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La GénéraLe d’imaGinaire

La Générale d’Imaginaire est une structure située entre le collectif d’artistes, 
la  compagnie et le bureau de production. Elle développe des démarches 
artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien avec le 
spectacle vivant, les arts de la [prise de] parole et la littérature.

A travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en sur-
gissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à 
fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des personnes rencontrées 
et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans le champ de 
l’éducation populaire et de l’innovation sociale et est engagée en faveur 
de l’égalité, notamment F/H.

Depuis 2003, la Générale d’Imaginaire accompagne ses artistes associés 
dans la production, la diffusion de leurs créations et dans des projets par-
ticipatifs – ou démarches artistiques partagées – qu’ils mènent dans les 
territoires, en France et à l’international.



Elle écrit et arpente les scènes pour y confronter son écriture inspirée 
de la vie quotidienne. Ses textes viennent interroger la place de chacun.e 
dans notre société. Comment exister malgré les autres ? se demande-t-
elle. Cherchant encore la réponse, elle continue d’écrire. 

Amandine Dhée est artiste associée à la Générale d’Imaginaire et est 
éditée à La Contre Allée. Après un premier « roman de la ville », puis un essai 
insolite sur le monde du travail et de l’écriture, un roman plus personnel 
sur l’émancipation, et enfin une enquête sur le monde rural faite de 
rencontres avec les habitants, Amandine Dhée est guidée par ses propres 
expériences pour écrire. En 2016, elle écrit son premier texte jeunesse, 
« Les Gens d’Ici », qui traite des migrations. Ce texte sera mis en scène par 
Juliette Galamez. En février, elle publie son premier texte féministe, « La 
Femme Brouillon ». 
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SpeCtaCLe • théâtre 
Un texte d’Amandine Dhée sur l’accueil 
des personnes migrantes

lES GENS D’ici
tout public dès 1� ans

©
 n

am
.a

rt
 ! 

Ph
ot

og
ra

ph
y



Des hommes ont installé un campement en face de l’immeuble de 
Fanny.Une réalité jusque-là inconnue fait irruption dans la vie de la 
petite fille.

Autour d’elle, la question des migrants divise. Ont-ils le droit d’être 
là ? Faut-il leur venir en aide ? Sont-ils dangereux ? 

Avec la fantaisie qui la caractérise, Fanny tente de comprendre 
la situation et de se forger une opinion. Contre l’avis de sa mère, 
la grande sœur de Fanny s’investit de plus en plus auprès des 
personnes migrantes. Petit à petit, le quotidien de la famille s’en 
trouve bouleversé...

Le point de vue d’une enfant

Fanny, le personnage central, est une enfant d’une dizaine d’années.
Dans un premier temps, elle est un simple témoin, en retrait. L’engagement 
de sa sœur et la rencontre avec Assim, un migrant syrien, la confronte alors 
davantage à la réalité. Elle se fait l’écho des personnes qui l’entourent.

« Madame Olivier avait fait circuler une pétition dans l’immeuble 
pour que les campeurs s’en aillent. A cause de la sécurité. Il faut 
penser aux enfants, elle avait dit, en me regardant comme une 
tasse de porcelaine fragile. »

Fanny est dans un entre-deux, encore dans la naïveté de l’enfance et déjà 
dotée d’une capacité de réflexion sur le monde qui l’entoure.
Elle est touchée par la détresse d’Assim, mais peut rire et jouer avec lui 
sans être « écrasée » par sa condition de migrant.

« Quand il s’est tourné vers moi, j’ai vu sa peau brune, et il ne fallait 
pas être une grande détective pour comprendre d’où il venait. J’ai 
tout de suite classée cette initiative de ma sœur dans le top 5 des 
plus mauvaises idées du monde, comme lorsqu’elle a voulu se 
décolorer les cheveux le jour de son anniversaire. »

Le point de vue de Fanny et sa langue imagée, évitent l’écueil des injonctions 
moralisatrices et invitent au sourire.

résumé

« - Ce n’est pas un camping, c’est un campement, patate ! 
s’est moquée Laura.

Je n’apprécie pas que ma sœur me traite de patate, et puis à quoi 
ça sert de jouer sur les mots ? Mais à priori, il y a un énorme fossé 
entre le mot camping et le mot campement.

