
www.lageneraledimaginaire.com

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Fanny Landemaine  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

présente

SpectacLe muSIcaL • rap & conte / beatbox / accordéon 

Les FabLes
de Jean de Les égouts

tout public dès 8 ans
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Chuis un gros chat solitaire
Je cherche une gentille mémère
De l’amour et des croquettes
Promis, j’laisserai pas trop de poils sur la moquette
Extrait de Pupu

Quand les pigeons s’prennent la tête 
Avec les moineaux du coin
On pousse la chansonnette
Et ils r’deviennent copains
Juste le temps d’la musique
Mais c’est déjà pas mal
On fait pas ça pour l’fric
On nous paye en peau d’banane
Extrait de L’Orchestre de Jean de Les Egouts

Levez l’ancre ! Levez l’ancre ! 
On veut voir comment c’est là-haut !
Levez l’ancre ! Levez l’ancre ! 
On n’a pas le plus beau des bateaux
Mais on a du courage 
Si on reste tous ensemble, 
On fera pas naufrage !
Extrait de Levez L’Ancre !

extraits

le propos
Très librement inspiré des fables animalières de La Fontaine et 
d’Esope, Les Fables de Jean de les Égouts est une invitation à 
l’aventure et à la découverte de l’autre. 

Mis en scène par Pierre Boudeulle, Les Fables de Jean de Les 
Egouts mêle le rap et la poésie de Mwano, le beatbox de Lexie T et 
l’accordéon d’Élise Vallet. Les artistes explorent et retranscrivent 
l’atmosphère parfois délirante de l’environnement urbain. Ce 
spectacle s’intéresse aux différents conflits et tensions qui agitent 
notre société, mis en scène de manière ludique et imaginative, une 
façon de transformer toutes les ondes négatives qui en découlent 
en énergie positive.

Mwano, narrateur urbain, joue avec les mots comme avec des élastiques, 
mâchouillant, triturant et «mélodisant» le verbe au gré des notes et des «poum 
tchak» de ses deux comparses. Lexie T beatboxeuse précise et puissante, 
zigzague avec sa bouche, suivant, rattrapant, et même dépassant les rimes 
de Mwano avec une énergie qui déborde de la scène, tandis qu’Olivine 
Véla fait défiler ses doigts sur les touches de son accordéon avec élégance, 
au gré des courbes colorées que produisent ses notes, «atmosphérisant» 
l’ambiance de ses mélodies évocatrices.
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 https://vimeo.com/170173257 | réalisé par ©Cultur’All

le teaser du spectaCle
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Jean de Les Egouts, le célèbre « trou-rat-dour » des faubourgs, et son or-
chestre de poum-tchak-urbain, parcourent la Ville, la « fourmilière géante », 
afin de résoudre, pacifiquement et en musique, les conflits des animaux 
qu’ils rencontrent : Pupu le chat de gouttière, que tout le monde rejette, 
les deux bandes rivales des Moineaux et des Pigeons, Hubert le Yorkshire 
avide d’aventure... Après moult péripéties, ils finissent par atterrir au zoo, 
où ils rendront leur liberté aux animaux emprisonnés, avant de nous re-
joindre vite pour nous raconter leur histoire en chansons.

mwano
Passionné de bande dessinée 
et de bouquins d’aventure et de 
science-fiction, Mwano découvre 
très jeune le hip-hop. Mélomane 
dans la lune pendant ses cours 
de solfège, il commence à piocher 
dans les disques de ses parents 
et découvre le sampling, l’art de 
créer de la musique à partir de 
sources déjà existantes. A coups 

de clics et de claviers, il commence à créer la bande-son de ses histoires, 
qui mettent en scène des personnages révoltés contre une société de plus 
en plus violente et inégalitaire, errant vainement dans un monde absurde 
et pré-apocalyptique. Liant intimement le rythme et le texte, le sens et la 
forme, le sampling et l’interprétation, il n’hésite pas à piocher ses influences 
là où bon lui semble : des Roots à Gainsbourg, de Bobby Lapointe à Rocé, 
d’MF Doom à Miles Davis… En 2008, Mwano est repéré par la Générale 
d’Imaginaire et il commence à apparaître dans des performances de slam 
et de spoken word et à animer des ateliers d’écriture et de mise en voix. 
Il développe son flow expérimental, fait de rimes riches sur fond de sujets 
complexes, à mi-chemin entre la poésie, le rap et le théâtre. 

