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SpectacLe • théâtre de rue

une déambulation en barrières de Chantier
tout public dès 1O ans
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« Europe ? Elle est là, habillée en fluo, 
casquette grillagée. Avec ses 

spartiates ou ses birkenstock aux 
pieds, son Borsalino sur la glowa, sa 

jupe de gitane serrée sur l’estômago, 
son bronzage hollandais... Elle, là, qui 

boit comme un polonais. »

« De l’asphalte pour 
rallonger la route
De la route pour 
rapprocher les villes
Des villes pour manger 
la campagne
De la campagne pour 
nourrir les métropoles
Des métropoles pour 
accueillir l’exode rural
L’exode rural pour 
transformer l’Europe
L’Europe pour quoi ? 
Pour qui ? »
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Le point de départ... 
pourquoi parLer d’europes ?
L’Europe aujourd’hui semble indéfinissable. Est-elle une civilisation, une 
culture, une dénomination géographique, une organisation politique ?  
Peut-être rien et tout cela à la fois. Elle est surtout le fruit d’une expérience, 
celle de ses habitants et de ses passagers. 

Comment parler d’Europe à l’heure des barbelés de Ceuta, de l’autorité de 
la Troïka, de la flambée des nationalismes, des générations Erasmus, de la 
Politique Agricole Commune et de la, relative, paix continentale depuis plus 
de 70 ans ? Où se situe l’équilibre entre politique, art, société, engagement 
et morale ? Où situer une audience sans le perdre dans des considérations 
techniciennes ou le scinder par des discours clivants ? Un public peut-il 
devenir central dans la narration de ses histoires, ou reste-t-il spectateur de 
sa propre existence collective ? 

Nous ne créons pas pour apporter des réponses mais pour trouver de 
nouvelles questions. Les chemins de la poésie sont pavés de points 
d’interrogations. Nous tentons de les tisser de métaphores, de révéler des 
points de vue ou points de chute ouvrant vers nos points communs.

note d’intention de l’auteur
europes et nous
Après plusieurs années à arpenter les villes et campagnes de France, 
d’Europe, du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, à mener des projets de 
territoire liant récolte de parole, cuisine participative et photographie narrative, 
à psychanalyser les villes aux quatre coins de la Méditerranée avec Laurent 
Petit et l’ANPU, Camille Faucherre a questionné les échelles, du village au 
quartier, de la ville à l’agglomération, du coin de rue au territoire, du pays à la 
région. Et toujours, à un moment, dans les discussions, revenait la question 
de l’Europe. Des Europes. Ou plutôt la réponse. 
Le fatalisme de la réponse, la déresponsabilisation sur « les gens de 
Bruxelles », l’obscurité des décisions, le ressenti du mauvais choix. Est aussi 
venu l’enthousiasme de l’Eldorado, l’envie de rencontres, le sentiment de 
proximité distant de plus de 2000 kilomètres. Dans ce clair-oscur se trament 
beaucoup d’interrogations de notre époque, sur notre appartenance, sur ce 
qui crée du nous avec l’accumulation des je, et vice versa.  

une colLeCte de témoignages
Une galerie de portraits, ni livre d’or, ni cahier de doléances. 
Une récolte de témoignages d’expériences de l’Europe, de l’Union 
Européenne, vues de l’extérieur, ou de l’intérieur, menée aux 4 coins du 
continent, de Copenhague à Bilbao, de Bucarest à Bruxelles avec des 
entretiens réalisés au plus près d’européen(ne)s selon un questionnaire 
type.  Un croisement de témoins : des spécialistes, des néophytes, des 
convaincus, des sceptiques, des anciens, des nés avec l’€, en croisant 
générations et professions, pays d’origine et migration. A la rencontre de 
douaniers, pêcheurs, travailleurs détachés (le fameux « plombier polonais »), 
étudiants Erasmus, lobbyistes, agriculteurs, militants régionalistes, 
entrepreneurs, salariés de l’UE, suisse, frontaliers exilés, bateliers... 
Une série de questions sensibles, depuis les normes européennes 
jusqu’à l’appartenance, les premiers souvenirs ou la peur. Saisir l’influence 
de l’Europe, tant la civilisation que l’Union, sur la vie des gens, en croisant 
leurs expériences. 

