présente

un ensemble
de propositions artistiques
autour des genres
et des dominations

présente

nyctaLope

© estelle menu

tout public dès 14 ans

SpeCtaCLe • théâtre / poésie / slam

note d’intention
« Automne 2013, trois personnes de l’université Lille 1 et Lille 2 me
parlent de leur travail autour des femmes dans l’espace public la
nuit. Ces chercheur.e.s me racontent leurs interviews, leurs réflexions sur les questions de sexisme ainsi que sur les politiques
publiques. J’ai l’occasion de les voir imaginer cette exposition
« Take back the night » avec la création d’un documentaire, de
cartes mentales, d’un mur sonore, d’une œuvre créée par l’atelier
tricot militant du centre associatif LGBT « J’en suis j’y reste » de
Lille, de photos, de textes, etc.
Janvier 2014, c’est le vernissage de l’exposition, je me suis prêtée
au jeu et j’ai écrit un texte sur mon rapport à la nuit dans l’espace
public que je déclame à l’espace culture de Lille 1. C’est à cet instant
même que je me dis qu’il y a quelque chose à faire, quelque chose à
déployer sur scène. Me viennent alors des images et des mots nouveaux à faire entendre, je commence à imaginer un projet : c’est de
là que va naître « Nyctalope ». L’un des chercheur.e.s, Camille Guenebeaud, poursuit une carrière artistique parallèlement à son doctorat. Je lui propose de me rejoindre sur le plateau et à l’écriture.
Une collaboration prend forme. »

le propos

Law Cailleretz

Nyctalope, ce sont deux écritures. Des portraits d’individus croisés
dans l’espace public la nuit. Des regards sur ce qui s’y joue selon ce
qui marque socialement nos corps.
Nyctalope est un bureau politique de la nuit. Un regard critique sur
les politiques publiques. Ce sont des corps qui prennent conscience
de la façon dont ils prennent ou non l’espace. Des voix qui jaillissent
des rues et des murs.

« Qu’est-ce que ça fait d’être perçue comme une femme plutôt que comme
un homme dans l’espace public la nuit ? Qu’est-ce que ça provoque de ne
pas se glisser dans l’une de ces cases ? » A la rencontre d’un chaperon
rouge, de noctambules aguerries, d’un politicien illuminé, de nos doubles,
de celles qui transgressent le couvre-feu, Nyctalope invite à questionner
nos vécus et nos imaginaires de la nuit. Car il s’agit de cela : tenter de porter un regard éveillé sur ce qui se joue la nuit pour mieux appréhender et
reconquérir l’espace public.
Une forêt de projecteurs scénographie l’espace, un léger brouillard s’étale
sur scène, un petit chaperon traverse, se confiant aux spectateurs assis
dans une forme de douce et inquiétante proximité. Un second personnage
-loup vient alors raconter son histoire, puis parle des rencontres qu’il fait la
nuit dans la rue. Apparaissent en vidéo la figure et la voix des institutions et
des politiques publiques. Petit à petit, les masques tombent, on se réapproprie la rue en corps, en voix, en jeu. On danse, on chahute, on chante, on
se permet d’être et de faire, de reprendre du pouvoir sur nous-même pour
reprendre du pouvoir sur la nuit.

la Genèse

A la génèse de ce projet, il y a l’exposition
« TAKE BACK THE
NIGHT », qui réunit des
artistes et des chercheuses lilloises autour
d’une envie commune
de s’interroger sur nos
vécus dans la rue la
nuit. Portraits filmés,
récits, images et créations vous invitent à
découvrir les nuits lilloises au travers de cette question : qu’est-ce que ça
fait d’être perçue comme une femme dans l’espace public ? « TAKE BACK
THE NIGHT » c’est aussi un slogan hérité des marches de nuits féministes
qui réunissent, depuis les années 1970, des femmes en lutte pour leur droit
à occuper l’espace public la nuit comme le jour. Se réapproprier l’espace
de la ville et l’espace de la nuit... Où en sommes-nous aujourd’hui ?

les artistes

law Cailleretz

Arpentant les multiples territoires des arts de
la parole, Law est artiste associée à la Générale d’Imaginaire où elle développe son travail d’écriture et de conception de spectacle.
Elle s’associe avec Amandine Dhée et Ange
Gabriel.e pour créer le collectif des Encombrantes et le spectacle Je nous tiens debout,
créé sous le regard d’Anne Conti au sein de
la Générale d’Imaginaire. Parallèlement, Law
est comédienne, metteure en scène et intervenante artistique auprès de la Cie « TOP Théâtre
de l’Opprimé !». Et puisqu’elle a plus d’un tour
dans son sac, elle est interprète dans Zyklon/Poppers (m. e. sc. Lucien
Fradin) du Collectif XXY et rappe depuis peu dans un groupe de hip-hop
féministe déjanté, balançant entre concert et performance. Dans un même
temps, elle participe à diverses actions de médiation avec le Collectif XXY,
le TOP et la Générale d’Imaginaire.

