
LIQUIDES LYRIQUES
SPECTACLE-CONCERT • spoken word, rap, vidéo et 
performance • DÈS 15 ANS
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DISTRIBUTION ET 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 
Oeil sur la langue : Milady Renoir 
Son : Lucie Treffle 
Lumière : Noémie Moal  
Mix & Mastering : Ludovic Potier
Voix additionnelles : Double Jo 
 
Production : La Générale d’Imaginaire 
Coproduction : Le Pôle Culture de l’Université de Lille, La Cave aux Poètes - Scène 
Conventionnée Art & Création (Roubaix), La Biscuiterie (Château-Thierry) 
Soutien :  La Maison Folie Beaulieu (Lomme), Le Flow - Centre Eurorégional des Cultures 
Urbaines (Lille) 
 
Ce projet bénéficie de l’aide à la création de la DRAC Hauts-de-France et de l’aide à la 
création/production/diffusion du CNM.
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Liquides Lyriques est un voyage qui célèbre l’érotisme et questionne 
nos représentations normatives.

Immergé·e dans la vidéo, Law porte des textes qui interrogent ou 
affirment des identités et fluidités de genre, et de sexualités. Iel 
partage des questionnements, des doutes, des aspirations et des 
parcours. Son rap est soutenu par Berlin, son DJ, qui scratche et 
interagit avec les morceaux. Avec sérieux, authenticité et légèreté, 
le désir et l’humour se mélangent et une complicité naît entre 
Law et Berlin. Peaux et gestes se mêlent aux mots et aux sons. 
Complémentarité des sens.

Entre souvenirs, témoignages, désirs et revendications, Liquides 
lyriques nous emmène dans une aventure au cœur des sexualités : 
consentement, acceptation de soi et de l’autre, diversité, créativité, 
tendresse et BDSM. Cet éventail de textes constitue un manifeste 
érotique queer né pour susciter l’envie, appuyé par des images 
poétiques impactantes qui célèbrent la diversité des corps et des 
désirs.

Le spectacle
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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. » 
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Law

Arpentant les multiples territoires 
des arts de la parole, Law est artiste 
pluridisciplinaire. Après avoir rappé dans 
les milieux underground, iel décide de 
fabriquer un projet de rap érotique « 
LAW » qu’iel  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 Law travaille régulièrement à la Générale d’Imaginaire 
où iel développe son travail d’écriture et de conception de spectacle 
et où iel s’est d’abord associé·e avec Amandine Dhée et Ange 
Gabriel.e pour créer le collectif des Encombrant·e·s. Iel 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 iel est en création d’un live de rap électro queer 
questionnant les déterminismes à travers les prismes de l’astrologie 
et du genre, Astralopitek, pour 2024. Iel monte des cartes blanches 
intitulées les soirées « 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.

De 2022 à 2024, Law est artiste associé·e à la 
Cave aux Poètes, scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création.
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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 Hauts-de-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. 

DJ Dirty Berlin

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 Liquides lyriques aux côtés de Mathieu Harlaut et 
Numérobé, soutenu par la DRAC et La Cave Aux Poètes.  
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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.

La mise en scène
Liquides lyriques est mis en scène par La Ponctuelle. La suite 
de chansons qui compose le spectacle-concert est 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. 
 
Projetée en grand format sur scène, la vidéo appuie une esthétique 
queer et rappelle des codes transgressifs qui donnent son identité au 
spectacle.  
 
 



Action culturelle 
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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 (livres, 
auto-éditions), 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. 



8

WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM

 
 
LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE
07 68 82 27 52 
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Camille Varlet  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Contact production & diffusion

 © photo Aurore Le Mat


