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   Claude VIALA est metteuse en scène, actrice, diplômée de l’Institut d’Etudes 

Théâtrales, Directrice Artistique de la Cie Aberratio Mentalis et co-fondatrice de l’École de Théâtre et 

Cinéma Aberratio. 

                 Formée à l’école Jacques Lecoq, elle a travaillé au théâtre sous la direction de Serge 

Martin, Stéphane Braunshweig, Solange Oswald, Pierre Chabert, Anna Prucnal, Christian Dente, 

Yoshi Oida, Jean Maisonnave… 

                 Elle incarne des personnages aussi différents que Nastassia Philippovna dans « L’Idiot   

de  ostoievs i, Lucile  esmoulin dans « La mort de  anton  , Marie dans «  o  ec    de   chner, 

Ismène dans « Antigone  d’Anouilh, Martine dans « Le médecin malgré lui   de Molière, Monique 

dans « La cuisine » de Wesker. Au cinéma, elle a joué dans plusieurs films sous la direction de 

Dominique Boccarrossa ("Stabat mater","Bleu le ciel", "La vie nue") 

                 Elle a formé de nombreux jeunes acteurs (Denis Ménochet, Simon Buret, Alice Allwright 

entre autres) au sein de La Manufacture Chanson Paris, Acting International Paris, Ecole de Théâtre de 

la Ville du Havre, Ecole Serge Martin Genève. En 2012 elle fonde avec Hervé Laudière L'Ecole de 

Théâtre et Cinéma Aberratio à Paris. 

                 Elle a adapté et mis en scène :  

-L’engrenage à partir d’une nouvelle de Tolstoï au Guichet Montparnasse 

- en 2006, L’espèce humaine de Robert Antelme (adapt° unique en France) au Théâtre de l’Opprimé 

- en 2008,"Les 7 Jours de Simon Labrosse" de Carole Fréchette au Théâtre de l’Opprimé, au Théâtre 

des Halles en Avignon et au Théâtre de Belleville, exploitation jusqu'en 2013 

- en 2010 "Van Gogh, lettres à son frère" au Th. de Ménilmontant, au Grand Théâtre de Luxembourg, 

aux francos de Mantes-la-Jolie, dans de nombreux ateliers d'artistes de Ménilmontant, Belleville, et 

Père Lachaise, exploitation jusqu'en 2014 

- en 2015, "Petites histoires de la folie ordinaire" de Petr Zelenka au Théâtre de Belleville,  

- en 2016  "Âmes soeurs" d'Enzo Cormann au Th. de Ménilmontant, au Th. de l'Ange à Avignon, à la 

Manufacture des Abbesses Paris. 

                 Depuis 20 ans, elle dirige un atelier de création théâtrale, dans les locaux de la Cie, dans 

le 20è arrdt. Chaque année elle met donc en scène une oeuvre au sein de cet atelier qui aboutit à 

plusieurs représentions à Paris 20 (Th. Ménilmontant, Confluences, ...) 

                Depuis sa première mise en scène en 2000, deux grandes lignes traversent son travail : 

   -1-  Un rapport passionné aux textes, qui, pour elle, font sens; qu'ils soient des textes de théâtre (les 7 

jours de Simon Labrosse : thématique de l'exclusion et de la solitude), des nouvelles (Faut-il beaucoup 

de terre à un homme : rapport à la croissance exponentielle ou raisonnée), des récits (l'Espèce 

Humaine : que reste-t-il de l'humain dans une organisation concentrationnaire?) ou encore des lettres 

(Van Gogh : la place de l'artiste dans notre société) 

   -2-  Le souci constant de trouver la forme théâtrale la mieux adaptée à chaque œuvre, celle qui 

donnera au public toute sa place et permettra la plus grande transmission. Dans cette recherche la place 

donnée au travail de plateau avec les acteurs est grande, c’est avec eux qu’elle l’invente. Ce qui 

l’intéresse c’est de mettre en scène des œuvres dont la représentation est impossible : "L’espèce 

Humaine" de Robert Antelme ou difficile : "Van Gogh, lettres à son frère", d’entrer en résonnance 

avec la parole de l’artiste ou de l’auteur. 
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INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE   

ET  SCÉNOGRAPHIE 

              

          Pour traverser cette épopée saga Moulinex, nous travaillerons sur cinq espaces scéniques 

différents et nous passerons de l’un à l’autre avec rapidité et fluidité. Certaines séquences nécessitent 

l’occupation en parallèle de plusieurs de ces espaces : 

- L’espace de la représentation « Moulinex » : L’aire centrale sera le lieu de représentation 

des scènes  d’usine, de famille, de bureau, les acteurs interprèteront donc clairement dans cet 

espace les différents protagonistes, de l’ouvrière au financier. Seul le travail sur les lumières et 

quelques accessoires évoqueront les différents lieux de l’action.  Sur ce même espace se 

joueront les scènes, filmées en direct, lumières cinéma, et reproduites simultanément sur 

l’écran ou le tulle. 

