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BLUE SKIES est un objet théâtral atypique qui se trouve au croisement de la performance, 
du concert, et du théâtre. Le titre vient d’une chanson d’Irving Berlin composée en 1926 qui 
promet  des lendemains radieux.

Quatre performeurs  affirment,  chantent,  chuchotent,  déclament, énoncent,  énumèrent,  
hurlent,  racontent,  récitent, questionnent... un collage de textes, de listes, de témoignages, de 
chansons... certains ont été écrits pour l’occasion, d’autres récoltés ici et là. 
Il s’agit aussi d’un collage musical de compositions originales trouvées dans l’improvisation, 
constructions bruitistes et nappes délicates. Ce collage s’agrémente de détournements de chan-
sons de pop et de musiques de films. Collages également de différentes approches de niveaux de 
jeu, de formes, d’ambiances. Tout est produit en direct sur scène avec des instruments inventés 
faits de bric et de broc, des objets sonores, des jouets, dans une esthétique de bricolage, du provi-
soire, du lo-fi.

On évoque les catastrophes industrielles, l’extinction de masse et la recherche insatiable du profit 
à travers des listes, des récits apocalyptiques, des cours magistraux, des poésies et des chansons. 
Les sorcières s’amusent avec leur chaudron et Lady Macbeth n’arrive pas à se laver les mains. Un 
engagement politique et une charge émotionnelle cohabitent avec un humour teinté d’ironie.
Le but recherché est un état des lieux, un affrontement subjectif et poétique de notre époque 
cannibale. Une poésie de l’horreur et un chantier vers autre chose. L’idée de la transformation 
est sous-jacente, qu’elle soit matérielle ou spirituelle. La quête de sens aussi. La voie indiquée, 
presque par inadvertance, est celle de l’art.

Une performance pour le vernissage de l’installation Dérive à l’ACB, Scène Nationale de Bar-
Le-Duc, fut une forme embryonnaire de Blue Skies avec déjà une partie des textes et la volonté 
d’une recherche sonore. La thématique de la mer et du naufrage dominait cette performance liée 
au contexte, une reproduction en carton du Radeau de la Méduse de Géricault (voir l’article de 
presse ci-joint).
La suite du travail s’affranchit du contexte de l’installation pour élargir la réflexion, après ——
une semaine de recherche à La Générale, Street Level Industries fait une sortie de résidence en 
septembre 2019.
Une captation vidéo de cette toute première étape de travail est disponible sur:
https://vimeo.com/370674792/2232669ac2
Quelques rendez-vous de travail ont été possible en 2020 et ont permis au projet d’avancer et 
d’évoluer. 

Street Level Industries continue le partenariat avec  La Générale  et des rendez-vous ponctuels 
en 2021 y sont prévus pour poursuivre notre recherche.

NOTE D’INTENTION



« Il y a des hauts et des bas
et plus les hauts sont hauts, plus les bas se creusent

et plus les bas sont bas, plus les hauts sont loins
et depuis les hauteurs lointaines, on ne voit plus le fond

et depuis les bas fonds on ne voit plus que ça. »

EXTRAIT DU SPECTACLE



STREET LEVEL INDUSTRIES

Street Level Industries peut être défini comme un collectif 
de taille variable selon la nécessité des projets. Il interroge les 
notions de pouvoir et d’organisation dans notre société contem-
poraine et questionne les valeurs prônées par une culture mar-
chande prise dans une spirale infernale. 

Très attaché aux valeurs de partage et d’échange avec d’autres 
artistes, le collectif a été à l’initiative de l’ouverture de plusieurs 
lieux culturels indépendants. Ces lieux ont permis la produc-
tion et la diffusion de ses oeuvres ainsi que le soutien de très 
nombreux artistes français et étrangers. 

En 2006, Street Level Industries prend le statut d’association 
régie par la loi 1901, avec pour objet la production culturelle, 
principalement en arts visuels, spectacle vivant et musique, 
favorisant la rencontre et le croisement de ces trois disciplines. 

Depuis 2016, Street Level Industries est en résidence à La 
Générale. Déjà présent dans les locaux du onzième arrondisse-
ment, il participe aujourd’hui au projet dans l’ancien conserva-
toire du 14ème soutenu par la Région Ile de France, la Direc-
tion des Affaires Culturelles de la Mairie de Paris et la Mairie 
du quatorzième arrondissement.



