


[dukɔ̃ne]* c’est avant tout une histoire de rencontres.
Une rencontre imaginaire, celle de Jess, Denise et Halim, trois égarés dans l’Artois des routes à 4 
voies. [dukɔ̃ne] donne de la voix aux errants d’aujourd’hui.
*D’où qu’on nait / D’où qu’on est/ Doux qu’on est

Jess est un adolescent sans boussole, un oublié des bancs de l’école. 
Jess i va où ? I sait pas. Jess i viens d’où ? I se l’dit pas

Denise est plongée dans son passé car seuls les lointains souvenirs restent ancrés dans sa 
caboche usée.

Egarée dans les ronces et les prêles,
les feuilles de sureau mortes,

elle ne cesse de parler de son papa, de la lessive à faire,
de la méchanceté du postier qui n’a pas voulu la coi�er.

Halim, lui, est un migrant, un déraciné vivant entre quatre palettes sous une bâche. 
Halim ben Aïssan ben Augus ben Andrezj ben Ricardo

Halim van Taong van Gandara van Allende
Halim del Pedro del Mustapha del Marco del Rebecca del MoÏse

Halim �ls de Charles �ls de Victor �ls de Châam

Autour de la rencontre de ces trois égarés se déploie le portait d'un pays paradoxal, immobile et 
rapide, où les coeurs errent parmi la foule, un pays peuplé de mots de toutes sortes

[dukɔ̃ne] c’est une rencontre de langages : le parler des terrains vagues côtoie celui des salons, 
le patois de l’Artois se mêle aux alexandrins. [dukɔ̃ne] enjambe les styles poétiques et fait 
fondre les frontières langagières.

[dukɔ̃ne] c’est sur scène une rencontre entre une poésie qui sort du corps et des instruments 
qui s’a�ranchissent de leurs codes habituels. Des timbres et des sons étonnants se mêlent aux 
phonèmes. La trompette et le clavier dansent avec les boucles de mots, discutent avec les 
phrases du quotidien, chantent avec les alexandrins. [dukɔ̃ne] est un poème-concert, une 
performance verbale et musicale.



[tεkst]*
*texte

Il a été écrit durant l’automne 2008 à Houdain dans le cadre d’une résidence d’écriture �nancée 
par la communauté d’agglomération Artois Comm. Houdain est à l’image de l’Artois, à cheval 
entre la mine et la meule, pétrie d’histoire mais livrée à un présent qui s’en �che. 
Trois portraits, écrits en vers libres, permettent de raconter la rencontre, quelque part entre 
Béthune et Bruay, d’un adolescent sans boussole, d’une vieille dame perdue dans ses souvenirs 
et d’un migrant. Leurs silhouettes sont imbriquées dans une série de textes plus sonores (sigles, 
paroles du quotidien, accumulations, boucles,...) qui peignent le décor et gri�ent au passage les 
absurdités de notre époque. Le texte de [dukɔ̃ne] enjambe les styles d’écriture poétique en 
empruntant plusieurs formes : textes en �ow continu, poésie sonore, samples sociaux…Il puise 
également dans de nombreux registres de langue : des parlers familiers tutoient un vocabulaire 
riche et parfois oublié.  Le patois de l’Artois est érigé en langage poétique. 
Le tout forme une langue percutante au service d’un propos sensible et radical. 



[myzik]*
*musique

Jérémie Ternoy et Christian Pruvost ont puisé dans tous les registres pour la construction musi-
cale du spectacle : bruits, mélodies, sou�es, sons, distorsions...Ils sont allés chercher le sou�e du 
texte aux con�ns de leurs instruments. 
Le Fender Rhodes est utilisé comme un clavier "traditionnel" mais aussi comme un générateur 
de sons : toutes sortes d’objets et plusieurs pédales d’e�ets viennent éto�er la palette déjà riche 
de cet instrument : archet, moteur, couteaux, ressort, etc.
La trompette est explorée jusque dans ses excès. Christian Pruvost déploie des matières sonores 
inédites grâce à de surprenants accessoires et des techniques de sou�e hors du commun.
Le plan de [dukɔ̃ne] est �xe mais la grille d’improvisation qui sert de trame à la musique fait de 
celle-ci une œuvre chaque fois renouvelée.

