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LE FESTIVAL 18 EN QUELQUES CHIFFRES

9 SPECTACLES 
– 6 dans la salle du Théâtre des Doms
– 1 aux Hivernales, Centre de Développement Chorégraphique National d’Avignon

– 2 sur le site cirque Occitanie fait son cirque en Avignon

9 PORTEUR.EUSE.S  
DE PROJETS 

– 4 femmes

– 5 hommes

32 ARTISTES SUR SCÈNE  
– Accompagné.e.s par 36 personnes 

(metteuse.eur.s en scène, régisseur.euse.s, chargé.e.s de diffusion, etc.)

1 ARTISTE VISUEL
EN RÉSIDENCE

1 PROJET FWB RECEVANT 
LE PRIX JO DEKMINE

146 REPRÉSENTATIONS 
– 2 relâches (dont une avec tournoi de pétanque)

15 RENCONTRES 
AUX QUATRE COINS DU JARDIN

– Avec près d’une centaine d’intervenants

UNE ÉQUIPE PERMANENTE 
DE 5 PERSONNES QUI PASSE 
À UNE ÉQUIPE FESTIVAL DE 25

– Équipe technique, billetterie, promo, stagiaires, etc.

15.000 ENTRÉES ESPÉRÉES 
– Dont un maximum d’entrées de programmateur.trice.s !



©
 R

ac
as

se
-S

tu
dio

.co
m



Jusqu’à l’os

Il y a quelque chose de tellement beau et 
de violent dans le fait de livrer une ville aux 
arts de la scène. Dans les rues de ce territoire 
urbain sacrifié à la culture et l’art, on entend 
les passantes et les passants s’échanger des ré-
pliques, se disputer sur le bien-fondé d’une 
scénographie, crier au génie comme bougon-
ner d’intolérables déceptions.

Bien sûr, il y a les marchands et les opportu-
nistes, ceux qui tirent profit d’une communau-
té bigarrée venue éprouver dans la précarité sa 
bouillonnante pratique artistique. Malheur à 
eux, parce qu’ils scient la branche d’un arbre 
millénaire.

Mais ce qui déborde de ce tumultueux chaos 
organisé, c’est avant tout la vitalité d’un désir 
ardent pour le faire et pour le voir, pour le ren-
dez-vous donné à cette tendresse de l’esprit 
que l’on trouve lové dans l’instant du spec-
tacle.

Alors, on les oublie les calculateurs, les désa-
buseurs, les as de la diversion et autres pro-
ducteurs de contrats gigognes et l’on écoute 
le bruit d’une ville abandonnée au vivant, à 
son spectacle à la fois renouvelé et immuable. 

Enfin, on entend la rumeur des planches, 
des scènes, des plateaux envahis de vivifiants 
gestes artistiques, de mots vitaux, de vifs 
mouvements et de vie tout simplement, de vie 
jusqu’à l’os, jusqu’à n’être plus que substan-
tifique.

Le Théâtre des Doms tente chaque année de 
participer à cet élan, d’offrir à des artistes des 
conditions exceptionnelles pour développer 
leur proposition dans le cadre du Festival off 
d’Avignon. Et s’ils sont sélectionnés parmi 
une communauté de langue et d’esprit, la Bel-
gique francophone, ils ne sont, ces artistes et 
ces spectacles, qu’une humble part de la chair 
éphémère offerte à une ville consacrée, l’es-
pace d’un petit mois, au spectacle vivant.

Nous vous proposons, ici, au fil des pages qui 
suivent, d’aller à la rencontre de 
ce vivant, jusqu’à la moelle.

Alain Cofino Gomez



UN PROJET PORTÉ PAR 
GUILLEMETTE LAURENT
Diplômée de L’INSAS.

