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À PROPOS DE
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L’histoire de la ville de Malakoff (92) est
riche à plusieurs égards. Ce qui nous frappe
de manière assez nette quand nous l’étudions
c’est à quel point ses habitants, depuis le
tout début de sa création, sont impliqués
dans des luttes sociales et politiques pour
défendre leurs valeurs et leurs aspirations. Ils
réussissent à faire en sorte que la
gouvernance de la ville les prenne en compte.
Avant même sa création administrative en
1883, c’est un lieu où la population,
composée
majoritairement
de
foyers
populaires, trouve au travers des idéaux
révolutionnaires de la Commune de Paris
d’abord, puis des mouvements socialistes et
communistes ensuite, les moyens de faire
entendre
ses
revendications
sociales,
démocratiques et politiques. Et ce de manière
particulièrement significative à partir de
1925,
année
où
Malakoff
devient
officiellement « municipalité ouvrière ».

A travers une sélection de moments clés
d’émancipation sociale : la Commune de
Paris, le front Populaire, la Résistance, la
grève des mineurs de 1963 et une galerie de
portraits de militant(e)s de Malakoff, nous
donnerons chair à des engagements concrets
de citoyens de cette ville où s’expérimente
une démocratie participative vivace.
C’est cela que nous voulons raconter à nos
contemporains,
spectateurs
de
toute
provenance et de tous bords : au delà des
différentes appartenances politiques, à quel
point il est vertueux pour les citoyens et la
vitalité d’une cité, d’une société, que les gens
s’impliquent, se représentent et soient partie
prenante de la dynamique de leur territoire.
Nous aimons défendre l’idée, à contrecourant de l’individualisme actuel et du repli
qu’il implique souvent, qu’il est positif pour
l’individu et pour la société de créer des
espaces communs et de gouvernance
partagée.

Note de mise
en scène
« Expérimentée dans les spectacles « conférencés », qui s’inspirent de l’éducation populaire,
j’ai à cœur d’utiliser le théâtre pour inviter un large spectre de spectateurs et particulièrement
des personnes qui ne se questionneraient pas forcément d’elles même sur des sujets sociaux et
politiques, à venir rejoindre un espace dédié à la réflexion du « vivre ensemble ». Ce qui
m’importe c’est de proposer un langage accessible, et surtout d’utiliser tout le ludisme que
permet le théâtre : humour, concret des situations, plaisir du collectif et de l’imaginaire, pour
que tout un chacun puisse se prendre au jeu d’une réflexion constructive tout en prenant un
vrai plaisir de spectateur.
Après avoir travaillé ensemble à la création d’un spectacle sur les SCOP (sociétés coopératives)
en 2017, La Bourse du Travail de Malakoff réitère sa proposition de collaboration en me
demandant cette fois-ci un spectacle à dimension historique, que je suis honorée de créer avec
mon équipe pour l’automne 2021.
Parce que notre compagnie se spécialise depuis plusieurs années dans la création de
spectacles musicaux, c’est naturellement que j’ai proposé à ma collaboratrice privilégiée
Leonor Stirman de s’atteler avec moi à l’écriture d’un spectacle musical sur l’histoire de
Malakoff.
Il y aura donc beaucoup de parties chantées et un large répertoire de chansons qui
permettront de raconter des moments de l’histoire de manière plus légère et poétique que ne
le ferait sans doute un cours magistral. Ainsi nous ferons vivre de manière sensible l’idée qu’il
est sain et porteur pour tous de « Faire entendre sa voix ». »
Garance Guierre, Metteur en scène du spectacle et Co-directrice de la compagnie MégaloCheap

"PENSE AVEC LE
MONDE ET AGIS EN
TON LIEU."

