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 Spectacle-concert moderne et immersif 

Écriture et chant : Camille Faucherre 
Empreintes, composition et chant : Catherine Zgorecki

Composition et électronique : Grégoire Terrier
Idées lumineuses : Jallal Lahmouti
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Extraits du spectacle

« Mobilisation générale
Tambour et clairon fanfaronnent
Un à un partent les hommes
Vers le souffle pâle des bruits de balles

Mobilisation générale
À la ville et aux campagnes
Une à une restent les femmes
Léonie sait pleurer mais ravale ses larmes »



Résumé

Entre 1914 et 1918, Léonie va passer des champs de céréales aux usines 
de munitions et des gares bondées de soldats aux hôpitaux du front. Son 
parcours tracera une trajectoire entre la multiplicité des vies de femmes à 
l’arrière. 

50° Nord oscille ainsi entre la narration des péripéties de Léonie dans 
ce début de XXème siècle tourmenté, et les questionnements sur les 
conséquences de cette Grande Guerre sur les territoires d’un XXIème siècle 
débutant en paix. 

à travers l’exploration plastique que le travail Les empreintés – on est 
tous des empr[ei]unteurs de Catherine révèle, grâce à la documentation 
sonore et la composition musicale de Grégoire, et via la lecture  d’archives 
nourrissant l’écriture de Camille, 50° Nord crée un spectacle-concert 
moderne et immersif, donnant la parole aux spécialistes comme aux 
néophytes, révélant les vies de l’arrière nourrissant la mort au front et 
ouvrant un champ  entre mémoire, avenir et conséquences. 

Le titre 50° Nord se réfère au 50ème parallèle géographique, qui relie 
beaucoup des protagonistes de la 1ere guerre mondiale. 



Le projet 

Né d’une rencontre entre Grégoire, compositeur, Catherine, musicienne et 
plasticienne, et Camille, poète, 50° Nord croise donc les travaux respectifs 
de chacun des artistes. 

50° Nord est avant tout né d’un triple questionnement essentiel : Comment 
parler de la Grande Guerre en s’émancipant d’un nécessaire devoir de 
mémoire et de narration de l’horreur ? Qui montrer, qui raconter à l’heure 
ou tant a déjà été écrit sur le sujet ? Comment saisir les répercussions de 
cette guerre sur le territoire, sur les âmes et sur la société ? 

En utilisant les matériaux à leur disposition, les artistes ont créé un 
spectacle qui bascule régulièrement entre des phases narrant l’histoire de 
Léonie dans la guerre. Léonie, jeune femme d’Azincourt, voyant son village 
se féminiser car les hommes partent au front, décide aussi de participer à 
l’effort de guerre. Elle va donc quitter la région pour aller travailler dans les 
usines d’armement franciliennes, saisir au passage une réalité de la guerre 
dans les trains (plein de soldats toniques à l’aller et de blessés abattus au 
retour), devenir infirmière au front, puis apprendre la signature de l’armistice 
auprès de gueules cassées dans un hôpital béthunois. 

Entre chaque péripétie, un saut au XXIème siècle s’opère, par un astucieux 
mécanisme lumineux oscillant de gauche à droite selon l’époque. Les 
artistes composent une musique faite des sons des objets archéologiques 
récoltés (casques, balles, conserves, etc…) dans laquelle viennent s’insérer 
des interviews réalisées en amont auprès d’enfants, d’historiens et de 
citoyens.  

La scénographie, simple et pertinente, est principalement basée sur le 
travail d’empreintes de Catherine. Une création lumineuse vient soutenir le 
propos et clarifier les temporalités explorées dans le spectacle. Ainsi, les 
lumières sont sur la gauche lorsque le public suit les aventures de Léonie 
et elles s’inversent lorsque nous passons au XXIème siècle. Deux empreintes 
habillent le fond de scène et encadrent un bac, rempli d’objets liés à la 
grande guerre. Les artistes viennent fouiller ce bac, faire sonner ces objets 
et les exposer sur scène au fur et à mesure. Ces objets, tels ceux que l’on 
déterre encore aujourd’hui lors des labours, comme régurgités par la terre, 



prennent une force symbolique : ils deviennent le lien entre les siècles. En les 
sortant de terre, ces objets nous parlent, parlent de nous, et leur puissance 
tant esthétique que symbolique est mise en valeur par un détournement de 
leur usage primaire. 