Elle est régulièrement l’assistante 
d’Isabelle Pousseur. En tant que met-
teure en scène, elle a monté Au Bois 
Lacté de Dylan Thomas comme travail 
de fin d’étude à l’INSAS, puis Blanche 
Aurore Céleste de Noëlle Renaud, Mara/
Violaine d’après L’annonce faite à Marie 
de P. Claudel, Bartelby d’après Meville, 
Le Fond des Mers spectacle autour des 
12 dernières pièces d’Ibsen, Théâtre de 
Chambre de Michel Vinaver spectacle de 
fin d’étude du conservatoire de Mons. 

En tant que directrice d’acteur/re-
gard extérieur, elle a participé à La nuit 
juste avant les forêts un projet d’Amid 
Chakhir, Notre besoin de consolation un 
projet de Pedro Cabanas, Nasha Moskva 
un projet d’Estelle Franco, Francesco 
Italiano et Marie Bos. 

Elle enseigne au Conservatoire de Mons 
ainsi qu’à l’INSAS, et anime de nom-
breux ateliers pour acteurs amateurs.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ
PARCE QUE
J’ai été…

… Troublé par cette mise en abîme du 
« jeu » humain, je n’ai pas directement 
senti l’urgence d’une programmation. 
Mais, c’est petit à petit que le spectacle 
s’insinue et devient entêtant. Les acteurs 
finissant par habiter mon esprit créant 
des passerelles inimaginables de prime 
abord entre mon intimité et ce texte si 
simple et si complexe à la fois comme 
peut l’être une relation achevée dont on 
fait l’autopsie. Au final, il me reste sur-
tout l’envie forte de voir et revoir ces ac-
teurs, le plaisir du jeu dans le jeu… Il y a 
des spectacles, des textes, qui jouent d’in-
finies et précieuses prolongations.

Alain Cofino Gomez



Le temps, ses affres et ses ten-
tations ont suivi les pas de ce 
couple, jusqu’à les perdre et les 
faire choir. Elle, Anne-Marie, 
a voulu le suicide, lui, Michel, 
le meurtre. Puis, ils se sont 
séparés. C’était avant-hier. 
C’était hier. 
Aujourd’hui les a réunis de 
nouveau, au tribunal (au 
théâtre) pour entendre leur di-
vorce prononcé. Une dernière 
fois, dans la nuit, avant de rega-
gner leurs « autres » respectifs, 
ils vont chercher à se parler, 
tenter de comprendre l’énigme 
qui les a amenés à la perte, au 
désastre de l’autre. Cris et chu-
chotements, sourires forcés 
et fous rires subits, sanglots 
étouffés, désir de comprendre 
et refus de savoir, haine et sot-
tise, mots arrachés au silence 
pour faire taire le silence, pour 
retarder l’ultime moment du 
départ où plus rien, jamais, ne 
pourra être dit.

THÉÂTRE
AUX DOMS

6 > 26/07
RELÂCHES: 11 & 18

10h30
DURÉE: 1h15

Texte: Marguerite Duras
Mise en scène: Guillemette Laurent
Avec: Yoann Blanc et Catherine Salée
Scénographie et Costumes: Christine Grégoire et Nicolas Mouzet-Tagawa
Création lumière: Julie Petit-Etienne
Régie: Nicolas Sanchez / Nicolas Mouzet-Tagawa

Co-production Théâtre Océan Nord et Le Colonel Astral.
Avec l'aide de la Fédération Wallonie Bruxelles - Service du théâtre - 
CAPT. Spectacle nominé aux Prix de la Critique 2017, catégorie Meilleure 
mise en scène.
Texte édité chez Gallimard.

Contact
Bloom Project
Stéphanie Barboteau
+32 (0)488 59 67 19
Claire Alex
+32 (0)499 62 76 00
+33 (0)6 81 10 09 56
diffusion@bloomproject.be
www.bloomproject.be

Note d’intention

C’est un spectacle autour de deux acteurs, un spectacle sur le 
temps. Parce qu'au théâtre, c'est l'acteur qui a le pouvoir du 
temps. La Musica Deuxième raconte la danse de l’amour et 
du temps qui passe.
C'est peu dire qu'ici plus qu'ailleurs le texte apparait comme une 
partition. En effet, l’affrontement amoureux de ces deux êtres, 
que sont Anne-Marie Roche et Michel Nollet - interprétés par 
Catherine Salée et Yoann Blanc -, est traversé par un travail sur 
le rythme de la langue: accélération, silence, reprise de parole, 
chevauchement, balbutiement. L’essentiel de ce spectacle repose 
donc sur l’interprétation et la direction d’acteur. 

