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La Générale d'Imaginaire 

Pour obtenir plus d'informations sur les conditions techniques 
et les tarifs de nos spectacles, nous vous invitons à contacter Camille 

Varlet, notre chargée de diffusion : 
+33 (0)9 73 89 91 14 ou diffusion@lageneraledimaginaire.com

La Générale d’Imaginaire est une association culturelle fondée 
en 2003 qui aime les mots.  
Elle produit des spectacles et évènements autour des arts de la 
parole et de l’écriture (rap, littérature, théâtre, poésie, chanson, 
arts de la rue...), accompagne des artistes au quotidien, et réalise 
des projets d’action culturelle, pour que tout le monde puisse dire, 
écrire, prendre la parole.  
 
Elle est composée d'un collectif d'artistes et d'une équipe 
administrative. Les porteur·eus·es de projet principaux élargissent 
les limites du collectif au gré de leurs projets, en s’entourant 
d’artistes issu·e·s de la danse, du cirque, de la musique, pour 
former des propositions artistiques originales qui révèlent le 
texte. 

Son objectif : faire entendre les voix. Parce que parler, écrire, 
faire circuler les points de vue, c’est politique. Elle s’engage à y 
mettre autant de poésie que possible. 

Pour ce faire, elle s’entoure de plumes originales et engagées 
du côté du féminisme, de l’écologie, de la lutte sociale, de la 
défense des non-privilégié·e·s. Elle défriche aussi les plumes 
insoupçonnables, cachées dans les mains et les voix qu’elle 
rencontre au gré de ses immersions territoriales, principalement 
dans les Hauts-de-France. 
 
La Générale d’Imaginaire est un collectif d’artistes rassemblés 
autour du slam au début des années 2000 qui s’est ensuite 
développé autour des arts de la parole et de l’oralité au sens 
large : 
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EN CRÉATION 
Juin 2019 : Carola Rackete est aux commandes du navire 

humanitaire Sea Watch 3 en méditerranée. À son bord, 40 
personnes migrantes en état de détresse absolue.  

Elle a mouillé l’ancre au large de Lampedusa et attend un 
feu vert de la part de l’Italie pour pouvoir entrer dans le port. 
La diplomatie européenne se chamaille depuis 10 jours pour 

savoir qui accueillera le navire. Il est 23h un soir de juin.  
Carola réunit son équipage à bord et, devant la dégradation 

de l'état des passager·e·s, décide de forcer le blocus, sachant 
pertinemment qu’au moment où elle mettra le pied à terre, 
elle sera arrêtée. Deux ans plus tard, c’est le gouvernement 

italien qui est mis en examen, et Carola Rackete a réussi à faire 
passer dans la loi européenne que tout navire portant à son 

bord des personnes en état de détresse doit être accueilli par 
le port le plus proche, sans conditions.

 

COURAGES rend hommage en musique à ces instants où le courage 
a traversé le monde récemment, sous la forme d’une action directe 

individuelle ou collective en résistance à la domination politique.
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Conditions techniques

Distribution & production

SPECTACLE DE RUE •  
chanson engagée

« Je veux transmettre de 
l’inspiration, de la puissance d’agir, 
de l’envie de lutter, en donnant 
à découvrir des personnes et 
collectifs à travers leurs actes 
de courage. Je veux sublimer les 
textes avec les moyens musicaux, 
soutenir celles et ceux qui luttent 
contre le capitalisme, le racisme, 
l’homophobie et la violence 
d’État, en prônant l’émancipation, 
l’écologie, le bien-être animal et 
l’égalité de tous·tes. 

