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Entre le collectif d’artistes, la compagnie et le bureau de production,
la Générale d'Imaginaire est une structure hybride basée dans
les Hauts-de-France qui développe des démarches artistiques
et culturelles principalement en lien avec le spectacle vivant, les
arts de la [prise de] parole et la littérature. A travers ces multiples
croisements et les formes artistiques qui en surgissent, la Générale
d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à fabriquer de
nouvelles relations, à égayer la vie des personnes rencontrées et à
faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans le champ de
l’éducation populaire et de l’innovation sociale.

Les spectacles de la saison
Les créations de la Générale d’Imaginaire allient l’écriture et d’autres
disciplines ou dispositifs, en tendant à l’élaboration d’objets
artistiques de qualité qui interrogent l’humain dans la société
contemporaine. Chaque année, une vingtaine de créations est
diffusée sur des réseaux qui sont aussi bien les scènes labellisées
que les espaces publics, les médiathèques ou les centres socioculturels.
Spectacles : Les gens d'ici , Nyctalope, Phusis : Fourier Revient et Le
goût de la Ville.
Théâtre en espace public : EuropeS, B4T4RD5, In Mortem et Friedrich
Von SpatüL.
Lectures musicales et performances poétiques : Le faire ou mourir,
Avant de Disparaître, Deux bonnes volontés, Nord Sud où vont les
fleuves, la femme brouillon, Poésie, terre d'aventure, LeXIE T et
René Char, poète de l'ardeur.

Les performances sur mesure
En parallèle des spectacles, il existe une multitude de performances
légères qui peuvent aller du solo au trio. Portées par nos artistes
associés, ces propositions artistiques protéiformes peuvent
s'inventer ou s'adapter selon les contextes.
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Les artistes
Treize artistes sont associé·es à la Générale d’Imaginaire et
accompagné·es dans la production et la diffusion de leurs créations.
Ces artistes portent parfois des projets participatifs - ou démarches
artistiques partagées - qu’ils et elles mènent dans des territoires
divers. Une soixantaine d’intervenant·es et de collaborateur·trices
artistiques gravite autour de ce noyau, lui donnant sa cohérence et
sa raison d’agir. Cet ensemble hétéroclite se rassemble autour de
pratiques : l’écriture, l’oralité, l’incarnation artistique et culturelle de
préoccupations sociales et politiques.
Alix Lefebvre (Zeuzloo), Amandine Dhée, Anna Czapski, Blaise
Desjonquères, Camille Faucherre, Catherine Zgorecki, Céline Patarca,
Charlotte Verriez, Christophe Moyer, Clio Simon, Cyril Viallon, David
Bultel, Dj Sharky, Dominique Sorrente, Elise Vallet (Olivine Véla),
Fred Flam, Gaspard Herblot, Grégoire Terrier, Guillaume Draussin
(Rabot), Janoé Vulbeau, Julie Kisylyczko, Julien « Katha » Bouvard,
Julien Tortora, Sarah Decroocq (June Bug), Karlotta, Lady Alézia,
Law Cailleretz, Léa Yeche, Lexie T, Lison De Ridder, Louisa Miroir,
Louise Bronx, Ludivine Vandenbroucke, Ludovic Potier, Malkhior,
Marc Devillers, Marie Ginet (Ange Gabriel.E), Marine Fontaine,
Marlène Hannon, Martine Salmon, Mehdi Abdelhakmi, Muriel Cocquet,
Naïm Abdelhakmi (Ardestop), Nam Trinh (Nam.art photography!),
Noémie Moal, Patrice Quétin, Pierre Boudeulle, Renoizer, Rozenn Le
Berre, Sophie Affholder, Sophie Boulanger, Sakina Abdou, Sarah
Butruille, Simon Demolder (Mwano), Sophie Sand (SaSo), Sophie
Descamps, Stéphane Dubromel, Stéphane Gornikowski, Timothée
Couteau, William Bayakimissa (Mystraw), Yassine Boudlal et Zoranne
Serrano.  

