LES RUES
N’APPARTIENNENT
EN PRINCIPE
A PERSONNE
Deambulations sonores dans l espace public
Création in situ à partir de témoignages d’habitants et d’Espèces
d’espaces de Georges Perec (Ed.Galilée)
Mise en scène : Lola Naymark
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Avec la répression des manifestations, le mobilier urbain « anti-SDF » ou encore la
privatisation de certains quartiers, on a bien du mal à comprendre encore le sens
des termes « espace public » ou encore « vivre-ensemble ». Inspirées par Espèces
d’espaces que Georges Perec écrit comme « le journal d’un usager de l’espace »,
la metteure en scène Lola Naymark et la créatrice sonore Mélanie Péclat partent,
micro en main, à la rencontre de ceux qui habitent les villes avec une question : « À
qui appartient la rue ? » Dans chaque quartier exploré, elles créent in situ une
déambulation sonore au casque, promenade sensible qui permet de (re)découvrir
un quartier guidé par la voix de ses habitants.
Cette déambulation sonore est le premier volet d’un diptyque : déambulationspectacle en salle. Le spectacle a été écrit à partir de la matière recueillie
dans plus d’une dizaine de quartiers, et continue à évoluer en fonction des
villes dans lesquels il est diffusé.

Mise en scène - Lola Naymark
Mis en son - Mélanie Péclat
Scénographe de l’espace de restitution- Benjamin Moreau
Création vidéo - Jérémie Dru
Assistante son – Anna Péan
Administration, production-diffusion - Catherine Bougerol
Durée : 1h environ
Production Compagnie L’Hôtel du Nord
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry / La Comédie de Béthune - Centre Dramatique
National / Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier.
Soutiens : DRAC Hauts de France / Région Hauts-de-France / Conseil départemental du
Pas-de-Calais dans le cadre de la diffusion de proximité / Ville de Dunkerque / Le Château
Coquelle, centre culturel de Dunkerque / La Halle aux sucres / BiB de Dunkerque /
SPEDIDAM
Lola Naymark a bénéficié du dispositif Pas à Pas de la DRAC Hauts de France en
partenariat avec la Comédie de Béthune- Centre Dramatique National

LES DEAMBULATIONS SONORES SONT ELIGIBLES À L’ONDA

Teaser filmé lors de la déambulation au Festival d’Avignon 2019, programmée à la
Parenthèse - Belle Scène Saint-Denis : https://vimeo.com/348769873

Note d’intention
Arriver dans une ville. Choisir un quartier. Y poser nos yeux et nos oreilles, le sentir, le
saisir sur le grill, dans un temps court, l’embrasser vite. Interroger des habitants sur le
lien qui les unit à leurs rues. Et faire se croiser les parcours au sens propre comme au
sens figuré : créer des déambulations sonores pour emprunter le trajet de ces témoins,
rentrer dans leurs intimité urbaine. Faire de la ville un théâtre sans autre scénographie
que la ville elle-même, et les voix de ceux qui l’habitent.
A l'issue de la résidence d'une semaine, nous proposons aux spectateurs une visite
guidée par la voix des habitants pour (re)découvrir un quartier par l'intime, le quotidien,
l'infra-ordinaire.
C’est l’histoire d’une enquête : quel est aujourd’hui notre lien à la ville, au quartier, à la rue
? A qui appartient la rue ?
Je suis metteure 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 réalisation sonore, de la radio, des entretiens.
Nous nous sommes rencontrées lors de nos études en sciences humaines, 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. Le
rapport à l’urbain. Vaste sujet. 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. Préférer
le petit u, l’urbain de chacun, le lien intime et sensible qui fait de nous des acteurs de
l’espace public, mais tiens, nous le savions même pas, ou plus, ou si peu, nous l’avions
oublié. Réactiver cette conscience, d’usager urbain, d’acteur au sens d’actif, et donc qui
a une prise, qui peut agir. Se dire enfin, du coup, qu’on peut penser la rue ensemble, la
penser pour aujourd’hui et pour demain.

