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« Dans ce monde inquiétant, la bonne santé devient un impératif 
moral, le désir de transformation de soi remplace la volonté 
de changement social, la culpabilisation des récalcitrants est 
un des grands axes des politiques publiques, et la pensée 
positive empêche tout véritable discours critique d’exister. »  
Carl Cederström et André Spicer, Le syndrôme du bien-être.

Aujourd’hui, le bonheur se mesure avant tout par la réussite 
professionnelle, l’accomplissement personnel et la bonne santé. 
La personne qui tombe malade peut se sentir isolée et culpabilisée, 
comme responsable de son échec : elle aurait dû s’écouter davantage, 
respecter son corps et en prendre soin, vivre plus sainement, changer 
son régime alimentaire, faire de l’exercice et s’entretenir... et s’incliner 
devant ces recommandations et injonctions au bien-être qui dictent nos 
modes de vies, régies pourtant par une société plus malade que les 
concitoyens qui la constituent. L’image projetée de soi-même a pris plus 
d’importance que ce que nous sommes réellement : des personnes 
émotives, changeantes, fragiles, mortelles... et profondément humaines. 

« Et ce sont les maladies, dont on juge multiples les causes, qui offrent 
le plus de possibilités pour désigner métaphoriquement tout ce qui est 
estimé être détraqué sur le plan moral ou social. » Susan Sontag, La 
maladie comme métaphore.

Que se passe-t-il au fond de soi lorsqu’on est atteint d’une maladie? 
Comment se représente-t-on la maladie ? Comment l’imagination 
collective nous pousse à de moins en moins regarder l’intérieur de notre 
corps, comprendre son fonctionnement, ses forces, ses failles ? Est-
ce tabou d’être malade ? Le temps de la maladie est souvent vécu 
comme une prise de conscience de son accroche sur le monde des 
bien-portants et ouvre parfois sur un renouveau. Par ce déclencheur, on 
découvre une relation nouvelle à son corps. C’est peut-être l’occasion 
de déclencher une écoute assez profonde sur soi et en regard sur le 
monde. Cette écoute questionne la place que nous accordons à notre 
spiritualité. Qu’avons nous fait de notre spiritualité? Où se trouve-t-elle?

le propos



Le bip d’une caisse de supermarché, des cris d’enfants jouant dans un 
parc, des rires d’amis assis à la terrasse d’un café, quelques bribes de 
conversations routinières... Sur la place publique, nous voilà immergés 
dans le quotidien de trois individus, trois decennies : une jeune 
femme qui à la vingtaine, un homme d’une trentaine d’années, et un 
cinquantenaire. Ces trois personnes ont une quête personnelle : trouver 
le bonheur. Il y a aussi un visage. Un visage que tout le monde porte.

Un visage qui nous cherche, un visage commun et funeste.

Réalité est un récit de lutte pour la survie, un combat avec son propre 
corps contre une société malade. 

« L’ordre est le thème le plus ancien qui ait occupé la philosophie politique, 
et si l’on admet que la cité puisse être identifiée à un organisme, il est 
justifié de comparer le désordre social à une maladie. » S.Sontag, La 
maladie comme métaphore.

A travers des extraits d’entretiens et des témoignages récoltés 
auprès de soignants, de malades et de leurs proches, des tableaux 
chorégraphiques, des métaphores plastiques, et différents processus 
d’écoute et d’observation poétiques, le spectateur suit l’avancée 
émotionnelle de trois patients. Le spectacle évoque la distance que 
nous pouvons prendre avec certains sujets, comme la maladie, la mort, 
les luttes, les inégalités sociales et géographiques, la santé, les médias, 
le corps médical et la vie de l’autre, pour ouvrir un espace de dialogue 
et d’écoute. 

