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Avec le soutien de la DGCA 
et la SACD / Ecrire pour la Rue. 

Une tentative pour dorer l’espace publique.
Théâtre récit post industriel.
Création 2024/

Convivialité : cohabitation entre autres.
Clandestine : qui existe en dehors 
de ceux qui exercent l'autorité.

La convivialité clandestine ?

bonjour
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Descriptif.
Un rendez-vous pour ceux 
qui aiment les frites.

On mange les frites préparées par ceux d’hier et on épluche 
ensemble les frites pour ceux de demain. Friterie baigne dans 
une fable bien réelle de théâtre récit post-industriel.

On en sort avec le goût de frites dans la bouche et un petit 
manuel d’optimisme malgré tout.

Friterie est un objet pour les espaces non dédiés, accueillant 
de 40 à 200 spectateurs, qui se déroule de nuit et de jour, avec 
la plus modeste friterie du monde comme apparat.
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J’ai 36 ans quand je découvre où j’ai grandi. Le bassin 
minier. J’étais parti à 20 ans irrité par l’incompréhension.
Dans ma bouche, cette langue dont il ne m’a été transmis que l’accent. Cette langue ressenti enfant et 
adolescent, sans jamais l’avoir entendue durant les 30 ans de silence imposé par la perte d’identité du territoire 
suite à l’écroulement de nos bassins industriels. 
Je découvre les restes d’une industrie minière et sidérurgique oubliée entre les promesses de reconversion et la 
nécessité d’avancer. Une mémoire ouvrière que l’on a bien du mal à articuler malgré les 300 ans d’exploitation 
houillère qui ont marqué le paysage et ceux qui l’habitent. 
J’y retrouve une météo capricieuse, fort heureusement les dérèglements d’une époque ont épargné le ciel du nord.

Au milieu des champs de batailles perdues du travail,
les gens chantent à la gloire des femmes et des hommes qui ont fait trembler la terre. Ce sont ces mêmes 
personnes qui me témoignent de cette solidarité perdue, celle du fond de la mine, le reste brillant de 
l’humanité sous la contrainte, sous le poids du travail acharné et de l’histoire. 29 nationalités sont venues 
habiter et construire ce pays.

Au commencement,
feu Nord-Pas-de-Calais.
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Un héritage immensément riche et complexe sur lequel 
on porte encore un regard contrarié.
Je découvre les terrils, ces montagnes de terres, pour ce qu’ils me semblent être aujourd’hui : des phares qui 
nous aident à regarder et comprendre ce territoire, des promontoires qui nous permettent dans les temps 
parfois troubles, de pouvoir observer cette lumière : ceux qui demeurent. 

Et puis Dunkerque là haut, là haut.
La fin d’un monde pour nous, l’espoir d’un nouveau pour d’autres. Au bord des usines, des camps de réfugiés, 
les 29 nationalités ne font plus que passer. Chassées, elles traversent la mer. Dunkerque aussi, travesti dans la 
folie  pendant un tiers de l’année, un carnaval qui rassemble les hommes et les femmes au cœur de la bande, 
en mémoire de ceux partis travailler.

Nos bassins industriels sont considérés comme des territoires vulnérables au parcours chaotique. 
Néanmoins, chaque territoire, quel que soit son parcours, porte en lui, un soleil brillant : ceux qui 
habitent, ceux qui œuvrent, ceux qui accueillent et transmettent, ici.

C’est de cela dont nous souhaitons parler, du soleil dans l’obscurité.

César.
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Une tentative pour dorer 
l’espace public. 
Quand on a faim, la bouche se mouille, on 
entrouvre légèrement les lèvres, c’est à ce moment 
précis que nous ferons sortir et passer les mots.
Aller à la friterie est un rituel d’optimisme malgré 
tout, loin d’une idée du nord gris et harassé. Un 
Haut-de-France ressenti, coloré, avec des mots, ceux 
qui m’ont manqué, ceux que je n’ai pas voulu ou pu 
entendre, l’histoire des autres, des autres temps aussi, 
une histoire sans manuel, entre usines disparues et 
paysages industriels totales. 