Beaux Rêves    Futur Conditionnel

Concerto en 2 Temps 3 Mouvements 
Pour Instruments en Carton 

            
Je ne Parlerai pas de la Faillite 

de Notre Civilisation

Les comédiens 
évoluent sur un 

échafaudage 
sonorisé 

le transformant 
en instrument de 

musique géant 
activé par leurs 
déplacements. 

(voir l’article de 
presse ci-joint)

Des chansons 
parlées et non 
pas chantées qui 
télescopent la 
consommation 
effrénée et le déni 
de la catastrophe 
en cours.

Préparé pour le 
Forum Social 

Local du deuxième 
arrondissement de 

Paris, Street level 
Industries s’installe 

dans une vitrine. 
On assiste 

à 6 heures de 
questions 

parodiant une 
émission télévisée.

 2003

Le divertissement 
réduit au silence 
pour laisser 
entendre la voix 
des exclus.

 2006

 2010  2007

ANTÉCÉDENTS



Difficile à Avaler  Furtif

Trust Us
            

Dérive 2018 2016

 2004  2004

Le consommation 
de masse comme 
tranquillisant mas-
sif.

L’arrivée du 
néo-libéralisme 

économique pas-
sant sous le radar.

Une collection de 
slogans et devises  
de grands groupes, 
entreprises, pays, 
banquiers, fabricants 
d’armes, pharmaceu-
tiques, etc.

Le Radeau de La 
Méduse, grandeur 

nature  repris en  
carton récyclé des 

rues de Paris.



EXTRAIT DU SPECTACLE
(témoignage d’une victime, catastrophe industrielle de Bhopal)

« Tout le monde cherchait une seule chose, se sau-
ver. Ils couraient. Ceux qui tombaient étaient lais-

sés pour morts et il y en avait toujours plus qui tom-
baient et qui se faisaient piétiner par les autres dans 
leur hâte. Les gens grimpaient les uns sur les autres 
dans leur empressement pour fuir. Même les vaches 

couraient, écrasant les gens sur leur passage. » 



AGNÈS
BELKADI 

 

Comédienne. directrice d’acteurs.
Sa licence d’espagnol en poche, Adèle Doguet entre dans la section théâtre du Conservatoire 
de Caen, en Cycle à Orientation Professionnelle. Dans la classe de Véro Dahuron, Agnès 
Belkadi et Emmanuelle Wion, elle a l’occasion de travailler avec Emmanuel Vérité, Lucie 
Valon, Jérôme Bidaux, Arnaud Chéron, Laurent Hatat, Emma Gustafsson, Jacques Hadjaje, 
David Jeanne-Comello, Antoine Caubet et Lora Juodkaité.
En 2018 et 2019, elle joue au côté de la Dramaten dans le spectacle suédois Phénix, mis en 
scène par Suzanne Osten, à la Comédie de Caen et à la Comédie de Reims.
Depuis 2017 elle travaille activement au sein de la Compagnie Little Boy//Théâtre, basée 
au Théâtre du Présent à Rouen, et a participé à de nombreux spectacles mis en scène par 
Alexandre Thoraval : Une Visite inopportune, de Copi, Allô Linda ?, un montage des textes de 
Copi, Les Bas-Fonds de Maxime Gorki ; mais aussi Small Town Boy, mis en scène par Raphaël 
Deshogues, et Lui, écrit et mis en scène par Catherine Jezequel. 
En 2020 elle est l’une des initiatrices du spectacle La Quatrième Dimension, nouvelle création 
du Little Boy//Théâtre, qu’elle co-met en scène avec Alexandre Thoraval.
Parallèlement elle rejoint le Collectif Insomnium et participe à la création du spectacle Shitz 
de Hanoch Levin.
Sa rencontre avec Agnès Belkadi, Raphaël Deshogues, Alexandre Thoraval, Gwendoline 
Hamel et Lucie Fanzini donne lieu à la naissance d’un projet en cours de création, Toï Toï ; 
En décembre 2020, elle intègre le groupe «Street Level Industries» en tant que musicienne et 
comédienne pour le spectacle Blue Skies.