un texte d’auteur
Une réécriture mise en forme par l’auteur et portée par des comédiens 
interprètes des témoins, pour servir un spectacle oscillant entre théâtre 
documentaire et intimité. Au carrefour des échelles micro et macro, des détails 
quotidiens révélateurs, des souvenirs troublants, interroger la notion d’Europe, 
d’Union Européenne.

un spectaCle sur mesure
EuropeS est un spectacle qui se calibre et se réinvente selon les espaces de 
jeu, de manière à faire écho aux problématiques et à la géographie de chaque 
territoire. L’adaptation d’une partie du texte (insertion de 28 situations locales) 
est à co-construire avec chacun des lieux de représentation en fonction de 
leurs projet et de leurs particularités, et démarre par une rencontre entre 
l’auteur et les habitants. Différents formats artistiques, allant de la discussion au 
questionnaire poétique ou à l’atelier d’écriture ou d’expression théâtrale pourront 
être expérimentés. Ces paroles d’habitants seront restituées sur scène et 
témoigneront de leurs visions des EuropeS, apportant à chaque représentation 
un caractère unique et un ancrage local. 

une éCriture plurieLle et bigarrée
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La barrière héras, standard européen   
Quadrillage métallique, cadre aluminium ; la barrière de chantier de type 
Héras est omniprésente dans tout le continent : de la sécurisation d’un 
chantier, à la fermeture d’un festival, du marqueur du retour au poste-fron-
tière à la protection de travaux en cours... 
Camille Faucherre a détourné l’Héras avec brio pour la rendre roulante, pi-
votante, assemblable. Objets d’acrobatie, échelles, tribunes et refuges, les 
barrières, manipulées par les comédiens, créent une succession d’espaces 
de jeux et de mouvements qui guident le public à travers un parcours dans 
l’espace public. Chaque comédien est associé à « sa » barrière et l’use pour 
ménager « son » espace de jeu avec le public. 
Le spectateur est à la fois l’habitant d’Europe, le témoin, la foule que se disputent 
les tribuns ; Pris à partie par les comédiens et les barrières, il est dirigé, sélection-
né, exclu ou intégré. Il participe activement à la marche, tant en suivant le mou-
vement qu’en l’initiant. Il prend le rôle de la société civile comme celui du corps 
électoral, le rôle de l’exilé en recherche d’Eldorado ou du travailleur de Frontex. 

Liste non exhaustive d’usages d’une héras 
 fermer, clore un espace. 
 diviser un espace pour en créer des plus petits. 
 inventer des couloirs : diriger les flux, impliquer physiquement. 
 inventer des cages ou des cabanes. 
 possibilité d’occultation : supports d’affichage et d’accroche. 
 créer un cadre, une perspective. 
 suggérer le « dedans » ou le « dehors » : signifier l’extérieur et   

       l’intérieur, créer l’exclusion et la communauté. 

entre L’hymne revisité et le bruitisme électronique
Multi-instrumentiste, Blaise Desjonquères déambule avec son installation 
musicale itinérante. Il suit les déplacements, souligne les monologues et crée 
les transitions en accompagnant les chorégraphies de barrières. La musique 
d’EuropeS, évolutive, oscille entre la mélodie des salles d’attentes des aéroports 
et l’électronique des fêtes où le monde se réinvente. 

