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C’est l’histoire de trois femmes qui se sont rencontrées. Trois humaines qui 
écrivent, militent, poétisent, slament, seules ou ensemble. Puis un jour, elles se 
réunissent autour d’une envie, d’une colère, d’une nécessité brûlante, parler de la 
femme dans tous ses états : sexe, genre, rêves, injustices, place, violence, colère, 
joies, parole. La question du féminisme se pose, s’impose.
De la petite fille à la grand-mère, un seul mot d’ordre : dire. 
Dire pour se tenir définitivement debout, digne et moteur allumé. 

Pour cela, la Compagnie Générale d’Imaginaire et elles trois, les Encombrantes, 
m’ont demandé de les accompagner, les conseiller, les cadrer, les mettre en scène. 
Nous avons alors travaillé sur les textes, le corps, la voix, l’espace et le rythme. 
Egalement sur les lumières et le son. 
La parole de ces trois personnalités aux écritures bien distinctes  s’organise autour 
d’un fil rouge qu’est la traversée de la vie. Les souvenirs, les confidences, les 
espoirs, tout y est décliné. Le corps se souvient aussi, il danse, se rappelle, 
s’étonne, se permet, se dresse, se réveille. Toujours à trois, côte à côte, comme 
pour ne pas se perdre, comme pour lutter ensemble. 
Leurs paroles s’isolent, se distinguent, se mêlent ou se répondent.
La bande-son laisse place aux mots piochés, capturés, offerts. Blagues sexistes, 
propos misogynes, publicités ménagères, paroles d’enfants et questions embarras-
santes. L’apposition crée également du sens. 
Entre rire et larmes, la réalité de certains chiffres ou de certains mots jaillit à nos 
oreilles, se fixe dans nos têtes et pourrait pourquoi pas, ici ou là, débloquer la 
parole, pousser à la révolte, mener à l’action.
Le slam est multiple, il évolue, il diffère. 
Là il est la prise de parole de « femmes de lettres », la poésie mise en avant, 
l’expression d’une colère et d’une position.

Anne Conti
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D’abord, un œuf.

Puis l'enfance. 
Observer le monde de tous nos yeux, renifler, grimper, colérer, se trouver des 
modèles un peu bancals, des princesses boiteuses et des pères qui manquent un 
peu.
Le corps hésite.
Et si on disait qu’on était des petits garçons ? Se fabriquer des identités secrètes, 
s'inventer !

Quelques années plus tard,
Gorge serrée, cœur dénoué, conscience des bannières, des choix.
Ados, il faut grandir, et grandir droit.
Ravaler ses rêves ou les brandir ?
Urgence à être soi-même, apprivoiser la réalité, saisir les idées, jouir et gueuler !

Ça y est : des femmes. Enfin, il paraît. Et puis peut-être pas finalement. A moins 
que…
De la scène publique au secret des familles, les vieux schémas ont la peau dure et 
le sexisme se porte à merveille !
Cultiver soigneusement leur colère, mais de la colère qui rend libre et écrase les 
préjugés. Assumer d'être juste soi, prêter sa voix aux autres humaines dont on se 
sent solidaires. 

Et sûrement un jour....Vieille ! Mais des  joyeuses et coriaces, de la fantaisie plein 
les rides, celle des toujours vivant. Un peu plus de distance, le sourire qui va avec 
et au fond du ventre, toujours ce même désir : avoir le choix d'être soi. 
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« Les Encombrantes » : Marie Ginet aka Ange Gabriel-e, Amandine Dhée et Laurie 
Cailleretz aka Law’rible se sont rencontrées au cours de scènes ouvertes slam 
croisant leur intérêt pour la poésie, l’écriture et l’engagement. C’est ainsi qu’elles 
ont décidé de mettre leurs singularités, leurs similitudes et leurs différences au 
service d’un spectacle interrogeant des sujets brûlants : la place de « la femme », 
les notions d’identités de genre qui en découlent, la binarité réductrice, les normes 
qui oppriment, l’éducation qui façonne nos comportements et nos imaginaires, les 
identités sexuelles et tant d’autres questionnements qui font converger leurs luttes. 

Les trois écritures oscillent entre colère, parfums, sensations tactiles, humour, 
tristesse, réflexion, coups de gueule jouent à cache-cache avec le réel, déploient 
des identités plurielles.
Ecrits pour être adressés, les textes de «Je nous tiens debout» prennent sur scène 
leurs nuances et leurs véritables ampleur.
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Laurie Cailleretz Aka LAW’RIBLE

Après une formation universitaire en arts du spectacle, Law intègre la compagnie du 
Théâtre de l’opprimé de Lille en tant que comédienne  et animatrice d’ateliers pour 
la Compagnie Générale d’Imaginaire en tant que slameuse. 
Porteuse du projet «Milit’hantisme», elle gagne le prix du 
public au festival universitaire des Arts de la Scène d’Arras 
en 2009. Militante associative, elle intervient régulièrement 
pour aborder les questions liées au féminisme, aux identi-
tés de genre et à l’orientation sexuelle.

Marie Ginet aka Ange Gabriel.e

Nominée pour le prix de la vocation poésie en 2000, elle se passionne pour la 
poésie et l'oralité et rejoint le mouvement slam dès 2001.

Elle propose un spectacle sur la question des roms produit par la 
Générale d'imaginaire en juin 2009. Elle a animé des rencontres 
littéraires avec Bernard Noël, Charles Juliet, Salah Stétié, Valérie 
Rouzeau, et propose depuis 2009 une série d'émissions radiopho-
niques « Les voix du slam ». Les éditions de l'Agitée ont publié en 
mars 2010 « Souffles nomades » un livre album préfacé par Jean 
Pierre Siméon.

