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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.

Présente

camiLLe faUcHerre

Camille est né là-bas à une certaine époque, à eu son bac plus 
tard, a fait des études générales pour faire un truc général sans 
trop savoir ce qu’il allait faire comme métier à part artiste associé 
à la Générale d’Imaginaire et membre de l’Agence Nationale de 
Psychanalyse et Urbaine, de la Cie Des Résonnables et d’ICI.



camiLLe faUcHerre

Il a publié un livre, Emile, chez L’Agitée, un vrai, mais sans imaginer non 
plus qu’il allait devoir faire reconnaître la case intermittent quand il aurait 
des enfants qui lui prendraient assez de temps pour ne pas s’ennuyer 
à commettre de l’écriture trop souvent, maintenant il aimerait bien faire 
charpentier ou conducteur de tram ou professeur, un jour, pour apprendre 
à piloter ses mains comme un métier, un vrai dit sa mère, car sa tête a de 
l’avenir c’est confirmé par les tampons académiques universitaires qu’il 
a réussi à obtenir par un sortilège curieux qu’il ne comprend toujours pas.

Il travaille dans la rue, dans les théâtres, les salles de concerts, les MJC, 
les postes de radio, les établissements scolaires, parfois dans les maisons 
d’éditions, souvent dans les dossiers, et toujours sur le terrain, au plus 
proche des réalités. Il est accompagné par le Boulon, Centre National des 
Arts de la Rue de Vieux-Condé avec qui il a eu la chance de se créer sa 
propre FAI-AR pendant 1 an. Il a rencontré, suivit le travail et travaillé avec 
les équipes résidentes au Boulon (Atelier de Papier, Ktha Cie…) , s’est 
formé auprès de la Ktha, du Pudding Théatre, d’1Watt, de Garniouze Inc ou 
d’Adhok.

Il met ses compétences au service de plusieurs compagnie : la Cie Sens 
Ascensionnels (déambulatoire en rue),  Vaguement Compétitifs (formats 
radio pour la pièce La violence des riches), Orkestronika (écriture et 
interprétation d’une pièce sonore),  PanPaname (création de ballades 
urbaines interactives), Les Tambours Battants (adaptation en espaces 
publics de la violence des riches, des Pinçon-Charlot) ou encore la 
Cie Chaboti (écriture de pièce pour enfant), Saprophytes (collectif 
d’architectes poético-urbains)…  

Il travaille aussi à des projets de territoire, liant cuisine, arts et utopie, 
nommés Goûter l’avenir, et aime en inventer de nouveaux. Il tente de 
terminer un roman qui sera bientôt fini, c’est promis. Il écrit, chante, dit, 
joue, rappe, poétise en sonorités, met en scène, joue de sons numériques, 
d’interviews. Aujourd’hui il habite ici.

La GénéraLe d’imaGinaire
Caroline Mirailles
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@lageneraledimaginaire.com
www.lageneraledimaginaire.com
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50° nord

SpeCtaCLe-ConCert moderne et ImmerSIf

tout public dès 8 ans
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extraits

le propos

« Mobilisation générale
Tambour et clairon fanfaronnent
Un à un partent les hommes
Vers le souffle pâle des bruits de balles
Mobilisation générale
À la ville et aux campagnes
Une à une restent les femmes
Léonie sait pleurer mais ravale ses larmes »

Entre 1914 et 1918, Léonie va passer des champs de céréales aux 
usines de munitions et des gares bondées de soldats aux hôpitaux 
du front. Son parcours tracera une trajectoire entre la multiplicité 
des vies de femmes à l’arrière. 
50° Nord oscille ainsi entre la narration des péripéties de Léonie 
dans ce début de XXème siècle tourmenté, et les questionnements 
sur les conséquences de cette Grande Guerre sur les territoires 
d’un XXIème siècle débutant en paix. 
à travers l’exploration plastique que le travail Les empreintés – on est 
tous des empr[ei]unteurs de Catherine révèle, grâce à la documentation 
sonore et la composition musicale de Grégoire, et via la lecture  d’archives 
nourrissant l’écriture de Camille, 50° Nord crée un spectacle-concert 
moderne et immersif, donnant la parole aux spécialistes comme aux 
néophytes, révélant les vies de l’arrière nourrissant la mort au front et 
ouvrant un champ  entre mémoire, avenir et conséquences. 
Le titre 50° Nord se réfère au 50ème parallèle géographique, qui relie 
beaucoup des protagonistes de la 1ere guerre mondiale. 
Né d’une rencontre entre Grégoire, compositeur, Catherine, musicienne et 
plasticienne, et Camille, poète, 50° Nord croise donc les travaux respectifs de 
chacun des artistes. 50° Nord est avant tout né d’un triple questionnement 
essentiel : Comment parler de la Grande Guerre en s’émancipant d’un 
nécessaire devoir de mémoire et de narration de l’horreur ? Qui montrer, 
qui raconter à l’heure ou tant a déjà été écrit sur le sujet ? Comment saisir 
les répercussions de cette guerre sur le territoire, sur les âmes et sur la 
société ? 