l’histoire

les artistes



lexie t
Bassiste, guitariste et aujourd’hui 
double-championne de France 
de beatbox depuis 2014, Lexie-T 
rencontre la belle et grande 
famille du beatbox à l’occasion 
d’un stage d’initiation en 2011. 
Le début d’une histoire d’amour 
vouée à durer, puisqu’elle se 
découvre soudain un don et un 
intérêt grandissants pour cette 

cinquième discipline du mouvement hip-hop, souvent éclipsée par ses 
quatre grandes sœurs : le rap, le deejaying, le graff et la danse. 
Les jams se multiplient et, séduite par l’esprit de partage et d’ouverture de 
la communauté des beatboxeurs, Lexie-T s’investit à fond dans l’art de la 
boîte à rythme humaine, dépassant la simple imitation de la machine en lui 
donnant une dimension artistique incontestable. Depuis 2013, en solo ou 
en groupe, elle enchaîne les concerts et les performances : Spraxy Ladies, 
duo de beatbox féminin, Merta, groupe de rap acoustique, Les Fables de 
Jean de les Egouts, concert théâtralisé jeune public produit par la Générale 
d’Imaginaire, Hexpress, groupe vocal alliant chant, rap et beatbox ou 
encore Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie, une pièce de 
théâtre jeune public de L’Embellie Compagnie. Lexie-T anime  également 
des ateliers d’initiation et de perfectionnement de sa pratique, développant 
des notions d’apprentissage pédagogique très efficaces, permettant aux 
débutants de produire rapidement des phrases rythmiques remarquables.

olivine Véla  

Bercée par le ragga, le sega et le 
maloya de son île natale, Olivine 
Véla développe un jeu original et 
cherche le mélange des musiques, 
des cultures et des gen(re)s. Elle 
pratique l’accordéon virevoltant 
depuis que le piano l’ennuie et 
balade ses doigts agiles sur son 
accordéon à paillettes et fait 
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Les Fables de Jean de les Egouts est avant tout une réflexion sur les 
différences sociales et culturelles des habitant-e-s d’une ville. Chaque 
personnage rencontré représente une catégorie de la population ou un 
caractère humain, et, parfois, une étape particulière de la vie humaine. 

En créant de petites histoires rappées mettant en scène les animaux de 
la ville, l’auteur, Simon Demolder (alias Mwano sur scène), utilise la méta-
phore animale pour décrire la société des humains : Les trois rats sont en 
fait des adolescents quittant leur nid pour la première fois. Ils représentent 
également une certaine population exclue du reste de la société, qui vit 
dans l’ombre des égouts et se nourrit de ce qui tombe de la Surface. 

Très investis dans l’action culturelle, Simon Demolder et Léah Renault (alias 
Lexie-T sur scène) proposent à petits et grands, en marge du spectacle, 
des ateliers artistiques pour accompagner les jeunes publics dans leur par-
cours de spectateurs. 

Co-construits avec les structures partenaires, ces ateliers abordent l’écri-
ture ainsi que les techniques musicales du beat box et du rap. Ils com-
prennent deux aspects :  l’écriture et l’interprétation de textes destinés à 
être chantés, déclamés ou rappés, et l’initiation et le perfectionnement au 
human beatbox.

autour du speCtaclebalancer les têtes au rythme de ses mélodies chaloupées. Entre la Réunion, 
Paris et Lille, entre sa passion de la musique et le dessin, entre le hip hop et 
les chansons de marins, elle n’a pas choisi : elle a fait des ponts. Aujourd’hui, 
il lui semble évident de développer un système d’écriture graphique du 
beatbox, de jouer de l’accordéon dans un groupe de rap féminin comme 
Merta tout comme dans une fanfare de jazz funk balkanique comme le 
Kouchtar Orchestar ou encore de revisiter l’univers de La Fontaine avec le 
rappeur Mwano et la beatboxeuse Lexie T dans Les Fables de Jean de 
Les Egouts. Toujours prête à explorer les limites de son piano à bretelles et 
à expérimenter de curieux métissages musicaux, elle fait le pari de montrer 
l’accordéon sous un nouveau jour. 

pierre boudeulle 
Pierre Boudeulle, slameur de 
Furieux Ferdinand avec le 
guitariste Sergio Siddi, comédien 
et metteur en scène de Work In 
Regress (Collectif Plateforme) 
et de la R’vue, et créateur de la 
compagnie Bakanal, accompagne 
les Trouradours dans cette 
aventure.

fred flam
Fred Flam a dans sa pratique de 
technicien une approche globale : 
pour lui, la technique n’est que la 
continuité de l’artistique. Il met un point 
d’honneur à comprendre l’univers des 
groupes qu’il accompagne. Parmi 
eux, on pourra citer Mouche, Merta, 
Les trois Coups, Vertigo… Régisseur 
son et lumière de ce concerto rappé, 
il en a conçu la création lumière 
comme un élément scénographique 
à part entière. 
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Durée : 50 minutes (le spectacle peut être suivi d’une rencontre) 
En tournée : 4 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 3 h (après pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui* (Pénombre indispensable)
Personnel local indispensable : les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

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

Texte et voix : Mwano (Simon Demolder). Accordéon : Olivine Véla 
(Elise Vallet). Beatbox : Lexie T (Leah Renault). Mise en scène : Pierre 
Boudeulle. Création lumière & régie son : Fred Flamme

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : Les JM France 
et le Centre Culturel Henri Matisse (Noyelles-Godault). Soutiens : Le 
Centre Culturel Balavoine (Arques), Le Nautilys (Comines), La Ferme 
d’En Haut (Villeneuve d’Ascq), le Biplan (Lille), le Théâtre Massenet 
(Lille), Artois Comm., Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane, la Région Hauts-de-France et le Ministère de la 
Culture et de la Communication.