La pièce met en relation artistes et habitants pour parler de santé sociale 
dans l’espace citoyen qui permet de débattre : la place publique. Lieu 
des cortèges, mariages et enterrements, ce point de convergence 
d’une communauté convoque autant l’intime que les aspects collectifs 
de notre société. C’est aussi l’espace du Oui ou du Non. Questionnons 
ces affirmations ou infirmations par l’art. Parler de maladie dans la 
rue est un acte politique, un moyen de révéler l’invisible, face à des 
émotions (souvent contradictoires) difficiles à admettre. Le spectacle 
n’est pas culpabilisant et montre avec bienveillance les émotions qui 
nous guident, nous surprennent et nous définissent tout au long d’une 
vie. 

parler de maladie dans l’espace public

synopsis



Nous  ,  le temps
Seuls, isolés, et soumis à l’introspection, chaque personnage de Réalité accorde 
une place importante à son language intérieur, une introspection qui revêt plusieurs 
formes, plusieurs couleurs, plusieurs souvenirs, tous uniques et singuliers. Il y a 
des ponts, des liens entre-eux, des liens invisibles et fragiles. Aborder la maladie 
comme un «pass-réel», comme une manière inédite d’observer le quotidien en 
s’affranchissant des conventions sociales, politiques, et économiques.

Un voyage dans le temps. Quand suis-je vivant? Les souffrances sont-elles des 
rappels aux vivants? Le temps est un facteur de choix. Le temps définit les marges 
de manoeuvres. Le temps influe sur notre libre-arbitre. 

Pensée d’Otto, 50 ans, re-marié, 3 enfants, Cancer 

« La mousse dans la forêt. Le calme. Partir de nuit et les voir se lever. La 
brume, le matin calme. Leurs oreilles qui espionnent. Leur regard perdu 
dans la nature. Un arbre immense en reflet dans mes yeux. L’ odeur du 
saucisson. Un pull vert trop grand. Le revendre plus tard pour un cuir. Partir 
à l’aube pour ne pas réveiller ma mère. Elle m’attend dans la cuisine. Un peu 
d’argent. Beaucoup de larmes. Pas un mot. Le train. Il fait froid. Demander 
mon chemin. Me démerder. Un boulot au début. Un café ouvert la nuit. 
Mettre de côté. Un copain au bar. Sa copine. Ma femme. L’ aimer trop. Partir 
tôt. Rentrer tard. Ne pas voir le temps qui passe. Ne plus voir ses yeux 
quand je lui parle. Boire ensemble. Boire beaucoup. Sortir. Sortir encore. 
Rentrer Tôt. Sortir sans elle. Plus de boulot. Rentrer tôt. Un ami dans mon lit. 
Ma femme avec. Ne pas crier. Les enfants dorment. Ne pas frapper. Ne pas 
se battre. Accepter. Détester. Dans la forêt, un regard sur moi. Mes oreilles 
me le disent. Partir avant que ça pète. Pas de coup de fusil. Pas d’alarme. 
Pas de bruit. Pleins de larmes. Revenir. Prendre les enfants. Elle n’est pas là. 
Ils sont tout seuls. Depuis quand? »

« Et vous aussi dont la vie n’est qu’inquiétude et travail acharné, n’êtes vous point 
las de la vie? N’êtes-vous pas mûrs, et plus que mûrs, pour la prédication de la 
mort?  F.Nietsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

extrait de texte



le Sacre du Présent

RÉALITÉ est construit par un jeu de superposition, par des accumulations 
de souvenirs et d’émotions des personnages qui convoquent et stimulent 
aussi la mémoire des spectateurs. Des grands symboles et des métaphores 
universelles ; comme l’amour, l’enfance, la parentalité, le monde du travail, 
l’actualité ; résonnent avec une dimension quotidienne. Le quotidien où 
règne les jours qui se ressemblent, les heures qui se répètent, la banalité 
répétitive commune à nos existences.

L’expérience de RÉALITÉ invite à considérer l’instant présent comme un 
moment précieux, unique et inédit. La représentation elle-même nous 
invite, nous guide vers l’instant sacré du « maintenant ». RÉALITÉ profite de 
ce que le spectacle en espace public offre de plus fort : un rassemblement 
volontaire d’individus pour participer à un acte contre-productif par l’Art.