Dans un campement, personne ne joue à la pétanque en buvant 
des apéritifs, personne n’organise de soirées karaoké, personne 
ne participe à l’élection de miss & mister camping. Et les gens n’ont 
pas du tout des têtes de vacances. »

Amandine Dhée

extraits
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Le texte

Il est le fruit de rencontres, de lectures, d’émotions et de questionnements. 
L’écriture pour saisir la réalité des personnes migrantes, mais surtout pour 
nous tendre un miroir, à nous, les gens d’ici. Comment accueillir l’autre ? 
Pas seulement le migrant, mais aussi notre voisin, notre famille, et peut-
être nous-mêmes. Car ce que raconte la jeune narratrice c’est aussi les 
difficultés qu’ont parfois à se comprendre des personnes qui vivent sous 
le même toit. L’envie de dire, sans trop de grandiloquence, qu’accueillir 
l’autre, c’est nous grandir. 

Un extrait du texte a été sélectionné pour publication dans 
l’ouvrage collectif Décamper - De Lampedusa à Calais, un 
livre de textes et d’images & un cd pour parler d’une terre 
sans accueil (éd. La Découverte, novembre 2016).

Une histoire de déplacement

Avec Les gens d’ici, il s’agit de provoquer une rencontre, un déplacement, et de 
faire entendre une autre parole que les discours réducteurs sur les personnes 
migrantes. Nous avons choisi de proposer à une de ces personnes migrantes, 
une de celles qui vivent là, à côté de chez nous, de jouer le personnage d’Assim, 
le migrant syrien que rencontrent Laura et Fanny.

Aller dans un campement et demander : « Salut, tu veux faire du théâtre avec 
nous ? » Le faire intervenir sur la scène pour dire : « Ce n’est pas juste une 
histoire. Ça se passe ici, aujourd’hui. »

Le réel fait alors irruption sur le plateau : « - Mais… tu n’es pas syrien… » « - Non, 
et toi tu n’es pas une petite fille. » Nous sommes bien au théâtre.

Entendre leur parole pour rappeler des vérités essentielles : « Je ne suis pas 
dangereux. Je suis venu ici parce que chez moi c’est la guerre. »  Comme Fanny, 
ces rencontres nous font réfléchir, grandir, et enrichissent notre regard.

L’histoire sera accompagnée d’un travail avec l’image, entre bricolage, 
découpages et improvisations live sur un rétroprojecteur. Des images distanciées, 
colorées, qui pourront laisser place à des images réelles : journaux, photos…

De la musique live aussi pour dire l’urgence, la colère, celles-là mêmes qui 
poussent le personnage de la grande sœur à agir. Une musique qui se bricole, 
mélange de sons du quotidien, de voix d’ici et d’ailleurs. Une musique à l’écoute 
aussi, pour accompagner le texte, le densifier, créer des respirations, des 
atmosphères intimistes. La scénographie sera composée de matériaux bruts, 
mobiles, entre précarité et inventivité.
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amandine dhée 
Amandine Dhée est auteure et interprète. 
Depuis ses débuts en scène ouverte, ses textes 
viennent interroger la place de chacun.e dans 
notre société. Comment exister malgré les 
autres ? se demande-t-elle. Cherchant encore la 
réponse, elle continue d’écrire. Amandine Dhée 
est artiste associée à la Générale d’Imaginaire  
et a publié Du Bulgom et des Hommes (2010) 
et Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de 
bain (2013) aux éditions La  Contre Allée. Les 
gens d’ici constitue son premier texte jeunesse. 
Son prochain roman, La Femme Brouillon a 
paru en janvier 2017. 

Juliette Galamez
Juliette Galamez est metteuse en scène et 
réalisatrice sonore et vidéo.Depuis 1999, elle 
aborde le monde micro en main, pour écouter 
son bruit. Elle crée le son et/ou la vidéo pour 
Christoph Marthaler, Gwenaël Morin, Cécile 
Backès, Jean-Maurice Boudeulle ou Arnaud 
Anckaert. Elle met en scène Le Voyage d’Hiver 
et Ma Chère Alice avec la Cie de la Minuscule 
Mécanique puis Baise-moi avec la Cie Le 
Songe d’Epiphyte. Sa devise : «Quand tout 
marche bien, il est grand temps d’entreprendre 
autre chose.» (Fernand Deligny)

les artistes



lison de ridder
Lison De Ridder est dessinatrice. Ses créations 
se nourrissent du lieu et du contexte dans 
lesquels elles prennent racine. Elle dessine sur 
tous supports, et crée des œuvres spontanées 
le temps d’une performance. Pour une bonne 
santé mentale, et en clin d’œil à son idole 
Robert Filliou, Lison recommande de réaliser 1 
dessin par jour. Lison De Ridder fait partie du 
collectif de musiciens Les Vibrants Défricheurs 
et de plasticiens hsh.