Camille Guenebeaud

Camille voyage entre les univers du clown et du
théâtre dans des laboratoires de recherches et
sur les scènes grenobloises et lilloises. En parallèle de son parcours universitaire, Camille s’est
lancée il y a quelques années dans l’écriture et
le slam. Elle termine actuellement un travail de
doctorat de géographie à l’université de Lille 1
et participe à un projet sur les Politiques de la
nuit. Camille est également partie prenante du
travail de recherche collectif sur le sexisme et
le harcèlement de rue dans les espaces publics qui a abouti à l’exposition « Take back the
night ».

amélie poirier
Après avoir étudié la danse classique, elle découvre l’art dramatique avant
d’intégrer l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de
Charleville-Mézières. En 2011, elle collabore avec Mathieu Jedrazak sur
le solo auto-fictif La Jeune fille et la morve, créé au festival Vivat la danse.
En 2012, elle participe à un laboratoire de création interdisciplinaire avec le
chorégraphe Christian Rizzo. En 2013, elle crée Cindy vs Julie : une pièce
pour deux gymnastes sur un ring de catch en partenariat avec le festival
l’Entorse. En octobre 2013 elle est interprète au sein du projet I’ll be your
mirror - conception Marc Lainé - au Théâtre National de la Criée à Marseille. Durant la saison 2013-2014, elle bénéficie du dispositif de soutien
à l’émergence de la DRAC («Pas à pas») en partenariat avec le Phénix,
Scène Nationale de Valenciennes, assiste le metteur en scène Marc Lainé
sur le spectacle Spleenorama au CDN de Rouen, bénéficie de périodes de
résidence sur le projet de création «Que ferez-vous de mon profil Facebook
quand je serai morte ?», se forme auprès de la Cie Gisèle Vienne. Depuis,
elle a réalisé un film documentaire avec le regard de Justine Pluvinage
«Brodeuses» (soutiens : Pictanovo & Le Fresnoy), elle participe à un Clea
sur l’agglomération de Valenciennes en qualité d’artiste chorégraphique et
bénéficie du soutien de la DRAC dans le cadre du programme de recherche
«Un pas de côté» au Centre de Développement Chorégraphique le Gymnase à Roubaix.

audrey robin

Bricoleuse et touche-à-tout, elle se forme d’abord comme comédienne
au Conservatoire de Lille en cycle d’orientation professionnelle et comme
clownesse aux côtés du Prato avant de s’aventurer sur des territoires plus
techniques. Elle étudie la création sonore auprès du groupe de musique
électro-acoustique Art Zoyd à Valenciennes et la lumière auprès de l’éclairagiste et programmeur Olivier Balagna. Elle se forme également du côté
de la construction de marionnettes auprès du pôle marionnette Le Tas de
Sable à Amiens dirigé par Sylvie Baillon. Avec le Collectif XXY, elle est
interprète et collaboratrice artistique et technique des spectacles «Princesse», «Cindy vs Julie» et «Hommage à la médecine chinoise (et à l’homéopathie sous réserve)».

distribution & production
Texte et interprétation : Law Cailleretz et Camille Guenebeaud.
Regard complice : Amélie Poirier. Conception lumière : Audrey Robin
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens à la production :
l’Acsé Nord-Pas-de-Calais, la Communauté d’agglomération
Béthune-Bruay Artois Lys Romane, la Région Hauts-de-France, la
Ville de Lille, Le Prato, la maison Folie Moulins, le Théâtre du Nord et
le Théâtre Massenet.

Conditions techniques
Durée : 50 minutes (le spectacle
peut être suivi d’une rencontre)
En tournée : 4 personnes
Scène : 3.5 x 7 m (espace
scènique en tri frontal)
Installation : 4 h (après
pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
(noir indispensable)
Personnel local indispensable :
les régisseurs son & lumière
* fiche technique sur demande

Contact diffusion

La GénéraLe d’ImaGInaIre

+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille
Caroline mirailles
diffusion@lageneraledimaginaire.com

www.lageneraledimaginaire.com

présente

lexie t en solo

© léonard druon

tout public dès 14 ans

ConCert • rap / beatbox

extraits
« J’ai créé ma vie sur l’net, quelqu’un s’connecte je guette
avec mes 4-5 comptes fakes je chat avec des mecs
j’ai jamais capté l’un d’eux, jamais vu d’vrais visages
mais f*ck c’est trop dommage, j’ai kiffé leurs images
(…)
un faux blaz, une fausse identité
j’suis plus cette fille qu’on calcule pas emplie d’timidité
et je rêve, et j’me perds dans ces discours à distance
la vie réelle me décourage, la virtuelle me dispense d’y penser »
Extrait de Amour 2.0

