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Julie Deliquet
Méconnue par chez nous, Huit heures ne font pas un jour
fut une série culte outre-Rhin. Diffusée en 1972 et signée
Rainer Werner Fassbinder, cette comédie dépeint le
quotidien d’une famille de la classe ouvrière en Allemagne
de l’Ouest. Les thèmes sont foisonnants : utopie prolétaire,
anticonformisme culturel, émancipation des femmes par le
travail… Il n’en fallait pas plus pour séduire la metteure en
scène Julie Deliquet, qui n’aime rien tant que « représenter
la vie sur scène ». Après avoir adapté Fanny et Alexandre
d’Ingmar Bergman et Un conte de Noël d’Arnaud
Desplechin, elle s’empare de cette œuvre éminemment
joyeuse, sociale et politique, avec un mot d’ordre :
l’imagination au pouvoir !
De Rainer Werner Fassbinder - Épisodes 1 à 5
Traduction Laurent Muhleisen
Mise en scène Julie Deliquet
Avec Lina Alsayed, Julie André, Éric Charon, Évelyne Didi, Christian Drillaud, Olivier Faliez,
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Hélène Viviès
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Un film en écho
au spectacle
Jeu. 15 déc, 20h

Le méliès, Villeneuve d’Ascq

Peter Von Kant

Film français de François Ozon (2022).
Adaptation de la pièce Les Larmes amères de
Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder,
portée à l’écran par l’auteur en 1972.
Durée 1h25

Peter Von Kant, célèbre réalisateur
à succès, habite avec son assistant
Karl, qu’il se plaît à maltraiter et à
humilier. Grâce à la grande actrice
Sidonie, il rencontre et s’éprend
d’Amir, un beau jeune homme
d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de
bénéficier de ses appuis pour se
lancer dans le cinéma...

Présentation
Julie Deliquet
Après des études de cinéma et à l’issue de sa formation au Conservatoire
de Montpellier puis à l’École du Studio Théâtre d’Asnières, Julie Deliquet
poursuit sa formation à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq.
• 2009 : création du Collectif In Vitro et présentation de Derniers
Remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce (2ème volet du triptyque Des
années 70 à nos jours...) au concours Jeunes metteurs en scène du
Théâtre 13. Elle y reçoit le prix du public.
• 2011 : création de La Noce de Bertolt Brecht (1er volet du triptyque) au
Théâtre de Vanves et au 104 (Festival Impatience).
• 2013 : Nous sommes seuls maintenant, création collective et 3ème volet
du triptyque.
• 2014 : reprise intégrale du triptyque au Théâtre de la Ville et au
Théâtre Gérard Philipe (Festival d’Automne).
• 2015 : mise en scène de Gabriel(le) (projet Adolescence et territoire(s)
de l’Odéon) et création au TGP de Catherine et Christian (fin de partie),
épilogue du triptyque.
• 2016 : mise en scène de Vania d’après Oncle Vania d’Anton Tchekhov à
la Comédie-Française.
• 2017 : création de Mélancolie(s) d’après Les Trois Sœurs et Ivanov
d’Anton Tchekhov au Théâtre de Lorient et repris au Théâtre de la
Bastille.
• 2018-2019 : adaptation de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman et
réalisation du court-métrage Violetta à la Comédie-Française.
Adaptation d’Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin à la Comédie de
Saint-Étienne,
repris
à
l’Odéon.
À la direction du TGP depuis mars 2020, elle signe sa première création en
tant que directrice en septembre 2021 avec l’adaptation de Huit heures ne
font pas un jour de Rainer Werner Fassbinder, et mettra en scène Fille(s)
de de Leïla Anis, avec Lorraine de Sagazan en juillet 2022.

© Samuel Kirszenbaum

« Le nom In Vitro est venu après l’une de nos premières grandes improvisations de six
heures où malgré le fait que je savais que mes comédiens faisaient du théâtre, j’en
avais perdu les codes. Ils avaient vécu devant moi, ils avaient mangé, s’étaient aimés,
déchirés, et j’assistais à ce moment de théâtre me déplaçant parmi eux, me laissant
griser par la vie. Une « fécondation in vitro » venait de se créer théâtralement. »

Théâtre et cinéma
Après avoir débuté la mise en scène par la réalisation
filmique, Julie Deliquet choisit de travailler au théâtre pour
son amour des acteurs, sa fascination pour l’art du direct,
de l’éphémère, et la puissance du réel sur scène. Elle a
d’abord monté des textes de théâtre, puis s’en est
émancipée
avec
l’écriture
de
plateau.
Avec ses derniers projets, Fanny et Alexandre d’Ingmar
Bergman, Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin et
Violetta, film qu’elle a réalisé avec l’Opéra de Paris, la
metteure en scène réunit pleinement théâtre et cinéma.

