
Présente

marie ginet

Passionnée de littérature contemporaine, de poésie et plus 
particulièrement de poésie orale, Marie Ginet se produit depuis 
2005 sur les scènes slam et poétique de France et de Belgique 
sous le pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Elle est artiste associée à la 
Générale d’Imaginaire.
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marie ginet

Nominée pour le prix de la Vocation en poésie en 2000, elle publie en 2010 
aux éditions L’agitée le livre album « Souffles nomades »  préfacé par Jean-
Pierre Siméon, lequel salue une « langue drue, qui a du souffle » mais « sait 
aussi dans l’apnée soudaine ménager sa part de silence. »  Son second 
recueil « Pulsation » parait à L’agitée en mars 2014. Il interroge la figure de 
Marie-Madeleine et notre rapport contemporain à la spiritualité. Enfin son 
dernier recueil « Dans le ventre de l’Ange et autres cachettes  » est paru 
aux éditions Henry en septembre 2016.

De 2011 à 2013 , elle est auteure et interprète du spectacle « Je nous 
tiens debout »  mis en scène par Anne Conti et produit par La Générale 
d’Imaginaire. Avec ses deux complices du collectif Les Encombrantes, 
Amandine Dhée et Law, elle questionne la notion de genre et la place de 
la femme. En 2013, elle créé avec le poète Dominique Sorrente une lecture 
poétique à deux voix « Nord Sud où vont les fleuves », co-produit par La 
Générale d’Imaginaire (Lille) et le Scriptorium (Marseille). En 2015, le duo 
propose « Zig Zag Déclame » une lecture-spectacle aux angles inattendus 
mêlant explorations sonores, instruments, voix chantées, murmurées ou 
vociférantes.

Formée aux ateliers d’écriture à l’A.L.E.P.H, elle intervient aussi bien auprès 
d’enseignants, de formateurs  que de détenus, de personnes âgées ou de 
lycéens. Ses ateliers allient le travail de l’écriture et celui de la mise en voix 
et en espace des textes. Elle est est également animatrice de rencontres 
littéraires et  a produit une cinquantaine d’émissions radiophoniques autour 
du slam et le la poésie. Elle répond à des commandes d’écriture (récemment 
la Maison de Poésie Rhône Alpes, le site de poésie et de réflexion Terre à 
ciel, le musée du Louvre Lens). Enfin elle publie régulièrement en revues.

Au cours de l’année 2017 elle axe plus particulièrement sa création sur la 
littérature jeunesse. Elle est l’un des trois poètes choisis pour représenter 
la France dans le cadre du projet européen Versopolis.

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

La généraLe d’imaginaire



Présente

 Rencontre avec Marie Ginet autour d’un recueil singulier 

pulsation





Huitième titre au catalogue des éditions L’agitée, Pulsation paraît en mars 
2014 à l’occasion du printemps des poètes. Le recueil regroupe une ving-
taine de poèmes et joue avec la figure de Marie-Madeleine. Il donne à 
entendre deux voix celle, inventée, de la pécheresse qui raconte sa ren-
contre et son aventure avec le Christ et celle de Marie Ginet, née après la 
révolte de 68, femme engagée n’ayant pas reçu d’éducation religieuse. Les 
deux voix se fondent, s’écartent et se répondent pour tenter d’interroger le 
rapport au monde contemporain fait d’injustices, de moralisme et d’aspi-
rations spirituelles. Pulsation veut troubler le lecteur dans ses certitudes 
et bousculer les chapelles. C’est tout à la fois l’occasion d’exalter le frottis 
d’Éros et de Thanatos, mais aussi de s’amuser en faisant montre d’ironie. 
Marie Madeleine est l’une des seules figures féminines de la Bible, aussi 
était-il urgent de lui donner la parole.