Quatre à cinq personnes par quartier, deux entretiens par personne. Partout nous captons
la ville et ses sons. A 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. A chacun nous demandons à qui la rue
appartient.
Toutes les villes sont bruyantes, mais chacune à sa façon. A l’intérieur même d’une ville,
chaque quartier, chaque immeuble résonne à sa manière. Ecouter la ville permet de
connaître ses habitants, son organisation, ses valeurs et même ses politiques publiques.
Ecouter sa ville, comme on écoute battre un coeur.
Casques sur les oreilles, les spectateurs par petit groupe (re)découvrent un quartier
guidés par la voix de ses habitants. Il n’y a rien à faire qu’à se laisser guider. Le trajet
emprunté est un trajet imaginaire, celui que nous avons fantasmé à partir des récits
croisés.
Une balade sensorielle à l’issue de laquelle ils sont invités dans un espace de restitution
à laisser à leur tour une trace écrite ou sonore, apercevoir et entendre des bouts d’ailleurs,
d’autres quartiers découverts et arpentés, …
Cet espace (salle du théâtre, scène, hall,… possible aussi en extérieur) est
scénographié, on peut y rester le temps que l'on souhaite et ce moment fait partie de la
proposition artistique autant que la balade.
Cela permet aux spectateurs de différents groupes de se croiser, d'échanger sur leur
expérience. Sur une carte participative, ils écrivent ou dessinent leurs sensations de la
ville, leurs anecdotes liées au trajet ou à la rue en général. Leurs pieds sont pris en
photo au départ, et cette photo leur est remise à l'arrivée pour qu'ils s'inscrivent dans
l'enquête en collant la photo sur des photos du parcours, à l’endroit qu'ils ont préféré. Ils
nous laissent des secrets enregistrés dans des "sonomatons".
C'est ce lieu qui permet que la déambulation, à la fois individuelle et collective trouve son
aboutissement, permette les échanges sur notre rapport à l'espace
C'est dans ce lieu que partout où nous l'avons créé, des discussions passionnantes
entre habitants qui ne se connaissent pas, à partir d'une création théâtrale, ont pu avoir
lieu, favorisées par le dispositif qui les y invite.
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Photos prises dans l’espace de restitution, à l’issue de la déambulation.
© Simon Gosselin

Précédentes déambulations urbaines crées depuis avril 2017 :
Paris XV( Collectif La Main), Dunkerque centre (BIB et ville de Dunkerque), Château
Coquelle (Dunkerque), Dunkerque môle 1, Studio Théâtre de Vitry, SN Culture
Commune (Loos-en-Gohelle), Théâtre de Chelles, CDN Comédie de Béthune (à Lillers
et Beuvry), Chalon dans la rue, Avignon (La Parenthèse, Belle Seine Saint-Denis), CDN
Théâtre du Nord (Tourcoing), Centre culturel André Malraux (Hazebrouck), CDN Théâtre
Gérard Philipe (quartier du théâtre et île Saint-Denis), Le Safran (Amiens), Festival
Castrum (Yverdon, Suisse), L’Escapade (Hénin-Beaumont)
Déambulations à venir en 2021, 2022, 2023:
Yzeure (quartier du Plessis, Association Ciné Bocage), La Sorbonne (Paris 12), Espace
La Maillette (Guéhenno, 52), La Manekine (Pont Sainte-Maxence), Théâtre Le Passage
(Fécamp)
Toutes les déambulations sont disponibles à l’écoute sur le site internet de la compagnie
www.ciehoteldunord.com

Captures d’écran de vidéos réalisées par Jérémie Dru, qui nous
accompagne sur les semaines de résidence. Les vidéos sont projetées
dans l’espace de restitution, lorsque le lieu le permet.