En utilisant les matériaux à leur disposition, les artistes ont créé un spectacle 
qui bascule régulièrement entre des phases narrant l’histoire de Léonie dans 
la guerre. Léonie, jeune femme d’Azincourt, voyant son village se féminiser 
car les hommes partent au front, décide aussi de participer à l’effort de 
guerre. Elle va donc quitter la région pour aller travailler dans les usines 
d’armement franciliennes, saisir au passage une réalité de la guerre dans 
les trains (plein de soldats toniques à l’aller et de blessés abattus au retour), 
devenir infirmière au front, puis apprendre la signature de l’armistice auprès 
de gueules cassées dans un hôpital béthunois.
Entre chaque péripétie, un saut au XXIème siècle s’opère, par un astucieux 
mécanisme lumineux oscillant de gauche à droite selon l’époque. Les 
artistes composent une musique faite des sons des objets archéologiques 
récoltés (casques, balles, conserves, etc…) dans laquelle viennent s’insérer 
des interviews réalisées en amont auprès d’enfants, d’historiens et de 
citoyens.  

La scénographie, simple et pertinente, est principalement basée sur le 
travail d’empreintes de Catherine. Une création lumineuse vient soutenir 
le propos et clarifier les temporalités explorées dans le spectacle. Ainsi, les 
lumières sont sur la gauche lorsque le public suit les aventures de Léonie 
et elles s’inversent lorsque nous passons au XXIème siècle. Deux empreintes 
habillent le fond de scène et encadrent un bac, rempli d’objets liés à la 
grande guerre. Les artistes viennent fouiller ce bac, faire sonner ces objets 
et les exposer sur scène au fur et à mesure. Ces objets, tels ceux que l’on 
déterre encore aujourd’hui lors des labours, comme régurgités par la terre, 
prennent une force symbolique : ils deviennent le lien entre les siècles. En les 
sortant de terre, ces objets nous parlent, parlent de nous, et leur puissance 
tant esthétique que symbolique est mise en valeur par un détournement 
de leur usage primaire. Il se tisse alors un lien entre les époques, entre le 
matériel du début du XXème siècle devenu pièce d’exposition, de témoignage 
au XXIème siècle. 

Enfin, 50° Nord est une musique, délibérément contemporaine, aux 
accents trip-hop, parfois pop ou rap, souvent contemplative et rythmée. 
Une musique fixée pour le XXème siècle mais improvisée pour le XXIème. Une 
musique électronique, mais souvent acoustique : une musique populaire.
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Camille faucherre
Camille est né là-
bas à une certaine 
époque, à eu son 
bac plus tard, a 
fait des études 
générales pour faire 
un truc général sans 
trop savoir ce qu’il 
allait faire comme 
métier à part artiste 
associé à la Générale 
d ’ I m a g i n a i r e , 
membre d’ICI, 
d’Orkestronika et de 
l’ANPU. 

Aujourd’hui il écrit, 
chante, rappe, pour 

la musique, le théâtre ou les arts de rue en France et ailleurs. Il travaille avec 
les gens, pour les gens, à partir des gens avec les outils dont il dispose : 
radio, écriture, chant, poésie sonore, percussion vocale, théâtre... 

les artistes Grégoire terrier
Influencé par ses origines 
antillaises et allemandes, 
Grégoire créé diverses 
formations de musiques 
actuelles pour lesquelles il 
compose. Il obtient le prix 
de la SPEDIDAM au trem-
plin européen des écoles 
de jazz en 2006. 

Il s’est forgé depuis dix ans 
une solide expérience de 
la scène, tant en France 
(New morning (75), Sun-
set/Sunside (75), Cité des 
sciences paris Villette (75), 
Bijoux (64)) qu’à l’étranger 
(Ukraine, Turquie, Luxem-
bourg, Espagne).

En 2015, il obtient avec 
Camille Faucherre le 2e prix 
au concours international 
60 Secondes Radio 2015 
de la radio CHOQ.ca , re-
mis par la Commission de 
l’Unesco. Il compose aussi 
pour la danse et le théâtre. 
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Catherine ZgoreCki
En tant que plasticienne 
et musicienne (sous le 
nom de By.K), Catherine 
est fortement attachée et 
imprégnée du territoire 
qui l’a vu naître, et inves-
tie dans les questions 
liées au patrimoine, à la 
mémoire et à ses traces. 
Son rapport à l’espace, 
aux marques que nous y 
laissons, à la façon dont 
nous l’occupons, à ce 
que nous allons trans-
mettre aux générations 
à venir, a toujours été au 
centre de ses interroga-
tions et de sa démarche 
artistique.

Son travail d’empreintes est intimement lié à la mémoire des lieux, des 
hommes et de leurs activités. Elle interroge l’homme dans son espace, au 
travers de son histoire. Son approche est autant plastique que sonore : les 
lieux qu’elle parcourt sont une source inépuisable de sons qu’elle enregistre 
et retravaille en studio. Elle utilise l’environnement sonore présent/perdu afin 
de créer une œuvre autonome.
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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 : 1 heure (le spectacle 
peut être suivi d’un débat) 
En tournée : 4 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 4 h 
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
(pénombre indispensable)
Personnel local indispensable : le 
régisseur son
* fiche technique sur demande

Écriture et chant : Camille Faucherre. Empreintes, composition et 
chant : Catherine Zgorecki. Composition et électronique : Grégoire 
Terrier. Idées lumineuses : Jallal Lahmouti

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens à la production : 
Département du Pas de Calais et Communauté d’agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane.



