
LE THÉÂTRE DE LORIENT 
ET LA COMMUNE DE LOCMALO

PRÉSENTENT 

À la ligne

© Agathe Poupeney

Joseph Ponthus
Katja Hunsinger

Dimanche

19 mars 2023

Espace Artimon, Pl. Jean Jaurès, 56570 Locmiquélic

Théâtre

17h

Itinérance



Création collective dirigée par Katja Hunsinger
Avec Julien Chavrial et Katja Hunsinger
Lumières Valérie Sigward

Texte À la ligne : Feuillets d’usine de Joseph Ponthus (les Éditions de la Table Ronde)

Durée 1h

Note d’intention
« Dans son premier roman, le Lorientais Joseph Ponthus va « à la ligne ». Physiquement, 
en étant ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les abattoirs bretons. Et 
en écrivant, jour après jour, sans ponctuation, ligne après ligne, ce long poème en prose 
qui décrit le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et abrutissant, mais aussi 
noble, fraternel, nécessaire.
Avec Julien Chavrial, nous souhaitons donner une voix et une existence à ces phrases 
simples et rythmées comme la gestuelle sur une ligne de production. Spectacle itinérant 
- pour jouer partout, car l’usine est partout – un décor léger, et avec pour seuls outils 
notre corps et notre parole pour rendre sa 
"paradoxale beauté" à cette vie en usine menée par des ouvriers anonymes. »
- Katja Hunsinger

Joseph Ponthus est né en 1978. Après des études de littérature à Reims et de
travail social à Nancy, il a exercé plus de dix ans comme éducateur spécialisé
en banlieue parisienne où il a notamment dirigé et publié Nous... La Cité
(Editions Zones, 2012). Il a vécu et travaillé en Bretagne, à Lorient.
Avec À la ligne : Feuillets d’usine, il remporte plusieurs prix dont le Grand Prix RTL/Lire, 
le Prix Régine Deforges et le Prix du premier roman des lecteurs de la Ville de Paris.
Il décède en février 2021 des suites d’une longue maladie. 
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Tarif plein : 6,50€
Tarif réduit (- de 18 ans) : 4€
Réservation : 
https://www.billetweb.fr/a-la-ligne2
Billetterie sur place également 1h avant 
le spectacle
Informations : 
serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr
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