Pour obtenir plus d'informations sur les conditions techniques
et les tarifs de nos spectacles, nous vous invitons à contacter :
Fanny Landemaine
+33 (0)9 53 64 69 65 ou diffusion@lageneraledimaginaire.com
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spectacles
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tout public dès 1O ans

Les Gens d’ICI

© Nam.art ! Photography

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

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, sa grande sœur s’investit de plus en plus auprès des personnes
migrantes. Petit à petit, le quotidien de la famille s’en trouve bouleversé…
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. Comme Fanny,
ces rencontres nous font réfléchir, grandir et
enrichissent notre regard.

distribution & production

Mise en scène : Juliette Galamez. Texte et interprétation :
Amandine Dhée. Musique, sons et interprétation : Sarah Decroocq
(June Bug) ou Ludivine Vandenbroucke. Dessins en direct : Julie
Kisylyczko. Lumières : 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.

Conditions techniques

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.
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Nyctalope

tout public dès 14 ans

© Estelle Menu

Spectacle • théâtre / poésie / slam

Deux artistes portent un regard poétique sur ce qui se joue la nuit
dans l’espace public, selon ce qui marque socialement nos corps :
catégorisations de sexe, de genre, de race, de classe... Les voix jaillissent
des rues et des murs et brossent les portraits de ceux que l’on rencontre
dans les villes la nuit.
À la rencontre d’un chaperon rouge, de Conditions techniques
noctambules aguerries, d’un politicien illuminé Durée : 50 minutes (le
et de celles qui transgressent le couvre-feu, spectacle peut être suivi d’une
Nyctalope dresse un bureau politique de la nuit rencontre)
pour porter un regard éveillé sur ce qui s’y joue En tournée : 4 personnes
Scène : 3.5 x 7 m (espace
et reconquérir l’espace public.

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 BéthuneBruay 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.

scénique 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
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Phusis
Fourier revient

tout public dès 14 ans

© Nam.art ! Photography

spectacle musical • chansons visionnaires
Compositions de Julien Tortora

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. Visionnaire hors norme, Fourier a inspiré de
nombreuses expériences utopiques au XIXème siècle. Météore solitaire en
son temps, perçu comme profondément immoral, il adorait inventer des
combinaisons de saveurs - la gastrosophie - ou de caractères - l’attraction
passionnée. Phusis, à travers ses timbres, porte aujourd’hui les vues de
Fourier, pour le rendre à nouveau contemporain, dans son acuité et son
délire, sa rigueur et son excentricité.
Fourier revient navigue entre musique, lecture
et performance autour de l’actualité qui lui fait
écho : la catastrophe climatique, les guerres à
venir, les amours libres, la contestation globale…
Déployez les chansons visionnaires, croisez
la pop, l’électro et l’improvisation : Phusis, ou
comment se frotter à l’utopie contemporaine !

distribution & production

Claviers et compositions : Julien Tortora. Chant : Sarah Butruille.
Saxophone et Sylphyo : Sakina Abdou. Guitare : Ludovic Potier.
Contrebasse : Léa Yeche. Batterie et Pad : Marc Devillers.
Soutiens : La Générale d’Imaginaire et le Collectif Zoone Libre.

Conditions techniques

Durée : 1 heure
En tournée : 4 à 6 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 3 heures
Sonorisation : oui (autonomie
possible)*.
Lumière : non indispensable*.
Personnel local
indispensable : le régisseur
son (autonomie possible)*
* fiche technique sur demande
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tout public dès 1� ans
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le goût de la ville
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© Cultur'All

Spectacle • rap / sociologie / danse

Le goût de la ville est un portrait poétique des villes d’aujourd’hui dans
lequel se succèdent des témoignages d’habitants de tous âges et milieux
sociaux, et de paysages tantôt rappés ou chantés, tantôt dansés.
En croisant la danse, le rap et la sociologie,
les artistes dessinent une fresque sonore
et chorégraphique et donnent la parole aux
habitants des villes d’aujourd’hui qui résident
dans les quartiers dits « populaires », parcelles
citadines qui subissent de plein fouet les
grandes mutations urbaines dues à l’évolution
de notre société. On y croise tour à tour un
vieux monsieur témoin d’une bavure policière,
un étudiant d’un quartier branché, un jeune
banlieusard ou encore un cadre supérieur plein
d’a priori.

distribution & production

Texte et interprétation : Mwano (Simon Demolder). Danse :
Zoranne Serrano et Janoé Vulbeau. Musique : Mwano. Regard
chorégraphique : Janoé Vulbeau.
Production : La Générale d’Imaginaire.

