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LE GOÛT DE LA VILLE

SPECTACLE • rap / sociologie / danse
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 Le goût de la ville est une forme artistique portée par Mwano, Zoranne 
Serrano et Janoé Vulbeau à destination des jeunes publics, pleinement dédiée aux 
questions liées aux quartiers populaires : la rénovation urbaine, la réappropriation 
de l’espace urbain par ses habitants et les phénomènes d’exclusion et de 
NLU[YPÄJH[PVU�
 Le goût de la ville est aussi une adaptation pour le jeune public de la 
performance tout public Vi(d)e-Quartiers, créée par la même équipe artistique, 
pour interroger les enfants et adolescents sur leurs villes en croisant la danse, 
SL� YHW�L[� SH�ZVJPVSVNPL��*L�ZWLJ[HJSL prend la forme d’une fresque sonore et 
chorégraphique qui donne la parole aux habitants des villes d’hier et d’aujourd’hui,  
aux jeunes et aux moins jeunes, avec un intérêt particulier porté aux quartiers 
dits « populaires », espaces citadins qui subissent de plein fouet les grandes 
T\[H[PVUZ�\YIHPULZ�K\LZ�n�S»t]VS\[PVU�KL�UV[YL�ZVJPt[t�

� AVYHUUL� :LYYHUV� LZ[� KHUZL\ZL� JVU[LTWVYHPUL�� 1HUVt� =\SILH\� LZ[�
KHUZL\Y� OPW�OVW� L[� JOLYJOL\Y� LU� ZVJPVSVNPL�� 4^HUV� �:PTVU� +LTVSKLY�� LZ[�
WVu[L�� YHWWL\Y� L[� ILH[THRLY�� ;V\Z� SLZ� [YVPZ� WHY[HNLU[� \U� X\LZ[PVUULTLU[� Z\Y�
S»LU]PYVUULTLU[�\YIHPU��PU[YPUZuX\LTLU[�SPt�H\�TV\]LTLU[�OPW�OVW��0SZ�KtTHYYLU[�
une collaboration avec une première création collective, la performance Vi(d)
e-Quartiers, puis, sur la saison 2018-2019, interviennent et co-animent des 
ateliers auprès des jeunes publics dans le cadre d’un CLEA porté par le Centre de 
Développement Chorégraphique National Le Gymnase sur le thème « Mutation 
KLZ�LZWHJLZ�\YIHPUZ�L[�[YHUZMVYTH[PVU�KLZ�]PSSLZ�®�n�9V\IHP_�L[�;V\YJVPUN��
 Les trois artistes ont expérimenté ces thématiques avec comme médiums 
leurs propres disciplines, sous forme d’ateliers d’écriture, de danse et d’initiation à 
l’histoire et à la sociologie dans les écoles et collèges du territoire concerné par le 
*3,(��0SZ�VU[�H\ZZP�WYtZLU[t�KLZ�WLYMVYTHUJLZ�HY[PZ[PX\LZ�H\[V\Y�KL�Vi(d)e-Quartiers 
tout au long de l’année  2019 dans divers lieux de la métropole lilloise auprès de 
W\ISPJZ�MHTPSPH\_��
� 3H�YtZPKLUJL�TPZZPVU�K\�*3,(�SL\Y�WLYTL[�K»tWYV\]LY�HY[PZ[PX\LTLU[�SH�
rénovation urbaine chez les habitants et de voir comment ce sujet peut résonner 
JOLa� SLZ� WS\Z� QL\ULZ�� *LZ� tJOHUNLZ� HTuULU[� UH[\YLSSLTLU[� S»tX\PWL� HY[PZ[PX\L�
n�JVUJL]VPY�\U�ZWLJ[HJSL�X\P�[YHP[L�KLZ�WYVIStTH[PX\LZ� SPtLZ�n� SH�NLU[YPÄJH[PVU�L[�
H\_�T\[H[PVUZ�\YIHPULZ� ZWtJPHSLTLU[�WV\Y� SLZ� QL\ULZ�W\ISPJZ��6U� YL[YV\]L�HPUZP�
dans Le goût de la ville des extraits d’interviews et des témoignages d’enfants et 
K»HKVSLZJLU[Z�KL�9V\IHP_�L[�;V\YJVPUN�LUYLNPZ[YtZ�WHY�SLZ�HY[PZ[LZ�WLUKHU[�JL[[L�
YtZPKLUJL�
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 Le goût de la ville est un portrait poétique des villes d’aujourd’hui. 
Tantôt  dansé,  tantôt  chanté,  ce  spectacle  donne  à  voir  et  à  entendre  les  
habitant.es des quartiers populaires et nous promène dans des paysages 
urbains.Des tours de béton construites dans les années 60-70 aux anciens 
X\HY[PLYZ�V\]YPLYZ�YtOHIPSP[tZ�L[�NLU[YPÄtZ��SLZ�KtJVYZ�KL�JLZ�X\HY[PLYZ�ZVU[�
variés  et  les  histoires  qui  s’y  déroulent  sont  multiples. 