Peu, ou pas de décor, mais l’exploitation de l’espace dans lequel 
nous sommes accueillis: la représentation passant de l'espace 
public (le bar, le hall d'entrée du théâtre, etc...) à l'espace du 
plateau. Comme si les acteurs passaient du statut d'êtres hu-
mains parmi d’autres, à celui de personnages emblématiques 
du duo amoureux.
De la musique populaire, du jazz et puis Beethoven -recomman-
dé par l’auteur-, un univers musical hétéroclite issu de milieux 
sociaux, d'époques différentes, de mondes variés. Car il s’agit 
de raconter que ces deux personnages ne sont pas seulement les 
dignes représentants d’une bourgeoisie française, mais les héros 
quasi mythiques d’une histoire qui est celle de tous: l’amour et 
la souffrance n’étant l’apanage de personne.

Le travail de la lumière accompagne ce mouvement de la mise 
en scène qui va de l'ordinaire vers le mythe. Quasi-inexistant 
au début de la pièce, il s'affine au cours de la représentation 
pour ne plus laisser entrevoir que des morceaux de corps ou 
des ombres célestes. 
Pas de costumes apparents: Michel et Anne-Marie sont tout 
un chacun. Peut-être un petit peu plus élégants? Peut-être 
un petit peu démodés? Une sensation de légère altérité qui va 
grandissante. 

Un grand complice: le public. Les acteurs s'adressent à lui, 
revendiquant ainsi la théâtralité du texte. Parfois, les spectateurs 
sont les témoins d’une intimité profonde, parfois, ils sont ceux 
d'une extériorisation à outrance de la relation amoureuse. 
Tantôt du côté de l’un, tantôt du côté de l’autre. Finalement, 
l’essentiel est de donner l’impression que la pièce se joue à trois, 
comme dans tous les bons vaudevilles. Peu à peu, le vaudeville 
fait place à la tragédie, à la violence des sentiments, les deux 
protagonistes basculant, au fur et à mesure du texte, vers la 
mort. Nous les laisserons vidés, anéantis par l'impossibilité 
de leur relation, autant que par l'impossibilité de leur rupture.

Guillemette Laurent

Lui
Les derniers mois, vous vous souvenez?
Elle
L’enfer
Lui
L’enfer, oui.
Elle
À ce point-là ça ne devrait arriver qu’une fois par
existence vous ne croyez pas?
Lui
Quoi?
Elle
(Au public) La réponse devrait être un amour pareil.
(À lui) Un enfer pareil.
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« Désespérés et drôles à la fois, 
Catherine Salée et Yoann Blanc 
ont cette complicité évidente  
qui nous entraîne dans leur 
sillage, dans leur folie.  
Très maîtrisée. Un spectacle 
raffiné et accessible :  
le comble de l’art théâtral. »
CHRISTIAN JADE - RTBF

Une femme et un homme se sont aimés passionnément. Ils ne s’aiment au-
jourd’hui plus. À la veille de leur divorce, ils cherchent à (se) comprendre et 
se livrent à l’autopsie de leur histoire d’amour. Un texte de Marguerite Du-
ras porté par un duo de comédiens hors pair, dans une mise en scène d’une 
justesse vertigineuse.

