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Law caiLLereTZ

Arpentant les multiples territoires des arts de la parole, Law est 
artiste associée à la Générale d’Imaginaire où elle développe son 
travail d’écriture et de conception de spectacle. Elle s’associe 
avec Amandine Dhée et Ange Gabriel.e pour créer le collectif des 
Encombrantes et le spectacle Je nous tiens debout, créé sous le 
regard d’Anne Conti au sein de la Générale d’Imaginaire. 

Caroline Mirailles
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@lageneraledimaginaire.com
www.lageneraledimaginaire.com

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 ». 

amandine dHée

La GénéraLe d’imaGinaire
Caroline Mirailles
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@lageneraledimaginaire.com
www.lageneraledimaginaire.com
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SpeCtaCLe • théâtre / poésie / slam

nyctaLope
tout public dès 14 ans
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« Automne 2013, trois personnes de l’université Lille 1 et Lille 2 me 
parlent de leur travail autour des femmes dans l’espace public la 
nuit. Ces chercheur.e.s me racontent leurs interviews, leurs ré-
flexions sur les questions de sexisme ainsi que sur les politiques 
publiques. J’ai l’occasion de les voir imaginer cette exposition 
« Take back the night » avec la création d’un documentaire, de 
cartes mentales, d’un mur sonore, d’une œuvre créée par l’atelier 
tricot militant du centre associatif LGBT « J’en suis j’y reste » de 
Lille, de photos, de textes, etc.

Janvier 2014, c’est le vernissage de l’exposition, je me suis prêtée 
au jeu et j’ai écrit un texte sur mon rapport à la nuit dans l’espace 
public que je déclame à l’espace culture de Lille 1. C’est à cet instant 
même que je me dis qu’il y a quelque chose à faire, quelque chose à 
déployer sur scène. Me viennent alors des images et des mots nou-
veaux à faire entendre, je commence à imaginer un projet : c’est de 
là que va naître « Nyctalope ». L’un des chercheur.e.s, Camille Gue-
nebeaud, poursuit une carrière artistique parallèlement à son doc-
torat. Je lui propose de me rejoindre sur le plateau et à l’écriture. 
Une collaboration prend forme. »

Law Cailleretz

note d’intention

le propos
Nyctalope, ce sont deux écritures. Des portraits d’individus croisés 
dans l’espace public la nuit. Des regards sur ce qui s’y joue selon ce 
qui marque socialement nos corps.
Nyctalope est un bureau politique de la nuit. Un regard critique sur 
les politiques publiques. Ce sont des corps qui prennent conscience 
de la façon dont ils prennent ou non l’espace. Des voix qui jaillissent 
des rues et des murs.

« Qu’est-ce que ça fait d’être perçue comme une femme plutôt que comme 
un homme dans l’espace public la nuit ? Qu’est-ce que ça provoque de ne 
pas se glisser dans l’une de ces cases ? » A la rencontre d’un chaperon 
rouge, de noctambules aguerries, d’un politicien illuminé, de nos doubles, 
de celles qui transgressent le couvre-feu, Nyctalope invite à questionner 
nos vécus et nos imaginaires de la nuit. Car il s’agit de cela : tenter de por-
ter un regard éveillé sur ce qui se joue la nuit pour mieux appréhender et 
reconquérir l’espace public. 

Une forêt de projecteurs scénographie l’espace, un léger brouillard s’étale 
sur scène, un petit chaperon traverse, se confiant aux spectateurs assis 
dans une forme de douce et inquiétante proximité. Un second personnage 
-loup vient alors raconter son histoire, puis parle des rencontres qu’il fait la 
nuit dans la rue. Apparaissent en vidéo la figure et la voix des institutions et 
des politiques publiques. Petit à petit, les masques tombent, on se réappro-
prie la rue en corps, en voix, en jeu. On danse, on chahute, on chante, on 
se permet d’être et de faire, de reprendre du pouvoir sur nous-même pour 
reprendre du pouvoir sur la nuit.