à venir 

Écriture, composition et interprétation :  Julien 
Tortora  
Production : La Générale d’Imaginaire 
Co-production : Le Sentier des  Lauzes (Saint 
Mélany) 
Soutien : Le Grand Mix (Tourcoing), Les 4Écluses 
(Dunkerque), La Ferme d'en Haut (Villeneuve 
d'Ascq), le 9-9bis (Oignies), Walk This Way (Lille) 

Courages, c’est la concrétisation 
d’une envie : transmettre des 
exemples singuliers, présents et 
réels, au public, en particulier à la 
jeunesse. » Julien Tortora
Le personnage qui joue et raconte 
ces histoires de Courages est Torto, 
vêtu de bric et de broc, c’est un 
diogène des temps modernes, un 
conteur philosophe qui a les yeux 
emplis d’admiration envers les 
courageux·ses. 
Torto produit tous les sons en live 
par la voix, les mains (osmose, 
guitare, mélodica…) et les pieds 
grâce à des capteurs cachés dans 
les chaussures qui permettent de 
déclencher des sons. L’espace de 
jeu est surmonté par une structure 
en double arche le long de laquelle 
sont suspendus les instruments. Ils 
tournent lentement sur eux-mêmes 
au bout d’un fil, en lévitation à un 
mètre du sol. 
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CRÉATION 2024

COURAGES
COURAGES
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SORTIE  
PRINTEMPS  
2024 

tout public  
dès 12 ans



L E C T U R E S  M U S I C A L E S
&  P E R F O R M A N C E S

"Nous n'avons pas souhaité connaître le sexe. C'est le 
premier cadeau que nous lui offrons, un sursis de genre." 

La femme brouillon



SORTIR AU JOUR  
SORTIR AU JOUR tout public dès 12 ans

Durée : 55 minutes
En tournée : 2 personnes 
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 heure. Sonorisation : oui*
Lumière : non (le spectacle peut se jouer en 
extérieur) 

Conditions techniques

Sortir au jour est une invitation 
à réenchanter 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 seconde, Gabriele, parle de son 
métier : elle est thanatopractrice. 
Celle-ci raconte ce soin très 
particulier auprès des personnes 
décédées, mais aussi de leurs 
proches vivants.

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

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

Distribution & production
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 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 récit qui parle du sens 
que l’on donne à nos métiers, car 
le métier de thanatopractrice est 
le fruit d’une reconversion pour 
Gabriele...

CRÉATION 2023

LECTURE MUSICALE • Sortir au jour d'Amandine Dhée, éditions La Contre Allée
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À MAINS NUES  À MAINS NUES tout public dès 15 ans

Durée : 55 minutes
En tournée : 2 personnes 
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 heure.  
Sonorisation : oui*
Lumière : non 
* fiche technique sur demande

Conditions techniques

Dans À mains nues, Amandine Dhée 
explore la question du désir et de 
l’attachement, à travers le parcours 
d’une femme et ses expériences 
sexuelles et affectives. Elle évoque 
un combat, un corps-à-corps, et fait 
entendre une certaine urgence : celle 
de se réconcilier avec nous-mêmes, 
de distinguer son propre désir et de 
trouver ce qui nous fait libres. Ce sont 
les réflexions d’une femme qui se bat 
avec son héritage familial, mais aussi 
avec une éducation et un paysage 
culturel qui fabrique des petites filles 
désarmées. 

Texte et interprétation : Amandine Dhée 
Création sonore et musicale, violoncelle : 
Timothée Couteau

Production : La Générale d’Imaginaire   
Coproduction : Les Éditions La Contre Allée et la 
Ville de Bailleul Soutien : La Maison Folie Beaulieu 
(Lomme) Le texte À mains nues a été publié en 
2020 aux Éditions La Contre Allée

Distribution & production
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La lecture est accompagnée 
en musique par le violoncelliste 
Timothée Couteau. Pour cette 
lecture, Amandine et Timothée 
cherchent les endroits du texte qui 
résonnent chez l’un et l’autre, ce 
qui les émeut ou les pousse dans 
leurs retranchements pour traduire 
ces ressentis sur scène, sans 
jamais trancher entre virtuosité et 
fragilité.

