création 2023

Première le 7 janvier 2023 au FLOW (Lille)

LIQUIDES LYRIQUES
SPECTACLE • spoken word érotique, performance et création visuelle

photo Sacha Tellam

tout public à partir de 15 ans
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Intentions

« Ces dernières années, de nouveaux mouvements de dénonciations
autour des violences sexistes et sexuelles ont émergé, visibilisant
l’étendue des conséquences d’une société basée sur la culture
du viol. Par ailleurs, je travaille depuis de nombreuses années sur
les questions de genre, de sexe et de sexualité, écrivant, créant,
accompagnant des publics divers sur le sujet.
J’ai choisi dans ce spectacle de rap érotique d’inscrire dans le
poétique, le politique. D’élaborer une forme de poésie érotique
rappée qui donnerait envie, détournerait des codes normatifs,
tenterait de susciter le désir.
Le terme queer signifie bizarre, étrange. C’est une insulte adressée
aux personnes dans des dynamiques de genre non hétéronormatives.
Le terme a été réutilisé pour détourner le stigmate. Être queer c’est
ne pas rentrer dans les cases attendues. Parler, montrer, creuser
l’érotisme à partir d’un prisme queer c’est offrir l’opportunité à
tous et toutes de penser les sexualités, les normes de corps, et
l’imaginaire autrement, quelle que soit son identité de genre ou son
identité sexuelle. Il ne s’agit donc pas de créer pour la marge mais à
partir de la marge pour proposer un ailleurs au plus grand nombre. »

Law
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Le propos
Liquides lyriques est un spectacle porté par l’artiste lillois·e Law,
qui mêlera rap, spoken word érotique, performance et vidéo.
Avec un flow suave et direct, Law offre des mots sensibles et
percutants. Un rap / slam queer et féministe revendiqué au fil d’un
show haletant et d’une écriture poétique. Ce projet qui emprunte des
sonorités à la soul, la pop ou l’électro, donne une voix fière et forte à
la célébration d’un érotisme choral.
Law collabore avec Lucien Fradin et Aurore Magnier de la compagnie
La Ponctuelle pour créer une mise en scène et une dramaturgie à la
hauteur de ses attentes. Le spectacle souhaite offrir un voyage vers
le désir, pulsion nécessaire à la vie, grâce à des odes à l’érotisme
rappées, des récits de vie performés et un dispositif vidéo
particulier. Et si nous tentions par la musique, l’image et la langue de
nous reconnecter à nos corps éprouvés ?
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Law

De 2022 à 2024, Law est artiste associé·e à la
Cave aux Poètes, scène conventionnée d’intérêt
national Art et Création.
Arpentant les multiples territoires des arts
de la parole, Law est artiste pluridisciplinaire.
Après avoir rappé dans les milieux
underground, elle décide de fabriquer
un projet de rap érotique « LAW » qu’elle
commence à créer au sein de la Cave aux
Poètes en collaboration avec Mathieu
Harlaut, Dj Dirty Berlin et Numérobé durant
un dispositif DRAC.
Depuis dix ans elle travaille régulièrement à
la Générale d’Imaginaire où elle développe

son travail d’écriture et de conception de spectacle et où elle s’est d’abord
associée avec Amandine Dhée et Ange Gabriel.e pour créer le collectif
des Encombrant·e·s. Elle a ensuite réalisé Nyctalope en collaboration avec
Camille Guenebeaud, spectacle questionnant les rapports sociaux dans
l’espace public la nuit. Law est également artiste associé.e à la Cave aux
poètes jusque 2024 où elle est en création d’un live de rap électro queer en
musique, Astralopitek, pour 2024. Iel onte des cartes blanches intitulées «les
soirée FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S) et fabrique des interventions artistiques
en lien avec son travail.
Régulièrement l’artiste se joint à la compagnie La Ponctuelle sur des projets
en territoires et autres réjouissances. Et puisqu’ iel a plus d’un tour dans son
sac, vous pouvez aussi retrouver Law mener des interventions artistiques sur
toute la métropole avec différentes structures dont l’ARA et l’Echappée.
Enfin, Law étudie à l’école Parisienne de Gestalt Thérapie où iel puise
également la dimension holistique de son art.