Conditions techniques

Durée : 1 heure (le spectacle
pourra être suivi d’un débat sur
la rénovation urbaine)
En tournée : 3 personnes
Scène : 7 x 7 m
Installation : 1h30
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
(Le spectacle peut se jouer en
extérieur en lumière naturelle)
Personnel local
indispensable : le
régisseur son & lumière
* fiche technique sur demande
Des ateliers de rap/slam
et de danse animés par les
artistes peuvent être mis en
place en marge du spectacle.
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théâtre
en espace public
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Europes

tout public dès 1O ans

© Kalimba Mendès

Spectacle • théâtre de rue

EuropeS est un état des lieux des EuropeS d’aujourd’hui, croisant intime
et politique, écrit à partir d'une collecte de témoignages sur le continent.
De l’espace Schengen à l’Eurovision en passant par les barbelés de
Lampedusa, Camille Faucherre questionne ce qui ferait (encore) société
européenne, à travers une musique évolutive et une scénographie de
barrières de chantiers dansantes.

distribution & production

Ecriture et mise en scène : Camille Faucherre. Avec : Marlène
Hannon, Sophie Descamps, Ardestop (Naïm Abdelhakmi), Pierre
Boudeulle, Blaise Desjonquères et Camille Faucherre. Musique : Blaise
Desjonquères et Grégoire Terrier. Dessinateur des corps : Cyril
Viallon. Libérateur de jeux : Christophe Moyer. Créateur d’espaces :
Nicolas Vercken. Maître-plume : Laurence Vielle. Construction et
décoration : La Molette et Vivian Daval.
Production : la Générale d’Imaginaire. Coproduction : Le Boulon,
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Vieux-Condé),
Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier (Loos-en- Gohelle),
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
(Brest), le Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue
(Amiens) et L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public (Chalon-sur-Saône). Soutiens : L’Institut Français, la Région
Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la SPEDIDAM, l’ADAMI,
la Direction Générale de la Création Artistique, le Théâtre de l’Aventure
(Hem), Fructôse (Dunkerque) et Emmaüs Dunkerque. EuropeS est
lauréat de la Bourse SACD « écrire en campagne », en collaboration
avec Latitude 50, Pôle arts du cirque et de la rue (Marchin – Belgique).

Conditions techniques

Durée : 1 h 10 (le spectacle est
suivi d’une discussion - atelier).
En tournée : 6 à 7 personnes
Scène : spectacle déambulatoire
et diurne avec une intersection
comme point de départ et une
arrivée sur une place ou parking
Jauge maximale : 300
spectateurs. Sonorisation :
autonomie totale en fluides
(musique amplifiée sur batteries)*
Lumière : non. Installation : 4 h
(après repérage du lieu en amont
avec l'organisateur)
* fiche technique sur demande
Personnel local indispensable :
le régisseur son & lumière
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B4T4RD5

tout public dès 7 ans

© Vincent Vanhecke

Théâtre Physique • danse, cascade & acrobatie

B4T4RD5 rappelle que constamment nous sommes les acteurs de notre
vie et les victimes de nos choix. Quels sont nos rapports à la justice, à
la raison, à la vérité, quand à chaque instant notre vie bascule, notre vie
nous bouscule ? Avons-nous un chemin tracé, une règle de conduite, des
principes justes, lorsqu’on ne possède plus rien ? Lorsqu’on a tout perdu,
est-ce qu’on devient ce rien ?
Il y a d’abord un homme, ici et maintenant. Qui est-il ? Il n’est pas de notre
temps, il vit juste à côté du temps. Nous avançons dans un parcours humain,
dans les dédales de souvenirs, d’actes manqués qui peuvent être les nôtres
et qu’il nous témoigne sans jamais vraiment nommer son ennemi : la
Fatalité. En suivant cette histoire, nous allons comprendre qu’il n’est pas
facile d’éviter les choix dans un monde qui ne fait que poser des questions.

