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C’était le hasard. C’était le hasard. Pourquoi j’ai 
été tisseuse, moi, je sais pas. Pourquoi moi j’ai été 
 tisseuse, je sais pas. Non, il n’y avait aucune, euh…

Avec l’association Usine Biolay, lieu de 
résidence artistique elle-même  installée 
dans une friche de l’industrie textile 
d’Amplepuis, nous avons souhaité explo-
rer cet îlot singulier. Mais comment 
aborder ce patrimoine si complexe, liant 
à la fois l’histoire sociale, les sciences et 
techniques, l’urbanisme, et bien d’autres 
 domaines ? Il nous a paru évident que, 
plus encore que les murs, ce sont ceux 
qui les ont habités qui devaient être la 
clef de voûte de cette enquête. C’est dans 
leurs voix, dans leurs gestes que résident 
 encore aujourd’hui l’histoire et l’esprit de 
ces lieux. À cela, il faut ajouter les   archives 
liées à la cité et, bien  évidemment, le ter-
ritoire urbain lui-même.

À la manière des petites mains qui 
construisaient la trame du tissu derrière 
leurs métiers, il va nous falloir à notre 
tour tisser ces différentes matières (témoi-
gnages, photos, vidéos, textes) pour fice- 
ler le roman de cette cité, pour monter 
son mémorial vivant. Cette construction 
multimédia trouvera naturellement sa 
finalité sur  Internet. À travers une plate-
forme web, des histoires fragmentaires  
se dérouleront au fil des navigations entre 
tous ces éléments.

Ce travail, nous souhaitons le partager, 
notam ment avec ceux, plus jeunes, qui 
n’ont jamais connu cette cité toute tour-
née vers son usine. C’est donc avec deux 
classes de 4e du collège Eugénie de Pomey 
que nous mènerons cette  recherche et 
construirons ces fils narratifs. De plus, 
dans ce même établissement, le plasticien 
Bruno Rosier va conduire pour d’autres 
élèves un atelier visant à changer leur re-
gard, à inventer des gestes créatifs autour 
de la cité  Déchelette. Mais parce que, de 
près ou de loin, chaque Amplepuisien, et 
pas seulement, a un lien plus ou moins 
ténu avec cet espace et cette mémoire, 
nous voulons également que ce travail soit 
ouvert au plus grand nombre.

Avec la MJC d’Amplepuis, nous avons 
donc imaginé une programmation de 
sept films, comme un écho au travail 
sur le quartier Déchelette. Et parce que 
le cinéma est (presque) aussi vieux que 
la cité, nous avons choisi des films de 
toutes les époques, des Etats-Unis à la 
Chine, des fictions et des documentaires. 
Surtout, ces projections sur grand écran 
seront l’occasion d’échanges et de débats, 
de rebondir sur ces films pour aborder 
des thèmes spécifiques liés au quartier 
Déchelette, comme les conditions de tra-
vail, le rythme de l’usine, ou bien la circu-
lation entre les différents lieux de la cité.
Ce travail se déroulera sur toute la  saison  
2016/17, et sera conduit par Éric  Pellet, 
cinéaste, épaulé par Francis Forge, pro-
ducteur et programmateur. Comme une 
préfiguration à ce travail de mise en 
forme d’images et de textes, ce journal 
propose un premier montage des élé-
ments récoltés, sur la base d’une série 
d’entretiens menés par Éric Pellet auprès 
d’anciens ouvriers et/ou habitants de la 
cité Déchelette.

La cité Déchelette à Amplepuis, dans 
le Beaujolais Vert, c’est une véritable 
petite ville dans la ville. Regroupant à 
la fois usines, logements, église, école, 
coopérative et jardins ouvriers, elle 
constitue de ce point de vue un patrimoine 
unique. Surtout, à la différence d’autres 
ensembles industriels, elle n’a jamais 
été « muséifiée », figée dans un temps 
et une époque. L’usine principale a 
conservé une activité industrielle, les 
logements demeurent des logements ; 
l’église, désacralisée, est devenue une 
salle municipale, et le « village en 
bois » (les jardins ouvriers et les jeux de 
boules) est toujours en activité.  Enfin, 
l’entreprise de tissage Déchelette fut 
bien sûr un des fleurons de l’industrie 
textile, développant des techniques de 
tissage et des tissus renommés, dans la 
ville même de l’inventeur de la machine à 
coudre, Barthélemy Thimonnier. Tout cet 
ensemble a donc traversé le xxe siècle, et 
même un peu plus – l’usine a ouvert en 
1872 – et a survécu, non sans remous, aux 
guerres, aux mouvements sociaux et aux 
différentes crises.