« Depuis que le cinéma existe, ces deux arts se sont développés conjointement et c’est
d’autant plus vrai pour des artistes qui se sont construits avec l’alternance des deux
comme Ingmar Bergman et Rainer Werner Fassbinder. » Julie Deliquet

Désireuse de s’emparer à nouveau de dialogues non
théâtraux, elle choisit d’adapter la série Huit heures ne font
pas un jour. L’oralité de l’écriture de Fassbinder, son
rapport aux personnages, au réel, ainsi que son propre
parcours théâtral, sont autant de liens avec le théâtre et le
travail de Julie Deliquet.
D’autres adaptations de films au théâtre :
- Scènes de la vie conjugale (2005) et Cris et chuchotements
(2009), Ingmar Bergman, mise en scène Ivo Van Hove
- Le Mariage de Maria Braun, Fassbinder, mise en scène
Thomas Ostermeier (2014)

À lire :
- Entretien avec Julie Deliquet sur son spectacle Fanny et Alexandre à la
Comédie française : https://www.comedie-francaise.fr/fr/actualites/entretienavec-julie-deliquet1819
- « Julie Deliquet adapte Un conte de Noël de Desplechin, et le théâtre y est
omniprésent », Télérama : https://www.telerama.fr/sortir/julie-deliquetadapte-un-conte-de-noel-darnaud-desplechin,-et-le-theatre-y-estomnipresent,n6585573.php

Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman
mise en scène Julie Deliquet © Brigitte
Enguérand, coll. Comédie-Française

« Je ne suis pas la seule à adapter du cinéma sur nos planches, nous pourrions même
dire que c’est une mode, mais je pense que les modes sont saines parce qu’elles
manifestent que les styles sont inscrits dans un mouvement qui régénère la créativité."
Julie Deliquet

Collectif In Vitro

Depuis 2009, le collectif a été associé au TGP,
au Théâtre de Lorient, à la Comédie de SaintÉtienne, et à la Coursive, scène nationale de la
Rochelle. Il a été conventionné à rayonnement
national et international par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC Île de
France.
Dans leur travail, Julie Deliquet et les artistes
d’In Vitro créent au plateau, de manière
collégiale, à partir d’improvisations et de
propositions individuelles. Les répétitions sont
un véritable temps de recherche, mêlant
fiction et réel, qui permettent d’aboutir à des
formes artistiques collectivement pensées et
appartenant à tous.

« Nous bousculons nos textes non seulement grâce à l’improvisation mais aussi grâce à l’entrée
du réel. Nous travaillons dans un premier temps dans des lieux existants (maisons, appartements,
garages, restaurants, voitures, jardins), sur des temps d’improvisation très longs et mêlons aussi
le travail d’acteurs à celui de non-acteurs qui jouent leurs propres rôles. » Julie Deliquet

« Ce travail d’investigation du réel a pour but de retranscrire dans nos fictions cette captation du
vivant et ainsi réduire au maximum la frontière avec le spectateur. L’acteur et le personnage, le
texte et l’improvisation tendent à se rassembler pour ne faire qu’un. » Julie Deliquet

« Ce face-à-face humain avec le spectateur me fascine. Je cherche à le disséquer, à l’explorer pour
que le public ait le sentiment quand il assiste à nos créations que le théâtre s’est effacé et a laissé
place à la vie, qu’une catharsis s’est exprimée en direct et que les repères théâtraux sont bousculés. »
Julie Deliquet

« Depuis que je fais de la mise en scène, la notion de troupe m’obsède, elle m’inspire,
me questionne et me porte. Avec le Collectif In Vitro, nous avons, depuis dix ans, créé
une famille. » Julie Deliquet

Mai 68 : Mouvement de contestation politique, sociale et
culturelle, qui s’est développée en France en mai-juin 1968.
D’abord né d’une vague de révoltes étudiantes
internationale, le cas français se distingue particulièrement
par le triple aspect universitaire, social et politique du
mouvement, et par son ampleur. Les grèves et la crise
sociale généralisée ont en effet profondément bouleversé la
société française et ses valeurs traditionnelles.

In Vitro et les années 1968

Le triptyque Des années 70 à nos jours…, créé par Julie
Deliquet avec le Collectif In Vitro de 2009 à 2014, dressait
sous forme de portraits de famille le tableau d’une génération
française pétrie de liberté et de contradictions. Dans cette
nouvelle adaptation, la metteure en scène vient réinterroger
cette question d’héritage, mais du point de vue cette fois-ci
des grandes luttes sociales européennes du XXème siècle.

