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SpeCtaCLe • théâtre 
Un texte d’Amandine Dhée sur l’accueil 
des personnes migrantes

lES GENS D’ici
tout public dès 1� ans
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« - Ce n’est pas un camping, c’est un campement, patate ! 
s’est moquée Laura.

Je n’apprécie pas que ma sœur me traite de patate, et puis à quoi 
ça sert de jouer sur les mots ? Mais à priori, il y a un énorme fossé 
entre le mot camping et le mot campement.

Dans un campement, personne ne joue à la pétanque en buvant 
des apéritifs, personne n’organise de soirées karaoké, personne 
ne participe à l’élection de miss & mister camping. Et les gens n’ont 
pas du tout des têtes de vacances. »

Amandine Dhée

extraits
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Des hommes ont installé un campement en face de l’immeuble de 
Fanny.Une réalité jusque-là inconnue fait irruption dans la vie de la 
petite fille.

Autour d’elle, la question des migrants divise. Ont-ils le droit d’être 
là ? Faut-il leur venir en aide ? Sont-ils dangereux ? 

Avec la fantaisie qui la caractérise, Fanny tente de comprendre 
la situation et de se forger une opinion. Contre l’avis de sa mère, 
la grande sœur de Fanny s’investit de plus en plus auprès des 
personnes migrantes. Petit à petit, le quotidien de la famille s’en 
trouve bouleversé...

Le point de vue d’une enfant

Fanny, le personnage central, est une enfant d’une dizaine d’années.
Dans un premier temps, elle est un simple témoin, en retrait. L’engagement 
de sa sœur et la rencontre avec Assim, un migrant syrien, la confronte alors 
davantage à la réalité. Elle se fait l’écho des personnes qui l’entourent.

« Madame Olivier avait fait circuler une pétition dans l’immeuble 
pour que les campeurs s’en aillent. A cause de la sécurité. Il faut 
penser aux enfants, elle avait dit, en me regardant comme une 
tasse de porcelaine fragile. »

Fanny est dans un entre-deux, encore dans la naïveté de l’enfance et déjà 
dotée d’une capacité de réflexion sur le monde qui l’entoure.
Elle est touchée par la détresse d’Assim, mais peut rire et jouer avec lui 
sans être « écrasée » par sa condition de migrant.

« Quand il s’est tourné vers moi, j’ai vu sa peau brune, et il ne fallait 
pas être une grande détective pour comprendre d’où il venait. J’ai 
tout de suite classée cette initiative de ma sœur dans le top 5 des 
plus mauvaises idées du monde, comme lorsqu’elle a voulu se 
décolorer les cheveux le jour de son anniversaire. »

Le point de vue de Fanny et sa langue imagée, évitent l’écueil des injonctions 
moralisatrices et invitent au sourire.

résumé
Le texte

Il est le fruit de rencontres, de lectures, d’émotions et de questionnements. 
L’écriture pour saisir la réalité des personnes migrantes, mais surtout pour 
nous tendre un miroir, à nous, les gens d’ici. Comment accueillir l’autre ? 
Pas seulement le migrant, mais aussi notre voisin, notre famille, et peut-
être nous-mêmes. Car ce que raconte la jeune narratrice c’est aussi les 
difficultés qu’ont parfois à se comprendre des personnes qui vivent sous 
le même toit. L’envie de dire, sans trop de grandiloquence, qu’accueillir 
l’autre, c’est nous grandir. 

Un extrait du texte a été sélectionné pour publication dans 
l’ouvrage collectif Décamper - De Lampedusa à Calais, un 
livre de textes et d’images & un cd pour parler d’une terre 
sans accueil (éd. La Découverte, novembre 2016).

Une histoire de déplacement

Avec Les gens d’ici, il s’agit de provoquer une rencontre, un déplacement, et de 
faire entendre une autre parole que les discours réducteurs sur les personnes 
migrantes. Nous avons choisi de proposer à une de ces personnes migrantes, 
une de celles qui vivent là, à côté de chez nous, de jouer le personnage d’Assim, 
le migrant syrien que rencontrent Laura et Fanny.