Questions posées aux habitants-témoins lors des entretiens
1ère partie : le trajet
Racontez nous un trajet dans votre quartier, un trajet à pied, un trajet connu, Attardezvous sur les détails.
A quelle fréquence parcourez-vous ce chemin ?
Comment et pourquoi avez-vous choisi l’itinéraire? Est-il le plus court ? Le plus
agréable ?
Est-ce que vous parcourez ce chemin de jour ? De nuit ? En été ? En hiver ? Qu’est ce
que ça change ?
Vous arrive-t-il de changer de chemin ?
Le quartier dans lequel vous vivez ou travaillez est-il beau ? Pourquoi ?
Connaissez-vous les noms des rues que vous arpentez ? Savez-vous à qui ou à quoi ils
font référence ? A quoi vous font-ils penser ?
Enumérez les odeurs, les sons captés durant votre trajet : Sont-elles/ils agréables ?
Désagréables ?
2ème partie : les rues n’appartiennent en principe à personne
A qui appartient la rue selon vous ? Est-ce que vous vous y sentez chez vous ? Est-elle
adaptée à votre usage ? A votre corps ?
Quel est votre rapport à ce quartier ? Depuis combien de temps y vivez-vous ?
Comment l’avez vous choisi ? Le connaissiez-vous avant d’y emménager ou d’y
travailler ?
Existe-t-il une vie de quartier ? Des lieux de vie collective ? En avez-vous l’usage ?
Quel est votre endroit préféré dans ce quartier ? Pourquoi ?
Avez-vous le sentiment d’appartenir à votre quartier ? Quel est votre rapport à vos
voisins ? Avez-vous des amis, de la famille qui habitent-ils le quartier ?
Est-ce un quartier où l’on vit ? Où l’on travaille ? Que l’on traverse seulement ? Est-il
accessible ? Comment ? En transport en commun ? En voiture ? A pied ?
Selon vous, comment définit-on ce quartier ? Comment est-il perçu par les autres
habitants de la ville ?
Si vous deviez choisir un mètre carré dans le chemin que vous nous avez décrit au
début de l’entretien, lequel serait-il ? Pourquoi ? Que vous rappelle-t-il ?
3ème partie : creuser le rêve
Est-ce que vous savez où est le nord ?
Comment aménageriez-vous la rue ?
Comment vous projetez-vous dans ce quartier dans six mois ? Deux ans ? Dix ans ?
Est-ce que vous envisagez de changer de quartier ? De changer le quartier ?
Quelles seraient vos trois propositions pour améliorer la vie dans ce quartier ?
Qu’est-ce qui vous manque le plus dans ce quartier ?
Comment animer le quartier ? Des idées pour faire se rencontrer ses habitants ?
Est ce que la rue est politique ? Poétique ?

Format type à adapter suivant la configuration singulière de
chaque lieu :
En amont :
Choix des témoins, propositions par le lieu d’accueil, validation par l’équipe artistique.
- 4 jours à un mois envrion de la déambulation: entretiens avec les témoins en intérieur et
sur le terrain, prise de sons sur le parcours de la déambulation, traçage du parcours,
dérushage et montage.
Présence de Lola Naymark et Mélanie Péclat (mise en scène, mise en son)
Présence de Jérémie Dru sur 2 jours (vidéaste).
- 3 jours juste avant la déambulation : finalisation du parcours, timing précis de
l’enregistrement sonore, mise en place de l’espace de restitution
La veille de la déambulation : mise à disposition du matériel demandé.
Installation de l’accueil et du lieu de restitution. (voir : besoins matériels fourni
par le lieu).
Présence supplémentaire d’une scénographe-régisseuse.
Déambulation le samedi après-midi : A partir de 13 h déambulation possible pour les
témoins s’ils le souhaitent.
Brief des médiateurs qui seront présents l’après-midi.
Déambulations publiques à partir de 14h, départ possible toutes les 30 min ou plus espacés,
pour groupes de 12 à 15 personnes. Lieu de restitution permanent toute l’après-midi pour finir
la déambulation.
Samedi soir : démontage du dispositif de restitution. Prévoir 1 heure de démontagerangement.
A SAVOIR POUR LA DEAMBULATION :
-réservation conseillée, arriver un peu en avance.
-une pièce d’identité sera demandée comme caution en échange de la remise du casque et
lecteur mp3.
-le temps du parcours comprend la déambulation (environ 1h) + un temps dans le lieu de
restitution, moment d’échange et d’exposition participative autour du projet (les spectateurs
peuvent y rester le temps qu’ils souhaitent)

