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OCTOBRE
JEU. 17  19H
VEN. 18  21H

 DURÉE : 1H15

TNG - VAISE
23 rue de Bourgogne
Lyon 9ème 

OCTOBRE
JEU. 17  21H
VEN. 18  19H

 DURÉE : 1H05

TNG - VAISE
23 rue de Bourgogne
Lyon 9ème 

TIJUANA
Gabino Rodríguez - Lagartijas Tiradas al Sol

LE QUAI DE OUISTREHAM
Louise Vignaud - Compagnie La Résolue
Texte de Florence Aubenas

Tijuana s’inscrit au cœur d’un vaste feuilleton politique et social en trente-
deux épisodes intitulé La Démocratie au Mexique. Le metteur en scène 
Gabino Rodríguez nous conte l’incroyable expérience qu’il a réalisée, 
en laissant sa vie de côté à Mexico pour intégrer la chaîne de montage 
d’une usine de cette région frontalière du Mexique. Pourvu d’une fausse 
identité, l’artiste renonce à toute vie sociale en échange d’un salaire 
minimum légal, censé couvrir ses besoins matériels, culturels et sociaux. 
Mais la réalité s’avère toute autre. Tijuana est une expérience hors du 
commun dans laquelle se dévoile la sombre réalité de l'entreprise et de 
son aliénation, devenue une véritable machine à exploiter.

Dans Le Quai de Ouistreham, Florence Aubenas abandonne sa carte de 
presse et son confort parisien pour partir à Caen. Là, de façon anonyme, 
elle éprouve la vie d’une femme célibataire de cinquante ans, sans enfant, 
divorcée, n’ayant jamais travaillé, qui s’inscrit à Pôle Emploi pour la 
première fois… Dans la mise en scène de ce texte coup de poing, Louise 
Vignaud nous plonge au cœur d’une parole puissante. Seule au plateau, la 
comédienne Magali Bonnat porte haut le témoignage de ces femmes de 
l’ombre avec délicatesse, humour et sincérité. Elle recrée les situations, 
les interroge, nous interroge et fait de la scène le lieu d’une prise de 
conscience, nécessaire et urgente.

DISTRIBUTION

D’après les textes et idées de Andrés Solano, Arnoldo Galves Suarez, Martin Caparrós et Gunter Walraff Mise en scène et interprétation 
Gabino Rodríguez Assistante mise en scène Luisa Pardo Lumières Sergio López Vigueras Scénographie Pedro Pizarro Son Juan Leduc Vidéo 
Chantal Peñalosa, Carlos Gamboa Collaboration artistique Francisco Barreiro.

DISTRIBUTION

Texte Florence Aubenas Avec Magali Bonat Mise en scène Louise Vignaud Son Félix Mirabel Lumières Nicolas Hénault Assistanat à la mise 
en scène Amine Kidia.

CRÉDITS 

Production Lagartijas Tiradas al Sol Production déléguée Europe Association Sens Interdits Coréalisation Festival Sens Interdits, Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon.

CRÉDITS 

Production Lagartijas Tiradas al Sol Production déléguée Europe Association Sens Interdits Coréalisation Festival Sens Interdits, Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon.

Lieu d’expression de soi, de socialisation, d’apprentissage ou de savoir, 
le travail est aussi parfois le siège d’autant d’aliénation, de violence et 
de souffrance. Avec ces deux « seul en scène », le Théâtre Nouvelle 
Génération s’associe au festival Sens Interdits. Ensemble, ils font la part 
belle au théâtre d’investigation pour nous donner à penser la question du 
travail et de ses multiples visages.

PREMIÈRE EN FRANCE

Spectacle accueilli 
en coréalisation 
dans le cadre 
de Sens Interdits.

Spectacle accueilli 
en coréalisation 
dans le cadre 
de Sens Interdits.

Spectacle en espagnol surtitré en français
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TIJUANA
Une fausse moustache, un changement d’identité : à Tijuana (Sud Californie), durant six mois, Gabino 
Rodríguez devient Santiago Ramirez, ouvrier d’usine payé au salaire minimum et vivant dans un quartier 
populaire de la ville, dans un logement partagé en grande promiscuité.

En usurpant cette identité, il s’extrait de son monde habituel, dont il ne divulguera pas l’existence, pour 
vivre la pauvreté partagée par plus de 50 millions de mexicains. Il éprouve les conditions de vie dans 
cette ville cul-de-sac, située à 20 km de la frontière des Etats-Unis où les miséreux d’Amérique du Sud 
viennent s’agglutiner dans l’espoir de se glisser dans le pays riche. Il expérimente l’aliénation au travail avec 
plus de 16 heures de labeur consécutives par jour. Il finira par abandonner le projet au bout de 5 mois face 
à la difficulté de survivre dans de telles conditions.

Nous sortons de cette boite noire sans savoir qui nous sommes. Questionnons la peau que nous portons, 
le territoire par lequel nous transitons, jusqu’à l’espace que nous habitons.

