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Entre le collectif d’artistes et le bureau de production, la Générale
d'Imaginaire est une structure hybride basée dans les Hauts-deFrance qui développe des démarches artistiques et culturelles
principalement en lien avec la musique, le spectacle vivant, les
arts de la [prise de] parole et la littérature. À 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 & CONCERTS 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.
LECTURES MUSICALES ET PERFORMANCES : A MAINS NUES, LA
FEMME BROUILLON, LES ENCOMBRANTES, DEUX BONNES VOLONTÉS,

POÉSIE, TERRE D'AVENTURE
SPECTACLES : LE GOÛT DE LA VILLE, LES GENS D'ICI
THÉÂTRE EN ESPACE PUBLIC : TRAJECTOIRE, BALADE EN ÉCOLOPOÉSIE,
FRIEDRICH VON SPATÜL, EUROPE 39, NOUVELLES DU FRONT
CONCERTS LIVE : DEAD AS A DODO, SIESTE SONORE, LEXI T EN SOLO, PHUSIS
, FOURIER REVIENT

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
associé.e.s, ces propositions artistiques protéiformes peuvent
s'inventer ou s'adapter selon les contextes.
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LES ARTISTES
Quatorze artistes sont associé·e·s à la Générale d’Imaginaire et
accompagné·e·s 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·e·s et de collaborateur·trice·s
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, Ismaël Métis, 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), , Karim Feddal 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

Pour obtenir plus d'informations sur les conditions techniques
et les tarifs de nos spectacles, nous vous invitons à contacter :
Camille VARLET
+33 (0)9 53 64 69 65 ou diffusion@lageneraledimaginaire.com
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LECTURES MUSICALES
& PERFORMANCES
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tout public dès 15 ans
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A MAINS NUES

cré
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© Yosra Mojtahedi

LECTURE MUSICALE • A mains nues de Amandine Dhée, texte
paru en janvier 2020 aux éditions La Contre Allée

Dans À 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 a été publié en 2020 aux Éditions La
Contre Allée.

Conditions techniques

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

Écrivaine et féministe, Amandine Dhée nous livre un éclairage politique
sur l'expérience intime de 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 15 ans

PERFORMANCE POÉTIQUE • slam / rap / lecture

« Les Encombrantes », Marie Ginet aka Ange Gabriel-e, Amandine Dhée et
Law se sont rencontrées au cours de scènes ouvertes slam croisant leur
intérêt pour la poésie, l’écriture et l’engagement, et Lyly Chartiez Mignauw
s'est ensuite jointe au collectif pour la mis en scène du spectacle.
C’est ainsi qu’elles ont décidé de mettre leurs singularités, leurs similitudes
et leurs différences au service d’un spectacle interrogeant des sujets
brûlants : la place de « la femme », les notions d’identités de genre qui
en découlent, la binarité réductrice, les normes qui oppriment, l’éducation
qui façonne nos comportements et nos imaginaires, les identités sexuelles
et tant d’autres questionnements qui font
converger leurs luttes.
Les trois écritures oscillent entre colère, Conditions techniques
parfums, sensations tactiles, humour, tristesse, Durée : 1 heure
réflexion, coups de gueule, et jouent à cache- En tournée : 3 personnes
cache avec le réel, déploient des identités Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière :
plurielles.

distribution & production

De et par : Marie Ginet (Ange Gabriel.e), Law Cailleretz (Law) et
Amandine Dhée. Mise en scène : Lyly Chartiez-Mgnauw
Production : La Générale d’Imaginaire Co-production : Maison Folie
Beaulieu (Lomme)

non (le spectacle peut se
dérouler en tout lieu et en
acoustique)

Des ateliers d’écriture et
d’oralité animés par les
artistes peuvent être mis en
place en marge du spectacle.
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LES ENCOMBRANTES

cré
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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 (jauge
réduite)
Installation : 2 heures (après
repérages en amont)
Sonorisation et lumière : non
Des rencontres et des
actions de sensibilisations
peuvent être mises en place
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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 Conditions techniques
le premier livre pour la jeunesse de Marie Ginet. Durée : 1 heure

distribution & production
Avec : Marie Ginet.