june bug
Sarah Decroocq (June Bug) est auteure, 
musicienne et interprète. Très égoïstement, 
elle a d’abord écrit pour se trouver elle -même. 
Manque de bol, son univers sincère et décalé a 
aussi résonné pour les autres... Elle crée le projet 
June Bug en 2010, un bricolage de musique et 
d’explorations folk. Elle a notamment participé 
à l’émission Taratata et a été sélectionnée pour 
le festival le Chaînon Manquant. En 2016, elle 
est sélectionnée au Printemps de Bourges.

Un point de départ pour débattre et se questionner

En parallèle à la création du spectacle, l’équipe mène un projet d’ac-
tions culturelles auprès de personnes migrantes et d’établissements 
scolaires, visant à valoriser la parole des exilés et à créer des rencontres 
avec des élèves.

En lien étroit avec les futures représentations, nous proposons diffé-
rentes approches pour susciter la réflexion et l’implication des jeunes 
spectateurs et de leur entourage :

autour du speCtacle

• Débats à l’aide d’outils d’éducation populaire (débat mouvant, porteur de 
parole, etc.)
• Rencontres avec les acteurs du tissu associatif local
• Ateliers d’écriture et d’expression, à partir d’une expérience vécue, liée 
à la thématique. Ces ateliers peuvent donner lieu à une scène ouverte, au 
cours de laquelle chacun.e lira un texte de son choix.

Il s’agit ici de pistes à affiner avec l’équipe éducative et/ou à articuler autour 
de projets existants au sein de l’établissement.

Un dossier pédagogique est disponible sur demande.
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www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Caroline mirailles  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 50 minutes (le spectacle peut être suivi d’un débat) 
En tournée : 5 à 6 personnes
Scène : 7 x 5 m
Installation : 4 h (après pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui* (Pénombre indispensable)
Personnel local indispensable : les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers d’écriture et d’expression animés par les 
artistes peuvent être mis en place en marge du spectacle.

Mise en scène : Juliette Galamez. Texte et interprétation : Amandine 
Dhée. Musique, sons et interprétation : Sarah Decroocq (June Bug). 
Dessins en direct : Lison De Ridder. Lumières : Alix Weugue. Conseil 
scénographie : Nastassia Szymczak + Guests

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : le Théâtre 
de l’Aventure, la Ville de Lille – maison folie Moulins. Soutiens : l’Acsé 
Hauts-de-France, le Conseil Général du Pas-de-Calais, la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et la réserve 
parlementaire d’Audrey LINKENHELD, députée du Nord. En partenariat 
avec : le Channel – Scène Nationale de Calais, la Comédie de Béthune 
– Centre Dramatique National et le Centre Matisse de Noyelles-Godault.
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la femme
brouillon

LeCture musICaLe • La femme brouillon de Amandine Dhée, 
éditions La Contre Allée

tout public dès 13 ans
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« Les yeux bouffis, je contemple la photo sur le paquet de céréales. 
Un couple. Plateau, bouquet de fleurs, jus d’oranges fraîchement 
pressé. Ils rient. Elle porte la chemise de l’homme. En langue 
marketing, ça veut dire qu’ ils ont fait l’amour. Qu’ont-ils fait de leur 
bébé ? Obscène, cette insouciance. Moi, j’ai le cerveau bardé de 
post-its. Jamais je n’ai été si disponible à quelqu’un. Cette maman 
est d’une patience infinie. Il faut rassurer le bébé à coup de routine. 
Je vis au premier degré. »

Ecrivaine et féministe, Amandine Dhée nous livre un éclairage 
politique sur une expérience intime, sa maternité. Elle évoque cette 
identité nouvelle avec laquelle elle doit composer sans véritable 
modèle familial. Enceinte puis jeune mère, l’auteure raconte la 
norme qu’on tente quotidiennement de lui imposer et sa lutte pour 
préserver son émancipation : son éveil politique et la création.

La maternité lui apparaît comme révélateur d’un discours dominant et 
institutionnalisé. Elle s’interroge sur la perception de son propre corps, 
sa sexualité, la répartition des rôles au sein de la famille, la transmission 
ou encore sur ses propres contradictions… Dans La Femme Brouillon, 
Amandine Dhée revendique une forme de liberté, celle de ne pas être une 
mère parfaite : La mère parfaite fait partie des Grands Projets Inutiles 
à dénoncer absolument.