Aller dans un campement et demander : « Salut, tu veux faire du théâtre avec 
nous ? » Le faire intervenir sur la scène pour dire : « Ce n’est pas juste une 
histoire. Ça se passe ici, aujourd’hui. »

Le réel fait alors irruption sur le plateau : « - Mais… tu n’es pas syrien… » « - Non, 
et toi tu n’es pas une petite fille. » Nous sommes bien au théâtre.

Entendre leur parole pour rappeler des vérités essentielles : « Je ne suis pas 
dangereux. Je suis venu ici parce que chez moi c’est la guerre. »  Comme Fanny, 
ces rencontres nous font réfléchir, grandir, et enrichissent notre regard.

L’histoire sera accompagnée d’un travail avec l’image, entre bricolage, 
découpages et improvisations live sur un rétroprojecteur. Des images distanciées, 
colorées, qui pourront laisser place à des images réelles : journaux, photos…

De la musique live aussi pour dire l’urgence, la colère, celles-là mêmes qui 
poussent le personnage de la grande sœur à agir. Une musique qui se bricole, 
mélange de sons du quotidien, de voix d’ici et d’ailleurs. Une musique à l’écoute 
aussi, pour accompagner le texte, le densifier, créer des respirations, des 
atmosphères intimistes. La scénographie sera composée de matériaux bruts, 
mobiles, entre précarité et inventivité.
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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 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 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. Les 
gens d’ici constitue son premier texte jeunesse. 
Son prochain roman, La Femme Brouillon a 
paru en janvier 2017. 

Juliette Galamez
Juliette Galamez est metteuse en scène et 
réalisatrice sonore et vidéo.Depuis 1999, elle 
aborde le monde micro en main, pour écouter 
son bruit. Elle crée le son et/ou la vidéo pour 
Christoph Marthaler, Gwenaël Morin, Cécile 
Backès, Jean-Maurice Boudeulle ou Arnaud 
Anckaert. Elle met en scène Le Voyage d’Hiver 
et Ma Chère Alice avec la Cie de la Minuscule 
Mécanique puis Baise-moi avec la Cie Le 
Songe d’Epiphyte. Sa devise : «Quand tout 
marche bien, il est grand temps d’entreprendre 
autre chose.» (Fernand Deligny)

les artistes
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lison de ridder
Lison De Ridder est dessinatrice. Ses créations 
se nourrissent du lieu et du contexte dans 
lesquels elles prennent racine. Elle dessine sur 
tous supports, et crée des œuvres spontanées 
le temps d’une performance. Pour une bonne 
santé mentale, et en clin d’œil à son idole 
Robert Filliou, Lison recommande de réaliser 1 
dessin par jour. Lison De Ridder fait partie du 
collectif de musiciens Les Vibrants Défricheurs 
et de plasticiens hsh.

june bug
Sarah Decroocq (June Bug) est auteure, 
musicienne et interprète. Très égoïstement, 
elle a d’abord écrit pour se trouver elle -même. 
Manque de bol, son univers sincère et décalé a 
aussi résonné pour les autres... Elle crée le projet 
June Bug en 2010, un bricolage de musique et 
d’explorations folk. Elle a notamment participé 
à l’émission Taratata et a été sélectionnée pour 
le festival le Chaînon Manquant. En 2016, elle 
est sélectionnée au Printemps de Bourges.

Un point de départ pour débattre et se questionner

En parallèle à la création du spectacle, l’équipe mène un projet d’ac-
tions culturelles auprès de personnes migrantes et d’établissements 
scolaires, visant à valoriser la parole des exilés et à créer des rencontres 
avec des élèves.

En lien étroit avec les futures représentations, nous proposons diffé-
rentes approches pour susciter la réflexion et l’implication des jeunes 
spectateurs et de leur entourage :

autour du speCtacle



• Débats à l’aide d’outils d’éducation populaire (débat mouvant, porteur de 
parole, etc.)
• Rencontres avec les acteurs du tissu associatif local
• Ateliers d’écriture et d’expression, à partir d’une expérience vécue, liée 
à la thématique. Ces ateliers peuvent donner lieu à une scène ouverte, au 
cours de laquelle chacun.e lira un texte de son choix.