La rencontre

La rencontre autour de Pulsation se fait en plusieurs temps et permet un 
aller retour constant avec le public. Elle articule des temps de lecture per-
formée et d’échanges avec les spectateurs. Les extraits du recueil sont lus 
pour certains à cappella dans une relative neutralité tandis que d’autres 
sont totalement performés. Le texte imprimé devient alors la partition à in-
terpréter, scandée de manière différente et originale en fonction du lieu, de 
l’humeur de l’auteur et des mouvements des astres. Des bandes sonores 
viennent soutenir et bouleverser la diction. En prolongation à la lecture de 
Pulsation Marie Ginet évoque le travail d’écriture de son recueil. Elle invite 
le public à engager le débat autour de plusieurs thématiques :

- les rapports entre le slam, la performance et la poésie contemporaine
- la question du féminisme (l’image de la femme à travers les âges avec en 
particulier le rôle de la religion)
- l’écriture de la fiction (la voix de Marie-Madeleine qui cependant parle à la 
première personne) et auto-fiction (la réécriture de l’expérience vécue et le 
détournement du matériau autobiographique)
- laïcité, spiritualité, comment la question du sacré traverse la poésie



L’action culturelle

Pour aller plus loin et permettre à chacun de découvrir la poésie de l’inté-
rieur, Marie Ginet propose des ateliers « slam souffle poétique ».

- Atelier d’écriture découverte : il permet une première approche de l’écri-
ture poésie slam et s’adresse à un public adulte et adolescent, prêt à jouer 
le jeu de l’écriture. Parmi les pistes en lien avec le recueil on proposera une 
écriture à partir de tableaux ou de fragments autobiographiques.

- Atelier mise en voix découverte : il peut prolonger les ateliers d’écriture 
afin d’apprendre aux écrivants à dire leur texte. Sinon une sélection de 
textes est à disposition. La diction, le sens du rythme et l’interprétation sont 
abordés. La tenued’une scène ouverte est le débouché naturel de ce type 
d’atelier.



Extraits
Au-delà des caresses

Une peinture de toi posée face à la flamme
Madeleine à la veilleuse
découpée dans le calendrier de la solderie
Georges de La Tour : figures mystiques
Ton visage et ta jambe nue
punaisés près de mon matelas d’étudiante
glissés dans mon agenda
scotchés déplacés de repères en repères
chambres qui donnent sur les murs ou les arbres
briques fleurs blanches
vol au vent roux des feuilles mortes
temps qui trotte
une première ride au coin de mes yeux
qui te savent à jamais figée
dans la presque enfance
d’une pensée mi grave mi douce
Un poète avant moi
lourde carcasse et verbe vif
qui t’emportait dans les ténèbres
en gardant l’alcôve du doute entrouverte sur le désir
Tu regardes la flamme et plus loin que la flamme
loin nos regards se fondent
au-delà des livres
des cordes prison punition tour du cou strangulé
une tête de mort sur tes genoux ronds
que tu caresses distraite du bout des doigts
comme un chat familier qui ronronne



Écrire Marie-Madeleine

« Une Marie-Madeleine intellectuelle se superposait à celle inven-
tée, déclinée des siècles durant : celle qui implorait, rassurant les 
pécheresses sur la possibilité du pardon, autorisant les peintres 
à dénuder les épaules de leurs modèles, à faire ruisseler des che-
veux sur un téton dressé. Elle demeurait l’aimante à la limite du 
scandale, l’épouse d’un murmure prononcé dans la transparence 
et dans l’abandon. 