Présente

 Théâtre en espace public 
une création du Collectif à Géographie Variable

EUropEs



étude d’occultation et d’échelle en Héras



étude d’occultation et d’échelle en Héras



recherche de mouvements d’Héras : frontalité et enfermement



LE point dE départ... 
poUrqUoi parLEr d’EUropEs ?
L’Europe aujourd’hui semble indéfinissable. Est-elle une civilisation, une 
culture, une dénomination géographique, une organisation politique ?  
Peut-être rien et tout cela à la fois. Elle est surtout le fruit d’une expérience 
de ses habitants, de ses passagers. 

Comment parler d’Europe à l’heure des barbelés de Ceuta, de l’autorité de 
la Troïka, de la flambée des nationalismes, des générations Erasmus, de 
la Politique Agricole Commune et de la, relative, paix continentale depuis 
plus de 70 ans ? Où se situe l’équilibre entre politique, art, société, enga-
gement, morale ? Comment complexifier les discours, « détrancher » les 
avis, démontrer l’impossible simplicité ? Où situer une audience, un public, 
sans le perdre dans des considérations techniciennes ou le scinder par des 
discours clivants ? Un public peut-il devenir central dans la narration de ses 
histoires, ou reste-t-il spectateur de sa propre existence collective ? 

Il se dit que poésie naît là où rien n’est clair, où les équilibres sont des 
balanciers, où les funambules marchent sur des barbelés, où les mains 
tendues passent au-dessus des fleuves, là où les paroles de spécialistes 
croisent celles des citoyens, là ou le public joue un opéra de nous, en je 
majeur. 

Nous ne créons pas pour apporter des réponses, mais pour trouver de 
nouvelles questions, les chemins de la poésie sont pavés de points d’inter-
rogations. Nous tentons de les tisser de métaphores, de révéler des points 
de vue, ou points de chute, ouvrant vers nos points communs.

CamiLLE faUChErrE, aUtEUr Et mEttEUr En sCènE... 
EUropEs Et noUs
Après plusieurs années à arpenter les villes et campagnes de France, d’Eu-
rope, du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. Suite à des projets de territoire 
liant récolte de parole, jeux d’espaces publics et théâtre à Clichy-Mont-
fermeil, Vitry-sur-Seine ou Saint-Denis. Après plusieurs années d’utopie 
urbaine et de cuisine participative à Hénin-Beaumont, de photographies 
narratives dans le bassin minier, d’écoutes sonores à Vieux-Condé. Suite 



à 5 ans de psychanalyse urbaine aux 4 coins de la Méditerranée. Après 
avoir écouté, recueilli, partagé, donné ou pris la parole, libéré l’utopie de 
proximité. Suite à avoir questionné les échelles, du village au quartier, de la 
ville à l’agglomération, du coin de rue au territoire, du pays à la région, est 
toujours revenu à un moment dans beaucoup de discussions la question 
de l’Europe. Des Europes. Ou plutôt la réponse. 
Le fatalisme de la réponse, la déresponsabilisation sur « les gens de 
Bruxelles », l’obscurité des decisions, le ressenti du mauvais choix. Est 
aussi venu l’enthousiasme de l’Eldorado, l’envie de rencontres, le senti-
ment de proximité distant de plus de 2000 kilomètres. 
Dans ce clair-oscur, quasi aigre-doux, il me semble que se trament beau-
coup d’interrogations de notre époque, sur notre appartenance, sur ce qui 
crée du nous avec l’accumulation des je, et vice versa…  

UnE éCritUrE sUr mEsUrE... 
Un tExtE d’aUtEUr
Une galerie de portraits, ni livre d’or, ni cahier de doléances. 
Des témoignages d’expérience de l’Europe, de l’Union Européenne, vues 
de l’extérieur, ou de l’intérieur. 
A la croisée des chemins de l’intimité des vies professionnelles et des sen-
tiers de traverses des luttes pour la survie. 
Une récolte de témoignages menée aux 4 coins du continent, de 
Copenhague à Bilbao, de Bucarest à Bruxelles. Des entretiens réalisés au 
plus près d’européen(ne)s. 
Un croisement de témoins : des spécialistes, des néophytes, des 
convaincus, des sceptiques, des anciens, des nés avec l’€, en croisant 
générations et professions, pays d’origine et migration. A la rencontre 
de douaniers, pêcheurs, travailleurs détachés (le fameux « plombier 
polonais »), camionneurs, militaires, étudiants Erasmus, lobbyistes, 
agriculteurs, militants régionalistes (basque, catalan, écossais, flamand...), 
entrepreneurs, ornithologues, spécialistes de l’espéranto, salariés de l’UE, 
suisse, frontaliers exilés, bateliers... 
Une série de questions sensibles, depuis les normes européennes 
jusqu’à l’appartenance, les premiers souvenirs ou la peur. Saisir l’influence 
de l’Europe, tant la civilisation que l’Union, sur la vie des gens, en croisant 
leurs expériences. 

Une réécriture mise en forme par l’auteur et portée par des comédiens 
interprètes des témoins, pour servir un spectacle oscillant entre théâtre 
documentaire et intimité. Au carrefour des échelles micro et macro,  des détails 
quotidiens révélateurs, des souvenirs troublants, interroger la notion d’Europe, 
d’Union Européenne. Révéler la complexité, l’implication, les liens, plutôt que 
proposer une solution simpliste. Saisir l’Autre, la variété, le « nous » et le « eux » 
(le noueux) pour tenter d’éclaircir le crépuscule ou d’assombrir l’aurore. 