CRÉATION 2020

LECTURE MUSICALE • À mains nues d'Amandine Dhée, éditions La Contre Allée
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LECTURE MUSICALE • À mains nues d'Amandine Dhée, éditions La Contre Allée

LES ENCOMBRANT·E·S
LES ENCOMBRANT·E·S

tout public dès 15 ans

Durée : 1 heure
En tournée : 4 personnes 
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 heure.  
Sonorisation : oui*
Lumière : non  
* fiche technique sur demande

Conditions techniques

Marie Ginet, Amandine Dhée et Law 
se sont rencontré·e·s il y a douze ans 
au cours de scènes ouvertes croisant 
leur intérêt pour la poésie, l’écriture 
et l’engagement. Depuis, elles se 
retrouvent régulièrement pour se 
soutenir dans leurs projets respectifs 
et continuer de partager leur passion 
commune autour de l’écriture et de 
l’oralité.
En 2021, elles ont décidé de se 
retrouver autour d’une performance 
interrogeant la question du désir. 
Nourrie du livre d’Amandine Dhée «À 
mains nues», du live de rap érotique 

Texte et interprétation : Marie Ginet (Ange 
Gabriel.e), Law et Amandine Dhée  
Mise en scène : Lyly Chartiez-Mignauw 
Régie son : Camille Cario

Production : La Générale d’Imaginaire 
Co-production : Ville de Lille 
Soutien :  Maison Folie Beaulieu (Lomme), Le 
Channel (Calais)

Distribution & production
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de « LAW » et des poèmes de 
Marie Ginet, la performance explore 
l’intime et l’altérité, le dicible et le 
sensible. Les trois écritures lues, 
slammées, chantées et rappées 
oscillent entre espoirs, libertés, 
doutes et sensations, du souvenir 
aux souhaits d’avenir en passant 
par un présent parfois âpre, parfois 
incandescent. Ensemble, uniques 
et multiples, elles se saisissent 
de cet espace vital du désir pour 
mieux s’émanciper de normes, 
encombrantes.

CRÉATION 2021

Des ateliers d’écriture et d’oralité animés 
par les artistes peuvent être mis en place en 
marge du spectacle. ©
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PERFORMANCE TEXTUELLE • Slam, rap, poésie, lecture 

9



LA FEMME BROUILLON 
LA FEMME BROUILLON  

tout public dès 13 ans

Durée : 50 minutes
En tournée : 2 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 heure 
Sonorisation : oui*
Lumière : non  
* fiche technique sur demande

Conditions techniques

Écrivaine et féministe, Amandine 
Dhée nous livre un éclairage 
politique sur l'expérience intime 
de sa maternité. Elle évoque cette 
identité nouvelle avec laquelle 
elle doit composer sans véritable 
modèle familial. Enceinte puis jeune 
mère, l’auteure raconte la norme 
qu’on tente quotidiennement 
de lui imposer et sa lutte pour 
préserver son émancipation. La 
maternité lui apparaît comme 
révélateur d’un discours dominant et 
institutionnalisé. 

Texte et interprétation : Amandine Dhée 
Création sonore et musicale : Timothée Couteau

Production : La Générale d’Imaginaire 
Soutien : La Maison Folie Wazemmes, la Ville de 
Lille, les Editions La Contre Allée 
Le texte La Femme Brouillon est paru aux 
Editions La Contre Allée en janvier 2017 et a 
obtenu le prix Hors Concours 2017.

Distribution & production
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Elle s’interroge sur la perception 
de son propre corps, sa sexualité, 
la répartition des rôles au sein de 
la famille, la transmission ou encore 
sur ses propres contradictions…  
 
Dans La femme brouillon, 
Amandine Dhée revendique 
une forme de liberté, celle de 
ne pas être une mère parfaite : 
La mère parfaite fait partie des 
Grands Projets Inutiles à dénoncer 
absolument.

LECTURE MUSICALE • La femme brouillon d'Amandine Dhée, éditions La Contre Allée

 "Quoi 

qu’il arrive, 

notre corps 

commence 

et finit entre 

les mains 

des autres." 

CRÉATION 2018
© Yosra Mojtahedi
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S P E C TA C L E S  

tout public dès 13 ans

LECTURE MUSICALE • La femme brouillon d'Amandine Dhée, éditions La Contre Allée
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Pré-fiche technique sur demande 
Conditions techniques

Liquides lyriques est un un show 
saisissant fait d’odes à l’érotisme 
rappées, de récits de vie performés 
et d’un dispositif vidéo singulier. Les 
chansons qui composent le spectacle se 
mêlent à des moments performatifs qui 
racontent des histoires, des parcours, 
des identités, et intrônisent de nouveaux 
imaginaires érotiques.  

