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Trois individus, trois vies, trois âges, trois solitudes. Trois voix en 
errance qui se croisent, se superposent puis se révèlent par trois 
corps en mouvement. Parler de soi, parler en soi, parler au monde. 
Être ensemble, être seul, être avec. Vivre, à bout de souffle. Réalité 
propose trois rencontres dans une performance physique, poétique, 
électro et dansée pour trois interprètes. 

SynoPsis

Propos

Seuls, isolés, et soumis à l’introspection, chaque personnage de Réalité 
accorde une place importante à son language intérieur, une introspection 
qui revêt plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs souvenirs, tous 
uniques et singuliers. Il y a des ponts, des liens entre-eux, des liens 
invisibles et fragiles. Un voyage dans le temps. Quand suis-je vivant? Les 
souffrances sont-elles des rappels aux vivants? Le temps est un facteur 
de choix. Le temps définit les marges de manoeuvres. Le temps influe sur 
notre libre-arbitre. 

Nous  ,  le temps

Aujourd’hui, le bonheur se mesure avant tout par la réussite 
professionnelle, l’accomplissement personnel et la bonne santé. 
La personne malade, en doute ou en échec peut se sentir isolée et 
culpabilisée, comme responsable de son échec et obligée de s’incliner 
devant ces recommandations et injonctions au bien-être qui dictent 
nos modes de vies, régis pourtant par une société plus malade que les 
concitoyens qui la constituent. L’image projetée de soi-même a pris 
plus d’importance que ce que nous sommes réellement : des personnes 
émotives, changeantes, fragiles, mortelles... et profondément 
humaines. 



Pensée d’Otto, 50 ans, re-marié, 3 enfants, Cancer 

« La mousse dans la forêt. Le calme. Partir de nuit et les voir se lever. La 
brume, le matin calme. Leurs oreilles qui espionnent. Leur regard perdu 
dans la nature. Un arbre immense en reflet dans mes yeux. L’ odeur 
du saucisson. Un pull vert trop grand. Le revendre plus tard pour un 
cuir. Partir à l’aube pour ne pas réveiller ma mère. Elle m’attend dans 
la cuisine. Un peu d’argent. Beaucoup de larmes. Pas un mot. Le train. 
Il fait froid. Demander mon chemin. Me démerder. Un boulot au début. 
Un café ouvert la nuit. Mettre de côté. Un copain au bar. Sa copine. Ma 
femme. L’ aimer trop. Partir tôt. Rentrer tard. Ne pas voir le temps qui 
passe. Ne plus voir ses yeux quand je lui parle. Boire ensemble. Boire 
beaucoup. Sortir. Sortir encore. Rentrer Tôt. Sortir sans elle. Plus de 
boulot. Rentrer tôt. Un ami dans mon lit. Ma femme avec. Ne pas crier. 
Les enfants dorment. Ne pas frapper. Ne pas se battre. Accepter. 
Détester. Dans la forêt, un regard sur moi. Mes oreilles me le disent. 
Partir avant que ça pète. Pas de coup de fusil. Pas d’alarme. Pas de 
bruit. Pleins de larmes. Revenir. Prendre les enfants. Elle n’est pas là. 
Ils sont tout seuls. Depuis quand? »

«Et vous aussi dont la vie n’est qu’inquiétude et travail acharné, n’êtes 
vous point las de la vie? N’êtes-vous pas mûrs, et plus que mûrs, pour la 
prédication de la mort?» F.Nietsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

extrait de texte

le sacre du préseNt
Réalité est construit par un jeu de superposition, par des accumulations 
de souvenirs et d’émotions des personnages qui convoquent et 
stimulent aussi la mémoire des spectateurs. Des grands symboles et 
des métaphores universelles ; comme l’amour, l’enfance, la parentalité, 
le monde du travail, l’actualité ; résonnent avec une dimension 
quotidienne. Le quotidien où règnent les jours qui se ressemblent, les 
heures qui se répètent, la banalité répétitive commune à nos existences.



Progressivement, le public entre dans l’intimité des personnages. 
Les mots, les voix, les souvenirs et les pensées cèdent la place à 
des formes d’expressions corporelles affranchies de discours et 
invitent aux émotions et aux sensations. La trame musicale évolue 
simultanément à l’évolution spirituelle des personnages. 