Il s’agit ici de pistes à affiner avec l’équipe éducative et/ou à articuler autour 
de projets existants au sein de l’établissement.

Un dossier pédagogique est disponible sur demande.

www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

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

 Caroline mirailles  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 50 minutes (le spectacle peut être suivi d’un débat) 
En tournée : 5 à 6 personnes. Scène : 7 x 5 m
Installation : 4 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 et d’expression animés par les 
artistes peuvent être mis en place en marge du spectacle.

Mise en scène : Juliette Galamez. Texte et interprétation : Amandine 
Dhée. Musique, sons et interprétation : Sarah Decroocq (June Bug) 
ou Ludivine Vandenbroucke. Dessins en direct : Lison De Ridder ou 
Julie Kisylyczko. Lumières : Alix Weugue ou Noémie Moal. Conseil 
scénographie : Nastassia Szymczak + Guests

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : le Théâtre de 
l’Aventure, la Ville de Lille – maison folie Moulins. Soutiens : l’Acsé Hauts-
de-France, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et la réserve 
parlementaire d’Audrey LINKENHELD, députée du Nord. En partenariat 
avec : le Channel – Scène Nationale de Calais, la Comédie de Béthune 
– Centre Dramatique National et le Centre Matisse de Noyelles-Godault.
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ConCert •  electro / rap

tout public dès 16 ans



 
 Extraits 

de la release
 party de Mwano 

et Renoizer 
au Biplan (Lille)
https://www.youtube.
com/watch?v=ShD9764z
EYE&feature=youtu.be

 
 

Sorti en octobre 2016, Entre sel et sucre est un album multicolore de 
12 titres oscillant entre hip-hop et electro, entre les sonorités boom bap 
et soul des instrus de Mwano et les expérimentations de Renoizer, entre 
l’organique et le virtuel, entre le sample et la synthèse sonore.

La plume de Mwano grince et nous livre des textes poétiques et sociaux, 
tantôt ironiques, tantôt dramatiques. Ses récits mettent en scène des 
humains prisonniers d’errances sans fin, liées à l’incompréhension et 
la perte de sens généralisées qui caractérisent notre époque. Dans cet 
album, Mwano écrit et scande ses doutes et ses réflexions sur la société 
et sur cette génération désabusée à laquelle il appartient. Son flow évolue, 
accélère et ralentit au rythme des élucubrations sonores de Renoizer.

 
Mwano au micro, accompagné de Renoizer aux machines et Dj Sharky aux 
platines, offrent un set éclectique, dynamique, passant de l’introspection 
mélancolique jazzy/soul (J’observe les pigeons, Pendant que perle 
l’aurore) à l’explosion electro-hystérique (J’ai parlé à mon banquier, Taré). 
Les trois compères assurent le show jusqu’au bout, triturant les boutons, 
le crossfader et le micro, agrémentant les morceaux de mini-freestyles 
scratchés, rappés ou bruités, et offrent aux auditeurs un voyage sonore 
des plus immersifs.

le propos

sur sCène

vidéos & Clips
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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.

Issu de la scène breakcore hardcore 
drum’n’bass, Renoizer est découvert 
en 2015 par le label Abstrakt Reflections 
avec son album Noise Theory. Féru de 
sound design et d’expérimentations 
sonores, il endosse toutes les casquettes : 
de la conception sonore du design 
au mastering. Renoizer est un artiste 
passionné à l’univers bien trempé qui 
s’éloigne des codes traditionnels de la 

musique électronique. Ses productions à tendance downtempo, IDM, electro 
et même hip-hop enchaînent un defilé de samples faits maison, de synthés 
élaborés, le tout soutenu par des beats lourds et incisifs. Savant mélange de 
glitch et de mélodies, l’ambiance et une composante majeure pour sa musique. 
Son son est vivant, il respire, craque et module sans cesse pour faire vibrer vos 
synapses et vous faire vivre une expérience sonore riche et variée.

les artistes
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sujets complexes, à mi-chemin entre la poésie, le rap et le théâtre.