RÉALITÉ propose une invitation à la spiritualité. Partant de l’individu dans 
notre monde, au service d’un monde fabriqué, à l’individu dans sa chair, 
dans son Soi. Les maladies convoquent cette écoute particulière du 
Soi, elles sont pour RÉALITÉ une passerelle pour atteindre une forme de 
spiritualité. L’aboutissement est la création d’une cérémonie plastique, 
vivante et joyeuse du Nous, Ici et Maintenant. Nous, acteurs et public, 
rassemblés, réunis, soutenus, complices.

Cette messe du présent met à l’honneur ce que nous sommes, ce qui nous 
construit, ce qui fait commun en hommage à notre humanité.



Au départ, des tranches de vies quotidiennes se juxtaposent jusqu’à 
présenter trois personnages, chacun allant se découvrir atteint d’une 
maladie. L’annonce de leurs maladies déclenche un état d’urgence chez 
eux. Les témoignages récoltés auprès d’individus sont très variés : des 
personnes vivant des réalités totalement différentes, ayant des âges 
et des niveaux de vie très contrastés. Les trois personnages fictifs de 
RÉALITÉ sont nourris de ces rencontres, de ces regards sur le monde. 
Les trois personnages de RÉALITÉ  laissent à plusieurs reprises la place 
du plateau, de l’espace de jeu, par un silence d’action afin de donner la 
parole aux «acteurs invisibles».

Progressivement, le public entre dans l’intimité des personnages. Les 
mots , les voix, les souvenirs et les pensées cèdent la place à des 
formes d’expressions corporelles affranchies de discours et invitent 
aux émotions et aux sensations. Le spectacle prend une dimension 
mystique, sensorielle et contemplative. La trame musicale évolue 
simultanément à l’évolution spirituelle des personnages. Les vêtements 
se détricotent dans des performances chorégraphiques et acrobatiques 
collectives, s’accrochant aux spectateurs en créant une construction 
de rhizomes. Les tissus dessinent un espace nouveau : l’intérieur 
d’un corps-système organisé de défenses physiques et mentales, où 
les spectateurs deviennent des organes vitaux, un amas de cellules 
connectées au contact d’un monde nouveau. Au fur et à mesure que 
cette masse se développe, l’espace de jeu se transforme pour devenir 
un totem organique. Une sculpture humaine in-situ s’installe sur la place 
publique, métaphore d’un corps social perturbé, d’une mutation. 

Les «acteurs invisibles» deviennent les spectateurs réunis sur cette 
place. Ils sont une communion, un ensemble, un organe métaphorique 
des conditions humaines.

« Les théories psychologiques de la maladie constituent un moyen 
puissant de rejeter la faute sur le malade. » S.Sontag

Naïm abdelhakmi (ardestop)
auteur & metteur en scèNe 
D’abord peintre, photographe, sculpteur et vidéaste pour des installations 
artistiques, Naïm entre dans le spectacle vivant par la rue avec le 
Pudding Théâtre. Il expérimente le parcours acrobatique, la cascade, 
la danse et le jeu d’acteur avec la Cie Lesurbaindigènes, puis forme la 
compagnie Ardestop pour créer des spectacles pluridisciplaires 

à l’origiNe, une collecte de témoigNages





Le principal choix en scénographie est une métaphore assez radicale. 
La poubelle représente beaucoup de chose. Cet objet banal 
demeure commun à chaque individu de notre société et cristallise 
aussi la notion de propriété, d’habitat, de citoyenneté. La poubelle 
questionne la définition de notre société de surconsommation, 
notre rapport au nauséabond, au dégueulasse, à ce l’on ne 
veut pas voir, qui nous dérange. Le rapport intime que nous 
abandonnons dans cet objet porte beaucoup d’informations 
sur notre vie, notre hygiène, nos habitudes, nos avis politiques 
même, nos préférences alimentaires, notre classe sociale... 
 
La poubelle comme habitat aussi. La poubelle comme l’espace 
de stockage de notre vie, notre mémoire, notre existence. La 
poubelle comme allégorie du tout jetable. Même les individus. 
L’espace réservé aux rebuts du monde (les malades). La poubelle 
comme métaphore du cercueil, de la boîte qui nous attend. 
La principale influence plastique reste Krzysztof Wodiczko. Vehicule 
project/1988. Urban Survival/Homeless. Vehicule Podium/1972-1979.
 