La femme brouillon apparaît alors comme une revendication, une force.

Ce texte existe aussi sur scène, avec le corps et la voix.

Timothée Couteau armé de son violoncelle, accompagne la voix d’Aman-
dine, digresse, et crée le paysage sonore de La femme brouillon. Com-
plices, Amandine et Timothée se donnent des rendez-vous et s’autorisent 
à improviser. Ils invitent les spectateurs à créer leurs propres images, et à 
traverser le texte à leurs côtés.

le texte

sur sCène

extraits Les artistes
amandine dhée
Amandine Dhée écrit et arpente les scènes pour y 
confronter son écriture inspirée de la vie quotidienne. 
Ses textes viennent interroger la place de chacun.e 
dans notre société. Comment exister malgré les 
autres ? se demande-t-elle. Cherchant encore la 
réponse, elle continue d’écrire. Amandine Dhée est 
artiste associée à la Générale d’Imaginaire et est 
éditée à La Contre Allée. Après un premier « roman 
de la ville », puis un essai insolite sur le monde du 
travail et de l’écriture, un roman plus personnel sur 

l’émancipation, et enfin une enquête sur le monde rural faite de rencontres 
avec les habitants, Amandine Dhée est guidée par ses propres expériences 
pour écrire. En 2016, elle écrit son premier texte jeunesse, Les Gens d’Ici, 
qui traite des migrations. Ce texte sera mis en scène par Juliette Galamez.

timothée Couteau
A son entrée au conservatoire, le seul instrument 
disponible est un violoncelle sans cordes éclaté au 
moins en dix morceaux. A 8 ans, Timothée pose 
les pièces de ce puzzle de bois sur le tapis de 
son salon et tente de comprendre comment peut 
bien marcher cet instrument. Des années et une 

bonne dizaine de professeurs plus tard, il vole 4 médailles au conservatoire 
(de toutes les couleurs : bronze, argent, vermeil et or), et file avec son 
instrument sur des chemins non répertoriés par la cartographie classique. 

Sur sa route, il rencontre des metteurs en scène, des compagnies de 
théâtre. Avec eux, il jette des coups d’archets dans des impasses de folk-
suicide, cherche des nuances dans d’étonnants sentiers improvisés, ralentit 
vers des détours plutôt irlandais, tourne en boucle sur des autoroutes 
électriques, entre en pizzicato dans des forêts de bambous… De retour au 
studio, il redessine ces multiples pistes en multipistes, lui et son violoncelle, 
jouant de lui-même, jouant sur lui-même, devenant plusieurs, s’interrogeant, 
se répondant, s’entremêlant… Si son premier violoncelle n’avait pas de 
cordes, aujourd’hui, il en a quatre, huit, seize…
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confronter son écriture inspirée de la vie quotidienne. 
Ses textes viennent interroger la place de chacun.e 
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qui traite des migrations. Ce texte sera mis en scène par Juliette Galamez.

timothée Couteau
A son entrée au conservatoire, le seul instrument 
disponible est un violoncelle sans cordes éclaté au 
moins en dix morceaux. A 8 ans, Timothée pose 
les pièces de ce puzzle de bois sur le tapis de 
son salon et tente de comprendre comment peut 
bien marcher cet instrument. Des années et une 

bonne dizaine de professeurs plus tard, il vole 4 médailles au conservatoire 
(de toutes les couleurs : bronze, argent, vermeil et or), et file avec son 
instrument sur des chemins non répertoriés par la cartographie classique. 

Sur sa route, il rencontre des metteurs en scène, des compagnies de 
théâtre. Avec eux, il jette des coups d’archets dans des impasses de folk-
suicide, cherche des nuances dans d’étonnants sentiers improvisés, ralentit 
vers des détours plutôt irlandais, tourne en boucle sur des autoroutes 
électriques, entre en pizzicato dans des forêts de bambous… De retour au 
studio, il redessine ces multiples pistes en multipistes, lui et son violoncelle, 
jouant de lui-même, jouant sur lui-même, devenant plusieurs, s’interrogeant, 
se répondant, s’entremêlant… Si son premier violoncelle n’avait pas de 
cordes, aujourd’hui, il en a quatre, huit, seize…
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Texte et interprétation : Amandine Dhée. Création sonore et 
musicale : Timothée Couteau.

