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Holybuzz
Culture & Spiritualité
Profondément humain
Raconter une histoire industrielle dans toute sa dimension humaine, voilà ce que font
les comédiens qui incarnent les acteurs d’un succès puis d’une déroute
symptomatique d’un changement d’époque.
« Un cœur Moulinex » fait partie de ces spectacles documentaires réussis. Documentaire, car il s’agit de
narrer au spectateur une saga industrielle qui a duré 69 ans, période par période. Réussi, car les comédiens
font revivre devant le public tout un monde avec ses mentalités (tant du côté patronal qu’ouvrier) et ses
évolutions. On est séduit par la simplicité avec laquelle chaque protagoniste exprime ses convictions,
volontés, souffrances, désirs, entêtements parfois… C’est simple : on a l’impression qu’ouvrières, patron
et contremaîtres viennent de débarquer dans le théâtre ! Les luttes d’influence sont rendues visibles. Le
spectateur a le sentiment de partager la vie quotidienne des uns et des autres. Le texte passe régulièrement
du dialogue au récit, voire au commentaire ou à l’analyse. La musique et totalement en phase avec le jeu.
Le fait d’avoir scindé cette épopée en cinq périodes bien identifiables permet de suivre le fil d’une
histoire qui a vu passer bien des acteurs, surtout vers la fin… Au lieu d’apitoyer le public ou de lui faire
subir un discours engagé, les comédiens nous font rire devant les petits et grands défauts de chacun ou
avec des anecdotes (les différents robots on porté les noms des secrétaires du patron, mais aucun n’a celui
de son épouse, par exemple). La galerie de portraits qui est présentée est de ce fait assez variée, entre le
patron qui ne veut pas licencier, mais qui ne veut pas entendre parler de Seb, les ouvrières qui arrivent
directement de leurs fermes à l’usine et ne comprennent pas pourquoi les plus polyvalentes d’entre elles
sont recherchées ou les cadres qui assurent ces dernières de leur sympathie tout en exigeant un
accroissement permanent des cadences. Cette pièce touche par son humanité profonde. Dès l’avantpremière destinée à la presse, soit deux semaines avant la première publique, il n’y avait rien à y
redire, ni quant au rythme, ni quant à la crédibilité des personnages, ni quant à la mise en scène, ni
quant à la musique !
Pierre FRANÇOIS 20/10/17
« Un cœur Moulinex », de Simon Grangeat. Avec Hervé Laudière, Carole Leblanc, Véronique Muller,
Lorédana Chaillot, Julien Brault, Pascaline Schwab. Mise en scène Claude Viala. Du mercredi au samedi
à 20 h 30, dimanche à 17 heures du 8 au 26 novembre au Théâtre de l’opprimé, 78, rue du Charolais,
75012 Paris, métro Reuilly-Diderot, Montgallet, gare de Lyon (sortie 9), tél. 01 43 40 44 44,
reservation@theatredelopprime.com, http://www.theatredelopprime.com/
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Retour sur l’une des plus grandes faillites françaises ! Un
Cœur Moulinex n’est autre que l’histoire de la grande
aventure industrielle menée par Jean Mantelet, l’homme qui
révolutionna les foyers français des années 1930 en
inventant son fameux moulin à purée. Merci donc à
Fernande Mantelet et à sa purée ratée qui inspira son
inventeur de mari !
Simon Grangeat et Claude Viala proposent un spectacle qui
se veut pédagogique. D’une part, le découpage
chronologique montre les différentes phases de l’épopée
Moulinex, des temps héroïques à la chute de l’empire en
passant par la folie créatrice des années 1960. D’autre part,
les comédiens qui se glissent dans la peau de divers
personnages font aussi office de narrateurs, ponctuant le
spectacle de leurs petites remarques naïves, drôles ou
ironiques. Le tout est raconté en musique : le piano et la
guitare de Christian Roux suivent le cours du temps ; à
chaque période, son style. Et bien évidemment, puisque
c’est de commerce qu’il s’agit, des spots publicitaires
parodiques rythment le spectacle.
C’est un vrai plaisir de voir défiler toutes les innovations de
la marque : on se souvient alors du moulin à café de Mamie
ainsi que de la yaourtière de Maman. Parallèlement à cela :
la logique implacable de l’économie, la montée du
libéralisme, la concurrence, la délocalisation, les actions, les rachats, sans oublier les conditions de travail des ouvrières de
l’usine normande et d’ailleurs. Et bien sûr, le déclin de Jean Mantelet qui, vieillissant, ressemble davantage à un « Géo trouve
tout » qui s’acharne à régner – il est toujours assis en hauteur, comme sur un trône –, refusant de prendre en considération
l’évolution du marché et renvoyant ses conseillers à tour de bras… jusqu’à ce que le navire coule…
Une tranche d’histoire économique, sociale et humaine, menée par une vraie troupe d’acteurs dont l’énergie et la
complicité font plaisir à voir. Une agréable façon de découvrir ce rêve industriel, pour un moment entre souvenirs
d’enfance et notions – très digestes – d’économie.
Ivanne Galant

Un Cœur Moulinex de Simon Grangeat, mise en scène de Claude
Viala
Posté dans 22 octobre, 2017 dans critique.
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Un Cœur Moulinex de Simon Grangeat, mise en scène de Claude Viala
Qui n’a jamais découvert, dans un grenier ou un placard, un vieux moulin-légumes à
manivelle, avec sa poignée rouge en bois et ses grilles interchangeables ? «Je veux
travailler pour les femmes », décide Jean Mantelet en 1932. Cet obscur bricoleur de
Bagnolet, propriétaire d’une usine d’emboutissage, invente l’ustensile qui fera sa
fortune… Ainsi commence la saga Moulinex, avec la naissance d’un empire
industriel qui s’effondrera soixante-neuf ans plus tard.
Simon Grangeat conte cette aventure à la française, à travers ses protagonistes : le
fondateur et sa femme, les ouvrières de l’usine, le dessinateur industriel, et les
financiers. L’auteur décrit les mécanismes économiques en jeu et montre, à travers les
personnages, les ressorts du capitalisme familial paternaliste, protégé par les
barrières douanières, l’ouverture des marchés et une violente concurrence :
«Toujours vendre à meilleur prix, déclarait Georges Pompidou en 1967, c’est la seule
raison d’être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent.» On connait la
suite : délocalisations, mondialisation, avènement d’un capitalisme financier
prédateur…
Très documenté, le texte n’a pourtant rien de didactique et Simon Grangeat s’amuse
avec cette histoire, en multipliant les points de vue, les adresses au public et les
intermèdes ludiques. La metteuse en scène s’empare de ce récit choral avec énergie et

invention. Sur le plateau nu, quelques meubles figurent les différents espaces: la
salle à manger de Jean Mantelet, son bureau de P.D.G., l’usine où travaillent les
ouvrières et où se nouent les conflits sociaux, et bureaux des financiers requins et des
politiques. Les six interprètes passent habilement d’un rôle à l’autre, avec des
accessoires et costumes dans le style des époques traversées: un chapeau, un livre,
un tablier, un costume-trois pièces…
Ici, les intermèdes publicitaires prennent la forme de numéros de cabaret burlesques,
avec des clins d’œil au cinéma. Le tout, sur des compositions de Christian Roux également comédien- au piano et à la guitare. «L’épopée Moulinex, dit-il, c’est aussi
la traversée d’un siècle. Je voudrais faire sentir cette traversée par les styles de
musique (…) Le ragtime des années 30, le rock en 1950, la pop psychédélique vers
1960, le punk des années 70, le disco et la techno en 80, 90… » Comme le moulinlégumes, au fil du siècle, la musique s’électrifie, puis monte en violence avec les
machines électroniques.
Le tempo, vif, va crescendo jusqu’à la chute finale: quand Moulinex dépose le bilan,
les usines sont rachetées ou démantelées et le personnel licencié. Les dirigeants
successifs, eux, quittent le navire avec des parachutes dorés. Pour conclure, une
émouvante exposition Moulinex où chacun peut reconnaître une cafetière, un grillepain, un aspirateur ou un robot ménager… Des ustensiles familiers qui ont
accompagné le quotidien de plusieurs générations et continuent à «libérer la
femme », dans l’imaginaire collectif…
Après Les Sept jours du Simon Labrosse, (voir Le Théâtre du Blog), Claude Viala et
sa compagnie Aberratio Mentalis qui a aussi un atelier de formation d’acteurs, se
saisissent avec humour d’un thème brûlant. Une histoire exemplaire, mais aussi
instructive et drôle.
Mireille Davidovici
Spectacle présenté en avant-première, le 19 octobre et qui sera joué du 8 au 26
novembre, au Théâtre de l’Opprimé, 78 rue du Charolais, Paris XlI ème. T. : 01 43 45
81 20.
http://theatredublog.unblog.fr/2017/10/22/un-coeur-moulinex-de-simon-grangeat-mise-en-scene-declaude-viala/