Bien sur c’est aussi un moyen de masquer une partie des costumes, 
effets techniques (Pyrotechnie, micro hf, masques, costumes 
etc…), cet objet s’apparente aussi à une loge, un espace de régie 
technique pour les manipulations demandées aux comédiens.
C’est aussi une scénographie évolutive permettant de moduler une 
partie de la jauge, de déplacer certaines personnes pour modifier leur 
point de fuite sur le jeu. Les modulations de ces trois bacs de mille 
litres permettent de mettre en hauteur plusieurs scènes, en générant 
un plateau de trois mètres soixante-dix sur un mètre soixante-dix de 
profondeur, à un mètre vingt-six de haut. C’est un espace de solo pour 
les personnages privilégiant un lien isolé avec certaines parties du 
public. Il s’agit d’un espace invisible dans lequel, à plusieurs reprises, 
les personnages disparaitront pour laisser place à un enchaînement de 
focus (paroles sonores, solos, duos, des moments d’absences aussi).

scénographie des rebuts



RÉALITÉ propose d’investir différents espaces des communs pour y 
travailler des  impromptus dansés. Il s’agira d’intervenir dans des espaces 
du quotidien des habitants (lieux à définir ensemble en amont) afin de 
proposer des capsules sonores, théâtrales, dansées, et immersives.

Les lieux pressentis sont des lieux de rassemblement, des lieux du 
quotidien où la population a l’habitude de se rendre en masse. Par 
exemple: les rayons des super-marchés, un marché sur la place publique, 
le hall d’une mairie, d’un bureau de poste, d’un hôpital,  une église, un café.
Le dispositif de ces impromptus concerne trois jauges distinctes de 
dix personnes maximum en trois lieux distincts. Soit trente personnes 
équipées de casques récepteurs de sons émis par les comédiens 
(micro HF) mais aussi des bandes sonores préparées in situ. Ces 
bandes sonores comprennent des témoignages récoltés sur le 
territoire auprès des habitants et des locaux, misent en perspective 
avec des séquences musicales préparées par notre équipe, 
ainsi qu’un habillage sonore d’ambiances et de sons concrets.
 
Cette expérience à jauge limitée se déroule principalement en matinée, 
en amont de la représentation de RÉALITÉ ( en après-midi). L’intimité 
produite entre les spectateurs complices (équipés de casques 
en suivant les interprètes) et les spectateurs pris sur le vif (dans 
l’immédiat, sans annonce ni convocation) par l’intermédiaire des trois 
différentes actions confère à ces impromptus un jeu de regard sur les 
performances réalisées, mais surtout représente une mise en dialogue 
entre l’écoute (en toute confidence) des « complices » et le choc 
du réel des « surpris » par un jeu de regards et d’écoutes subtiles.

Les trois performances se déroulent en trois temps différents, en 
trois lieux différents pour trois jauges (public complice) différents. 
Ces performances sont des solos de trente minutes écrits pour 
chaque interprète. Ces solos sont aussi des écritures qui jouent 
avec l’instant, avec tout ce qui se déroule, tout ce qui surgit, tout ce 
qui nous entoure. Les trois personnages suivis par leur groupe de 
spectateurs construiront un jeu qui s’empare de l’instant en échos 
avec leur narration intime. Le jeu à la première personne sera central 
dans le spectacle. Dans ces impromptus, la première personne va 
vibrer entre une confidence invisible et une réalité quotidienne sourde. 
Cette réalité sourde sera un axe démultiplié dans le spectacle collectif.

intime...............in_time





l’équipe artistique

la création musicale

NaÎm abdelhakmi (ardestop) 
auteur & metteur en scèNe 
D’abord peintre, photographe, sculpteur et 
vidéaste pour des installations artistiques, 
Naïm entre dans le spectacle vivant par la rue 
avec le Pudding Théâtre. Il expérimente le 
parcours acrobatique, la cascade, la danse et 

le jeu d’acteur avec la Cie Lesurbaindigènes, puis forme la compagnie 
Ardestop pour créer des spectacles pluridisciplaires et immersifs. 
Naïm devient artiste associé à la Générale d’Imaginaire en 2018 et 
y développe In_Mortem, B4T4RD5 et Réalité, et est interprète dans 
EuropeS de Camille Faucherre.  