Extraits de texte
Un sexe de plus
Ensemble, / Nous imaginons / que ton épaule est devenu un con /
que ton bassin est un sein à gober / que ton torse en Vénus est un
mont / Que ton nez est un pouce affamé / que tes cuisses sont des
paumes qui frôlent / que tes coudes sont des baumes qui fraudent
/ tes hanches des aisselles à ravir / ta colonne des collines à gravir /
Que ton nombril arbore une autre queue / dont celle.s fantôme.s ou
multiples que /tu caches ou dévoiles en aveu.*

5

La musique
L’esthétique musicale est mêlée de rap, électro et soul. Dans les
productions on retrouve le style électro jazz de Mathieu Harlaut
(Chamberlain) et le style éléctro lofi love de Numérobé. Le Dj, Dirty
Berlin suit le flow, scratche, accompagne les mouvements du texte et
de la voix, donne corps vivant à la musique, qui vient dialoguer avec
Law sur scène. Il est interprète du spectacle à part entière.
Le rap est un savoureux mélange de poésie et de travail du rythme.
C’est aussi historiquement un endroit de revendication. Law a choisi
de lier politique et poétique par ce biais.

© Bruno Catty

Mathieu Harlaut
Mathieu Harlaut est pianiste de formation,
il s’engage très jeune dans des formations
de concert, rock d’abord puis jazz auquel
il se forme au conservatoire. Avec son solo
Chamberlain, il tourne en Europe, s’ancre à
Paris, et ne cesse de faire évoluer ce projet
inspiré des compositeurs minimalistes,
américains et français, du jazz et la techno. Les
influences solaires et nocturnes de Chamberlain
se sont recentrées, pour mieux se redéployer :
Debussy, Kraftwerk, Steve Reich, Brad Mehldau,
Aphex Twin...
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NUMéROBé

© Salvador Baño

Numérobé est un compositeur, originaire du
Nord de la France. Influencé par l’Abstract
(flying lotus, Teebs), le post dubstep
(Mount Kimbie, Shlohmo...), et la UK Bass
(Kahn, Calibre...), il joue la musique idéale
lorsque tombe le soleil sur le tropique du
cancer. Hanté par les démons invisibles
de l’electronica, le son des nuages et des
caresses.
Amour downtempo. Oscillant entre ambient et dancefloor, un dialogue
s’installe entre la mécanique de la synthèse et la sensibilité de l’acoustique.

DJ Dirty Berlin
Dirty Berlin se définit comme un DJ hiphop
tout terrain. Il s’applique depuis près de
15 ans à la diffusion et la reconnaissance
de cette culture sur le territoire des Hautsde-France. D’abord DJ du groupe de rap
Metapuchka, il développe en parallèle son
univers solo, singulier et introspectif, aux
travers de ses DJ sets et des séries de
mixtapes.
Si Dirty Berlin s’est construit dans un réseau underground, il est
progressivement identifié comme DJ de dancefloor et officie dans des salles
de la métropole tel que le Tri Postal, le Flow ou Le Grand Mix.
Aujourd’hui, il est en scène aux côtés de Law dont il accompagne la dernière
création en devenir, aux côtés de Mathieu Harlaut et Numérobé, soutenu par
la DRAC et La Cave Aux Poètes.
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La mise en scène
La suite de chansons qui compose Liquides, Lyriques est mise en scène
par La Ponctuelle, théâtralisée, entrecoupée de moments performatifs
qui racontent des histoires de vies, des parcours, des identités qui
intrônisent de nouveaux imaginaires érotiques. Law et Dirty Berlin se
rencontrent dans le mouvement, le texte et la voix, iels dialoguent avec
la vidéo, et par leur jeu racontent des histoires : celles de cris de vie où
quels que soient nos parcours, on s’offre la possibilité de désirer.
La Ponctuelle est la compagnie créée par Aurore Magnier et Lucien Fradin
afin d’accueillir leurs créations respectives, leurs travaux en commun et leurs
présences artistiques sur les territoires.