« Un cœur Moulinex »
Du 8 au 26 novembre au Théâtre de l'Opprimé
L'histoire de Moulinex constituait un beau sujet pour le théâtre, l'histoire d'une success story qui s'est
terminée en désastre. En 1932 Jean Mantelet invente le moulin à légume car il en a assez de la purée
pleine de grumeaux que lui offre sa femme. Très vite son invention fait un tabac, il l'équipe d'un moteur
électrique, diversifie l'entreprise dans le petit électro-ménager. Dans les années soixante tout le monde en
France connaît la marque et son slogan « Moulinex libère la femme ». Dans les années soixante-dix le
fondateur, toujours aux commandes, continue à appliquer les mêmes méthodes, ne s'intéressant qu'à la
qualité des produits, alors que le l'économie se mondialise et que les difficultés commencent à
s'accumuler. Patron paternaliste, proche de ses salariées (l'usine employait surtout des femmes à la
production) il refuse licenciements et délocalisation, en dépit des pertes. Moulinex c'est un peu son
enfant. Il refuse de passer la main, en dépit d'un AVC, et ne quitte l'entreprise qu'à 90 ans, en 1989, à la
veille de sa mort. Les luttes de pouvoir qui se déchaînent ensuite, la concurrence et de mauvais choix
d'alliances conduiront l'entreprise dans les griffes de financiers qui n'hésiteront pas à fermer les usines et à
licencier sans scrupule, organisant rapidement le dépeçage de l'entreprise, qui dépose son bilan en 2001 et
finira par tomber dans l'escarcelle de SEB, le concurrent historique haï par le fondateur.
Que faire de ce matériel d'histoire économique ? Le metteur en scène Claude Viala et sa compagnie
Aberratio Mentalis ont bien compris que derrière cette saga, déjà très intéressante en elle-même, il y avait
des histoires d'hommes et de femmes liés par des souvenirs très forts. Le plateau devient tantôt usine,
tantôt bureau, les périodes de l'histoire, années et titre du chapitre, sont indiquées par un bandeau
lumineux. Sur scène six acteurs passent de la narration aux dialogues. Monsieur Mantelet passe en
costume, s'intéressant à ses ouvrières, qu'il a au départ été chercher dans les cours des fermes, leur offrant
une vie bien meilleure que celle qu'elles avaient auparavant. Il y a des trouvailles drôles dans la mise en
scène. Lorsque le fondateur arrive dans sa voiture décapotable, le ventilateur lui ébouriffe les cheveux, les
actrices en blouse de travail font les gestes du travail à la chaîne, la musique s'accélère et on les voit subir
l'accélération des cadences. On entend leurs difficultés, mais aussi leur attachement à l'entreprise. Après
le décès de Jean Mantelet, le rythme s'accélère avec la valse des dirigeants et la succession des modes
dans la gestion de l'entreprise, à la japonaise avec vocabulaire ronflant par exemple. Les ouvrières ne sont
plus que des numéros en surnombre, plus personne ne les écoute, la coupure entre ouvrières et chefs
devient visible.
Cette pièce nous rappelle qu'une entreprise ce n'est pas qu'une histoire financière, c'est aussi un
lieu où des hommes et des femmes peuvent mettre leurs espoirs, un lieu où des liens très forts se
nouent souvent et dans cette histoire à la fin, il ne reste qu'un cimetière d'appareils
électroménagers que les artistes viennent mélancoliquement déposer sur la scène.
Micheline Rousselet
Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h
Théâtre de l'Opprimé
78 rue du Charolais, 75012 Paris

1er nov 2017
/
by Ruth Martinez
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in A l'affiche, Chronique, Recommandation Paris

:-) Libre Théâtre vous recommande
Un Cœur Moulinex de Simon Grangeat nous invite à une aventure rare au théâtre
: revivre l’épopée industrielle d’une marque célèbre, du capitalisme paternaliste
aux dérives terrifiantes de la financiarisation de notre économie. Cependant, audelà de la présentation pédagogique et documentée des différentes périodes de
la saga Moulinex, c’est aussi l’histoire de la société française qui est évoquée
dans ce spectacle drôle et émouvant. Les sept comédiens, mis en scène par
Claude Viala, relèvent avec un bel enthousiasme le défi de redonner vie à cette
fresque industrielle à travers quelques personnages emblématiques : l’inventeurfondateur Jean Mantelet, les contremaîtres tout-puissants, les paysannes
normandes qui conquièrent leur indépendance financière en devenant ouvrières…
L’originalité de ce spectacle est de faire entrer en résonance cette épopée
industrielle avec notre mémoire personnelle, notamment par des
reconstitutions hilarantes de publicité d’époque et par la présentation de
quelques produits phares de Moulinex : vous reconnaîtrez le presse-purée
de votre grand-mère, le sèche-cheveux de votre mère ou votre premier
robot-multifonction. Loin d’être nostalgique, cette évocation pleine
d’humour invite à la réflexion voire à l’action. Un spectacle à découvrir à
plusieurs pour avoir le plaisir d’en discuter en sortant.

Un coeur Moulinex de Simon Grangeat

Qui se souvient encore du pilon à purée ? … cette espèce de passoire-circulaire-à-manche, sur
laquelle la ménagère s'épuisait le poignet. Sans l'esprit inventif de Jean Mantelet, cet Archimède
des temps modernes, nos aïeules n'auraient jamais connu la moulinette avant l'ère du pressebouton.
C'est cette épopée industrielle ( qui inspira à Boris Vian la complainte du progrès ) à laquelle la
Compagnie Aberratio Mentalis nous demande d'assister.
L'écriture de Simon Grangeat s'annonce " fictionnelle " mais les sources d'inspiration sont bien
réelles et puisent leurs racines dans les articles de journaux, archives, reportages télévisuels ou
radiophoniques, faits confirmés par les entretiens accordés par d'anciens employés de l'entreprise
Moulinex ( la bien nommée ) puisqu'après une période de gloire, tout y passera : matériel, capitaux
et " gens " comme dirait Mélenchon, engloutis par ce monde dit moderne dont le mondialisme se
convertit actuellement au numérique, n'épargnant toujours rien ni personne.
Chaque révolution a engendré des hécatombes mais n'anticipons pas.
Sur le plateau, ils sont 7, quatre femmes et trois hommes dont un musicien qui participera
ponctuellement en tant que comédien, à l'action.
Cette tragédie des temps modernes véhiculera tout au long un humour fait de terrible lucidité
puisque nous allons découvrir cet inventeur p.d.g. tout à la fois rêveur, pratique et malgré tout
humain, dernier représentant de ces pionniers de l'industrie dont l'existence était entièrement
vouée à la progression de sa société.
Oh certes, il fallait un maximum de rendement à moindres frais mais comparé à l'inhumanité de
l'époque actuelle cet homme est admirable à plus d'un titre.
Si j'énumère pour vous les péripéties rencontrées par cette entreprise je risque de vous priver du
plaisir de la découverte or ce spectacle est destiné à battre en brèche la célèbre formule : " français,
vous avez la mémoire courte " et Claude Viala, par sa mise en scène active s'évertue à nous prouver
le contraire.
Les jeunes seront éberlués et les plus anciens se diront " et oui, c'est bien ainsi que les événements
eurent lieu " ...
De tout temps, l'humanité s'est construite sur des ruines aussi, jetons un oeil dans le rétroviseur
afin que les erreurs d'hier nous épargnent dans la mesure du possible celles à venir.