« J’fais du chiffre et de l’audimat
les gros titres de l’actu casté car je clashe
(...)
J’ai capté la tactique qu’éclate taclé l’concurrent claqué
car avec les clés d’l’attaque c’est clair, j’les fait craquer
autodidacte et sans lois toutes dictées
j’débarque, un coup de laque et j’suis le calque en boutique étiqueté
mais t’sais que, c’est juste que, j’t’attrape et je t’agrippe
l’artifice égocentrique, le virus que tu kiff
pendant qu’ils triment moi j’fais du fric et gigote dans des clips
j’admire mes complices toxiques qui toussent pour qu’tous aient
chopé la grippe »
Extrait de Du Chiffre Et De l’Audimat

©beno

l’artiste

La légende raconte que Lexie-T babillait déjà en rythme dès sa naissance,
stupéfiant son entourage de par sa prestance précoce. Aujourd’hui, droite
dans ses bottes, elle assume son titre de double-championne de France de
beatbox depuis 2014.
Ouverte à tous les styles, avide de découvertes sonores et musicales, elle
commence par la batterie, base rythmique de toutes les musiques actuelles.
Basse et guitare s’ajoutent naturellement à cette pratique musicale sans
cesse renouvelée. Puis, elle 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 hiphop, souvent éclipsée par ses quatre grandes sœurs : le rap, le deejaying,
le graff et la danse.
Ensuite, tout s’enchaîne très vite : 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.
Dans sa volonté de partager son expérience et sa technique, 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.

les projets

Lexie T en solo : performance rap, beatbox et loop station
Aujourd’hui, Lexie-T se lance dans une nouvelle forme solo, accompagnée
de sa fidèle loop station (machine permettant de créer des boucles en
temps réel). Au-delà du beatbox, elle plonge de manière prometteuse dans
l’écriture de textes syncopés et bourrés d’allitérations, traitant des déboires
de sa génération. Elle rappe sur ses instrumentales organiques, qu’elle
compose et décompose en temps réel devant un public presque toujours
séduit par son énergie et par l’amour de son art, qu’elle nous communique
le plus naturellement du monde, avec un talent indéniable.

© clemence richer

Spraxy Ladies
Après avoir jammé ensemble
pendant le championnat
de France de beatbox de
2013, Lexie T et Karlotta
s’aperçoivent que leurs
styles s’accordent à merveille
et décident alors d’unir
officiellement leurs forces et
de fusionner pour devenir
les Spraxy Ladies, la seule
équipe féminine de beatbox
de France.

Leur show mêle beatbox et chant, rythmiques percutantes et mélodies envoutantes, Les Spraxy Ladies allient les différents genres musicaux et les font sortir de
leurs cases.

©nam.art! photography

Les Fables de Jean de Les Egouts

En collaborant sur des projets différents avec Eliz (accordéoniste) et Mwano
(rap/slam), Lexie T leur propose à tous les deux de créer un spectacle pour le
jeune public. Ils décident de s’entourer du metteur en scène Pierre Boudeulle
pour créer un concert de rap théâtralisé.
Explorant l’atmosphère parfois délirante de l’environnement urbain, ce
spectacle raconte l’histoire de trois rats d’égout qui parcourent la ville à la recherche du grand Zoo et s’intéresse aux différents conflits de notre société.

©Benoit Poix

Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie
(L’Embellie cie)
Mis en scène par
Stéphane Boucherie
et écrit par Sarah
Carré, ce spectacle
jeune public aborde
la
question
de
l’occupation
de
l’espace en fonction
des genres.
Sur scène, Lexie T accompagne Henri Botte et Marie Filippi et créé un
espace sonore qui apporte au plateau une énergie puissante. Passant du
beatbox à la guitare, elle créé aussi facilement des espaces intersidéraux
qu’intimes.