A la génèse de ce pro-
jet, il y a l’exposition 
« TAKE BACK THE 
NIGHT », qui réunit des 
artistes et des cher-
cheuses lilloises autour 
d’une envie commune 
de s’interroger sur nos 
vécus dans la rue la 
nuit. Portraits filmés, 
récits, images et créa-
tions vous invitent à 

découvrir les nuits lilloises au travers de cette question : qu’est-ce que ça 
fait d’être perçue comme une femme dans l’espace public ? « TAKE BACK 
THE NIGHT » c’est aussi un slogan hérité des marches de nuits féministes 
qui réunissent, depuis les années 1970, des femmes en lutte pour leur droit 
à occuper l’espace public la nuit comme le jour. Se réapproprier l’espace 
de la ville et l’espace de la nuit... Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

la Genèse
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« J’ai un manteau rouge
J’ai un manteau rouge
Avec une capuche rouge,
avec un chapeau rouge
avec des chaussures rouges
J’ai bon goût

J’ai dix-sept ans
Je viens de mettre huit cent kilomètres dans la vue à mes parents
J’arrive à Lille
La grande ville
Avec deux rames de métro
L’armée dans les gares
Et des amphis de quatre cent étudiants qui regardent
Mon manteau rouge
Avec ma capuche rouge
mon chapeau rouge
mes chaussures rouges
J’ai bon goût
Je crois

Le premier soir, on sort rue de la soif
Tout le monde prend place,
Dans les bars, les cafés, les boîtes,
Dans l’alcool, dans le vomi
Et dans la joie intense du
«Oh, j’ai fait n’importe quoi hier soir, je m’en souviens même plus» […]

Tu sais mon chat il faisait ça,
Mettre la tête sous le lit en pensant qu’on le verrai pas.
J’avais oublié que mon frère l’attrapait quand même. »
Camille Guenebeaud

extraits  « Une nuit, pas si noire encore,
encore une nuit, à presser le pas.
L’implicite couvre-feu de nouveau tombé en sentence,
je toise le trottoir crasseux et ses mégots livrés en offrande.
Mon cuir me tient chaud mais mon crâne est nu.
Tête d’œuf à la lumière des enseignes.
Mains dans les poches pour rassurer ma peau,
je déambule de rue en rue jusqu’à mon lit.
Cherche la quiétude des marches solitaires,
solidaire du silence du sommeil de la ville. [...]

La nuit, j’enjambe des dizaines de crachats semblant me narguer,
je les défie à mon tour en me raclant bien largement la gorge.
« je veux faire partie de ceux qui laissent une trace de leur pas-
sage »
peu importe ce que je perds en élégance pourvu que je ne donne 
pas envie.
Parfois, un chien aboie,
me rappelle à l’ordre,
cabot alerte fliquant les passants.
J’aimerais que les rares arbres que je croise dessinent avec leurs 
branches des ombres alliées.
Mais bien sûr il n’en n’est pas ainsi. […]

Pourtant, rien ne m’empêchera de continuer à sortir,
je ne renoncerai pas à la douceur du houblon des bars du Nord,
au bourdonnement des rires, aux rencontres imprévues,
aux aventures d’un soir, à la chaleur des retrouvailles,
aux confidences tardives, aux derniers verres, de trop. »
Law Cailleretz
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law Cailleretz
Arpentant les multiples territoires des arts de 
la parole, Law est artiste associée à la Géné-
rale d’Imaginaire où elle développe son tra-
vail d’écriture et de conception de spectacle. 
Elle s’associe avec Amandine Dhée et Ange 
Gabriel.e pour créer le collectif des Encom-
brantes et le spectacle Je nous tiens debout, 
créé sous le regard d’Anne Conti au sein de 
la Générale d’Imaginaire.  Parallèlement, Law 
est comédienne, metteure en scène et interve-
nante artistique auprès de la Cie « TOP Théâtre 
de l’Opprimé !». Et puisqu’elle a plus d’un tour 

dans son sac, elle est interprète dans Zyklon/Poppers (m. e. sc. Lucien 
Fradin) du Collectif XXY et rappe depuis peu dans un groupe de hip-hop 
féministe déjanté, balançant entre concert et performance. Dans un même 
temps, elle participe à diverses actions de médiation avec le Collectif XXY, 
le TOP et la Générale d’Imaginaire.