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : La maison Folie 
Wazemmes et la Ville de Lille et les Editions La Contre Allée. Le texte 
d’Amandine Dhée La Femme Brouillon est paru aux Editions La 
Contre Allée en janvier 2017. présente
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de bainde Amandine Dhée, éditions La Contre Allée
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Texte et interprétation : Amandine Dhée. Création sonore et 
musicale : Timothée Couteau.

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : La maison Folie 
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Le propos
Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de bain est 
une lecture-concert tirée du livre éponyme d’Aman-
dine Dhée, édité chez La Contre Allée, et mise en 
musique par SaSo. Ce drôle de titre promet d’emblée 
une voix particulière, intime et urgente, aussi douce 
que cinglante, aussi personnelle que sociale. 

C’est le chemin d’une enfant que le lecteur/spectateur voit naître et grandir. 
Mais grandir, c’est se heurter au monde et devoir accepter les normes : « 
si on veut respirer auprès d’eux, il va falloir s’estropier ». Et puis ça 
fait bête d’être triste en maillot de bain pourrait bien être le parcours d’une 
émancipation à travers les âges et les usages. Une confrontation aux codes 
déterminés, inculqués pour le bien-être de chacun à l’école, dans la famille 
ou encore dans le monde du travail - «  tout le monde est une femme 
ici, sauf les chefs » - et qui, selon Amandine Dhée, s’avèrent ressembler 
davantage à des promesses désespérées et mensongères plutôt qu’à un 
réel cheminement épanouissant. « Je me termite du dedans — douce-
ment. Et avec moi ces règles et ses frontières qui ne servent pas à 
être heureuse ».

Le spectateur suit à la fois le parcours de la narratrice dans une histoire 
qu’elle souhaite faire sienne et sa réflexion à propos d’une écriture nais-
sante, qui s’affirmeront simultanément. L’enfant devient l’adulte que la nar-
ratrice a choisi d’être.

Souvent brefs, les tableaux s’enchaînent avec la force évocatrice d’un 
Haïku. Quelques mots suffisent à Amandine Dhée pour installer le décor et 
la complexité des sentiments. Une écriture miroir où, tout comme la narra-
trice, l’on se réfléchit, tableaux après tableaux. Sa prose est celle du désac-
cord parfait, jouant de légères déroutes syntaxiques pour dire l’écart : « on 
chuchote de moi » — « ça me fulgure » — « chez nous, on aime les 
livres et on se méfie des institutions. C’est elle qui m’a appris. Ça me 
boussole pas si mal » — «  ’est cette douleur qui m’acide le cœur ».

SaSo accompagne la trajectoire du récit d’un jeu minimaliste, tantôt à la 
guitare électrique ou à l’accordéon. S’inspirant parfois de ses morceaux 
personnels, elle joue avec les mots d’Amandine, et ses tableaux sonores 
résonnent en contrepoint ou en soutien, légers et cocasses, tendres et 
sensibles.



Le propos
Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de bain est 
une lecture-concert tirée du livre éponyme d’Aman-
dine Dhée, édité chez La Contre Allée, et mise en 
musique par SaSo. Ce drôle de titre promet d’emblée 
une voix particulière, intime et urgente, aussi douce 
que cinglante, aussi personnelle que sociale. 

C’est le chemin d’une enfant que le lecteur/spectateur voit naître et grandir. 
Mais grandir, c’est se heurter au monde et devoir accepter les normes : « 
si on veut respirer auprès d’eux, il va falloir s’estropier ». Et puis ça 
fait bête d’être triste en maillot de bain pourrait bien être le parcours d’une 
émancipation à travers les âges et les usages. Une confrontation aux codes 
déterminés, inculqués pour le bien-être de chacun à l’école, dans la famille 
ou encore dans le monde du travail - «  tout le monde est une femme 
ici, sauf les chefs » - et qui, selon Amandine Dhée, s’avèrent ressembler 
davantage à des promesses désespérées et mensongères plutôt qu’à un 
réel cheminement épanouissant. « Je me termite du dedans — douce-
ment. Et avec moi ces règles et ses frontières qui ne servent pas à 
être heureuse ».

Le spectateur suit à la fois le parcours de la narratrice dans une histoire 
qu’elle souhaite faire sienne et sa réflexion à propos d’une écriture nais-
sante, qui s’affirmeront simultanément. L’enfant devient l’adulte que la nar-
ratrice a choisi d’être.