Texte et interprétation : Law  
DJ – scratching et interprétation : Dirty Berlin  
Vidéo : Aurore Le Mat  
Composition musicale : Mathieu Harlaut, NUMéROBé  
Mise en scène : Lucien Fradin & Aurore Magnier de 
La Ponctuelle Costumes : Perrine Wanegue Régie 
son : Lucie Treffle Lumières : Noémie Moal 
Production : La Générale d’Imaginaire 
Co-production : La Cave aux Poètes (Scène 
Conventionnée Art & Création – Roubaix), Pôle 
culture de l’Université de Lille 
Soutien : Maison Folie Beaulieu, le FLOW – Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines, La Biscuiterie 
(SMAC de Château-Thierry) 
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.

Distribution & production

Law et Dirty Berlin se rencontrent 
dans le mouvement, le texte et la voix, 
iels dialoguent avec la vidéo, et par 
leur jeu mettent en scène une fluidité 
et pluralité d'identités.  
Liquides lyriques célèbre ces cris de 
vie où, quels que soient nos parcours, 
on s’offre la possibilité de désirer, de 
retrouver Eros.

SPECTACLE • spoken word  et rap érotique , vidéo, performance
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LIQUIDES LYRIQUES
LIQUIDES LYRIQUES

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.

tout public dès 15 ans

CRÉATION 2023

"

"
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PREMIÈRE DE 
CRÉATION  
 
7 janvier 2023  
AU FLOW (Lille) 
20h

Résidences plateau 2022-2023 
16 au 20 octobre -  la Biscuiterie (Château-Thierry) 
5 au 9 décembre - Maison Folie Beaulieu (Lomme) 
3 au 7 janvier - Le Flow (Lille) 



CRÉATION 2023

DEUX BONNES VOLONTÉS 
DEUX BONNES VOLONTÉS tout public dès 8 ans

Conditions techniques
Texte et interprétation : Sophie Boulanger et 
Malkhior.

Deux bonnes volontés a été créé dans le cadre du 
projet Qui est Nous ?, une aventure artistique par 
et pour les habitants de Fives et d’Hellemmes sur la 
transformation de leur territoire de vie, menée par 
la Générale d’Imaginaire et le Théâtre Massenet 
et soutenue par la Politique de la Ville du territoire 
Lille-Fives/Hellemmes. 

Co-production : La Générale d’Imaginaire, le 
Théâtre Massenet, la Ville d'Hellemmes, la Ville de 
Lille et l'association Les Sens du Goût 
Soutien : le Lycée Hôtelier International de Lille et 
l’Avant-Goût

Distribution & production
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CRÉATION 2018

PERFORMANCE HYSTÉRICO-CULINAIRE • Théâtre 

Acheter local. Manger bio. Ou en 
agriculture raisonnée. Faire partie 
d’une amap. Avoir un potager. 
Fuir les supermarchés. Allergies 
alimentaires, régime végan, sans 
gluten, sans lactose, sans arachide… 
Nos besoins alimentaires deviennent 
de plus en plus des enjeux politiques 
et sociologiques. 

Les scandales se succèdent et 
stigmatisent nos angoisses. Partager 
un plat entre amis devient un vrai 
casse-tête. Deux bonnes volontés 
tourne en dérision nos angoisses 
liées à la malbouffe et aux scandales 
alimentaires. C’est l’occasion de 
prendre du recul et d’aborder ces 
sujets en débat.

Des rencontres et des actions de 
sensibilisations peuvent être mises en 

place en marge du spectacle.

