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LECTURE MUSICALE • « À mains nues », d’Amandine Dhée, paru  
aux Éditions La Contre Allée  • DÈS 15 ANS SORTIR AU JOUR
LECTURE MUSICALE • ukulélé et électro • DÈS 13 ANS
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Les Intentions 

Le prochain livre d’Amandine Dhée, Sortir au jour, sera publié en janvier 
2023 aux éditions La Contre Allée.
Écrivaine et interprète, Amandine porte depuis longtemps ses textes sur 
scène. C’est d’ailleurs en arpentant les scènes ouvertes lilloises qu’elle a fait 
ses premiers pas. Les lectures musicales proposent de rencontrer le livre 
autrement, non plus dans l’intimité d’une lecture solitaire mais au travers du 
spectacle vivant, et donc d’une expérience collective. La place accordée à 
la musique dans ces lectures invite à une nouvelle approche du texte. La 
lecture musicale est fidèle au texte, mais elle est aussi un objet artistique à 
part entière.
  
Amandine Dhée a accompagné d’une lecture musicale ses précédents 
ouvrages La femme brouillon et À mains nues (aux éditions La Contre 
Allée), totalisant 75 dates qui ont souvent rencontré un public nombreux 
et enthousiaste.
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Sortir au jour est une invitation à réapprivoiser notre rapport à la 
mort. Deux femmes échangent. La première, la narratrice, évoque les 
histoires qui l’ont précédée, la façon dont elle se débrouille avec, dont 
elle-même se projette dans l’avenir, et son angoisse de perdre...

La première (double fictionnel de l’autrice) évoque les histoires qui 
l’ont précédée, la façon dont elle se débrouille avec, dont elle-même se 
projette dans l’avenir, et son angoisse de perdre. La seconde, Gabriele, 
parle de son métier : elle est thanatopractrice. Celle-ci évoque ce soin 
très particulier auprès des personnes décédées, mais aussi de leurs 
proches vivants. C’est un métier méconnu et ce qu’elle en raconte est 
passionnant. Le texte est issu d’une série d’entretiens menés avec elle.

 
Malgré le sujet qui pourrait paraître grave, c’est un texte plein 
d’humour et qui se penche résolument du côté de la vie. C’est aussi un 
livre qui parle du sens que l’on donne à nos métiers, car le métier de 
thanatopractrice est le fruit d’une reconversion pour Gabriele. 

Le propos 
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La musique

 
Amandine Dhée sera accompagnée par la chanteuse et musicienne 
Sarah Decroocq du groupe June Bug. Celle-ci proposera un travail autour 
de la voix, de la musique et des sons électroniques.
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Extraits 

« Est-ce que je vais mourir, moi aussi ? J’ai répondu oui, 
d’une voix tranquille. Le cycle de la vie, tout ça. Je me suis 
retenue de le bombarder de questions. J’étais fière de 
mon détachement, d’être cette mère ouverte avec qui on 
peut parler de tout. On est passé à autre chose, j’ai lu une 
histoire, bordé la couette aux imprimés licornes et refermé 
doucement sa porte. 
Deux heures plus tard, une fois dans mon lit, j’ai réalisé que 
j’avais complètement merdé. J’aurais dû lui dire qu’avant 
de mourir il aurait une longue et belle vie. Qu’est-ce qui m’a 
pris ? Bien sûr que tu vas mourir, mon poussin, allez, bonne 
nuit ! Ce n’est pas possible d’être aussi toxique, c’était 
bien la peine de lire tous ces bouquins sur la parentalité 
bienveillante. 
J’hésite à le réveiller pour rattraper le coup avant que 
l’angoisse s’immisce dans ses replis inconscients, et lui 
dire que sa vie sera longue. Et belle aussi, bien sûr. Juste 
longue, c’est pas forcément une bonne nouvelle. Et c’est 
ce que je lui dit le lendemain, à la première heure, je lui 
annonce, sa vie longue et belle, telle une prophète en 
peignoir.  
Il répond à peine en mâchouillant sa tartine. » 
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Amandine Dhée

Amandine écrit et arpente les scènes 
pour y confronter son écriture 
inspirée de la vie quotidienne. Ses 
textes viennent interroger la place 
de chacun.e dans notre société. 
Comment exister malgré les autres ? 
se demande-t-elle. 
Cherchant encore la réponse, elle 
continue d’écrire.
Amandine est artiste associée à la 
Générale d’Imaginaire et est publiée 
aux éditions La Contre Allée. Après 
un premier « roman de la ville », puis 
un essai insolite sur le monde du 
travail et un roman plus personnel 
sur l’émancipation, elle écrit son 
premier texte jeunesse en 2016, Les 
Gens d’ici, qui traite de l’accueil des 
personnes migrantes. 

Ce texte sera mis en scène par Juliette Galamez et produit par La 
Générale d’Imaginaire. 
 
En janvier 2017 elle publie La Femme brouillon aux éditions La Contre 
Allée dans lequel elle livre un éclairage politique sur l’expérience intime 
de sa maternité, roman qui a obtenu le prix Hors Concours 2017. En 
2021 elle sort son livre À mains nues qui explore la question du désir et 
de l’attachement, à travers le parcours d’une femme et ses expériences 
sexuelles et affectives.
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D’abord professeur de langues 
étrangères, Sarah est auteure, 
musicienne et interprète.

Très égoïstement, elle a d’abord 
écrit pour se trouver elle -même. 
Manque de bol, son univers sincère 
et décalé a aussi résonné pour les 
autres… Elle crée le projet June Bug 
en 2010, un bricolage de musique et 
d’explorations folk. Elle a notamment 
participé à l’émission Taratata, a 
été sélectionnée pour le festival 
le Chaînon Manquant et le festival 
printemps de Bourges Inouïs Rock 
NPDC.

De 2016 à 2021 elle est musicienne et comédienne pour le spectacle 
Les Gens d’Ici, écrit par Amandine Dhée, produit par la Générale 
d’Imaginaire.

Avec un emploi du temps partagé entre la création, les résidences, 
les concerts, la diffusion de ses projets, Sarah est intervenue pour des 
projets d’ateliers d’écriture en école et en prison avec le Grand Mix 
et les 4 écluses. Active dans la vie associative lilloise elle oeuvre pour 
de multiples projets et co-organise des concerts chez les habitant·e·s.

Sarah Decroocq 
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WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM

Distribution & Production 

Contact

LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Camille Varlet  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Écriture et interprétation : Amandine Dhée 
Composition musicale et interprétation : Sarah Decroocq (June Bug) 
Mise en scène : Pauline Van Lancker (Cie Dans l’arbre) 

Production : La Générale d’Imaginaire 
Co-production : Le Channel scène nationale (Calais), l‘Epopée : 
Espace POPulaire Et Exigeant d’aventures humaines et artistiques 
(Steenvoorde) et le 9-9bis (Oignies), Éditions La Contre Allée  

Sortie du livre janvier 2023. 
Première de la lecture musicale : 3 février 2023 
 
Septembre 2022 : résidence à l’ÉPOPÉE (Steenvoorde) 
Décembre 2022 : résidence au Channel, scène nationale de Calais. 
30 janvier-3 février 2023 : résidence de création médiathèque 
Yourcenar (Fâches-Thumesnil)

Calendrier




