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[nu]
De nu à nous, de un à tout

[nu] : un voyage dans le sens et dans le son, une performance scénique dans le 
langage et la musique. 

*en phonétique [nu] se prononce « nous ».

putes et puritains
singuliers et communs
d'orient et d'occident

chrétiens, athées, juifs, musulmans
agonisants et babillants

débonnaires et méchants
main stream et dissidents

battus et conquérants

nous sommes nus
dans le même tissu

à même le cul
des cieux

nus

Nous, des corps, des forces, des cervelles
Nous ouvrant, oeuvrant, découvrant tous les 

pans, tous les pendants du monde
Nous siamois du monde

A lui mêlés, attelés, encharnés
nous sommes des muscles et des nerfs

des neurones et du verbe
Des rêves et des limites

Des limbes, des cols, des a-pics
Nous OS NU

Nous sommes nus
au bout du temps

touillés
dans l'instant

nous 
en plein vent



Les Mots
[nu] en phonétique signifie « nous », « noue » ou « nouer ». [nu] met en miroir le 
« un » et le « nous » autour du phonème [nu] : singularité, communauté, condi-
tion partagée et existences atomisées, histoire et instant, solitudes et liant… 

[nu] parle de l’être nu, jeté au monde, de la solitude intérieure, de la vie des mots 
dans le corps, du souffle, du regard, du cheminement, de la mort. [nu] parle 
aussi du nous contemporain, des tensions entre fraternité et modernité. [nu] 
parle du liant du monde et de sa continuité. Et [nu] parle de l’univers: 

« L’univers, l’un y est, l’inverse y est 
Liés »

La langue de Thomas Suel est sonore, percutante, mélodique. Les sonorités 
qu’elle associe créent des jeux sur les sens des mots. Elle enjambe les styles, 
les rythmes et les lexiques. Elle est politique et sensible, drôle et tolérante. Cette 
langue est façonnée pour l’oralité : sur scène, elle jaillit du corps du poète.

[nu] a été écrit au fil de résidences itinérantes dans l’Artois et le Valenciennois. 
Certains temps d’écriture ont associés des habitants de ces territoires dans le 
cadre des Je(ux) du [nu]. Les Je(ux) du [nu] sont des rencontres et des ateliers 
autour de [nu] pour faire naître une parole poétique. Ces paroles récoltées ont 
enrichi l’écriture et certaines sont projetées dans l’espace sonore.
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Les sons

[nu] est une exploration des instruments et de leurs parlers. Jérémie Ternoy au Fender 
Rhodes (piano électrique) et Christian Pruvost à la trompette utilisent leur instrument de 
manière détournée grâce à de nombreux accessoires (baudruche, archets, boîtes à 
musique…). Grâce à différents modes de jeu, le langage musical de Christian Pruvost et 
Jérémie Ternoy se nourrit des données brutes du son, de matières sonores vocales ou 
instrumentales inouïes, depuis le bruit blanc jusqu’à des fréquences plus souvent réservées 
aux musiques électroniques. Les musiciens emmènent l'auditeur dans un univers proche de 
la musique concrète. 

Les prises de sons réalisées pendant les Je(ux) du [nu] ont, comme c’est le cas pour le 
texte, enrichi la composition musicale. Alexandre Noclain les a échantillonnées et mixées, 
puis Christian Pruvost et Jérémie Ternoy ont composé à partir de ces matériaux, notamment 
en construisant des thèmes suivant la mélodie des voix.

[nu] est un spectacle « multiphonique ». Le quatuor a travaillé à la mise en espace du son. 
Contrairement aux spectacles traditionnels où l’espace de projection sonore est conçu de 
manière frontale, il s'agit d’entourer l’auditeur de haut-parleurs de différentes "couleurs" 
sonores pour placer le spectateur en immersion.



Dramaturgie et mise en espace

Le « nous » créé par le rassemblement des corps est au cœur du spectacle. Il n’y a qu’un 
lieu, celui d’un poème qui inclut physiquement les artistes et les spectateurs. A ce titre, la 
projection multiphonique joue un rôle essentiel. 

[nu] est un spectacle physique, un corps à corps avec les instruments. La posture de 
Thomas Suel est celle d’un poète plus que celle d’un comédien : être un corps qui parle à 
nu et se faisant parle de nous. 

La création lumière, imaginée par Claire Lorthioir, a un rôle majeur : elle modèle l’espace 
physique et visuel de [nu]. La lumière poursuit le travail du son en prolongeant l’effet 
d’immersion du spectateur. 
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Les artistes
Thomas Suel (texte et voix) est depuis 2012, l’auteur-compagnon de Culture Com-
mune (Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais). Si l’écriture et la décla-
mation sont ses premières activités, il est également acteur et musicien. Il est 
l’auteur du spectacle [dukcne] dont le texte est paru chez L'agitée en 2009 et de 
[travaj] édité par Travail et Culture en 2012. Ses textes, à la fois très critiques et très 
sensibles, mélangent les styles et les accents, jouent avec les sens et les sons. Il 
créé des performances poétiques solo : 1WW et Dans le genre. Thomas Suel anime 
des ateliers d’écriture et participe à des scènes ouvertes. Il a récemment travaillé 
avec la compagnie HVDZ et avec le metteur en scène Christophe Martin.