Issu de la scène breakcore hardcore 
drum’n’bass, Renoizer est découvert 
en 2015 par le label Abstrakt Reflections 
avec son album Noise Theory. Féru de 
sound design et d’expérimentations 
sonores, il endosse toutes les casquettes : 
de la conception sonore du design 
au mastering. Renoizer est un artiste 
passionné à l’univers bien trempé qui 
s’éloigne des codes traditionnels de la 

musique électronique. Ses productions à tendance downtempo, IDM, electro 
et même hip-hop enchaînent un defilé de samples faits maison, de synthés 
élaborés, le tout soutenu par des beats lourds et incisifs. Savant mélange de 
glitch et de mélodies, l’ambiance et une composante majeure pour sa musique. 
Son son est vivant, il respire, craque et module sans cesse pour faire vibrer vos 
synapses et vous faire vivre une expérience sonore riche et variée.

les artistes
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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.
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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. Les gens d’ici constitue 
son premier texte jeunesse. Son prochain roman, 
La Femme Brouillon a paru en janvier 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 accordéon ou d’un clavier, et veut 

placer la voix au premier plan, pour concentrer l’émotion au cœur d’arran-
gements 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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Contact diffusion
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+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille
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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
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présente

et

nord sud
où vont

les fleuves

PerformanCe PoétIque • slam / chanson

tout public dès 14 ans

Nord Sud où vont les fleuves embarque le spectateur dans un 
voyage en poésie qui se joue des barrières ou des genres, et veut 
rendre à la langue sa douceur, son impertinence et sa vivacité. Em-
aillés de chansons et nappes sonores, les poèmes de Dominique 
Sorrente et Marie Ginet disent la célébration du quotidien, l’explora-
tion amoureuse, l’humour fantasque, la fascination des voyages et 
des fleuves. Avec en partage : le plaisir miraculeux du vivant.

L’accent est mis sur la qualité de l’écriture et la justesse de l’interprétation, 
avec une attention particulière portée au rythme et à la sonorité. Les 
incursions de guitare, d’harmonica, d’halilitar, de nappes sonores et de voix 
chantée signent la porosité des formes artistiques et offrent aux spectateurs 
des respirations rêveuses. 

Dominique Sorrente et Marie Ginet partagent le même désir de faire 
connaître et aimer la poésie partout et pour tous. Au-delà des chapelles 
littéraires, leur ambition est de réveiller la vibration des mots, quand ils 
savent nous mettre en chemin, nous séduire, nous étonner. La comédienne 
et metteuse en scène Anne Conti a apporté son regard sur la création.

J’ai longtemps vécu, vous l’ai je dis,
sur un rebord du monde.
Comme
au milieu de points de suspension.
jusqu’au jour où la tête a légèrement
tourné, oh à peine.
Un jeu de billes minuscules,
actionnant de furtives oscillations
des vertèbres du cou.
Le grand jeu, quoi !
Dominique Sorrente

Si proche fleuve sombre aux veines
de la pleine nuit
En contrebas des songes déjà
s’éveillaient les moteurs

le propos

extraits
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et plus tard dans l’à peine montée
du gris sous les rideaux noirs
tel un chant du coq à la vibration des fatigues
la lointaine scansion d’un marteau piqueur
des hommes en bleu de travail
dans le matin froid d’octobre question
Marie Ginet

Les artistes
marie ginet
Passionnée de poésie et d’oralité, Marie Ginet se produit sur les scènes de 
théâtre et de slam sous le pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Elle a travaillé 
avec plusieurs metteurs en scène et tourne actuellement avec le collectif des 
Encombrantes dans un spectacle qui interroge la question du genre et la 
place de la femme : Je nous tiens debout. 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. Son dernier recueil consacré à 
Marie-Madeleine, Pulsation, est paru en 2014 aux éditions de L’agitée.