Durée : 30 minutes (le spectacle peut être suivi d’un 
débat)
En tournée : 2 personnes
Installation : 2 heures (après 
repérage en amont)

13



tout public dès 10 ans

Durée : 45 min (le spectacle pourra être suivi d’un 
débat sur la rénovation urbaine) 
En tournée : 4 personnes
Scène : 7 x 7 m
Installation : 4 heures
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : le·a régisseur·euse 
son & lumière 
* fiche technique sur demande 

Conditions techniques

Le Goût de la Ville est un portrait 
poétique des villes d’aujourd’hui. 
En croisant la danse, le rap et la 
sociologie, les artistes dessinent une 
fresque artistique qui donne la parole 
aux habitants des villes d’aujourd’hui 
qui résident dans les quartiers dits 
«populaires», parcelles citadines qui 
subissent de plein fouet les grandes 
mutations urbaines dues à l’évolution 
de notre société.

Texte et interprétation : Mwano (Simon 
Demolder) Danse : Zoranne Serrano ou Laura 
Muller Histoire-sociologie : Janoé Vulbeau 
Musique : Mwano & Renoizer. Mise en scène : 
Juliette Galamez Mise en lumière : Noémie le Moal 
Écoute extérieure rap et musique : ARM  
Production : La Générale d’Imaginaire  
Production déléguée : La Cave aux Poètes, 
scène subventionnée d'intérêt national - Arts et 
Création (Roubaix) Coproduction : Le Flow - Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines (Lille), Le Temps 
Machine - Scène de Musiques Actuelles (Joué-lès-
Tours) - La Vapeur - Scène de Musiques Actuelles 
(Dijon).  
Le Goût de la Ville a reçu le soutien du Collectif 
Jeune Public Hauts-de-France dans le cadre du 
dispositif C'est Pour Bientôt, ainsi que de la SACEM 
dans le cadre du dispositif Salles Mômes et de l'aide 
à la production.

Distribution & production

Le Goût de la Ville interroge les 
enfants, les adolescents mais aussi les 
adultes sur la ville et sa construction. 
Parsemé d’éclaircissements 
historiques sur les quartiers populaires 
et l’arrivée des HLM grâce à des  
archives de différentes époques, le 
spectacle propose de réfléchir la place 
des habitants dans l’histoire urbaine.

CRÉATION 2021

SPECTACLE • rap, sociologie, danse

© La Générale d'Imaginaire

LE GOÛT DE LA VILLE
LE GOÛT DE LA VILLE  

Des ateliers de rap/slam et de danse animés 
par les artistes peuvent être mis en place en 
marge du spectacle*
* dossier pédagogique sur demande14





LES GENS D'ICI
LES GENS D'ICI 

tout public dès 10 ans

Durée : 50 minutes (le spectacle peut-être suivi d’un 
débat) 
En tournée : 5 à 6 personnes
Scène : 7 x 5 m
Installation : 4 h (après pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui* (Pénombre indispensable)
Personnel local indispensable : le·a régisseur·euse 
son & lumière 
* fiche technique sur demande

Conditions techniques

Des hommes ont installé un 
campement en face de l’immeuble de 
Fanny. Une réalité jusque-là inconnue 
fait irruption dans la vie de la petite 
fille. Autour d’elle, la question des 
migrant·e·s divise. Ont-ils le droit 
d’être là ? Faut-il leur venir en aide ? 
Sont-ils dangereux ? Avec la fantaisie 
qui la caractérise, Fanny tente de 
comprendre la situation et de se forger 
une opinion. Contre l’avis de sa mère, 
sa grande sœur s’investit de plus en 
plus auprès des personnes migrantes. 
Petit à petit, le quotidien de la famille 
s’en trouve bouleversé…

Texte et interprétation : Amandine Dhée  
Mise en scène : Juliette Galamez 
Musique, sons et interprétation : Sarah Decroocq 
(June Bug) ou Ludivine Vandenbroucke  
Dessins en direct : Julie Kisylyczko  
Lumières : Noémie Moal 
Conseil scénographie : Nastassia Szymczak  

Production : La Générale d’Imaginaire 
Coproduction : le Théâtre de l’Aventure, la Ville de 
Lille – Maison Folie Moulins 
Soutien : l’Acsé Hauts-de-France, le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane et la réserve parlementaire d’Audrey 
LINKENHELD, députée du Nord. En partenariat 
avec : le Channel – Scène Nationale de Calais, la 
Comédie de Béthune – Centre Dramatique National 
et le Centre Matisse de Noyelles-Godault.