La pièce vue en avant-première n'était pas tout à fait rodée, bien sûr mais devrait rapidement
trouver sa vitesse de croisière ( comme on dit ) en s'améliorant de soirée en soirée tout au long des
cette trop courte période s'étendant du 8 novembre au 26 du même mois, aussi ne manquez pas le
rendez-vous car vous aurez là beaucoup de choses à apprendre ou ré-apprendre si vous les aviez
oubliées.

Simone Alexandre le 6 novembre 2017

Comment on a mouliné Moulinex



7 nov. 2017 Par jean-pierre thibaudat
Blog : Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat

Une équipe d’acteurs changeant constamment de postes raconte l’histoire de l’entreprise Moulinex partie de rien, arrivée à
tout, avant d’être poignardée. Soixante-dix ans d’une épopée qui finit en casse sociale à l’heure de la mondialisation.
La marque Frigidaire est passée dans le langage commun en donnant naissance au « frigo » ; Moulinex est resté Moulinex.
Quelle cuisine n’a pas connu, caressé, fait tourner puis fait vibrer un appareil Moulinex, longtemps roi du petit ménager ?
L’entreprise n’est plus.
Ah, le moulin-légumes !
D’abord locale, assez vite mondiale, elle a connu une ascension fulgurante avant d’aller de licenciements massifs en plans de
restructuration drastiques au fil de sa descente aux enfers, sombrant dans les errements jusqu’à devenir une proie et, in fine,
être rachetée par l’entreprise ennemie – le concurrent –, SEB, qui, surfant sur la popularité inégalée de la marque, l’a absorbée
tout en en préservant le nom.
On trouve dans le commerce des modèles dernier cri tels le Blender easy soup Moulinex, le multicuiseur Cookeo Moulinex
(« 1er multicuiseur intelligent : il réfléchit, s’adapte et s’occupe de tout ! ») et bien d’autre choses. Pas un vide-grenier sans son
lot d’appareils Moulinex, du moulin à café au grille-pain, à commencer par l’ancêtre : le moulin-légumes, roi de la purée.
Ah purée, quelle histoire ! La blague est facile, mais inévitable et inusable, elle figure bien sûr dans le spectacle Un cœur
Moulinex qui raconte sur un mode enjoué et souvent comique cette histoire industrielle doublée d’une tragédie ouvrière. Et les
anciens de Moulinex doivent aujourd’hui avoir une pensée quelque peu émue et fraternelle pour leurs collègues de Tupperware
eux aussi prochainement mis sur le carreau au nom de la sacro-sainte mondialisation, si rien ne bouge.
Rapaces et prédateurs
Puisant à de nombreuses sources documentaires, Simon Grangeat a mis en pièce – faite de saynètes et d’intermèdes
publicitaires – l’histoire de cette entreprise qui prend naissance en 1932 ; voit son essor dans les années 60 (introduction en
bourse en 1969) ; est leader du petit appareil ménager au début des années 80, employant plus de 10 000 personnes dans douze
usines (la plupart en Normandie mais aussi à l’étranger). En 1985, le groupe connaît son premier exercice déficitaire et l’année
suivante ses premiers licenciements, année qui voit également le fondateur de l’entreprise, Jean Mantelet, atteint d’une
hémiplégie. En 1990, l’endettement est de 350 millions d’euros, le fondateur meurt l’année suivante. La suite est une affaire de
rapaces (comme Jean-Paul Naouri, ex-directeur de cabinet de Pierre Beregovoy, aujourd’hui PDG du groupe Casino et
président d’honneur et administrateur de l’Institut d’expertise et de prospective de l’Ecole normale supérieure, qui a pour
vocation d’être le lien entre l’Ecole normale supérieure et les entreprises) et de prédateurs italiens (les roublards frères
Nocivelli) qui s’en sortent bien alors que les ouvriers paient les pots et les vies cassés. En 2001, les cadres de SEB s’installent
chez Moulinex.Ces soixante-dix ans sont racontés au pas de charge et donnent à voir en accéléré le passage d’une petite
entreprise née du cerveau d’un inventeur de génie, à une grande entreprise dirigée par l’inventeur devenu patron paternaliste
(les noms de ses robots, comme Jeannette, sont les prénoms de ses secrétaires), une entreprise leader qui va subir le choc de la
crise pétrolière avant d’être dépassée par un monde de la finance et des stock-options qui n’est pas le sien.
Mis en scène avec entrain par Claude Villa, mis en musique en direct par Christian Roux, le collectif des acteurs de la
compagnie Aberratio Mentalis (Hervé Laudière, Carole Leblanc,Véronique Muller, Lorédana Chaillot, Julien Brault et
Pascaline Schwab) jouent tous les rôles, mais les actrices jouent d’abord les ouvrières et les acteurs les rôles des cadres, le
monde de l’entreprise est mal fait, on n’observe cependant dans le spectacle aucune main aux fesses, le patron fondateur n’est
pas un porc, semble-t-il.La fin du spectacle est un cimetière : on dépose aux pieds des spectateurs les cadavres increvables de
l’entreprise où trône en roi le moulin-légumes qui donna son nom à l’entreprise, avant que l’adjonction d’un moteur électrique
(d’abord sur un moulin à café) n’entraîne l’apparition du mot magique : Moulinex. Mais que sont devenus les anciens de
Moulinex ? Le spectacle n’en dit rien. Purée, quelle belle et triste histoire !

COUP DE THÉÂTRE !
UN CŒUR MOULINEX – THÉÂTRE
DE L’OPPRIMÉ
Publié le 12 novembre 2017 par Coup de théâtre !

♥♥♥ 1932. Jean Mantelet, petit bricoleur autodidacte et fourmillant d’idées, imagine l’ustensile
qui fera sa fortune – le moulin-légume à manivelle – pour que plus jamais son épouse et toutes les autres femmes au
foyer ne servent à leurs époux des purées avec des grumeaux. Ce premier appareil ménager manuel suivi par une
multitude d’autres à moteur électrique. En quelques décennies, Moulinex deviendra un véritable empire industriel
mondial.
Soixante neuf ans plus tard, le groupe dépose le bilan assailli sous les lois du marché de l’économie de profit. Les usines
sont démantelées, les dirigeants quittent le navire en parachutes dorés, les ouvriers licenciés.
« Un cœur Moulinex » de Simon Grangeat est la saga d’une aventure industrielle, du capitalisme paternaliste des
débuts jusqu’au capitalisme financier d’aujourd’hui. La parole est donnée au fondateur Jean Mantelet mais aussi aux
ouvrières, aux contremaîtres et aux financiers.
Dans un décor minimaliste et une mise en scène exaltante de Claude Viala, pleine d’humour et de belles surprises
scéniques, l’interprétation talentueuse des comédiens de la Compagnie Aberratio Mentalis – Hervé Laudière, Carole
Leblanc, Véronique Müller, Loredana Chaillot, Pascaline Schwab, Christian Roux, Julien Brault – nous plonge dans la
dimension humaine de cette partition sociale et politique avec un sens aigu de la transmission avec beaucoup d’humour.
Même si on peut regretter un petit relâchement de rythme dans la seconde partie, l’histoire authentique de Moulinex
asphyxiée par les financiers, les actionnaires et la mondialisation ne peut laisser nulle personne indifférente. Et vive le
moulin-légume à manivelle, l’ouvre-boîte électrique, le couteau électrique, etc. de la marque Moulinex, évidemment. ♦
Le regard d’Isabelle