dominique sorrente
Dominique Sorrente est l’auteur d’une vingtaine de livres publiés notamment 
chez Cheyne et MLD. Il revendique une humeur polygraphe qui, tour à tour, le fait 
devenir parolier, auteur de micro-fictions, chroniqueur, improvisateur musicien, 
mais, avant tout, poète. Son anthologie personnelle Pays sous les continents, 
un itinéraire poétique 1978-2008 paru chez MLD a reçu le Prix Georges Per-
ros. En 1999, il fonde le Scriptorium qui propose des formes originales de poésie 
partagée (caravane, transcontinentale, jumelages, poésie chorus).

anne conti
Anne Conti est comédienne et metteuse en scène. En 2005, elle fonde sa 
propre compagnie In Extrémis et crée à la Scène Nationale de Calais Stabat 
mater furiosa de Jean Pierre Siméon, en 2008 elle écrit et interprète Infiniment 
là et en 2012 Vivre dans le feu, un spectacle consacré à Marina Tsvetaeva. www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

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

 Caroline mirailles  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 1 heure
En tournée : 2 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière : 
non (le spectacle peut se 
dérouler en tout lieu et en 
acoustique)

Des ateliers d’écriture slam 
animés par les artistes peuvent 
être mis en place en marge du 
spectacle.

De et par : Marie Ginet et Dominique Sorrente

Production : La Générale d’Imaginaire et le Scriptorium
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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. 



présente

SpeCtaCLe muSICaL • rap & conte / beatbox / accordéon 

Les FabLes
de Jean de Les égouts

tout public dès 8 ans

©
 n

am
.a

rt
 ! 

Ph
ot

og
ra

ph
y

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

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
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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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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. 

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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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 speCtacle
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Durée : 50 minutes (le spectacle peut être suivi d’une rencontre) 
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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.



présente

phusis
fourier revient

speCtaCLe musICaL • chansons visionnaires  / jazz

tout public dès 14 ans

« Je ne veux rien
Ce n’est pas moi qui veux
C’est l’attraction qui en ordonne ainsi
Ordre, Ordre, Ordre partout
Qui se voit et s’expose

Je n’apporte ni lois, ni préceptes moraux, ni morale nouvelle
Je lis dans le grimoire de la nature

Science, immense, charmante
Il n’y a rien de forcé en harmonie
Chacun vit en vérité

Je ne veux rien
Ce n’est pas moi qui veux
C’est l’attraction qui en ordonne ainsi
Ordre, Ordre, Ordre partout
Qui se voit et s’expose »

Pour congédier les malheurs de la Terre, il est inutile de proscrire ou 
de réformer ; c’est le monde lui-même qu’il faut changer, en activant 
un nouveau pôle gravitationnel. Quarante-quatre systèmes de petits 
pâtés, un archibras, douze aiguillons passionnels, une phalange 
industrielle et la culture sectaire des poiriers nous aideront à y 
parvenir. 

Fourier revient, c’est le retour de Charles Fourier chanté et mis en 
musique par Phusis. Deux siècles après leur rédaction, la lecture des 
écrits de ce visionnaire unique demeure étrangement stimulante.

extraits

le propos
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Charles Fourier, né en 1772 à Besançon, est un visionnaire sans égal. 
Précurseur d’un socialisme critico-utopique et porteur d’un projet de 
révocation radicale de la civilisation, sa pensée revient fréquemment sur 
la scène politique. André Breton, Michel Butor, Roland Barthes, Simone 
Debout, René Schérer lui ont rendu hommage. Aujourd’hui, deux siècles 
après leur rédaction, la lecture de ses écrits demeure étrangement 
stimulante. On dit que Fourier est de retour : naguère lu comme précurseur 
de Marx, Nietzsche et Freud, il est désormais réinventé comme féministe, 
théoricien Queer ou écologiste radical avant l’heure. 

Lire Fourier, c’est d’abord découvrir une langue. L’Harmonie composée, 
le socialisme des passions y côtoient l’accroissement de la couronne 
boréale, l’archi-bras (un 3ème bras dont seront pourvus les membres de 
son utopie) ou les piles-talons (celles et ceux qui aiment à gratter le talon 
de leur amant·e).

Phusis est une formation musicale hybride où chacun des membres 
développe des sonorités composites, acoustiques et électroniques, via 
des couplages instrumentaux (en collaboration avec Aodyo, entreprise de 
lutherie numérique installée dans le Nord de la France). Les influences vont 
de la pop à l’improvisation libre, de l’électro aux musiques contemporaines. 