une musique évoLutive

une sCénographie déambuLatoire
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CamiLle faucherre auteur 
et metteur en sCène
Camille est artiste associé à 
la Générale d’Imaginaire et 
membre de l’Agence Nationale 
de Psychanalyse Urbaine, de la 
Cie Des Résonnables et d’ICI. Il 
travaille dans la rue, les théâtres, 
les salles de concerts, les MJC, les 
postes de radio, les établissements 

scolaires, parfois dans les maisons d’éditions, souvent dans les dossiers, dans 
son potager, et toujours sur le terrain, au plus proche des réalités. 
Il a eu la chance de se créer sa propre FAI-AR avec Le Boulon CNAREP 
pendant un an. Il s’est formé auprès de l’Atelier de Papier de la Ktha Cie, du 
Pudding Théatre, d’1Watt ou d’Adhok. Il met ses compétences au service de 
la Cie Sens Ascensionnels (déambulatoire en rue), Vaguement Compétitifs 
(formats radio), Orkestronika (pièce sonore), PanPaname (balades urbaines 
interactives), Les Tambours Battants (théâtre en espaces publics), Ardestop 
(théâtre et vidéo acrobatique en espaces public) ou encore la Cie Chaboti 
(théâtre jeune public) et les Saprophytes (collectif d’architectes-paysagistes 
poético-urbains)... Il travaille aussi à des projets de territoire, liant cuisine, arts 
et utopie, nommés Goûter l’avenir, et aime en inventer de nouveaux. 

marlène hannon 
comédienne
Marlène est une môme de la géné-
ration UE, née après Maastricht et 
grandie sur la frontière. Aujourd’hui 
Marlène habite des marionnettes, 
enseigne le théâtre à des enfants 
défavorisés (ou pas), se balade 
avec des constructions en carton 

dans la rue, joue de la musique, fabrique du pain et prend soin de son pota-
ger. Elle s’est formée auprès des compagnies Arts&tça, Linea de Sombra, 
Agora theater, Turak et Les Padoxs, marionnettes avec qui elles voyagent 
aujourd’hui. Elle est partie ensuite à Barcelone dans l’Ecole Berty Tovias ap-
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prendre le masque, à Seville suer sur les rythmes du flamenco, faire du mime, 
du théâtre physique avec Senssa Teatro. Aujourd’hui elle expérimente la rue 
avec Foi Grasse ou encore Quality Bananas. Malgré ce parcours, peut-être 
qu’un jour elle partira en bateau pour se laisser porter par le vent. 

sophie desCamps 
comédienne
Sophie est une primo-européenne, 
une sautilleuse de frontières avant 
l’heure. Formée il y a quinze ans 
à la comédie au Conservatoire 
Royal de Mons en Belgique, après 
de longues études de sciences 
politiques, Sophie a d’abord joué 
à Bruxelles pour les metteurs en 
scène Isabelle Pousseur, Pascal 

Crochet, Charlie Degotte, Peggy Thomas. En France, elle joue avec la Cie 
Sens Ascensionnels, dans des spectacles « tout terrain » et déambulatoires 
de rue, aussi Christophe Martin, Violaine Pillot, Sophie Boissière, et Jean 
Maurice Boudeulle. Assistante à la mise-en-scène auprès d’Antoine Le-
maire (Cie THEC) et Thomas Suel, elle met en voix des lecture-spectacles, 
notamment sur des sujets d’actualité sociale pour Travail et Culture et des 
adaptations de romans et poésie.

ardestop (naïm 
abdeLhakmi) Comédien
D’abord peintre, photographe, 
sculpteur et vidéaste pour des 
installations artistiques, Naïm 
entre dans le milieu du spectacle 
vivant par la rue avec le Pudding 
Théâtre. Il expérimente d’abord le 
parcours acrobatique, la cascade, 
la danse et le jeu d’acteur dans 
des créations pour l’espace public 

avec la Cie Lesurbaindigènes, puis crée Ardestop, sa propre compagnie 
pour développer des spectacles pluridisciplaines qui invitent les specta-
teurs à vivre des expériences sensorielles puissantes. Naïm répond artisti-
quement aux questions sociétales dans tous les espaces où la parole et le 
corps peuvent s’installer et là où la pensée n’a plus de prise.
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pierre boudeulLe 
comédien
Pierre passe son enfance à traîner 
délicieusement dans les coulisses 
du Théâtre de l’Aventure à Hem, 
plus petite ville du monde, et à bon-
dir d’un côté à l’autre des frontières : 
scène-coulisses, France-Monde... 
À son adolescence, il rencontre le 
hip-hop, le jazz et la poésie. 