« En jouant des images d’Épinal, des actualités et des perspectives, 
nous plongeons le spectateur dans un tumulte, liant introspection, 
récit intime d’expérience à petites échelles, et théâtre de rue 
d’interpellation. Nous nous amuserons des standards de la culture 
européenne, en les liant entre eux, du pirogli au ravioli, du boeuf 
bourguignon à la carbonade flamande, du moucharabieh aux 
vitraux. La rue est l’espace type européen, référence à Habermas 
et la constitution d’un espace public européen tel un forum 
pluri-lingue. Surtout la rue est le lieu des expériences d’union, de 
l’expression des particularismes, des processus de sécurisation 
et des tentatives de standardisation. Or, dans l’équation : standard 
x Europe x sécurisation, l’inconnue est souvent : la barrière Héras ».

UnE éCritUrE pLUriELLE
UnE déambULation poUr 200 pErsonnEs
Des comédiens à qui l’on confie la parole des témoins. Ils n’utilisent 
que les premières personnes, au singulier et au pluriel. Un chœur de témoins 
successifs alternant avec une écriture et des prises à partie de personnages-
types des EuropeS (technocrates, analogie entre une personne et une 
région…). Une articulation du je-nous, une rotule à (r)assembler, évoquant 
l’impossibilité d’exclure, de trouver des bouc-émissaires. Rappel d’humilité 
du je et de responsabilité du nous. Des interprètes comme des porte-voix 
des témoins, puis jouant des personnages de nos medias.

Une adresse franche et directe, impliquante et brute, entre le témoignage 
et la discussion. Plusieurs adresses à la fois, plusieurs moments dans un 
espace : une polyphonie de voix qui nous parlent d’Europe. Chaque 
comédien est associé à « sa » barrière et l’use pour ménager « son » espace 
de jeu avec le public. 
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Un spectacle qui en contient 3 ou 4, tous ne voient pas le même, des 
moments collectifs plus « classiques » qui relient toutes les paroles. Une 
jauge commune, puis divisée, puis compressée, puis réunie... Des jeux 
de mots, d’humour, parfois d’ironie, des informations, souvent le tissage 
complexe des réalités européennes. 

Une musique évolutive, entre la mélodie de l’ascenseur institutionnel et 
la musique révolutionnaire, entre l’hymne revisité et le bruitisme tribal. Une 
combinaison à sons, une guitare-clavier : un musicien à la fois support de 
paroles et des liants, maitre des articulations. Une composition musicale 
accompagnant et soulignant les propos, créant le matériel de transition et 
le support de chorégraphies. 

Des chorégraphies, des barrières dansantes, l’écriture des corps : le 
corps est graphie, corps et graphies. Lier l’écrit au physique en usant de 
la barrière comme support de graphie, et lire son mouvement comme 
l’ondulation d’un corps. Aller et revenir entre corps et textes, entre danse 
et poésie, entre physique et psychique. 

« Oscillant entre humour, ironie et constats, mise au point et point 
de fugue, nous dirigeons le regard vers les peuples, cherchons ce 
qui nous relie, questionnons ce qui nous tient. Ceci sans offrir des 
réponses toutes faites mais en creusant l’intime des expériences 
européennes des citoyens, comme un groupe se lie, s’emballe, 
construit, gère, déchante, abat, renait, transforme, reconstruit... »

L’héras mUE : Un moUvEmEnt dE barrièrEs...
UnE sCénographiE déambULatoirE
Des barrières Héras, quadrillage métallique, cadre aluminium, standard 
européen. Héras présentes dans des lieux et espaces variés, de la sécuri-
sation d’un chantier, à la fermeture d’un festival, du marqueur du retour au 
poste-frontière à la protection de travaux en cours... 

Exercice de style et tentative d’épuisement des détournements pos-
sibles des barrières. Comme l’illustration d’une volonté de transformation 
de l’existant. 

Des barrières qui enserrent nos peurs, qui libèrent nos souvenirs, qui sélec-
tionnent nos proches. Un mouvement permanent, comme signifiant une 

machine lancée, impossible à arrêter, nous dépassant mais nous emme-
nant avec elle, de gré ou de force. 

Une déambulation, comme une fuite en avant inéluctable, suivant le sen-
tier pré-tracé, évoquant la grande machinerie de l’UE, qui nous dépasse 
et qui avancera coûte que coûte, avec, contre ou sans les peuples. 

4 Héras roulantes, pivotantes, assemblables, « verticalisables », à 
la fois barrière et échelle, tribune et refuge... 

Liste non exhaustive d’usages d’une Héras : 

 fermer, clore un espace. 
 diviser un espace pour en créer des plus petits. 
 inventer des couloirs : diriger les flux, impliquer 

physiquement. 
 s’assembler entre elles. 
 les poser à la verticale pour faire une échelle ou 

assemblées en escabeaux. 
 inventer des cages ou des cabanes. 
 possibilité d’occultation : supports d’affichage, 

d’accroche. 
 créer un cadre, une perspective. 
 suggérer le « dedans » ou le « dehors » : signifier 

l’extérieur et l’intérieur, créer l’exclusion et la 
communauté. 