Il y a si peu de femmes dans la bible un peu comme dans les his-
toires de Tintin : les bons les méchants, les voyageurs, les futés, les 
traîtres les douze Apôtres, les deux larrons et Ponce Pilate. Tchang, 
Haddock, Tournesol...TOUS des garçons. Bien sûr il y a Milou les anges 
et le Saint Esprit...Mais l’univers des filles demeure étroit figé qui se 
décline en Marie et Marie-Madeleine. Vierge ou putain, mère ou sa-
lope, Sainte ou pécheresse... Crétines dichotomies que j’avais envie 
de secouer, comme castagnettes à la fête foraine. »

Marie Ginet

Georges de La Tour  : La Madeleine à la Veilleuse



L’artiste
Marie Ginet

Marie Ginet a proposé trois spectacles au cours de ces dernières années : 
Souffle nomade créé en 2010 sous le regard de Christophe Moyer ; Je 
nous tiens debout avec Amandine Dhée et Law Caillerez dont Anne Conti 
a signé la mise en scène ; et en 2013 Nord Sud où vont les fleuves en 
collaboration avec le poète Dominique Sorrente. Formée tout aussi bien 
aux techniques classiques de diction qu’aux approches de l’actors studio, 
Marie Ginet est passionnée d’oralité et se produit sur les scènes de théâtre 
et de slam sous le pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Les éditions de L’agitée 
ont publié en mars 2010 Souffles nomades, un livre album préfacé par 
Jean Pierre Siméon. Elle publie par ailleurs en revues.
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Conditions teChniques
Pulsation est une rencontre-spectacle légère pouvant se jouer dans tout 
type de lieux, en intérieur ou en extérieur.

ContaCt diffusion
La Générale d’Imaginaire
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Caroline Mirailles  
diffusion@slam-lille.com 
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 Une création poétique à deux voix 
de et par Marie Ginet et Dominique Sorrente

Quand l’univers artistique d’un poète rencontre 
celui d’une slameuse, les lignes tanguent…

Nord sud
où voNt les fleuves

©Olivier Bastide
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Nord Sud où vont les fleuves embarque le spectateur dans un voyage en 
poésie qui se joue des barrières ou des genres, et veut rendre à la langue 
sa douceur, son impertinence et sa vivacité.

Emaillés de chansons et nappes sonores, les poèmes de Dominique 
Sorrente et Marie Ginet disent la célébration du quotidien, l’exploration 
amoureuse, l’humour fantasque, la fascination des voyages et des fleuves. 
Avec en partage : le plaisir miraculeux du vivant.

L’accent est mis sur la qualité de l’écriture et la justesse de l’interprétation, 
avec une attention particulière portée au rythme et à la sonorité. Les 
incursions de guitare, d’harmonica, d’halilitar, de nappes sonores et de voix 
chantée signent la porosité des formes artistiques et offrent aux spectateurs 
des respirations rêveuses. 

Dominique Sorrente et Marie Ginet partagent le même désir de faire 
connaître et aimer la poésie partout et pour tous. Au-delà des chapelles 
littéraires, leur ambition est de réveiller la vibration des mots, quand ils 
savent nous mettre en chemin, nous séduire, nous étonner.

La comédienne et metteuse en scène Anne Conti a apporté son regard sur 
la création.

J’ai longtemps vécu, vous l’ai je dis,
sur un rebord du monde.
Comme
au milieu de points de suspension.
jusqu’au jour où la tête a légèrement
tourné, oh à peine.
Un jeu de billes minuscules,
actionnant de furtives oscillations
des vertèbres du cou.
Le grand jeu, quoi !

Dominique Sorrente

Si proche fleuve sombre aux veines
de la pleine nuit
En contrebas des songes déjà



s’éveillaient les moteurs
et plus tard dans l’à peine montée
du gris sous les rideaux noirs
tel un chant du coq à la vibration des fatigues
la lointaine scansion d’un marteau piqueur
des hommes en bleu de travail
dans le matin froid d’octobre question

Marie Ginet

Les artistes
Passionnée de poésie et d’oralité, Marie Ginet se produit sur les scènes 
de théâtre et de slam sous le pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Elle a travaillé 
avec plusieurs metteurs en scène et tourne actuellement avec le collectif 
des Encombrantes dans un spectacle qui interroge la question du genre 
et la place de la femme : Je nous tiens debout. Les éditions de L’agitée 
ont publié en mars 2010 Souffles nomades, un livre album préfacé par 
Jean Pierre Siméon. Elle publie par ailleurs en revues. Son dernier recueil 
consacré à Marie-Madeleine, Pulsation, est paru en 2014 aux éditions de 
L’agitée.

