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Le LAG, Lieu autogéré / Liévin

demandez le programme !
Bureau

Groupe de Recherche / Rencontre autour de l’oeuvre

Christophe Martin et Thomas Suel :
l’Ecriture du réel

Agence Primate
•• Mardi 7 avril 2015 - 20H - Théâtre
Fabrique Théâtrale de Culture Commune - Loos-en-Gohelle
Le spectacle s’intéresse au monde du travail administratif. En mettant
en exergue les absurdités récurrentes qu’il impose, il s’agit de remettre
clairement en question le travail comme outil d’émancipation,
valeur souvent reprise tant sur le plan idéologique que politique. Le
spectacle prend la forme d’une conférence/performance co-animée
par deux interprètes et utilisant des outils bureautiques de références
(diaporamas, schémas...).
Tarif unique 5 € - 1H05

•• Mercredi 15 avril 2015 - de 10H à 18H
La journée sera consacré à la rencontre de Thomas Suel, auteurcompagnon de Culture Commune et de Christophe Martin. Ce dernier,
alors lui-même «auteur-compagnon» avait mené un travail d’écriture
en immersion dans un quartier de la Ville a d’Avion. Cette année, il
co-écrit Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont plus rien avec Bruno
Lajara. Ces deux auteurs mènent une écriture en prise avec le réel et la
parole transmise par les habitants qu’ils ont rencontrés. Deux formes
d’écriture du réel.
Gratuit sur réservation

Labo travail

Je ne vois que la rage de ceux
qui n’ont plus rien

Thomas Suel
•• Vendredi 10 avril 2015 - 20H - Poésie/Musique
Fabrique Théâtrale de Culture Commune - Loos-en-Gohelle
Qu’est-ce que le travail ne signifie plus ? Qu’est-ce-qu’il pourrait encore
signifier ? Et qu’est-ce-qu’il cache ? Entre colère et questionnements,
regard personnel et parole des habitants, Thomas Suel s’attaque
à la question du travail en compagnie du multi-instrumentiste
Benjamin Collier. Un chantier ouvert et protéiforme dont le cœur sera
probablement très rock and roll.
Tarif unique : 5 € - 1H

Cie ViesàVies / Bruno Lajara
•• Vendredi 17 avril 2015 - 20H30 - Théâtre
Espace Culturel Jean Ferrat - Avion
Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s’effondre au Bangladesh : au moins
1127 morts, principalement des ouvrières du textile. Quand l’industrie,
mondialisée, tue… Bruno Lajara s’engage et nous interpelle, tous,
dans un nouveau spectacle qui allie le témoignage, le théâtre et le
documentaire. 14 ans après 501, blues, il reprend le fil d’une épopée
industrielle qui n’en finit pas de porter son lot de drames, de misères
et de révoltes.
Tarifs : normal : 15 € / pré-vente : 12 € / adhérent-relais : 8 € / réduitabonné : 5 € - 2H45

Centres d’appel : Les nouvelles usines à paroles

Travail et Culture
•• Samedi 11 avril 2015 - 19H - Théâtre/documentaire/débat
Fabrique Théâtrale de Culture Commune - Loos-en-Gohelle
En abordant différents langages, formats et modes d’expérience,
Jean-Charles Massera, réalisateur et metteur en scène de Call me
Dominik, s’attaque aux effets aliénants de la mondialisation avec pour
exemple les centres d’appels. Il interroge les nouvelles conditions de
nos existences, aux plans individuel et collectif. Au programme de
cette soirée, 1 spectacle, 1 extrait du documentaire et 1 repas/débat.
Tarif unique : 5 € - Spectacle : 1H / Documentaire : 45 min

Soirée au LAG de Liévin
dans le cadre de ‘Bobines Rebelles’

•• Samedi 18 avril 2015 - à partir de 16H30
Au LAG (Lieu AutoGéré) - Liévin
Karaoké domestique de Inès Rabadan
Six témoignages de femmes, qu’Inès Rabadan interprète en playback. Les vraies voix, documentaires, associées à un seul visage, ou
comment interroger nos représentations des patronnes et des femmes
de ménage...
Vous qui gardez un cœur qui bat de Antoine Chaudagne et Sylvain
Verdet
À l’est de l’Ukraine, les plus jeunes n’ont d’autre perspective que la
mine de charbon. Parmi eux, Slava, trente ans, rêve secrètement de
rejoindre, sur les rives de la mer Noire en Crimée, la jeune femme qu’il
vient de rencontrer sur Internet.
Prix libre - Karaoké : 35 min / Vous qui : 44 min

Work in regress

Collectif Plateforme
•• Mardi 14 avril 2015 - 20H - Théâtre
Fabrique Théâtrale de Culture Commune - Loos-en-Gohelle
Trois comédiens nous donnent à entendre des témoignages de
travailleurs du Nord/Pas-de-Calais dont ceux de Loos-en-Gohelle.
A travers ces moments de partage, de crises et de résistances, le
spectacle interroge la possibilité du bonheur au travail, et pourquoi
pas, celle de changer le monde...
Les trois comédiens s’installeront un temps à Loos-en-Gohelle pour
recueillir des témoignages de travailleurs de tous horizons.
Tarif unique : 5 € - 55 min
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Culture Commune vous propose de participer à un temps
fort autour du Travail, et même du mot « travail », thématique
qui parcourt régulièrement la programmation de la Scène
nationale. Vaste sujet, qu’il ne s’agit pas d’aborder de
manière superficielle, mais dans toutes ses composantes, les
interrogations, les formes qu’il inspire. Où il sera question
du travail, et du non-travail, du « faire » et du chômage, du
télé-travail et de la délocalisation, du travail qui fait vivre et
de la tâche qui tue… À travers plusieurs spectacles au regard
différent.
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