« Presque cinquante ans après sa réalisation, Huit heures ne font pas un jour demeure
pour moi d’une actualité politique féconde et offre une fenêtre ouverte sur notre
Europe contemporaine. » Julie Deliquet

« Nous sommes une génération qui n’a pas, contrairement à celle de nos parents, héros de 68,
bousculé l’histoire. Nous n’avons pas fait la révolution. Nous avons été dans l’ombre des
barricades, fascinés par l’insouciance d’une génération qui voulait changer le monde et qui s’est
imposée à l’Histoire. Et ils ont eu des enfants : nous ! » Julie Deliquet

« Nous fantasmons les années 1970 avec La Noce, nous déchantons dans les années 1980 avec Derniers
remords avant l’oubli. Nous avons eu besoin de clore la trilogie avec notre propre point de vue, en
quesronnant la généraron d’après : la nôtre. Tant dans la forme que dans le fond, Des années 70 à nos
jours renvoie ainsi à un voyage généalogique. » La terrasse (2014)

À lire sur les événements de mai 68
- Encyclopédie Larousse :
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9v%C3%A9ne
ments_de_mai_1968/131140
- Article du journal Le Monde :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/03/22/mai-68-lemouvement-du-22-mars-a-nanterre-peut-etre-percu-comme-undetonateur_5274952_3224.html
Sur le triptyque Des années 70 à nos jours
- Julie Deliquet présente le triptyque Des années 70 nos jours :
https://youtu.be/oSDoBMpS5tI
- Article « Julie Deliquet, Des années 70 à nos jours », La terrasse :
https://www.journal-laterrasse.fr/julie-deliquet-des-annees-70a%CC%80-nos-jours/

Rainer Werner Fassbinder
(1945 – 1982)
Rainer Werner Fassbinder naît en 1945 dans une famille bourgeoise de
Bavière, d’un père docteur et d’une mère traductrice. Cinéaste et metteur
en scène, il est l’un des représentants majeurs du Nouveau Cinéma Allemand
des années 1960-1970, aux côtés de Wim Wenders, Werner Herzog et
Werner Schroeter. Il étudie d’abord le théâtre à Munich et rejoint le Théâtre
Action en 1967. Il monte rapidement une troupe et commence à réaliser des
films avec son actrice fétiche Hanna Schygulla. Travailleur acharné et
dévorateur de vie, il meurt à l’âge de 37 ans en plein montage de son dernier
film Querelle, adapté d’un roman de Jean Genet.
Son œuvre cinématographique, monumentale (43 films en 13 ans) et
d’avant-garde, peut se décliner en trois phases : la première, de 1969 à
1971, réunit une dizaine de films qui s’inscrivent dans le prolongement de
ses œuvres théâtrales (Les Larmes amères de Petra von Kant en 1972
notamment). Dans un deuxième temps, les films de Fassbinder soulignent les
préjugés, alors très prégnants en Allemagne, autour de la race, du genre, de
la sexualité et des différences de classes (Le Droit du plus fort et Maman
Kusters s'en va au ciel en 1975). Enfin, c’est à partir de 1977 qu’il réalise ses
plus grands succès, dont L’Année des treize lunes (1978), et Le Mariage de
Maria Braun (1978), Lola, une femme allemande (1981), Le Secret de
Veronika Voss (1982), trois films et trois destins de femmes devenues
mythiques.
L’œuvre de Fassbinder, vaste fresque de la société allemande post-guerre,
lui vaut le nom de « Balzac du cinéma allemand ». Soucieux de montrer ceux
que la société exclut, les laissés pour compte de la reconstruction et du
miracle économique allemand, il dépeint les conditions d’existence des
prolétaires, des travailleurs immigrés, des femmes ou encore des personnes
homosexuelles. Au théâtre il emprunte l’oralité des dialogues et le rapport
au corps de l’acteur, caractéristiques d’une esthétique singulière, qui déjoue
sans cesse l’hyperréalisme de l’image cinématographique.
Tiré des Cahiers du Cinéma, Collection « Auteurs », Yann Lardeau (1990)

Huit heures ne font pas un jour (1972), Le Monde sur le fil (1973), Comme un oiseau sur
le fil (1974), Peur de la peur (1975), Je veux seulement qu’on m’aime (1976), La femme
du chef de gare (1979), ou encore Berlin Alexanderplatz (1979) : Fassbinder a multiplié
les œuvres pour le petit écran. Relais économique essentiel, la télévision est aussi pour
lui un moyen de toucher le public autrement, par le divertissement et l’émotion,
facilitant la réflexion et le débat sur des sujets parfois complexes.
À écouter et à lire sur Fassbinder :
- « Une vie, une œuvre. Rainer Werner Fassbinder », France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
- Cinémathèque française, rétrospective de 2018
https://www.cinematheque.fr/cycle/rainer-werner-fassbinder439.html