« Le spectateur est central dans cette oeuvre. Il est à la fois 
l’habitant d’Europe, le témoin, la foule que se disputent les tribuns, 
il est pris à partie par les comédiens, impliqué physiquement par 
les jeux d’Héras, dirigé, sélectionné, exclu ou intégré. Il participe 
activement à la marche, tant en suivant le mouvement qu’en 
l’initiant. Nous lui donnons le rôle de la société civile, comme celui du 
corps électoral, le rôle des exilés en recherche d’Eldorado ou des 
travailleurs de Frontex. Ce spectacle est un outil de complexification 
de la pensée, d’ouvertures en questions plutôt que de réponses 
pré-fabriquées en Slovaquie et vendues sous appellation d’origine 
contrôlée de Bruxelles. »
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LE CaLEndriEr dE Création
dE jUin 2018 à mai 2019
10 semaines de résidence 

 juin 2018 : écriture texte et musique. 
 septembre 2018 : résidence d’exploration, appropriation.  
 octobre 2018 : résidence de travail: jeu, définitions 

de l’espace et chorégraphies. 
 novembre 2018 : l’espace.  finalisation du texte suite 

aux réécritures de plateau. 
 décembre 2018 : création costumes et décor + 

finalisation musique+montages audio+ dispositif 
interactif avec le public. 

 janvier 2019 : répétition création. 
 mars - avril 2019 : répétition filage.  
 mai 2019 : premières représentations à vieux-condé, 

dans le cadre des turbulentes, festival des arts de la 
rue du valenciennois, initié par le boulon.  

UnE tEChniqUE simpLifiéE...
fiChE tEChniqUE Et impLantation
Implantation
A voir selon les résidences et les choix. Certainement une place ou un 
parking comme point de départ et une intersection comme point d’arrivée.

Technique 
Autonomie totale en fluides (musique amplifiée sur batteries)
Amplification des voix à voir selon les choix artistiques

Besoins 
A définir selon les choix artistiques de la création.

infLUEnCEs EsthétiqUEs
& rEssoUrCEs doCUmEntairEs
Cirque Inextremiste : le détournement d’usage d’objets quotidiens : le 
champ lexical appliqué aux objets. 
arnaud aymard, Spectralex : la narration à tiroirs. 
Ktha cie : la place du texte d’auteur contemporain dans la rue et l’adresse 
directe au public. 
adhoK cie : l’alterance entre textes et mouvements. 
groupe Zur : l’artisanat artistique 
Octobre de jacques prévert : le jeu de chorales, de chœurs parlés, 
d’adresses croisées et superposées. 
guillaume meurice : le jeu de commentaire d’interview radiophoniques
brigitte fontaine : la pince sans rire dans la chanson. 
mouvement paneuropéen
jurgen habermas : l’espace public européen. 
stephan Zweig, adieu l’Europe
Le dessous des cartes.

L’éqUipE artistiqUE
LE CoLLECtif à géographiE variabLE

 Marlène Hannon : comédienne
 SopHie DeScaMpS : comédienne
 Félicien GraUGnarD : comédien
 pierre BoUDeUlle : comédien
 BlaiSe DeSjonqUèreS : musicien
 caMille FaUcHerre : auteur & metteur en scène
 cyril Viallon (Cie Caryatides) : dessinateur des corps
 cHriStopHe Moyer (Cie Sens Ascensionnels) : libérateur de jeux
 nicolaS Vercken (Ktha Cie) : créateur d’espaces
 léa DecantS : costumière
 HrZl/GéoGrapHie VariaBle : décorateurs et constructeurs
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 caMille FaUcHerre : auteur & metteur en scène
Camille est né là-bas à une certaine époque, a eu son bac plus tard, a fait 
des études générales pour faire un truc général sans trop savoir ce qu’il allait 
faire comme métier. Donc il est artiste associé à la générale d’imaginaire 
et membre de l’agence nationale de psychanalyse et urbaine, de la cie 
des résonnables et d’ici. 
Il a publié un livre, Emile, chez l’agitée, un vrai, mais sans imaginer non 
plus qu’il allait devoir faire reconnaître la case intermittent quand il aurait 
des enfants qui lui prendraient assez de temps pour ne pas s’ennuyer 
à commettre de l’écriture trop souvent, maintenant il aimerait bien faire 
charpentier ou conducteur de tram ou professeur, un jour, pour apprendre 
à piloter ses mains comme un métier, un vrai dit sa mère, car sa tête a de 
l’avenir c’est confirmé par les tampons académiques universitaires qu’il a 
réussi à obtenir par un sortilège curieux qu’il ne comprend toujours pas. 
Il travaille dans la rue, dans les théâtres, les salles de concerts, les MJC, 
les postes de radio, les établissements scolaires, parfois dans les maisons 
d’éditions, souvent dans les dossiers, dans son potager, et toujours sur le 
terrain, au plus proche des réalités. 
Il est accompagné par le boulon, centre national des arts de la rue 
de Vieux-Condé avec qui il a eu la chance de se créer sa propre fai-ar 
pendant 1 an. Il a rencontré, suivi le travail et travaillé avec les équipes 
résidentes au Boulon (atelier de papier, Ktha cie...), s’est formé auprès 
de la Ktha, du pudding théatre, d’1Watt ou d’adhok. 
Il met ses compétences au service de plusieurs compagnie : la cie sens 
ascensionnels (déambulatoire en rue), vaguement compétitifs (formats 
radio pour la pièce La violence des riches), orkestronika (écriture et 
interprétation d’une pièce sonore), panpaname (création de balades 
urbaines interactives), les tambours battants (adaptation en espaces 
publics de la violence des riches, des Pinçon-Charlot), ardestop (co-écriture 
d’Inmortem) ou encore la cie chaboti (écriture de pièce pour enfant) et les 
saprophytes (collectif d’architectes-paysagistes poético-urbains)... 
Il travaille aussi à des projets de territoire, liant cuisine, arts et utopie, 
nommés goûter l’avenir et aime en inventer de nouveaux. Il tente de 
terminer un roman qui sera bientôt fini, c’est promis. Aujourd’hui il habite ici. 