Ces formes se télescopent dans un souci de non-hiérarchie. Seul demeure 
un impératif : le sens du mouvement et de la danse.

Phusis chante aujourd’hui le retour de Fourier, en composant avec les timbres 
et en portant ses vues, sa prose, pour le rendre à nouveau contemporain, 
dans son acuité et son délire, sa rigueur politique et son excentricité ! A 
travers le spectacle Fourier revient, Phusis cherche à contribuer à son (in)
actualité pour le faire découvrir à celles et ceux qui ne le connaissent pas 
encore.

Fourier adorait inventer des combinaisons de saveurs (gastrosophie) 
ou de caractères (l’attraction passionnée). Mais il était avant tout maître 
en harmonie ; ses analogies musicales sont omniprésentes (il n’y a qu’à 
penser à son orgue des passions). Phusis veut les prendre au sens premier. 
La musique est l’arme du futur !

la genèse

phusis : la formation

les artistes
Julien tortora
D’abord passionné par l’audiovisuel, Julien 
Tortora réalise dès l’adolescence une 
série de courts métrages : certains sont 
sélectionnés et primés lors de festivals 
de cinéma (Fais-toi ton cinéma, Troyes, 
Prix espoir, 2006, Prix du jury, 2007 ; 
Concours de scénario Crous, université de 

Bourgogne, Dijon, 5ème  et 2nd prix, 2009-2010). À vingt ans, il est assistant-
réalisateur sur plusieurs productions (Les Enragés, Pierre Vinour). Il obtient un 
master de philosophie à l’université Paris 8, option cinéma/art vidéo, puis un 
diplôme national d’orientation professionnelle piano jazz et improvisation au 
conservatoire de Lille, complété par une formation en composition, analyse 
et écriture, sous la direction de Vincent Paulet. Suivent des collaborations 
avec ses anciens formateurs : Jérémie Ternoy (Organik Orkeztra), Fred «El 
Pulpo» Savinien (musiques latines), ainsi qu’avec d’autres artistes : Charles 
Duytschaever (batterie), Stefan Orins (piano), Hervez-Luc (mise en scène, 
fondateur de la compagnie L’oiseau Mouche), Françoise Semellaz (chant).

Depuis 2014, il développe des projets de création en musique, audiovisuel et 
spectacle vivant : Thelonious ! et Torto Solo (Conservatoire de Lille, Festival L’air 
de Rien, 2014), Ascension (pièce pour chœur, maîtrise, accordéon et vibra-
phone, commandée par l’ensemble vocal Adventi, Villeneuve d’Ascq, 2015), 
plusieurs ciné-concerts (Le mécano de la générale et Nanouk L’esquimau, 
Piano solo, Cinéma Massimo, Turin, 2016-2017), Diabolo-Bulles (mis en scène 
par Hervez-Luc, Centre des arts du cirque de Lomme, 2017). Il a joué à l’Opéra 
de Lille, au Tourcoing jazz festival, à Lille Grand Sud. Parallèlement, il enseigne 
le piano jazz et l’improvisation (conservatoire de Tourcoing, écoles de musique 
d’Hellemmes et aujourd’hui de Lomme). Il est également pianiste accompa-
gnateur à l’école supérieure de danse (Ballet du Nord, contemporain).

sarah butruille
Dès son plus jeune âge, Sarah Butruille 
révèle un attrait prononcé pour différentes 
formes d’expressions artistiques : la 
danse, les arts plastiques et la musique. 
Elle développe en grandissant une 
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par Hervez-Luc, Centre des arts du cirque de Lomme, 2017). Il a joué à l’Opéra 
de Lille, au Tourcoing jazz festival, à Lille Grand Sud. Parallèlement, il enseigne 
le piano jazz et l’improvisation (conservatoire de Tourcoing, écoles de musique 
d’Hellemmes et aujourd’hui de Lomme). Il est également pianiste accompa-
gnateur à l’école supérieure de danse (Ballet du Nord, contemporain).