En 1932 un bricoleur de génie invente l'ustensile qui fera sa
fortune ! le moulin légume né à Bagnolet à
l'entreprise Moulinex ...69 ans plus tard le groupe dépose
le bilan , les usines sont rachetées ou démantelées , les
ouvriers licenciés et les patrons quittent le navire en
parachutes dorés ! la routine .....le bien nommé th de
l'opprimé dans le 12è affiche jusqu’au 26 nov "Un coeur
Moulinex" récit d'une aventure industrielle, depuis le
capitalisme paternaliste jusqu’au capitalisme financier
prédateur d'aujourd’hui ! "Un coeur Moulinex" un texte
choral pour entendre toutes les voix de l'histoire ! et vous
donner du grain à moudre dans notre époque épique !
11 novembre 2017 Jane Villenet

UN COEUR MOULINEX
Théâtre de l'Opprimé (Paris) novembre 2017

Comédie dramatique de Simon Grangeat, mise en scène de
Claude Viala, avec Hervé Laudière, Carole Leblanc, Véronique
Müller, Loredana Chaillot, Pascaline Schwab Christian Roux et
Julien Brault.
Un jeune inventeur de Bagnolet conçoit en 1932 le "moulin à
légumes" et fonde la société Moulinex.
De la petite usine de Jean Mantelet qui fabriquait cet ustensile
dans les années 30 et avec laquelle il allait conquérir tout le pays
et l’international, jusqu’à nos jours, "Un cœur Moulinex" retrace
toute l’histoire de Moulinex à travers les époques et sa métamorphose.
Le texte de Simon Grangeat, en plus d’être particulièrement bien documenté, expose
avec clarté les dessous d’une entreprise, donnant au passage des notions d’économies
et relatant plusieurs décennies de l’entreprise de Mantelet et la reprise de l’industrie par
des financiers au mépris du personnel.
Cette fresque aussi passionnante qu’éloquente est ici particulièrement bien servie par
des comédiens formidables entièrement investis au service de leur sujet et par une mise
en scène de premier ordre.
Claude Viala, dont on se souvient du formidable "Les 7 jours de Simon Labrosse",
confirme en effet ses grandes qualités dans ce spectacle remarquable, aussi haletant
que drôle, émouvant qu’instructif sur une des grandes saga de l’industrie à la française :
Moulinex, bientôt confronté à la dure loi du marché. A la fin, loin de l’entreprise familiale
qu’elle était, Moulinex est devenue une marque sur laquelle on spécule et qu’on se
revend.
Le texte qui n’occulte rien du drame humain (des cadences toujours plus rapides
imposées aux ouvrières, des doigts coupés, des licenciements abusifs…) ne bascule
jamais dans le pathos et la mise en scène de Claude Viala, toujours en mouvement,
dynamise le tout avec des trouvailles à foison et le talent d’une équipe qui mérite le
respect dans sa capacité de passer d’un rôle à un autre, de changer d’époque en un
tour de main ou de pousser la chansonnette, avec une belle vitalité.
Passant également par plusieurs tonalités, "Un cœur Moulinex" se suit avec un intérêt
croissant sans discontinuer, porté par des personnages bien campés. Hervé Laudière
est magnifique dans le rôle de Mantelet mais tous (Julien Brault, Lorédana Chaillot,
Carole Leblanc, Véronique Muller, Pascaline Schwab) sont tout aussi épatants.
Une impressionnante réussite pour un spectacle totalement indispensable.
Nicolas Arnstam

www.froggydelight.com
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UN COEUR MOULINEX de Simon Grangeat –
Mise en scène de Claude Vialat – Au Théâtre de l’Opprimé –
78 Rue du Charolais 75012 PARIS – Du 08/11/2017 au 26/11/2017 à 20 H 30 – Du
mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17hPublié le 12 novembre 2017 par theatreauvent
Vous vous souvenez sûrement de la complainte du progrès de Boris Vian qui énumère de façon surréaliste les nouvelles
inventions qui occupent le cœur des ménagères : « La tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine-ordures et le coupe
friture… A l’éventre-tomate, à l’écorche-poulet ! »
C’était en 1956, à l’époque du plein essor des biens de consommation. Qui se souvient par contre du nom de Jean
MANTELET, cet obscur bricoleur de Bagnolet, un artisan autodidacte qui commença à travailler à 12 ans et fut à
l’origine de tous ces articles ménagers censés « libérer le geste de la femme »
L’histoire a débuté en 1932, comme un conte de fées, lorsqu’en revenant de son atelier, Jean Mantelet exaspéré par la
purée pleine de grumeaux que lui servait sa femme, eut l’idée lumineuse d’inventer le moulin-légumes à manivelle.
Vous en trouverez encore, c’est sûr, à la brocante et peut être aurez-vous un serrement au cœur en pensant à cet objet
de grand-mère, qu’aujourd’hui Moulinex c’est fini, qu’il ne reste plus que le nom de la marque car tous toux ceux qui
ont contribué à sa célébrité ont disparu, ont été renvoyés aux oubliettes.
L’histoire de Moulinex a traversé des générations, des milliers d’ouvriers, d’ouvrières ont travaillé dans les usines
situées notamment en basse Normandie. En 1980, Moulinex était le numéro 1 de l’électro-ménager, employait plus de
10000 salariés et produisait 180000 articles par jour. Il y a 35 ans, non ce n’est pas une histoire de grand-mère.
D’où est venue la chute, da la crise du choc pétrolier, de la concurrence, du bouleversement du marché mondial ? Jean
MANTELET qui travailla jusqu’à sa mort à près de 91 ans, semble-t-il, s’obstina à ne pas licencier ses employés pour
faire face à la « dégringolade des marchés » mais ses successeurs, des financiers, sans aura paternaliste, sans états
d’âme, opérèrent des licenciements massifs, se remplirent les poches avant d’abandonner Moulinex.
Vision simpliste de l’économie, probablement. Pourtant le scénario ne cesse de se répéter, et sans être économiste, il est
clair que la chute d’une entreprise tient à son défaut d’équilibre. Dans la balance, il y a d’un côté ceux qui travaillent,
les besogneux qui s’échinent dans des conditions parfois terribles, en 1932, les femmes s’amputaient les doigts dans les
usines, et de l’autre côté, le pouvoir des financiers, des actionnaires qui pèse si lourd qu’il suffit d’une chiquenaude à la
Bourse pour tout faire sauter.
L’histoire de Moulinex appartient à ceux qui ont travaillé pour rendre célèbre cette marque. Sans ce cœur à l’ouvrage,
c’est certain, sans ce supplément d’âme, que sut insuffler le créateur du moulin-légumes, l’appareil Moulinex ne serait
qu’un vulgaire accessoire. Or s’il n’est pas possible d’enterrer son nom, c’est qu’il porte l’empreinte des milliers des
petites mains qui l’ont diffusé bon gré mal gré. L’histoire couvre tout de même trois quarts de siècle, de 1932 à 2001,
plusieurs générations, une vision qui donnerait le vertige aux futures sur la crête du 3 ème millénaire.
Gardons-nous de toute nostalgie, l’histoire appartient à ceux qui l’ont vécue, à ceux qui voudraient la comprendre
pour en tirer les leçons.