ADÈLE
DOGUET

Comédienne / metteure en scène.
Après une formation à Théâtre en Actes et à l’atelier d’Alain Ollivier, Agnès Belkadi poursuit son ap-
prentissage comme stagiaire auprès de Dominique Féret, Christian Schiaretti, John Strasberg, Olivier 
Py, Dominique Pitoiset, Stéphane Braunschweig, Jean François Peyret, Jean François Sivadier et Loïc 
Touzé.
En 1992, elle rencontre Didier Georges Gabily, participe à ses ateliers et joue dans les créations du 
Groupe T’Chang : Cercueils de Zinc (1992), Enfonçures (1993) et Gibiers du Temps (1994).
De 1991 à 2014, elle travaille également sous la direction des metteurs en scène:  Emmanuel  
Ostrowski, Max Dénès, Jean Deloche, Dietrich Sagert, Dag Jeanneret, François Macherey, Sofie Kokaj, 
Fabienne Gotusso, Ana Karina Lombardi, Florence Lavaud, Catherine Vrignaud-Cohen, Crista Mit-
telsteiner et la chorégraphe Laurence Wagner. Elle croise les univers de Racine, Paul Claudel, Arman-
do Llamas, Heiner Müller, Fabrice Melquiot...
Elle est assistante-stagiaire à la mise en scène auprès de Bruno Bayen pour Espions et Célibataires 
d’Alan Bennet créé au Théâtre National de Chaillot.
Au cinéma, elle joue dans un court métrage d’Étienne Chatiliez (1992, Production Canal +), a le 
premier rôle féminin dans Ab Irato, long métrage de Dominique Boccarossa (2010, Production Films 
d’Ici). Elle joue dans Mon amie Victoria, long métrage de Jean-Paul Civeyrac (2015, Films du Lo-
sange).
À France Culture, elle enregistre sous la direction de Marguerite Gateau (Automne à Berlin, Kafka sur 
le rivage) et de Lise Andriès (Les Saints Simoniens, Les soeurs Brontë).
Avec Street Level Industries, collectif d’artistes pluridisciplinaires, elle participe à la création de plu-
sieurs performances : Concertos en deux temps trois mouvements, Futur Conditionnel, Beaux Rêves. 
Elle s’implique dans la création et la programmation de différents lieux alternatifs : le Théâtre 347, le 
Gousset Vide, le Sputnik 347 et la Comète 347.
En 2015, elle met en scène à la Scène Nationale 61 à Alençon, la Musica Deuxième de Marguerite 
Duras pour la compagnie Les Petites Héroïnes dont elle est fondatrice.
Titulaire du diplôme d’Etat Théâtre, elle enseigne au Conservatoire régional de Caen en 2016/2017. 
Par ailleurs, elle dirige des ateliers de formation au CDN de Montluçon, au Granit, et à la Scène Natio-
nale 61 où elle est chargée des classes spécialité théâtre.



Plasticien, performeur, metteur en scène, scénographe, photographe... 
Né en Nouvelle Zélande, il est diplômé des beaux arts d’Auckland où il a étudié notamment 
auprès de Phil Dadson et a suivi les cours d’Histoire du Cinéma avec Roger Horrocks et de “Texte 
dans l’Art Contemporain” avec Wystan Curnow.
Pendant ses études, il est assistant auprès des artistes Andrew Drummond et Stephen Bambury 
et travaille comme ingénieur du son et créateur lumière pour le groupe art-rock expérimental 
Drone.
Début 1990, il quitte la Nouvelle Zélande pour voyager puis s’installe en Europe où il continue de 
collaborer avec Drone pour les tournées en Europe et en Angleterre. Il continue également d’assis-
ter Stephen Bambury lorsque celui-ci gagne une bourse et une résidence en Champagne avec Moët 
et Chandon.  Plus tard il assiste puis collabore avec l’artiste Julia Morison quand elle s’installe en 
Champagne suite à son temps de lauréate du prix Moët et Chandon.
En 1998, il anime une émission de radio hebdomadaire « The Sonic Research Lab »  qui explore la 
musique expérimentale sur la radio universitaire d’Auckland, Radio B.
Il expose et performe en Nouvelle Zélande, en Australie et en Europe depuis la fin des années 80. 
À la fin des années 90, il s’installe et travaille à Paris où il est à l’initiative de nombreux lieux artis-
tiques alternatifs (Théâtre 347, Le Gousset Vide, Sputnik 347, Comète 347). Il se produit dans les 
lieux alternatifs ainsi qu’à Vidéo de Poche, Heart Galerie, Canal 93 (en collaboration avec Patrick 
Coutin), à la Mairie du Deuxième Arrondissement, Mains d’Œuvres et à La Générale. Ailleurs en 
France il est invité au Centre Culturel de Beauvais et à la Scène Nationale de Bar-le Duc.
En qualité de scénographe, il conçoit et construit les décors pour Loretta Strong de Copi mise en 
scène de Françoua Garrigues, Queue, Fusées, Pierre Tombale d’Armando Llamas, mise en scène de 
Benjamin Bodi et pour toutes les productions de Street Level Industries. Il est créateur lumière / 
son et scénographe pour La Musica Deuxième de Marguerite Duras, mise en scène d’Agnès Belka-
di à la Scène Nationale 61.
En 2009, il collabore avec Marguerite Gateau, d’abord sur Sens, fiction radio en 5 parties écrite par 
Anya Schilling et diffusée sur France Culture pour laquelle il compose la musique. Ensuite sur Le 
Plan Américaine écrit par Evelyne de la Chenelière et Daniel Brière pour lequel il crée la musique, 
la lumière et la scénographie. Cette production a gagné le premier prix au Saarbrücken Festival de 
Théâtre en Allemagne.Il est en résidence à La Générale depuis 2015.
Depuis 2018, il occupe le poste de directeur technique des Rencontres Chorégraphiques  
Internationales de Seine-Saint-Denis.

