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Présente

TRAJECTOIRE

© affiche Olivine Véla

dès 8 ans

THÉÂTRE • déambulation dans l’espace public

note d’intention

« Mes enfants viennent d’avoir 7 ans. Ils m’ont demandé de leur mettre
un « C’est pas sorcier » (émission de vulgarisation scientifique) à propos
de Charles de Gaulle. Pas l’ancien président, « non, non, on veut celui
sur le porte-avion ». À ce moment j’ai réalisé que nous n’étions pas en
prise avec la même histoire, pas branchés aux mêmes époques. J’ai 34
ans, mes grands-parents ont connu la guerre 39-45.
Les grands-parents de mes enfants, mes parents, sont la première
génération qui n’a connu que la paix en Europe de l’Ouest. Ce saut
historique générationnel m’a frappé et m’a donné envie de trouver un
moyen pour raconter la seconde moitié du XXème siècle à ces gamins
des années 2000, 2010. Du « plus jamais ça » aux 30 Glorieuses, en
passant par la construction des grands ensembles, la conquête spatiale,
mai 68 et le mouvement féministe.
L’Histoire, ce n’est pas projeter sa réalité contemporaine sur le passé,
mais c’est entrer en empathie avec l’époque. Et pour entrer en empathie
avec une époque, le moyen le plus astucieux est de raconter la vie
d’une personne de cette époque. Ainsi, saisir comment l’individu a vécu
dans les tumultes, les redoux et les cascades, d’une moitié de siècle.
Et tendre des ponts dans un dialogue avec les générations suivantes.
Mélanger les petites histoires à la grande Histoire. Car connaître son
histoire, ses histoires, c’est comprendre qui l’on est, ce que sont
nos anciens. Connaître l’Histoire c’est comprendre la complexité des
individus et de leurs trajectoires. »
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Les grands parents & la radio
Un dialogue entre générations.
Le spectacle est un dialogue à travers lequel deux petits enfants, Zoé
et Mickaël, racontent et mettent en scène l’histoire de leurs grandsparents. Les comédien·ne·s alternent les personnages, reconnaissables
à des éléments de costumes ou via leur façons de s’exprimer.

La vie des grands-parents : 3 moments pour 3 époques du XXème siècle
Le spectacle s’attache à raconter 3 moments de la vie des grandsparents, comme 3 moments-clefs de la période. D’abord, l’enfance du
grand-père pendant la seconde guerre mondiale. Comment un gamin
des bidonvilles, issu d’une famille nombreuse et pauvre a fait pour s’en
sortir dans la tempête d’une guerre mondiale ?
Puis la narration se tourne vers la fin de la guerre d’Algérie, l’arrivée
des pieds-noirs, la construction des grands ensembles, le mariage
du grand-père avec une Algérienne pied-noir. La période heureuse
des 30 Glorieuses dans le début de l’âge adulte. Enfin, le spectacle
raconte la fin des années 80, début 90, périodes pendant lesquelles le
grand-père a terminé de construire la maison en parpaings et crépi qui
écorche quand on se frotte dessus. L’époque de la fin des illusions et
de l’exacerbation de la valeur individuelle, l’époque du renfermement
sur soi-même au moment ou l’économie-monde triomphe.

Les petit-enfants, 27 et 30 ans : actualité de cette petite Histoire
Ils sont les passeurs entre le public et les grands-parents : ils présentent
et rendent compréhensible les moments de vie du grand-père. Les deux
personnages sont différents, mais ont une curiosité partagée pour la
vie de leurs aïeuls. Ils racontent les actualités de leurs relations avec
leurs grands-parents, les explications quant à certains comportements
aujourd’hui choquants (misogynie, racisme), et surtout nous feront
faire les sauts dans le temps et dans la vie des grands-parents.
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Les grands parents & la radio
Les transistors : la radio qui raconte la grande Histoire.
Au début du spectacle, les petits-enfants prêtent au public des postes radio,
éléments symboliques forts de la génération de leurs grands-parents. Cette
quinzaine de postes radio servent à créer l’univers sonore des époques
(musiques, chansons, sons spécifiques…). Avec eux, se donnent à entendre
des archives historiques, qui contextualisent dans la grande Histoire la vie des
anciens.