Production : La Générale d’Imaginaire.

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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SPECTACLES
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LE GOÛT DE LA VILLE
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@La générale d'imaginaire

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 Conditions techniques
subissent de plein fouet les grandes mutations Durée : 45 min (le spectacle
urbaines dues à l’évolution de notre société. On pourra être suivi d’un débat sur
la rénovation urbaine)
y croise tour à tour un vieux monsieur témoin En tournée : 4 personnes
d’une bavure policière, un étudiant d’un quartier Scène : 7 x 7 m
branché, un jeune banlieusard ou encore un Installation : 4 heure
Sonorisation : oui*
cadre supérieur plein d’a priori.

distribution & production

Texte et interprétation : Mwano (Simon Demolder). Danse : Zoranne
Serrano et Janoé Vulbeau. Musique : Mwano & Renoiser. Mise en
scène : Juliette Galamez. Mise en lumière : Noémie le Moal Écoute
extérieur rap et musique : ARM
Production : La Générale d’Imaginaire Production déléguée : La
Cave aux Poètes, scéne subventionnée d'intérêt national - Arts et Création
(Roubaix Coproduction : Le Flow - Centre régional des Cultures Urbaines
(Lille), Le Temps Machine - Scène de Musiques Actuelles (Joué-lès-Tours) La Vapeur -Scène de Musiques Actuelles (Dijon)
Le Goût de la Ville a reçu le soutien du Collectif Jeune Public Hauts-deFrance dans le cadre du dispositif C'est Pour Bientôt, ainsi que de la
SACEM dans le cadre du dispositif Salles Mômes et de l'aide à la production

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*
* dossier pédagogique sur
demande
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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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THÉÂTRE
EN ESPACE PUBLIC
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© Vivian Daval

SPECTACLE • théâtre de rue

TRAJECTOIRE est un dialogue entre des grands-parents et leurs petitsenfants, entre Papy, Mamie, Zoé et Mickaël. Le spectacle s’attache à
raconter 3 moments de la vie des grands-parents, comme 3 moments-clefs
de la seconde moitié du XXème siècle. D’abord, l’enfance du grand-père
pendant la seconde guerre mondiale, puis la narration se tourne vers la fin de
la guerre d’Algérie, l’arrivée des pieds-noirs, la
construction des Grands Ensemble, le mariage
du grand-père avec une Algérienne pied noir. Conditions techniques
La période heureuse des 30 glorieuses dans Durée : 40-60 min
le début de l’âge adulte. Enfin, le spectacle En tournée : 3 personnes
raconte la fin des années 80. L’époque de la fin Repérage 2 mois avant
nécessaires
des illusions et de l’exacerbation de la valeur Sonorisation : non
individuelle, l’époque du renfermement sur Lumière : non
soi-même au moment ou l’économie-monde Déambulation théâtrale pour
une centaine de spectateurs
triomphe.

distribution & production

Écriture : Camille Faucherre. Interprétation : Camille Faucherre &
Enji Julien-Binard. Composition sonore / Régie technique : Mwano
Co-mise en scène : Julie Forquet / Enji Julien Binard / Camille
Faucherre
Production : La Générale d’Imaginaire Co-productions : L’Arrêt
Création, Fléchin - Maison Folie Moulins, Lille - Droit de cité Ferme
Dupuich - Mazingarbe