distribution & production

Mise en scène, écriture, coordination : Ardestop (Naïm Abdelhakmi). Regard à l’écriture et assistance mise en scène, direction d’acteur : Boueb/
Les grands moyens. Interprète, cascadeur, comédien : Mehdi Abdelhakmi. Régisseur et ingénieur du son : Charlotte Verriez. Pyrotechnique et
assistance technique feu (fondatrice de la Cie La Salamandre) : Louisa
Boulebiar. Créateur sonore et compositeur (pompomgali) : Nicolas Gallo.
Guitariste : Nicolas Fumey. Piano : Aurélien Pernet.
Diffusion : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : Théâtre de Chambre –
232U d’Aulnoye-Aymeries, La Transverse de Corbigny, de L’Elaboratoire
de Rennes, La Ferblanterie de Lille, le CAR d’Ath (Belgique), le Théâtre de
l’Unité d’Audincourt et la Ville de Denain.

Conditions techniques

Durée : 40 minutes
En tournée : 3 personnes
Scène : Le spectacle se joue
en extérieur.
Installation : 4 heures
Sonorisation : oui*
Lumière : non.
* fiche technique sur demande
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in MORTEM

tout public dès 1� ans

© Damien Nagy

Spectacle • danse, vidéo, acrobatie et théâtre

Qu’il s’agisse de bio-technologies, d’humains augmentés, de biomédecines, de séquençage ADN ou d’objets connectés, la société évolue
de manière inattendue. In Mortem questionne les recherches scientifiques
et médicales liées au transhumanisme et l’aspect philosophique des futurs
grands chamboulements éthiques, sociaux, et philosophiques.
Un créateur de génie en bio-technologie, convaincu des bienfaits de
son invention, présente un scanner capable de déterminer à l’heure près
l'échéance de notre existence. Mais si la mort devenait une option, quel
serait notre rapport à la vie ? Entre jeux de défi, d'adresse et de réalité
virtuelle entre un homme ordinaire et son clone augmenté, entre danse,
vidéo, acrobatie et théâtre, les spectateurs circulent dans un espace
poétique où le temps devient optionnel...

distribution & production

Conception et réalisation : Ardestop (Naïm Abdelhakmi).
Co-écriture : Camille Faucherre. Avec : Cyril Viallon,
Mehdi Abdelhakmi et Camille Faucherre. Création sonore
et sound design : Charlotte Verriez. Collaboration
artistique : Christophe Moyer. Composition musicale :
3D63 et Oscillatron.
Production : Théâtre de Chambre - 232U. Coproduction :
le Boulon - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace
Public et Happynest 2017, Plateforme pour les Arts de
la Performance à l’initiative du collectif SUPERAMAS.
Soutiens : DRAC Hauts-de-France et Région Hauts-deFrance. Diffusion : La Générale d'Imaginaire.

Conditions techniques

Durée : Entre 75 minutes. En tournée :
5 à 7 personnes. Scène : Le spectacle
nécessite 3 espaces de jeu, chacun d'une
surface minimum de 20m², dont deux
situés à l'extérieur de la salle de spectacle.
Installation : 1 journée. Le spectacle se
joue idéalement à 20h au crépuscule.
Jauge maximale : 300 spectateurs.
Sonorisation : oui*. Lumière : oui*
* fiche technique sur demande
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friedrich
von spatül

tout public dès 5 ans

Déambulation • botanique et poésie

Suivez le professeur Friedrich Von Spatül et pénétrez au cœur des plantes
parallèles. Tentez de reconnaitre et de nommer les spécimens croisés sur
votre chemin et, au détour d’une haie, émerveillez-vous devant les propriétés
magiques des plantes communes qui parsèment vos jardins...
Friedrich Von Spatül est professeur, aventurier,
chercheur, historien, trompettiste, taxidermiste,
psychologue, archiviste et botaniste. Il entraîne
le public à travers buissons et bosquets dans
l’univers des plantes parallèles aux propriétés
magiques et troublantes. Ces Tournelunes,
Cumodes et autres Tirelles, constituées
de matières fort peu courantes et parfois
immatérielles, proposent aux petits curieux et
aux grands rêveurs un fascinant voyage poétique
hors du commun.