La création musicale de RÉALITÉ s’apparente à la bande originale d’un 
film. Nous allons aborder plusieurs thèmes, propres à chaque parcours 
des personnages, pour les développer afin d’en dégager des motifs qui se 
répèteront. Le lien avec le quotidien, la répétition des choses de la vie, la 
superposition, l’accumulation, mais aussi l’épure. Autant d’axes d’écriture 
musicale au service des récits mais aussi des émotions générées. La musique 
de RÉAITÉ est en quelque sorte le quatrième personnage. A la manière d’une 
fugue musicale, les musiques de RÉALITÉ vont reproduire des motifs qui 
évolueront, changeant de style, de couleur, de rythme aussi.

Les deux compositeurs du projet ont cette force de générer, à eux deux, un 
dialogue entre des textures électro et des instruments acoustiques, jonglant 
de la MAO à des boîtes à rythmes analogiques en passant par une mandoline 
ou des fûts de percussions. Notre recherche s’inspire beaucoup de projets 
existants tels que ceux de Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Mica Levi, Joep Beving, 
Deru.

Toutes les compositions de RÉALITÉ sont destinées à la performance en 
tant que telle, mais aussi à l’accompagnement des rencontres enregistrées 
tout au long du processus de création. Nous allons créer un panel de bande 
originale de témoignages, des musiques au service de ce qui se dit, ce qui 
se défend, s’insurge, relève, observe, tout ce qui dialogue avec l’instant, le 
moment présent.



 

   

marlène haNnon comédienNe 
Marlène habite des marionnettes, enseigne le 
théâtre aux enfants, joue de la musique, fabrique 
du pain et prend soin de son potager. Formée 
auprès des compagnies Arts&tça, Linea de 
Sombra, Agora theater, Turak et Les Padoxs, 
elle a appris le masque à Barcelone, sué sur 

les rythmes du flamenco à Séville, fait du mime et du théâtre physique 
avec Senssa Teatro. Aujourd’hui, Marlène expérimente la rue avec Foi 
Grasse, Quality Bananas et la Générale d’Imaginaire dans EuropeS. 

heNri botte comédien 
Formé au Conservatoire National de Lille en art 
dramatique, Henri collabore avec Christophe 
Moyer de la Cie Sens Ascensionnels depuis 
ses débuts. Il travaille avec Le Théâtre de la 
Licorne, le Théâtre du Prisme, La Manivelle 

Théâtre et le Théâtre Diagonale. Il accompagne l’Embellie Cie avec 
le spectacle jeune public une cosmonaute est un souci pour notre 
galaxie et L’Interlude T.O dans Risk. Henri crée la compagnie Lolium en 
2016 et signe sa première création Moment d’angoisse chez les riches.  

christophe carpeNtier daNseur 
Diplomé de l’École Royale de Ballet D’Anvers, 
Christophe parcourt l’Europe depuis 2002 en 
tant que danseur soliste auprès des pièces de 
William Forthythe, Merce Cunningham, Jean-
Luc Ducourt et Rui Lopes Graça. Il collabore 

une première fois avec Naïm Abdelhakmi sur la création Refelt et crée 
par la suite plusieurs petits formats en Belgique. Aujourd’hui, Christophe 
est danseur, chorégraphe, enseignant et programmateur danse et arts 
de la rue lors du Moment Festival à Bruxelles.

elodie derache costumière & scénographe 
Plasticienne et designer textile, Élodie travaille 
le fil à tricoter comme médium expressif. 
Elle questionne le vivant et le rapport entre 
la médecine actuelle et le corps dans son 
entité. Elle tricote minutieusement des pièces 
contemporaines qui muent entre vêtements, 
carapaces et représentations poétiques de ce 

qui le constitue : intestins, excroissances et absurdités biologiques 
prennent vie et brouillent les frontières entre organes et peaux. Après 
huit années d’enseignement, Élodie poursuit ses explorations filaires à 
travers une pratique d’artiste et artisane, tissant sa toile dans les sphères 
des arts plastiques et du spectacle vivant.



