
1952 – 2012
 

60 ans de 
mémoire 
de l'Usine 

Renault Flins 

3 rendez-vous 
en octobre:

une table ronde
un dîner-spectacle

des expos
  un film …  

Pour : 

 Mettre en valeur "60 ans de mémoire ouvrière" à Renault-Flins, la préserver, alors que l'usine a 
perdu plus de 80% de ses effectifs ces vingt dernières années – à l'image de l'ensemble de l'industrie 
automobile en France très percutée ces derniers mois …

 "Mettre en scène" la parole de ses ouvriers, ses salariés,  comme pour un hommage aussi bien 
artistique que citoyen.

  Interroger le « Mythe de Flins » et la place sociale, historique, économique de cette usine
 

 Fédérer des énergies diverses et engagées (comédiens, auteur, photographe, plasticiens, vidéaste, 
musiciens,  professionnels  et  amateurs,  citoyens,  structures  "institutionnelles"  ou  de  proximité 
implantées sur le territoire,  etc.) à cette occasion.

Qui organise     ?   

Le Théâtre du Mantois / la Nacelle d' Aubergenville 
Le GRMACE (Groupe de Recherche sur Mémoire Collective d'Aubergenville et Elisabethville) 
et en collaboration avec ATTAC 78 nord pour le ciné-débat 

Quand     ?   

Les 12, 20 et 24 Octobre en soirée : programme précis au verso 

Inscrivez-vous vite et prenez un ticket (gagnant !) pour les 3 soirées !



 Samedi 20 octobre    à 20h30 à   la Nacelle d'Aubergenville  

Cabaret-Renault  ,   créé par le Théâtre du Mantois 

"J'étais fier, oui, fier d'être de Flins. La boîte Renault,  c'était notre vie, on se serait donnés corps et  
âmes. Moi, j'ai passé des 12 heures, 14 heures dans l'usine, des journées entières, des nuits... Ma femme  
me cherchait partout…"

La Nacelle célèbre les 60 ans de l'usine Renault-Flins. 60 ans qui ont profondément transformé le territoire. 
60  ans  de  mémoire  ouvrière  et  automobile.  Autour  d'un  "apéro-ripaille"  partagé  ensemble,  cette 
célébration prend la forme d'une revue cabaret, qui mêle expositions, mise en jeu de témoignages et de 
souvenirs, chansons sur l'automobile, projection d'un film documentaire, chorégraphies "industrielles"…
Le tout empreint de bonne humeur autant que d'émotion !

Un kaléidoscope impressionniste pour retracer les grandes lignes de l'histoire et des évolutions de  
l'usine, les modèles construits au fil des années, évoquer le modèle social de Renault, les luttes et  
la condition ouvrières, le mythe révolutionnaire, la chronique de l'immigration ou encore la place  
des femmes dans l'usine…

Conception et mise en scène Eudes Labrusse et Jérôme Imard, porteurs de projet Jean-Guy Martin et Didier Masfrand, vidéo  
Anne-Lise Maurice, écriture collectif  d'auteurs (sur la base de témoignages d'ouvriers de l'usine Flins), musique Nicolas  
Gorreguès, Damien Robert, Martin Denny et Christophe Leblond, chorégraphie Maï Scremin, lumière, régie et installation  
Nicolas Prigent, avec la participation de l'École de Création du Théâtre du Mantois.

Expositions :  les conditions de travail, l' histoire succincte de l'usine et  sa production, affiches, 
vidéos par thèmes, diaporama, un espace sur les grandes luttes dont 1968... 
(jusqu'au 15 décembre à la Nacelle, rue de Montgardé, Aubergenville 78410)

Entrée : 8, 13 ou 15 € - Repas inclus - au programme de la Nacelle - Tel 01 30  95 37 76.
Inscrivez vous vite  (places limitées) !

 Vendredi 12 octobre  20h30 
          à la Maison de voisinage d'Elisabethville, Place de l'Etoile

Table ronde avec des acteurs sociaux de Renault Flins 

L'impact (social, économique etc..) de l'usine pendant 60  ans dans la région.  
Intervenants : Yves Clot, psychologue du travail et auteur, Didier Masfrand, historien du CRMACE, 
Daniel Richter, dirigeant CFDT Renault Flins et Métallurgie (à la retraite), Jean-Jacques Ferchal, 
ancien de Renault Flins, et ancien cadre responsable des risques santé- sécurité, à la retraite, Fatima, 

une salariée ... Animation assurée par Jean Guy Martin du GRMACE   -    Entrée gratuite

 Mercredi 24 octobre  20h30 – Accueil 20h 

         au cinéma Frédéric Dard des Mureaux, rue Paul Doumer

Ciné débat avec le film d'Anne Lise Maurice " Le mythe de Flins",  

Version complète avec de nombreux témoignages de salariés de Renault Flins
et des extraits du film de Jean-Pierre Thorn sur Flins 1968 "Oser lutter , oser vaincre"  

60 années racontées,  par les hommes et  femmes qui  ont  fait  Flins.  Ouvriers,  cadres,  personnels  
administratifs, délégués syndicaux... parlent de leurs souvenirs, le travail, la chaîne, la solidarité, les  
conflits, les peines, les joies, tous les événements qui font de l’usine de Flins, une usine si particulière.
Une usine « mythique » qui a laissé et laisse encore son empreinte dans la vie des hommes et du  
territoire. 
Les deux réalisateurs seront présents ainsi que les animateurs/concepteurs de ce projet et des 
syndicalistes de Renault Flins d'hier et d'aujourd'hui.

A l'initiative d'Attac78 Nord  - Entrée gratuite