Le quartier était un petit peu indépendant vis-à-vis du 
reste de la ville d’Amplepuis, malgré qu’on faisait partie 
de la ville d’Amplepuis. Les gens de la ville venaient peu 
dans le quartier. On avait tout ce qu’il fallait, on avait la 
coopérative.

Les logements, tout le quartier appartenait à la famille 
Déchelette, toutes les maisons.

Quand il y avait vraiment du monde, il y avait beau à 
voir les deux cités, des petites maisons sur le quartier, 
plus les nouvelles… 

c’est qu’y avait du monde..

Il y avait 
la grosse 
chaudière 
qui était sur la route en bas, qui 
brûlait de la houille qui arrivait par 
wagons. Y avait au départ le père  
Vacher qui allait avec son tombereau 
et le Bijou, son cheval. Il allait 
décharger le wagon, 

il y avait 
les gars là
la chaudière, 
une énorme chaudière, 

il y avait 
le foyer 
qui tournait
toute la journée ; ça servait 
au chauffage de l’usine, 

il y avait 
des grands 
tuyaux 
dans toute l’usine ; ça servait bien 
sûr à créer de la vapeur. Le fil avait 
besoin d’un certain degré d’humi-
dité pour le rendre moins cassant.

Enfin il y avait toujours des soucis de voisinage, ton père 
il s’engueulait toujours avec son voisin, un autre avec… Il 
y avait toujours des soucis, mais des bricoles. « T’as dés-
herbé ton carré tu m’as mis l’herbe chez moi », enfin bon 
des conneries, quoi. Non, mais autrement, l’ambiance 
était bonne. Et puis après quand ils ont fait les jeux de 
boules et tout, ça s’amusait. Les gens ça leur évitait de 
sortir, de monter en ville ou d’aller… C’était le problème, 
hein, il y avait peu de moyens de déplacement.

On dit toujours qu’il y avait un certain état d’esprit, dans 
ce quartier, c’est vrai. On se rendait beaucoup de services, 
c’est sûr. Bon, bien sûr, il y avait beaucoup de monde ; 
des fois il y avait des petits accrochages, ça c’est obligé. 
Il y avait beaucoup d’enfants, déjà. C’était presque une 
colonie, des fois il y en avait une trentaine.

C’était d’office, c’était pratiquement obligatoire ; les 
filles rentraient au tissage ou à l’ourdissage, ou à la pré-
paration, au canetage, enfin ce qui était plus un travail 
féminin. Et puis les garçons principalement au tissage, 
certaines filles aussi, ça dépend. Puis ils faisaient faire 
des essais au personnel, ils voyaient ceux qui étaient 
plus capables de remplir telle ou telle tâche.

On avait trois pièces, on était quatre. C’était… C’était pas 
bien beau. On avait la cabane au fond du jardin, comme 
on dit, pour les toilettes (rires). 
C’était… il n’y avait point de confort, il n’y avait rien. 
- Et en chauffage ? 
- Oulà ! rien. L’hiver, il y avait de la glace sur les vitres.

Les gens qui commençaient à cinq heure du matin, 
bon, plus ils étaient proches des bâtiments de l’usine, 
plus c’était pratique pour eux ; ça, c’était une chose. La 
deuxième chose, c’est que les loyers, on peut pas dire 
qu’ils étaient donnés, ça serait mentir, les payes étaient 
pas très importantes, mais les loyers étaient très inté-
ressants.

ding 
dong 
ding
comme à l’église. Il y avait une cloche 
pour prévenir les personnes du quartier 
que c’était l’heure de venir au boulot ; 
tous les jours la cloche sonnait 1h05, 
1h20. 

ding 
ding

Au début c’était la cloche, après il y a eu une sirène. 
Mais au début il y avait la cloche. C’était le concierge 
qui était appelé à sonner la cloche à 1h05 pour prévenir 
qu’il fallait se préparer, et 1h20 c’était vraiment l’heure 
de rentrer.

