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A mains nues

© Yosra Mojtahedi

Lecture musicale • A mains nues de Amandine Dhée, texte à
paraître en janvier 2020 aux éditions La Contre Allée

Dans A mains nues, Amandine Dhée explore la question du désir et de
l’attachement, à travers le parcours d’une femme et ses expériences sexuelles
et affectives. Elle évoque un combat, un corps-à-corps, et fait entendre une
certaine urgence : celle de se réconcilier avec nous-mêmes, de distinguer son
propre désir et de trouver ce qui nous fait libres. Ce sont les réflexions d’une
femme qui se bat avec son héritage familial, mais aussi avec une éducation et
un paysage culturel qui fabrique des petites filles désarmées.
La lecture est accompagnée en musique par le violoncelliste Timothée
Couteau. Pour cette lecture, Amandine et Timothée cherchent les endroits
du texte qui résonnent chez l’un et l’autre, ce qui les émeut ou les pousse
dans leurs retranchements pour traduire ces ressentis sur scène, sans
jamais trancher entre virtuosité et fragilité.

distribution & production

Texte et interprétation : Amandine Dhée. Création
sonore et musicale, violoncelle : Timothée Couteau.
Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction :
Les Éditions La Contre Allée et la Ville de Bailleul.
Soutiens : La maison Folie Beaulieu (Lomme). Le texte
À mains nues paraîtra en 2020 aux Éditions La Contre
Allée.

Conditions techniques

Durée : 55 min. En tournée : 2 personnes.
Espace de jeu : 4 x 3 m
Installation : 1 h. Sonorisation : oui*
Lumière : non (le spectacle peut se jouer
en extérieur)
* fiche technique sur demande

tout public dès 7 ans

la corde raide

© Kalimba Mendès

concert • chanson française métissée

Jeune duo lillois à l’énergie vagabonde, La Corde Raide chante les plaisirs
et les maux de la vie avec une insolence charmante, une insouciance
ravageuse et une sacrée dose d’optimisme ! Jules et Olivine mêlent leurs
univers et créent une vibration musicale hors du temps, une respiration
joyeuse et poétique emplie d’une énergie toute particulière.
Des guitares, un accordéon, deux voix se mêlant à l’harmonie et des
influences piochées aux quatre coins du monde, La Corde Raide vous
emmène en voyage dans un répertoire haut en couleurs qui n’a pas fini de
se métisser : Des landes d’Irlande aux rythmiques chaloupées de l’Île de La
Réunion, valses enflammées côtoient poèmes rocks intimistes et refrains
envoûtants à chanter à tue-tête !

distribution & production

Chant et guitares : Jules Depinois. Accordéon et
choeurs : Olivine Véla. Régie son : Fred Flam.
Soutiens : La Générale d’Imaginaire, le Biplan (Lille), la
MJC CS La Maison (Tourcoing) et la Sauce Jack

Conditions techniques

Durée : De 1 h. à 1h45. En tournée : 2 à 3
personnes. Espace de jeu : 4 x 3 m
Installation et balances : 1 h.
Sonorisation : oui*. Lumière : non (le
spectacle peut se jouer en extérieur)
* fiche technique sur demande

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 min. + débat/échange
En tournée : 2 personnes
Espace de jeu : La
performance se joue en tout
lieu, public et comédiens
réunis autour d’une table
Installation : 2 h. (après
repérages en amont)
Sonorisation et lumière : non
Des rencontres et des
actions de sensibilisations
peuvent être mises en place
en marge du spectacle.

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 être une mère parfaite : La mère parfaite fait partie des
Grands Projets Inutiles à dénoncer absolument.

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.

Conditions techniques

Durée : 50 min. En tournée : 2 personnes
Espace de jeu : 4 x 3 m
Installation : 30 min.
Sonorisation : oui* Lumière : non (le
spectacle peut se jouer en extérieur)
* fiche technique sur demande

tout public dès 5 ans
le fonds de
libération des livres
Performance participative • littérature
Le Fonds de Libération des Livres est une performance participative et
incongrue animée par plusieurs poètes slameurs de la Générale d’Imaginaire.
Sur une place publique, les artistes
s’installent avec une malle de livres
divers et variés et invitent les passants
à échanger un de ces ouvrages contre
une prise de parole dans l’espace public.
Petits et grands pourront tous repartir
avec un livre, après en avoir lu un extrait
à voix haute aux autres spectateurs.

distribution

Conditions techniques

Durée : entre 30 min. et 2 h.
En tournée : 2 à 4 personnes
Espace de jeu : La performance
se joue sur une place publique,
artistes arrangant les passants tels
des crieurs de rue.
Installation : 30 min.
Sonorisation et lumière : non

