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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. Em-
aillés de chansons et nappes sonores, les poèmes de Dominique 
Sorrente et Marie Ginet disent la célébration du quotidien, l’explora-
tion 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

le propos

extraits



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
marie ginet
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
Dominique Sorrente est l’auteur d’une vingtaine de livres publiés notamment 
chez Cheyne et MLD. Il revendique une humeur polygraphe qui, tour à tour, le fait 
devenir parolier, auteur de micro-fictions, chroniqueur, improvisateur 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 Per-
ros. En 1999, il fonde le Scriptorium qui propose des formes originales de poésie 
partagée (caravane, transcontinentale, jumelages, poésie chorus).

anne conti
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 Stabat 
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.
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Durée : 1 heure
En tournée : 2 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière : 
non (le spectacle peut se 
dérouler en tout lieu et en 
acoustique)

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

De et par : Marie Ginet et Dominique Sorrente

Production : La Générale d’Imaginaire et le Scriptorium
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