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NOTE D’INTENTION
« C’est l’histoire d’une enquête : quel est aujourd’hui 
notre lien à la ville, au quartier, à la rue ? À qui 
appartient la rue ? »
Je suis metteuse en scène. Mon premier spectacle 
racontait l’histoire d’une petite fille qui, pour apprendre 
à devenir femme, interviewait d’autres femmes. J’ai 
eu envie de continuer à travailler sur l’entretien mais 
de manière documentaire cette fois, et non plus 
fictionnelle. 

Mélanie Péclat fait de la création et de la réalisation 
sonore, de la radio, des entretiens. Nous nous sommes 
rencontrées lors de nos études en philosophie, dans 
une ville qui n’est pas la nôtre. Nous avons alors 
conçu ce projet : aller à la rencontre d’habitants dans 
différentes villes et différents quartiers d’une même 
ville, et les interroger sur leur rapport à l’urbain. 

Et puis nous avons découvert Espèces d’espaces 
de Georges Perec. Il nous a semblé évident de nous 
appuyer sur cette matière textuelle comme un fil 
conducteur et une méthodologie. Partir de l’infra-
ordinaire, interroger sur ce que nous ne savons plus 
voir, découvrir la poésie de notre rapport quotidien 
à l’urbain. Faire un pas de côté par rapport au 
spectaculaire, au patrimoine, à l’urbanisme. 

Quatre ou cinq personnes par quartier, deux entretiens 
par personne. Partout nous captons la ville et ses 
sons. À chacun nous demandons de raconter un 
trajet quotidien. Nous les avons guidés dans cette 
réappropriation de l’espace et avons recueilli leurs 
sensations, leurs humeurs, leur humour, liés à un 
chemin, à ces rues, à ces pierres. Avec chacun nous 
parlons de la rue poétique, et de la rue politique. À 
chacun nous demandons à qui la rue appartient.
Vous allez assister à la restitution d’une partie de 
l’enquête. Le trajet que vous allez emprunter est un 
trajet imaginaire, celui que nous avons fantasmé à 
partir de leurs récits croisés. Une balade sensorielle 
à l’issue de laquelle vous pourrez à votre tour laisser 
une trace, apercevoir et entendre des bouts d’ailleurs, 
d’autres quartiers découverts et arpentés, un endroit 
pour échanger, se retrouver.

Lola Naymark
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Juin

Candides 
CRÉATION
Pascale Fournier, Magaly Godenaire 
4 → 6 juin
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HORS LES MURS
Lola Naymark, Mélanie Péclat
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Compagnie For Happy People & Co
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SPECTACLE DÈS 18 MOIS
Compagnie Carré blanc sur fond bleu 
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14 → 17 juillet
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