©aristide Saint-Jean

Hexpress (Art-Track cie)
Sur
l’invitation
du
beatboxeur lillois Black
Adopo, Lexie T rejoint
ces 5 voix pour créer une
formation
entièrement
accapella. Avec Mystraw
(beatbox), James Izcray
(rap/chant), Møh (chant),
et
Djaff
(chant),
ils
accordent leurs six univers
différents pour engendrer
une (H)expression unique
et commune.
Moment d’angoisse chez les riches (Compagnie Lolium)
Mis en scène par Henri Botte, ce spectacle, créé en 2017, mêle intimement
théâtre et musique : une beatboxeuse -Lexie T- et une comédienne -Marion
Zaboïtzeff- interrogent notre époque à travers des textes modernes,
grinçants, drôles, toujours engagés et étonnement universels de Kurt
Tucholsky. Dans l’esprit humaniste des cabarets allemands de l’entre-deux
guerres, les réfléxions visionnaires de l’auteur allemand des années 20
font écho et nous interpellent à un siècle de distance et nous posent la
question : comment vivons-nous ensemble?

vidéos & Clips

Loop Game #1 | Extrait du spectacle solo de Lexie T
https://www.youtube.com/watch?v=xA-_fpOkp-4

Apprendre
le beatbox
en s’amusant
Le tuto minute
Roulement technique
https://www.youtube.
com/watch?v=ptqxNGKOqg

Qualification
de Lexie T
au championnat
du monde de
beatbox
Réalisé par
BEATBOX BATTLE
https://www.youtube.com/
watch?v=wj6vNpbKvDE

distribution & production
Ecriture, rap, beatbox et loopstation : Lexie T (Léah Renault). Régie
son : Fred Flam.
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : la Ville de Lille, la maison
Folie Moulins et le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines.

Conditions techniques
Durée : 40 minutes
En tournée : 2 personnes
Scène : 2 x 2 m
Installation : 2 h (après
pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable :
les régisseurs son & lumière
* fiche technique sur demande
Des ateliers de beatbox animés
par l’artiste peuvent être mis
en place en marge du concert.

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre

+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille
Caroline mirailles
diffusion@lageneraledimaginaire.com

www.lageneraledimaginaire.com

présente

la femme
brouillon

© Yosra mojtahedi

tout public dès 13 ans

LeCture musICaLe • La femme brouillon de Amandine Dhée,
éditions La Contre Allée

extraits
« Les yeux bouffis, je contemple la photo sur le paquet de céréales.
Un couple. Plateau, bouquet de fleurs, jus d’oranges fraîchement
pressé. Ils rient. Elle porte la chemise de l’homme. En langue
marketing, ça veut dire qu’ ils ont fait l’amour. Qu’ont-ils fait de leur
bébé ? Obscène, cette insouciance. Moi, j’ai le cerveau bardé de
post-its. Jamais je n’ai été si disponible à quelqu’un. Cette maman
est d’une patience infinie. Il faut rassurer le bébé à coup de routine.
Je vis au premier degré. »

le texte

Ecrivaine et féministe, Amandine Dhée nous livre un éclairage
politique sur une expérience intime, sa maternité. Elle évoque cette
identité nouvelle avec laquelle elle doit composer sans véritable
modèle familial. Enceinte puis jeune mère, l’auteure raconte la
norme qu’on tente quotidiennement de lui imposer et sa lutte pour
préserver son émancipation : son éveil politique et la création.
La maternité lui apparaît comme révélateur d’un discours dominant et
institutionnalisé. Elle s’interroge sur la perception de son propre corps,
sa sexualité, la répartition des rôles au sein de la famille, la transmission
ou encore sur ses propres contradictions… Dans La Femme Brouillon,
Amandine Dhée revendique une forme de liberté, celle de ne pas être une
mère parfaite : La mère parfaite fait partie des Grands Projets Inutiles
à dénoncer absolument.

sur sCène

La femme brouillon apparaît alors comme une revendication, une force.

Ce texte existe aussi sur scène, avec le corps et la voix.
Timothée Couteau armé de son violoncelle, accompagne la voix d’Amandine, digresse, et crée le paysage sonore de La femme brouillon. Complices, Amandine et Timothée se donnent des rendez-vous et s’autorisent
à improviser. Ils invitent les spectateurs à créer leurs propres images, et à
traverser le texte à leurs côtés.

©Yosra mojtahedi

©eric le Brun

Les artistes

amandine dhée

Amandine Dhée écrit et arpente les scènes pour y
confronter son écriture inspirée de la vie quotidienne.
Ses textes viennent interroger la place de chacun.e
dans notre société. Comment exister malgré les
autres ? se demande-t-elle. Cherchant encore la
réponse, elle continue d’écrire. Amandine Dhée est
artiste associée à la Générale d’Imaginaire et est
éditée à La Contre Allée. Après un premier « roman
de la ville », puis un essai insolite sur le monde du
travail et de l’écriture, un roman plus personnel sur
l’émancipation, et enfin une enquête sur le monde rural faite de rencontres
avec les habitants, Amandine Dhée est guidée par ses propres expériences
pour écrire. En 2016, elle écrit son premier texte jeunesse, Les Gens d’Ici,
qui traite des migrations. Ce texte sera mis en scène par Juliette Galamez.