Une rencontre avec celles et 
ceux qui passent, arrivent et 
demeurent.
Récit des anonymes radieux que l’on croise tous les 
jours. Les bassins nous accueillent. Comment peut-
on découvrir à 36 ans, l’endroit où l’on a grandi ? 
comment un territoire tout entier a pu garder ses 
secrets ?

Une parole composée pour une friterie, espace de 
convivialité, cette notion qui interroge tant le doute 
à l’égard d’autrui est grandissant. Créer un espace 
public, éphémère mais occupé, un obstacle au flux, 
inviter une parole du présent imprégnée d’hier. Une 
parole rescapée, une langue vivante. 

Se servir des frites comme appât pour l’écriture et 
la réalisation de cet objet. Nouer avec l’origine du 
théâtre de rue : rencontrer et croiser les publics 
éloignés. Parler aux autres à cet instant précis où 
nous devenons nous-mêmes parents, garant d’une 
possible transmission. 

Une fable autobiographique, à laquelle on 
participe, une fable sur la modernité, écrite sur 
place, maintenant.

Friterie, la convivialité 
clandestine ?
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Tout le monde aime les 
frites, c’est l’aliment le plus 
croqué au monde, alors nous 
imaginons qu’elles puissent 
nous rassembler. 
Un rendez-vous est donné. La plus modeste friterie 
du monde vous accueille.

La friterie ou baraque à frites est une petite 
construction brinquebalante typique du nord de la 
France. Sa construction légère permet de la démonter 
et de la déplacer facilement. La nôtre reprend ces 
principes d’implantation et d’autonomie.

Une friterie pour manger dehors, avec les doigts, un 
plaisir simple, sans règle ni convention avec ceux 
qu’on ne connaît pas. Manger comme l’autre, signe 
de notre volonté de nous rapprocher de lui.  On y 
mange les frites préparées par ceux d’hier, au fil de la 
dégustation, le récit commence. Nous nous efforçons 
de dire à haute voix une parole qui sera la chair de 
notre rencontre. Nous proposons au public de rester 
avec nous éplucher des pommes de terres pour ceux 
de demain. 

Un moment convivial ? 
À cet instant où les états d’urgences permanents 
ont fragilisé les espaces de convivialité. Il faut user 
de ruses pour demeurer ensemble. La convivialité 
clandestine, cet abri qui se refuse au silence mais se 
fait à l’ombre de l’autorité. Celle où nous mangeons 
autour de cette histoire empêchée, sauce langue 
régionale sous le soleil radieux d’un brassage social 
déguisé en carnaval.

Friterie, déploiement.
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Notre friterie la plus modeste du monde. 
Esthétique : la frite est un des soleils du nord, notre friterie répond à cette image, jaune et dorée. Les peintures 
qui la recouvrent sont influencées par l’art naïf de Jacques Trovic, qui a brodé la culture et le quotidien du 
nord pendant cinquante ans, en commençant toutes ses tapisseries par un soleil. Puis le rouge rouge aussi 
parce que sang et or.

Mobilité : elle tient sur 2 diables, elle est légère, compacte et ultra mobile. On peut l’implanter presque 
partout. 

Fonction : pratique et hygiénique pour la cuisine (rangements de bacs gastro et d’ustensiles de cuisine, plans 
de travail en inox etc..). Tout est fait pour cuisiner à plusieurs et transformer la pomme de terre dans des 
conditions optimales.

Enseigne : Elle permet d’identifier la friterie dans l’espace publique, d’avertir de son existence. Pour cette 
petite friterie nous voulons une grosse enseigne (6m x 3m). Vivre un déploiement de tifo au stade Bollaert 
de Lens a motivé notre envie de modifier démesurément et rapidement, avec une structure légère, un espace, 
un point de vue.

Accueil : ouverte au monde, pour ne pas dire au ciel.

Friterie, scénographie.

C’est elle !
La friteuse !
Elle est belle !
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Au travers d’échanges et d’expériences multiples, nous questionnons la perception et le dialogue entre : 
habitants, patrimoine post-industriel et environnement médiatique. Un processus en renouvellement constant 
grâce à l’implication des publics invités à co-réaliser, tant par leur présence que par leur investissement. 