La série
Huit heures ne font pas un jour est une série familiale et tout public, écrite
par Rainer Werner Fassbinder pour la chaîne régionale allemande WDR en
1970. Alors que la moitié des actifs en RFA sont des ouvriers, il décrit avec
empathie et humour le quotidien d’une famille ouvrière à Cologne, en
rupture avec la tradition de la série familiale, qui se tient habituellement en
milieu favorisé. Diffusée d’octobre 1972 à mars 1973, la série rencontre un
grand succès. Peu connue en France et jamais représentée au théâtre, elle
apparaît comme une œuvre pionnière et rare, affichant une tonalité
surprenante pour Fassbinder : celle de l’espoir et de la joie. Exempte de
tout misérabilisme, cette fresque prolétaire met en scène défense ouvrière,
émancipation féminine, dignité du troisième âge et droit de l’enfant.
Contrairement à la plupart des documentaires politiques des années 1970,
les personnages de cette série n’apparaissent pas comme des victimes, ils
sont maîtres de leur propre histoire. Refusant une approche naturaliste de
la condition ouvrière, le cinéaste préfère montrer des personnages qui
luttent avec bonheur et solidarité pour une idée plus juste de la société. Cet
optimisme lui a valu de nombreuses critiques, jugé trop éloigné de la
réalité, voire idyllique par certains. Mais Huit heures ne font pas un jour est
une œuvre à la fois militante et romanesque, et ce mélange des genres en
fait toute la singularité.

Synopsis : Les Krüger-Epp sont une famille typique de la classe ouvrière allemande du début
des années 1970. Jochen, le petit-fils, ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice
sociale, rencontre Marion, une jeune femme moderne et émancipée qui travaille dans un
journal local. Ce sera, entre ces deux-là, le début d’une grande histoire d’amour. Et c’est
d’un même parfum d’optimisme, d’une même trajectoire heureuse que se dessinent les
destins de leurs familles, collègues et amis.

- À voir, la bande-annonce de Huit heures ne font pas un jour :
https://www.youtube.com/watch?v=Q9N_olcMuK4

Une pièce familiale et prolétaire
La rencontre de Jochen et Marion.

Résumé

Distributeurs de la gare centrale. Marion s’acharne sur un
distributeur.

L’histoire racontée est celle de la famille Krüger-Epp en 1972. Les personnages de
Marion et de Jochen sont le fil conducteur de la pièce : à travers leur destin, on assiste à
l’entrée définitive dans l’âge adulte de ce couple de jeunes gens emblématiques des
années 1970. Construit en deux grandes parties, le spectacle s’articule d’abord autour
de la rencontre de Marion et Jochen, puis autour de leur mariage. Dans la première
partie, l’évolution de leur idylle sera vue à travers le prisme du domaine professionnel. Il
sera question, entre autres, d’intérêts de l’entreprise, de préjugés contre les travailleurs
immigrés, du marché de l’immobilier et des loyers trop élevés, du manque de garderies,
de la double charge incombant aux femmes, de la misogynie. Dans la deuxième partie,
l’idée de l’engagement sera au centre des problématiques intimes et sociales. Il sera
question de cogestion, d’auto-formation, d’organisation autonome, du rapport à
l’autorité et au peuple.

Jochen. Hé !
Marion. Oui, pardon ?
Jochen. J’ai dit hé, d’accord ? Vous êtes en train de bousiller le
distributeur.
Marion. Oui, ça va, j’ai entendu que vous avez dit « hé ».
Jochen. Mais vous avez demandé « oui, pardon ».
Marion. Quoi ? J’ai demandé « oui, pardon » ? Pourquoi j’aurais
demandé « oui, pardon » ?
Jochen. Eh bien, parce que j’ai di « hé ». Hé ! Logique !
Marion. C’est vrai. Vous avez dit « hé ».
Jochen. Eh bien parce que vous êtes en train de bousiller le
distributeur.
Marion. Non, je suis pas en train de bousiller le distributeur, je
veux juste récupérer ce que j’ai investi, à savoir pour deux marks
de cornichons aigres-doux.
Jochen. Bon, ce n’est pas parce qu’on est enceinte qu’il faut
démolir tout ce qui se met en travers de son chemin.
Marion. Enceinte ? J’ai bien entendu ? Vous avez dit enceinte?
Jochen. Oui, enceinte.
Marion. Donc c’est vrai !
Jochen. Oui, quelle femme tape comme une hystérique contre
un distributeur automatique de cornichons aigres- doux à neuf
heures et demi du soir si elle n’est pas enceinte?