timothée Couteau

A son entrée au conservatoire, le seul instrument
disponible est un violoncelle sans cordes éclaté au
moins en dix morceaux. A 8 ans, Timothée pose
les pièces de ce puzzle de bois sur le tapis de
son salon et tente de comprendre comment peut
bien marcher cet instrument. Des années et une
bonne dizaine de professeurs plus tard, il vole 4 médailles au conservatoire
(de toutes les couleurs : bronze, argent, vermeil et or), et file avec son
instrument sur des chemins non répertoriés par la cartographie classique.
Sur sa route, il rencontre des metteurs en scène, des compagnies de
théâtre. Avec eux, il jette des coups d’archets dans des impasses de folksuicide, cherche des nuances dans d’étonnants sentiers improvisés, ralentit
vers des détours plutôt irlandais, tourne en boucle sur des autoroutes
électriques, entre en pizzicato dans des forêts de bambous… De retour au
studio, il redessine ces multiples pistes en multipistes, lui et son violoncelle,
jouant de lui-même, jouant sur lui-même, devenant plusieurs, s’interrogeant,
se répondant, s’entremêlant… Si son premier violoncelle n’avait pas de
cordes, aujourd’hui, il en a quatre, huit, seize…

distribution & production
Texte et interprétation : Amandine Dhée. Création sonore et
musicale : Timothée Couteau.
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : La maison Folie
Wazemmes et la Ville de Lille et les Editions La Contre Allée. Le texte
d’Amandine Dhée La Femme Brouillon est paru aux Editions La
Contre Allée en janvier 2017.

Conditions techniques
Durée : 50 minutes
En tournée : 2 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 30 minutes
Sonorisation : oui*
Lumière : non (le spectacle peut
se jouer en extérieur)
Personnel local indispensable :
le régisseur son
* fiche technique sur demande

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre

+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille
Caroline mirailles
diffusion@lageneraledimaginaire.com

www.lageneraledimaginaire.com

présente

Merta

© alexandre debuchy

tout public dès 14 ans

ConCert • rap acoustique

extraits
« J’perds ma zen attitude sous les nordiques latitudes
À cause d’un discours têtu qui est le sujet de mon étude.
Alors comme ça, on se sent martyrisé ?
Comme un bébé secoué, comme un chaton noyé ! »
Extrait de Misérable Rappeur
« La mine morne, le teint blafard,
La lie des hommes sort d’un cauchemar.
Calfeutrés dans leurs scaphandres, ils font peur.
N’existe plus le mot tendre, ce n’est qu’un leurre.
C’est l’être humain de notre millénaire,
Incrédule témoin de la fin de notre ère,
Sombre crétin qui ne sait plus quoi faire,
Bientôt sera éteint... »
Extrait de Fin D’Une Ère
« Maman, maman, je crois que j’ai encore tout raté :
J’ai toujours besoin de gratter
Pas ma peau que les moustiques ont piqué
Mais plutôt les pages de papier, à travers les kilomètre avalés
Ou dans ces eaux où je n’ai pas pied.
C’est vrai que ça me change et j’admire les paysages.
Je suis moins blasée et je me mange mes potes en manque de rasage.
C’est la fête du poil et on baigne dans notre sueur
Mais à la belle étoile je crois qu’on a des têtes de tueurs.
On fait peur aux mamies, et les gens ne nous disent pas bonjour.
On s’est quand même fait des amis,
J’espère qu’on les reverra un jour.
Ou peut-être une nuit.
Merde. On dirait une vieille chanson d’amour.
Et dis le, m’man si j’t’ennuie, ne te noie pas dans mon humour... »
Extrait de À La Dure

La formule
Merta (Verl. – Ta Mère). Diffuseur d’ondes de fabrication Lilloise.
Livré avec une Rappeuse, une Beatboxeuse, une Accordéoniste et
un Contrebassiste. Grâce à sa technologie mêlant Hip Hop, Jazz, Ragga, Valse, Techno et Chanson Française, Merta réchauffe les corps et
défreeze les mentalités. Résiste à toutes les conditions : bars, salles de
spectacle, rues mal éclairées, festivals, prisons... Modèle créé en 2014, l’option EP « Métaphysique Des Mouches » est disponible depuis octobre 2015.