Souvent brefs, les tableaux s’enchaînent avec la force évocatrice d’un 
Haïku. Quelques mots suffisent à Amandine Dhée pour installer le décor et 
la complexité des sentiments. Une écriture miroir où, tout comme la narra-
trice, l’on se réfléchit, tableaux après tableaux. Sa prose est celle du désac-
cord parfait, jouant de légères déroutes syntaxiques pour dire l’écart : « on 
chuchote de moi » — « ça me fulgure » — « chez nous, on aime les 
livres et on se méfie des institutions. C’est elle qui m’a appris. Ça me 
boussole pas si mal » — «  ’est cette douleur qui m’acide le cœur ».

SaSo accompagne la trajectoire du récit d’un jeu minimaliste, tantôt à la 
guitare électrique ou à l’accordéon. S’inspirant parfois de ses morceaux 
personnels, elle joue avec les mots d’Amandine, et ses tableaux sonores 
résonnent en contrepoint ou en soutien, légers et cocasses, tendres et 
sensibles.

Les artistes
amandine dhée

Amandine Dhée est auteure et interprète. Depuis 
ses débuts en scène ouverte, ses textes viennent 
interroger la place de chacun.e dans notre socié-
té. Comment exister malgré les autres ? se de-
mande-t-elle. Cherchant encore la réponse, elle 
continue d’écrire. Amandine Dhée est artiste as-
sociée à la Générale d’Imaginaire  et a publié Du 
Bulgom et des Hommes (2010) et Et puis ça fait 
bête d’être triste en maillot de bain (2013) aux 
éditions La  Contre Allée. Les gens d’ici constitue 
son premier texte jeunesse. Son prochain roman, 
La Femme Brouillon a paru en janvier 2017. 

saso
SaSo démarre le piano classique à l’âge de 6 ans, 
pour se tourner plus tard vers la guitare à l’adoles-
cence. Puis, elle chante, et joue tour à tour de la 
caisse claire, du trombone ou encore de l’accor-
déon dans différentes formations lilloises (Delbi, la 
Brigade des Tubes, le Kouchtar OrcheStar, Just 
Doo Hits…). Elle décide fin 2010 de se consa-
crer plus sérieusement à la musique. De là nait 
le projet SaSo. Elle s’entoure tantôt d’une guitare 
électrique, d’un accordéon ou d’un clavier, et veut 

placer la voix au premier plan, pour concentrer l’émotion au cœur d’arran-
gements simples et d’une vibration intimiste. Au printemps 2012, elle est 
lauréate d’une bourse Start auprès de Domaine Musiques (Région NPDC), 
et son premier EP « Wolf and Birds » est sorti en février 2013.
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Le propos
Deux artistes posent des yeux d’aujourd’hui sur le conflit d’hier, ce-
lui qu’on appelle « La Grande Guerre ». Elles tentent de saisir ce qui 
surgit de cette guerre qu’on dit moderne, et cherchent à évoquer 
l’humanité qui persiste malgré tout.

Il s’agit d’évoquer ce que la Grande Guerre a de singulier et de rappeler ce 
qu’elle a de tristement commun avec les autres conflits. Puis se poser la 
question : que signifie être un héros de guerre ? Que peut-on raconter ? 
Que doit-on taire ? «Les hommes qui reviennent ont des images de 
morceaux de films qu’ils ne savent ranger nulle part et que le cer-
veau recrache de temps en temps. Personne ne parle de névrose 
de guerre. Des petits éclats d’obus plantés dans l’âme.»

A la voix d’Amandine Dhée se mêlent d’autres voix. Des témoignages sont 
donnés à entendre, des voix qui se souviennent, mêlant la petite histoire à 
la grande. Elles rappellent à quel point ce conflit fut collectif. Mais comment 
faire sentir la guerre à ceux qui ne l’ont pas connue ? « Mon père il avait 
fait la guerre 14. Il en racontait pas à moi, mais il en racontait beau-
coup à mon fils. Non à moi il parlait pas, jamais. Il avait peut-être vu 
trop de choses, ça devait lui rester. Après à la fin, il était à peu près 
de mon âge de maintenant, je vais avoir 82 ans, quand mon garçon 
lui parlait, il racontait. »

Le point de départ de ce spectacle est une commande d’écriture autour 
des cimetières militaires du Nord-Pas-de-Calais. Amandine Dhée est al-
lée rencontrer des spécialistes de ce conflit, Annette Becker et Stéphane 
Audouin-Rouzeau, ainsi que des gens qu’il a profondément touché. Des 
témoignages, des correspondances épistolaires et des faits historiques se 
mêlent à la fiction. 