[misãnεspas]*
*mise en espace

Sous le regard complice de Christophe Moyer, auteur et metteur en scène de la compagnie Sens 
ascensionnels, le texte et la musique de [dukɔ̃ne] se sont installés sur le plateau. Le texte s’est 
profondément ancré dans le corps de Thomas Suel. Après plusieurs versions scénographiques 
qui ont permis de faire évoluer le rapport des corps à l’espace et l’interprétation, l’équipe a choisi 
de revenir à un plateau épuré, une mise en scène brute, comme un retour à l’essence même du 
spectacle. 
Hormis les corps et les sons, seule la lumière modèle l’espace physique du spectacle. La création 
lumière de Claire Lorthioir a été imaginée comme une évocation des lumières de l’Artois. Elle 
accompagne la trame du texte, elle ancre ainsi la rencontre des personnages dans le réel.

"Le travail de Thomas, Christian et Jérémie m’a permis d’aborder ce spectacle d’une manière singu-
lière : ce n’est pas un concert, ce n’est pas non plus du théâtre. Lors des premières répétitions, j’ai vu les 
terrils, le ciel du nord, le gris des villes, les campagnes humides, mais aussi la chaleur des person-
nages: Jess, Denise, Halim, les piliers de bistrot, les conseillers d’orientation, les grand-mères et les 
petites soeurs…
Je me suis inspirée de ces impressions pour imaginer la lumière tout en suivant les multiples sensa-
tions que me procuraient à la fois le texte et la musique." 
Claire Lorthioir



[kisÕtil ?] 
*Qui sont-ils ?

THOMAS SUEL : TEXTE ET INTERPRETATION
Thomas Suel est né en 1976 dans le Pas-de-Calais où il vit actuellement. Il anime des ateliers 
d'écriture et de mise en voix depuis 2005 et après avoir exercé divers métiers, il devient artiste 
professionnel en 2008. Si l’écriture est sa première activité, il est également acteur et musicien. 
Thomas Suel travaille actuellement sur une performance poétique autour de la première guerre 
mondiale et de l'éclatement du langage : 1WW. Il a achevé récemment une résidence avec 
Travail et Culture sur la place du travail dans la vie des femmes par la création d'une performance 
intitulée "dans le genre..."(titre provisoire). Il est également acteur et musicien dans Quartier de 
la République de Christophe Martin produit par Culture Commune et créé à Avion en mai 2011. 
Thomas Suel est engagé depuis mars 2011 dans un nouveau projet de création, réunissant 
l’équipe de [dukɔ̃ne] : [nu].

JEREMIE TERNOY : COMPOSITION MUSICALE ET FENDER RHODES
Jérémie Ternoy est pianiste et compositeur. Il a grandi à Lillers dans le Pas-de-Calais et vit à Lille. 
Titulaire du Diplôme d’Etat de jazz, il enseigne aux Conservatoires de Lille et de Tourcoing.
Avec le trio qui porte son nom, il remporte de nombreuse distinctions (prix de soliste au 
concours international «jazz à la Défense», Rezzo jazz à Vienne 2006, Jazz Migration 2008) et se 
produit sur les plus grandes scènes françaises et étrangères (Marciac, Jazz sous les Pommiers, 
Jazz à Vienne, Festival de Tourcoing, Kharkiv, Rome, Bruxelles...) Son deuxième disque BLOC, 
signé par Zig Zag Territoires et distribué par Harmonia Mundi, est particulièrement bien accueilli 
par la critique. Actuellement, il prépare la sortie de son troisième disque et travaille sur un 
nouveau projet de création aux côtés du chanteur et percussionniste basque Kristof Hiriart. 
Attiré par l’écriture et l’improvisation, Jérémie Ternoy participe à de nombreux projets 
d’esthétiques di�érentes : le OP! Trio, le sextet Soft Meeting, et Grimm, le dernier groupe du 
batteur Thomas Grimonprez. On le retrouve également invité sur le dernier disque de Jacques 
Mahieux. Au sein du collectif lillois Zoone Libre, il joue et compose notamment pour le grand 
ensemble Vazytouille. En 2007, il fonde un trio électrique (au Fender Rhodes et claviers) avec 
Peter Orins (batterie) et Ivan Cruz (guitare) (Le gorille, Circum disc, 2009).