Le propos

Merta, c’est le projet de quatre lillois d’horizons différents qui se sont alliés
en 2014 pour bousculer la scène hip hop : Lexie T, poum-poum-tchakeuse,
véritable batterie buccale, Olivine Véla, accordéoniste aux bras musclés et
aux soufflets dorés, Doul, aussi à l’aise à l’archet qu’au bâton sur sa contrebasse dopée et Zeuzloo, rappeuse clasheuse, flow anormal aux paroles
pas banales.
Les musiciens dévoilent la matrice d’un rap actuel, au contrepoint de tout
ce qui a déjà été entendu. Leur musique chaleureuse, leur énergie bondissante et leur enthousiasme viral emmènent l’auditeur dans le monde coloré
d’une fille du genre de celle qui n’a pas sa langue dans sa poche. Parfois
sombres, souvent festives, leurs chansons sont des couleurs, des tableaux,
des souvenirs ou des coups de gueule. Merta dévoile un univers populaire,
fait de causettes, mais pas de musette.
Avec le partage et la tolérance pour philosophie, le message est loin des
clichés du rap pour ados qui résonne dans tous les bons supermarchés.
Merta dresse un portrait : celui d’une société dans laquelle les corps féminins sont des objets et qui voudrait faire croire que les femmes ne sont que
des accessoires de la vie des hommes. Au rythme de ses flows, la rappeuse secoue bien des tabous, de la misogynie ordinaire jusqu’aux limites
de l’ivresse, en passant par les histoires de fesses et la fin du monde, et
plante le dernier clou dans la langue de bois.

aCtuaLité
ActuAlité
En 2015, Merta rejoint le projet de la Générale d’Imaginaire et en 2016, remporte deux tremplins : les dispositifs d’accompagnement Tour de Chauffe
et la Sauce Jack. Le groupe enchaîne les premières parties prestigieuses :
Les Hurlements d’Léo, Médine, TribeQa, Rachid Taha, Pad Brapad...
Fort d’une quarantaine de concerts, le groupe s’inscrit doucement dans
le paysage musical du nord, de la métropole lilloise à la Belgique. Des bars,
festivals et fêtes de voisins aux soirées hip hop, il s’arrête aussi dans des
lieux plus inattendus comme la prison de Bapaume.
Ils sont passés par : Le Grand Mix (Tourcoing), le Métaphone - 9-9bis (Oignies), Le
Flow (Lille), la maison Folie Moulins (Lille), l’Arras Film Festival, le Biplan (Lille), le
Bar Live (Roubaix), la MDE de Lille 1 (Villeneuve d’Ascq), la Rumeur (Lille), le Circus
(Lille), la Fête de la Musique de Bailleul, le Café Citoyen (Lille), le festival l’Accordéon
Moi j’Aime (Tournai, Belgique), le festival Roubaix à l’Accordéon (Roubaix), le Musée
d’Histoire Naturelle (Lille), le Pol’art (Lille), l’Agence Populaire d’Urbanisme
(Hellemes), au Festival Mix’Cité (Villeneuve d’Ascq), et bien d’autres lieux...

disCographie & Clips

Leur premier EP, Métaphysique Des Mouches sort en octobre 2015
(contenant un feat. avec deux DJs lillois) en même temps que leur premier
clip : Fille du Genre, critique des clichés des femmes à la télévision. Dans
la foulée paraît Fleur Fanée, un featuring en live avec Mouche et Tontons
Flingués, enregistré et filmé au Métaphone à Oignies.
Métaphysique des Mouches | EP 6 titres |
disponible sur toutes les plateformes de téléchargement
web (deezer, youtube, bandcamp...) | Octobre 2015
Fille du Genre | court métrage
réalisé par Alex Mandot
(Yadlahoul) | Octobre 2015
https://www.youtube.com/
watch?v=klXmdloMh80
Fleur Fanée | réalisé par Pim avec
Mouche et les Tontons Flingués | Live
au Métaphone | Février 2015
https://www.youtube.com/
watch?v=QqLbIC2W0qY

Les Arti
artistes
les
stes

Lexie t [Léah renauLt]

Lorsqu’en 2011 elle participe à un atelier de beatbox débouchant sur un concert des Bionicologists et des Nocifs Sound System, Lexie T comprend que ce qui la séduit dans les événements
liés au beatbox, c’est avant tout le partage et le
don de soi dans les «jams». Elle va donc créer tout
naturellement de nombreuses collaborations, notamment avec Killy pour
participer au championnat de France en équipe la même année. En 2013,
elle crée les groupes Merta et Spraxy Ladies, duo de beatbox féminin formé avec Karlotta, et multiplie les prestations sur les scènes parisiennes,
lilloises et belges. En 2015, elle devient double championne de France
et quart de finaliste du championnat du monde de beatbox. Elle se lance
aujourd’hui dans l’organisation d’événements autour du beatbox, avec en
tête de mettre plus en avant les femmes de ce milieu. Elle anime régulièrement des ateliers de beatbox dans la région Nord-Pas de Calais et à la
Philharmonie de Paris et développe par ailleurs une série de vidéos tutoriels
«apprendre le beatbox en s’amusant» parus sur youtube, dans lesquelles
elle apprend à qui veut les bases du beatbox sur un ton ludique.