extraits de texte

Extrait 2
« Zoé : Papy est né en 1932 à Châlons-sur-Marne , dans le département de
la Marne. C’est dans l’Est, là-bas y’a eu la bataille de la Marne pendant la 1ère
guerre mondiale et le champagne !
Mickael : Papy pour lui y’a eu plus de batailles que de champagne. Il est le
dernier d’une famille de 22 enfants. T’imagines 22 enfants ? ça veut dire que
sa mère entre ses 17 ans et ses 39 ans elle a eu un enfant par an. Sa mère elle
s’appelait Marcelle et son père Angèle, comme la chanteuse…
Papy : N’importe quoi, c’est l’inverse, ma mère Angèle et mon père Marcel. Des
prénoms qui finissent en L, mais ils ont jamais su s’envoler ces deux tourtereaux.
Les hommes, ça vole pas, ça marche, pas vrai ? 22 v’là les flics, c’est ce qu’on dit
pour s’prévenir quand la police arrive. Ça veut dire fais gaffe. 22 gosses qu’elle
a eu ma mère, pas un hasard. Par cont’ on sait pas s’ils sont tous à Marcel. 22,
Fais gaffe, 22, v’in dieu.
Mamie : Je me souviens quand on a eu la télévision à la maison… En c’temps
là c’était en noir et blanc, et une des premières choses qu’ils ont dites dans
l’poste, c’était qu’on allait bientôt avoir la télé couleur…
Papy : Je me souviens que je sifflais toujours « que je t’aime que je t’aime »,
mais que j’étais pas sûr de l’aimer ma femme… Enfin, je me souviens qu’on
s’accommodait pas trop mal.
Mamie : Je me souviens que je pleurais beaucoup, beaucoup trop.
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Papy : Je me souviens qu’on a eu notre première voiture, une renault 5 bleue.
Radio : Nous sommes le 10 mai 1981 : coup de tonnerre pour la France, le candidat
socialiste est élu président. Le peuple de gauche célèbre son héros. François
Mitterand est le 4eme président de la Vème République.
Mamie : Je me souviens de la joie des voisins espagnols quand le dictateur Franco
est mort.
Papy : Je me souviens le dimanche d’après au PMU j’ai gagné 1200fr au tiercé.
Mamie : Je me souviens qu’Tino il a gagné qu’2fois, ce qui ne dépensait pas en alcool
il le claquait au tiercé, les courses de chevaux ou tu paries au bistro.
Papy : Je me souviens de la demi-finale de coupe du monde, avec les allemands qui
gagnent, puis qu’on s’est vengé en finale du championnat d’Europe 2 ans plus tard.
Pourtant que j’aime pas bien le foot, moi.
Mamie : En 1985 né notre premier petit-fils, Mickaël, le fils à Corinne… Je me souviens
comme j’étais contente d’être grand-mère. Puis 2 ans plus tard, voilà la petite-fille,
Zoé qu’elle s’appelle. J’ai 40 ans, je suis grand-mère deux fois… Ma mère, elle avait
été grand-mère à 34 ans.
Radio : Le mur de Berlin tombe, entrainant avec lui les régimes communistes d’Europe.
L’Europe n’est plus séparée par un mur d’est en ouest ...»
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Les artistes

camille faucherre

© Vivian Daval

Camille Faucherre est auteur,
metteur en scène et interprète.
En 2016-17 il est accompagné par
le Boulon, Centre National des Arts
de la Rue de Vieux-Condé. Il y a
rencontré, suivi le travail et travaillé
avec les équipes résidentes et s’est
formé auprès de la Ktha, du Pudding
Théatre, d’1Watt ou d’Adhok.
Il met ses compétences au service
de plusieurs compagnies : la Cie
Sens Ascensionnels (déambulatoire
en rue), Vaguement Compétitifs
(formats radio pour la pièce
La violence des riches), PanPaname, Les Tambours Battants, les
Saprophytes... Il travaille aussi à des projets de territoire avec La
Générale d’Imaginaire, liant cuisine, arts et utopie, nommés Goûter
l’avenir et aime en inventer de nouveaux. En 2019, la pièce qu’il écrit
et met en déambulation de rue, EuropeS, jouera sa première aux
Turbulentes, tournera 17 fois et fera le IN de Chalon dans la Rue.

© Michel Letant

enji julien binard

Comédienne touche-à-tout, diplômée
du conservatoire d’Art dramatique
de Grenoble et du Fraco (école
de burlesque et clown- Lyon). Enji
a entre autres interprété Claudie,
femme enceinte border line dans Les
Barbues, par la Cie la Déferlante. Elle
joue également dans AE - Les Années
du Groupe ToNNe, à partir des textes
d’Annie Ernaux. Elle collabore avec la
Cie des Quidams comme comédienne
manipulatrice (Fiers à cheval, Totems,
le rêve d’Herbert), interprète de
Marie, le rôle central de Sun7 Café (de la Cie Zad). En 2019 elle crée
d’un monologue pour l’espace public, Zoom avec Gilles Granouillet.
Elle est membre du Conseil d’Administration de la Fédération des
Arts de la Rue Auvergne-Rhône-Alpes.