Décembre 2022 à septembre 2023 
Immersion dans le bassin minier 
et le territoire de Dunkerque et alentours 

Friterie la plus modeste du monde : construction et scénographie

Rencontres roboratives 
Rencontrer ceux qui habitent. Déplacements avec les supporters du Racing club de Lens. Rencontres avec 
d’anciens mineurs colombophiles, une sage femme, un constructeur de géant, une ex tenancière de la friterie 
résistante à Henin-Beaumont, le pape de la mine, une immersion dans le Carnaval de Dunkerque…

Friteries bricolées
Un rendez-vous, une friteuse, des patates, des frituristes, des mangeurs de frites, une rencontre et une 
implantation singulière pour notre friterie.

Friterie bricolée #1 : 31/01/2022, une petite frite pour Grande Synthe // Distribution de 300 kg de frites sur 
un camp de migrants avec l’association Salam. On ne pouvait pas parler de convivialité et de cohabitation 
entre autres, sans s’interroger sur ce qu’il se passe dans les camps de migrant à proximité de Dunkerque.. 

Sur cette période 20 friteries bricolées sont réalisées ou en cours de réalisation, toujours dans des lieux 
emblématiques avec différents publics : sur un terrils, carreau de la mine du 9-9 bis, escapade à Hénin-
Beaumont, carnaval de Pitgam, place de ouvrière etc… cf doc annexe.

Processus d’écriture 
et calendrier.
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Formation frituriste 
Apprendre à faire des frites

Stage de réalisation de frites à Lens, restaurant La loco chez Doris Delbois et dans les friteries  de Jean Claude 
Dambrine : le Zidane de la frite, fritier officiel du stade de Lens.

De octobre 2023 à juin 2024 
Écriture, création et essais publics
Finalisation de l’écriture de la fable et de son articulation avec la friterie.
Mise en espace public.
Recherche de partenaires en cours : lieu de création etc

Juin 2024
Création du spectacle

Soutiens et partenaires
Le projet Friterie est lauréat de la bourse Écrire pour la rue SACD / DGCA 2022 avec Agitateur Public à 
Dunkerque. Il bénéficie du plan de relance de la DRAC Hauts-de-France avec l’Escapade à Hénin-Beaumont.
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Bonjour
Désordre.
Compagnie de théâtre de rue basée dans les Hauts de France, créée en 2019 par César, auteur et co-
médien. Il est ensuite rejoint par Lesli, artiste plasticienne et sonore, passionnée des soirées déguisées. 

Le premier spectacle, La Mondiale de la Terreur, est un seul en scène pour l’espace public et les lieux 
non dédiés. César, désemparé face aux bruits de la peur, souhaite étudier ses différents archétypes et les 
mécanismes de son instrumentalisation. 

Il est soutenu par : 
CNAREP le Parapluie et le Fourneau, les ateliers Médicis, ARTO Ramonville, l’Arrêt Création, Latitude 50.

www.bonjourdesordre.com/la-mondiale-de-la-terreur

Actuellement, la compagnie continue son enquête sur la peur en développant un ensemble d’actions 
de médiation, spectacle : LMDT/F (La Mondiale De la Trouille / Flippe), une société secrète contrôlée 
par des groupes d’enfants. 

Elle est soutenu par :
Les ateliers Médicis, CNAREP le Fourneau, ARTO Ramonville, Communautés de Communes des 
Portes du Hainaut, Communautés de Communes Hénin-Carvin.

www.bonjourdesordre.com/la-mondiale-de-la-trouille

 Compagnie Bonjour Désordre
 Saint Amand les Eaux
 bonjour.desordre@gmail.com  -  06 99 03 53 96 

bonjour
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Après une formation universitaire en économie et gestion de l’environnement 
et du développement durable, César Roynette devient ingénieur chef de projet 
pendant 8 ans dans le domaine des énergies marines renouvelables. Il pratique 
parallèlement le théâtre, se forme avec Alexandre Del Perugia et intègre la FAI-
AR, formation supérieure d’art en espace public en 2017 pour 2 ans. Il écrit et 
crée son premier spectacle en 2020, la mondiale de la terreur. 