Moi quand je suis rentré, il y avait pas loin de 400 ou-
vriers, ah oui. 600 avant. Parce que ça a été en dégringo-
lant sans arrêt. [Dans la photographie ancienne la plus 
connue,] là, tout le monde avait deux métiers. Et il y 
avait des allées. 

Et à force de 
marcher, elles 
étaient usées, 
les allées en 
ciment ; 
ça faisait un 
creux.

C’était tout des verrières, comme dans toutes les usines, 
avec l’avantage d’avoir quand même une lumière assez 
 importante de façon à pouvoir travailler. Vous n’êtes pas 
obligé de constamment travailler avec l’électricité.

Une cheminée comme ça, là-bas, elle avait une cou-
ronne, en haut, une couronne de 40 kilos, pour la 
 tenir en équilibre. Parce qu’on ne le perçoit pas, mais 
paraît-il, la cheminée bouge tout le temps. Alors cette 
couronne, c’était fait pour la stabiliser. D’ailleurs, la 
chemi née a reçu des coups de foudre. Ça se voit, elle 
avait des traces ; ils avaient rebouché, cimenté, et mis 
des ceintures, des ceintures en fer. 

- On rigolait bien aussi. 
On pouvait discuter en même 
temps, chanter, tout. 
- Comment vous pouviez à la fois vous concentrer à 
compter et à la fois chanter ou rire ? 
- Je m’en rappelle plus, c’est que ça remonte… Non, 
mais on avait pas de problèmes, c’est tout ce que je me 
rappelle. 
- Chanter, rire, ça se passait avec les collègues qui étaient 
autour de vous, qui faisaient la même chose ? 
- Même plus loin ; on avait affaire à elles, on appelait ça 
les bobineuses.



Puis tu te rappelles, les oranges pour Noël. Ah ! 
Moi ma première orange ! Il est arrivé, Georges 
Déchelette avec son cageot d’oranges, et tous les 
élèves ont eu une orange, c’était la première de 
ma vie. 

Ah ben ! On s’en souvient.

- « Ah! Qu’est-ce que vous faites donc ? ». C’était 
une de ses phrases ? [à Georges Déchelette] 
(rires). Ah oui. 
- Redites-la. 
« Ah! Qu’est-ce que vous faites donc ? ».

Un grand Monsieur, déjà par sa taille, et aussi 
par sa présence… C’étaient des maîtres 
d’hommes, on pourrait dire. Mais jamais des 
réflexions désagréables, non non ; ils étaient 
respectueux.  

C’est là, à cette période, qu’il y a eu ce nouveau 
directeur, Monsieur Maurice, qui a mis au 
point… comment on pourrait appeler ça ? Un 
contrôle. Moi je sais qu’il m’avait envoyé faire 
des contrôles avec les chronomètres, dans les 
ateliers ; pour faire tel travail, le temps qu’il 
mettait, le personnel, tout ça… C’était une  façon 
de calculer une moyenne pour un personnel 
qui mettait tant de temps ; bon, il fallait que ce 
soit rentable aussi bien pour l’usine, enfin, pour 
tout le monde, 

et que l’ouvrier gagne sa vie, 
malgré…

Il y avait des gareurs qui étaient pas trop fa-
ciles, qui avaient un sale caractère, et d’autres 
qui étaient bien. Quand j’ai appris à tisser, il fal-
lait bien s’entendre parce qu’ils nous faisaient 
 attendre plus d’une heure, une fois. Si le métier 
avait une panne. Je me souviens d’un oncle, de là 
en bas que je ne dirai pas, mais… Un jour j’avais 
deux métiers – il me ferait ça maintenant mais 
bon ! – et j’étais tourné sur mon autre métier. Il 
est venu, il m’a pris par la peau des fesses et il 
m’a re tourné de l’autre côté ! 

C’est de là qu’ils ont vraiment installé les trois 
équipes avec l’équipe de nuit. Parce qu’il fallait 
rentabiliser ces métiers qui à l’époque – c’était 
du matériel moderne – coutait plus cher.