La langue d’Amandine est malicieuse et imagée. Malgré la gravité du 
thème, ses mots résonnent comme des bulles de tendresse et de candeur. 
Le propos est d’une justesse troublante, et notamment pour ceux qui ne 
connaissent pas la guerre: les mots d’Amandine reflètent parfaitement les 
images mentales des générations d’épargnés.

Des mots d’Amandine Dhée, la musicienne SaSo s’est inspirée pour 
étendre des tableaux sonores, contrepoints musicaux, tantôt en retenue, 
en violence ou en poésie. Sa musique est comme une bande-son, comme 
un arrière-plan des images qui naissent chez le spectateur à l’écoute du 
texte. Guitare électrique et clavier, notes entremêlées, pour soutenir et illus-
trer les tempêtes sourdes, les larmes ravalées, les souvenirs du passé.

Les artistes
amandine dhée

Amandine Dhée est auteure et interprète. Depuis 
ses débuts en scène ouverte, ses textes viennent 
interroger la place de chacun.e dans notre socié-
té. Comment exister malgré les autres ? se de-
mande-t-elle. Cherchant encore la réponse, elle 
continue d’écrire. Amandine Dhée est artiste as-
sociée à la Générale d’Imaginaire  et a publié Du 
Bulgom et des Hommes (2010) et Et puis ça fait 
bête d’être triste en maillot de bain (2013) aux 
éditions La  Contre Allée. Les gens d’ici constitue 
son premier texte jeunesse. Son prochain roman, 
La Femme Brouillon a paru en janvier 2017. 

saso
SaSo démarre le piano classique à l’âge de 6 ans, 
pour se tourner plus tard vers la guitare à l’adoles-
cence. Puis, elle chante, et joue tour à tour de la 
caisse claire, du trombone ou encore de l’accor-
déon dans différentes formations lilloises (Delbi, la 
Brigade des Tubes, le Kouchtar OrcheStar, Just 
Doo Hits…). Elle décide fin 2010 de se consacrer 
plus sérieusement à la musique. De là nait le projet 
SaSo. Elle s’entoure tantôt d’une guitare électrique, 
d’un accordéon ou d’un clavier, et veut placer la 
voix au premier plan, pour concentrer l’émotion 

au cœur d’arrangements simples et d’une vibration intimiste. Au printemps 
2012, elle est lauréate d’une bourse Start auprès de Domaine Musiques (Ré-
gion NPDC), et son premier EP « Wolf and Birds » est sorti en février 2013.



Le propos
Deux artistes posent des yeux d’aujourd’hui sur le conflit d’hier, ce-
lui qu’on appelle « La Grande Guerre ». Elles tentent de saisir ce qui 
surgit de cette guerre qu’on dit moderne, et cherchent à évoquer 
l’humanité qui persiste malgré tout.

Il s’agit d’évoquer ce que la Grande Guerre a de singulier et de rappeler ce 
qu’elle a de tristement commun avec les autres conflits. Puis se poser la 
question : que signifie être un héros de guerre ? Que peut-on raconter ? 
Que doit-on taire ? «Les hommes qui reviennent ont des images de 
morceaux de films qu’ils ne savent ranger nulle part et que le cer-
veau recrache de temps en temps. Personne ne parle de névrose 
de guerre. Des petits éclats d’obus plantés dans l’âme.»

A la voix d’Amandine Dhée se mêlent d’autres voix. Des témoignages sont 
donnés à entendre, des voix qui se souviennent, mêlant la petite histoire à 
la grande. Elles rappellent à quel point ce conflit fut collectif. Mais comment 
faire sentir la guerre à ceux qui ne l’ont pas connue ? « Mon père il avait 
fait la guerre 14. Il en racontait pas à moi, mais il en racontait beau-
coup à mon fils. Non à moi il parlait pas, jamais. Il avait peut-être vu 
trop de choses, ça devait lui rester. Après à la fin, il était à peu près 
de mon âge de maintenant, je vais avoir 82 ans, quand mon garçon 
lui parlait, il racontait. »

Le point de départ de ce spectacle est une commande d’écriture autour 
des cimetières militaires du Nord-Pas-de-Calais. Amandine Dhée est al-
lée rencontrer des spécialistes de ce conflit, Annette Becker et Stéphane 
Audouin-Rouzeau, ainsi que des gens qu’il a profondément touché. Des 
témoignages, des correspondances épistolaires et des faits historiques se 
mêlent à la fiction. 

La langue d’Amandine est malicieuse et imagée. Malgré la gravité du 
thème, ses mots résonnent comme des bulles de tendresse et de candeur. 
Le propos est d’une justesse troublante, et notamment pour ceux qui ne 
connaissent pas la guerre: les mots d’Amandine reflètent parfaitement les 
images mentales des générations d’épargnés.