 

Distribution & production

CRÉATION 2016

Avec Les gens d’ici, il s’agit de 
provoquer une rencontre, un 
déplacement et de faire entendre 
une autre parole que les discours 
réducteurs sur les personnes 
migrantes. Comme Fanny, ces 
rencontres nous font réfléchir, 
grandir et enrichissent notre regard.

SPECTACLE • théâtre 
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Des ateliers d’écriture et d’expression 
animés par les artistes peuvent être mis en 
place en marge du spectacle.
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tout public dès 8 ans

Conditions techniques

Distribution & production

SPECTACLE  • théâtre de rue

Trajectoire est une déambulation 
dans l’espace public dans laquelle 
transistors et interprètes s’essayent 
à mélanger les petites histoires 
à la grande dans un échange 
intergénérationnel qui questionne 
notre rapport aux grands 
évènements contemporains. Le 
spectacle est un dialogue à travers 
lequel deux petits enfants, Zoé et 
Mickaël, racontent et mettent en 
scène l’histoire de leurs grands-
parents à travers 3 moments clefs 
du XXème siècle. D’abord, leurs 

Durée : 50 minutes 
En tournée : 3 à 4 personnes
Installation : 30 minutes
Sonorisation et lumière : non, jeu de jour 
Jauge : 200 personnes  
Forme : déambulation théâtrale, 2 déambulations et 
3 fixes  
Repérage en amont nécéssaire 
+ Accès à l'éléctricité (recharge radios) 
+ Présence d'un bénévole 
+ Autorisation de faire péter des pétards

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  
Co-production : L’Arrêt Création (Fléchin) - Maison 
Folie Moulins (Lille) - Droit de cité (Oignies) - Ferme 
Dupuich (Mazingarbe) - Le Boulon (CNAREP 
Vieux-Condé) - L'Atelier 231 (CNAREP Sotteville-lès-
Rouen) - La Laverie (Saint-Etienne)  
Soutien : Animakt 

enfances, entre le paradis perdu 
de l’Algérie pour la grand-mère et 
l’enfance du grand-père pendant la 
seconde guerre mondiale. Puis se 
déroule la rencontre entre papy et 
mamy pendant les 30 glorieuses, 
et l'essor des grands ensembles de 
périphérie. Enfin, les années 80 en 
banlieue pavillonnaire, on voit un 
couple qui se défait au gré du temps 
qui passe et des enfants qui naissent. 
La dure réalité dépasse le jeu des 
petits-enfants, qui prennent alors 
conscience des combats menés et à 
mener encore pour ne pas reproduire 
les vieux schémas.

©
 L

a 
Gé

né
ra

le
 d

'Im
ag

in
ai

re

CRÉATION 2022

TRAJECTOIRE
TRAJECTOIRE
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Conditions techniques

Distribution & production

PERFORMANCE LITTÉRAIRE  • déambulation et poésie

Glissez les pattes dans le printemps, 
laissez le clapotis vous bercer… 
Marie Ginet vous emmène en balade 
poétique ! À travers un corpus de 
textes (poèmes longs ou courts, 
slam, performances, contes), dont 
elle est souvent l'autrice (mais 
pas toujours), Marie Ginet vous 
propose de re-découvrir votre 
environnement et de le réenchanter. 
La balade en écolopoésie est une 
expérience unique lors de laquelle 
même les arbres vous confient 
leurs poèmes préférés. La poète-
conteuse s'adresse à chacun.e en 
particulier, elle rebondit sur les 
questions ou les remarques du Durée : de 45min à 1h30 

En tournée : 1 personne
Installation : 30 minutes 
repérage des lieux nécéssaire en amont de la 
représentation, possiblement le jour même