Camille Guenebeaud
Camille voyage entre les univers du clown et du 
théâtre dans des laboratoires de recherches et 
sur les scènes grenobloises et lilloises. En paral-
lèle de son parcours universitaire, Camille s’est 
lancée il y a quelques années dans l’écriture et 
le slam. Elle termine actuellement un travail de 
doctorat de géographie à l’université de Lille 1 
et participe à un projet sur les Politiques de la 
nuit. Camille est également partie prenante du 
travail de recherche collectif sur le sexisme et 
le harcèlement de rue dans les espaces pu-
blics qui a abouti à l’exposition « Take back the 
night ».

les artistes



amélie poirier
Après avoir étudié la danse classique, elle découvre l’art dramatique avant 
d’intégrer l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières. En 2011, elle collabore avec Mathieu Jedrazak sur 
le solo auto-fictif La Jeune fille et la morve, créé au festival Vivat la danse. 
En 2012, elle participe à un laboratoire de création interdisciplinaire avec le 
chorégraphe Christian Rizzo. En 2013, elle crée Cindy vs Julie : une pièce 
pour deux gymnastes sur un ring de catch en partenariat avec le festival 
l’Entorse. En octobre 2013 elle est interprète au sein du projet I’ll be your 
mirror - conception Marc Lainé - au Théâtre National de la Criée à Mar-
seille. Durant la saison 2013-2014, elle bénéficie du dispositif de soutien 
à l’émergence de la DRAC («Pas à pas») en partenariat avec le Phénix, 
Scène Nationale de Valenciennes, assiste le metteur en scène Marc Lainé 
sur le spectacle Spleenorama au CDN de Rouen, bénéficie de périodes de 
résidence sur le projet de création «Que ferez-vous de mon profil Facebook 
quand je serai morte ?», se forme auprès de la Cie Gisèle Vienne. Depuis, 
elle a réalisé un film documentaire avec le regard de Justine Pluvinage 
«Brodeuses» (soutiens : Pictanovo & Le Fresnoy), elle participe à un Clea 
sur l’agglomération de Valenciennes en qualité d’artiste chorégraphique et 
bénéficie du soutien de la DRAC dans le cadre du programme de recherche 
«Un pas de côté» au Centre de Développement Chorégraphique le Gym-
nase à Roubaix. 

audrey robin
Bricoleuse et touche-à-tout, elle se forme d’abord comme comédienne 
au Conservatoire de Lille en cycle d’orientation professionnelle et comme 
clownesse aux côtés du Prato avant de s’aventurer sur des territoires plus 
techniques. Elle étudie la création sonore auprès du groupe de musique 
électro-acoustique Art Zoyd à Valenciennes et  la lumière auprès de l’éclai-
ragiste et programmeur Olivier Balagna. Elle se forme également du côté 
de la construction de marionnettes auprès du pôle marionnette Le Tas de 
Sable à Amiens dirigé par Sylvie Baillon. Avec le Collectif XXY, elle est 
interprète et collaboratrice artistique et technique des spectacles «Prin-
cesse», «Cindy vs Julie» et «Hommage à la médecine chinoise (et à l’ho-
méopathie sous réserve)».
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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 

Texte et interprétation : Law Cailleretz et Camille Guenebeaud. 
Regard complice : Amélie Poirier. Conception lumière : Audrey Robin

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens à la production : 
l’Acsé Nord-Pas-de-Calais, la Communauté d’agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane, la Région Hauts-de-France, la 
Ville de Lille, Le Prato, la maison Folie Moulins, le Théâtre du Nord et 
le Théâtre Massenet.

Durée : 50 minutes (le spectacle 
peut être suivi d’une rencontre) 
En tournée : 4 personnes
Scène : 3.5 x 7 m (espace 
scènique en tri frontal)
Installation : 4 h (après 
pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
(noir indispensable)
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande
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