Comment la situation économique dans laquelle nous vivons peut-elle conditionner notre rapport au 
politique et à la société ? Tijuana interroge non seulement la signification de la démocratie dans un tel 
contexte mais également les chemins de la fiction et ses limites.

Tijuana s’intègre dans le projet de la compagnie La démocratie au Méxique 1965 – 2016, une série de 32 
pièces (une par Etat de la république) qui analyse cette notion depuis les différentes aires géographiques. 
Une mosaïque complexe de réalités appelées Mexique.

© Reinout Hiel© Festival Escenas do Cambio

GABINO RODRÍGUEZ
Gabino Rodríguez est comédien, auteur et metteur en scène, il a étudié au Centro Universitario de Teatro 
de Mexico. En 2003, il fonde Lagartijas Tiradas al Sol, un regroupement d’artistes de théâtre, d’auteurs, 
de réalisateurs et de pédagogues qui se sont rassemblés autour de la volonté de créer des œuvres qui lient 
l’art et la vie, qui effacent et redessinent les frontières.
Leur travail vise à élaborer des fictions à partir événements réels. Refusant la notion de divertissement, ils 
entendent créer des espaces pour penser, articuler, et remettre en question les apparences qui se donnent 
au quotidien comme des vérités ou des évidences pour nous rappeler que si les choses sont comme elles 
sont, elles pourraient aussi être différentes.
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NOTE D'INTENTION
Le quai de Ouistreham n’est pas un texte de théâtre. Ce n’est pas une fiction non plus. C’est un récit 
journalistique issu d’une enquête de terrain. La langue de Florence Aubenas, bien que très littéraire, ne 
s’embarrasse pas de fioriture. C’est une langue orale, dynamique, efficace, qui va aux faits. C’est une 
langue qui raconte, et qui témoigne.
La pièce commence dans le noir : une voix enregistrée nous raconte les prémices de ce livre. La crise, 
l’impossibilité d’écrire, la nécessité de l’expérience, ses conditions. Le décor est posé, il n’y a plus qu’à 
raconter. Pour seuls accessoires, un paperboard et une chaise : signes d’une bureaucratie, d’un Pôle Emploi 
ramené à son efficacité, d’un dénuement, d’une journaliste en quête de mots à écrire.
Monter Le quai de Ouistreham, c’est se poser la question de la représentation, et de ses limites. Avec 
Magali Bonat, nous avons cherché un jeu absolument investi dans la parole et dans son rapport au public, 
sans interprétation superflue des faits rapportés. Les femmes dont Florence Aubenas nous parle ne sont 
pas incarnées, simplement évoquées par un geste, une attitude, signe d’un autre qui fait irruption au 
plateau et s’efface aussitôt.
Ce spectacle, nous le voulons politique. Non qu’il soit à thèse, mais parce que, dans un rapport frontal au 
spectateur, sans pathos, il l’invite à recevoir ce témoignage et à réfléchir. Il découvre le quotidien de ces 
invisibles de notre société, à qui on donne si peu la parole ou qui n’ont pas l’occasion de la prendre. C’est 
un spectacle politique, car il permet une confrontation au réel, et ouvre les portes vers d’autres possibles.
Louise Vignaud.

EXTRAIT DU TEXTE
« À côté d’une zone où les vacanciers plantent leurs tentes, le Cheval Blanc propose une trentaine de 
bungalows rustiques, généralement en bois, un peu cabanes de trappeur, un peu cabines de bateau. Notre 
travail consiste à les remettre en état entre deux locations. Chacune d’entre nous en a quatre à vérifier, 
de la cuisine à la literie.
Alors que l’une ou l’autre est en plein travail, une des dragons surgit parfois, à l’improviste. Elle nous fait 
compter, laver, polir une à une les petites cuillères, les casseroles, les tasses à café, toute cette brave 
vaisselle de ménage, usée par des bataillons de touristes, comme s’il s’agissait de sa propre argenterie de 
famille. Je cours d’une chose à l’autre, maladroite, toujours en retard d’un reproche. « Ici, sur la cafetière 
électrique, on voit encore une marque brune. » « Là, derrière le frigo, il faut passer un coup. » Pour faire 
briller l’évier en inox, seul le vinaigre blanc donne des résultats impeccables (« Comment ? Vous n’en 
avez pas dans votre matériel ? »), les plaques électriques doivent être grattées au tampon Jex (« Sec, 
surtout, ne le mouillez pas, ça gâche tout. Voilà, regardez, c’est beaucoup plus net, non ? »), les vitres 
seront passées à l’eau chaude (« Oui, simplement de l’eau chaude, et frottées avec un chiffon en jersey »). 
Comment se fait-il que nous ne sachions pas tout ça ? »

LE QUAI DE OUISTREHAM
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FLORENCE AUBENAS