« Les théories psychologiques de la maladie constituent un moyen 
puissant de rejeter la faute sur le malade. » S.Sontag

à l’origiNe, une collecte de témoigNages

la création musicale
Trois artistes ont nourri mon écriture tout au long de l’élaboration du projet 
Réalité. Trois artistes incroyables qui créent des musiques tant inspirantes 
que rythmiques. La bande son de Réalité s’appuie sur le travail de Rival 
Consoles du collectif erased tapes, Max Cooper, et Lorn.

Ce n’est pas un hasard si trois compositeurs ont nourri cette écriture 
pour la rue : les trois personnages sont singuliers et méritent de se 
reconnaître dans quelques notes et quelques beats. Le choix musical est 
aussi volontairement Dance Ambient ou electro pour être plus général. 
Ces battements, les fréquences et le minimalisme des compositions de 
ces trois artistes apportent une tension évidente dans les battement 
cardiaques de nos trois personnages (qui quelquefois partage le même 
battement). Mais aussi des nuances et des petites sonorités propres à 
chaque personnage, les rendant ainsi semblables mais uniques.

L’expérience de Réalité invite à considérer l’instant présent comme 
un moment précieux, unique et inédit. La représentation elle-même 
nous invite, nous guide vers l’instant sacré du « maintenant ». Réalité 
profite de ce que le spectacle en espace public offre de plus fort : un 
rassemblement volontaire d’individus pour participer à un acte contre-
productif par l’Art. Cette célébration du présent met à l’honneur ce que 
nous sommes, ce qui nous construit, ce qui fait commun en hommage 
à notre humanité.



scénograPhie des rebuts
Le principal choix en scénographie est une métaphore assez radicale. 
La poubelle représente beaucoup de chose. Cet objet banal demeure 
commun à chaque individu de notre société et cristallise aussi la notion de 
propriété, d’habitat, de citoyenneté. La poubelle questionne la définition 
de notre société de surconsommation, notre rapport au nauséabond, 
au dégueulasse, à ce l’on ne veut pas voir, qui nous dérange. Le 
rapport intime que nous abandonnons dans cet objet porte beaucoup 
d’informations sur notre vie, notre hygiène, nos habitudes, nos avis 
politiques même, nos préférences alimentaires, notre classe sociale...  

La poubelle comme habitat aussi. La poubelle comme l’espace de 
stockage de notre vie, notre mémoire, notre existence. La poubelle 
comme allégorie du tout jetable. Même les individus. L’espace réservé 
aux rebuts du monde (les malades). La poubelle comme métaphore du 
cercueil, de la boîte qui nous attend. La principale influence plastique 
reste Krzysztof Wodiczko :  Vehicle project/1988. Urban Survival/
Homeless. Vehicle Podium/1972-1979.
 
Bien sûr c’est aussi un moyen de masquer une partie des costumes, 
effets techniques, cet objet s’apparente aussi à une loge, un espace 
de régie technique pour les manipulations demandées aux comédiens. 
Les modulations de ces trois bacs de mille litres permettent de 
mettre en hauteur plusieurs scènes. C’est un espace de solo pour les 
personnages privilégiant un lien isolé avec certaines parties du public. 
 
La symbolique permanente de Réalité est la Chute. Toujours suivie 
d’un relevé. Les poubelles représente le poids de l’existence, de la 
mémoire et des bagages émotionnels que l’on est amené à tracter 
dans une existence. Il y a aussi ces ballons qui planent toujours au-
dessus de la tête des comédiens. Ces ballons sont les possibles, les 
rêves, les issues. Ils symbolisent ce qui nous tire vers le haut, ils nous 
permettent de relever la tête, de nous relever. Chaque personnage 
pousse son histoire et tient en suspension entre le bloc lourd d’un 
monde complexe et les possibles virevoltants, lumineux et colorés.



marlène HaNnon 
comédieNne 
Marlène habite des marionnettes, 
enseigne le théâtre aux enfants, joue de 
la musique, fabrique du pain et prend 
soin de son potager. Formée auprès des 
compagnies Arts&tça, Linea de Sombra, 
Agora theater, Turak et Les Padoxs, elle 
a appris le masque à Barcelone, sué sur 

les rythmes du flamenco à Séville, fait du mime et du théâtre physique 
avec Senssa Teatro. Aujourd’hui, Marlène expérimente la rue avec Foi 
Grasse, Quality Bananas et la Générale d’Imaginaire dans EuropeS.

