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Actualité >
Saint-Ouen

Leur vie au travail racontée sur scène
Huit habitants de Saint-Ouen, dirigés par Didier Ruiz, sont les auteurs et
les acteurs de leur vie professionnelle. Un spectacle qu’ils présenteront
pendant deux soirs à l’espace 1789.
Claire Guédon | Publié le 07.11.2012, 04h24

SAINT-OUEN, LE 2 NOVEMBRE. Le metteur en scène, Didier Ruiz (à genoux), a aidé les
habitants à témoigner de leur vie professionnelle. | (LP/C.G.)
La 23e lettre de l’alphabet sonne comme l’initiale d’un superhéros. « W », abréviation de « work » — travail en anglais
—, est le nom du spectacle qui raconte la vie professionnelle de huit habitants de Saint-Ouen. Les W, les « workers »
anonymes, ce sont eux : des travailleurs dont les parcours ne vous laisseront pas insensibles. La pièce de théâtre à
laquelle ils participent a été montée en quatre semaines, sous la direction de Didier Ruiz. Les deux représentations
auront lieu demain et vendredi, à l’espace 1789.
Muguette décrira comment elle a rencontré l’amour et son mari grâce à son travail. Christiane parlera du stress qu’elle a
subi en fin de carrière, au point de finir un jour aux urgences d’un hôpital. Angélique évoquera sa première confrontation
avec la mort, celle d’un petit garçon de 12 ans, en 1985. Muguette a été secrétaire de direction. Christiane, factrice.
Angélique, infirmière.
« Je me rends compte de la place qu’occupe le travail dans ma vie. Je fais ce que j’aime par-dessus tout, confie Didier
Ruiz. J’y passe un temps infini, je suis dans une boulimie. Je trouvais intéressant d’explorer chez les autres ce qui allait
rester de leur vie professionnelle. »
Les huit participants qui se sont pliés au jeu sont aujourd’hui à la retraite ou n’en sont plus très loin. « Le choix s’est
porté sur des personnes qui pouvaient être rapidement disponibles, notamment en journée, pour répéter », précise le
metteur en scène. La préparation du spectacle est en effet intensive et elle a duré moins d’un mois. « Le but est de
garder la spontanéité des témoignages », poursuit Didier Ruiz. Les paroles des habitants seront complétées par leurs
photos personnelles prises au travail et projetées derrière la scène. Il y aura aussi des sons symbolisant leur profession.
Et des objets utilisés dans leur métier. André a par exemple conservé un fer à souder, Maurice, un échéancier,
Muguette, la médaille du travail de son père. Et vous, que garderez-vous de votre vie professionnelle?
« W », demain à 19h30 et vendredi à 20h30, à l’espace 1789, 2-4, rue Alexandre-Bachelet, à Saint-Ouen. Tarif : 5 €.
Tél. 01.40.11.50.23.
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