Époque, contexte, générations, conscience de classe, domination masculine,
émancipation féminine, éducation libre, les thèmes abordés dans cette épopée sont
nombreux !

Julie Deliquet vous présente son spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=Fx-GdrJOBx0&ab_channel=TGPCDNdeSaint-Denis

Personnages

Jochen, jeune prolétaire, dialecticien d’exception dans une grande usine
d’outillage, est le petit-fils. Marion, douée et moderne, va entrer dans sa vie et
totalement la bousculer et la réinventer. Luise, la grand-mère est, quant à elle,
la vivacité, l’indignité, l’ingéniosité, la spontanéité et l’impertinence incarnées.
Hérissée par l’ordre triomphant de la bêtise et de l’injustice, elle ne s’avoue
jamais vaincue et débrouille tous les problèmes. À ses côtés, Gregor,
personnage totalement lunaire, qui rit tout le temps et se montre disponible à
tous, est son nouveau fiancé. Autour de ces quatre-là se déploie une pléiade
d’autres personnages qui toutes et tous participent à cette grande fresque
sociale.

« Parrculièrement nombreux, magniﬁquement écrits, les personnages issus de la famille
Krüger-Epp ou de l’usine d’ourllage consrtuent le centre névralgique de la dramaturgie. »
Julie Deliquet
« Les personnages de Huit heures ne font pas un jour sont tous différents, ils sont
naïfs, étroits d’esprit, généreux et méchants et conventionnels et stupides et
intelligents, je les porte tous dans mon cœur. » R. W. Fassbinder

Pour mieux comprendre

Une utopie réaliste
Dans le même esprit que la série originale, l’ambition de Julie Deliquet pour la
version scénique est de combiner critique sociale et divertissement populaire. Elle
souhaite rendre hommage à l’imaginaire et au collectif, à travers une mise en
scène à la fois réaliste et utopique, entre « réel et merveilleux ».
S’inspirant de l’univers de la série de Fassbinder et des films de Jacques Demy,
Les Parapluies de Cherbourg et Une Chambre en ville, à la déréalisation enjouée,
elle réactualise les codes du conte pour une plongée onirique dans les années
1970. Sur scène, les costumes et le style de l’époque sont conservés, et les
personnages, engagés dans une lutte heureuse, évoluent dans une atmosphère
joyeuse, presque féérique.
« Je ne chercherai pas à verser dans le naturalisme et renonce, tout comme Fassbinder l’a fait à l’image, à une
approche vériste sur scène de la condition ouvrière. Ma mise en scène affichera un ton féérique seventies,
reconstituant un monde possible mais ne tentant pas pour autant de le représenter de façon réaliste. » Julie Deliquet
Croquis des costumes par
Julie Scolbeltzine

« Beaucoup des acteurs de la série appartiennent à la troupe de Fassbinder et
ce projet est pour moi un grand hommage au collectif, à ses idéaux, ses forces
et ses utopies. » Julie Deliquet

« Ce qui m’interpelle et me touche parrculièrement en tant que me|eure en scène c’est que les
personnages de Huit heures ne font pas un jour font parre d’un monde arrﬁciel que Fassbinder
façonne et sublime grâce à son mode de narraron. Le mélange des dialogues en témoigne : tantôt
sorrs tout droit de pièces de théâtre populaires ou bien sonnant comme des répliques brechrennes
stylisées. » Julie Deliquet

Comique et poliOque

Dans la série de Fassbinder, la tonalité extravagante et triviale des dialogues
permet d’aborder des enjeux politiques et sociaux de manière comique et
optimiste. Dans cette atmosphère joyeuse, surréelle parfois, qui détonne
dans une œuvre sur la condition ouvrière, l’aspiration des personnages à une
vie meilleure et leur capacité collective l’emportent sur le déterminisme et
les difficultés sociales.
La démarche documentaire de Zola dans Germinal, roman naturaliste sur la
condition des mineurs au XIXème siècle, contraste ici nettement avec
l’écriture et l’univers de Huit heures ne font pas à un jour. Dans cet extrait
situé au début de l’œuvre, l’auteur nous plonge dans la dure réalité de la
famille Maheu, dont l’existence n’est que misère et survie quotidienne.