Cette belle page d’histoire qui commence comme un conte de fée et finit dans le bourbier, est racontée simplement par
Simon GRANGEAT sans didactisme. Les comédiens polyvalents – ils chantent également et l’un d’eux joue du piano –
donnent l’impression d’être complètement impliqués car ils interprètent tous les rôles, ceux des ouvrières, des
contremaitres, des directeurs et financiers etc. Ressuscite la candeur des années cinquante à travers des slogans
publicitaires bon enfant, Hervé Laudière, Jean Mantelet qui vieillit sous nos yeux, est étonnant.
A travers la mise en scène fluide et très animée de Claude VIALA, c’est un mouvement humain qui est exprimé qui
pour certains pourrait paraître élémentaire, mais cela vibre tout de même aussi fort qu’un cœur Moulinex !
Ces vibrations, le public les ressent. Qui ne se souvient de son moulin à café ou du bonheur simple d’avoir pu acquérir
un robot Marie, une centrifugeuse… De la magie au quotidien, comment y résister, Boris Vian l’avait compris. Derrière
les chiffres, derrière les objets que nous utilisons machinalement, il y a des femmes, des hommes, ne persistons pas à
l’oublier.
Ne manquez pas ce spectacle qui remet les pendules à l’heure, l’aiguille du cœur peut bien frôler celle de l’économie.
Exprimée avec chaleur, l’histoire de Moulinex est d’autant plus instructive et parlante, elle nous concerne tous !
Paris, le 12 Novembre 2017

Evelyne Trân
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Un cœur Moulinex, au Théâtre de l’opprimé
Le 11 novembre 2017 par Critiques théâtre et spectacles – Des mots pour vous diredans Rédigé par Véronique Tran Vinh,
SUR LES PLANCHES, ThéâtreLaisser un commentaire
« Une tourniquette pour faire la vinaigrette,
Un bel aérateur pour bouffer les odeurs,
Des draps qui chauffent,
Un pistolet à gaufres,
Un avion pour deux,
Et nous serons heureux ! »
Boris Vian, La complainte du progrès
Cette chanson, écrite en 1956, accompagne avec humour l’ère
Moulinex.
En cinq tableaux, de 1937 jusqu’à 2001, voilà la saga Moulinex
racontée par la compagnie Aberratio Mentalis. Suivant
scrupuleusement la chronologie, nous voilà embarqués dans une
épopée industrielle du XXe et même du XXIe siècle.
Au fil du temps, ce qui n’était qu’une tout petite entreprise
accueillant les inventions de son directeur fantasque, toujours en
quête d’innovations, devient le géant de l’électroménager et
inonde le marché de ces produits. Qui n’a pas eu chez lui un
mixer ou un moulin-légumes ?
Dans une mise en scène tonitruante, voilà les ouvrières assignées
aux tâches répétitives, si vraies dans leurs gestes que l’on entend
presque le bruit assourdissant des machines… Voilà les
ingénieurs, les contremaîtres… les cadences qui augmentent, les
ouvrières épuisées et les matons qui poussent encore et toujours à
plus de rentabilité jusqu’à que cette course effrénée aboutisse aux
délocalisations, pour exploiter d’autres… ailleurs !
Quand les pièces et la fierté de les fabriquer auront laisser place à
la spéculation en Bourse, on aura jeter à la poubelle de l’histoire
celles et ceux qui ont fait « la tourniquette pour faire la vinaigrette » et son succès planétaire.
Une pièce de théâtre énergique où l’on croque le quotidien avec sérieux et dérision, dans un monde si rude pour les petites
mains.Musique et pages de publicité se succèdent sous forme de moments dignes des cabarets pour emmener la pièce vers plus
de réflexion, plus de dénonciation.Non, il n’est pas normal qu’à chaque avancée technologique, ce soit toujours sur le dos de
ceux qui produisent que cela se réalise.Le Théâtre de l’opprimé, est-il besoin de le dire, remplit là le rôle pour lequel il a été
fondé : se faire l’écho des luttes ouvrières quelle que soit l’époque, montrer les doutes, la solidarité… et il y réussit.
Une seule critique, un trou dans la saga Moulinex, racontée par Simon Grangeat et mise en scène par Claude Viala, celle de la
période de la guerre et de la collaboration. Dommage !Cela n’empêche que la pièce Un cœur Moulinex vaut le détour, qu’on
ne s’y ennuie jamais, que l’on sourit, ou rit, souvent, que l’on est touché par la performance des sept comédiens qui
unissent leurs forces pour nous conter cette histoire contemporaine, en assumant tous les rôles, du haut en bas de
l’échelle, avec authenticité et engagement. Bravo !
Plûme

De la cour au jardin
Des critiques, des interviews webradio.

Un coeur Moulinex
12 Novembre 2017
Rédigé par Yves POEY et publié depuis Overblog
Il est des moments de théâtre qui confinent à la perfection.

Ces moments-là sont rares.
Ces moments de théâtre intelligents, avec un vrai fond, avec une vraie forme, avec une troupe homogène d'une
remarquable qualité !
Tel est ce « Coeur Moulinex ».

Connaissiez-vous Jean Mantelet ?
Je dois vous avouer que ce n'était pas mon cas.

Cet homme passionné de dessin industriel, d'inventions et de petit électro-ménager, a créé la marque Moulinex,
dans les années 30.

Va nous être racontée, disséquée, analysée mieux que n'y parviendraient cent heures de cours d' économie
politique et sociale, la saga (c'en est vraiment une...) de cette emblématique entreprise française.

Le texte de Simon Grangeat décortique et met en parallèle un incroyable destin humain (Mantelet est un vrai
personnage de théâtre ! ) avec une implacable fresque sociétale.
L'auteur nous décrit de façon lumineuse et subtile le paternalisme, la dimension sociale d'un « patron à
l'ancienne », la réussite, puis l'aveuglement de ce chef d'entreprise vieillissant face à la mondialisation, et en
parallèle, la tyrannie des chefaillons, mais aussi et peut-être surtout l'aliénation des ouvrières, leurs luttes, leurs
revendications.

Puis, il nous démontre dans la dernière partie la sauvagerie des marchés financiers, qui permettent, grâce à des
pratiques très légales de s'enrichir furieusement sur le dos des hommes, des femmes, les rabaissant, les laissant
sur le carreau, leur refusant presque la qualité et la dignité d'êtres humains.
La démonstration de Simon Grangeat est imparable, parce qu'elle décrit la réalité, ce qui s'est vraiment passé :
Jean-Charles Naouri reprend une entreprise qui ne vaut plus rien, baisse la masse salariale, procède à des
licenciements en masse, et revend avec une énorme plus-value !

Les faits, rien que les faits ! Et leur analyse.
La metteure en scène Claude Viala s'est emparée de ce texte de la meilleure des façons avec sept comédiens
appartenant à la compagnie « Aberratio Mentalis » qu'elle dirige très précisément, subtilement, avec des trouvailles
épatantes, drôlissimes ou des moments émouvants, prenants.

Les comédiens jouent plusieurs rôles, changeant « de peau » pratiquement à vue, et de coupe de cheveux, qui
varie légèrement.
Et ça fonctionne parfaitement !

La comédienne Pascaline Schwab passe de son rôle d'ouvrière à la chaîne à celui du financier Jean-Charles
Naouri sans aucun problème. Et il en est ainsi de moult rôles.

C'est une mise en scène très subtile et très maîtrisée.
Le temps qui passe est évoqué grâce à des cartons explicatifs, mais aussi grâce à des écrans de publicité de
l'époque qui sont rejoués en direct devant nous, (c'est très drôle !), grâce également aux téléphones de différentes
décennies qui sont successivement utilisés.
Là aussi, qu'est-ce que c'est malin !

La troupe est d'une justesse, d'un engagement et d'une cohérence phénoménale.
Hervé Laudière est purement et simplement Jean Mantelet. Il EST le personnage, l'incarnant à tous les
âges, rageant furieusement lorsqu'on prononce l'acronyme « SEB » devant lui ! Le runing-gag fonctionne à
la perfection, ainsi que celui de l'attente de la délocalisation.
Quelle présence, quelle force !
Mais tous ses camarades sont eux aussi de la même veine.
D'autant qu'ils nous plongent vraiment dans l'action.
Ici, le quatrième mur vole en éclat, le public participe également.
Julien Brault chante de belle façon et Christian Roux joue (très bien) du piano et de la guitare électrique, générant
avec son jam-man le thème final, fait de boucles musicales ajoutées en couches successives en direct.
La scénographie de Shanti Ruhgoobur est à l'avenant. Tout ceci est millimétré, avec un fauteuil-piédestal, un
portant, un paravent judicieusement utilisés.
La scène finale « accumulative » est une conclusion idéale de cette épopée socio-politico-économique
emblématique.
Depuis le début de la saison 17/18, j'ai vu à ce jour cinquante-quatre spectacles, et pas des moindres.
Ce Coeur Moulinex est l'un de ceux pour lequel j'ai applaudi le plus longtemps et le plus fort !