Naïm abdelHakmi 
(ardestoP) 
auteur & metteur en scèNe 
D’abord peintre, photographe, sculpteur et 
vidéaste pour des installations artistiques, 
Naïm entre dans le spectacle vivant par la 
rue avec le Pudding Théâtre. Il expérimente 

le parcours acrobatique, la cascade, la danse et le jeu d’acteur avec la 
Cie Lesurbaindigènes, puis forme la compagnie Ardestop pour créer des 
spectacles pluridisciplaires et immersifs. Naïm devient artiste associé à 
la Générale d’Imaginaire en 2018 et y développe In_Mortem, B4T4RD5 
et Réalité, et est interprète dans EuropeS de Camille Faucherre.

l’équipe artistique



HeNri botte comédieN 
Formé au Conservatoire National de 
Lille en art dramatique, Henri collabore 
avec Christophe Moyer de la Cie Sens 
Ascensionnels depuis ses débuts. Il travaille 
avec Le Théâtre de la Licorne, le Théâtre du 
Prisme, La Manivelle Théâtre et le Théâtre 
Diagonale. Il accompagne l’Embellie 
Cie avec le spectacle jeune public une 

cosmonaute est un souci pour notre galaxie et L’Interlude T.O dans 
Risk. Henri crée la compagnie Lolium en 2016 et signe sa première 
création Moment d’angoisse chez les riches.

baPtiste pageot danseur
  
Conduit par les arts martiaux à 
l’acrobatie, Baptiste s’ouvre à l’art 
du parkour  et à l’acro-danse pour 
s’exprimer à travers le mouvement. Par 
la suite il intègre l’école jules vernes 
d’Amiens pour se former aux sangles 
aériennes. C’est dans ce cadre qu’il 
Travaille pour la première fois avec 

Naïm dans le spectacle Désordre  au festival La rue est à Amiens. 
Aujourd’hui il enseigne l’acrobatie et les sangles à La Volière à st 
Nazaire.

charlotte Verriez
 ingéNieure du son 
Charlotte est technicienne du son 
et travaille avec Ardestop et la Cie 
Lesurbaindigènes (39) pour réaliser les 
créations sonores des spectacles. Elle 
a travaillé pour Fréquence (93), Silence! 
(93), pour l’Opéra Bastille (75), Théâtre 
de la Ville (75), pour le Tournoi des 6 

Nations au Stade de France (93) et le défilé du 14 juillet, la fête de 
la musique de Toulouse (31), la Nouvelle Star, les Victoires de la 
Musique, Les César, les 30 ans du Top 50, les 30 ans de Canal +...



Écriture et mise en scène : Ardestop (Naïm Abdelhakmi). Avec : Marlène 
Hannon, Henri Botte et Baptiste Pageot. Création sonore : Benjamin 
Delval. Régie son : Charlotte Verriez. Scénographie : Ardestop. Regard 
extérieur dramaturgie : Pierre Bourdeulle Chorégraphe : Sofiane Chalal. 

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : Le Boulon 
(CNAREP - Vieux-Condé) / Cirque Jules Verne Pôle National (Amiens) 
/ Lieux Publics ( CNAREP - Marseille). Soutien : 232U - Théâtre de 
Chambre - Aulnoye-Aymeries 

WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM

conditions tecHniques

distribution & Production

contacts diffusion
 célia cadraN
celia.cadran@gmail.com
 

 
 camille varlet
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

En tournée : 5 personnes 
Installation : 2h 
Durée : 40min  
Démontage : 1h 
Scène et implantation : Le spectacle se joue dans l’espace public 
Installation fixe,  (après repérages des lieux en amont avec 
l’organisateur) 
Jauge maximale : 500 spectateurs 
Sonorisation : oui*.
*fiche technique sur demande