© Charlotte Yonga

Lucien Fradin

Aurore Magnier

Membre du Collectif Urbanporn puis du
Collectif XXY, Lucien Fradin est co-auteur
du spectacle Zyklon/Poppers. Compagnon
de route de la cie HVDZ, il y signe
Eperlecques qui sera présenté au festival
OFF d’Avignon en 2017. Il créée ensuite
Wulverdinghe au Tandem , scène nationale
d’Arras-Douai. Il crée La Ponctuelle avec
Aurore Magnier, qui portera - entre autres son nouveau projet Portraits Détaillés.

En 2017-2018, Aurore Magnier a assisté la
mise en scène de deux créations portées par
Le Manège, scène nationale transfrontaiière
de Maubeuge : The Puppet - Show Man
de Yeung Faï et Eric Domenicone ainsi que
Nénesse de Aziz Chouaki mis en scène par
Jean Louis Martinelli. Depuis sept ans, Aurore
Magnier travaille sur des gestes artistiques
engageant la parole des habitant.e.s
dans les Hauts-de-France. En 2015-2016,

elle coordonne une Présence Artistique en Territoire pour le Collectif XXY
autour de la récolte de paroles d’ancien·ne·s brodeurs et brodeuses autour
de la ville de Caudry. Durant la saison 2018-2019 elle accompagne l’artiste et
metteur en scène Lucien Fradin pour la création sonore de Wulverdinghe.
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La vidéo
Selon le moment du spectacle, la vidéo a un rôle de narration ou
celui d’aller chercher des impressions, évoquer le sensible, créer de
la tension entre l’image et ce qui se passe sur scène.
Elle est une réelle interface pour communiquer avec Law, un
tiers à qui elle peut se confier, échanger, se réfugier, adresser ses
fantasmes. Mais elle est aussi là pour appuyer une esthétique queer
et venir rappeler des codes transgressifs qui donnent une identité au
spectacle.

© Julien Quentin

Aurore Le Mat
Aurore Le Mat écrit et réalise des films
documentaires, expérimentaux et des clips
de musique. Son travail s’attache à proposer
d’autres représentations des femmes et
de la sexualité, qu’il s’agisse de l’image
des Babayagas de son premier film dans
HLM & vieilles dentelles, ou de la parodie et
du détournement des images de la culture
du viol dans son projet de documentaire
autobiographique Qui ne dit mot.
Elle aime se réapproprier des univers a priori déconnectés de la sexualité,
comme dans le court-métrage érotique Porno Kitch’ où elle s’amuse avec
les tutoriels de recettes de cuisine, ou dans le docu-fiction Pas besoin
d’éducation sexuelle où se mélange l’image télévisuel aux images du
caméscope familial, racontant une histoire à la croisée des débats sociétaux
sur la sexualité et de sa propre éducation sexuelle. En rejoignant le projet
Liquides lyriques, une de ses envies est d’explorer une dimension plus
plastique en travaillant sur la sensualité des matières.
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Les costumes
Les costumes sont directement inspirés de la matière sonore et
textuelle. L’idée est d’invoquer différents sens sur le plateau à partir
de créations textiles qui dialoguent avec le texte et se font support
de jeu des interprètes.
Les matières et codes des imaginaires collectifs érotiques sont
détournés dans une réappropriation libératrice : variations de
transparences, de textures, de style, de matière mais aussi décalage
des stéréotypes de genre et revendication queer ajoutent du corps
au spectacle en liant le fond et la forme, l’ouïe, la vue et le toucher.