Besoin techniques spécifiques :
• Accès à l’electricité (recharge
des radios)
• Présence d’un bénévole pour
aider à surveiller dans les espaces
lorsqu’ils ne sont pas activés
• Autorisation d’afficher et de
dessiner à la craie sur des pans
de murs
• Autorisation de faire péter des
pétards
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BALADE
EN ÉCOLOPOÉSIE

tout public dès 6 ans

PERFORMANCE LITTÉRAIRE • poésie / déambulation

Glissez vos pattes dans le printemps, laissez le clapotis vous bercer
et laissez-vous guider par Marie Ginet pour entamer une promenade
poétique et intime en plein air sur les traces de la 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 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
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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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.
Production : La Compagnie des Choses pour la Direction du
Développement Durable de Villeneuve d’Ascq. Co-production : 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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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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39.8°C : NOUVELLES DU FRONT
SPECTACLE • théâtre de rue

tout public

Vous êtes conviés à une manifestation de soutien aux soignants. Des
panneaux et banderoles vous sont distribués à votre arrivée, tout comme
des masques et des doses de gel hydroalcoolique. Vous attendez les
soignants sur le parking et à leur sortie vous les acclamez. Un.e infirmièr.e
sort sous vos hourras. Elil est éreinté.e de sa longue journée. Très
touché.e par vos applaudissements, elil veut
vous montrer les lettres de soutien que son
Conditions techniques
service reçoit. Pour cela, elil vous emmène à
sa voiture sur le parking. Mais elil a perdu ses En tournée : 2 personnes
Durée : 35 - 40 min
clefs. Elil craque, puis redéroule sa journée Besoin technique: une place de
pour essayer de se souvenir où elil a égaré ses parking
clefs. Et par ce biais nous raconte le quotidien Le spectacle peut se jouer
hors norme, extra-ordinaire d’un hôpital en plusieurs fois dans la journée
(jusqu’à 4 fois)
temps de pandémie.

distribution & production
Ecriture et mise en scène : Camille Faucherre. interprétation & Mise
en scène ; Céline Dély & Camille Faucherre
Production : la Générale d’Imaginaire.

1 déambulation et 1 fixe.
Se joue idéalement à la tombée
du jour, entre chien et loup, ou
dans un parking souterrain. Mais
s’adapte aux contraintes horaires
des accueillants.
Petite jauge respectant gestes
protecteurs et distanciation
physique.
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DEAS AS A DODO

tout public

Noé Grenier

CONCERT LIVE • musique electronique

DEAD AS A DODO est un projet de création né pour leur rendre hommage. Les
musiciens célèbrent quelques-unes des espèces les plus emblématiques
de la sixième extinction, et leur demandent pardon. Hommages sensibles
à des animaux que nous n’avons jamais croisés, ou que nous ne verrons
plus.
Claire Rolain, voix soprane, façonne la mélopée
onirique, soutenue par les synthétiseurs
et harmonies sinueuses de Julien Tortora.
L’ensemble se frotte tour à tour à l’électro, aux
chants de la Renaissance, au minimalisme, et
traverse tour à tour les lieux de vie des animaux
: plaines, sommets, banquises, océans, jungles
et ciels.
Le spectacle est créé le 9 octobre 2020 à la
Maison Folie Wazemmes de Lille, et leur album
a n i m a l p e r d u est à paraître en mars 2021.

distribution & production

Musique et interprétation : Julien Tortora & Claire Rolain

Conditions techniques

• Durée : 1 heure.
• Montage : 2 heures 30.
• En tournée : 3 personnes.
• Installation : 2 heures 30
minutes.
• Sonorisation : oui.
• Lumière : oui
• Note : le concert
s’accompagne idéalement
d’une projection vidéo et
d’un accrochage photo.
• Personnel indispensable
: Régisseur Lumière/Son. •
Scène : 2m*2m + table de
régie.
• Besoins techniques :
Arrivée 20A.
Une version autonome en
matériel est possible.e
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SIESTE SONORE

tout public dès 5 ans

@La Maison Folie wazemmes

CONCERT • live

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

distribution & production
Bidouilles musicales : David Bultel

Production : La Générale d’Imaginaire

Durée : 45 minutes-1h30
En tournée : 1 personne
Scène : 4 x 4 m et un espace
intimiste propice à la relaxation
est souhaité pour accueillir
le public : coussins, fauteuils
confortables et lumières
tamisées…
Installation : 2 heures
Sonorisation : oui (autonomie
possible)
Lumière : non indispensable
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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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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.
Phusis, 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

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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