Après une licence d’arts du spectacle à la Sorbonne, un BEP couture floue, elle 
se forme à la conception de costumes à l’ENSATT et devient costumière. En 
2009 elle invente un atelier de couture mobile pour les enfants : La Guerre des 
Boutons. Elle cofonde la compagnie Titanos en 2013 avec laquelle elle explore 
l’univers forain, le carnaval et les masques. Organisatrice de Michtô, elle crée la 
radio pirate du festival. Elle diffuse ses créations sonores sur Arte Audioblog, 
Radio Canut, Radio Graffiti. Elle aime aussi conduire des gros camions et peut 
tracter des remorques.

César Roynette
Né en 1985 à Lille 
Comédien, auteur

Lesli Baechel
Née en 1984 à Nancy
costumière, plasticienne, scénographe,
créatrice sonore

Rim Roynette
Né le 31 juillet 2022 à Nancy
biographie en cours d’écriture.

Les frituristes. 

Equipe Friterie,
la convivialité clandestine ?
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Ceux qui nous accompagnent  
pour les Friteries Bricolées.
Clément Martin
Né en 1981 à Nancy
Photographe, fluidifiant social.

C’est sans avoir obtenu aucun diplôme que Clément Martin exerce son métier de photographe. Il dispense 
des ateliers, fonde le festival Locomotion et enchaine les propositions hasardeuses comme les Studios du 
Ghetto avec le collectif Salle de Shoot. Depuis 2011, il raconte en images «habiter la rue» avec le collectif 
Boijeot.Renauld.Turon. en Europe et enchaîne les collaborations (Collectif Michtô, Cie les trois points de 
suspension, Titanos, Floriane Facchini). Son travail s’articule principalement sur la place de l’habitant, 
son environnement, questionnant les enjeux d’une approche photographique sociale en lien avec l’action 
artistique.

Benjamin Lamotte
Né en 1984 à Caen
Artiste peintre, moniteur- éducateur, entraîneur de basket.

Il fait ses études à l’école des Beaux-Arts et à l’IRTS de Caen. En 2011, il s’installe à Granville dans la 
Manche, met entre parenthèses son métier de moniteur éducateur et se dégage un maximum de temps 
pour peindre sous le nom de Chabert 4. Cet artiste peintre évolue dans différents courants artistiques tels 
que la configuration libre, le street-art ou encore la bande dessinée. Il fait du « Live Painting », intervient 
en milieu scolaire, et anime des ateliers plastiques pour différents publics dans l’idée de donner à chacun la 
liberté d’expression. Il est entraîneur de basket au club de Granville.
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Constructeur de la friterie la plus modeste du monde
Aurélien Prost
Né en 1984 à Bar le duc
constructeur funambule

Aurélien se forme comme funambule auprès notamment de Mathieu Hibon (Underclouds Cie), Denis Jos-
selin (Ecole de cirque de Bruxelles), Jérôme d’Orso (Espace Catastrophe), et Marie-Anne Kergoët (CNAC). 
C’est cette même année qu’il cofonde le Cirque Rouages avec huit autres circassiens et musiciens. C’est 
au sein de cette compagnie, qu’il associera sa passion pour la construction, l’objet en mouvement et son 
travail circassien en équilibre, dans chacune des créations portées. En parallèle de son travail artistique, 
il continue de suivre plusieurs formations techniques : mécanismes et articulations de machines pour le 
spectacle, effets spéciaux, calculs de structures, formation F4-T2.

Contrôleuses de cuisson
Zelda Bourquin
Née en 1988 à Paris
dramaturge, comédienne.

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et du Conservatoire du 10ème arrondissement en art 
dramatique. Au carrefour du théâtre et des arts oratoires, elle cherche des formes renouvelées d’éloquence 
populaires, collectives et athlétiques. Elle met en jeu les histoires et les gestes pour une nouvelle écologie 
de la parole et de ses imaginaires. Elle est artiste associée au Théâtre de Suresnes Jean Vilar, membre de la 
Compagnie L’instant Dissonant, et collabore avec le Centre des Arts de la parole. C’est sa deuxième partici-
pation aux côtés de Bonjour désordre.