Spectatif
Théâtre, musique, arts plastiques, la Chose artistique en général... Je poste ici mes critiques, je
partage des coups de cœur, des chroniques et des billets d'humeur. Frédéric Perez.
UN CŒUR MOULINEX au Théâtre de l’Opprimé Frédéric Perez
11 Novembre 2017
Un spectacle audacieux, chaleureux et accessible pour découvrir Jean Mantelet, sa vie, son œuvre ou
la fabuleuse histoire d’un bricoleur autodidacte imaginatif devenu l’industriel que l’on sait, le
créateur du moulin à légumes et de la firme Moulinex.
La pièce commence en 1932 en France. Le tissu industriel relève plus de l’artisanat agrandi en
fabrique où la volonté de croitre se conjugue encore avec des valeurs humaines, à l’instar des usines
patriarcales de la fin du 19ème siècle.
Nous voyons peu à peu, sous nos yeux de spectateurs touchés par la décrépitude d’un patron à
l’ancienne, se transformer ce modèle ancestral à forte dimension affective en un modèle unique
aujourd’hui répandu à l’échelle mondiale, dans lequel la spéculation financière guide les choix et le
travail n’est plus une valeur mais un outil de production rentable et impersonnelle.
Une étonnante et puissante dramaturgie se dégage du texte de Simon Grangeat, documenté,
implacable et sans pathos. Tout est dit, tout est montré. La mise en scène de Claude Viala décrit
d’une finesse au scalpel et d’une efficace théâtralité, le climat, les désirs d’invention, la condition
ouvrière et le développement ravageur d’une entreprise finissant par plier sous les lois du marché
de l'économie de profit. Avec l’adresse des détails, des changements d’époques et des
transformations de situations à vue, nous cheminons dans le récit avec émotion et intérêt.
Nous sommes cueillis par la dimension humaine de cette épopée. La dévotion de Jean Mantelet
pour ses recherches, qui rassemble autant le désir de création et d’invention que la soif de pouvoir
et de puissance ; La naissance du rapport au travail salarié dans les provinces reculées où la
paysannerie prévaut ; L’aliénation ouvrière soumise aux commandements cyniques et délétères de
chefaillons aux pratiques douteuses et répandues pour lesquelles l’ordre donné est incontestable,
alliant humiliations et privations punitives.
Nous assistons à la fin d’un empire, d’une aventure humaine, d’une illustration d’un passé industriel
révolu. Moulinex est rongé progressivement puis brisé par les grands argentiers qui prennent en
charge le démantèlement de la société pour se répartir les bénéfices au mépris des salariés qui ne
comptent pas plus que les machines devenues inutiles.
Joué avec une conviction pugnace et intense exprimant les espoirs comme les souffrances, avec une
justesse et un engagement remarquables par Julien Brault, Loredana Chaillot, Hervé Laudière,
Carole Leblanc, Véronique Müller, Christian Roux et Pascaline Schwab, ce spectacle sert une
partition sociale et politique avec un sens aigu de la transmission.
La beauté artistique de l’ensemble tient autant du texte, de la qualité des jeux, des astuces
scéniques bienvenues et d’une évidente volonté de partage. Un spectacle réussi, nécessaire
et agréable que je recommande vivement.

Théâtre

Un cœur Moulinex, un cœur gros comme ça, un
rêve français… de qualité
"Un cœur Moulinex", Théâtre de l'Opprimé, Paris
Jean Grapin Jeudi 9 Novembre 2017

Dans "Un cœur Moulinex", Claude Viala montre les coulisses de la fabrication d'un
célébrissime moulin à légumes électrifié. Côté patrons, côté ouvrières. Vu sous l'angle
des humbles dans la manière d'un théâtre simple et efficace.

© Pierre Nasti.
Le texte de Simon Grangeat charpenté et très documenté narre comment un bricoleur de génie normand apporta au monde
entier le rêve d'un palais des arts ménagers qui connut son apogée puis son déclin.
Les comédiens sont en prise directe avec le public, endossent ouvertement les personnages, s'expriment, échangent les rôles,
les points de vue, s'interpellent. Ils le font avec un sens de l'espièglerie tel qu'ils mettent en connivence plutôt qu'à distance. Ce
théâtre à la manière brechtienne met en perspective une histoire sociale, un récit économique.
Il y a une première partie dure et joyeuse. Celle de la découverte de la solidarité et de la camaraderie d'atelier. C'est, dans un
monde de labeur, le goût du bien faire partagé par un patron plus inventeur que gestionnaire. Dans un paternalisme affectueux,
le rêve collectif d'une amélioration de la condition féminine.
La seconde partie est dure et cruelle. Elle est celle de l'exténuation progressive, de la montée des ambitions antagonistes, de la
taylorisation intense et des modernisations ratées. Avec, au final, la montée des statistiques, l'espionnage industriel et les
malfaçons qui aiguisent la voracité des prédateurs.

© Pierre Nasti.
Mené avec dynamisme et entrain, la pièce divertit. Et par-delà la surface des choses, qui comporte forcément une part
d'inconnu et d'indicible, le spectateur explore une aventure sociale, une aventure humaine. Il acquiert juste ce qu'il faut
de connaissance des événements pour entrevoir les mécanismes cachés sous les grands mots, qui apportent jouissances
pour les uns et amertume pour les autres (Concurrence, Mondialisation, Financiarisation).
Dans son entrain à montrer, le jeu met en valeur un théâtre optimiste. Et au final, comme en pointillé, suspend le récit
d'un chevalier blanc qui reprendrait la marque pour sa valeur symbolique et non pour sa valeur financière*.
Le spectateur partage avant tout un plaisir qui a un cœur gros comme ça… Un cœur Moulinex , un Rêve Français. De
qualité, de qualité…
*La société d'emboutissage de bourgogne (SEB) citée dans la pièce a racheté les brevets et la marque Moulinex et relance une
ligne produits.

"Un cœur Moulinex"

© Pierre Nasti.
Texte : Simon Grangeat.
Mise en scène : Claude Viala.
Avec : Hervé Laudière, Carole Leblanc, Véronique Müller, Loredana Chaillot, Pascaline Schwab, Christian Roux, Julien
Brault.
Assistant à la mise en scène : Hervé Laudière.
Musique : Christian Roux.
Scénographie : Shanti Rughoobur.
Durée : 1 h 30.
Compagnie Aberratio Mentalis.

© Pierre Nasti.
Du 8 au 26 novembre 2017.
Du mercredi au samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h.
Théâtre de l'Opprimé, Paris 12e, 01 43 40 44 44.
>> theatredelopprime.com
Jean Grapin
Jeudi 9 Novembre 2017
Source :
http://www.larevueduspectacle.fr
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Un coeur Moulinex de Simon Grangeat
La moulinette de l’Histoire