- L’espace du chœur d’acteur : L’Espace central, cette aire de « représentation », matérialisée 

au sol et découpée par les lumières, est vide, libérée de toute représentation tandis que, dans 

une aire périphérique, partant de Cour jusqu’au centre, matérialisée par une structure de 

plateau de bois, sera le lieu du chœur, du collectif d’acteurs. Ils   seront souvent assis et se 

représentent « eux-mêmes » (nous travaillerons bien sûr sur la composition et la diversité de 

ces personnes/personnages), a ant à cœur de transmettre, attentifs au  récit,  et dans lequel 

l’adresse au public est directe ou semi-directe. Les 7 acteurs prennent collectivement en 

charge le récit et permettent ainsi toutes les ellipses temporelles. Une huitième personne sera 

le musicien qui de sa place, matérialisée par un stand électro en avant scène Jardin, pourra 

intervenir. Cette légère distanciation aura pour effet d’accentuer l’aspect pause, relance, recul 

nécessaire, hors représentation de ces moments. 

- L’espace des intermèdes publicitaires : en fond de scène un plateau surélevé sur lequel sont 

représentés les intermèdes publicitaires. Le registre de jeu est enlevé, drôle et décalé. Ils 

marqueront de plus en plus une vraie rupture avec le déroulement du réel de la société 

Moulinex. 

- L’espace de projection en directe : Derrière le plateau dit des « réclames » se trouve un 

écran ou tulle qui permet la projection de scènes filmées en directe. Certaines scènes 

intimistes, de couple, de négociations ou de conflit seront filmées sur scène et reproduite sur 

cet écran. Un ou deux acteurs du collectif aura en charge le tournage de ces séquences à 

chaque représentation. Nous étudierons la possibilité d’introduire par moment une caméra 

cachée dans un accessoire pour simuler une captation illégale… 

- L’espace du musicien : Un capharna m organisé composé d’un clavier, ordinateurs, console, 

 etc…sur une sorte de stand à l’avant scène Jardin. Le musicien sera (peut-être) le seul à 

 s’absenter quelques instant, laisser cet espace vide…à oublier, ou à détourner comme élément 

 d’une« scène ». 

 

 Le récit, soutenu par l’intervention de Christian Roux, compositeur, musicien, est porté par 

un chœur d’hommes et de femmes, ils interprètent tour à tour, tous les personnages de l’histoire : du 

fondateur et sa femme aux ouvrières en passant par le dessinateur industriel et les financiers. Nous 

passons sans transition du récit choral aux scènes intimistes, parfois filmées, puis à des scènes de  



 

 

 

groupe dans les ateliers de l’usine, tout cela entrecoupé des intermèdes publicitaires que nous 

traiterons sous forme de cabaret. Le tempo de la pièce est très rapide, vif, construit en crescendo 

jusqu’à la chute finale. La justesse des différents rapports au public est fondamentale. quand la pièce 

commence,  il n’  a pas de quatrième mur, souvent le chœur s’adresse au public directement. Mais très 

vite, certaines scènes sont traitées de manière cinématographique, très intimiste, avec reprises en 

projection et traitement du son comme une caméra cachée. A l’opposé chaque intermède publicitaire 

sera un véritable moment de cabaret, musique, lumières, chants. (Un clin d’œil à  . recht que Simon 

Grangeat semble bien connaitre) 

 Les glissements et changements de traitements (du tournage de scènes au cabaret des 

« réclames ») se feront à vue, à aucun moment les acteurs ne quittent le plateau, ils prennent en charge 

collectivement la représentation de cette aventure Moulinex, qui avance inéluctablement. Il n’  a pas 

de coulisses, ce sera aussi le Théâtre que l’ont désosse jusqu’à la fin. L’interprétation des acteurs est 

sensible, sincère, du créateur aux ouvrières en passant par les financiers, quelque soit la place et le rôle 

des personnages dans cette saga.  

         Le dispositif scénique devra permet de passer avec fluidité d’une scène à l’autre, 

impossible de s’installer, des éléments de costume et accessoires précis, avec un travail minutieux sur 

les différentes époques traversées, dessineront les personnages fondamentaux de cette épopée. 

