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Durée : 1 heure 30
En tournée : 3 à 4 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 h 30 
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers de MAO et d’écriture 
slam/rap animés par les artistes 
peuvent être mis en place en 
marge du concert.

Ecriture et rap : Mwano (Simon Demolder). Création musicale, 
scratchs et platines : Renoizer et DJ Sharky.

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : La Cave aux Poètes 
et le tremplin rap Chek ton Tieks.

présente
et puis ça fait bête 

d’être triste 
en maillot de bain

Lecture musIcaLe • Et puis ça fait bête d’être triste en maillot 
de bainde Amandine Dhée, éditions La Contre Allée

tout public dès 1� ans



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. En 2016, elle écrit son 
premier texte jeunesse, Les Gens d’Ici, qui traite de 
l’accueil des personnes migrantes. Ce texte sera mis 

en scène par Juliette Galamez. En janvier 2017 elle publie La Femme Brouillon 
aux éditions La Contre Allée dans lequel elle livre un éclairage politique sur une 
expérience intime, sa maternité. «La femme brouillon» a obtenu le prix Hors 
Concours 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 accor-
déon 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 (Région NPDC), et son premier EP « Wolf and Birds » est sorti 
en février 2013.
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Durée : 45 minutes 
En tournée : 2 à 3 personnes
Scène : 4 x 3 m.
Installation : 2 heures 
Sonorisation : oui*
Lumière : non 
Personnel local indispensable : 
le régisseur son
* fiche technique sur demande

De et par : Amandine Dhée & SaSo

Production : La Générale d’Imaginaire

présente
n’oubliez pas 

de lui
parler de moi

Lecture musIcaLe • N’oubliez pas de lui parler de moi de 
Amandine Dhée, éditions La Contre Allée

tout public dès 8 ans