Comédien et metteur en scène issu de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD) où il 
a été dirigé par Yves Pignot, Hermine Karagheuz, Anne Loiret,  
Jean-Claude Cotillard...
Il joue dans les créations théâtrales d’Hervée de Lafond et Jacques Livchine du Théâtre de l’Unité 
- Kapouchnik (2010-2020) - Les chambres d’amour (2011-2018) - La plus grande chorale du monde 
(2017)...
Il a mis en scène des textes de Copi, Werner Schwab, Eugène Ionesco, Georges Feydeau, Jean-
Claude Grumberg, Jean Genet...
Il a tourné dans des courts métrages réalisés par Benjamin Pascal, Shu Lea Cheang, Stéphane 
Cazes, Bibo Bergeron... dans le vidéo clip Working Together de Chilly Gonzales... et des publicités 
réalisées par Vincent Tulli...
Il est aussi comédien de doublage de voix pour des longs métrages : La prophétie de l’anneau, 
MI-5 Infiltration, This Is Not a Love Story, Je te surveille (VF Thierry Ragueneau), Belgica, Folles 
de joie, Barry, Nos vies après eux, Dora et la Cité perdue... et des séries télévisées : Amour, Gloire et 
Beauté, Chicago Med (VF Laura Préjean), Prison Break, Berlin Station, Les Nouvelles Aventures de 
Sabrina (VF Barbara Beretta), Trinkets (VF Laura Préjean), Pose (VF Magali Barney), The Deuce 
(VF Magali Barney)...
Il participe aux performances de Street Level Industries - Hors d’Oeuvres n°16 (2006) - Concerto 
en trois mouvements pour instruments en carton (2007) - Futur Conditionnel (2007) - Beaux Rêves 
(2009-2010) - Blue Skies (2019)...

MICHAEL
GHENT 

 

FRANÇOUA
GARRIGUES



JOSEPH 
JAOUEN 

 
Régisseur son

EN
COURS

Création Lumière

Technicien, régisseur et artiste multimédia.  
Diplômé de l’École Louis Lumière (section son) en 2004, il découvre au Centre de Res-
sources Art Sensitif (Saint-Ouen) la programmation informatique appliquée au multimédia 
et au temps réel, et entame une autoformation et une recherche encore en cours. Il devient 
contributeur du CRAS où il anime des formations sur le logiciel Pure Data, et participe à 
la reconstruction de la salle pédagogique en 2012 et 2020. Il travaille comme technicien et 
régisseur pour le spectacle vivant dans diverses structures et compagnies, notamment Nyk-
talop Mélodie, Cie Omproduck, Créatures Compagnie, La Ferme Godier, Mains d’Œuvres, 
Anis Gras, le Théâtre Paris Villette, le Théâtre National de Chaillot. Avec Nyktalop Mélodie, 
parallèlement à la régie générale du festival OFNI . 
Depuis 2005, il développe une pratique de création vidéo en temps réel, construit des dispo-
sitifs vidéo interactifs, et participe à des ateliers autour de la création d’images.  
Depuis 2010, il travaille avec la compagnie transdisciplinaire Omproduck sur l’élaboration 
de logiciels spécifiques, de dispositifs interactifs, et sur la création sonore. Ce travail l’a 
amené à jouer dans toute la France, en Belgique, au Portugal et au Brésil. Il coécrit et réalise 
la partie technique et multimédia des créations de la compagnie Poulpe Électrique depuis 
2016.



PRESSE





CONTACT :
streetlevelindustries@goussetvide.org

07 71 83 98 82
 

SOUTIENS :
La Générale, Le Fonderie, Théâtre Municipal Berthelot, Actes-If

Photos © Tous droits réservés