Formée à l'animation d'atelier d'écriture à l'ALEPH de Paris elle a animé des dizaines 
d'ateliers auprès de détenus, de jeunes en difficulté, de retraités, de passionnés de 
littérature, etc.
Elle s'attache à faire découvrir et aimer la littérature contemporaine, et encourage la 
création et la prise de parole pour toutes et tous.

Amandine Dhée

Amandine écrit et interprète ses textes au sein de la Compagnie Générale d'Imagi-
naire depuis 2006. En 2010, elle publie Du Bulgom et des Hommes (éditions la 
Contre-Allée) qui s’intéresse à la vie des humains en milieu urbain, 
tandis que l'ouvrage écrit à quatre mains avec Carole Fives, Ça nous 
apprendra à naître dans le Nord (édition la Contre-Allée - 2011) 
interroge la place des femmes d'hier et d'aujourd'hui au sein d'un 
ancien quartier industriel. Elle s’intéresse à la prise de parole dans 
l'espace public et au théâtre de rue. Au cours de ses interventions, 
elle défend l'accès à la littérature et à l'écriture pour toutes et tous. 
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FICHE TECHNIQUE 

Général :
L’équipe est composée d’une régissueuse et de trois artistes.
Surface minimun de mur à mur 6m d’ouverture sur 6m de profondeur.
Pendrillonage à l’allemande si la cage de scène n’est pas noire ou si l’acoustique 
est difficile.
Un sol noir est obligatoire.
Décor léger (9 tabourets).
Une grande loge avec fruits, biscuits et bouteille d’eau sera fournie pour les 
artisites.
Contact technique : Hela Skandrani 06 27 28 22 90 helaskandrani@gmail.com

Planning : 
Arrivée la veille du spectacle : 9h/13h service de montage : 14h/18h service de 
réglage et balance; puis service continu ou 19h/23h conduite ( 2 personnes sur 3 
services)
Le jour même : 9h/13h nettoyage plateau+câbles au propre; 14h/18h : raccords et 
filage; soir : représentation (1 personne sur 3 services)
selon les horaires de la salle, il est possible de s’arranger par téléphone.

Lumière:
48 circuits
Console type presto
Salle graduable au jeu d’orgues
18 PC 1kw
5 PC 2kw
4 découpes type 613 (dont 2 SX)
1 découpe type 614
1 découpe 714
3 PAR 64 CP 95
2 PAR 64 CP 62
2 PAR 64 CP 61
8 PAR 36
2 échelles hauteur 1m
9 platines
3 porte-gobos pour 613 (dont 2 pour 613SX)
La compagnie apporte ses gélatines
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L’organisateur fournira le matériel ci-dessous ainsi que les micros indiqués dans le 
patch. 
La présence du régisseur son de la salle est nécessaire sur tous les services de la 
compagnie.
Le régisseur son devra assurer l’installation mais aussi le bon fonctionnement des 
micros en répétition et le jour du spectacle.

FACADE:
Le système de diffusion, de qualité professionnelle, sera adapté à la salle. 
(minimum 2x2kw+subs) 
• Console professionnelle avec équalisation 4 bandes (2 paramétriques, 2semis), 
coupe-bas variable, +48v, 
1 départ auxiliaire post fader
• 2 lecteurs CD avec AUTO-PAUSE (Dont 1 spare)
• 1 EQ 2*31bandes en insert sur le mix 
PAS DE MATERIEL BEHRINGER

RETOURS:
•  2 retours sur pieds (SIDE) au lointain (pour diffusion CD uniquement)

PATCH :
1       LECTEUR CD 1 L 
2        LECTEUR CD 1 R 
3        LECTEUR CD 2 L 
4        LECTEUR CD 2 R 
5        SM 58                 Pas de pied micro – 2-3m de mou – Micros posés au sol
6        SM 58                Pas de pied micro – 2-3m de mou – Micros posés au sol
7        Micro statique JARDIN Petit Pied (Type pied micro grosse caisse)
8        Micro statique CENTRE Petit Pied (Type pied micro grosse caisse)
9        Micro statique COUR Petit Pied (Type pied micro grosse caisse)

Les micros statiques (type SM81, Neumann, Schoeps, AKG SE300) sont des reprises 
de voix, léger soutien.
Ils ne sont pas indispensables, selon la taille et l’acoustique de la salle, sauf celui 
situé à JARDIN.

Ces éléments sont nécessaires au bon déroulement du spectacle 
N’hésitez pas à prendre contact pour discuter de toute équivalence, ou adaptation. 
Dans le cas contraire, nous considérerons que cette fiche technique est entièrement 
respectée.
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Conditions Financières

N'hésitez pas à nous consulter pour étudier ensemble les possibilités de 
diffusion selon vos programmes d'activités

Contact
Compagnie Générale d'Imaginaire

118 rue de Douai, 59000 LILLE
Tel > 09 53 64 69 65

///
Valérie Bourez

vbourez@slam-lille.com
///

http://www.slam-lille.com
http://les-encombrantes.over-blog.com

Ce spectacle est produit par la Compagnie Générale d’Imaginaire avec les apports en co-production de la 
Maison Folie Wazemmes et Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de Calais et avec 
le soutien de L’Escapade d’Hénin-Beaumont, Artois Comm. Communauté d’Agglomération de l’Artois, la 
région Nord-Pas-de-Calais et la Ville de Lille.