De et par (au choix) : Camille Faucherre, Marie Ginet, Julien Katha Bouvard, Mwano, Zeuzloo, Sophie Boulanger...

tout public dès 7 ans

invitation
au voyage 2.0
déclamations poétiques • littérature

Trois poètes slameurs de la Générale d’Imaginaire s’invitent chez les
commerçants ou au marché de votre ville. Mots murmurés, scandés,
susurrés, chuchotés, ils viennent déclamer des textes poétiques à l’oreille
des passants et les suprendre pendant leur session course !
Performance impromptue, Invitation au
voyage 2.0 mêle des poèmes classiques
rappés, des écrits personnels de Mwano,
Julien Katha Bouvard et Zeuzloo, et
des extraits de textes littéraires autour
d’une thématique que chacun pourra
s’approprier : le voyage !

distribution

De et par : Julien Katha Bouvard, Mwano et Zeuzloo.

Conditions techniques

Durée : 45 min.
En tournée : 3 personnes
Espace de jeu : La performance se
joue en forme déambulatoire le jour du
marché, d’étals en étals, ou dans les
commerces d’une ville (café, librairie,
fleuriste, bureau de tabac, etc.)
Installation : 30 min.
Sonorisation et lumière : non

balade
en écolopoésie

tout public dès 8 ans

© Anne Auffret

déambulation poétique • écologie et poésie

Glissez vos pattes dans le printemps, laissez le clapotis vous bercer et
laissez-vous guider par Marie Ginet dans une promenade poétique et intime
en pleine nature. Elle déclamera ses propres textes qui slament révoltes et
SOS ou chantent la beauté des fleuves.
Elle vous murmurera des haïkus japonais et
occidentaux, vous fera découvrir la Provence
avec René Char, la Grèce avec George Séféris,
la Loire avec Colette Nys Mazure ou Yves Leclair,
les jardins belges avec Eugène Savitzkaya, les
îles antillaises avec Derek Walcott. Marie Ginet
chante pour petits et grands son amour des mots
et de la nature et les parfums de la vie sauvage,
pour tenter de sauver des fragments de planète.

distribution & production
De et avec : Marie Ginet.
Production : La Générale d’Imaginaire.

Conditions techniques

Durée : 30 à 45 min.
En tournée : 1 personne
Espace de jeu : La balade peut
se jouer en tout lieu en zone
urbaine comme en milieu rural
(parc, square, forêt ou jardin)
Installation : 1 h.
(après repérages en amont)
Sonorisation et lumière : non.
Des ateliers d'écologie
animés par l’artiste peuvent
être mis en place en amont
pour alimenter la balade.

friedrich
von spatül
Déambulation • botanique et poésie
Suivez le professeur Friedrich Von Spatül à
travers buissons et bosquets dans le monde
fascinant des plantes parallèles. Tentez
de reconnaître et nommer les spécimens
croisés sur votre chemin et, au détour d’une
haie, émerveillez-vous devant les propriétés
magiques et troublantes des espèces qui
parsèment vos jardins...

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.

sieste sonore

tout public dès 5 ans

Conditions techniques

Durée : 40 min. + rencontre
En tournée : 1 personne
Espace de jeu : Le spectacle se
joue en friches, jardins, parcs,
clairières, sous-bois, squares
et places publiques en forme
déambulatoire.
Installation : 1 h.
(après repérages en amont)
Sonorisation et lumière : non.
Des ateliers artistiques et
pédagogiques autour de la
botanique et de l’écologie
peuvent être mis en place en
amont de la déambulation.

tout public dès 5 ans

sieste musicale • musique pour rêver
Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos
écoutilles, le multi-instrumentiste David Bultel
vous concocte un moment de relaxation intense
très spécial à base de disques soporifiques,
d’instruments bizarres et autres objets étranges
qu’il collectionne et manie avec le plus grand soin
pour chatouiller vos oreilles attentives. Un set
100% live pour petits et grands composé avec
un grand nombre d’instruments de musiques
traditionnels et acoustiques à (re)découvrir…

distribution

Bidouilles musicales : David Bultel

Conditions techniques

Durée : entre 45 min. et 1h30
En tournée : 1 personne
Espace de jeu : 4 x 4 m. Un
espace intimiste propice à la
relaxation pour accueillir le public :
coussins, fauteuils et lumières
tamisées…
Installation : 2 h.
Sonorisation : oui*
(autonomie possible)
Lumière : non indispensable*
* fiche technique sur demande

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 min. + débat
En tournée : 3 à 4 personnes
Espace de jeu : 4 x 3 m.
Installation : 2 h.
Sonorisation et lumière : oui*
* fiche technique sur demande
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