 Marlène Hannon : comédienne
Marlène est une môme de la génération UE, née après Maastricht et 
grandie sur la frontière. Aujourd’hui Marlène habite des marionnettes, 
enseigne le théâtre à des enfants défavorisés (ou pas), se balade avec des 
constructions en carton dans la rue, joue de la musique, fabrique du pain 
et prend soin de son potager. 
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Elle se forma auprès des compagnies comme arts&tça, linea de sombra, 
agora theater, turak et les padoxs, marionnettes avec qui elles voyagent 
aujourd’hui. Puis elle partit à Barcelone dans l’ecole berty tovias apprendre 
le masque, à Seville suer sur les rythmes du flamenco, faire du mime, du 
théâtre physique avec senssa teatro. Et aujourd’hui elle expérimente la rue 
avec foi grasse ou encore quality bananas. Malgré ce parcours, peut-
être qu’un jour elle partira en bateau pour se laisser porter par le vent. 

 SopHie DeScaMpS : comédienne
Sophie est une primo-européenne, une sautilleuse de frontière avant 
l’heure. Formée il y a 15 ans à la comédie au conservatoire royal de 
mons en Belgique, après de longues études de sciences politiques, Sophie 
a d’abord joué à Bruxelles pour les metteur-es en scène Isabelle Pousseur, 
Pascal Crochet, Charlie Degotte, Peggy Thomas, elle joue aussi en France 
avec la cie sens ascensionnels, dans des spectacles « tout terrain » et 
déambulatoires de rue, aussi Christophe Martin, Violaine Pillot, Sophie 
Boissière, et Jean Maurice Boudeulle. 
Parfois assistante à la mise-en-scène auprès d’Antoine Lemaire (THEC) 
et Thomas Suel (CGI), elle met également en voix des lecture-spectacles, 
notamment sur des sujets d’actualité sociale pour travail et culture et des 
adaptations de romans et poésie. Elle tourne aussi parfois pour le cinéma 
et la télé. Par ailleurs, elle aime enseigner le théâtre et s’essaye à la mise en 
scène de compagnies amatrices. 

 Félicien GraUGnarD : comédien
Né au loin des flux des mégapoles, au calme des tubes à essai d’une 
Europe fédérale, mais au coeur des conséquences de la Politique Agricole 
Commune, dés 2007, Félicien Graugnard crée la compagnie des sirventès.  
Avec elle il explore les rues, ses recoins et ses failles, notamment avec la 
création de la performance Carton, une errance en place durant 4h, puis 
avec la mise en rue de La nuit juste avant les forêts de Koltès, toujours 
en tournée. La chorégraphe Laure Terrier et le metteur en scène Didier 
Taudière, qui l’ont accompagnés pour ces projets, sont des rencontres 
décisives dans son attachement à un théâtre de rue ambitieux et généreux.
Parallèlement à ce travail de création, il continue à fréquenter ses pairs pour 
explorer les méandres du théâtre à l’occasion de stages au long-cours, 
c’est ainsi qu’il rencontre Bruno Meyssat et son théâtre déviant ; explore 
les gures de l’absurde avec Stéphane Valensi ; côtoie Alain Maratrat pour 
« vivre l’imaginaire et éprouver la scène » ; danse avec Gyohei Zaitsu qui 
l’initie au Butô. Actuellement, il met en scène le spectacle Commune 
révolte en complicité avec Thomas Suel à l’écriture, et joue Babil au bord 



des villes, un spectacle paysage fait de textes de Charles Pennequin, mis 
en scène par Mathilde Delahaye.
ll continue aussi à questionner l’espace public et ses codes en perpétuant 
le laboratoire d’expérimentation Padox, dont il a repris la mise en scène, 
après les avoir accompagnés pendant 15 ans au sein de la cie houdart- 
heuclin. 

 pierre BoUDeUlle : comédien
Au départ il y a eu le théâtre de l’aventure à Hem, plus petite ville-monde 
du monde, une enfance à traîner délicieusement dans les coulisses et à 
bondir d’un côté à l’autre des frontières : scène-coulisses, France-Monde... 
Puis à l’adolescence, la rencontre avec le hip-hop, le jazz et la poésie. 
Arrivé dans la galère de l’âge adulte, on se dit que comédien pourquoi pas, 
et même metteur en scène, carrément, comme papa. 
Alors qu’on fait le clown avec Guy Ramet, alors qu’on apprend la vie et 
le métier avec Dussenne et Thierry dans un conservatoire en Belgique, à 
Mons, voilà que l’amour des mots dits en rythme nous prend aux tripes, 
et on se met à écrire des trucs pas vraiment rap mais pas parlé non plus. 
Comme l’on ne sait pas vraiment si dans la porosité du plat pays on se 
trouve en Flandres ou en France, en Wallonie ou dans l’Avesnois...
Vient le temps des rencontres, Sergio Siddi avec sa guitare pour mettre 
en musique ces mots qui n’attendent que ça, et la bande du collectif 
plateforme, avec la création d’une compagnie de théâtre, bakanal, la 
création de la compagnie maravilla bravo et ses questions d’espaces, 
de rues et de places, et un groupe de musique de chanson pas chantée, 
furieux ferdinand.
Nous voilà arrivés à maintenant, à parler de soi comme César, à rêver de 
Césaire, à comprimer son agenda – comme César aussi, mais l’autre – 
entre musique, théâtre et... slam, merde, le mot est dit. 

