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Parce que l'histoire des hommes va de pair avec celle 
d'un  territoire, « Enquête sur  un Grand Chantier » 
s'intéresse  à  celui  de  Fos-sur-Mer,  du  petit  coin  de 
paradis  à  l'enfer  industriel  qui  conjugue gestion  des 
risques,  pollution  et  chômage.  Des  hommes  et  des 
femmes : leurs mots teintés de nostalgie, des paroles 
fières ou inquiètes. 

Une enquêtrice et son indispensable acolyte mènent 
une  investigation  facétieuse  riche  en  suspens.  Les 
rencontres  avec  l'ouvrier  lorrain  «  déplacé  »,  le 
syndicaliste,  le  bistroquet  autochtone  ou  le  militant 
écolo retracent l'histoire d'un territoire emblématique et 
questionne, au-delà des particularismes, notre rapport 
au monde. Penser local, penser global. Cette enquête 
sur un grand chantier interroge en filigrane le modèle 
planétaire d'un développement univoque dans lequel 
l'homme cherche sa place.

La Compagnie Du Jour au Lendemain affirme ici son 
désir  de  fabriquer  un  théâtre  à  hauteur  du  réel, 
questionnant et ludique.

avec le soutien de Scènes et Cinés Ouest Provence, du Théâtre Joliette Minoterie, 
 le CG13 et la Ville de Marseille



Presse / Photo

« Pari autant ambitieux qu'audacieux :
 transformer l'historique économique, politique social et humain de la  
zone industrialo -portuaire de Fos en une pièce de théâtre accessible à  
tous et ludique. Un vrai spectacle où le pathétique, l'ubuesque ou le  
tragique de certaines situations le partagent au burlesque enjoué des  
deux comédiens.                                                            
Le rendu sur scène de ce projet artistique atypique et  passionnant est  
bluffant.» La Provence 24 /11/2013 Patrick Merle



Notes 

 Avec un scénario mêlant suspens et récits fragmentés, le texte 
d’Enquête sur un grand chantier est construit sur deux axes : 
un texte de surplomb, fil rouge retraçant l’évolution historique, 
et  des  paroles  individualisées  témoignant  d’expériences 
individuelles.

 Ce qui se trame là est de l’ordre de la passion, de l’engagement, 
du goût et de l’urgence à comprendre, raconter.

 Précisions sur le texte et le territoire concerné :
Si les signifiants du texte de l’acteur sont directement issus de 
témoignages  recueillis  in-situ  dans  Fos,  les  métamorphoses, 
l’écriture  en  est  entièrement  nouvelle,  croisant  différents 
témoignages,  inventant  des  situations  et  des  personnages 
anonymes désignés seulement par leur fonction productive 
Par commodité l’opération dont nous parlons est désignée sous 
le nom de Fos mais le territoire affecté par celle-ci comprend, 
outre la ville de Fos-sur-mer qui en est l’épicentre : l’ensemble 
du  SAN  Ouest  Provence  (Cornillon-Corfou,  Grans,  Istres, 
Miramas), la communauté d’agglomération du pays de Martigues 
(Martigues,  Port  de  Bouc,  Saint-Mître)  mais  aussi  Port-Saint-
Louis-du-Rhône, Salon-de-Provence et jusqu’à Saint-Martin-de-
Crau. Soit un territoire concernant près de 200 000 habitants.La 
zone industrialo-portuaire de Fos couvre une superficie de 10 
000 hectares,soit l'équivalent de Paris intra-muros.

 Spectacle  tout  public,  Enquête  sur  un  grand  chantier, 
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, aux habitués du 
théâtre qu’aux néophytes, à la population locale qu’à tout citoyen 
curieux. 
Pour toutes ces raisons, Enquête sur un grand chantier, est un 
spectacle au dispositif  simple et léger,  au décor vite monté et 
démonté,  pensé pour être représenté dans des lieux très divers 
(salle polyvalente, bibliothèques, usines, collèges )

 Deux acteurs seulement face à nous  convoquant  à la fois la 
présence d'un territoire immense et une multiplicité de figures 
qui  l'ont  traversé .  Poésie,  puissance et  facétie  du  théâtre  : 
dispositif minimal pour un sujet « monumental » .



Extrait 

L’enquêtrice :  Le  grand  chantier  naît  sous  les  lambris,  fait  ses 
premiers  pas  dans  les  antichambres  et  grandit  dans  les  cabinets  
ministériels.  Chuchoté  à  mi-voix  par  des messieurs  bien  mis,  c’est  
d’abord  un  enjeu  avant  d’être  un  projet.  Economique,  politique  et  
social.

Arthur : Qui n’aurait pu voir le jour à aucune autre époque ?

