis la danse contemporaine qu'elle poursuit notamment au travers de stages (avec
Josiane Charriau, Delphine Gaud, Rita Cioffi, Claire Filmon, Edwine Fournier). Elle se tourne vers le
théâtre par le biais de la scénographie. Forte d'une expérience solide en atelier de décors (Grand
Théâtre de Genève, Opéra de Lyon), elle s'attache aussi à la conception, en créant, entre autres, la scénographie du
site du festival du FAR en 2006.
Parallèlement, elle effectue un parcours universitaire et obtient en 2006 un Master 2 de recherche en études
théâtrales à l’Université Lyon 2, pour lequel elle suit la création De
D la part du ciel de Bruno Meyssat.
Avec Gueules d’amour production, elle crée un spectacle cabaret intitulé Vis comme une boule de flipper (2006)
(
et
monte le spectacle théâtral 2Moi(s) en cours (2007).

Joanne Rocca est comédienne et danseuse. Elle se forme à la pratique du théâtre et de la danse
notamment au cours d’une formation professionnelle
professionnelle au studio ATRE à Lyon et lors de nombreux
stages (avec Laurent Vercelletto,
Vercelletto, Monique Stalens, Didier Bernard, Josiane Charriau, Kilina Crémona,
Delphine Gaud, Claire Filmon, Fred Bendongué).
Elle travaille avec la Compagnie Mise en Pièce pour le spectacle Le Nuage en pantalon (représentations au théâtre
dee L’Elysée à Lyon) et pour le spectacle Zoo de nuit (représentations au théâtre de L’Elysée et à la MC93 de
Bobigny).
Elle crée avec la musicienne Marion Hely un spectacle pour enfants intitulé Pachamama en tournée dans le milieu
scolaire depuis 2005 à la suite duquel elle met en place des interventions d’expression théâtrale et dansée comme
par exemple dans des structures petite enfance de la ville de Villeurbanne en 2007.
Parallèlement à sa pratique ellee effectue un parcours universitaire et obtient en 2007 un Master 2 de recherche en
études théâtrales à l’Université Lyon 2.
Avec Gueules d’amour production, elle crée un spectacle cabaret intitulé Vis comme une boule de flipper (2006).
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Chloé Vialle débute la danse classique et le modern-jazz
modern en 1988 à l’Ecole Nationale de
Musique et de Danse du Puy en Velay. En 2000, elle découvre la danse contemporaine avec Eric
Guillaumont, à Clermont-Ferrand.
Clermont
Elle poursuit sa formation au studio ATRE à Lyon avec
Josiane Charriau.
Charriau. Parallèlement, elle participe à de nombreux stages en improvisation, danse
contact (avec Hélène Cathala, Christine Jouve, Yann Lheureux, Delphine Gaud, Claire Filmon, Stéphane Els).
Après des études d’anglais, elle effectue un IUT en gestion et administration
administration et communication. En 2006, elle
intègre la SCOP autogérée De l’Autre CôTé du PonT à Lyon, en tant qu’administratrice et cuisinière.
Par ailleurs, elle participe à la création du festival Lézart en Sauce organisé par l’association Lézartgaco dans le
quartier de Monplaisir à Lyon. Elle est administratrice de la Fédézik (collectif réunissant plusieurs groupes
lyonnais dont Le Bus Rouge, Kamenko, La Basse Tonne…)
Avec Gueules d’amour production, elle crée un spectacle cabaret intitulé Vis comme une boulee de flipper (2006).
Elle suit depuis janvier 2009 une formation d’art-thérapeute
d’art
à l’école de Tours.

Louise Hémon est réalisatrice et monteuse vidéo. Elle se forme tout d'abord à la pratique théâtrale lors d'ateliers
(avec Laurent Vercelletto, Monique Stalens,
Stalens, Didier Bernard). Elle est diplômée d'une Licence de Lettres Modernes et
d'un Master 2 de recherche en études cinématographiques, obtenus à l'Université Lyon II.
Elle réalise plusieurs films autour du spectacle vivant : un film documentaire autour du Groupe Urbain d'Initiatives
Dansées du Ballet Angelin Preljocaj (2003), un film de théâtre pour les Journées du Patrimoines au Théâtre de
l'Elysée à Lyon (2005), un film de danse à la Maison de la Danse de Lyon pour la Cie Wejna (2006) et enfin un
documentaire
taire autour d'un atelier d'acteurs mené par Alejandra Rojo et Mathieu Amalric (2006). Elle réalise
également des captations pour le festival Les Nuits Sonores à Lyon et assiste l'équipe de Giuseppe Bertolucci lors
du tournage, à Bologne, de son film de théâtre
th
'na specie di cadavere lunghussimo inspiré par Pasolini.
Elle est également rédactrice pour le catalogue Vidéodanse du Centre Pompidou et pour la revue Jeune Cinéma.
Actuellement, elle achève sa formation au métier de réalisatrice au sein du Master 2 Pro Ciné-création
création de Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
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FICHE TECHNIQUE
Misee en scène et interprétation___
interprétation_ Ismène Leuenberger
___ Joanne Rocca
___ Chloé Vialle
Réalisation et montage________Louise
montage___
Hémon

Postproduction son_______
_______Guillaume Medioni

Durée : 26 min
Qualité : Mini-DV
Format : 16/9ème
Son : numérique, stéréo
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CONTACTS
Gueules d'Amour Production
2, place d’Ainay
69002 Lyon
prodgda@yahoo.fr
Chloé Vialle / 06 86 44 69 04
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