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Lignes de vie, lignes de feu

 

 

Pour la deuxième année consécutive, Marie-Christine Mazzola, metteure en
scène et directrice artistique de la Charmante Compagnie, est en résidence au
lycée polyvalent Jean Macé à Vitry-sur-Seine qui est classé lycée des métiers.
Soutenue par la DRAC Île-de-France, Arcadi, Alycce, cette résidence est
établie en partenariat avec Gare au Théâtre.

Pour le projet 2016-2017, intitulé Lignes de vies, lignes de Feu, Marie-
Christine Mazzola a invité le musicien Gaël Ascal à réaliser et mettre en forme
des captations sonores, en vue de concevoir avec elle une balade sonore qui
mette en perspective la parole des élèves chaudronniers avec le territoire
industriel de Vitry-sur-Seine.

Les artistes ont commencé la résidence par des entretiens en petit comité
avec l’ensemble des élèves et de l’équipe pédagogique, autour de sujets
variés : qu’est-ce que la chaudronnerie, et comment devient-on
chaudronnier ? Pourquoi cette profession est-elle méconnue ? Comment
s’inscrit-elle dans le territoire ? Comment peut-on la faire connaître et la
mettre en valeur ?

Très vite, il est apparu comme une évidence de concentrer le travail de
création sonore sur la parole des élèves, en dialogue avec des sons de l’atelier
traités comme des sons musicaux. Les étudiants en BTS ont conçu des

pupitres métalliques qui allaient servir de point de diffusion de ces paroles, tout  en symbolisant leur implantation sur le
territoire, dans des lieux publics comme dans des entreprises privées qui ont accepté d’être partenaires de ce projet. Ce
sont les élèves des trois années de la filière bac pro qui ont réalisé ces structures métalliques.

De ce travail a résulté un itinéraire d’environ 1h30 dans la ville, ponctué de cinq
points d’écoutes conçus et réalisés par les élèves de la filière chaudronnerie. Le point
d’orgue de cette promenade a été la visite de l’atelier chaudronnerie du lycée. Ce
parcours a été proposé au public les 3 et 4 mars 2017 à l’occasion des journées
portes ouvertes du lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine.

Le projet Lignes de vies, lignes de Feu a fédéré et motivé tant les élèves que les
enseignants et les personnels administratifs de l’établissement scolaire. Au fil des
entretiens avec les élèves et du parcours sur le territoire, le regard du promeneur se
modifie : on apprend à voir autrement la chaudronnerie et son impact dans le
paysage urbain, on appréhende les relations entre art et industrie, on s’extrait de
l’image parfois dévalorisante que d’aucuns ont des filières professionnelles pour faire
connaissance avec des élèves qui font preuve d’une étonnante maturité, et nous offrent un riche regard tourné vers
l’avenir.

Les œuvres seront réinstallées dans la ville à l’occasion de la cinquième édition du festival Mur/Murs qui promeut les
cultures urbaines à Vitry-sur-Seine, du 28 septembre au 1er octobre 2017.

La directrice académique du Val-de-Marne remercie Mme Mazzola et à travers elle la Charmante compagnie ainsi que tous
ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce projet qui rend toutes ses lettres de noblesse à la chaudronnerie.
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Vitry : cette balade sonore vous plonge
au cœur de la chaudronnerie

arce qu’elle est tombée amoureuse de la chaudronnerie, Marie-Christine

Mazzola, à la tête de la troupe la Charmante Compagnie, a mis en place, en

partenariat avec l’association Gare au Théâtre, des « balade sonores » qui mènent les

promeneurs au cœur du Vitry industriel. Ce vendredi après-midi, la balade partait des

murs du collectif d’artistes pour finir au lycée professionnel Jean-Macé.

« Nous voulons donner à voir au cours d’une balade sonore, culturelle et patrimoniale,

une profession qui « n’est absolument pas connue », explique le metteur en scène. « Je

veux aussi montrer l’essor industriel qui caractérise Vitry-sur-Seine, directement en lien

avec la chaudronnerie ». Même si pour cette première, le rendez-vous n’avait pas attiré

grand monde.

Au point de départ de la balade sonore, attend Gaël Ascal, un musicien. En chemin, il

explique comment il a recueilli au cours de longs entretiens les paroles des élèves, pour

ensuite les mixer et en faire des intermèdes à écouter à différents endroits. Au deuxième

point d’écoute, on découvre un pupitre en métal réalisé par les élèves chaudronniers, et

sur lequel sont disposées de petites enceintes. Pendant quelques minutes, de jeunes

voix racontent leurs premières expériences dans le métier et la vision qu’ils en ont

aujourd’hui.

« Ça nous change »« Ça nous change »

Après une heure et demie de promenade, le long des différentes entreprises spécialisées,

la balade se termine par l’atelier du lycée Jean-Macé. Maha, élève de première, mène la

visite. Patiemment il explique comment ses camarades et lui travaillent sur des logiciels

3D et sur les machines. « Le projet avec Gare au théâtre, ça nous change de ce qu’on fait

d’habitude, c’est plus artistique. On est vraiment dans le détail et la précision » explique-

t-il. Yann Rodrigues, leur professeur, se réjouit encore de l’enthousiasme qu’a suscité le

projet initié en novembre dernier : « On sent qu’ils sont engagés et que ça leur plaît »,

lâche-t-il avant de tester la perceuse qu’il s’acharne depuis dix minutes à réparer.

Vitry, ce vendredi après-midi. La balade sonore a pris fin au sein de l’atelier chaudronnerie du lycée Jean-Macé. LP/C.V.



Les quelques élèves qui travaillent autour de lui ne bronchent pas, tous concentrés sur

l’œuvre qu’ils sont en train de terminer. Un brouhaha studieux résonne entre les murs de

l’atelier, comme un générique de fin à la balade sonore.

Prochaine balade, ce samedi, à 8 h 30. Réservations au 01.55.53.22.22. Gratuit.
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