L’enquêtrice : Absolument. Dans les années 60, le port industriel de  
Marseille est  au bord de l’asphyxie.  Sa direction et  la chambre de  
commerce décident donc de créer un nouveau port en eaux profondes  
capable de recevoir les grands pétroliers. En pleine décolonisation, le  
pari est ambitieux mais le marché commun, instauré en 1957, offre de  
nouvelles  perspectives.  Rapidement,  le  choix  du  golfe  de  Fos  est  
arrêté. Pourquoi Arthur ?

Arthur : De grands fonds marins, un golfe naturellement protégé et à  
terre d’immenses étendues.

L’enquêtrice : Tout à fait ! Mais la Géographie sans l’Histoire, n’est  
qu’un  boiteux  sans  béquille.  Sais-tu,  Arthur,  qu’à  l’époque  antique  
existait quasi au même endroit un port qui jouait à peu près le même  
rôle que le port actuel, reliant la Méditerranée au Rhône et au-delà ? 
Et  qu’en 1960,  la  population locale,  peu importante en nombre est  
déjà  composée  d’une  succession  de  migrations  différentes  venues 
travailler dans l’industrie locale,

Arthur : Aux chantiers navals de Port de Bouc, à l’usine d’engrais de  
Rassuen ou dans les premières raffineries de Martigues…

L’enquêtrice :  Oui.  Nous avons déjà là un millefeuille, un bon gros  
millefeuille  avec  des  Italiens,  des  Espagnols,  des  Polonais,  des  
Algériens  qui  tous,  à  cette  époque,  écoutent  les  yéyés  sur  leur  
transistor et fument des gauloises bleues. Autrement dit prêts pour la  
modernité,  pour un projet  d’envergure,  un truc jamais vu,  qu’aucun  
d’entre  eux  ne  pouvaient  imaginer.  C’est  dans  ces  conditions  que 
ballet des émissaires entre Marseille et Paris s’engage.

Arthur :  Voulez-vous  dire  que  c’est  Marseille  qui  doit  convaincre  
Paris ?

L’enquêtrice :  Dans  un  premier  temps  oui,  car  il  faut  trouver  du 
flouze ! 



La Compagnie du Jour au Lendemain 

Créée à Marseille en 2009.  Agnès Régolo  invitée jusqu’alors par 
des compagnies partenaires, associe à partir de 1997 la pratique de 
la mise en scène à celle de comédienne, six réalisations en onze 
années. 
Début 2009, saisie par l’évidence d’un désir qui arrive à maturité, 
elle initie la Cie Du Jour au Lendemain, soutenue par une équipe 
complice qui  entend ainsi  poursuivre et  garantir  un cheminement 
artistique commun dont elle mesure aujourd’hui tout le prix.

"Du jour au lendemain" est l'expression d'un éphémère, celui bien 
sûr  de  nos  existences  et  dont  le  théâtre  est  une  si  stimulante 
métaphore.  L'expression  également  d'un  mouvement,  d'une 
transformation.  Le  passage  du  jour  au  lendemain  se  fait  en 
traversant la nuit, un voyage prometteur.
Créer  cette  compagnie  c’est  se  donner  à  penser,  se  donner  à 
douter, se donner à éprouver l’épaisseur du présent, et quelle que 
soit  la  noirceur  du  propos,  travailler  à  un  acte  de  gaieté,  une 
capacité à converser.  « Enquête sur un grand chantier » s'inscrit 
pleinement dans cette démarche.

La mise à feu de la Cie Du Jour au Lendemain s’est faite avec 
Que d’Espoir !  de Hanokh Levin, créé le 13 mai 2010 au Théâtre 
des  Halles  d'Avignon  ,  avec  le  soutien  de  la  DRAC  PACA,  du 
Conseil Régional PACA, de la Ville de Marseille, des Mécènes du 
Sud et de la Spedidam.
La Farce de Maître Pathelin, deuxième spectacle de la compagnie 
est créé en janvier 2012 en coproduction avec le Théâtre du Jeu de 
Paume, Scènes-Cinés Provence, et l'aide de la DRAC, du Conseil 
Général, du Conseil Régional et de la Ville de Marseille.



L’équipe

Hélène Vésian
Docteur  en  histoire,  Hélène  Vésian  s’est  très  tôt  passionnée  pour 
« l’ailleurs »,  la  découverte  de  nouveaux  territoires  et  de  leurs 
habitants.  Conseil  en  muséologie  elle  a,  à  ce  titre,  participé  à  la 
conception de divers musées et expositions dans toute la France. 
Depuis une dizaine d’années, Hélène Vésian consacre l’essentiel de 
son temps à la rédaction d’ouvrages à caractère documentaire,  tout 
particulièrement  en  Provence.  Elle  est  l’auteur  d’une  dizaine 
d’ouvrages, dont Fos, les métamorphoses en 2010, Les chemins de la  
Liberté en  2006  et  Serre-Ponçon en  2004.  Elle  a  par  ailleurs  écrit 
l’argument  de  la  pièce  dansée  Le  tombeau  d’Orlando,  pour  Anne 
Reymann, créée à La Friche de Marseille en 2005 et co-écrit Le fils de 
l’homme avec Lionel Briand pour la Compagnie des oiseaux en 2007. 
Son livre Fos, les métamorphoses paru aux éditions Racino e aveni, 
est à l'origine du projet « Enquête sur un Grand Chantier ».