LA MUSICA 
DEUXIÈME

MARGUERITE DURAS —    

GUILLEMETTE  
LAURENT

 P. 12-17

« La Musica Deuxième, reprise 
et amplification donnée en 
1985 par Marguerite Duras à 
sa pièce La Musica (forgée à 

l’origine pour la BBC), ausculte le couple, son 
intimité passée, l’élan qui l’a fondé, les dou-
leurs qu’il a couvées, ses instants de fusion, 
ses torrents de fureur. Son désir consumé, sa 
fin, désormais. C’est à cet endroit, à la fois 
cristallisé et aux contours incertains, que 
nous emporte le magnifique duo réuni par 
Guillemette Laurent: Catherine Salée, com-
plice de longue date de la metteuse en scène, 
et Yoann Blanc, qu’elle côtoya à l’Insas et di-
rige ici pour la première fois. Eux dont la sé-
rie "La Trêve" a fait connaître le talent au 
plus grand nombre livrent, dans le suspens 
de l’acte théâtral, une performance d’une 
finesse nourrie de retenue et de fantaisie. 
[...] Le théâtre s’offre ici à la force de la litté-
rature, à l’émotion sans fard, à l’ordinaire de 
la vie magnifié par l’intelligence dramatur-
gique. Ce qui précisément nous rend si cher 
l’art vivant.»
MARIE BAUDET - LA LIBRE BELGIQUE

« Tranquillement, ils posent le décor, disent 
les personnages. Nous sommes là dans les 
didascalies, mot toujours un peu mystérieux 
pour désigner les indications de l’auteur 
concernant les circonstances d’une scène, la 
tenue portée par les personnages, le lieu où 
ils se trouvent, leur état d’âme... La petite 
cuisine intime entre l’auteur, le metteur en 
scène et les comédiens. Habituellement, cela 
reste confiné aux répétitions, aux coulisses. 
Guillemette Laurent, qui met en scène le 
texte de Duras, a choisi de dévoiler au pu-
blic cette partie cachée. Et c’est un bonheur. 
Parce qu’elle le fait avec une justesse de ton 
et une économie de moyens remarquables. 
Et parce que les didascalies de Duras, c’est 
de la littérature, de la vraie, de la belle, avec 
de l’émotion, de l’ironie, des mots justes et 
simples. 
Catherine Salée et Yoann Blanc s’en em-
parent avec gourmandise et nous font glisser 
petit à petit dans l’univers durassien. Chaque 
mot, chaque silence, chaque hésitation est 
dans le texte, mais ce formidable duo d’ac-
teurs donne l’impression qu’il improvise tout 
cela au fur et à mesure. »
JEAN-MARIE WYNANTS - LE SOIR

« [...] les didascalies de Duras, c’est de la littérature, 
 de la vraie, de la belle, avec de l’émotion, de l’ironie,  
des mots justes et simples. »
JEAN-MARIE WYNANTS - LE SOIR
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UN PROJET PORTÉ PAR 
LA CIE ALULA
Alula (n.f.) : partie du plumage de l’aile 
de l’oiseau, formée de petites plumes asy-
métriques, permettant de planer à faible 
vitesse en toute sécurité.

Perrine Ledent et Sandrine Bastin se 
sont rencontrées sur les planches, dans 
un petit village au cœur du pays wallon. 
Après avoir sillonné la Belgique avec les 
marionnettes de Madame Sonnette, elles 
ont décidé de continuer l’aventure à deux. 
Une nouvelle compagnie jeune public est 
née : la Cie Alula.

Leurs spectacles parlent de ce qui les 
touche, les rassemble, les éloigne. Elles 
puisent dans leur intimité pour en sor-
tir l’universel, s’attachant à explorer des 
thèmes qui leurs sont chers : la force fra-
gile des liens tissés dès l’enfance, la com-
plexité des logiques et des contradictions 
qui hantent l’être humain, et surtout sa 
capacité à transcender la réalité par l’ima-
ginaire. Tout cela à travers une écriture 
marionnettique, contemporaine et col-
lective.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE
J’ai été…

… Envahi par cette machine spatiotem-
porelle faite des petits riens de la vie des 
enfants. Que font les enfants lorsqu’ils 
sont invisibles, cachés des adultes, dans 
le débarras ? Que faisais-je, moi, au creux 
de mes cachettes juvéniles ? Envahi par la 
question du débarras, de mon débarras à 
moi et de ce qui l’a rempli. Les aventures, 
les disputes, les confidences, les réconci-
liations, les serments, les premiers émois 
diffus… Envahi par tout cela, pêle-mêle, 
puissantes et innocentes occupations 
d’un espace réservé aux petits qui, ici, 
traverse un siècle de l’histoire d’une mai-
son. Envahi par les marionnettes à taille 
humaine qui participent au récit d’un 
espace, le rangement sous un escalier, 
traversé par le temps et créant des pas-
serelles improbables entre les enfants de 
toutes les époques.