par Gilles Costaz

Nos mères utilisaient le moulin-légume pour leurs soupes et leurs purées. Il n’est pas sûr que certaines personnes ne se
servent pas encore de cet ustensile en métal partiellemenr perforé, doté d’une boule rouge permettant de bien tenir la
manivelle. C’est cette histoire - qu’on ne confondra pas avec celle du moulin à café, qu’on calait plus facilement entre les deux
jambes – qu’on nous raconte au théâtre ! Ou plutôt l’histoire de son créateur, Jean Mantelet, et de son entreprise d’abord
appelée Manufacture d’emboutissage de Bagnolet puis rebaptisée Moulinex : en 1932, l’artisan a l’idée de cet appareil. Après
quelques tâtonnements, l’invention marche, séduit le public féminin. C’est un triomphe, le patron saura s’adapter pendant des
années, jusqu’à ce que, dans les années 60, il ne comprenne plus l’évolution des mécanismes financiers et se fasse éjecter par
de grands méchants loups – lesquels casseront tout mais vendront l’étiquette Moulinex, qui n’a pas disparu.
Simon Grangeat, qui connaît le dossier comme s’il avait eu à le traiter au Tribunal du commerce, rit de cette affaire en nous la
contant sur le mode de l’agit-prop, d’un rire jaune. Il y eut d’abord le capitalisme patronal, qui avait ses défauts et des qualités
(l’ouvrier n’était pas toujours un numéro) puis le capitalisme des grands groupes (l’individu est dissous dans une recherche du
profit féroce et, par dessus le marché, contre-productive ! ). La troupe bien nommée Aberratio mentalis s’empare de ce texte à
l’écriture bien ciblée. Le metteur en scène Claude Viala le monte, avec une malice tendre, comme on s’entraide à l’usine,
sur les chaînes de montage ou à la pause casse-croûte. On se passe les rôles, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Hervé
Laudière joue dru et fort le patron mais peut changer habilement de personnage. Véronique Muller, Carole Leblanc, Julien
Brault, Pascaline Schwab, Loredana Chaillot incarnent ouvrières et ouvriers en sautant brillamment d’une action à l’autre,
d’un tempérament gai à un tempérament triste (ou l’inverse). Dans l’espace vide, Christian Roux a pris place devant le seul
élément du décor, un synthé, où il fait défiler les musiques des différentes époques de l’épopée Moulinex : il se transforme en
acteur pour camper d’autres personnages. Formidable, ce Christian Roux !
Le spectacle est comme un dessin de presse (mais c’est vrai que les dessins de presse ont à peu près autant disparu que
les moulins-légume) : rapide, juste, plaisant, polémique avec vérité. C’est du Dario Fo français. Et cela contribuera à
empêcher que cette casse misérable d’un moulin populaire passe à la moulinette de l’Histoire.

Culturotopia
Quand les moulin-légumes se font broyer…
Un Cœur Moulinex de Simon Grangeat
De tout temps, le théâtre a eu pour objectif de porter le monde au regard du spectateur. Il
questionne le réel pour en faire ressortir les mécanismes profonds, ceux que le rythme effréné
de la vie nous empêche de voir. Cet art est infiniment politique et a encore maintenant un rôle
essentiel d’éclaircissement auprès du citoyen. Un Cœur Moulinex de Simon Grangeat s’inscrit
dans cette lignée.
Nous connaissons tous l’histoire de cette entreprise française qui a eu comme maître mot de
« libérer la femme ». Créé en 1932 par Jean Mantelet, le « moulin-légumes » deviendra le
symbole de la réussite industrielle française au cours du XXème siècle pour finir par la
liquidation et la revente à son principal concurrent en 2001. Quels sont les rouages qui ont
conduit à un tel drame après avoir été la référence dans son domaine ? C’est la question que
nous propose d’explorer le spectacle.
Le texte de Simon Grangeat traverse ainsi la période de l’entreprise qui va de sa création à
son rachat par Seb en 2001. En découpant le tout en grandes périodes, il apporte une lisibilité
à ce qui pourrait paraître obscur pour les non-initiés en économie. Ici, le public doit
comprendre les mouvements de l’entreprise et les enjeux qui ont mené à la fin qu’on connaît.
Ce ne sont ni l’immersion ni l’identification aux personnages qui comptent : c’est la
compréhension.
Nous sommes dans du théâtre didactique et Simon Grangeat s’inscrit dans la lignée de Brecht.
Il y a aussi du Michel Vinaver dans sa manière de traiter les personnages comme les voix de
quelque chose de plus grand. Les personnages d’ouvrières ont des prénoms mais elles
représentent à elles-seules toutes les autres. Seuls les dirigeants ont des identités et des
caractères définis puisqu’ils sont réels. Cependant, Simon Grangeat n’oublie pas qu’un
message passe mieux avec un peu de « divertissement ». Le texte n’est ni lourd, ni trop
sérieux. Il est souvent drôle et ironique. Il apporte même une dose de nostalgie aux
spectateurs qui ont grandi entourés de cet électro-ménager qui a conquis toutes les cuisines.
La mise en scène de Claude Viala et la justesse des comédiens portent magnifiquement le
propos. En faisant appel à des effets réduits à leur plus simple expression, Claude Viala offre
une scénographie claire et au service du texte. Elle ne cherche pas à créer l’illusion mais
laisse tout à vue du spectateur qui devient alors témoin des événements. On ne l’ignore pas,

on le sollicite. On le tient en éveil constant. Les comédiens n’incarnent pas des personnages
mais les présentent au public. D’ailleurs, ils en jouent plusieurs pendant le spectacle et les
changements se font à vue. Ce qui compte ce n’est pas de croire mais de comprendre.
Un Cœur Moulinex est une très bonne chronique d’une entreprise dont le créateur a refusé
pendant longtemps de suivre l’évolution économique mondiale, et qui a donc creusé la tombe
de ce qu’il a mis au monde. Le spectacle ne souffre d’aucun temps mort et les comédiens sont
parfaits. Ce serait dommage de rater un spectacle intelligent, drôle et éclairant.
Un article de Florian Vallaud

Théâtre, Contemporain

Un cœur Moulinex
On aime beaucoup -

Un bien brave homme que ce monsieur Mantelet, qui, en 1932, inventa le
moulin-légumes afin que son épouse lui serve la plus onctueuse des purées.
L’épopée Moulinex est née dans une cuisine, à Bagnolet. La société finira
gobée toute crue par sa grande concurrente, Seb. D’un seuil à l’autre, près d’un
siècle se raconte au fil de périodes, les premières florissantes, les suivantes
dramatiques, qui en disent long sur la marche de l’industrialisation française.
Victime de son succès, Moulinex ne résistera pas à la libre concurrence. Le
capitalisme financier qui laminera la marque n’a pas encore (et c’est heureux)
eu la peau du théâtre. Alors c’est au théâtre qu’une troupe d’artistes prend le
temps de retracer l’aventure. Elle le fait en musique et avec légèreté. Elle le fait
en jouant collectif, ce qui rend cet instructif spectacle attachant, même si,
parfois, on l'aurait aimé plus rugueux.
Joelle Gayot (J.G.)

« Moulinex libère la femme ! », une saga
industrielle au Théâtre de l’Opprimé
18/11/2017
« Moulinex, et la vie devient plus facile ! »
De Moulinex, je dois avouer ne vraiment connaître que le mixeur pour faire de la soupe. C’est donc avec une très grande
curiosité que je me suis rendue au Théâtre de l’Opprimé pour découvrir Un Coeur Moulinex, écrit par Simon Grangeat et mis
en scène par Claude Viala. Au programme, une plongée d’1h30 au coeur de l’histoire de cet ex-fleuron de l’industrie française.

Un coeur Moulinex ou la discrète histoire de
l’industrialisation
La pièce s’ouvre la création du célèbre (mais que j’ai découvert ce soir-là) Moulin-Légumes à manivelle créé par Jean Mantelet en
1932. Ce moulin-légume (qui donnera plus tard son nom à la marque Moulinex), c’est l’origine de cette saga industrielle qui
n’a pas beaucoup d’égal dans notre histoire. Et Claude Viala déroule la chronologie de ce pièce documentaire de manière très
habile. Des premières usines créées en Normandie aux conditions de travail de ces femmes qui travaillent sur des
chaînes de montage, on assiste à la montée en puissance d’un fleuron de l’économie française. Et plus qu’une histoire
d’entreprise, c’est bien une histoire industrielle dont il est question ici, de cette France qui s’urbanise et rencontre les
prémices de la mondialisation. Les costumes évoluent au fil des époques racontées, du tablier au bleu de travail en passant
par la blouse blanche, les robes des filles également, de cette coupe d’après-guerre à ces habits des sixties.

« Moulinex libère la femme » !
Car c’est bien des femmes dont il s’agit. De celles qui quittent la campagne pour remplir les usines, qui rêvent, revendiquent,
souffrent, qui se libèrent aussi et qui s’émancipent. Claude Viala joue bien avec la question de la parole de la femme en
empêchant sans cesse ses comédiennes d’expliquer quelques grands principes d’économie, laissant toujours les hommes
remplir cette tâche. L’histoire de Moulinex, c’est aussi l’histoire de ces grandes entreprises paternalistes dans lesquelles on fait
carrière et à qui on doit beaucoup de choses, mais qui ne résistent ni au temps qui passe ni à l’ouverture des marchés.