BARRICADE À MALAKOFF, 22 AOÛT 1944
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Note sur le débat
Le spectacle Faire Commun·e est une rétrospective poétique et
humoristique

des

actions

citoyennes,

militantes

et

révolutionnaires qui ont traversé Malakoff, mais aussi la France de
1871 à nos jours. Cette pièce met en scène les destins croisés de
femmes et d’hommes qui luttèrent depuis Malakoff contre les
déterminismes sociaux, contre l’exploitation par une minorité,
contre les inégalités, mais aussi pour l’émancipation sociale des
plus démunis, pour plus de libertés, pour une vie plus decente.
Ces exemples, d’hier et d’aujourd’hui, nous montrent que les
conditions de vie en France ont su évoluer au prix de luttes
collectives et de changements successifs de modèles de société.
Les causes défendues autrefois n’ont certes pas toujours les
mêmes résonances aujourd’hui, mais cela n’empêchera pas les
spectateurs de réfléchir à leur propre engagement, comme
citoyennes et citoyens, ou tout simplement comme individus. La
pièce vise en effet à interroger les liens entre l’engagement
géographique local, ses combats du quotidien, et l’engagement
national, qui suppose de s’appuyer sur des institutions existantes
et organisées. Lors du débat, à la fin du spectacle, nous
souhaiterions questionner les spectateurs sur leur vision des
actions qu’ils peuvent mener à l’échelle de leur ville ou
d’association.
Aujourd’hui, l’engagement citoyen local peut-il prévaloir sur les
actions nationales ? Peut-il porter des sujets et des changements
jusqu’au sommet des institutions ? Ou alors l’état et ses
institutions sont-ils devenus, au gré des époques, les seuls garants
et législateurs de notre contrat social ?
En marge de cette première question, un second débat pourrait
s’ouvrir sur le cadre même de l’action. Si les actions par le passé
ont dû et su se faire en dehors des cadres légaux et institutionnels
(Commune de Paris, Front Populaire, Résistance…), les actions
citoyennes doivent ou peuvent-elles encore se faire en dehors des
normes définies par la société ? Ou les acquis démocratiques
permettent-ils de changer notre modèle social ou politique, avec
les institutions en place ?
Luc Badier, Animateur du débat

Le mot du président
Au travers d’initiatives de soutien aux luttes et activités des syndicats, de l’organisation de
débats, de formations, de moments culturels, la Bourse du Travail de Malakoff se veut actrice de
l’éducation populaire pour que les salarié.e.s et les habitant.e.s puissent jouer tout leur rôle de
citoyens et interviennent efficacement dans le débat public pour faire valoir leurs points de vue
et ainsi faire vivre la démocratie.
Plus encore dans la période que nous vivons actuellement, où l’individualisme, la méfiance et
le rejet des autres sont présentés par l’idéologie dominante comme des réponses à la crise, il
est indispensable que le monde du travail retrouve le chemin de l’action collective, du débat
ouvert et de la solidarité pour construire un avenir de progrès social, démocratique et
écologique.
C’est dans ce sens que nous avons souhaité la création de « Faire commun.e » qui sera, à son
échelle, une pierre utile pour solidifier ce chemin.
Gérard Billon Galland, Président de la Bourse du Travail de Malakoff

La compagnie
EN QUELQUES MOTS

Elle est créee en 2017 par Leonor Stirman et Garance Guierre, toutes deux artistes
interprètes professionnelles, chanteuses et comédiennes. Après 10 ans de collaboration
en duo, avec de nombreuses compagnies, et sur beaucoup de spectacles différents : « Le
Parlement de rue » et « La Nuit Unique » avec le Théâtre de l’Unité, « Dolores et Soledad
» et de nombreuses commandes sur mesure (conférences, fêtes privées etc), le duo a fait
ses armes et décide de monter sa propre compagnie !
Spécialisées dans la chanson polyphonique et avec des arrangements musicaux tout à
fait singuliers, elles écrivent aussi des chansons et leurs propres spectacles, qui ont la
double ambition d’être profonds et drôles, sensibles et citoyens.
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