 BlaiSe DeSjonqUèreS : musicien
Toute son enfance il eut deux porte-monnaies, un pour chaque poche de 
son pantalon. Un en francs français, l’autre en francs belges. A l’arrivée de 
l’Euro, il s’est demandé que faire de la poche restante... Au bout de sa rue 
se trouvait la frontière, son village allait d’un pays à l’autre, écrit en flamand 
prononcé « à la française », avec un gentilé ouvert : Hondschoote, « on se 
côtoie entre Hondscootois ! » 34 ans, de rencontres, de découvertes, le 
tout le cul bordé de nouilles. Flamand français, ou français de Flandres, 
gorgé de plat pays, là où les frontières n’existent plus que dans les cahiers. 
Musicien du quotidien. 

Virevolte entre les possibles, de la construction humaine, de la restauration 
d’une maison et de ses habitudes, de la vie au naturel, de l’ennui. C’est bon 
dans ce monde de fous. De la musique tous les jours. Tous les jours. Tous 
les jours, c’est maintenant, ma vie c’est beau, bien au chaud, du bon côté. 
Blanc bec, sécurité de la vie, j’mourrais pas de faim tout de suite. Un beau 
salaud. J’préfère p’tit con. 

on En parLE, EnCorE Et EnCorE...
Extraits dE disCUssion

Félicien : « Je ne saurais même pas dire si c’est un sujet 
« important ». Je pourrais même croire que le sujet est ailleurs. 
Camille, c’est toi qui a décidé de mettre le cap sur l’Europe, moi, je 
ne peux pas te donner la raison du voyage, pour le moment, je n’en 
ai aucune. Je ne suis qu’un mousse prêt à naviguer. 
Tout ça me semble augurer d’une belle complexité pour réussir à 
faire la part entre le mythe scolaire assené à coup de portes clefs, 
notre réalité et les dérives identitaires/fascistes. 
Ça va demander un sérieux travail de décryptage, au moins pour 
en comprendre un peu les tenants et les aboutissants et ne pas 
passer pour des cuistres. » 

Marlène : « En fait il faudrait que ce soit notre « Europe » pas 
la leur! Pas celle des lobbyistes! Celle des peuples. Et que tout le 
monde puisse s’installer où il veut.. Belle utopie.. 
Europe à laquelle je n’ai ni dis oui ni dis non car je n’avais pas l’âge de 
voter au referendum de 2005. Et oui, j’avais 12 ans ! Et quand l’euro 
est arrivé j’en avais 7, c’est à peine si j’allais acheter la baguette en 
francs. 
Casser les frontières pour partir étudier à l’étranger ! Ça c’est top, 
Erasmus ! Même pourquoi pas y travailler, trouver l’amour et s’y 
installer.  
L’Europe se brise en fait, certains flippent comme des cons se 
renferment et préfèrent finalement fermer les frontières et hop 
populisme et capitalisme français, ou d’autres assoiffés d’argent 
créent une alliance avec the big continent.. Pas terrible tout ça. ». 
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BlaiSe : «  Humanisme, lourd héritage judéo chrétien, d’où 
l’importance de parler de l’influence des religions sur la géopolitique 
de ce monde. Europe, capitalisme, héritage des diverses révolutions, 
d’où l’importance de parler de la notion économique du sujet et de 
la géopolitique de ce monde. 
Europe, passéisme, héritage colonial, d’où l’importance de remettre 
des notions historiques dans le ring de la géopolitique de ce monde. 
Europe, ensemble d’idées aussi diverses que d’européen(ne), 
idéologie du vivre ensemble biaisée par un refus du présent et une 
peur de ses réalités. » 

SopHie : « La violence des politiques anti-migratoires européennes 
nous renvoie tôt ou tard à notre histoire. Au Royaume-uni, c’est 
Alfred Dubs, un des enfants juifs accueillis au Royaume-uni 
avant la seconde guerre mondiale et qui a pu ainsi échapper au 
génocide nazi, qui a fait adopter un amendement faisant obligation 
au gouvernement britannique d’accueillir des mineurs isolés 
étrangers en errance sur le territoire européen. En France, face 
au retour en force du délit de solidarité et à l’aggravation de la 
répression à l’encontre des personnes solidaires des exilé-e-s (voir 
ici, ici, ici, ici et là), c’est un appel d’enfants juifs cachés pendant 
la seconde Guerre mondiale et de membres de leur famille, qui 
rappelle l’importance vitale de la « solidarité des délinquants ». 

