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CRÉATION 2024 



 

LES NOYÉS DE LA DEÛLE 

À l’origine, il y a l’affaire dite des noyés de la Deûle dans les 
années 2010-2011 à Lille ; des personnes mortes en tombant 
dans l’eau sans que la justice ne parvienne tout à fait à élucider 
l’enquête. Et l’idée qu’une fois que la mort advient, brusquement, 
nous sommes toutes et tous, ceux et celles qui restent, livré·es à 
l’interprétation de comment ça s’est passé ; réponse que nous 
n’aurons jamais, la victime n’est plus là, elle ne parle plus.  

De là on pense à Ophélie noyée,  
et au fleuve des morts, le Styx, qui mène aux Enfers. 

Cette pièce se veut une 
enquête sur la place que 
la nature, c’est-à-dire le 
fait d’appartenir à un 
même monde que tous les 
êtres vivants, occupe dans  
nos existences.  

On y questionne le futur à 
partir d’un fleuve qui coule 
depuis sa source jusqu’à son 
embouchure, et on parle 
aussi de ce que la mort et le 
temps permettent ou 
empêchent.  

C’est l’occasion d’évoquer également un territoire, le nôtre, 
à partir de ce qui le traverse, et, dans le cas de cette affaire, 
des tensions entre extrême-gauche et extrême-droite.



  LE LONG DE LA DEÛLE 

LES COMMUNES  
DU NORD AU SUD 

Deûlémont, Quesnoy-sur-Deûle, Wambrechies, Marquette-lez-Lille, 
Saint-André-lez-Lille, La Madeleine, Lambersart, Lomme, Lille, Loos, 

Sequedin, Haubourdin, Santes, Houplin-Ancoisne, Wavrin, 
Gondecourt, Herrin, Allennes-les-Marais, Sainghin-en-Weppes, Don, 
Annœullin, Bauvin, Billy-Berclau, Wingles, Meurchin, Vendin-le-Vieil, 

Pont-à-Vendin, Annay, Estevelles, Harnes, Carvin, Courrières ; 

OUEST 
Harnes, Noyelles-sous-Lens, 

Loison-sous-Lens, Sallaumines, 
Lens, Avion, Éleu-dit-

Leauwette, Liévin, Angres, 
Souchez, Carency. 

EST 
Oignies, Dourges, Évin-

Malmaison, Noyelles-Godault, 
Courcelles-lès-Lens, Auby, 

Flers-en-Escrebieux, Dorignies, 
Douai.
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CRÉATION MUSICALE ORIGINALE 

CALENDRIER 

2022  - Recherche de partenaires 

2023  - Marcher le long de la Deûle  
  - Rencontrer les habitant·es 
  - Résidences 

2024  - Création
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ZONE —poème— est créée en novembre 2016.  
Cette compagnie se veut autant un espace de  
création qu’une oeuvre en mouvement ;  
à la rencontre entre art et vie, plateforme  
d’avant-garde et d’expérimentation.  
Transformer la géographie des territoires  
en poétique des corps.  
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