Le musée de la corderie Vallois de Notre-Dame-de-Bondeville
et la compagnie Art-Scène vous proposent une journée
complète sur l’ancien site industriel de la fameuse corderie.
Cette journée comporte une suite d’activités
complémentaires et cohérentes - proposée aux classes de :
- primaire (CM1-CM2)
- collèges.

*
Les classes intéressées pourront (après inscription) profiter :
- d’une représentation du spectacle Un nœud à la mémoire
- d’une visite commentée (par une conférencière)
- d’un atelier sur la condition ouvrière au XIXe siècle
- d’un parcours-découverte du patrimoine industriel
dans la vallée du Cailly (en autonomie).

LE SPECTACLE
« Un nœud à la mémoire »

DURÉE :
1h
Échange
compris

Monologue théâtral
Commande du Musée Industriel de la Corderie Vallois

L’ARGUMENT
Et si la Corderie Vallois était
hantée ?...
Et si une ancienne ouvrière
revenait errer entre les vieilles
machines à la recherche de sa
mémoire perdue ?…
Et si cette ouvrière était elle-même
hantée par des souvenirs confus,
en désordre, enchevêtrés dans sa
tête comme une pelote de ficelle
défaite et emmêlée par des années
d’inactivité ?…
Car le temps a passé depuis la
fermeture de la Corderie, en
octobre 1978…
Malgré des allures de spectre
sortant d’un autre âge, malgré des
yeux hagards d’échappée de
l’asile, cette ouvrière, tout à fait
bienveillante, ne cherche pas à
nous faire peur.
Elle revient simplement sur les
lieux de son travail, remettant avec
application ses pas dans l’atelier
qu’elle a dû quitter il y a une
trentaine d’années, cherchant à
retisser une mémoire défaillante.

Une ouvrière sans travail, c’est comme
un couteau sans manche auquel il
manque la lame.
Car elle a tout perdu depuis la
fermeture : les souvenirs, les mots, les
noms des outils et des matériaux
comme ceux des ex-collègues…
Mais, en bonne travailleuse manuelle,
elle a su garder son intuition.
Quand on n’arrive plus à dire, il faut
faire, il faut se mettre en mouvement.
Et c’est comme le vélo : ça vous
revient…
En plus, il y a du monde autour d’elle,
un groupe venu pour la visite, et du
coup, elle se sent moins perdue. C’est
plus facile de prendre des gens à
témoin que de tourner en rond toute
seule…
Alors, elle parle, elle nous parle, elle
s’agite, arpente, touche, tâtonne,
remet des métiers en route…
En réanimant son ancien atelier, elle
va devant nous retrouver, un à un, les
mots, les souvenirs. Elle va
recomposer le tableau et renouer peu
à peu le fil d’Ariane de sa mémoire…

LA REPRÉSENTATION
Le spectacle se joue dans les lieux
mêmes, sur les deux niveaux où sont
installées les machines de la Corderie
Vallois.
Durée prévue : 30 mn
 Un échange avec l’auteur et la
comédienne est possible suite à la
représentation.

DISTRIBUTION

Texte & mise en scène : Olivier GOSSE
Actrice : Sophie CARITTE
Costume : Pascale BARRE

VISITE COMMENTÉE
de l’usine de la corderie Vallois
Ancienne usine remise en fonctionnement.
Le bâtiment, datant de 1822, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques.
Situé près de Rouen, sur la rivière du Cailly, le Musée industriel de la Corderie Vallois
offre un témoignage exemplaire de l’époque où « les usines sortaient de terre comme des
morilles au printemps » dans cette vallée aux allures de « petite Manchester ».
Lieu de mémoire, ce site industriel a été méticuleusement restauré. Son bâtiment à pan
de bois, sa roue hydraulique, ses transmissions, ses machines d’origine forment un cadre
propice à la découverte d’une activité disparue, à l’étude de l’histoire de l’industrie textile,
à l’illustration de la technique hydraulique utilisée ici sans interruption du XVe siècle
jusqu’à aujourd’hui.
Les machines fonctionnent à nouveau au rythme de la roue pour montrer la fabrication
des cordes câblées et tressées.
La visite commentée du musée propose une démonstration du fonctionnement des
machines, l’évocation de l’histoire de la vallée du Cailly et une description des conditions
de travail des ouvriers.
Objectifs pédagogiques :
 Comprendre le fonctionnement d’une usine dont les machines sont mues par la
roue hydraulique
 Repérer les différentes étapes de fabrication des productions de la Corderie
 Découvrir les conditions et l’environnement de travail.

