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Glissez les pattes dans le printemps, laissez le clapotis vous 
bercer...Marie Ginet vous emmène en balade, entre les arbres du 
chemin, sous les nuages blancs qui dérivent. Sa voix se mêle au 
coassement des grenouilles, aux chants des merles et du vent, 
suivez-la, prenez le tapis volant du rêve, penchez-vous vous sur le 
minuscule, observez les fourmis et les fleurs, redécouvrez l’infini 
foisonnement de la vie sauvage. 

La balade en écolopoésie est une expérience unique lors de laquelle 
même les arbres vous confient leurs poèmes préférés. Il se pourrait 
que vous vous évadiez de la grisaille humaine, que vous changiez 
délicatement de peau, de rapport au temps, de vision du monde. 
Ensemble, rêvez l’existence éphémère des mouches bleutées, la 
longévité des tilleuls au parfum délicieux et goûtez les ruisseaux de 
l’instant. 
 
Tour à tour conteuse, poète et performeuse, Marie Ginet use de 
malice et de légèreté, lance des SOS, clame et murmure son amour 
du vivant, de la biodiversité verbale, des poètes, des lacs et des 
fleuves. 

  

Note d’intention
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Balade sur mesure

Chaque saison, chaque écosystème a ses propriétés uniques,  
et chaque spectateur·trice a une sensibilité différente. C’est pourquoi 
l’auteure n’a de cesse d’inventer de nouvelles manières de poétiser, 
la balade n’est figée qu’au moment où elle est jouée.

En effet, Marie Ginet travaille en lien direct avec l’environnement,  
elle repère le parcours, décide des haltes, compose de nouveaux 
poèmes et choisit les textes en fonction des saisons et de ce que lui 
inspire les lieux. 
 
Chaque balade se crée suite à cet indispensable repérage mené 
en amont par Marie. Cela lui permet de donner corps au sentier en 
insufflant des textes qui correspondent à l’esprit des lieux, s’adaptent 
à la météo, la saison, la faune et la flore, le territoire et ses habitants, 
qu’ils soient humains ou non ! 

Pour accompagner la balade...

En complément de cette balade, l’auteure peut proposer plusieurs 
formats d’ateliers :  écriture in situ en pleine nature, lectures 
partagées, écoute méditative en extérieur, collecte d’éléments 
naturels.

Pour inviter Marie Ginet plus longuement sur votre territoire, les 
ateliers sont possibles sous forme de séries, auprès de publics 
divers en lien avec des enseignant·e·s, des groupes de lecteur·rice·s, 
des ornithologues. Chaque proposition (environ 1h30 à 2h) est 
combinable avec les autres pour créer un cycle d’ateliers autour du 
concept d’écolopoésie.



Marie Ginet 

Marie Ginet n’a ni sa langue ni 
sa plume dans sa poche, surtout 
lorsqu’il s’agit de célébrer le 
vivant, de dire la beauté de 
la nature ou d’explorer les 
complexités et désirs humains. 
Elle explore avec fougue la 
texture, le rythme et la sonorité 
des mots, qu’elle exprime tant sur 
scène que par écrit. 

Auteure de quatre recueils de poésie : Souffles nomades (l’Agitée, 
2010), Pulsation (l’Agitée, 2015), Dans le ventre de l’Ange et autres 
cachettes (Henry, 2016) et Lacs sous la langue  (Voix d’Encre, 2020), 
elle écrit également pour la jeunesse Poésie, terre d’aventure 
(l’Agitée, 2017), publie régulièrement en revue, dans des anthologies 
et répond à des commandes d’écriture.

Elle slame depuis plus de 15 ans sous son emblématique casquette 
d’Ange Gabriel.e et participe à la création de plusieurs spectacles 
dont Nord/Sud où vont les fleuves (2013), avec Dominique Sorrente, 
Balade en écolopoésie (2020, en solo) Les Encombrant·e·s avec Law 
et Amandine Dhée (2021). Ces créations sont portées par la Générale 
d’Imaginaire. 
 
Formée à l’animation d’ateliers d’écriture auprès de l’Aleph Marie 
Ginet intervient auprès de publics très variés : jeunes et retraité·e·s, 
professeur·e·s et étudiant·e·s, détenu·e·s et écrivain·e·s.
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Extraits de textes

[...] 

 

C’est peut-être un peu dérisoire

ce désir de poète, de vivant

sauvegarder des fragments de planète

l’aile des papillons parmi les coquelicots

le cou tendu d’un cygne au dessus du fleuve

les sauvegarder en nous et autour de nous

les reconnaître et s’agenouiller

les reconnaître et les protéger

Il y a ici même tout autour simplement

mille fragments de la création

dépassant nos murs, nos poings d’hommes et nos algorithmes

 
[...]



Extraits de textes

[...]
 

Dommage les pesticides les intraveineuses radioactives

dévalant les tuyaux sous marins de Gravelines

les containers et les corps de migrants  

noyés dans la grande bleue

Dommage les marées noires,

les métaux lourds qui nous plombent

les infiltrations de mercure

les poissons devenus vivants rares

 

J’ondulais le long de la Scarpe, de la Lys,

le long de l’Authie, le long de la Somme, de l’Aa

dans le grand bain de la vie

avec ses odeurs d’algues et de neige en hiver

En été, le muscle arc-bouté des saumons sauvages

remontait les lèvres et le lit du fleuve
 

[...]



[...]
 

Peux-tu tenter d’expliquer aux êtres humains que

la planète est juste une oasis

une merveille d’humus humide dans l’interstellaire désertique

un jardin qui navigue entre les étoiles

crois-tu pouvoir leur faire comprendre

que planter la graine et regarder pousser la plante  

est la plus fabuleuse des contemplations

que les feuilles n’ont pas besoin de vous

que l’écureuil et le geai sont les plus fabuleux jardiniers des bois

que les insectes sont au cœur même de la vie...

 
[...]
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WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM

Conditions techniques

Distribution 

Contact diffusion

LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE
+33 (0)9 73 89 91 14  
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 CAMILLE VARLET
diffusion@lageneraledimaginaire.com

Écriture, interprétation : Marie Ginet 
Regard extérieur mise en scène : Louise Wailly (cie Proteo)

• Durée : de 45 minutes à 1 heure 30.
• En tournée : 1 personne. 
• Un repérage des lieux est nécéssaire en amont 
de la représentation 