Et puis quand on arrive là-haut vers le Christ 
[un crucifix placé au mur du fond de la salle 

du tissage], que je vais demander pour le faire 
 désceller, ah ! Nom de go ! La demoiselle qu’elle 
disait, aux gros mollets, la demoiselle Gallichet 
m’a foncé dessus : « Mais Comby ! Vous êtes 
un voyou M’sieur Comby, Vous êtes un voyou ! 
Vous vous rendez compte ! Desceller le Christ ! 
Le Christ ne vous le pardonnera pas ! » Ben vingt 
Dieux ! Alors du coup, j’ai eu de la peine, mais 
vraiment de la peine. Il a fallu que le directeur, 
Monsieur Conte, s’en mêle, pour qu’on puisse le 
déplacer. Elle voulait pas, hein ! Elle voulait pas !

Il devait y avoir un train blindé que les Alle-
mands montaient en allant sur Tarare. Alors 
c’était dit qu’il fallait pas qu’ils arrivent au 
tunnel des Sauvages. Et bien en montant, sur 
le côté de la Bagatelle, il l’a fait sauté. C’est lui 
qui a fait sauter la voie à 300 mètres devant le 
train. Les gens n’ont jamais rien compris, ceux 
qui travaillaient avec lui. Il était au tissage de la 
route de Roanne. Le train a sauté, il était là. Il 
était déjà là, personne n’a su que c’était lui.

Moi je me rappelle quand il y avait eu les mani-
festations à Paris, où toute la France était plus 
ou moins en grève, on était marié, nous, en 63 
ou 64, non, je ne sais plus, non, en 68, oui. On 
avait fermé, plus personne voulait travailler, on 
avait fermé l’usine. Et nous on en avait pr ofité, 
on était monté voir sa famille dans le nord, à 
Saint Quentin. Moi je ne connaissais pas, ça 
m’a fait l’occasion de connaître un peu. ça a été 
fermé pendant 8 ou 15 jours, je ne sais plus ; au 
moins 15 jours.

Y avait encore pas bien les télés, mais on écou-
tait à la radio les manifestations, les barricades 
à Paris, tout ça, et puis un beau jour, je ne sais 
plus qui a lancé ça à l’usine, si c’est les syndi-
cats, vraisemblablement… La Nini, hein ? La 
consigne : « Faut qu’on arrête. » 

Eh ben 
ma foi, 
s’il faut 
arrêter, 
on va 
arrêter. 
L’usine a 
fermé 
15 jours, 
c’est 
possible.

On a eu une 
vie peut-être un 
peu… mais bon, 
on a jamais été 
malheureux 
non plus. 

Pourtant quant il touchait la paye, il y en avait 
déjà la moitié de dépensée.
- En dettes ?
- Ben oui, dans les bistrots.

Moi j’ai pas vu mais il y a eu un mort. Il y avait 
les courroies pour entrainer les métiers, mais 
dessous, dans les sous-sols, il y avait des trans-
missions pour entraîner la courroie. Et quand 
la courroie du métier sautait, il fallait descendre 
dans la transmission, sous le tissage, pour  
remettre la courroie. Et d’après ce que j’ai enten-
du dire – j’ai pas vu – le gars était prêt à remettre 
la courroie et il s’est fait prendre. Et il tapait à 
chaque fois contre le ciment, il était écrasé.

Il y avait souvent des bagarres autrefois au  
village en bois, dues à la boisson. 

- Justement, ils se mettaient derrière. Il [le ma-
gasinier] leur passait à travers une lucarne.
- Donc en apparence, il ne vendait pas de vin…
- Oui, ils avaient toujours quand même la…
- C’était comme un marché noir.

- Autrefois moi aussi j’ai connu ça : on touchait 
la paye avec l’argent dans une enveloppe. Même 
les pièces de monnaie. Et quant il rentrait à la 
maison, il croisait des gamins, il distribuait de 
l’argent. Il leur donnait une pièce.

- J’ai un frère qui était vraiment en colère.
- Contre votre père ?
- Surtout qu’il aurait voulu faire autre chose que 
de rentrer à l’usine. Un peu comme moi, mais 
bon…
- Parce que votre père vous a un peu forcé la 
main ?
- Mais, c’était même pas forcer la main, y avait 
pas le choix, c’était…

Après, quand on avait appris notre métier, 
 fallait y aller quand même, on appelait ça 
tordre. Tordre. Là-bas, on avait une boîte, avec 
du blanc de Troyes. On mouillait, on mettait le 
doigt dans la boite et on tordait les fils comme 
ça. Alors au début le doigt coupait. Ben oui, 
parce que ça coupe, le fil.