Il se tisse alors un lien entre les époques, entre le matériel du début du XXème 

siècle devenu pièce d’exposition, de témoignage au XXIème siècle. 

Enfin, 50° Nord est une musique, délibérément contemporaine, aux 
accents trip-hop, parfois pop ou rap, souvent contemplative et rythmée. 
Une musique fixée pour le XXème siècle mais improvisée pour le XXIème. Une 
musique électronique, mais souvent acoustique : une musique populaire.

L’équipe artistique

Camille Faucherre

Camille est né là-bas à une certaine 
époque, à eu son bac plus tard, a fait 
des études générales pour faire un 
truc général sans trop savoir ce qu’il 
allait faire comme métier à part artiste 
associé à la Générale d’Imaginaire, 
membre d’ICI, d’Orkestronika et de 
l’ANPU. 

Aujourd’hui il écrit, chante, rappe, pour 
la musique, le théâtre ou les arts de rue 
en France et ailleurs. Il travaille avec les 

gens, pour les gens, à partir des gens avec les outils dont il dispose : radio, 
écriture, chant, poésie sonore, percussion vocale, théâtre... 



Grégoire Terrier

Influencé par ses origines antillaises et 
allemandes, Grégoire créé diverses for-
mations de musiques actuelles pour les-
quelles il compose. Il obtient le prix de la 
SPEDIDAM au tremplin européen des 
écoles de jazz en 2006. 

Il s’est forgé depuis dix ans une solide 
expérience de la scène, tant en France 
(New morning (75), Sunset/Sunside 
(75), Cité des sciences paris Villette 
(75), Bijoux (64)) qu’à l’étranger (Ukraine, 
Turquie, Luxembourg, Espagne).

En 2015, il obtient avec Camille Fau-
cherre le 2e prix au concours internatio-
nal 60 Secondes Radio 2015 de la radio 
CHOQ.ca , remis par la Commission 
de l’Unesco. Il compose aussi pour la 
danse et le théâtre. 

Catherine Zgorecki

En tant que plasticienne et musicienne 
(sous le nom de By.K), Catherine est 
fortement attachée et imprégnée du ter-
ritoire qui l’a vu naître, et investie dans 
les questions liées au patrimoine, à la 
mémoire et à ses traces. Son rapport 
à l’espace, aux marques que nous y 
laissons, à la façon dont nous l’occu-
pons, à ce que nous allons transmettre 
aux générations à venir, a toujours été 
au centre de ses interrogations et de sa 
démarche artistique.

Son travail d’empreintes est intimement lié à la mémoire des lieux, des 
hommes et de leurs activités. Elle interroge l’homme dans son espace, au 
travers de son histoire. Son approche est autant plastique que sonore : les 
lieux qu’elle parcourt sont une source inépuisable de sons qu’elle enregistre 
et retravaille en studio. Elle utilise l’environnement sonore présent/perdu afin 
de créer une œuvre autonome.
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Conditions teChniques 
Durée du spectacle : 1 h
Temps d’installation et balance : 1 h 30

produCtion
50° Nord est produit par La Générale d’Imaginaire avec le soutien 
du Département du Pas de Calais et d’Artois Comm., Communauté 
d’agglomération de l’Artois.

La Générale d’Imaginaire est une structure située entre le collectif d’ar-
tistes, la compagnie et le bureau de production. Elle développe des dé-
marches artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien 
avec le spectacle vivant, les arts de la [prise de] parole et la littérature.