DURÉE :
1h

ATELIER
La condition ouvrière au XIXe siècle,
à travers les employés
de la corderie Vallois
Cet atelier a pour objectif de faire comprendre la réalité économique et sociale de l’époque à travers
une enquête sur le personnel de la Corderie Vallois tel qu’il se composait à la fin du XIX e siècle et au
début du XXe.
Basé sur la découverte du musée et sur l’étude de documents d’archives, cet atelier permet aux
élèves de mettre en place une démarche d’historien en ayant accès aux sources pour enquêter sur
des personnages non fictifs. Leurs recherches, individuellement ou par groupes, leur permettront de
constituer une véritable fiche d’identité d’un ouvrier ou d’une ouvrière ayant réellement travaillé à la
Corderie Vallois. Ils pourront ainsi découvrir son visage, connaître son environnement familial, voir sa
maison toujours debout à l’heure actuelle, ou encore apprendre sur quelle machine cette personne
travaillait…
Objectifs pédagogiques :
Savoir analyser et synthétiser différents documents, notamment d’archives.

DURÉE :
1h30

PARCOURS-DÉCOUVERTE
Dans la vallée du Cailly

En complément d’une visite de la Corderie, le musée propose une promenade–
découverte du patrimoine industriel de la vallée du Cailly : découverte de l’architecture
industrielle mais également des maisons d’habitation et divers bâtiments « publics ».
Le parcours se fait de manière autonome par les élèves accompagnés de leur
enseignant(e). Un document pédagogique est remis par le musée, avant le départ.
Objectifs pédagogiques :
 Apprendre à retrouver dans les paysages actuels les traces de bâtiments
et d’urbanisme plus anciens.
 Essayer d’analyser et d’interpréter historiquement les modifications
des architectures.

DURÉE :
1h30 à 2h

L’auteur
OLIVIER GOSSE

Metteur en scène
« Noces d’étain », « Tralala… » (Art-Scène - 2004)
« Le journal d’une femme de chambre » (Art-Scène - 2005)
« Le roi des veinards » (Art-Scène - 2009)
« L’ouvrière inconnue » (Art-Scène – 2010)
« Un nœud à la mémoire » (Art-Scène - 2012)
« Fous de Faune et de Flore » (Art-Scène - 2012)
« Dans le même fleuve » (Art-Scène - 2013)

Auteur

Venant de la chanson, il travaille de plus en plus pour le théâtre,
mettant en scène ses textes, ou travaillant à la commande,
en particulier sur des sujets à caractère social :
 L’univers carcéral (« Lignes de fuite »)
 Le football (« La preuve par onze »)
 La bibliothèque (« Noces d’étain », « Le roi des veinards »)
 Le monde du travail
(« Scènes de ménage », « L’ouvrière inconnue »,
« Les Papeteries de la Chapelle », « Cité des cheminots,
aller(s)-retour(s) », « Un nœud à la mémoire », « Ave VAE »,
« Dans le même fleuve »)


L’environnement
(audio-guide de l’Arboretum du Petit Charme – Canteleu,
« Dr Jekyll & Mr Hyde Thriller déchets »)

« Eurêka » (Art-Scène - 1987)
« La Petite Boiteuse » (Pas Ta Trace - 1992)
« Retourne à la mine » (Art-Scène - 1995)
« La machine », « Anti-Marivaudages » (Art-Scène - 2001)
« La preuve par onze » (Metro Mouvance - 2002)
« Noces d’étain », « Tralala… » (Art-Scène - 2004)
« Scène de ménage » (Art-Scène - 2005) , « Trois mondes » (Euphonium - 2005)
« Le temps qu’il nous reste » (Compagnie L’Echappée & Art-Scène - 2007)
« L’eau qui rêve », « Les 7 rêves de l’enfant d’eau » (Thalia Théâtre - 2007)
« Bonjour, voisin », « Le conseil des géants » (Compagnie Sirènes - 2008)
« Peter & Vicky » (Troupe de l’'Escouade - 2008)
« Zadock & Ginette » (Thalia Théâtre - 2008)
« L'’ouvrière inconnue » (Art-Scène - 2010)
« L'’aventurarium de Théodore Labougeotte » (Troupe de l'Escouade - 2010)
« Dr Jekyll & Mr Hyde Thriller déchets » (Thalia Théâtre - 2011)
« Un nœud à la mémoire » (Art-Scène - 2012)
« Fous de Faune et de Flore » (Art-Scène - 2012)
« Cité des cheminots, aller(s)-retour(s) » (Axothéa - 2012)
« Ave VAE » (Axothéa - 2012)
« Dans le même fleuve » (Art-Scène - 2013)

Bibliographie
« Lignes de fuite », « La trace de l'art » (Editions Médianes - 1998)
« L’autre est un je » (revue INECAT - 2004), « Tralala… » (Le Verger Editeur - 2004)
« Où est passée Zéphyra ? » (Christophe Chomant Editeur - 2004)
« Le journal d’une femme de chambre » (adaptation) (Christophe Chomant Editeur - 2005)
« Trois mondes » (Christophe Chomant Editeur - 2005)
« Le temps qu’il nous reste » (Christophe Chomant Editeur - 2007)
« La femme aux yeux de paon », « Peter & Vicky » (Christophe Chomant Editeur - 2008)
« L'ouvrière inconnue » (Christophe Chomant Editeur - 2010)
« L’aventurarium de Théodore Labougeotte » (Christophe Chomant Editeur - 2011)
« Un nœud à la mémoire » (Christophe Chomant Editeur - 2012)
« Cité des cheminots, aller(s)-retour(s) » (Christophe Chomant Editeur - 2012)
« Dans le même fleuve » (Christophe Chomant Editeur - 2013)

