… à propos de… Victor dans la Ville # 3
Lectures et rencontres
Victor dans la Ville est une manifestation consacrée à la lecture à voix haute et, plus
généralement, à la parole. Chaque édition est, au final, comme une certaine façon d’être
dans la ville, de la « faire parler » et de parler avec elle. Qu’il s’agisse de donner à
entendre une œuvre littéraire, de témoigner d’un parcours ou de se faire l’écho d’un
point de vue sur le monde, le but est le même : qu’une véritable rencontre ait lieu.

Victor dans la Ville # 3

« DES MÉTIERS, DES IMAGES ET DES MOTS »

Le thème de l’édition 2018 : « des métiers, des images et des mots »
Un métier… c’est à dire les notions de savoir-faire, d’œuvre, d’ouvrage, de
compagnonnage et de transmission. Un métier… c’est à dire aussi un travail contre
rétribution, qui n’échappe pas aux enjeux politiques et sociétaux à la fois pérennes et
propres à notre époque. Ces deux aspects seront mis en lumière.
L’équipe artistique
Direction artistique Alain Fleury conseillé par Hel Embé,
vidéaste et Serge Périchon, photographe
Collaboration pour le choix des textes Sophie Amaury
Comédien invité d’honneur Jacques Boudet
Comédien(ne)s Sophie Amaury, Gaëlle Bidault, Karine
Preterre, Alain Fleury, Thomas Rollin
Ainsi qu’une dizaine de lecteurs amateurs
Musicien Alexandre Rasse. Régisseur Stéphane Landais
Photographes invités Florence Brochoire, Bruno Maurey,
Pierre Olingue, Serge Périchon ; ainsi que d’anciens élèves
de l’INSA - école d’ingénieurs, ayant travaillé sous la direction
d’Isabelle Lebon

Jacques Boudet
Comédien invité d’honneur

Les lieux
Cinéma OMNIA, #LaboVictorHugo, École de boulangerie-pâtisserie / CFA – Chambre
des métiers, Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, Maison des Compagnons du
devoir, à Mont-Saint-Aignan.

Avec le soutien de Ville de Rouen, D.R.A.C Normandie, Département de Seine-Maritime,
CMCAS Haute-Normandie.
En partenariat avec Les Amis de l’Humanité 76-27 – Service culturel de l’INSA, école
d’ingénieurs, St-Etienne-du-Rouvray– Librairie L’Armitière, Rouen – Beau-Fixe Conseil
et les lieux qui nous accueillent.
Remerciements à Hélio Service
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Victor dans la ville, édition 2018
LECTURES, PAROLES, RENCONTRES…
Rouen 21, 26, 27, 28 janvier
9 rendez-vous – entrée libre*
*sauf projection au cinéma OMNIA

Alias Victor reçoit une
subvention de la Ville de Rouen

	
  
Alias Victor – direction artistique Alain Fleury – 06 08 54 87 09 – www.aliasvictor.fr
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DIMANCHE 21 JANVIER
…………………………

SAMEDI 27 JANVIER (suite)
………………………

10h30 | Cinéma Omnia, Rouen en partenariat avec Les Amis de l’Humanité 76-27
« Nous, ouvriers », documentaire de Claire Feinstein et Gilles Pérez
Un portrait de la France ouvrière par celles et ceux qui l’ont faite et celles et ceux qui
continuent de la faire.
Projection suivie d’un échange avec un membre de l’équipe du film.

17h | Maison des Compagnons du devoir, Ferme Henry, rue Francis Poulenc,
Mont-Saint-Aignan
« Des mains et des mots »
De la singularité des métiers manuels, de l’acte de bâtir et du compagnonnage.
Textes de Xavier Laurent-Petit, Fernand Pouillon, George Sand, Henri Vincenot…
Avec Sophie Amaury et Alain Fleury.
Exposition photos de Alexis Lecanu, Stéphane Legal et Laurent Le Mentec, anciens
élèves de l’INSA. En présence de compagnons du devoir.