distribution & production

Avec : Julien « Katha » Bouvard. De : Céline Dely, Julien « Katha »
Bouvard et Pierre Dos Santos.
Création : La Compagnie des Choses pour la Direction du
Développement Durable de Villeneuve d’Ascq. Soutiens : Le Biplan,
Espace Naturel Lille Métropole et de la SPL Euralille, Agrément
Départemental du Nord et l’Aide à la diffusion culturelle en milieu rural.

Conditions techniques

Durée : 30 à 45 minutes
(le spectacle peut être suivi
d’une rencontre)
En tournée : 1 personne
Installation : 1 heure
(après repérage du lieu)
Sonorisation et lumière :
non. Le spectacle se joue
en friches, jardins, parcs,
clairières, sous-bois, squares
et places publiques en forme
déambulatoire.
Des ateliers artistiques et
pédagogiques autour de la
botanique et de l’écologie
peuvent être mis en place en
amont de la déambulation.
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lectures musicales
& performances poétiques
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le faire ou mourir

tout public dès 13 ans

Lecture musicale • Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguier,
Editions Rouergue, collection doado.

Le faire ou mourir est un récit dur qui prend pour point de départ la fusillade
qui a lieu à Winnenden en Allemagne en 2009. Un lycéen se rend armé dans
son ancien collège, ouvre le feu, tue quinze personnes et se suicide. Quête
d’identité, exclusion, harcèlement moral, incapacité à être et à dire qui on
est, auto-destruction, l’auteur retrace le chemin d’un adolescent amoureux
et cherche à comprendre les circonstances qui ont pu le mener à une telle
extrémité.
Dans une lecture musicale engagée, rock et impulsive, Thomas Baelde, Sophie
Boulanger et Benjamin Collier évoquent toute la brutalité et la violence rencontrées à l’adolescence, à cet âge fragile et tumultueux où les fondements de nos
identités s’établissent et où l’on découvre pour la première fois l’intensité des
sentiments : joie, amour, passion, haine, construction, déconstruction. C’est un
âge cyclotomique où l’envie de vivre succède au désespoir le plus profond.

distribution & production
Adaptation et interprétation : Sophie
Boulanger et Thomas Baelde. Musique :
Benjamin Collier. Lumière : Mélanie Sainz
Fernandez et Thomas Baelde.
Soutiens : La Générale d’Imaginaire,
Colères du Présent, la maison Folie
Wazemmes et la Ville de Lille

Conditions techniques
Durée : 45 minutes (le spectacle peut être suivi d’un
débat) En tournée : 3 à 4 personnes
Scène : 4 x 3 m. Installation : 2 heures
Sonorisation et lumière : oui*
Personnel local indispensable : le régisseur son
* fiche technique sur demande
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avant
de disparaître

tout public dès 12 ans

Lecture musicale • Chroniques de PSA Aulnay de Sylvain
Pattieu, éditions Plein Jour

En 2014, le groupe PSA ferme le site d’Aulnay-sous-bois. Un symbole de
l’industrie française disparait, englouti par une crise qui fait à ce point partie
de notre paysage que la réalité humaine des désastres qu’elle provoque est
devenue abstraite. Pourtant il suffit d’engager la conversation et d’écouter
ceux qui la subissent de plein fouet. C’est ce qu’a fait Sylvain Pattieu aux
côtés des ouvriers d’Aulnay, de l’annonce de la fermeture à la confirmation
du plan social, après des semaines de grève.   
Avant de disparaître donne à entendre ces voix
inoubliables qui portent un combat, refusent
de mourir et affirment une dignité que rien ne
pourra détruire. Les artistes rendent hommage
à ces petites histoires dans la grande Histoire
de la crise européenne pour prendre du recul,
pour réfléchir, apprendre de leurs expériences,
et comprendre peut être que les seules luttes
que l’on perd sont celles qu’on ne mène pas.