L’anniversaire de Luise.
On se réunit enfin pour trinquer collectivement aux 70 ans de Mamie. Monika
part voir discrètement sa fille à l’étage.
JOCHEN – Santé Mamie. À ton avenir.
LUISE – Merci.
GREGOR, à Luise – Que tu vives longtemps et que tu saches de quoi. (On
boit) Ah, il est bon.
LUISE – Aah, ça fait du bien, hm ? On est déjà pompette. (Amusée de
raconter à sa famille les circonstances de sa rencontre récente avec Gregor).
J’ai rencontré Gregor dans un parc. Un gardien, une espèce de vieil imbécile,
interdisait tout bonnement aux enfants de jouer au ballon ! C’était
scandaleux ! Je lui ai sorti ma carte de la direction municipale des sports et
lui ai dit que les espaces verts étaient autorisés pour l’entrainement postolympique.
GREGOR – J’ai tout de suite vu que c’était un sacré numéro !
TANTE KLARA – C’était quoi cette carte ?
LUISE – Ma carte de retraitée. (Elle rit) Gregor, lui, lisait tranquillement
L’Amant de Lady Chatterley sur son banc.

Germinal, Emile Zola (1885).
Elle aussi venait de s’éveiller, et elle se plaignait, c’était bête de ne jamais
faire sa nuit complète. Ils ne pouvaient donc partir doucement ? Enfouie
dans la couverture, elle ne montrait que sa figure longue, aux grands traits,
d’une beauté lourde, déjà déformée à trente-neuf ans par sa vie de misère et
les sept enfants qu’elle avait eus. Les yeux au plafond, elle parla avec lenteur,
pendant que son homme s’habillait. Ni l’un ni l’autre n’entendait plus la
petite qui s’étranglait à crier.
— Hein ? tu sais, je suis sans le sou, et nous voici à lundi seulement : encore
six jours à attendre la quinzaine… Il n’y a pas moyen que ça dure. À vous
tous, vous apportez neuf francs. Comment veux-tu que j’arrive ? nous
sommes dix à la maison.
— Oh ! neuf francs ! se récria Maheu. Moi et Zacharie, trois : ça fait six…
Catherine et le père, deux : ça fait quatre ; quatre et six, dix… Et Jeanlin, un,
ça fait onze.
— Oui, onze, mais il y a les dimanches et les jours de chômage… Jamais plus
de neuf, entends-tu ?
Il ne répondit pas, occupé à chercher par terre sa ceinture de cuir. Puis, il dit
en se relevant :
— Faut pas se plaindre, je suis tout de même solide. Il y en a plus d’un, à
quarante-deux ans, qui passe au raccommodage.
— Possible, mon vieux, mais ça ne nous donne pas du pain… Qu’est-ce que je
vais fiche, dis ? Tu n’as rien, toi ?
(…) Et la Maheude continua d’une voix morne, la tête immobile, fermant par
instants les yeux sous la clarté triste de la chandelle. Elle disait le buffet vide,
les petits demandant des tartines, le café même manquant, et l’eau qui
donnait des coliques, et les longues journées passées à tromper la faim avec
des feuilles de choux bouillies.

L’adaptation
Des dialogues de l’écran à la scène
Pour l’adaptation scénique de Huit heures ne font pas un jour, Julie
Deliquet a travaillé en trio avec Florence Seyvos, scénariste et écrivaine,
et Julie André, comédienne et collaboratrice artistique. Florence Seyvos
était la garante de l’auteur et des dialogues, Julie André celle des acteurs
et du passage au théâtre, et Julie Deliquet de la transposition scénique,
avec l’élaboration du décor. Elles ont travaillé à partir du texte original de
Fassbinder, traduit de l’allemand par Laurent Mulheisen, traducteur et
spécialiste
du
théâtre
contemporain
allemand,
aux éditions de L’ARCHE.
L’objectif de cette organisation tricéphale était de faire du scénario
original une vraie version scénique, avec des outils de mise en scène
propres au théâtre, mais sans dénaturer ni imiter l’œuvre de Fassbinder.
Chaque scène a donc été lue et étudiée scrupuleusement, les répliques
originales et les lieux conservés, pour rester au plus près de la série, tout
en laissant place à la liberté des acteurs lors des répétitions et
représentations.