VENDREDI 26 JANVIER
………………………
20h30 | #LaboVictorHugo, 29 Rue Victor Hugo, Rouen
« Ce jour-là », histoires d’un photographe
Du métier de photographe, et de comment naquirent quelques-unes des photos de
Willy Ronis.
Extraits de « Ce jour-là », de Willy Ronis, avec projection des photographies évoquées.
Avec Jacques Boudet, Alain Fleury et Alexandre Rasse
SAMEDI 27 JANVIER
………………………
11h | CFA – École de boulangerie-pâtisserie, 2 rue César Franck, Rouen
« Du pain sur la planche »
Du pain, de la pâtisserie, et du goût d’en fabriquer ou d’en consommer… Entre savoirfaire et gourmandise, entre sens et calories !
Textes de Bernard Clavel, Philippe Delerm, Paul Fournel, Marcel Pagnol, Francis Ponge,
Durian Sukegawa, Émile Zola...
Avec Catherine Duclos, Josette Emo, Isabelle Giordani-Durand, Monique Hennebelle,
Jacques Perrot, Dominique Pierre, Claire Raimbaud, Brigitte Siot, Dominique Sissmann,
Brigitte Valin, lecteurs amateurs, et Alexandre Rasse.
Exposition photos de Serge Périchon. En présence de représentants du CFA.
14h30 | Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, 51 rue Lecat, Rouen
« À votre santé ! »
Du métier de soignant, de sa noblesse et de la difficulté parfois à l’exercer, de ce qui se
joue dans le secteur de la santé aujourd’hui, en France.
Textes de Baptiste Beaulieu, Eduardo Berti, Patrick Pelloux, Martin Winckler…
Avec Gaëlle Bidault, Karine Preterre, Thomas Rollin
Exposition photos de Florence Brochoire.
En présence de membres du monde médical.

Les noms des auteurs sont communiqués sous réserve des autorisations nécessaires
et de modifications de dernière minute. Lors de chaque rencontre, sera mise à
disposition la liste définitive.

19h30 | #LaboVictorHugo, 29 Rue Victor Hugo, Rouen
« Un parcours, un regard »
Rencontre avec Jacques Boudet, comédien invité d’honneur
Cet acteur de renom, au théâtre et au cinéma, racontera son riche parcours professionnel
et personnel.
Exposition photos de Pierre Olingue.
DIMANCHE 28 JANVIER
………………………….
11h | #LaboVictorHugo, 29 Rue Victor Hugo, Rouen
« Parole apéritive et citoyenne »
Un rendez-vous où il sera question d’œuvre et de travail. On pourra y avoir recours aux
images comme aux mots, aux textes écrits comme aux paroles improvisées. Et il est
fort probable que tout cela finisse par des chansons ! Bref un moment de partage à la
fois conscient et léger, un rendez-vous citoyen et récréatif, avec sa part de surprise !.
Avec l’équipe d’Alias Victor.
15h30 | #LaboVictorHugo, 29 Rue Victor Hugo, Rouen
« Ouvriers, vos cœurs battent encore »
De l’ouvrier, de l’usine, et des notions de métier mais aussi d’aliénation, de solidarité et
d’émancipation
Extraits de L’Établi de Robert Linhart, Sortie d’usine de François Bon.
Avec Sophie Amaury et Jacques Boudet.
Exposition photos de Bruno Maurey.
17h30 | #LaboVictorHugo, 29 Rue Victor Hugo, Rouen
« Un sacré travail ! »
Du travail contemporain, de ses travers, et, bien souvent, de son absurdité, vus par des
auteurs de théâtre. On a de plus en plus écrit sur le travail ces dernières décennies, bien
souvent sur un mode comique ou humoristique : ce sera là l’occasion de s’en apercevoir !
Pièces de Sergi Belbel, Emmanuel Darley, Carole Fréchette, Simon Grangeat, Joël
Pommerat, Dominique Wittorski...
Avec l’équipe d’Alias Victor