Dominique Sorrente est l’auteur d’une vingtaine de livres publiés notam-
ment chez Cheyne et MLD. Il revendique une humeur polygraphe qui, tour 
à tour, le fait devenir parolier, auteur de micro-fictions, chroniqueur, improvi-
sateur musicien, mais, avant tout, poète. Son anthologie personnelle Pays 
sous les continents, un itinéraire poétique 1978-2008 paru chez MLD a 
reçu le Prix Georges Perros. En 1999, il fonde le Scriptorium qui propose 
des formes originales de poésie partagée (caravane, transcontinentale, ju-
melages, poésie chorus).

Anne Conti est comédienne et metteuse en scène. En 2005, elle fonde sa 
propre compagnie In Extrémis et crée à la Scène Nationale de Calais Sta-
bat mater furiosa de Jean Pierre Siméon, en 2008 elle écrit et interprète 
Infiniment là et en 2012 Vivre dans le feu, un spectacle consacré à Marina 
Tsvetaeva.



www.slam-lille.com

ContaCt diffusion
La Générale d’Imaginaire
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Caroline Mirailles  
diffusion@slam-lille.com 

Conditions finanCières
Prix de cession : 550 €
Tarif dégressif dès la seconde représentation
2 ou 3 personnes sur la route au départ de Lille et Marseille.
Durée : 60 minutes

Conditions teChniques
Cette création poétique à deux voix et quelques instruments nécessite rela-
tivement peu de moyens techniques. 
Deux version techniques du spectacle sont possibles, ainsi il peut être ac-
cueilli aussi bien dans des salles de théâtre que dans des librairies, des 
médiathèques ou en plein air dans le cadre de festivals. Selon le cas, nous 
vous proposerons l’une ou l’autre des deux versions du spectacle.

ProduCtion 

La Générale d’Imaginaire (Lille) en coproduction avec Le Scriptorium 
(Marseille).



Mes ateliers s’inscrivent 
dans une démarche de 
découverte de la poésie et de 
la littérature contemporaines 
en général, démarche que je 
nomme « souffle poétique », 
puisque je tente d’insuffler aux 
participant-e-s l’envie de lire 
et d’écrire de la poésie. Nous 
commençons donc souvent par 
des séances de lecture à voix 
haute, pendant lesquelles nous 
nous enregistrons afin de nous 
écouter et d’apprivoiser ainsi 
notre voix petit à petit. 

 Marie Ginet 

[noM de scène : anGe Gabriel.e]
poète, slaMeuse



Les textes qu’il me plaît à faire découvrir 
sont généralement variés mais sont 
le plus souvent l’œuvre d’écrivains 
contemporains tels que Charles 
Pennequin, Valérie Rozau ou encore 
Serge Pey.

Idéalement, je diffuse aux participant-
e-s des vidéos de slameu-ses-rs, 
de chanteurs ou des extraits de 
documentaires sur le slam. J’essaie 
également, dans la mesure du possible, 
d’amener les participant-e-s à une 
véritable slam session (ou scène 
ouverte slam), afin qu’ils constatent 
par eux-elles-mêmes l’ambiance 
bienveillante et à la liberté de parole 
qui y règnent. Il importe en effet de 
permettre aux participants d’entendre 
des voix au sens littéral du terme c’est 
à dire des façons d’écrire mais aussi 
de poser la voix, de la faire murmurer, 
crisser, résonner, claquer, chanter, 
etc. et de comprendre qu’ils ont le 
choix entre d’innombrables formes 
d’expression.

le public visé est souvent constitué 
d’aMateur-trice-s de littérature Mais 
aussi de novices de tout âGe, avec 
lesquel-les je tenterai d’aller le 
plus loin possible dans l’initiation à 
l’expression poétique.





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