olivine véLa [élise vaLlet]

Olivine pratique l’accordéon virevoltant depuis
que le piano l’ennuie. Bercée par le ragga, le sega
et le maloya de son île natale, elle développe un
jeu original et cherche le mélange des musiques,
des cultures et des gen(re)s.
Elle balade ses doigts agiles sur son accordéon
à paillettes et fait balancer 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.

doul [LudoviC potier]

Au collège, le petit Ludo piquait déjà les disques de
Ray Charles de sa maman pour les graver à ses
potes. Oui, on n’écoute pas que du rap dans la banlieue parisienne. Et il n’y a pas que Bob Marley qui lui
ait fait fumé les oreilles : Georges Brassens, The Offspring, Oxmo Puccino, Amon Tobin ou Franz Liszt lui
en ont aussi fait voir de toutes les couleurs.
Il commence la musique avec la guitare classique, puis se met tardivement à la contrebasse, qu’il étudie maintenant au conservatoire de Lille. Il
a joué avec Les Têtes Ailleurs (chanson engagée), Noumène Tobar (swing
déjanté) et le Masquelour Blouse Bande (blues rock dunkerquois, à l’harmonica). Il aime aussi beaucoup le jazz, musique vivante et spontanée
mais aussi très exigeante. Aujourd’hui il participe activement aux groupes
Clownest Orchestra (trad. balkaniques et klezmers, au banjo), Yannic Seddiki Trio (jazz moderne). Et avec Merta il joue de la contrebasse féministe,
par derrière, c’est le rôle du bassiste, même dans les groupes de rap. Il
compose aussi pour l’artiste de cirque Camille Thomas et pour le scénographe Patrick Hourcade.

ZeuzLoo [alix lefebvre]

Habituée aux planches du théâtre pendant sa jeunesse, Zeuzloo renoue avec la scène en 2013, cette
fois-ci avec ses propres textes. Conviée à participer au
« Battle de Courtoisie » mené par les rappeurs Mwano
et Mc Métis (en collaboration avec la Générale d’Imaginaire) en tant que néophyte, elle découvre la scène
rap et prend goût aux Open Mics, lieux d’expression

ouverte où tout le monde est invité à réciter un texte ou à improviser. Elle fait ses
dents aux soirées Beatbox-Rap et y rencontre Lexie T, beatboxeuse.
Ses textes sont à la fois revendicatifs et réalistes quant à la condition des femmes
dans les villes. Son message est la plupart du temps assez clair « Je suis une
fille du genre de celle… qui n’a pas sa langue dans sa poche ! ». A l’aise dans le
dire, Zeuzloo s’amuse à raconter des histoires souvent teintées d’humour noir et
optimistes malgré un climat social passablement accablant.
Zeuzloo est également membre du collectif Le Clan Mc Leod, composé de rappeurs, beatmakeurs, DJs et beatboxeurs, et devient présidente de l’association
du même nom créée en 2016. Le collectif organise des soirées micros ouverts
et des concerts et permet au public de venir partager un morceau lors d’un rendez-vous mensuel. En 2017, elle participe à la création du spectacle de danse
Chroniques d’un pied héroïque (sortie en 2018) avec la chorégraphe Bérénice
Legrand et la compagnie La Ruse. Elle amène sa plume à l’édifice au travers
d’ateliers, de performances et de résidences.

L’aCtion CuLturelLe
Les musiciens de Merta travaillent en étroite collaboration avec la Générale
d’Imaginaire pour développer des projets d’action culturelle autour de leur
musique en lien avec les jeunes de la région. Les artistes proposent en
marge du concert des ateliers d’écriture et d’initiation au beatbox. Ces modules, réguliers, ponctuels ou sous forme de stage, peuvent aller jusqu’à la
création et l’enregistrement de chansons rappées.
Les musiciens se prêtent volontiers à des rencontres ou à des concerts
« pédagogiques » afin de partager leur musique auprès d’un large public.
Toujours dans la recherche du partage et du métissage musical, sur scène, ils
multiplient les featurings et les jams avec d’autres musiciens, rappeurs ou DJs.

distribution & production
Ecriture et rap : Zeuzloo. Accordéon : Olivine Véla. Contrebasse :
Doul. Beatbox : Lexie T.
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : la Ville de Lille et le
Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le Bar Live (Roubaix),
le Biplan, l’Ara et le festival Tour de Chauffe 2016 et le tremplin La
Sauce Jack.

Conditions techniques
Durée : 55 minutes
En tournée : 4 à 5 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 d’écriture
slam/rap animés par les
artistes peuvent être mis en
place en marge du concert.