CHRISTIAN PRUVOST : COMPOSITION MUSICALE ET TROMPETTE
Christian Pruvost est né à Lille et a grandi dans le Pas-de-Calais. Depuis plusieurs années, il multi-
plie les collaborations que ce soit dans le domaine du jazz ou de la musique improvisée (collectif 
lillois MUZZIX alias Circum/CRIME). 
En solo (Ipteravox, 2010, Helix/Circum-Disc), il explore le spectre de la trompette, du sou�e le 
plus doux jusqu’aux éclats les plus vifs. Dans un jeu tout acoustique, il développe son discours 
très sereinement, appuyé par quelques objets qui lui confèrent une richesse de timbres supplé-
mentaire. Il joue également au sein d’Impression, Circum Grand Orchestra et Kaze avec la 
pianiste Satoko Fuji. Aux côtés de Jérémie Ternoy, il a fondé le collectif de musiciens ZOONE 
LIBRE (création de spectacles mêlant textes, théâtre et musique) et son orchestre : le Vazytouille. 
Trompettiste au sein de La Pieuvre et de l’orchestre d’improvisation du CRIME (Centre Régional 
d'Improvisation et de Musiques Expérimentales), il est également sou�eur et masseur du ZIPH, 
collectif de trompes industrielles à membranes en baudruche et créateur du concept de 
massages sonores.



[dukɔñe], ici et là 

Depuis sa création le 9 avril 2009 à Culture Commune, scène nationale du Bassin minier, 
[dukɔ̃ne] a été applaudi dans les lieux et festivals suivants :

Festival Les rutilants – Oignies site 9-9bis ; Maison Folie Wazemmes – Lille ; Le Boulon, Pôle 
régional des arts de la rue – Vieux Condé ; Maison Folie Moulins – Lille ; Festival Nord-Pas de 
Calais en scène, Béthune ; Espace Culture Université Lille 1 – Villeneuve d'Ascq ; Théâtre de 
l’Aventure ! – Hem ; Centre Culturel André Malraux – Hazebrouck ; Archives nationales du 
monde du travail – Roubaix ; L'Odéon – Auchel ; Centre social Alexandre Dumas – Lens ; 
Espace Culturel Aréa – Aire-sur-la-Lys ; Festival Les Sons du Nord – Noyelles sous Lens ; La 
Piscine – Dunkerque ; Festival d’Avignon O� (Présence Pasteur) - Avignon

[dukɔva]*
*d’où qu’on va

L’équipe artistique à l’origine de [dukɔ̃ne] va poursuivre sa démarche d’expérimentation : une 
recherche poétique et musicale où les langages se côtoient, se frottent et s’entremêlent. [nu] 
(titre provisoire) est un projet de création engagé en mars 2011 dans le cadre d’une résidence à 
La Rose des Vents, Scène nationale de Villeneuve d’Ascq. La pièce rencontrera ses premiers 
spectateurs à l’automne 2012.



[Зenerik] *
*générique

L’EQUIPE :

Thomas Suel : écriture poétique et interprétation
Christian Pruvost : composition musicale et trompette
Jérémie Ternoy : composition musicale et Fender Rhodes
Alexandre Noclain : sonorisation et régie son
Claire Lorthioir : création lumière et régie lumière
Christophe Moyer : conseil artistique

PARTENAIRES :

Production : Compagnie Générale d’Imaginaire
Coproduction : Culture Commune, Scène nationale du Bassin minier / Pas-de-Calais
Soutiens : DRAC Nord-Pas de Calais, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Artois Comm., 
Communauté d’agglomération de l’Artois, L’Escapade d’Hénin-Beaumont
Aide à la di�usion du Conseil Général du Pas-de-Calais et du Conseil Général du Nord.
Spectacle sélectionné dans le cadre de l’opération Nord-Pas de Calais en Avignon 2011.

LA COMPAGNIE GENERALE D’IMAGINAIRE :

Entre compagnie de spectacle vivant, collectif artistique et bureau de production, la Générale 
d'Imaginaire cherche à égayer la vie, à nouer des liens, 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, architecture, cuisine, 
radio...) pertinentes pour avancer ensemble, ici et maintenant.



CONTACT COMPAGNIE : 

118 rue de Douai, 59000 Lille
09 53 64 69 65
www.slam-lille.com
www.myspace.com/lageneraledimaginaire

CONTACT DIFFUSION : 

Donatella Dubourg // Compagnie Générale d’Imaginaire
di�usion@slam-lille.com
Téléphone en Avignon : 06 32 00 55 61

POUR DIFFUSER [dukɔñe] :

Consultez-nous pour les conditions techniques et �nancières de l’accueil du spectacle. Des 
possibilités d’accompagnement du public, sous forme d’ateliers et de sensibilisation à l’écriture 
et aux arts de la parole, peuvent être envisagées ensemble.

Le livre-cd du spectacle est disponible aux éditions l’Agitée, maison d’édition associée à la Générale 
d’Imaginaire.