 

romain dimarcq musicieN 
Romain est designer sonore, musicien et 
illustrateur. Percussionniste depuis son 
enfance, il aborde la MAO de façon autodidacte 
à travers la prise de son et étudie la musique 

acousmatique dans les studios d’Annette Vande Gorn en Belgique. 
Romain développe son univers sonore organique sous le nom d’Elephone 
et explore des beats mélancoliques et des sonorités mystérieuses et 
poétiques. Il collabore notamment avec Art Zoyd sur des installations 
acousmatiques et interactives, performe avec Les Caddies de Sinope, 
se produit sur scène en solo avec sa batterie et sortira prochainement 
un album noise-hardcore-hip-hop.

blaise desjonquères musicien 
Enfant du Nord, Blaise promène ses instruments 
depuis quinze ans dans les Flandres et les 
pays voisins à la découverte de rencontres et 
influences nouvelles. Il joue au quotidien la bande 
son de ces moments partagés. Principalement 
musicien des cordes, sa recherche s’enrichit 
depuis quelques années d’expérimentations 

électroniques et analogiques. En 2019, il collabore avec la Générale 
d’Imaginaire en mettant en musique EuropeS de Camille Faucherre et 
y rencontre Naïm, alors interprète dans le spectacle. Aujourd’hui, Blaise 
joue et travaille avec la fanfare Sevezoo (Dunkerque), Frédéric Le Junter 
(Dunkerque) 

charlotte Verriez ingéNieuse du son 
Charlotte est technicienne du son et travaille 
avec Ar- destop et la Cie Lesurbaindigènes 
(39) pour réaliser les créations sonores des 
spectacles. Elle a travaillé pour Fréquence (93), 
Silence! (93), pour l’Opéra Bastille (75), Théâtre 
de la Ville (75), pour le Tournoi des 6 Nations au 
Stade de France (93) et le défilé du 14 juillet, la 

fête de la musique de Toulouse (31), la Nouvelle Star, les Victoires de la 
Musique, Les César, les 30 ans du Top 50, les 30 ans de Canal +, les 
NRJ Music Awards et le Tour de France 2012.

Mars - Octobre 2020 : Écriture et expérimentations
Octobre 2020 - Mai 2022 : 5 semaines de résidence de création
Mai 2022 : Sortie de création

calendrier de création



WWW.LAGENERALEDIMAGINAIRE.COM

conditions techniques

distribution & production

contact production
LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille         camille varlet
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

En tournée : 5 personnes
Durée : 1h10 
Scène et implantation : Le spectacle se joue dans l’espace public 
Installation : 1 journée, la veille du spectacle (après repérages des lieux 
en amont avec l’organisateur) 
Jauge maximale : 300 spectateurs maximum Covido-compatible
Sonorisation : oui*. Autonomie totale en fluides (musique amplifiée sur 
batteries fournis)
Des impromptus de 30 minutes pour trois jauges de 5 à 10 personnes 
peuvent être mis en place en marge du spectacle
* fiche technique sur demande

Écriture et mise en scène : Ardestop (Naïm Abdelhakmi). Avec : Marlène 
Hannon, Henri Botte et Christophe Carpentier. Musique : Romain 
Dimarcq et Blaise Desjonquères. Costumes : Élodie Derache. Régie 
son : Charlotte Verriez. Scénographie : Ardestop. Regards extérieurs  : 
Camille Faucherre et Pierre Bourdeulle Chorégraphe : Sofiane Chalal.

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : Le Boulon (Vieux-
Condé) / Cirque Jules Verne Pôle National (Amiens) / Lieu Public (Marseille)
recherche en cours de partenaires supplémentaires 