sarah butruille
Dès son plus jeune âge, Sarah Butruille 
révèle un attrait prononcé pour différentes 
formes d’expressions artistiques : la 
danse, les arts plastiques et la musique. 
Elle développe en grandissant une 



curiosité pour le métier d’enseignant et une envie de vivre à l’étranger. En 
2007, elle se destine au métier de professeur des écoles, effectue une 
licence LCE anglais et part séjourner deux ans au Canada et en Australie. 
En rentrant en France, elle décide de faire un virage à 180° et d’approfondir 
sa passion depuis toujours : le chant ! C’est donc en 2009 qu’elle débute sa 
professionnalisation aux conservatoires de Lille et de Tourcoing au sein du 
département jazz, dans lequel elle poursuit encore aujourd’hui son cursus 
en improvisation jazz vocal.

Elle se forme en parallèle au métier de musicien intervenant en milieu 
scolaire au CFMI de Lille et obtient le DUMI en 2015. Depuis, Sarah Butruille 
intervient dans les écoles de la ville de Tourcoing et enseigne par ailleurs la 
technique vocale et l’improvisation sur la métropole lilloise. Au cours de ces 
7 dernières années, elle s’est investie pleinement dans de nombreux projets 
musicaux et scéniques, dans différentes esthétiques musicales allant du 
Jazz au Gospel en passant par la Funk ou la World Music. Elle privilégie 
aujourd’hui les projets jazz dans lesquels la voix est au premier plan comme 
dans le trio vocal The Chickies mais aussi et surtout des projets dans 
lesquels son instrument est accompagnateur et improvisateur ! (Quartet 
swing manouche : Melting Chords / Big band jazz : JMO)

sakina abdou
Saxophoniste, flûtiste et plasticienne, 
Sakina Abdou est née en 1984 à Lille où 
elle vit actuellement. Elle a étudié la flûte à 
bec (musique ancienne/contemporaine) et 
le saxophone classique / contemporain / 
jazz) aux Conservatoires de Lille et de 

Roubaix. Diplomée de l’Ecole des Beaux Arts de Tourcoing et de Valenciennes 
(DNAP, DNSEP), elle est également titulaire du Diplome d’Etat de professeur 
de musique. Elle joue et enregistre avec divers projets dont l’ensemble « La 
Pieuvre », « Feldspath » (tous deux dirigés par Olivier Benoit et issus du collectif 
Muzzix), « Vazytouille » (grand ensemble issu du collectif Zoone Libre où elle 
joue et compose auprès de Jérémie Ternoy, Christian Pruvost, Jean Louis 
Morais, Michaël Potier et Lune Grazilly), « Le miroir et le marteau » (leadé par le 
batteur de rock Guigou Chenevier).

A la croisée d’esthétiques multiples (du jazz à la musique expérimentale en 
passant par la musique contemporaine et l’afrobeat) son activité musicale l’a 
amenée à jouer notamment en quatuor de flûte à bec auprès de Dominique 
Vasseur, Julien Feltrin et Johann Chauveau, en duo avec Louise Leclercq 
(contrebasse) et Jean Baptiste Rubin (saxophone).

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 fumer les oreilles : Georges 
Brassens, The Offspring, Oxmo Puccino, 

Amon Tobin ou Franz Liszt lui en ont aussi fait voir de toutes les couleurs. 
Plus grand, il a fait des tentes et des vélos pour Decathlon (génie mécanique) 
contre de l’argent, puis de la recherche et de l’enseignement (sciences 
cognitives) à l’Université de Technologie de Compiègne, ainsi qu’à Inria 
Lille, où il s’est retrouvé le cul entre deux chaires dans la communauté 
d’interaction homme-machine (informatique). 

Ludovic Potier a commencé la musique avec la guitare classique, puis s’est 
mis tardivement à la contrebasse, qu’il étudie maintenant au conservatoire 
de Lille. Il a joué avec Les Têtes Ailleurs (poésie musicale), Noumène Tobar 
(swing déjanté) et le Masquelour Blouse Bande (blues rock dunkerquois, 
à l’harmonica). Il aime aussi beaucoup faire du jazz, musique vivante et 
spontanée mais aussi très exigeante. Aujourd’hui il participe activement aux 
groupes Zé High Project (afro urbain), Clownest Orchestra (trad. balkaniques 
et klezmers, au banjo). 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, pour le scénographe Patrick 
Hourcade et pour le cinéaste Enrico Alexander Giordano.