LOUISE VIGNAUD

MAGALI BONAT

Florence Aubenas est née le 6 février 1961 à Bruxelles. Elle est journaliste et reporter de guerre. De 1986 
à 2006, Florence Aubenas intègre en tant que secrétaire de rédaction, le service Société puis Étranger 
au quotidien « Libération », avant de devenir grand reporter. Elle couvre de nombreux événements au 
Rwanda, au Kosovo, en Algérie, en Afghanistan et en Irak, ainsi que plusieurs grands procès en France.
Lors d'un reportage en Irak, en 2005, elle est retenue en otage pendant plusieurs mois. En 2006, elle 
quitte Libération pour rejoindre Le Nouvel Observateur. De février à juillet 2009, elle prend un congé 
sabbatique, s’installe à Caen et mène l’enquête sur la France des travailleurs précaires. De cette expérience 
naît le livre Le Quai de Ouistreham, publié en février 2010. En avril 2012, elle rejoint Le Monde, et 
couvre le conflit Syrien à partir de juillet en tant qu’envoyée spéciale.
Biographie de la Documentation de Radio France. Juillet 2013

Diplômée de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en mars 2012 et de l’Ensatt en octobre 2014, 
Louise Vignaud travaille à sa sortie d’école comme assistante à la mise en scène auprès de Christian 
Schiaretti, Michel Raskine, Claudia Stavisky, Richard Brunel et Michael Delaunoy. Elle présente à la 
Comédie de Valence une mise en scène du Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau en janvier 2015 
dans le cadre des Controverses. Elle crée à Lyon la Compagnie la Résolue avec laquelle elle met en scène 
Calderón de Pier Paolo Pasolini, La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, Ton tendre silence 
me violente plus que tout de Joséphine Chaffin, Tigre fantôme de Romain Nicolas, Tailleur pour dames de 
Georges Feydeau et Vadim à la dérive d’Adrien Cornaggia.
Depuis 2015, elle participe à l’aventure du Festival En Acte(s) en tant que collaboratrice artistique. En 
2018, elle met en scène Le Misanthrope de Molière au Théâtre National Populaire, Phèdre de Sénèque au 
Studio-Théâtre de la Comédie-Française et Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas au Théâtre des 
Clochards Célestes. Depuis 2017, elle dirige le Théâtre des Clochards Célestes, à Lyon.

Elle suit la formation de l'école de la Comédie de Saint-Étienne de 1989 à 1991. Au théâtre, elle 
travaille sous la direction de Gwenael Morin, Christian Schiaretti, Laurent Brethome, Claudia Stavisky, 
Olivier Rey, Philippe Delaigue, Patrick Le Mauff, Jean-Vincent Lombard, Christian Taponard, Jean 
Badin, Gérard Desarthe, Stéphane Müh, Pascale Henry, Géraldine Benichou, Laurent Vercelletto, 
Gilles Chavassieux, Cyril Grosse... Au cinéma, elle joue sous la direction de Philippe Faucon, Emmanuel 
Bourdieu, Éric Guirado, Philippe Muyl, Gaël Morel. Parallèlement à son parcours de comédienne, Magali 
Bonat est professeur d'enseignement artistique depuis 2007, au département théâtre du Conservatoire 
de Lyon. En mai 2017, elle joue dans une adaptation du Quai de Ouistreham de Florence Aubenas dans 
une mise en scène de Louise Vignaud.
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Le Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon, est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication,  
la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole Grand Lyon et le Département du Rhône. 

WWW.TNG-LYON.FR
04 72 53 15 15

Licences d’entrepreneur du spectacle : Licence 1-1085845 / Licence 2-1085847 / Licence 3-1085844
SIREN : 307 420 463

LES ATELIERS - Presqu'île
5 rue du Petit-David

69002 Lyon

LE TNG - Vaise
23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

SUR NOS DEUX LIEUX

5 rue du Petit-David
69002 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi  dans le hall des 
Ateliers de 16h30 à 19h.

INFORMATIONS ET CONTACTS

LES ATELIERS - PRESQU’ÎLE LE TNG - VAISE

PAR TÉLÉPHONE 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
au 04 72 53 15 15. 

PAR MAIL OU EN LIGNE 

billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

Billetterie le mercredi de 11h30 à18h dans le hall du 
TNG et du mardi au vendredi de 13h à 16h30 dans 
les bureaux administratifs du théâtre (2ème étage).

Directrice de la communication / presse  
Elise Ternat, elise.ternat@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 16.

PLEIN TARIF 
• 20 € 

TARIF RÉDUIT
• 16 € (Abonnés ou adhérents des théâtres partenaires du festival Sens Interdits, +65 ans, familles nombreuses, demandeurs 
d'emploi, personne handicapées, groupes de +10 pers).

TARIF JEUNE
• 11 € 

TARIF SOLIDAIRE
• 9 € (Bénéficiaires du RSA).

Tous les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.