Pierre fait le clown avec Guy Ramet, apprend la vie et le métier avec Dussenne 
et Thierry dans un conservatoire en Belgique à Mons. Puis voilà que l’amour 
des mots dits en rythme le prend aux tripes, et qu’il se met à écrire des trucs 
pas vraiment rappés mais pas parlés non plus, comme l’on ne sait pas vrai-
ment si dans la porosité du plat pays on se trouve en Flandres ou en France, 
en Wallonie ou dans l’Avesnois. Vient alors le temps des rencontres, Sergio 
Siddi avec sa guitare pour mettre en musique ces mots qui n’attendent que 
ça dans Furieux Ferdinand, et la bande du Collectif Plateforme, avec la 
création descompagnies Bakanal et Maravilla Bravo.

blaise desjonquères 
musicien
Toute son enfance, Blaise a eu 
deux porte-monnaies, un pour 
chaque poche de son pantalon. 
Un en francs français, l’autre en 
francs belges. A l’arrivée de l’Eu-
ro, il s’est demandé que faire de 
la poche restante... Au bout de sa 
rue se trouvait la frontière, son vil-
lage allait d’un pays à l’autre, écrit 

en flamand prononcé « à la française », avec un gentilé ouvert : Hondsch-
oote, « on se côtoie entre Hondscootois ! ». Blaise est un flamand français, 
ou français de Flandres, gorgé de plat pays, là où les frontières n’existent 
plus que dans les cahiers. Musicien du quotidien, il virevolte entre les pos-
sibles, de la construction humaine, de la restauration d’une maison et de 
ses habitudes, de la vie au naturel.
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« Un limpide arc-en-ciel 
naît de la cheminée d’une 

cimenterie rouillée. Un 
tanker immatriculé à Chypre 

passe le détroit. Entre un 
morceau d’Espagne, une 
miette d’Angleterre et un 

bout de Maroc, Europe... 
Un capitaine philippin. Des 

containers de chaussures 
de foot à crampons moulés 

venus du Vietnam. Des 
maillots made in China, 

machine à made in China... 
Dans mon filet de pêcheur, 

je remonte encore un 
morceau de barque. » 
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« Tu vois, la libre 
circulation, ça 
a fait des gens 
comme nous : 
je suis français, 
de parents 
polonais venus 
pour les mines, 
je suis marié à 
une allemande 
d’origine 
ghanéenne, 
rencontrée 
en Erasmus 
à Hambourg, 
et on vit en 
Irlande. On 
est un peu 
les gitans du 
futur. Mais les 
gitans qui font 
pas peur. Les 
gentils gitans. »

©
 K

al
im

ba
 m

en
de

s

©
 K

al
im

ba
 m

en
de

s

©
 r

ay
m

on
d 

le
 m

en
n

©
 K

al
im

ba
 m

en
de

s

« Un limpide arc-en-ciel 
naît de la cheminée d’une 
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Conditions techniques

distribution & production

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

 Fanny Landemaine  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 1 heure 10 (le spectacle est 
suivi d’une discussion - atelier). 
En tournée : 6 à 7 personnes. 
Scène et implantation : spectacle 
déambulatoire et diurne avec une 
intersection comme point de départ et 
une arrivée sur une place ou parking.* 
Jauge maximale : 300 spectateurs. 

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 CNAREP (Vieux-
Condé), Culture Commune, Scène nationale du Bassin minier (Loos-en- Gohelle), 
Le Fourneau CNAREP (Brest), le Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts 
de la Rue (Amiens) et L’Abattoir CNAREP (Chalon-sur-Saône). Soutiens : L’Institut 
Français, la Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI, la DGCA, 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).

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 technique