Des mots d’Amandine Dhée, la musicienne SaSo s’est inspirée pour 
étendre des tableaux sonores, contrepoints musicaux, tantôt en retenue, 
en violence ou en poésie. Sa musique est comme une bande-son, comme 
un arrière-plan des images qui naissent chez le spectateur à l’écoute du 
texte. Guitare électrique et clavier, notes entremêlées, pour soutenir et illus-
trer les tempêtes sourdes, les larmes ravalées, les souvenirs du passé.

Les artistes
amandine dhée

Amandine Dhée est auteure et interprète. Depuis 
ses débuts en scène ouverte, ses textes viennent 
interroger la place de chacun.e dans notre socié-
té. Comment exister malgré les autres ? se de-
mande-t-elle. Cherchant encore la réponse, elle 
continue d’écrire. Amandine Dhée est artiste as-
sociée à la Générale d’Imaginaire  et a publié Du 
Bulgom et des Hommes (2010) et Et puis ça fait 
bête d’être triste en maillot de bain (2013) aux 
éditions La  Contre Allée. Les gens d’ici constitue 
son premier texte jeunesse. Son prochain roman, 
La Femme Brouillon a paru en janvier 2017. 

saso
SaSo démarre le piano classique à l’âge de 6 ans, 
pour se tourner plus tard vers la guitare à l’adoles-
cence. Puis, elle chante, et joue tour à tour de la 
caisse claire, du trombone ou encore de l’accor-
déon dans différentes formations lilloises (Delbi, la 
Brigade des Tubes, le Kouchtar OrcheStar, Just 
Doo Hits…). Elle décide fin 2010 de se consacrer 
plus sérieusement à la musique. De là nait le projet 
SaSo. Elle s’entoure tantôt d’une guitare électrique, 
d’un accordéon ou d’un clavier, et veut placer la 
voix au premier plan, pour concentrer l’émotion 

au cœur d’arrangements simples et d’une vibration intimiste. Au printemps 
2012, elle est lauréate d’une bourse Start auprès de Domaine Musiques (Ré-
gion NPDC), et son premier EP « Wolf and Birds » est sorti en février 2013.
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Des ateliers d’écriture et 
d’expression animés par les 
artistes peuvent être mis en 
place en marge du spectacle.

De et par : Amandine Dhée & SaSo

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : La Gare, 
espace culturel de Méricourt. Soutiens : maison Folie Moulins (Lille)



Elle écrit et arpente les scènes pour y confronter son écriture inspirée 
de la vie quotidienne. Ses textes viennent interroger la place de chacun.e 
dans notre société. Comment exister malgré les autres ? se demande-t-
elle. Cherchant encore la réponse, elle continue d’écrire. 

Amandine Dhée est artiste associée à la Générale d’Imaginaire et est 
éditée à La Contre Allée. Après un premier « roman de la ville », puis un essai 
insolite sur le monde du travail et de l’écriture, un roman plus personnel 
sur l’émancipation, et enfin une enquête sur le monde rural faite de 
rencontres avec les habitants, Amandine Dhée est guidée par ses propres 
expériences pour écrire. En 2016, elle écrit son premier texte jeunesse, 
« Les Gens d’Ici », qui traite des migrations. Ce texte sera mis en scène par 
Juliette Galamez. En février, elle publie son premier texte féministe, « La 
Femme Brouillon ». 

amandine dHée

La GénéraLe d’imaGinaire
Caroline Mirailles
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@lageneraledimaginaire.com
www.lageneraledimaginaire.com



Présente

amandine dHée

Amandine Dhée est auteure et interprète. 
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La GénéraLe d’imaGinaire

La Générale d’Imaginaire est une structure située entre le collectif d’artistes, 
la  compagnie et le bureau de production. Elle développe des démarches 
artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien avec le 
spectacle vivant, les arts de la [prise de] parole et la littérature.

A travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en sur-
gissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à 
fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des personnes rencontrées 
et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans le champ de 
l’éducation populaire et de l’innovation sociale et est engagée en faveur 
de l’égalité, notamment F/H.

Depuis 2003, la Générale d’Imaginaire accompagne ses artistes associés 
dans la production, la diffusion de leurs créations et dans des projets par-
ticipatifs – ou démarches artistiques partagées – qu’ils mènent dans les 
territoires, en France et à l’international.