BESOINS EN AMONT
Choix des témoins (au moins un mois et demi avant la semaine de résidence)
Mise en relation avec quatre à cinq personnes qui participeront à la semaine en tant que
« témoins » : c’est par leurs témoignages que nous découvrirons le quartier. Pas besoin d’être
des spécialistes, urbanistes, …, c’est la connaissance sensible, singulière, d’usagers
quotidien qui nous intéresse. Nous comptons sur le réseau des chargé(e)s des publics pour
diffuser l’information et faire le relai auprès de personnes susceptibles d’être intéressées..
Critères de sélection : profils variés. Ancien du quartier ou nouvel arrivant, homme/femme,
retraité/actif, un ou plusieurs enfant (à partir de 8 ans), ...
Des personnes qui ont une pratique quotidienne du quartier A PIED, qui peuvent nous
raconter un chemin qu'ils connaissent par cœur.
Nous faire part des différentes personnes intéressées afin que nous puissions « choisir ». Une
fois une présélection établie, nous leur envoyons un formulaire avec quelques questions pour
être sûres d’avoir des profils différents, susceptibles de nous parler de rues qui se recoupent
afin de construire un parcours de déambulation cohérent
Implication des témoins : Rien à préparer en amont. Deux entretiens seront enregistrés
(sonore, pas de caméra) pour servir à créer la bande-son de la déambulation. Nous poserons
des questions sur le rapport à l'urbain, le lien au quartier…
Un entretien le lundi (max 2h) en intérieur, et un entretien le mardi (max 2h).
Les horaires seront définis en fonction de leurs convenances. Une photo sera prise sur le
trajet, (qui peut être de dos s’ils le souhaitent)
Signature d’une autorisation pour pouvoir utiliser le son et les photos dans le cadre du projet.
Temps de présence le samedi : Le samedi midi, ils pourront effectuer la déambulation s’ils le
souhaitent avant les spectateurs. Après-midi : présence s’ils le peuvent et s’ils le souhaitent
sur le lieu de restitution pour rencontrer les spectateurs et échanger avec eux sur l’expérience
de la semaine et les sensations du quartier.
DURANT LA SEMAINE DE RESIDENCE
BESOIN LOCAUX
-mise à disposition d’un lieu pour effectuer les entretiens des témoins et le montage de la
bande-son sur tout le temps de présence : le plus calme possible (isolé, ne donnant pas sur
rue, …), au plus près du lieu de départ du parcours/
Horaires le plus souple possible, nos journées seront longues et denses !
Besoin d’un bureau, trois chaises, prises électriques
-mise à disposition d’un lieu pour la restitution toute la journée du samedi. Nous envoyer
des photos et plans avec cotes pour choisir le plus adéquat si plusieurs options
BESOINS HUMAINS
-Pour le montage: accueil technique et toute la journée : un régisseur général-vidéo ;
trois médiateurs au moins l’après-midi (si départ toutes les 30 min):
Aide à l’accueil le jour de la restitution au départ (billetterie si il y en a une, remise
casques/mp3 en échange d’une pièce d’identité, explication du déroulement de la
déambulation…) Briefée le samedi matin
Suivi des groupes sur le parcours de la déambulation
Aide à l’arrivée de la déambulation pour expliquer l’espace et les différentes possibilités
(cabines d’enregistrement, livre d’or, carte collective, livres de Perec en libre accès,
projections de vidéos…).

BESOINS TECHNIQUES / MATERIEL sur le lieu de restitution pour les déambulations
Nous avons besoin d’un espace de restitution d’au moins 6x8m. Pas de hauteur sous plafond
minimum. Plus un espace« accueil » au départ de la balade.
Notre dispositif est ajustable suivant les différents lieux de restitution proposés.
L’espace de restitution est composé :
d'un espace d'accueil, (un bureau planche 120x60cm /tréteaux/1 chaise)
de cabines d'enregistrement de témoignages (au moins 2 isoloirs),
d'un espace possible de lecture, d’échange, et boissons
d’une grande carte participative posée sur une table autour de laquelle il faut pouvoir tourner
(150x230cm)
d’un bureau (planche 120x60 cm/tréteaux/ 1 chaise)
de panneaux en bois suspendus
d’un espace de projection vidéo
Dans l’espace de restitution, nous aurons besoin :
- d’accrocher au mur ou au plafond 6 panneaux en bois (possibilités de les suspendre ou les
accrocher au mur, le plus grand panneau est idéalement suspendu au-dessus d’un des
bureaux) (dimensions des panneaux : 4 petits 40x60cm, 3 moyens 60x80 cm, un grand 80 x 120 cm
-d’un support de projection d’au moins 3x2m (idéalement un mur clair, sinon un écran)
+ accroche pour notre vidéoprojecteur (posé ou suspendu)
-2 enceintes en stéréo, 1 câble pour envoyer du son depuis un mp3, une petite console
analogique si impossible de brancher e lecteur mp3 dessus
-prises électriques, rallonges
-3 petites tables, une dizaine de chaises
-point d’eau, petit lieu de stockage, wc pour le public à proximité de l’espace de restitution
De quoi servir thé/café aux participants (gobelets/eco cup, …)