L’interprète
SOPHIE CARITTÉ

Après une formation en danse et musique classique, elle se tourne vers le
métier de comédienne et se forme au CDR de Rouen (Théâtre des 2
Rives), ainsi que dans divers stages professionnels (avec Charles
Tordjman, Jean-Claude Fall, Serge Tranvouez...).
Depuis 18 ans, elle joue dans des créations contemporaines et classiques,
notamment sous la direction d’Alain Bézu (Théâtre des 2 Rives), Catherine
Delattres (Cie Catherine Delattres), Dominique Terrier (Cie Metro
Mouvance), Sophie Lecarpentier (Cie Eulalie) et Karen Fichelson (Le
Masque Calao).
En parallèle, depuis 1996, elle continue sa formation et pratique la danse
contemporaine (Cie Aller-Simple).
Parmi ses spectacles les plus récents, figurent La cantatrice chauve d’E.
Ionesco, Chat en poche de G. Feydeau, La Poche Parmentier de G. Pérec,
La Cerisaie d’A. Tchekhov, Suréna et Le Cid de P. Corneille, ainsi que
plusieurs pièces de J-L Lagarce.
Elle anime aussi des ateliers théâtre auprès de différents publics scolaires
(du collège à l’université) où elle continue d’explorer la relation
danse/théâtre.
Elle participe en tant qu’assistante à quelques créations de la Cie Métro
Mouvance (Les règles du savoir-vivre dans la société moderne et J’étais
dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, de J-L Lagarce ).
Depuis 2008, elle travaille avec Art-Scène dans le cadre des “Brigades
d’Intervention Poétique” (milieu scolaire, hôpitaux, bibliothèques...)

TARIFS


SPECTACLE
 1 représentation (pour 1 classe) : 400,00 €
 2 représentations : 600,00 € (sur la même demi-journée)
NB : pour les collèges de Seine-Maritime, le coût du
spectacle peut être couvert par les financements CRED
(voir encadré à droite)
À régler à la compagnie Art-Scène.



FORFAIT « VISITE COMMENTEE + ATELIER »
- classes primaires : 25,00 €
- classes secondaires : 33,00 €
À régler au Musée de la Corderie Vallois.



VISITE COMMENTEE SANS ATELIER.

- classes primaires : 17,00 €
- classes secondaires : 25,00 €
À régler au Musée de la Corderie Vallois.



PARCOURS-DECOUVERTE
Gratuit et encadré par les enseignants.
NB : Le musée fournit le document d'accompagnement.

Pour des raisons de planning et de disponibilité des lieux et du personnel, merci
de proposer plusieurs dates au moment de la réservation.

P a r c o u r s p r o p o s é d a n s le c a d r e d u C R E D
 DEROULEMENT DU PROJET
 Phase 1 : « Une journée à la Corderie Vallois »
o Visite commentée de l’usine,
o Atelier pédagogique sur la condition ouvrière au XIXe siècle,
o Parcours-découverte (architecture industrielle…) dans la
vallée du Cailly,
o Spectacle et rencontre avec l’équipe artistique.
 Phase 2 : 7h d’écriture théâtrale à partir de documents
d’archives historiques (avec 1 classe)
 Phase 3 : 6h de mise en voix des textes produits
(avec l’autre classe)
 Phase 4 : 1h de restitution finale (avec les 2 classes)
 PUBLIC CONCERNE
2 classes de 4e :
 1 classe pour l’écriture (1/2 classe en alternance)
 1 classe pour la mise en voix (1/2 classe en alternance)
 EQUIPEMENTS NECESSAIRES AU COLLEGE
 1 salle de classe pour l’écriture et la mise en voix
 1 salle polyvalente pour la restitution
 TARIFS



A régler à Art-Scène : 1700 €
A régler à la Corderie Vallois : 66 €

(coût global = 1766 €)

TARIFS
2 représentations (avec exposition) sur 1 journée : 600,00 €
la représentation supplémentaire (même journée) : 200,00 €
+ frais de déplacement (1 aller-retour au départ de Rouen + 2 repas)
Les collèges de Seine-Maritime peuvent inclure
ce spectacle dans leur enveloppe CRED.

CONTACTS

Photos : Serge Périchon

COMPAGNIE ART-SCÈNE

21 rue René Hartmann 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
Tél : 06 29 59 20 22
Courriel : art-scene@numericable.fr
Site internet : www.art-scene-cie.com

MUSÉE INDUSTRIEL
DE LA CORDERIE VALLOIS
185, route de Dieppe 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tél : 02.35.74.35.35 - Réservations : 02.35.15.69.11