pierre : « L’Europe de la régression sociale, du mépris des peuples 
qui luttent pour leurs survies, Europe de la fermeture des barrières, 
de l’ouverture aux capitaux libres, de l’impossible taxe Tobin, celle 
de l’évasion fiscale, celle des puissants, celle qui regarde d’en 
haut, sur le toit-terrasse de sa tour d’argent... Elle se fait contre 
nous, quoiqu’on lutte. Alors autant l’abandonner, la griller, c’est un 
outil du passé, on s’en construira d’autres des outils. » 

Marlène, SopHie, pierre, Félicien & BlaiSe : « Du bric et du 
broc, du tic, et du toc, de l’éthique et des TOCs, peu de tafs mais 
plein de TAFTA, jeu, CETA-match, des tickets, des étiquettes, des 
hommages aux barbelés, des bureaux climatisés : quel bazar ! » 
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EuropeS est une création tout public pour la rue de camille faucherre 
produit par la générale d’imaginaire, avec le soutien du boulon, centre 
national des arts de la rue et de l’espace public de vieux-condé. La 
générale d’imaginaire est à la recherche de coproducteurs et de parte-
naires qui voudront accompagner ce projet, qui verra le jour en mai 2019. 

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.



Dans l'écriture, je recherche 
dans le travail mené avec 
les participant-e-s à traiter 
des questions de fond (la 
ville, l'environnement urbain, 
l'identité, les sens, l'intime, 
les usages, l'avenir/l'utopie/le 
rêve, etc.) à travers des formes 
d'écritures variées (écriture à 
contrainte, automatique, en 
vers, en prose, en rime...).

Pour cela, j’essaie de mêler des aspects 
collectifs et individuels afin d'éviter 
l'angoisse de la page blanche (réservoir 
de mots, phrases d'amorces, écriture 
à 4 voire 6 mains...). 

 camille faucherre 

[nom de scène : sirkam]
poète, slameur, romancier
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Puis, je propose un travail 
« d’oralisation » des textes, grâce à des 
techniques de réécriture, de rythme 
de déclamation, d'articulation. Enfin, 
nous créons ensemble un environnement 
sonore collectif qui propose un véritable 
spectacle restitutif collectif et non une 
succession de passages individuels.

J’appelle cela une chorale sonore et 
bruitiste qui s'appuie sur des techniques 
d'initiation à la percussion vocale 
(beatbox), à la poésie sonore, au sound 
painting (technique d'improvisation 
dirigée) à la reproduction bruitiste de 
son environnement et à la création de 
refrains et rythmiques collectifs.

a la fin, on a donc un spectacle global 
des participants, avec une trame 
collective, un déroulé et un travail 
sur l'espace et le corps sur scène. 



camiLLe faUcHerre

Il a publié un livre, Emile, chez L’Agitée, un vrai, mais sans imaginer non 
plus qu’il allait devoir faire reconnaître la case intermittent quand il aurait 
des enfants qui lui prendraient assez de temps pour ne pas s’ennuyer 
à commettre de l’écriture trop souvent, maintenant il aimerait bien faire 
charpentier ou conducteur de tram ou professeur, un jour, pour apprendre 
à piloter ses mains comme un métier, un vrai dit sa mère, car sa tête a de 
l’avenir c’est confirmé par les tampons académiques universitaires qu’il 
a réussi à obtenir par un sortilège curieux qu’il ne comprend toujours pas.

Il travaille dans la rue, dans les théâtres, les salles de concerts, les MJC, 
les postes de radio, les établissements scolaires, parfois dans les maisons 
d’éditions, souvent dans les dossiers, et toujours sur le terrain, au plus 
proche des réalités. Il est accompagné par le Boulon, Centre National des 
Arts de la Rue de Vieux-Condé avec qui il a eu la chance de se créer sa 
propre FAI-AR pendant 1 an. Il a rencontré, suivit le travail et travaillé avec 
les équipes résidentes au Boulon (Atelier de Papier, Ktha Cie…) , s’est 
formé auprès de la Ktha, du Pudding Théatre, d’1Watt, de Garniouze Inc ou 
d’Adhok.

Il met ses compétences au service de plusieurs compagnie : la Cie Sens 
Ascensionnels (déambulatoire en rue),  Vaguement Compétitifs (formats 
radio pour la pièce La violence des riches), Orkestronika (écriture et 
interprétation d’une pièce sonore),  PanPaname (création de ballades 
urbaines interactives), Les Tambours Battants (adaptation en espaces 
publics de la violence des riches, des Pinçon-Charlot) ou encore la 
Cie Chaboti (écriture de pièce pour enfant), Saprophytes (collectif 
d’architectes poético-urbains)…  

Il travaille aussi à des projets de territoire, liant cuisine, arts et utopie, 
nommés Goûter l’avenir, et aime en inventer de nouveaux. Il tente de 
terminer un roman qui sera bientôt fini, c’est promis. Il écrit, chante, dit, 
joue, rappe, poétise en sonorités, met en scène, joue de sons numériques, 
d’interviews. Aujourd’hui il habite ici.

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

camiLLe faUcHerre

Camille est né là-bas à une certaine époque, à eu son bac plus 
tard, a fait des études générales pour faire un truc général sans 
trop savoir ce qu’il allait faire comme métier à part artiste associé 
à la Générale d’Imaginaire et membre de l’Agence Nationale de 
Psychanalyse et Urbaine, de la Cie Des Résonnables et d’ICI.