Qui sommes-nous?
La Compagnie L’Hôtel du Nord, basée à Dunkerque, est née d’un désir fort de mettre en
scène et de s’investir dans la vie culturelle de la région du Nord, à laquelle Lola Naymark est
particulièrement attachée. Il s’agit de s’inscrire à long terme au sein de la vie culturelle de cette
région et d’exporter les créations dans toute la France pour les faire rayonner. D’aller à la
rencontre de nouveaux publics et de les amener au théâtre. De développer la passerelle entre
cinéma et théâtre. De proposer un théâtre populaire et exigeant, qui puiserait sa matière
première dans l’humain pour élever au rang d’art les récits de vie. Au fil des créations, les textes
s’imposeront autour de la ville, de la mémoire et de l’identité.
Le premier spectacle de la compagnie, Pourtant elle m’aime a été créé en mars 2016 au Bateau
Feu, scène nationale de Dunkerque. Le diptyque Les rues n’appartiennent en principe à
personne, déambulation et spectacle a été créé en 2017. La forme spectacle a été sélectionnée
au Festival Impatience 2019.
La prochaine création de la compagnie sera une adaptation du livre de Sorj Chalandon Le Jour
d’Avant (Editions Grasset), prévue pour la saison 2023-2024. Mis en scène par Lola Naymark,
avec Jean-Christophe Quenon et Lola Naymark
Lola Naymark est comédienne, auteure et metteure en scène. Depuis toute petite, elle
enchaîne les expériences au cinéma et à la télévision, notamment avec R. Vadim, F. Dupeyron,
B. Stora, C. Huppert, J.M. Ribes et M. Sturminger. Elle intègre la famille cinématographique de
Robert Guédiguian qui la distribue depuis régulièrement dans ses longs-métrages. En 2004, elle
remporte le prix Michel Simon et est nommée aux César dans la catégorie meilleur espoir pour
Brodeuse, d’E. Faucher. Diplômée d’un master en philosophie politique, elle intègre la Classe
Libre du Cours Florent. Au théâtre, elle travaille avec T. de Peretti, J. Malkovich, D. Long, … Elle
joue seule en scène dans La Nuit je suis Robert de Niro de G. Barbot, mis en scène par E.
Granat. Elle réalise également un court-métrage, Il était une fois mon prince viendra,
sélectionné dans de nombreux festivals. Elle fonde en 2014 la Compagnie L’Hôtel du Nord à
Dunkerque et met en scène Pourtant elle m’aime et Les rues n’appartiennent en principe à
personne (diptyque).
Mélanie Péclat est docteure en sciences politiques et créatrice sonore pour le spectacle vivant.
Elle collabore en 2018 avec Bérangère Vantusso sur le spectacle Longueur d'Ondes, crée des
déambulations sonores depuis 2019 avec Lola Naymark dans le cadre du projet Les rues
n'appartiennent en principe à personne et assure en 2020 la création sonore du Bleu des
Abeilles de Valentina Arce et de L’Araignée et Quand la ville se lève de Charlotte Lagrange. En
tant que formatrice, elle intervient pour le Théâtre de La Colline, le CDN de Sartrouville, le
Théâtre Dunois, le Théâtre de Chelles et la Maison du Geste et de l'Image, dans le cadre d'un
travail pédagogique autour de la fiction sonore. Elle créée en 2020 la compagnie Le feu, au lac!
autour du projet Est ce qu’il y a quelqu’un ici qui pense à la France ?, d’après le roman Francis
Rissin de Martin Mongin.
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