  En  s’appuyant  sur  des ouvrages sociologiques consacrés aux 
quartiers populaires et sur les codes  du  théâtre,  de  la  performance  
chorégraphique  et  du  concert,  les  artistes cherchent à représenter cette 
KP]LYZP[t�L[�JLSH�HÄU�KL�ZVY[PY�KLZ�Z[tYtV[`WLZ�L[�JSPJOtZ�X\P�ZVU[�]tOPJ\StZ�
sur ces espaces.Les performances et les danses de Zoranne Serrano se 
TvSLU[�H\_�YHWZ�L[�H\_�KtJSHTH[PVUZ�KL�4^HUV��KVU[�SL�ÅV^�Z\P[�SH�JV\YZL�
folle de la grande ville et de ses habitants. Les portraits sont agrémentés 
d’interventions du chercheur et danseur Janoé Vulbeau, qui expose au 
public ses archives. L’entrelacement de ces trois disciplines donne au 
spectacle une dimension à la fois émotionnelle et réelle, car ancrée dans 
des faits historiques

 La scénographie est composée de cartons de formes et de dimensions 
variables, évoquant tour à tour le vide-grenier, le déménagement ou le quartier 
qui se dessine sur une carte mouvante, presque vivante, de nos grandes 
Tt[YVWVSLZ��

 Manipulés par Zoranne, les cartons deviennent des bâtiments, 
KLZ�WLYZVUUHNLZ�V\�KLZ�Y\LSSLZ�ZLSVU�JL�X\L�S»VU�]L\[�IPLU�`�]VPY��<U�Yt[YV�
WYVQLJ[L\Y�]PLU[�OHIPSSLY�JLZ�JHY[VUZ�KLZ�KPќtYLU[LZ�HYJOP]LZ�X\»\[PSPZLU[�SLZ�[YVPZ�
PU[LYWYu[LZ�[V\[�H\�SVUN�K\�ZWLJ[HJSL�

�� +LZ�SHTWLZ�PU[tYPL\YLZ��[V\Y�n�[V\Y�t[LPU[LZ�V\�HSS\TtLZ�WHY�SLZ�[YVPZ�
artistes, parsèment le plateau, entraînant le spectateur dans l’ambiance 
PU[PTPZ[L�K»\U�HWWHY[LTLU[�n�SH�[VTItL�KL�SH�U\P[��6U�WHZZL�KVUJ�KL�S»L_[tYPL\Y�
n�S»PU[tYPL\Y��KL�SH�MVSPL�K\�Å\_�KLZ�]VP[\YLZ�n�SH�J\PZPUL�[YVW�WL[P[L��KLZ�WH`ZHNLZ�
lunaires et déserts des grandes friches industrielles aux problèmes de loyers ou 
LUJVYL�K\�WYVWYPt[HPYL�H\�SVJH[HPYL�
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*YtJOHU[� H\� TPSPL\� KLZ� IYPX\LZ�
rouges, Mwano gribouille des rimes 
et bidouille des beats, en groupe ou 
LU�ZVSV��3PHU[�PU[PTLTLU[�SL�Y`[OTL�
et le texte, le sens et la forme, le 
sampling et l’interprétation, ce 
4*�ILH[THRLY� LZ[� ¸NYH]L� VWLU¹��

U»OtZP[HU[�WHZ�n�WPVJOLY�ZLZ�PUÅ\LUJLZ�Sn�V��IVU�S\P�ZLTISL�!�KLZ�9VV[Z�n�
.HPUZIV\YN��KL�)VII`�3HWVPU[L�n�9VJt��K»4-�+VVT�n�4PSLZ�+H]PZ¯�3LZ�
personnages de ses textes sont souvent des zonards errant vainement dans 
\U�TVUKL�HIZ\YKL�L[�WYt�HWVJHS`W[PX\L��4^HUV�HPTL�H\ZZP�ZL�WYLUKYL�SH�
caboche sur des sujets politiques et philosophiques, en essayant de rendre 
HJJLZZPISLZ�ZLZ�YtÅL_PVUZ�n�[YH]LYZ�SL�QL\�KL�TV[�L[�S»PYVUPL�

4LTIYL� K\� NYV\WL� KL� YHW�LSLJ[YV� SPSSPVPZ HyBird et du collectif Clan Mc 
Leod, il est très actif sur la scène hip-hop lilloise, avec plusieurs opus à son 
HJ[PM��Mouche, avec son ancien groupe du même nom en 2015, Entre Sel 
et Sucre avec Renoizer en 2016 ou encore, récemment, Social Krash avec 
/`)PYK�LU��������:VU�WYLTPLY�JVUJLY[�QL\UL�W\ISPJ� Les Fables de Jean de 
les Egouts��JV�JYtt�H]LJ�3L_PL�;�L[�6SP]PUL�=tSH��LZ[�\U�]tYP[HISL�Z\JJuZ�
avec plus de 70 dates dans la région Hauts-de-France, puis dans d’autres 
YtNPVUZ�n�[YH]LYZ�SH�-YHUJL�LU[YL������L[�������

La musique du spectacle, composée principalement par Mwano -à l’exception 
du morceau Grease composé par l’artiste Renoizer- est à mi-chemin entre 
des ambiances épurées et bruitistes et des instrumentales plus rythmées et 
TtSVKPX\LZ��3H�T\ZPX\L�LZ[�SHYNLTLU[�PUÅ\LUJtL�WHY�SL�OPW�OVW��LU[YL�IVVT�
bap, trap et breakbeat, retraçant les évolutions de cette musique « urbaine », 
X\P�H�Z\�t]VS\LY�L[�ZL�YLUV\]LSLY�LU�TvTL�[LTWZ�X\L�SLZ�HUUtLZ�WHZZHPLU[��
+LZ� L_[YHP[Z� ZVUVYLZ� KL� KVJ\TLU[HPYLZ� L[� YLWVY[HNLZ� L[� KLZ� [tTVPNUHNLZ�
d’habitants sont samplés dans la bande-son et ponctuent le spectacle, lui 
HQV\[HU[�\UL�KPTLUZPVU�WVW\SHPYL�L[�L_WtYPTLU[HSL��
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6YPNPUHPYL� KL� 5VYTHUKPL� L[� Z\P[L�
à une formation de danse entre 
SH� )LSNPX\L� L[� S»(\[YPJOL�� AVYHUUL�
Serrano développe une recherche 

JOVYtNYHWOPX\L�H\[V\Y�KL� S»tULYNPL�L[�KLZ� PU[LYHJ[PVUZ�H]LJ�JL�X\P� S»LU[V\YL��
:V\JPL\ZL�K\�WHY[HNL�L[�HUPTtL�WHY�S»tJOHUNL��LSSL�MHP[�WHY[PL�KL�KPќtYLU[Z�WYVQL[Z�
socio-artistique dont les registres recouvrent autant une expérience scénique 
X\L�KLZ�PU[LY]LU[PVUZ�WtKHNVNPX\LZ�

*LSH�UV[HTTLU[�H]LJ�SH�JVTWHNUPL�K»HY[�KL�Y\L�Tango Sumo, le projet Danse-
Windows du Ballet du Nord ou encore des interventions au sein du projets 
Démos avec l’ONL��7HY�HPSSL\YZ��AVYHUUL�HPTL�X\LZ[PVUULY�JL�X\P� S»HUPTL�LU�
confrontant et partageant ses recherches avec des personnes de disciplines 
KPќtYLU[LZ�
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Janoé Vulbeau explore les points de 
rencontre entre danse et questions 
ZVJPHSLZ�� 0S� LZ[� HJ[\LSSLTLU[� LU�
thèse de science politique sur 
l’histoire urbaine de la ville de 
9V\IHP_� n� S»\UP]LYZP[t� KL� 3PSSL�� 0S� H�

W\ISPt�ZVU�[YH]HPS�KHUZ�KLZ�YL]\LZ�ZJPLU[PÄX\LZ�JVTTL�SH�9L]\L�K\�5VYK�V\�
4t[YVWVSP[PX\LZ��0S�LZ[�tNHSLTLU[�KHUZL\Y�OPW�OVW�L[�JVU[LTWVYHPU��MVYTt�H\�
Centre Chorégraphique National de Roubaix��

0S� H� VI[LU\� \U� +<� KL� KHUZL� JVU[LTWVYHPUL� LU� ������ 0S� H� KHUZt� H]LJ� SH�
compagnie Farid’O dans le spectacle jeune public Oeil du Loup ������� L[�
avec la compagnie Melting Spot KHUZ�\UL�YLWYtZLU[H[PVU��������n�S»Orchestre 
National de Lille� �653���:VU�HTIP[PVU� !� v[YL�\U�IYLHRKHUJOL\Y� �UtVSVNPZTL�
LU[YL�IYLHRKHUJL\Y�L[�JOLYJOL\Y��
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Juliette est metteuse en scène et 
YtHSPZH[YPJL� ZVUVYL� L[� ]PKtV�� +LW\PZ�
1999, elle aborde le monde micro en 
THPU��WV\Y�tJV\[LY�ZVU�IY\P[��,SSL�JYtL�
SL� ZVU� L[�V\� SH� ]PKtV�WV\Y�*OYPZ[VWO�
4HY[OHSLY�� .^LUHwS� 4VYPU�� *tJPSL�
Backès, Jean-Maurice Boudeulle ou 
(YUH\K�(UJRHLY[��+PYLJ[YPJL�HY[PZ[PX\L�

KL� SH� *PL�4PU\ZJ\SL�4tJHUPX\L�� LSSL� JYtL� 3L� =V`HNL� K»OP]LY�� 7HWL[[LYPLZ�
L[�)VUQV\Y��,SSL�H�tNHSLTLU[�TPZ�LU�ZJuUL�3LZ�NLUZ�K»PJP�WV\Y�SH�.tUtYHSL�
K»0THNPUHPYL�L[�)HPZL��TVP�WV\Y� SL�:VUNL�K»,WPWO`[L��:H�KL]PZL� !�8\HUK�
[V\[�THYJOL�IPLU��PS�LZ[�NYHUK�[LTWZ�K»LU[YLWYLUKYL�H\[YL�JOVZL�®��-LYUHUK�
+LSPNU`�
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(YT�LZ[�YHWWL\Y��H\[L\Y�L[�JVTWVZP[L\Y��
+»HIVYK� H]LJ� SL� NYV\WL� 7Z`RPJR�
Lyrikah» avec qui il a sorti 7 albums 
entre 2003 et 2015 puis sous le 
UVT�KL�(YT� WV\Y� �� HSI\TZ� KVU[� \U�
H]LJ� SL� WYVK\J[L\Y� ;LWY�� ,U� WS\Z� KLZ�
nombreux featurings qu’il a à son actif 
Z\Y� SLZ� HSI\TZ� K»,_WtYPLUJL�� 3\JPV�
)\RV^ZRP��7SHPZ[V �̂�(UJYHNLZ��9VILY[�

SL� 4HNUPÄX\L�� V\� LUJVYL� (IZ[YHJR[� 2LHS� (NYHT�� PS� H� H\ZZP� HKHW[t� *HOPLY�
K»\U�YL[V\Y�H\�WH`Z�UH[HS®�K»(PTt�*tZHPYL�H]LJ�6SP]PLY�4LSSHUV�LU�������*�[t�
ZWLJ[HJSL�]P]HU[��PS�H�WHY[PJPWt�n�/HTSL[��[OuTLZ�L[�]HYPH[PVUZ®�L[�9PJOHYK�000®�
KL�+H]PK�.H\JOHYK�L[�H�JVTWVZt�S»PU[tNYHSP[t�KL�SH�T\ZPX\L�KL�ZVU�ZWLJ[HJSL�
0U\R®�
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1tYtTPL� +H]PLUUL� LZ[� KPYLJ[L\Y�
HY[PZ[PX\L�� � JVTtKPLU�� HY[PÄJPLY��
musicien, plasticien, constructeur 
KL� SH�*PL� 3L�=LU[� K\�9PH[[�� H]LJ� X\P�
il a fait 15 créations en 15 ans, de 
solos, duos à grosses formes à 25 
WLYZVUULZ�� 0S� LZ[� H\ZZP� SHIVYHU[PU�

T\ZPJPLU�JVU[YLIHZZPZ[L�ZSHTL\Y�ZJ\SW[L\Y�]PKtHZ[L�H]LJ�(aPSL�(aHSHYPU\Z����
WYVQL[Z�����ÄSTZ���,[�LUÄU�YtNPZZL\Y�NtUtYHS��tJSHPYHNPZ[L�L[�YtNPZZL\Y�S\TPuYL�
H]LJ� 3H� )PJH\KHSL� �JPYX\L��� *PL� ;HWPZ� 5VPY� �KHUZL��� *PL� KLZ� =HNHIVUKLZ�
�JSV^U��� *VSSLJ[PM� ,YYHUJLZ�� 3LZ� -tLZ� 9HPSSL\ZLZ� �JPYX\L��� *PYX\L� 0UHJOL]t��
*PYX\L�0TWYVIHISL��*PLZ�KLZ�*VNULZ�;YV[[VPYZ��(NLHZZL�;Oto[YL��*PL�KHUZ�
S»(YIYL�LU[YL�H\[YLZ��7V\Y�ÄUPY��PS�Z»VJJ\WL�H\ZZP��KL�SH�JYtH[PVUZ�KLZ�T\ZPX\L
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(WYuZ�KLZ�t[\KLZ�H\�*5:4�KL�7HYPZ��
7HZJHSPUL� =LYYPLY� KL]PLU[� PU[LYWYu[L�
en danses contemporaines en 1977 
auprès  de chorégraphes très divers 
!� 1�9\ZZPSSV�� 9�/HTTHKP�� -�.\PSIHYK��
7�.VZZ�� *�*Yt�(UNL�� *�/HSLI��
-�3LZJ\YL��9�4H[LPZ��+�3HYYPL\��*�)HZ[PU�
L[� 6�(aHN\Y �̀� ,U� � ��� LSSL� VI[PLU[� SL�
premier prix d’interprétation en danse 
JVU[LTWVYHPUL� H\�*VUJV\YZ� KL�7HYPZ�

n�S»\UHUPTP[t�K\�Q\Y �̀�7HZZPVUUtL�WHY�SL�[YH]HPS�KL�[YHUZTPZZPVU��LSSL�KL]PLU[�WHY�
la suite enseignante dans une école de danse moscovite et racontera cette 
H]LU[\YL�WHY�SL�KVJ\TLU[HPYL���4VZJV\�LU[YL�*PLS�L[�;LYYL���V\�LUJVYL�WHY�SL�IPHPZ�
KL�ZWLJ[HJSL���Astéria, ma vie est un voyage, mon corps est ma maison ���,SSL�
JVSSHIVYL�LUZ\P[L�H]LJ�:HUKYPUL�(UNSHKL��TL[[L\ZL�LU�ZJuUL�K»VWtYHZ�L[�KL�
théâtre et depuis 2015 avec Marie Bouts plasticienne, entre dessin, mouvement 
et collecte d’histoires autour de l’interstice qui relie les êtres entre eux, à eux-
TvTLZ��n�S»LZWHJL�HSLU[V\Y�

WV\Y�SL�JVSSLJ[PM�,YYHUJLZ�



� +LW\PZ�ZH�JYtH[PVU��SH�.tUtYHSL�K»0THNPUHPYL�TL[�\U�WVPU[�K»VYN\L�n�
HJJVTWHNULY�SH�KPќ\ZPVU�KL�ZLZ�ZWLJ[HJSLZ�K»HJ[PVUZ�J\S[\YLSSLZ�JVUZtX\LU[LZ��
 Le Goût de la Ville est pensé avec le but de questionner le rapport des 
QL\ULZ�OHIP[HU[Z�n�SL\Y�X\HY[PLY��3L�WYVJLZZ\Z�KL�WHY[PJPWH[PVU�KLZ�OHIP[HU[Z��
de recherche de témoignages et de collecte de parole fait partie intégrante de 
JL�ZWLJ[HJSL�ZHUZ�JLZZL�YLTPZ�LU�X\LZ[PVU�L[�HSPTLU[t�WHY�JLZ�tJOHUNLZ�
 Le Goût de la Ville est un patchwork de sensations, de questions, de 
mouvements, de sons, de portraits et de paysages, le tout relié par une volonté 
JVTT\UL�H\_�[YVPZ�HY[PZ[LZ��JLSSL�K»HѝYTLY�X\L�SH�]PSSL�KL]YHP[�v[YL�n�S»PTHNL�
KLZ�KtZPYZ�KL�ZLZ�OHIP[HU[�L�Z��3H� ]PSSL�� JL[[L� � MV\YTPSPuYL�NtHU[L� ®�V�� SLZ�
gens se croisent sans se parler, happés par leurs occupations quotidiennes, 
soulève d’innombrables questions liées à la complexité de notre société, à 
notre capacité à vivre ensemble ou encore à la manière dont les humains 
HTtUHNLU[�L[�VYNHUPZLU[�SL\Y�[LYYP[VPYL��WV\Y�SL�TLPSSL\Y�L[�WV\Y�SL�WPYL�
 Mwano, Janoé Vulbeau et Zoranne Serrano se sont emparé-e-s 
de cette thématique et proposent divers ateliers d’initiation et de pratique 
artistique à destination des jeunes publics pour accompagner Le Goût de la 
=PSSL�X\P�ZVU[�n�YL[YV\]LY�KHUZ�SL�KVZZPLY�WtKHNVNPX\L�K\�ZWLJ[HJSL���
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LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Zelda Gourru  
zeldagourru@gmail.com 

Durée : 45 minutes (le spectacle pourra être 
suivi d’un débat sur la rénovation urbaine)
En tournée : 4 personnes. Scène : 7 x 7 m
Installation : 4 heures (+ 4heures pré-montage)
Sonorisation : oui* Lumière : oui
Personnel local indispensable : Le régisseur son et lumière

Des ateliers animés par les artistes peuvent être mis en place en marge 
du spectacle*
dossier pédagogique sur demande

Texte et interprétation : Mwano (Simon Demolder) / Danse : Zoranne Serrano 
& Janoé Vulbeau / Mise en scène : Juliette Galamez / Mise en lumière 
: Jérémie Davienne / Musique : Mwano et Renoizer / Écoute extérieure 
musique : ARM / Consolidation chorégraphique : Pascaline Verrier 

Production : La Générale d’Imaginaire. Production déléguée : La Cave aux 
Poètes, Scène conventionnée d’intérêt national - Art et Création (Roubaix) 
Co-production : Le Flow - Centre Eurorégional des Cultures
Urbaines (Lille), Le Temps Machine - Scène de Musiques Actuelles (Joué-lès-
tours), La Vapeur - Scène de Musiques Actuelles (Dijon).

Le Goût de la Ville a reçu le soutien du Collectif Jeune Public Hauts-de-France 
dans le cadre du dispositif C’est Pour Bientôt, ainsi que de la SACEM dans le 
cadre du dispositif Salles Mômes et de l’aide à la production.