Agnès Regolo
Comédienne depuis 1982, Agnès Régolo a joué sous la direction de 
Jacques  Weber,  Amir  Abramov,  Jean-Claude  Nieto,  Yves  Fravéga, 
Danièle  Bré,  Akel  Akian,  Alain  Timar,  Isabelle  Pousseur,  Marie 
Vayssière,  Jérôme  Rigaut,  Michèle  Addala,  Haïm  Ménahem,  Pierre 
Béziers,  Blandine  Masson,  Claire  Simon,  Claire  Denis,  Georges 
Appaix… 
Metteuse en scène associée à partir de 1997 à la Cie Mises en Scène, 
elle  y réalise  « Ubu Roi » de Jarry (1997), «  Don Juan » de Molière 
(1999), « La Nuit des Rois » de Shakespeare (2001), « Cairn » d’Enzo 
Cormann (2004), « L’été » de Weingarten (2007), puis en 2008 pour le 
Cocktail Théâtre « Carmenseitas » d'Edmonde Franchi.
En  2009,  elle  initie  sa  propre  compagnie: La  CIE  DU  JOUR  AU 
LENDEMAIN avec la création de « Que d'espoir ! » de Hanokh Levin 
en  2010  suivie  de  « La  Farce  de  Maître  Pathelin » en  2012  et 
d' « Enquête sur un Grand Chantier »  en 2013 .  Elle continue à nouer 
par ailleurs des collaborations avec des compagnies complices et met 
ainsi en scène pour  la compagnie Senna'ga «  Vache sans herbe » de 
Sabine Tamisier en 2012, et « My God » avec  la Compagnie Onstap 
en 2013.
Enfin,depuis 2006 chargée d'enseignement à Aix-Marseille Université, 
elle crée avec les étudiants de l' atelier de création du département art 
du spectacle de l’Université: « Plein Air » d’après Tchekhov (2007), « 
La Farce de Maître Pathelin » (2009) et « Les oiseaux sont des cons ». 
(2012). 
Elle intervient également auprès des étudiants de l'ERAC depuis 2013.



Christian Burle
Costumier depuis 1986, Christian Burle travaille régulièrement avec de 
nombreuses compagnies  régionales.  Au théâtre  avec le  Théâtre  du 
Maquis (mises en scène Pierre et Jeanne Béziers) : Les bougres, Le 
cabaret  des  hérétiques,  Monstres ;  avec  l’Agence  de  voyage 
imaginaire  (mises  en  scène  Philippe  Car) :El  Cid,  Le  bourgeois 
gentilhomme,  Antigone ; avec la Compagnie des Oiseaux (mises en 
scène Lionel Briand) : trilogie de La divine humanité. En danse avec 
la Compagnie Castafiore :  Advakabar,Les chants de l’Umaï,  Stand 
alone zone.  Il  a  également  réalisés de nombreuses  créations pour 
divers  metteurs  en  scènes,  en  particulier  Vladislav  Znorko,  Sylvie 
Mongin-Algan  et  Pierre  Sauvageot,  ou  chorégraphes  tels  Michel 
Kéléménis, Josette Baïs, Didier Deschamps, Jany Jérémie.
Christian  Burle  aime  utiliser  des  matières  inhabituelles  comme  le 
plastique, la paille ou le métal, pour créer un univers poétique empreint 
de réminiscences d’une époque, d’un lieu ou d’une classe sociale.

Kristof Lorion
Comédien  sous  la  direction  de  Jean-François  Matignon,  Christelle 
Martin, Agnès Régolo, il travaille avec la compagnie Mises en Scène, la 
compagnie Fraction, la Naïve, la compagnie de l'Imprimerie et aussi 
avec  Christian  Esnay  ,  Nadia  Vonderheyden  et  participe  depuis  le 
début aux créations de la Cie Du Jour au Lendemain

Erick Priano : scénographe, enlumineur et créateur d'images
Il travaille avec plusieurs collectifs et compagnies. Il a éclairé et/ou mis 
en espace plus de quarante  spectacles en France et à l'étranger.

Guillaume Saurel : De formation classique, il a joué et composé pour 
Maguy  Marin,  Michèle  Bernard,  Charlie  Kassab,  la  Cie  Mises  en 
Scène, le Groupe F. Il  a participé à la création du groupe Rien, du 
groupe  Volapük  et  à  de  nombreuses  créations  du  collectif  Inouï.  Il 
accompagne également  le  chanteur  Lionel  Damei.  En 2008,  il  crée 
avec  Nicolas  Chatenoud  bassiste  et  guitariste  le  duo  Archi  Pass 
(cinéconcert sur « L'homme à la caméra » et « Maciste »).
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