Repas en famille. Toujours en quête de nouveaux projets, la
grand-mère, Luise, raconte sa dernière aventure : parcourir la
ville en tramway à la recherche d’un appartement avec Gregor.
LUISE – L’autre jour, en visitant des appartements avec Gregor, on a
dépensé 23,50 marks en tramway.
WOLF – Quand on a les moyens.
LUISE – Oui, c’est bien le problème. Personne n’a les moyens pour ça.
Personne !
KÄTHE – Vous auriez peut-être dû vous organiser un peu.
LUISE – Facile à dire, Käthe. Comment veux-tu t’organiser quand tu
cherches un appartement ? Jochen, viens un peu par ici, mon petit.
Peut-être que toi au moins tu me comprendras. Donc, quand quelque
chose est trop cher, il faut bien se défendre, non ?!
WOLF – Surtout toi, Mamie.
JOCHEN – Mais comment tu veux te défendre, Mamie ?
WOLF – Ben, le plus simple, ce serait d’aller à pied, non.
LUISE – Non, justement. Parce que c’est pas une vie, mais de la
résignation. Il serait normal que le tramway soit gratuit.
GREGOR – Gratuit, c’est ça. En tout cas, ça coûte rien d’espérer.
LUISE – Comment ça ? Je paye des impôts, non ?
GREGOR – Tu ne payes aucun impôt.
LUISE – Moi non, mais les autres.
GREGOR – Ça c’est vrai ! Absolument.
LUISE – Alors qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là ? Hein ? Hein ?
Personne n’a de réponse. Soudain Gregor s’éclaire.
GREGOR – On fonde une association, une cellule de crise, un collectif !

Traduire, adapter, éditer
Note de Laurent Muhleisen, traducteur
« Traduire Huit heures ne font pas un jour pour le théâtre présupposait
de revenir au texte original. En me procurant via L’Arche Éditeur les «
dialogliste », les dialogues allemands des cinq épisodes réalisés, j’ai eu
rapidement la confirmation que ma confiance totale dans la force, la
cohérence et la qualité de l’écriture de Fassbinder - et je ne parle pas ici
de celles de ses images - n’était, une fois de plus, pas démentie.
(…) Dans l’exercice de la traduction, il s’agissait donc de repérer les
récurrences de l’écriture de Fassbinder tout au long des différents
épisodes, les niveaux de langue, mais aussi la façon dont celle-ci évolue ou pas - au fur et à mesure de certaines prises de conscience - ou pas chez les personnages. Je me suis efforcé de respecter à la fois
l’immédiatement et la stylisation de l’écriture fassbindérienne, cette
façon qui n’appartient qu’à lui de mêler une certaine trivialité à ce qui
parfois ressemble presque à une distanciation brechtienne, inscrivant
cette œuvre dans une forme de réalisme utopique, ou d’utopie réaliste
– ce qui, quand on y songe, consacre dans une certaine mesure sa
dimension théâtrale.
Pour tenter de rendre compte de ce rapport que les ouvriers de
Fassbinder ont à la langue, je suis allé puiser dans mes souvenirs de
réunions de famille lorsque j’étais enfant (j’avais un grand-père et des
oncles ouvriers dans la sidérurgie) dans les années 1970, une époque où
leur langage, à l’instar de celui des personnages de Huit heures ne font
pas un jour, encore peu contaminé par un libéralisme consumériste et
uniformisant, conservait un certain nombre de caractéristiques. »

Note de Florence Seyvos, collaboratrice à la version
scénique
« En décembre 2017, Julie Deliquet m’a proposé de travailler avec elle à
une version scénique de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, et ce fut
l’expérience de travail la plus passionnante et enrichissante que j’aie
jamais connue. Nous sommes parties à la fois du roman-scénario, du
film et de la version télévisée, pour écrire un spectacle. Et l’idée
maîtresse de Julie Deliquet, celle de placer le théâtre de la famille Ekdahl
au centre de son adaptation, nous a permis de pratiquer les coupes et
réductions nécessaires dans une cohérence lumineuse et dans le respect
du texte original. Je suis heureuse de pouvoir travailler à nouveau avec
elle sur la version scénique de Huit heures ne font pas un jour de Rainer
Werner Fassbinder. La proximité entre cette série et les spectacles de
Julie Deliquet me paraît une évidence. Il me semble que cette
proximité ne pourra qu’exalter l’irrépressible vitalité de cette œuvre,
sa profonde humanité et la beauté si fraîche et singulière de ses
dialogues. »

Note de Claire Stavaux, éditrice (L’Arche)
« Ce qui m’interpelle dans l’œuvre de Fassbinder est son atemporalité
couplée d’une acuité profonde au contemporain. Pas de didactisme
marqué chez lui, ou d’instance venant professer des leçons
d’émancipation. « Je ne jette pas des bombes, je fais des films » disait
Fassbinder. La politique émerge au détour d’une réflexion, d’une
incompréhension, d’une moquerie, d’une indignation, d’un écart de
point de vue. Elle n’est jamais brandie en étendard. En ce sens, il ne
raconte pas la lutte des classes, mais l’émergence d’une pensée
critique là où les mécanismes d’aliénation sont à l’œuvre. Celle-ci jaillit,
comme de l’intérieur, presque à son insu, dans l’écart de perception
d’un individu à l’autre. Elle jaillit dans la « dispute », au sens premier et
rhétorique du terme, dans une langue tout à la fois brute et ciselée.
Éditer Fassbinder c’est donner à entendre ces éclats de voix, dans toute
la vitalité de leur surgissement. »

