
un spectacle déambulatoire en espace public à partir de 10 ans
écrit et mis en scène par l'artiste Camille faucherre

la Générale d'imaginaire
création mai 2019

Entre le collectif d’artistes, la compagnie et le bureau 
de production, la Générale d’Imaginaire est une 
structure hybride basée dans les Hauts-de-France qui 
développe des démarches artistiques et culturelles 
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 surgissent, 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.
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20 mars étape de création
LE bouLon | Vieux-Condé (59)

12 & 13 avril étape de création
LEs rEnContrEs dE L'ArCHIpEL
L'AbAttoIr | Chalon-sur-saône (71)

4 & 5 mai LEs turbuLEntEs 
LE bouLon | Vieux-Condé (59)

18 mai GArE sAInt-sAuVEur | Lille (59)

8 juin LA ConstELLAtIon ImAGInAIrE 
CuLturE CommunE | Loos-En-Gohelle (62)

15 & 16 juin LA ruE Est à AmIEns 
LE CIrquE JuLEs VErnE | Amiens (80)

25 au 27 juillet CHALon dAns LA ruE
L’AbAttoIr | Chalon-sur-saône (71) 

31 août LEs rIAs 
LE FournEAu | quimperlé (29)

21 & 22 septembre CErGy, soIt ! Cergy (95)

en tournée dès mai 2019
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Distribution Ecriture et mise en scène : Camille FauCherre. Avec : marlène 
hannon, Sophie DeSCampS, arDeStop (naïm abDelhakmi), pierre bouDeulle, blaiSe 
DeSjonquèreS et Camille FauCherre. Musique : blaiSe DeSjonquèreS et GréGoire 
terrier.  Dessinateur des corps : Cyril Viallon. Libérateur de jeux : 
ChriStophe moyer. Créateur d’espaces : niColaS VerCken. Maître-plume : 
laurenCe Vielle. Construction et décoration : la molette et ViVian DaVal. 

production la Générale D'imaGinaire. 

Coproduction le boulon, Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public (Vieux-Condé), Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin Minier (Loos-en- Gohelle), le Fourneau, Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Brest), l'abattoir, Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Chalon-Sur-Saône) 
et le Cirque juleS Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens). 

Soutiens l´inStitut FrançaiS, la réGion hautS-De-FranCe, la DraC hautS-
De-FranCe, la SpeDiDam, l’aDami, la DireCtion Générale De la Création 
artiStique, le théâtre De l´aVenture (Hem), FruCtôSe (Dunkerque) et 
emmaüS Dunkerque. EuropeS est lauréat de la Bourse SACD « écrire en 
campagne », en collaboration avec latituDe 50, Pôle arts du cirque et 
de la rue (Marchin - Belgique). 

europeS

De l’espace Schen-
gen à l’Eurovision 
en passant par l’UE-
FA, Frontex et les 
barbelés de Lampe-
dusa, et à partir de 
témoignages récol-
tés sur le continent, 
Camille Faucherre 
questionne ce qui 
fait (encore) société 
européenne, dans 
une scénographie 
de barrières Héras 
dansantes. EuropeS 
est un état des lieux 
des EuropeS d’au-
jourd’hui, croisant 
intime et politique.
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paru dans le télégramme
le 1er septembre 2019
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paru dans ouest France
le 30 août 2019

La Générale d’Imaginaire
58, rue brûle maison /// 59000 Lille
+33 (0)9 53 64 69 65 

www.lageneraledimaginaire.com

revue
de presse

Europes
création « rue» 2019



paru dans le journal de la rue

La Générale d’Imaginaire
58, rue brûle maison /// 59000 Lille
+33 (0)9 53 64 69 65 

www.lageneraledimaginaire.com

revue
de presse

Europes
création « rue» 2019

le 27 juillet 2019



paru dans le journal de la rue

La Générale d’Imaginaire
58, rue brûle maison /// 59000 Lille
+33 (0)9 53 64 69 65 

www.lageneraledimaginaire.com

revue
de presse

Europes
création « rue» 2019

le 27 juillet 2019



paru dans télérama
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paru dans info chalon
le 22 juillet 2019
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paru dans télérama
le 6 juin 2019
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paru dans lm magazine
en avril 2019
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paru dans la Voix du nord
le 28 mars 2019
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paru dans la Voix du nord
le 19 mars 2019
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reportage paru dans le jt 19-20 de France 3 bretagne
le 19 février 2019
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paru dans ouest france bretagne
le 15 février 2019

les nationalismes qui se réveillent… Mais aussi, a contrario, ces jeunes Erasmus qui vivent les
différences et les ressemblances. Et on se prend à rêver avec eux à un monde plus humain, plus
fraternel, moins cloisonné. On salue la profondeur de l’écriture, l’intelligence de la mise en scène,
l’énergie folle des comédiens et la qualité du musicien. Il fait déjà nuit quand sonne l’heure de la
fin. On n’a pas vu le temps passer. On attend la suite avec impatience.

Brest
Brest. L’Europe se meurt, vive sa renaissance avec les
EuropeS
OUEST-FRANCE.FR vendredi 15 février 2019

302 mots -

Hommage à cette Europe qui se meurt… - Crédit: Ouest-France

À Brest (Finistère), le Fourneau a convié le public, jeudi 14 février, à un premier aperçu de
EuropeS, le spectacle en devenir de La Générale d’Imaginaire. Une création déjà formidable.
Jeudi 14 février, tout le monde s’est rassemblé au parc à chaînes, entouré de grilles qui
délimitent l’espace… européen. L’immense drapeau bleu avec ses étoiles jaunes, symbole de
l’union, s’avance lentement au-dessus des têtes pour se muer en catafalque. L’Ode à la Joie,
torturée par l’électronique, résonne. Les comédiens se lancent dans une vibrante oraison
funèbre. Ainsi commence le spectacle écrit et réalisé par Camille Faucherre. On sent déjà tout
l’engagement des cinq comédiens qui ne va pas faiblir tout au long de cette expérimentation,
aboutissement du travail de la compagnie La Générale d’Imaginaire, en résidence au Fourneau,
à Brest (Finistère).

Des tranches de vie
La déambulation est fluide et se fait au gré des histoires racontées par chacun des
protagonistes. Des tranches de vie hétéroclites où les visions, les conceptions, les vécus des
Europes cohabitent, s’entrechoquent, malmènent les clichés. « Les légumes viennent du Sud
mais l’argent vient du Nord …  » Pas que des grandes idées, du quotidien aussi. On n’est pas
dans l’angélisme et les témoignages sont souvent cruels, voire sordides. Les barbelés de Ceuta,
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paru dans ouest france bretagne
le 13 février 2019
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