 

  Le rapport au public est souvent direct, mais celui-ci est aussi parfois voyeur de scènes 

volées, filmées et retransmises en direct. 

         La musique participe à ces mouvements, elle est, jouée en direct, un partenaire décisif, 

un aiguillon et parfois une respiration. Je cite Christian Roux : « L’épopée Moulinex, c’est aussi la 

traversée d’un siècle. Je voudrais faire « sentir   cette traversée par l’évocation successive des st les 

de musique qui ont marqué chaque époque. Le ragtime des années 30, le rock des années 50, la pop 

psychédélique des années 60, le punk des années 70, le disco et la techno des années 80, 90… et tous 

les sous-genres que chacune de ces musiques a développés. Je parle bien « d’évocation  (par les sons, 

par les instruments, par les formes), et non d’imitation. Il est intéressant de constater qu’au fil du 

siècle, la musique s’électrifie puis monte en violence avant de se désincarner dans des boucles 

r thmiques et sonores réalisées par des machines. C’est aussi ce parallèle avec la déshumanisation du 

travail que je voudrais souligner.  L’usine, c’est aussi du son. Un son qui s’invite dans la musique, ou 

qui parfois la supplante. Au rythme implacable de la machine, au rouleau compresseur du capitalisme 

financier, répondent les rythmes de plus en plus compressés, de plus en plus technoïdes, de plus en 

plus froids de la musique d’aujourd’hui.   

          Nous sommes dans les années qui verront s’accélérer l’Histoire. Un immense 

tourbillon qui emportera tout jusqu’ au dernier souffle et le plateau sera vidé, nu, sans ses acteurs …: 

et maintenant ? 
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ANNEXE PÉDAGOGIQUE 

 
 
 

PRESENTATION 
Cette annexe pédagogique au dossier artistique est principalement destinée aux enseignant(e)s qui 

accompagneront des groupes lors des représentations et des rencontres avec les artistes. Il permet 

d’avoir un regard plus précis sur cette compagnie et sur son univers, ainsi que sur ce spectacle, le 

contexte dans lequel il est présenté et les thématiques qu’il aborde.  

Le spectacle s’adresse à un large public. Néanmoins en scolaire, nous le conseillons à partir de la 

6ème.  

 

Qui est la compagnie Aberratio ? 

Aberratio est une compagnie Parisienne installée dans une ancienne ébénisterie du 20ème 

arrondissement. Elle est enracinée dans ce quartier depuis les années 90 et y anime de nombreux 

ateliers d’initiation et de création théâtrale. 

A travers ses derniers spectacles elle se pose la question de l’évolution humaine confrontée à la 

transformation des sociétés actuelles. Elle se passionne pour l’histoire, la grande  et la petite, celle des 

êtres humains qui la font. 

(L ENGRENAGE, VAN GOGH, L ESPECE HUMAINE, LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE, 

PETITES HISTOIRES DE LA FOLIE ORDINAIRE,…) 

 

Et désormais UN CŒUR MOULINEX  

Texte inédit de Simon Grangeat auteur de Théâtre et également de Théâtre pour la jeunesse. 

(cf www.simongrangeat.fr) 

A partir d’une documentation  précise et dense il donne à voir et à comprendre l’aventure industrielle 

du début du 20ème au début du 21ème siècle à travers ce que l on pourrait appeler « L’épopée 

Moulinex ». Tous les personnages de cette extraordinaire aventure prennent vie : Le fondateur Jean 

Mantelet obscur bricoleur de Bagnolet, son épouse, les dessinateurs industriels, les ouvrières et les 

financiers. Nous passons sans transition du récit choral aux scènes intimistes puis à des scènes de 

groupe dans les ateliers de l’usine, tout cela entrecoupé d intermèdes publicitaires des années 

cinquante  très réjouissants. Le tempo de la pièce est très vif, très enlevé. 

 

Pistes Pédagogiques 

voici quelques éléments pour échanger et discuter autour du spectacle 

 Préparation à la venue au spectacle 

- Travailler sur la charte du jeune spectateur et la notion de spectacle vivant: 

Étudier les règles et comportements favorables dans un théâtre. Cette étude permettra également 

d’ouvrir sur l’éducation cito enne avec l’apprentissage des contraintes,  le rapport aux autres... 

Travailler sur les notions du spectacle vivant : 

 les différents métiers (comédien, musicien, metteur en scène, scénographe, 

costumière, technicien son, lumières, plateau, ...), la différence entre théâtre et cinéma, la différence 

entre un comédien et un personnage, les supports de communication, la technique (plan de feu pour la 

lumière, régie...). 