- Personnellement, moi je trouvais qu’il y avait 
une bonne ambiance. 
- Et ça, ça contrebalançait vraiment la pénibilité 
du travail ? 
-  J’étais jeune à l’époque, j’y trouvais pas pénible. 
-  Même quand vous reveniez les doigts en sang ? 
- Ah ben, là, ça, c’était autre chose ; et puis j’ai-
mais pas bien ça, faire ça, tordeuse, tordeuse à 
la main.
- Ça, vous avez commencé à quel âge ? 
- Eh bien 15 ans.

Si on parle du cadre, c’était la poussière ; le 
 tissu… En tissant ça faisait de la bourre. Sous 
les métiers, il y en avait épais comme ça. Alors 
le vendredi, c’était le nettoyage ; chaque tisseur 
devait nettoyer son métier. C’était un peu l’am-
biance, euh… puis les bâtiments qui étaient 
déjà anciens, puisqu’on avait fait le centenaire, 
alors…

Sans gants et sans protection pour les oreilles, à 
l’époque. Si on est tous un peu sourds, mainte-
nant, eh bien ça vient de ça. Et en plus l’humi-
dité qui nous tombait dessus. On tournait à 
80% d’humidité. Pour ramollir le fil, pour éviter 
que le fil casse.

Ça faisait beaucoup de poussière quand même, 
suivant les articles.  Je me souviens quand on 
tissait du jean, et ben, on était tout bleu. J’exa-
gère un peu mais enfin, c’est vrai, on était bleu 
par la figure. On avait pas de douches, non non 
non, non non. Et dans nos logements on avait 
pas de douches non plus, non. On risquait pas 
d’avoir de douches ; on était six, on avait trois 
petites pièces.

Ça c’était réservé à Christian Dior, ou etc, aux 
grands couturiers dans certains cas. Souvent, 
les modèles réservés, personnels, c’étaient des 
couturiers en général, des gens connus.

Quand il y avait une chaîne à 5 ou 6000 fils, la 
fille elle faisait pas ça dans sa journée. C’était la 
largeur. Par exemple si on tissait en 1 mètre 20 
de lèse, il fallait caser dans ce 1 mètre 20, 

1000 fils
2000 fils 
3000 fils 

ça dépend de la qualité du tissu, de la gros-
seur du fil bien sûr, la qualité du fil, si c’était 
du  coton, si c’était… Nous on faisait principa-
lement ici du coton.

Alors sur chaque fil, il y a ce que l’on appelle une 
lamelle ; ma femme elle posait des lamelles.

Elle prenait une poignée de 
lamelles : 

tchk, tchk, 
tchk, tchk, 
tchk… 
Il fallait mettre 2000 lamelles s’il 
y avait 2000 fils. La lamelle c’était 
une petite lame d’acier, bien fine, 
et il fallait mettre une lamelle à 
cheval, sur le fil, pour que quand 
le fil casse, 

tac 
cette petite lamelle tombait sur 
un contact électrique qui arrêtait 
le métier. En cas de rupture du 
fil, il fallait le renouer.

Il y avait des tissus de toute beauté. Ils faisaient 
même des tissus pour les musées, pour refaire 
des canapés, des fauteuils Louis xv, ou etc., etc.

Quand il venait, Georges - il venait le lundi et 
le mercredi, là, à l’usine - il faisait son travail de 
patron, tout le monde filait quand il était là, et 
dès qu’il avait tourné le dos, bon…

Fallait faire 
son travail, 
comme tout 
le monde et 
comme 
partout.

 Mais d’ailleurs, tous les patrons :

« M’sieur Georges »,
« Monsieur Georges », 

« Monsieur Eugène »,
« Monsieur Antoine »,
   le père, 
   le père de Georges,
« Monsieur Antoine ».
Rah, dis-donc ! Grosses moustaches. Quand on 
avait fait le centenaire, à l’école, sous le préau. 
Centenaire des tissages. 

Oui, 
c’est bien des souvenirs.