distribution & production

Adaptation, interprétation : Sophie Boulanger. Création sonore et
musicale, interprétation : Louise Bronx.
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : maison Folie
Wazemmes et Ville de Lille

Conditions techniques

Durée : 40 minutes (le spectacle
peut être suivi d’une rencontre)
En tournée : 2 à 3 personnes
Scène : 5 x 3 m
Installation : 2 heures
Sonorisation : oui*
Lumière : oui* (pénombre et
vidéo-projecteur indispensables)
Personnel local
indispensable :
le régisseur son
* fiche technique sur demande
Des ateliers d’écriture et
d’expression animés par les
artistes peuvent être mis en
place en marge du spectacle.
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Deux bonnes
volontés

tout public dès 8 ans

Performance hysterico-culinaire • théâtre

Acheter local. Manger bio. Ou en agriculture raisonnée. Faire partie d’une amap.
Avoir un potager. Fuir les supermarchés. Allergies alimentaires, régime végan, sans
gluten, sans lactose, sans arachide… Nos besoins alimentaires deviennent de plus
en plus des enjeux politiques et sociologiques. Les scandales se succèdent et
stigmatisent nos angoisses. Partager un plat entre amis devient un vrai casse-tête.
Deux bonnes volontés tourne en dérision nos
angoisses liées à la malbouffe et aux scandales
alimentaires. C’est l’occasion de prendre du recul et
d’aborder ces sujets en débat.

distribution & production
De et par : Sophie Boulanger et Malkhior.

Deux bonnes volontés a été créé dans le cadre du projet Qui est
Nous ?, une aventure artistique par et pour les habitants de Fives et
d’Hellemmes sur la transformation de leur territoire de vie, menée
par la Générale d’Imaginaire et le Théâtre Massenet et soutenue
par la Politique de la Ville du territoire Lille-Fives/Hellemmes.
Co-production : La Générale d’Imaginaire, le Théâtre Massenet, la Ville
d'Hellemmes, la Ville de Lille et l'association Les Sens du Goût. Soutiens :
le Lycée Hôtelier International de Lille et l’Avant-Goût.

Conditions techniques

Durée : 30 minutes (le spectacle
peut être suivi d’un débat)
En tournée : 2 personnes
Scène : La performance se joue
en tout lieu, public et comédiens
réunis autour d’une table
Installation : 2 heures (après
repérages en amont)
Sonorisation et lumière : non
Des rencontres et des
actions de sensibilisations
peuvent être mises en place
en marge du spectacle.
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tout public dès 14 ans
NOrd sud
où vont les fleuves
Performance poétique • slam / chanson

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.
Émaillés de chansons et nappes sonores, les
poèmes de Dominique Sorrente et Marie Ginet Conditions techniques
disent la célébration du quotidien, l’exploration Durée : 1 heure
amoureuse, l’humour fantasque, la fascination En tournée : 2 personnes
des voyages et des fleuves et le plaisir Scène : 4 x 3 m
miraculeux du vivant. Les incursions de guitare, Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière :
d’harmonica, d’halilitar, de nappes sonores et non (le spectacle peut se
de voix chantée signent la porosité des formes dérouler en tout lieu et en
artistiques et offrent aux spectateurs des acoustique)
respirations rêveuses.

distribution & production

De et par : Marie Ginet et Dominique Sorrente
Production : La Générale d’Imaginaire et le Scriptorium.

Des ateliers d’écriture slam
animés par les artistes
peuvent être mis en place en
marge du spectacle.
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La Femme Brouillon tout public dès 13 ans

© Yosra Mojtahedi

Lecture musicale • La femme brouillon de Amandine Dhée,
éditions La Contre Allée

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. 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
Conditions techniques
être une mère parfaite : La mère parfaite fait Durée : 50 minutes
partie des Grands Projets Inutiles à dénoncer En tournée : 2 personnes
absolument.
Scène : 4 x 3 m

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 La
Femme Brouillon est paru aux Editions La Contre Allée en janvier
2017 et a obtenu le prix Hors Concours 2017.