Il guérit un peu de cette schizophrénie, tiraillé entre son envie de musique 
et son travail technique, avec la lutherie numérique. C’est comme ça 
qu’il s’est mis à transformer les ordinateurs en instruments de musique 
avec l’association Poïetic ou à créer des saxophones électroniques avec 
l’entreprise Aodyo.

léa yeche
Contrebassiste depuis son plus jeune 
âge, Léa Yeche quitte son sud natal 
pour étudier la contrebasse classique 
à l’ESMD Nord de France (Lille). Elle y 
obtient sa licence en 2016 et son DE en 
2017. Désireuse d’ouvrir ses horizons, elle 
étudie en parallèle la contrebasse jazz au 
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conservatoire de Lille auprès d’Yves Torchinsky. Elle poursuit désormais sa 
formation grâce au master d’interprétation historique proposé par l’Abbaye 
au Dames à Saintes. Elle se produit régulièrement avec l’Orchestre des 
Pays de la Loire et l’Orchestre National de Lille. Ses expériences englobent 
également le théâtre musical (Happys Days à l’Opéra de Lille autour de 
Jacques Rebotier), la musique actuelle (tournée avec Wax Tailor and the 
Phonovision Symphonic Orhestra) et la musique traditionnelle (Ethno 
Belgique et Ethno Palestine). Membre du trio Upswing depuis 2015, elle 
enseigne la contrebasse au sein du projet Démos de la métropole lilloise et 
à l’école de musique de Lomme.

Charles duytschaever
Charles Duytschaever débute la batterie 
à l’âge de 12 ans. Après plusieurs années 
de cours avec Daniel Romain, Dominique 
Del Gallo, puis Adrien Zampieri, il joue dans 
diverses formations de rock. Parallèlement 
à un cursus de Lettres-Modernes, il 
s’investit dans plusieurs projets : Flexible 
Sun, Docteur No (aux percussions) et 

Jungle Beanz. Quelques années plus tard, il suit l’enseignement de Guy 
Gilbert, Cyrille Wamberghe, Yves Torchinsky, Gerard Marais, Gilles Cajun 
et Jean-François Canape au Conservatoire de Lille. Il y fait de nombreuses 
rencontres et rejoint plusieurs formations : Jérémie Ternoy Trio, Outre Mesure, 
Arsis, Le Bruit des Dofs et Vazytouille. Pendant cette période, il développe 
une approche qui mêle tradition et modernité : liberté et souplesse du phrasé 
jazz, clarté, souci de la construction et énergie du rock. Il goûte également 
aux jeux de la polyrythmie, aux expérimentations sonores et à l’improvisation 
libre. Charles est aussi un accompagnateur discret et subtil derrière les voix 
de Jan Stého, du chanteur tunisien Jawhar (« Rainbows call, Rainbows 
Fly », Top5 Record, 2004), ou celle de Claude Vadasz dans Les Filochards 
(« Filochards », 2009). Il travaille pour le théâtre avec le Prato dans l’Opéra 
Bouffe Circus et mène la danse dans les bals de Wazlacs ou du Bortsch 
Orchestra.

Titulaire du Diplôme d’Etat de Professeur de Musique spécialité Jazz (2010), 
il enseigne la batterie et le jazz à Orchies et à Hallesnes-les-Haubourdin, ainsi 
que dans les conservatoires de La Madeleine et de Lille, tout en maintenant 
une activité de concerts soutenue (Festival Jazz en Famille de la Cie du Tire-
Laine avec Flavio Boltro, Festival de Jazz de Tourcoing, Jazz à Vienne, Le 
Triton, La Malterie…) et en participant à de nouveaux projets : Bal Taquin 
(Compagnie du Tire-Laine), Pierre Lang Quartet, Lillith Duo + Drums.
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