 Donner aux élèves avant le spectacle quelques notions d'histoire industrielle pour qu'ils 

pussent se repérer plus facilement même si l'une des qualités du texte est de permettre à tous d accéder 

a cette connaissance par l intermédiaire du Théâtre. 

 Après le spectacle 

à partir du spectacle, une réflexion sur les thèmes suivants peut être proposée : 

Une réflexion à la fois sur l’économie et sur l'histoire : 

Quelle était la situation de la France dans les années 30 ? Puis dans l’après guerre ? L’accélération des 

années cinquante? La particularité des années 60 ? 

Comment la mondialisation bouleverse l’économie de 68 à 80 ? 

Comment la financiarisation et la concurrence broient les entreprises traditionnelles dans les années 

90? 



 

 

 

 

Des rencontres peuvent être organisées : 

 Avec l’équipe artistique et ou technique : 

Pour répondre aux questions des conditions de fabrication d'un tel spectacle : 

Les répétitions, les choix scénographiques et musicaux. Entrer dans les secrets de fabrication. Quels 

Sont les meilleurs choix à faire pour donner tout son sens à l’œuvre écrite ? 

 Avec l'auteur : 

Comment est venue l’idée d écrire ce texte, le temps de la recherche et de l écriture. 

Ce texte est extrêmement documente, il a fallu à Simon Grangeat plus de deux ans de recherche. 

 Avec des spécialistes de l économie et des entreprises 

Xavier Gras : L'histoire des entreprises et la mise en perspective : « L’entreprise en perpétuelle 

transformation » 

 

 

Des ateliers peuvent être mis en place : 

 Avec l’équipe artistique : 

Autour de techniques mises en œuvre dans le spectacle 

Ateliers de mise en jeu , d'improvisation, du travail du chœur. 

Comment indiquer un personnage avec simplement un élément de costume, un accessoire 

Les différents aspects du récit, comment raconter une histoire, comment passer du collectif à l intime 

Les enquêtes, l observation et leur utilisation comme matériaux du spectacle. Interviewer d'anciens et 

d'actuels  ouvriers ou employés,  analyser et confronter leurs témoignages. Quels éléments en retenir 

pour construire un récit, pour nourrir le jeu des acteurs. 

Consulter des articles de journaux, rencontrer des journalistes spécialistes de l économie. 

Interroger des chefs d'entreprise. 

Les objets Moulinex : organiser une collecte, un inventaire, une exposition, une mise en espace et en 

jeu à partir de ces objets qui font partie de notre patrimoine. 

 

 Avec l'auteur Simon Grangeat : 

Mise en place d'atelier d’écriture avec l'auteur qui a une grande expérience de cette pratique 

à partir de thèmes et de matériaux lies ou non au spectacle. 

 

Thématiques 

 

Des thèmes qui peuvent être abordés et développés par les enseignants 

Ils peuvent donner lieu à des recherches, des visites de sites et de musées, des lectures,… 

 L ' Histoire et l'histoire économique et industrielle des 80 dernières années 

 L'histoire ouvrière 

 Les différents métiers lies à l industrie de fabrication : Ouvriers et ouvrières qualifié(e)s ou 

non, dessinateurs industriel, Ingénieurs, 

 Connaître l'organigramme d une entreprise, comment tout cela fonctionne aujourd'hui. 

 De la réclame à la « Pub » 

 Le Design des objets  

 
 

 

 

 

Bibliographie à titre indicatif : 

 

 



 

 

 

 

 

 

De nombreux auteurs de théâtres aujourd'hui écrivent sur les entreprises et l’économie : 

Michel Vinaver : Par dessus bord, A la renverse, L ordinaire 

Bertolt Brecht : Sainte Jeanne des abattoirs 

Carole Thibaut : A plates coutures, Monkey Money, … 

Auriane Abecassis : Le meilleur bleu, … 

Frédéric Lordon : Comment la finance a tué Moulinex (le monde diplomatique, mars 2004) 

Rapport de l’assemblée nationale sur les grands groupes industriels Français 

… 

 

Au cinéma : 

Ressources humaines de Laurent Cantet 

Le placard de Francis Veber 

Rien de personnel de Mathias Gokalp 

La loi du marche de Stephane Brize 

Merci Patron de François Ruffin 

… 

Musées : 

La cite des sciences et de l industrie 

Musée des arts et métiers 

Musée de la publicité 

… 
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Un cœur Moulinex  

dans les entreprises 

 

 Claude Viala s’intéresse depuis plus de 10 ans au monde de l’entreprise ainsi qu’à 

notre rapport profond à l’économie. En partenariat avec Xavier GRAS, et sa Sté 

Decommedia, (Théâtre en entreprise qui a centré une grande partie de son activité sur les 

thèmes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, et travaille sur l’accompagnement de 

réflexions sur la mutation actuelle du monde de l’entreprise), elle organise des enquêtes sur 

des thématiques particulières puis met en scène des « conférences théâtrales » qui interrogent 

sur la place future de l’entreprise dans notre société.                                                                      

.   