Installation : 30 minutes
Sonorisation : oui*
Lumière : non (le spectacle
peut se jouer en extérieur)
Personnel local
indispensable :
le régisseur son
* fiche technique sur demande
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tout public dès 6 ans

Poésie,
terre d'aventure

© Olivine Véla

Performance littéraire • poésie / conte

La rencontre avec Marie Ginet autour de son recueil Poésie, terre d’aventure
est un moment destiné aux enfants. Slameuse et comédienne, Marie
Ginet joue la taupe qui vite se carapate, donne à entendre les poèmes qui
évoquent le quartier de Wazemmes, ses commerces et ses habitants. Elle
se transforme en conteuse pour donner vie aux personnages de son récit
Anouk et Crocodile en Australie.
Poésie, terre d’aventure propose aux jeunes lecteurs une série de poèmes
autour du réenchantement du quotidien ainsi qu’un récit exotique. Dans la
première partie, Marie Ginet joue avec les contraintes formelles (le sonnet,
les haïkus) tout en pratiquant le slam et le vers libre. Au fil des pages, la
poète brosse le portrait de personnages de notre quotidien, mi-familiers,
mi-fabuleux, et nous propose d’apprendre à les regarder autrement.
Poésie, terre d’aventure est le premier livre pour
la jeunesse de Marie Ginet. Olivine Véla, artiste
aux multiples talents, a apporté à ce recueil son
regard buissonnier mâtiné de fantasque végétal.

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

Conditions techniques

Durée : 1 heure
En tournée : 1 personne
Scène : 2 x 2 m
Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière :
non (la rencontre peut se dérouler
en tout lieu et en acoustique)
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Lexie T en solo

tout public dès 14 ans

© Jack Ardi

CONCERT • rap / beatbox

En tant que beatboxeuse, Lexie T a fait ses preuves : deux fois championne de
France de beatbox, des vidéos youtube suivies par des milliers d’abonné·es,
une succession de spectacles et de concerts dans toute la France...
Aujourd’hui, accompagnée de sa fidèle pédale
de boucles, elle se lance dans une nouvelle
forme solo alliant beatbox et rap et sort un
premier EP éponyme en mai 2018. Elle plonge de
manière prometteuse dans l’écriture de textes
syncopés et remplis d’allitérations, jouant avec
les codes de la génération Y. Elle rappe sur ses
instrumentales organiques, qu’elle compose et
décompose en live devant un public enchanté,
avec un talent indéniable.

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 : 45 minutes
En tournée : 2 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 1 heure 15 (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.
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René char,
poète de l'ardeur

tout public dès 11 ans

© Gérard Adam

CONFérence poétisée • littérature

Dans cette conférence poétisée, Marie Ginet suit les aventures de René
Char, l’un des plus grands poètes du XXème siècle. Sa poésie questionne et
donne à rêver, critiquant les travers de la modernité et chantant la nature,
en particulier, sa Provence natale. Marie Ginet raconte à la fois l’écriture
et la vie de l’homme, donne à entendre des enregistrements d’époque
et déclame en direct. Elle dit également comment elle l’a découvert
adolescente et pourquoi il l’a inspiré : « Tu es pressé d’écrire comme si tu
étais en retard sur la vie ».
Titulaire d’un master de philosophie « René Char et
la sagesse poétique », Marie Ginet a aussi réalisé
deux émissions radiophoniques consacrées
au poète. Pour le trentième anniversaire de
sa mort, elle a voulu inventer une petite forme
poétique à l’image de cette figure de la poésie,
entre conférence et performance, pour le faire
découvrir au plus grand nombre.

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

Conditions techniques

Durée : 1 heure
En tournée : 1 personne
Scène : 2 x 2 m
Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière :
non (la rencontre peut se
dérouler en tout lieu et en
acoustique, mais nécessite
un vidéo-projecteur)
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