Perrine Wanegue
Diplômée d’un DMA de costumière-réalisatrice
à Sartrouville en 2012, Perrine Wanegue
crée des costumes pour le spectacle vivant,
notamment avec des compagnies et structures
de la région Hauts-de-France (La Malagua, La
Ponctuelle, Le Théâtre de la Licorne, l’Opéra
Garnier, le Collectif XXY...).
En parallèle, elle crée le défilé Je ne suis pas
un standard, un défilé hors des normes ou elle
cherche à questionner les normes sociales du
corps.
Ce défilé est une manière d’affirmer des corps, des genres, des sexualités,
des manières de vivre hors de la norme imposée.
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Action culturelle
En marge de ses créations, Law partage régulièrement sa démarche
avec des habitant·es du territoire, dans l’optique de faire évoluer
son propos artistique dans la rencontre avec différents publics
concernés par les questions qu’elle aborde. Ainsi l’artiste crée une
écoute, une attention, un espace de parole pouvant faire émerger
les expériences et points de vue de chacun·es nourrissant la
réflexion.
Law les invite parfois à écrire, d’autres fois à créer des objets, à
s’approprier un medium propre à elleux en partant d’un même
sujet. Parfois ces échanges vont jusqu’à inspirer l’artiste et
soutenir la création, parfois il s’agit simplement de faire circuler
la parole de publics dits en marge et ainsi de sortir du silence, de
formes d’invisibilités, et de créer une reconnaissance d’un savoir
expérientiel.
C’est ainsi que le texte de Liquides lyriques a pu être enrichi du
vécu de personnes que l’artiste a rencontré lors d’ateliers avec
l’association L’Échappée à Lille, association venant en aide aux
victimes de violences sexistes et/ou sexuelles. En collaboration avec
la poétesse belge Milady Renoir, Law a également mené une série
d’ateliers d’écriture et mise en voix lors de sa résidence d’écriture
au sein du Pôle Culture de l’Université de Lille, pour des étudiant·es
de la faculté, en mars 2022. Ce type de processus est tout a fait
réimaginable en marge du spectacle avec et pour des habitant·es
de tous les territoires sur lesquels nous pouvons travailler ; dans un
cadre de création ou de diffusion.

Calendrier
28 février - 4 mars 2022 : écriture - Pôle Culture Université de Lille
21-25 mars 2022 : studio - Le Flow (Lille)
16-20 octobre 2022 : création au plateau - La Biscuiterie (Château-Thierry)
5-9 décembre 2022 : création au plateau - Maison Folie Beaulieu (Lomme)
3-6 janvier 2022 : création au plateau - Le Flow (Lille)
7 janvier 2023 : première
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Distribution & Production
Écriture, rap et interprétation : Law
DJ-scratching et interprétation : Dirty Berlin
Composition musicale et arrangements : Mathieu Harlaut
(Chamberlain) et Numérobé
Mise en scène : Lucien Fradin et Aurore Magnier de La Ponctuelle
Costumes : Perrine Wanegue
Vidéo : Aurore Le Mat
Son : Lucie Treffle
Lumière : Noémie Moal
Production : La Générale d’Imaginaire
Co-production : La Cave aux Poètes (Scène Conventionnée Art &
Création) - Roubaix, Le Pôle Culture de l’Université de Lille
Soutien : La Maison Folie Beaulieu (Lomme), Le Flow - Centre
Eurorégional des Cultures Urbaines (Lille), La Biscuiterie ( SMAC de
Château-Thierry), l’ASCA (SMAC de Beauvais)
Ce projet bénéficie de l’aide à la création de la DRAC Hauts-deFrance et de l’aide à la création/production/diffusion du CNM.

Contact production & diffusion
LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE

+33 09 73 89 91 14
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

Camille Varlet

diffusion@lageneraledimaginaire.com

WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM
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