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De ce témoignage inédit, le regard et le trait d'Efix font surgir la force du 
propos, aussi sombre soit-il ; l'énergie collective, les petites victoires, la 
résistance face au mépris, les liens d'amitiés, … l'humain malgré tout.

La Bande Dessinée
AvAvec Putain d’Usine, Efix donne une nouvelle 
dimension au roman grâce à ses dessins en noir et 
blanc. Son style inimitable s’adapte parfaitement à 
l’univers dur, fantastique et irréel de l’usine la nuit 
décrit par Jean Pierre Levaray. Avec Jean Pierre, c’est 
une belle rencontre : « Ses mots, mes images. Et tout 
ce travail à la clé. Autant de bonheur égoïste pour 
raraconter toute cette souffrance... universelle. 
Putain de paradoxe ! » 

Le Livre
Aujourd'hui retraité, Jean-Pierre Levaray a travaillé 
plus de trente ans comme ouvrier de fabrication à 
Grande Paroisse, usine de produits chimiques, 
implantée à Grand Quevilly près de Rouen. En février 
2002, cinq mois après l'explosion d'AZF à Toulouse, le 
salarié a publié son premier livre, Putain d'Usine, qui 
s'est vendu à 20 000 exemplaires. L'auteur insiste sur 
soson envie de parler du quotidien : « Le travail salarié 
est assez mortifère. Nous le subissons presque 
comme une malédiction et il influe sur toute notre 
vie. Ce que c'est de se lever à 4 heures du matin, les 
quarts, la nuit, l'apéro, mais également les 
collègues morts. Je me livre aussi. »



Jean-Pierre Levaray
Auteur

Jean-Pierre Levaray, né le 26 septembre 1955 à 
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), est un ouvrier 
syndicaliste à la CGT, écrivain libertaire français et 
militant à la Fédération anarchiste.

AAprès un BEP de conducteur d’appareils dans 
l’industrie chimique, il est embauché en 1973 comme 
ouvrier de fabrication dans une usine chimique de La 
Grande Paroisse (filiale de Total, désormais 
appartenant à la firme autrichienne Borealis) au 
Grand-Quevilly, qu'il quitte pour prendre sa retraite le 
1er octobre 2015.

IIl participe à la librairie alternative et libertaire 
L'Insoumise située à Rouen.

Efix
Auteur & Illustrateur

Efix, pseudonyme de François-Xavier Robert, est un 
illustrateur et auteur de bande dessinée français.

EEfix a cessé ses études scolaires à 17 ans. Il a travaillé 
en usine et en reste marqué, il utilisera ces anecdotes 
pour la série "Putain d'usine".

En mars 2000 il s‘Installe à Lyon. En mai il participe au 
festival de BDécines et attribution du prix du 
meilleur auteur pour le scénario et le dessin.

DDepuis 2007, Efix multiplie les expériences scéniques 
avec des compagnies de danse et de théâtre, que ce 
soit par des dessins projetés ou par sa présence sur 
scène (réalisation de dessin en direct).

LES AUTEURS



A PROPOS DU SPECTACLE

Improjection enfonce la porte de la « Putain d‘Usine » de Levaray et Efix. 
Un spectacle immersif qui dépeint en noir et rouge le quotidien ouvrier.

Putain d'Usine est un BD-spectacle qui relate le 
quotidien de Jean-Pierre Levaray dans une usine 
pétrochimique classée Seveso 2. 

Ce récit lève le voile sur cet univers dangereux et clos 
et traite de la condition ouvrière, de la pénibilité, de 
l'ennui au travail, du salariat, du rapport aux 
collègues ou à la hiérarchie.
  
Plus généralement, Putain d'Usine nous renvoie à 
notre expérience de salarié et questionne la réalité 
du monde du travail. 

AAu-delà de cet aspect social, le spectacle dégage une 
esthétique radicale et une force immersive conférée 
par le dessin noir et blanc d'Efix, les animations de 
Fred Demoor, la narration en live de Mathieu Frey et 
la musique d‘Improjection.

Tour à tour en scène ou hors champ, Mathieu Frey incarne Jean-Pierre Levaray. 
Un témoignage de l’intérieur, à la fois pudique et rageur, non pas contenu dans des 
phylactères mais qui cherche à extraire de leur enfermement les mots des 
personnages, vers les joies du dehors, de l’ailleurs, du vivant.

© Jose Tabares Garcia



Collectif Improjection
—
Illustrtion sonore

Fred DEMOOR
—
Diretion musicale

Efix
—
Illustration

Mathieu FREY
—
Narration
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LE COLLECTIF IMPROJECTION

Frédéric Demoor, artiste musicien et plasticien lyonnais, crée en 2011 le collectif artistique Improjection. 
Composé d’artistes formés au soundpainting et passionnés de cinéma, Improjection initie avec «Musiques 
Improvisées sur Films Cultes» une forme originale de ciné-concerts fondée sur la réadaptation des bandes 
originales de films et l’interprétation libre de la musique live à l’image. 

Plus de 50 longs métrages sont adaptés tels que «Le Roi et l’Oiseau» au Marché Gare,
««Les Temps Modernes» au Rize ou «Qui veut la peau de Roger Rabbit» pour le festival Quai du Polar.

La rencontre en 2016 avec l’illustrateur lyonnais Efix engendre une envie commune d’adapter pour la scène la 
BD «Putain d’usine» (Efix/Levaray). Improjection développe une forme d’écriture de spectacle 
pluridisciplinaire et innovante associant la projection d’un film adapté de la BD, la musique interprétée en 
direct, et un jeu d’acteur intervenant à la fois dans le champ et hors du champ du film projeté. Mathieu Frey 
rejoint Improjection, met en scène le spectacle et incarne Jean-Pierre Levaray. 

Putain d’Usine est présenté lors de Lyon BD Festival 2017.
« « C’est bouleversant et innovant, une pure réussite » Mathieu Diez (directeur du festival)

A l’initiative du Festival, Frédéric Demoor rencontre l’année suivante l’illustratrice lyonnaise Aurélie Neyret. Le 
second BD spectacle d’Improjection « Les Carnets de Cerise » adapté de l’oeuvre d’Aurélie Neyret et Joris 
Chamblain est créé et présenté à l’Opéra de Lyon lors de Lyon BD Festival 2018. 
« Ca sonne juste dès la première seconde, c'est au diapason de ce que j'ai toujours 
entendu en moi durant l'écriture »  Joris Chamblain (auteur)

EEn 2019 Improjection lance la création du 3ème BD spectacle d’Improjection adapté du roman graphique « 
Humains, la Roya est un fleuve » d’Edmond Baudoin et Troubs. 
« j’applaudis leur travail » Edmond Baudoin (auteur)



ACTIONS CULTURELLES

LECTURE VIDÉO

Avec cette lecture théâtralisée qui s’appuie sur des supports vidéo originaux et un accompagnement musical 
en direct, le comédien Mathieu Frey et le musicien Fred Demoor revisitent la BD « Putain d’Usine » .
30 minutes de lecture vidéo suivies de 15 minutes d’échange avec le public. Cette forme est adaptée à tous 
lieux non dédiés au spectacle : médiathèques, musées, établissements scolaires, usines...

EEXPOSITION

L’exposition traite de la fabrication de la bande-dessinée et sensibilise les visiteurs à la question du travail en 
usine. Elle regroupe divers médias : des interviews vidéos des auteurs, des extraits du documentaire Putain 
d’Usine, mais aussi des extraits de reportages visant à expliquer certaines réalités de l’usine ou les termes 
techniques relatifs au travail en usine employés dans les ouvrages.