 Ses créations au sein de sa Cie Aberratio Mentalis, sont le reflet de cette réflexion 

continue  sur  notre    rapport au travail.                  

 Un cœur Moulinex, épopée emblématique de très nombreuses entreprises,  est voué à 

trouver également une forme légère pour aller au devant de publics autres que celui qui fait la 

démarche d’entrer dans un théâtre.  Claude Viala juge important de penser une forme de ce 

spectacle qui puisse atteindre le monde intérieur de l’entreprise et servir de support, de 

tremplin à des rencontres et débats sur les mutations passées et actuelles de l’entreprise.               

 En collaboration avec l’auteur, Simon Grangeat,  et la scénographe, Elise Capdenat, 

une version légère d’une heure est envisagée. Une version qui ne réduit surtout pas la qualité 

du récit et de sa représentation. 

 

 

La lettre de Xavier Gras / Décommedia : 

 

 En mettant en scène le récit épique de la saga Moulinex : Un cœur Moulinex de 

Simon Grangeat, Claude Viala et sa Cie, Aberratio Mentalis, nous permet de marquer 

nos esprits d’une pierre blanche sur le chemin de la 4eme révolution industrielle.  

 L’aventure industrielle de Moulinex telle qu’elle est racontée dans la pièce nous 

éclaire et nous questionne sur l’entreprise d’aujourd’hui et sur la transformation accélérée des 

structures, de la nature du travail et de son organisation. Mais elle nous parle surtout du choc 

considérable que cette transformation produit à tous les niveaux de la société et des citoyens.

 Fin du plein emploi et de l’emploi à vie, fin de la croissance à deux chiffres, 

uberisation de pan entier de l’activité.. Pour la première fois le progrès technique n’est plus 

associé au progrès social et l’espérance de vie à tendance à diminuer. 

 



 

 

 La  mondialisation, la  multiplication et la rapidité des échanges dus à l’accès à 

l’information dans les réseaux,  la transformation digitale, changent la nature même du travail 

et de son organisation, jusqu’aux structures même des entreprises.  La robotisation s’amplifie, 

on prévoit 43 % de suppression de postes aux US à échéance cinq ans. Les robots feront 

beaucoup de choses et seront même capables d’apprendre. C’est demain. Les créations 

d’emplois dus à l’apparition de nouveaux métiers pallieront elles à la destruction attendue ? 

Les angoisses soulevées seront-elles compensées par les espoirs suscités ?  

 L’aventure de Moulinex est exemplaire de la fin d’une époque pour en imaginer une 

nouvelle à construire. Le monde du travail doit jeter les bases d’une nouvelle façon de 

travailler  et d’interagir dans cette 4eme révolution industrielle. Mais rien ne se fera sans la 

mobilisation et la  participation de tous les acteurs de l’entreprise. Pour mener à bien la 

réflexion sur les conditions nécessaires à réunir pour que la transformation inéluctable soit 

dédramatisée, valorisée, comprise et même envisagée comme une chance et une aventure 

humaine à partager, la communication autour de ces nouveaux enjeux sera déterminante. 

  Un cœur Moulinex sera une excellente base pour mener cette réflexion, faciliter les 

échanges, libérer la parole quand il sera présenté dans les entreprises comme une référence à 

une époque encore récente et comme base de comparaison et d’évaluation des changements à 

venir. 

Xavier GRAS / DECOMMEDIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORME LÉGÈRE 

du spectacle 

 

 
  Il nous importe énormément que cette saga Moulinex, emblématique de tant 

d’autres,  soit vue par le plus grand nombre de personnes.    

  Une forme légère est donc envisagée pour permettre la diffusion de ce 

spectacle dans des lieux qui n’ont pas vocation d’accueillir un public de théâtre, comme 

les entreprises, ateliers de fabrication, médiathèques, musées d’histoire vivante, lieux 

associatifs, municipaux, etc… 

  D’une durée plus courte, environ d’une heure  

  Qui reprendra des éléments scéniques simples éprouvées lors des premières 

lectures publiques. 

  Autonome au niveau du son, et de la projection des images. 