Et alors vous, vis-à-vis de vos enfants, vous leur avez 
déconseillé de travailler dans le textile ? Ou est-ce que 
finalement, le contexte avait déjà tellement changé…
- Eh bien j’aimerais bien qu’il y ait une usine comme 
ça maintenant parce que j’en ai deux au chômage… 
Finalement.
- Vous pensez qu’ils accepteraient ?
- Ah ils accepteraient tout, maintenant, je pense. À 
part vous occuper des personnes âgées, l’aide à do-
micile… Y a pas grand-chose. 

Mon dernier jour de travail à Déchelette… J’ai 
pris toutes mes notes, j’avais mon carnet de 
notes personnel, quand même, des travaux que 
je faisais, tout. Alors j’ai tout pris, ramassé, j’ai dit 
« j’y consulterai de temps en temps », j’avais mes 
petits formulaires, j’avais mon pied à coulisse, en 
métrologie, j’avais tout ça. Alors, j’ai tout emmené. 
Mais quand j’ai passé le portail, j’ai eu un petit 
pincement au cœur, quand même, comme un petit  
regret, comme un petit regret de m’en aller.

- Je pense qu’on est une génération qu’on aura trouvé 
le plus de changements. Enfin je sais pas. En si peu 
de temps. Il me semble, je sais pas.
- Vous, vous avez cette impression ?
- Moi oui.
- Tout en restant toute votre vie ici ?
- Oui. Moi, j’ai été laver le linge au lavoir.

Raymond Alix
Olga Comby
Robert Comby
Raymonde Corgier
Jean Danière
Jean Demurger
Germaine Duperray
Joseph Duperray
Emilienne Falconnet
Michel Falconnet
André Gerreboo
Yvonne Junet
Michèle Laffay
Simone Lalouel
Daniel Lapalud
Hélène Léderlé
Albert Longère
Jean Magat
Janine Martinez
Maryrose Mouton
Jean Ragot
Suzanne Robagglia
Robert Villard
Marileine Zordan
Bruno Zordan

Merci à eux également pour le prêt 
et l’usage des objets, photographies 
et documents personnels. 

C’était 
comme ça, 
ça suivait 
comme ça. 
D’ailleurs 
on se posait 
pas de 
questions.

Un grand merci 
à tous les anciens 

habitants du quartier 
et employés de l’usine

 Déchelette qui ont apporté 
leurs témoignages : 



À la Médiathèque 
Champollion à Amplepuis
Entrée libre
Conférences animées 
par Éric Pellet, cinéaste 
et Alain Moya, directeur 
de la médiathèque 

Cette programmation cinéma-
tographique est complétée par 
trois ciné- conférences autour 
de la théma tique des films 
d’usine, données à la média-
thèque d’Amplepuis. Sur la 
base d’extraits de films, trois 
axes sont développés, à chaque 
fois le mercredi à quinze heure.

Mercredi 28 septembre à 15h
LES MUTATIONS DU 
MONDE OUVRIER

Mercredi 23 novembre à 15h
USINE 
ET REVENDICATIONS

Mercredi 25 janvier à 15h
L’USINE DE RÊVE 
OU DE CAUCHEMAR

Un premier cycle de trois films, 
tournés à trois époques distinctes 
et sur trois continents différents. 
Mais toujours le même objectif : 
interroger les conditions de tra-
vail en usine et leurs conséquences 
sur la vie des ouvriers. Pour cela, 
une diversité de registre égale-
ment, du burlesque (Les Temps 
modernes) au thriller (A Touch 
of sin) en passant par la comédie 
italienne (La Classe  ouvrière va 
au paradis).

Dimanche 2 octobre à 15h

LES TEMPS MODERNES 
de Charlie Chaplin 
(États-Unis / 1936 / 1h27 / 35mm)

Charlot, le célèbre personnage de Charlie 
 Chaplin, travaille à l’usine et il va être, à 
force de cadences infernales, celui qui va 
enrayer les rouages. Le sort s’acharne et, 
par la suite, il va se retrouver successi-
vement meneur d’une mani festation syn-
dicale, évadé de prison avant de rencontrer 
une jeune et jolie jeune fille, vagabonde 
comme lui.