6

Les artistes

jULIE FORQUET

Julie Forquet est directrice artistique,
autrice, interprète. En 2003, elle donne
naissance à la compagnie L’Arrêt
Création et à sa première création
“Mon coeur en un cri, mon corps en
résonance” ; Un regard critique sur
le mouvement 68, sur la censure
de l’information et l’essoufflement
des manifestations. En 2006, elle
crée “Chaud” au Théâtre National
de Bruxelles lors du festival Zone
Franche avec des jeunes issu·es des
quartiers difficiles de Bruxelles, un
spectacle sur les violences urbaines.
En 2009, elle co-fonde le festival Trace, qu’elle dirigera artistiquement
durant 2 ans. En 2011, elle investit dans un corps de ferme à Fléchin et y
pose les valises de l’association L’Arrêt Création dans l’objectif de créer
un Pôle Culturel en milieu rural dont elle prendra la direction et permettra
la naissance du Festival “Mais où va-t-on?” en juin 2012. En juin 2021, elle
co-crée le B.I.L.A - Bureau d’Interprétation de la Langues des Arbres.

Mwano

Créchant au milieu des briques rouges,
Mwano gribouille des rimes et bidouille
des beats, n’hésitant pas à piocher
ses influences là où bon lui semble :
des Roots à Gainsbourg, de Bobby
Lapointe à Rocé, d’MF Doom à Miles
Davis… Membre du groupe de rap/
electro lillois HyBird et du collectif
Clan Mc Leod, il est très actif sur la
scène lilloise, avec plusieurs opus à
son actif (Mouche, avec son ancien
groupe du même nom en 2015, Entre
Sel et Sucre avec Renoizer en 2016 ou
encore, récemment, Social Krash avec HyBird en 2018). Son premier
concert jeune public, Les Fables de Jean de les Égouts, co-créé avec
Lexie-T et Olivine Véla, est un véritable succès avec plus de 70 dates
dans la région Hauts-de-France. En 2020 il co-crée le spectacle jeune
public Le Goût de la Ville, portrait poétique des villes d’aujourd’hui
avec une succession de témoignages d’habitants de tous âges et
milieux sociaux.
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© Luca Liguori

nicklaus rohrback

Nicklaus Rohrbach est un artiste
musicien, compositeur, producteur
et ingénieur du son parisien.
De son enfance, rythmée par les
chansons folk que jouait son père à la
guitare, il garde un amour immodéré
pour la mélodie et la musique
populaire. Les disques de musique
classique, diffusés à tue-tête par
sa mère, le conduisent à étudier la
musique et le piano classique de
l’âge de 10 ans jusqu’à ses 20 ans.
Par la suite, il apprend à coder dans
les environnements d’informatique
musicale et multiplie les projets : Carole Cettolin (synth-pop
française) Jamika and the Argonauts (Hip-hop rock), Sangue (variété
expérimentale), Youngerson (Rock baroque et psychédélique), Nina
Johansson (trip hop), Gentle Sorrow (Brit Rock), Austerlitz (pop-indé),
pages21 (math-rock) Devianz (French Metal).
Fort d’une expérience de 20 ans dans l’auto-production discographique,
il monte avec son ami Grégoire Terrier le Label Licorne en 2020.
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distribution & production
Écriture : Camille Faucherre
Interprétation : Camille Faucherre & Enji Julien Binard
Composition sonore : Mwano
Régie technique et musique live : Nicklaus Rohrbach
Co-mise en scène : Julie Forquet / Enji Julien Binard / Camille Faucherre
Production : La Générale d’Imaginaire - Lille
Coproduction : L’Arrêt Création (Fléchin), Maison Folie Moulins (Lille), Le
Boulon CNAREP (Vieux-Condé), Furies (Châlons-en-Champagne), Ferme
Dupuich - Centre Culturel de Mazingarbe, Droit de Cité (Oignies), La Laverie
(Saint-Etienne), l’Atelier 231 (CNAREP Sotteville-lès-Rouen)
Soutien : Animakt (Saulx-les-Chartreux)
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Conditions techniques
Durée : 40-60 min
En tournée : 3 personnes
Repérage en amont nécessaire
Sonorisation : non
Lumière : non (le spectacle peut se dérouler en tout lieu et en
tout acoustique)
Déambulation théâtrale pour une centaine de spectateurs : 2
déambulations et 3 stations fixes
Représentation possible en milieu scolaire
Besoins 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 de faire péter des pétards

Contact production

LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE

+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

CAMILLE VARLET

PRODUCTION

diffusion@lageneraledimaginaire.com

ZELDA GOURRU

zeldagourru@gmail.com

DIFFUSION

WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM
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