Jérémie Ternoy (piano, composition) crée en 2000 son trio avec Charles Duyts-
chaever et Nicolas Mahieux. En 2004, le trio enregistre un premier album autopro-
duit. En 2006, il remporte le concours « Rezzo Jazz à Vienne », et enregistre un 
second album, Bloc (Zig Zag Territoires). Jérémie Ternoy participe à de nombreux 
projets d'esthétiques différentes. Aux Rhodes et claviers, il fonde le trio électrique 
TOC. Au sein du collectif Zoone Libre, il joue et compose pour le grand ensemble 
Vazytouille. Il monte aussi le projet «Contraccordiano». Il crée le spectacle [dukcne] 
avec Thomas Suel et Christian Pruvost. En 2012, on le retrouve au côté de Sylvain 
Kassap, il intègre le groupe MAGMA, ainsi que le quartet de Gérard Marais (avec 
Henri Texier). Titulaire du DE de Jazz, Jérémie Ternoy est enseignant aux Conserva-
toires de Tourcoing et de Lille. Il anime régulièrement des ateliers et des stages. 
www.jeremieternoy.com

Christian Pruvost (trompette, composition) : Musicien actif dans le domaine du 
jazz, des musiques improvisées et expérimentales, membre du collectif MUZZIX, 
Christian Pruvost a développé à la trompette un discours et des techniques 
d’improvisation remarqués dans de nombreuses formations telles que Flu(o) 
(Encore Remuants Circum-Disc), Kaze (Rafale circum/libra records) ou La Pieuvre et 
auprès de personnalités telles que Thierry Madiot, Daunik Lazro ou Frederic le 
Junter. Défricheur de sons, il mène un travail unique sur le souffle continu mêlant 
continuums de bruits roses, itérations organiques ou matières granuleuses, notam-
ment en solo (Ipteravox, 2010, Helix/Circum-Disc). Sa technique très personnelle a 
été remarquée sur de nombreuses scènes nationales et internationales: Musique 
Action (Nancy), Mibem (Melbourne), Doek Festivaal (Amsterdam), Pitt Inn (Tokyo), 
Levontin 7 (Tel Aviv),...

Alexandre Noclain (projection multphonique) découvre la musique électroacous-
tique au centre de formation des musiciens intervenants. Se passionnant pour ce 
genre, il va se spécialiser à tout ce qui touche de près ou de loin à la prise de son. 
Il réalise plusieurs enregistrements, sonorise plusieurs concerts et spectacles. Il est 
aussi très actif au sein du collectif de musiciens ZOONE LIBRE pour lequel il 
s'illustre en tant que graphiste et photographe.



Générique

L’équipe
Thomas Suel : texte et interprétation
Christian Pruvost : composition musicale et trompette
Jérémie Ternoy : composition musicale et Fender Rhodes
Alexandre Noclain : projection multiphonique
Claire Lorthioir : création lumière
Sophie Descamps, Marie Letellier, Christophe Moyer : regards extérieurs

La production
Production : Compagnie Générale d'Imaginaire
Coproduction : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais,  La rose des vents - Scène nationale Lille Métropole à 
Villeneuve d'Ascq, Le Vivat d'Armentières - Scène conventionnée danse et 
théâtre.
Avec le soutien de l'Espace Culture - Université Lille 1, la Malterie, l'Esca-
pade, Zoone Libre.
Le spectacle est soutenu par la DRAC Nord-Pas-de-Calais, le Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais, Artois Comm., Valenciennes Métropole, le 
Conseil général du Pas-de-Calais et l’Adami.

Entre compagnie de spectacle vivant, collectif artistique et bureau de 
production, la Générale d'Imaginaire cherche à égayer la vie, à fabriquer de 
la relation, à faire entendre toutes les voix du monde et à partager le pouvoir 
d'agir. Elle porte cette volonté à travers de multiples formes artistiques et 
culturelles autour des arts de la parole et d'autres pratiques (musique, archi-
tecture, cuisine, radio...) pertinentes pour avancer ensemble.
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Vous souhaitez diffuser [nu], consultez-nous pour connaitre les conditions tech-
niques et financières de l’accueil du spectacle.

Les Je(ux) du [nu] - Action culturelle

Dans une démarche de sensibilisation en adéquation avec les questionnements sur 
l’état du « nous » contemporain, l’équipe de [nu] propose des rencontres et ateliers 
autour des lieux de diffusion du spectacle. 

Contact
Donatella Dubourg

diffusion@slam-lille.com 
La Générale d’Imaginaire

58 rue brûle maison
59000 LILLE

09 53 64 69 65
www.slam-lille.com

Contact