Écriture et interprétation : Marie Ginet 
Regard extérieur mise en scène : Louise Wailly   
Production : La Générale d’Imaginaire 
Coproduction : Le Grand Bain (La-Madelaine-
sous-Montreuil)

public et intègre les éléments d’ici et 
maintenant : un chant d'oiseau, un 
averse soudaine, etc.
La balade s'articule autour de trois 
grandes thématiques : l'animal, le 
végétal et l'eau. 
Chaque lieu du monde naturel, chaque 
saison, chaque spectateur·ice est 
unique, c'est pourquoi Marie Ginet 
adapte sa balade à chaque lieu avec 
possibilité, sur commande, d'écriture 
de textes sur-mesure pour une 
représentation.
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BALADE EN ÉCOLOPOÉSIE
BALADE EN ÉCOLOPOÉSIE

tout public dès 8 ans

Possibilité de mise en place d'ateliers 
d'écriture en marge de la représentation
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Conditions techniques

Distribution 

CONTE MUSICAL  • claviers, chant, visuels

Claire Rolain et Julien Tortora 
rendent hommage en musique aux 
espèces en voie de disparition : 
Léopard de l'Amour, Rhinocéros de 
Java, Loup rouge, Baleine boréale, 
Otarie du Japon… Les deux artistes 
prennent la parole pour inviter les  
enfants et adolescents à un voyage 
planétaire en forme de pardon, 
durant lequel ils découvrent les 
lieux de vie de ces animaux en voie 
d’extinction.  
Plaines, sommets, océans, glaces… 
À travers le conte musical, le public 
découvre tous les lieux de vie du 
monde. 

Durée : 1 heure
Montage : 2 heures 30
En tournée : 4 personnes
Sonorisation : oui.
Lumière : oui
Note : le concert s’accompagne idéalement
d’une projection vidéo et d’un accrochage 
photo
Personnel indispensable : Régisseur 
Lumière/Son.  
Scène : 2m*2m + table de régie
Fiche technique disponible sur demande 
Une version autonome en matériel est 
possible.

Musique et interprétation : Julien Tortora & Claire 
Rolain 
Visuels : Noé Grenier 
Régie sonore : Olivier Lautem

Les photographies des espèces 
réalisées par le plasticien Noé 
Grenier sont projetées ou 
distribuées, selon le contexte de jeu, 
pour enrichir la narration.  
Claire Rolain, voix soprane, façonne  
la mélopée onirique, soutenue par 
les synthétiseurs et harmonies 
sinueuses de Julien Tortora. 
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DEAD AS A DODO tout public dès 9 ans
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Conditions techniquesDistribution & production 

CONCERT  •  curiosités sonores 

Attrapez votre oreiller et ouvrez 
grand vos écoutilles, le multi-
instrumentiste David Bultel vous 
concocte un moment de relaxation 
intense très spécial à base de 
disques soporifiques, d’instruments 
bizarres ou oubliés et autres objets 
étranges qu’il collectionne et 
manie avec le plus grand soin pour 
chatouiller vos oreilles attentives. 

Durée : 45 minutes-1h30
En tournée : 1 personne
Scène : 4 x 4 m et un espace intimiste 
propice à la relaxation est souhaité pour 
accueillir le public : coussins, fauteuils 
confortables et lumières tamisées…
Installation : 2 heures
Sonorisation : oui (autonomie possible) 
Lumière : non indispensable

Bidouilles musicales : David Bultel  
Production : La Générale d’Imaginaire

Un set 100% live pour petits et 
grands composé avec un grand 
nombre d’instruments de musiques 
traditionnels et acoustiques à (re)
découvrir… 
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CRÉATION 2019SIESTE SONORE
SIESTE SONORE

tout public dès 5 ans
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LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE
+33 (0)9 73 89 91 14 

58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

DIFFUSION & PRODUCTION
CAMILLE VARLET
diffusion@lageneraledimaginaire.com

DIFFUSION DU SPECTACLE TRAJECTOIRE 
BÉRÉNICE RIOLLET trajectoire.diff@gmail.com 
COORDINATION LOGISTIQUE  
ANOUK LE QUILLEUC
logistique@lageneraledimaginaire.com

ADMINISTRATION 
MATHILDE ETARD
administration@lageneraledimaginaire.com

ACTION CULTURELLE 
CÉLINE PATARCA
actionculturelle@lageneraledimaginaire.com

COMMUNICATION  
ESTELLE GUÉRARD
communication@lageneraledimaginaire.com

L’ÉQUIPE

WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM
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