C’est ce qui rend d’ailleurs la fin de cette entreprise si douloureuse. L’entrée dans la mondialisation et la financiarisation
de cette ancienne entreprise familiale sont habilement menées. Pédagogique sans devenir ennuyeuse ou moraliste, Un
Coeur Moulinex est une pièce qui permet aux plus jeunes de mieux comprendre un pan de notre histoire et aux plus anciens de
(re)découvrir l’envers du décor de leur électroménager. Il y a de la vie, de la colère, beaucoup de joie et d’humour dans
cette pièce, un très agréable moment !

Avis : ★★★★

La saga Moulinex sur les planches, du
moulin-légume à la faillite
·
·
·
·

/ Paris (France)
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Marie Pierre Ferey

Qui n'a pas un presse purée ou un moulin à café Moulinex? La pièce
de Simon Grangeat "Un coeur Moulinex" déroule l'épopée de la firme
française, du "moulin-légume" des années 30 au robot ménager.
Sur la scène du petit théâtre de l'Opprimé (jusqu'au 26 novembre),
quatre comédiennes et deux acteurs endossent tour à tour les bleus de
travail des ouvrières, les blouses grises des contremaîtres d'avantguerre puis les costumes cravates des "managers" des années 90.
Avec beaucoup de finesse et de drôlerie, ils restituent sans temps
mort une histoire industrielle bien de chez nous, avec son patron
paternaliste, Jean Mantelet, ses "petites", les ouvrières en quête
d'émancipation dans la France de l'après-guerre, son expansion
fabuleuse avant la chute.
Moulinex "libère la femme", et les publicités naïves de l'époque
jouées sur scène font mouche, transportant le spectateur dans une
France de "ménagères" et de "Géo Trouvetout".
C'est la France des trente glorieuses, de l'équipement des ménages, de
l'euphorie de la consommation.
Tout commence par un presse-purée, conçu par Jean Mantelet en
1932, On débute à 14 ans à "Moulin-légume", et c'est plutôt mal vu
pour une jeune fille d'embaucher à l'usine, dans cette Normandie
berceau du groupe.
La firme ne prend le nom de Moulinex que dans les années 60 avec
l'irruption de l'électroménager. Les prix baissent, les cadences
augmentent, le plastique et les syndicats font leur arrivée chez
Moulinex.

Très documentée, la pièce mise en scène par Claude Viala ne
tourne jamais à l'exposé didactique. On traverse allégrement 70
ans d'histoire industrielle et même d'histoire de France, avec
l'évolution des styles, de la mode, des musiques, du ragtime au
disco... Une histoire intime défile sous nos yeux, non sans émotion.
Le tableau se gâte à partir des années 90, quand le patriarche
vieillissant (il meurt en 1991) est dépassé par la nouvelle donne
économique. Les industriels ont cédé la main aux financiers,
l'actionnaire réclame son dû. Le "downsizing", la délocalisation font
rage pour écraser le coût du travail.
Moulinex passera par plusieurs mains d'investisseurs controversés
(Jean-Charles Naouri, le groupe italien Elettro Finanziara, dont les
deux frères propriétaires sont croqués avec talent) avant d'être racheté
par le concurrent de toujours, Seb.
Une ère s'achève: celle des industriels, avalés par des financiers qui
laissent derrière eux des usines fermées, des milliers de licenciements
et empochent des parachutes dorés en passant.
Sur l'autel dressé sur scène à la toute fin, une pyramide d'appareils
Moulinex atteste d'une époque encore imprégnée de merveilleux, bien
avant le règne de l'obsolescence programmée.
mpf/ial/it

Un cœur Moulinex, hommage posthume
Dany Toubiana novembre 20, 2017

Un cœur Moulinex mis en scène par Claude Viala
Un cœur Moulinex – Moulinex, ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr qui n’a pas retrouvé dans le placard de sa
grand’mère ce moulin parfois rouillé qui permettait de broyer les légumes pour faire des soupes ou râper des carottes, le tout à
la main…Ça c’était avant le hachoir, le mixer électriques bien entendu ! « Chevaliers servants de la ménagère », perdus
aujourd’hui dans les greniers ou les brocantes, ils ont eu leur heure de gloire et content encore la saga industrielle de la marque
Moulinex. Elle naît en 1932, de façon modeste, en région parisienne dans la tête d’un obscur bricoleur de Bagnolet qui imagine
l’ustensile qui fera sa fortune : le moulin-légume à manivelle.
Robot Marie, Jeannette ou Charlotte, aspirateurs, moulin à café ou grille-pain vont suivre car Jean Mantelet invente sans
discontinuer jusqu’à faire de lui un capitaine d’industrie à l’échelon mondial. Soixante-neuf ans plus tard, passé de la
manufacture paternaliste à la cotation en bourse, le groupe dépose le bilan au début du XXI° siècle. Rideau.

Moulinex, un lieu de mémoire
S’emparant de cette matière historique et économique, Simon Grangeat écrit, avec Un cœur Moulinex, avant tout une histoire
au plus proche de l’humain, la resserrant autour de la figure de Jean Mantelet, petit patron charismatique, inventeur compulsif
et bouillonnant. Le projet d’écriture devient celui d’un collectif enthousiaste d’acteurs qui, sous la direction dynamique de la
metteure en scène Claude Viala, donne forme à cette pièce chorale où hommes et femmes interprètent, tour à tour, tous les
rôles de cette histoire.

Une marque au fil du temps

L’adresse au public est directe. L’évocation des années 50-60, qui marquent le changement du quotidien de la ménagère et
installent en France la société de consommation importée des États Unis, font des spectateurs les témoins d’une mémoire
collective de l’Histoire vue côté cuisine. Du contremaître aux ouvrières travaillant sous la férule d’un patron paternaliste et
présent, passant de l’usine bruyante à l’intimité de la maison ou du bureau, sont évoqués les changements qui se mettent en
place dans l’organisation du travail, du travail à la main à l’apparition de chaînes favorisant au fil du temps les cadences et les
rendements au détriment du bien être ouvrier.

Moulin-légume, moulin express… Moulinex
La mise en scène use de formules simples et efficaces qui, sans didactisme, avec humour et dans le mouvement, déroulent
le fil de la petite et de la grande histoire : l’utilisation du carton explicatif cher au cinéma muet pour passer d’une période à
l’autre, les changements de costumes à vue, le fauteuil juché sur un plot un peu plus haut pour signaler la hiérarchie ou
l’ascension sociale. Les ouvrières rieuses, volubiles se taisent peu à peu et deviennent des sortes de marionnettes
interchangeables alors que les actionnaires, dans les années 80, occupent tout l’espace et que Moulinex devient une industrie
cotée en bourse, ouverte à l’international. Entrecoupé de publicités et d’intermèdes musicaux qui vont des variétés des années
30, passant par le rock de années 60 et le disco des années 80, le temps s’égrène vers notre époque.
Refusant les changements, encore actif à plus de 80 ans, le sans doute trop idéaliste Jean Mantelet, cède peu à peu la place
avant de décéder. La fin de la pièce est un dialogue cynique qui se déroule au téléphone entre deux actionnaires italiens et le
dernier patron du groupe Moulinex en France. L’histoire s’est accélérée : actionnaires fortunés, parachutes dorés des dirigeants
contre usines rachetées ou démantelées et ouvriers licenciés…Fin de match pour la success-story à la française…
À la fin du spectacle, déposés par les comédiens sur la scène, restent juste les ustensiles inventés et commercialisés par
Moulinex au fil du temps. Comme un dernier tour de piste, comme un hommage posthume, comme le lieu de mémoire tangible
de notre histoire industrielle. 1932-2001 : Ci-git Moulinex, dernière marque française de l’électroménager.