Dimanche 6 novembre à 15h

LA CLASSE OUVRIÈRE 
VA AU PARADIS 
d’Elio Petri 
(Italie / 1971 / 2h05 / 35mm)

Lulù Massa est un travailleur modèle. 
Dans son usine de métallurgie, il est tel-
lement rapide et efficace (et fier de l’être) 
qu’il fait s’accélérer les cadences, au point 
de s’attirer les foudres de ses collègues. 
Mais le jour où il est victime d’un acci-
dent du travail, il change du tout au tout, 
devient un syndicaliste radical, un chantre 
de l’hédonisme, ce qui ne va pas non plus 
sans lui créer quelques ennuis.

Dimanche 4 décembre à 15h

A TOUCH OF SIN 
de Jia Zhangke 
(Chine / 2013 / 2h13 / num.)

Quatre récits, dans quatre provinces 
chinoises de la Chine contemporaine. Ce 
qui les relie, ce sont des conditions de 
travail et de vie détériorées par un déve-
loppement économique brutal et sauvage. 
Corruption, harcèlement, précarité, cela va 
pousser chacun d’eux à agir, de manière 
radicale et violente.

À mi-chemin de cette program-
mation, Ronde de nuit est un peu 
comme un interlude poétique 
et contemplatif.  Empruntant 
son titre au fameux tableau 
de Rembrandt, il porte une 
attention particulière à la lu-
mière et aux corps, dans ce 
rythme si particulier qu’est le 
travail de nuit. Une respiration 
donc, avant le dernier cycle de  
trois films.

Dimanche 8 janvier à 15h  
Maison de quartier Déchelette
RONDE DE NUIT 
de Jean-Claude Riga 
(Belgique / 1984 / 0h53 / num.)

Le rythme d’une usine sidérurgique, du 
coucher au lever du soleil, dans l’intimité 
d’une équipe de nuit. Pas de paroles (ou 
si peu), ni d’entretiens, seulement la sym-
phonie des sons de l’usine, la lumière crue 
de la combustion de coke, et l’ambiance de 
la salle de repos au milieu de la nuit.

Avec ce dernier cycle de trois 
films, nous développons des 
thèmes liés à l’urbanisme, décli-
nons des utopies voulant faire 
en sorte que ce soit le travail 
qui  régisse les espaces de vie 
dans leur ensemble, y compris 
l’espace et le temps loisirs. Alors 
on en passe forcément par la 
science- fiction (Metropolis), 
mais aussi par ce qui semble 
être son exact opposé, à savoir 
le documentaire (Bienvenue à 
Bataville) ou bien, cette fois-ci 
encore, par la comédie (Mon 
oncle).

Dimanche 5 février à 15h

METROPOLIS 
de Fritz Lang 
(Allemagne / 1927 / 2h25 / 
35mm)

Metropolis est une mégapole futuriste 
où, en 2026, celle-ci sépare d’un côté 
les dirigeants, oisifs, et de l’autre les 
ouvriers, broyés littéralement par la 
« machine M » qui fait fonctionner la 
ville. Mais c’est sans compter sur l’inter-
vention d’un jeune couple qui, aidé 
par un savant et du robot qu’il met au 
point, vont tenter de mettre fin à cette 
ségrégation.

Dimanche 5 mars à 15h   
Maison de quartier Déchelette

BIENVENUE 
À BATAVILLE 
de François Caillat 
(France / 2008 / 1h30 / num.)

Bataville, c’est le nom de la cité créée 
par Tomas Bata, « l’homme qui  voulait 
chausser l’huma nité entière ». Une plon-
gée dans cette utopie urbaine  rendue 
réelle, où le paternalisme règne en 
maître, et où tout est décidé pour et à la 
place des ouvriers. Une cité qui n’est pas 
sans en rappeler une autre, plus proche 
de nous, à Amplepuis…

Dimanche 2 avril à 15h 
MON ONCLE 
de Jacques Tati 
(France / 1958 / 1h57 / 35mm)

La famille Arpel mène une vie de rêve 
dans leur maison ultra-moderne où tout 
est automatisé, et où le chef de famille 
aime à se retrouver après une dure jour-
née de travail. Oui mais voilà, le petit 
Gérard préfère, quant à lui, passer du 
temps avec son oncle, Monsieur Hulot, 
qui ne parvient pas vraiment à se confor-
mer à tout ce confort, et va vite dérégler 
cette vie jusque-là si bien  ordonnée.

P R O G R A M M A T I O N  C I N É M A

F I L M S  &  D É B A T S

C I N É - C O N F É R E N C E S