Scénographie
Dans la série, les lieux où se déroulent l’intrigue sont multiples. Pour
montrer la vie prolétaire sur scène, Julie Deliquet a imaginé un autre espace,
réunissant l’ensemble des personnages et mêlant étroitement la sphère
privée et celle du travail. Véritable immersion dans le quotidien ouvrier,
l’ensemble du spectacle se déroule dans une grande pièce de vie aux allures
de vestiaires, attenante à l’atelier d’outillage.
Dans cet espace « multifonctions », on débat, on mange, on passe en coup
de vent, on danse, on fait l’amour pour la première fois, on noie son chagrin
dans l’alcool, on s’endort… Un monde nouveau est en train de s’y inventer.

« L’espace scénique doit mettre en avant cette mise à nu, cet espace où l’individu partage son
intimité avec les autres en permettant aussi bien les allées et venues que de grandes réunions
collectives. Il s’agira d’un sas entre intérieur et extérieur, entre la vie professionnelle, la vie
familiale et la vie sociale. » Julie Deliquet

Jochen et Marion passent leur
première nuit ensemble, à
l’atelier.
Ils montent sur la mezzanine, allument
et s’improvisent une chambre sous les
toits. Ils font l’amour pour la première
fois… Sonnerie. Jochen descend nu de
la mezzanine et va prendre une
douche. Il est rejoint par Giuseppe et
Rüdiger. Douche collective aux allures
de vestiaires ; c’est la fin d’une journée
de travail. Franz a l’air déprimé, il est
avachi dans un fauteuil et a déjà une
bière à la main. Petra sort du vestiaire
et va ranger son bleu de travail dans
son casier. On va s’inscrire pour la
débauche sur le registre au poste du
nouveau contremaître, Ernst. Il porte la
blouse dont Franz s’était costumé.
Ernst trie des papiers de commandes.

Pour aller plus loin
Exposition En quête d’humanité, Pierre Trovel,
TGP – Archives départementales
L’exposition sera présentée au Théâtre Gérard Philipe du 29
septembre au 17 décembre 2021, du lundi au vendredi à partir
de 14h et le week-end des jours de représentations du spectacle.
En écho direct avec la création de Julie Deliquet, Huit heures ne
font pas un jour, le TGP et les Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis vous proposent de découvrir l’exposition En
quête d’humanité, extraite du fonds Pierre Trovel, dans les murs
du théâtre. À travers une soixantaine de clichés issus de
reportages de presse, l’exposition s’organise autour de trois
thèmes : les luttes ouvrières ; les territoires et leurs mutations, à
travers lesquels on mesure l’évolution des paysages ; des portraits
individuels et collectifs, qui mettent en lumière l’humanité des
personnes photographiées.
Reporter-photographe dionysien, Pierre Trovel a travaillé pour la
mairie de Saint-Denis à partir de 1967. En 1975, il intègre la
rédaction du journal l’Humanité pour laquelle il travaille jusqu’en
2010. Durant 35 ans, Pierre Trovel couvre l’actualité économique,
sociale et politique locale, nationale et internationale. Sa qualité
de reporter-photographe pour un journal militant lui permet
notamment de photographier les usines de la Seine-Saint-Denis
de l’intérieur, durant les grèves et les occupations, et de saisir des
moments de la vie militante.

© Pierre Trovel

En lien avec Huit heures ne font pas un jour
Films
- Tous les autres s’appellent Ali (1974), Le droit du plus fort (1975),
L’année des treize lunes (1981), Rainer Werner Fassbinder
- La classe ouvrière va au paradis (1971), Elio Petri
- Nos meilleures années (2003), Marco Tullio Giordano
- Les LIP, l’imagination au pouvoir (2007), Christian Rouaud
- Une Chambre en ville (1982), Jacques Demy
- Le temps des ouvriers. L’Histoire du monde ouvrier européen,
série documentaire de Stan Neumann, ARTE (2020)
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019317/le-temps-desouvriers/
Ouvrages
- Une histoire populaire de la France : De la guerre de Cent Ans à
nos jours Gérard Noiriel (2018). L’historien parle de son livre
dans Le Monde diplomatique : https://www.mondediplomatique.fr/58948
- Germinal (1885), Emile Zola
- Les vivants et les morts (2005), Gérard Mordillat
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