Emilie Bonnaud dit Bonno, 
Née en 1979 en Ardèche
plasticienne, art urbain, performeuse, comédienne, clown

Diplômée de l’école des Beaux Arts, elle part étudier la sculpture à AR.CO au Portugal. Depuis son retour, 
elle ne cesse d’explorer les formes hybrides, entre installation plastique, performance et improvisation. 
Elle travaille avec les gens d’Uterpan, cie KRA ROZE, le collectif qui n’aura sûrement jamais lieu. Pour 
Garoue-Garou, elle créait des expositions sauvages de street art. Depuis vingt ans, elle sillonne les rues de 
France avec la Cie de théâtre de rue, les Soeurs Goudron. En 2021, elle monte un solo : plaisir d’offrir. En 
2022, un duo : la conf de conf. 
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Forme pour l’espace public à hauteur de personnes : sans technique vidéo ni 
audio, en adresse directe, sans gradinage. Privilégier le choix d’un lieu qui soit 
un espace de vie, en interaction avec son environnement.

Pas de besoin électrique. Si horaire de nuit : être à proximité d’un éclairage 
public.

Durée : 1h30 minutes

Jauge : 150 personnes 

Equipe en tournée : 2 frituristes, un regard extérieur

Espace de jeu : 4m x 4m minimum 

Temps de montage : 20 minutes de montage / démontage

Besoins techniques spécifiques : 

- Une place de parking camionnette à proximité de l’espace de jeu. 

- Un accès à un point d’eau pour la vaisselle à l’issue de la représentation.

- Accès à frigo de 30l si plusieurs dates.

Fiche technique.



Les friteries bricolées  
de décembre 2022 à 
septembre 2023
1 RDV, 1 friteuse, des patates, des frituristes, des 
mangeurs de frites, 1 rencontre insolite.
20 friteries bricolées sont réalisées ou en cours de 
réalisation, toujours dans des lieux emblématiques 
avec différents publics.

Friterie bricolée N°1
Une ptite frite pour Grande Synthe // 31 décembre 
2022 // Distribution de 300 kg de frites sur un camp 
de migrants // association Salam.

Friterie bricolée N°2
Le CM’FRITES // mars 2023 // Hénin-Beaumont // 
Des élèves de CM2 transforment leur salle de classe 
en friterie et y invitent 20 personnes âgées.

Bientôt,
Friterie bricolée N°3
Vue d’en haut // avril 2023// Hénin-Beaumont // 
Des adolescentes en situation de décrochage scolaire 
installent la friterie en haut d’un terril et y reçoivent 
un groupe de femmes de la maison de quartier de 
Darcy.

Friterie bricolée N°4
Nourrir la mémoire // avril 2023//  Oignies // 
Installation de la friterie au 9-9 bis, un site minier 
fermé en 1990. On invite les nouveaux occupants 
du site converti en lieu culturel et les membres de 
l’association ACCUSTO SECCI, anciens mineurs qui 
ont œuvré pour l’inscription du site au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Friterie bricolée N°5
Hénin-Beaumont, capitale française de la convivialité 
// avril 2023 // Centre culturel L’Escapade à Hénin-
Beaumont // Les résidents du foyer d’adultes en 
situation de handicape du bord des eaux activent la 
friterie et Radio patate. La friterie est accessible à tous.

Annexes.

Friterie bricolée N°6
Ça ne s’apprend pas ça se vit // avril 2023 // Carnaval 
de Pitgam // participer au pic-nic organisé en 
ouverture du carnaval de Pitgam. Trouver les femmes 
qui font la bande.

Friterie Bricolée N°7
Friterie Tour du bassin // mai 2023 // bassin minier // 
5 jours de friteries itinérantes, sauvages et intensives.

Friterie bricolée N°8, N°9, N°10 etc... 