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre

+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille
Caroline mirailles
diffusion@lageneraledimaginaire.com

www.lageneraledimaginaire.com
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pulsation
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tout public dès 16 ans

renContre • Pulsation de Marie Ginet, éditions L’Agitée

L’artiste

marie ginet
Marie Ginet a proposé trois spectacles au cours de ces
dernières années : Souffle nomade créé en 2010 sous
le regard de Christophe Moyer ; Je nous tiens debout
avec Amandine Dhée et Law Caillerez dont Anne Conti
a signé la mise en scène ; et en 2013 Nord Sud où vont
les fleuves en collaboration avec le poète Dominique
Sorrente. Formée tout aussi bien aux techniques classiques de diction qu’aux approches de l’actors studio,
Marie Ginet est passionnée d’oralité et se produit sur les
scènes de théâtre et de slam sous le pseudonyme d’Ange Gabriel.e. 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.

« Une Marie-Madeleine intellectuelle se superposait à celle inventée, déclinée des siècles durant : celle qui implorait, rassurant les
pécheresses sur la possibilité du pardon, autorisant les peintres à
dénuder les épaules de leurs modèles, à faire ruisseler des cheveux
sur un téton dressé. Elle demeurait l’aimante à la limite du scandale,
l’épouse d’un murmure prononcé dans la transparence et dans
l’abandon.
Il y a si peu de femmes dans la bible un peu
comme dans les histoires de Tintin : les bons
les méchants, les voyageurs, les futés, les
traîtres les douze Apôtres, les deux larrons
et Ponce Pilate. Tchang, Haddock, Tournesol...
TOUS des garçons. Bien sûr il y a Milou les
anges et le Saint Esprit...Mais l’univers des
filles demeure étroit figé qui se décline en Marie et Marie-Madeleine. Vierge ou putain, mère
ou salope, Sainte ou pécheresse... Crétines
dichotomies que j’avais envie de secouer,
comme castagnettes à la fête foraine. »

georges de la Tour : la madeleine à la Veilleuse

éCrire Marie-madeleine

la rencontre
Huitième titre au catalogue des éditions L’agitée, Pulsation est un recueil
de poèmes paru en mars 2014 à l’occasion du printemps des poètes sur
la figure de Marie-Madeleine. Il donne à entendre deux voix celle, inventée,
de la pécheresse qui raconte sa rencontre et son aventure avec le Christ et
celle de Marie Ginet, née après la révolte de 68, femme engagée n’ayant
pas reçu d’éducation religieuse. Les deux voix se fondent, s’écartent et
se répondent pour tenter d’interroger le rapport au monde contemporain
fait d’injustices, de moralisme et d’aspirations spirituelles. Pulsation veut
troubler le lecteur dans ses certitudes et bousculer les chapelles. C’est tout
à la fois l’occasion d’exalter le frottis d’Éros et de Thanatos, mais aussi de
s’amuser en faisant montre d’ironie. Marie Madeleine est l’une des seules
figures féminines de la Bible, aussi était-il urgent de lui donner la parole.
La rencontre autour de Pulsation se fait en plusieurs temps et permet un
aller retour constant avec le public. Elle articule des temps de lecture performée et d’échanges avec les spectateurs. Les extraits du recueil sont lus
pour certains à cappella dans une relative neutralité tandis que d’autres
sont totalement performés. Le texte imprimé devient alors la partition à interpréter, scandée de manière différente et originale en fonction du lieu, de
l’humeur de l’auteur et des mouvements des astres. Des bandes sonores
viennent soutenir et bouleverser la diction.

L’aCtion CuLturelLe

Pour aller plus loin et permettre à chacun de découvrir la poésie de
l’intérieur, Marie Ginet propose des ateliers « slam souffle poétique ».

• Atelier d’écriture découverte : il permet une première approche de l’écriture poésie slam et s’adresse à un public adulte et adolescent, prêt à jouer le
jeu de l’écriture. Parmi les pistes en lien avec le recueil on proposera une écriture à partir de tableaux ou de fragments autobiographiques.
• Atelier mise en voix découverte : il peut prolonger les ateliers d’écriture afin
d’apprendre aux écrivants à dire leur texte. Sinon une sélection de textes est
à disposition. La diction, le sens du rythme et l’interprétation sont abordés. La
tenue d’une scène ouverte est le débouché naturel de ce type d’atelier.

distribution & production
Avec : Marie Ginet
Production : La Générale d’Imaginaire.

Conditions techniques
Durée : 40 minutes (la rencontre
peut être suivie d’un débat)
En tournée : 1 personne
Scène : 2 x 2 m
Installation : 15 minutes
Sonorisation et lumière : non
(la rencontre peut se dérouler en
tout lieu et en acoustique)
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