ACG



Dans le placard, le débarras, là, 
sous l’escalier, le temps passe, 
les enfants se succèdent.
Des années les séparent, pour-
tant leurs jeux se ressemblent.
Leurs époques diffèrent, mais 
leurs émotions se ressemblent.
Leurs modes de vie évoluent, 
mais leurs aspirations se res-
semblent.
Chaque enfant est unique et 
chaque enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin 
privilégié de leurs moments de 
complicité, de secrets partagés, 
d’interdits transgressés.

Bon débarras! est un spec-
tacle qui célèbre nos enfances, 
celles de nos parents, de nos 
grands-parents, des parents de 
nos grands-parents...

MARIONNETTES
AUX DOMS
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Notes de la compagnie

Un lieu fixe
Dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un 
autre : une chambre, un grenier, une cabane de jardin... Dans 
notre maison, c’est le débarras.
Nous avons choisi de raconter des moments de vie de neuf 
enfants âgés de 6 à 14 ans habitant la maison, qui, à des époques 
différentes, investissent ce débarras. De 1900 à nos jours, 
leurs histoires s’y accumulent. La porte refermée, chacun peut 
plonger dans son imaginaire, se créer un univers à lui, se dé-
barrasser de ses angoisses, de sa colère; s’inventer une vie autre, 
meilleure ou terrifiante, suivant le jeu du moment ; y laisser une 
empreinte, un bout d’enfance.

Une chronologie bousculée
Imaginons ce débarras filmé en plan fixe pendant un siècle. 
Des scènes en sont sélectionnées et agencées tel un puzzle, 
distordant la chronologie des choses. En ressort une fresque 
composée de fragments du quotidien vécu par les habitants qui 
se sont succédés dans cette maison.

La lecture de la grande Histoire à travers les événements 
du quotidien
Bon débarras ! nous emmène dans l'Histoire (la grande), vue 
de l'intérieur (du débarras). Par le trou de serrure, par les sons 
qui émanent de la maison, par les coulisses des petits et grands 
drames, notre œil observe des histoires choisies qui ont marqué 
(ou pas) les habitants de la maison. 
Les histoires des différentes enfances révèlent un quotidien 
traversé, à dose homéopathique, par les événements politiques, 
sociaux et économiques du moment. Ces histoires traduisent 
également des modes, des mœurs, des langages propres à 
chaque époque.

La manipulation
La manipulation à vue offre plus de finesse de jeu et une liberté 
de mouvements. La marionnette titille l’imaginaire et permet 
aux trois comédiennes de donner vie à un foisonnement de 
personnages, aux caractéristiques, âges et sexes différents. Elle 
ose plus de choses qu’un acteur, limité par son corps d’« être 
vivant ».
Pour les besoins du scénario et vu la taille des marionnettes, 
les comédiennes sont souvent amenées à manipuler ensemble 
un même personnage. Il leur faut chercher un rythme, une 
respiration commune, coordonner les mouvements, renforcer 
leur écoute dans le jeu et leur complicité.

La scénographie, la lumière et le décor sonore
La pièce maîtresse du décor est bien évidemment le débarras.
L’idée est d’en offrir au spectateur différents angles et qu’il 
puisse aussi s’agrandir, se rapetisser, devenir lieu sauvage, coin 
douillet ou simple lieu de rangement, suivant l’imaginaire de 
l’enfant qui s’y trouve.
C’est la lumière qui en dessine ses contours, choisissant d’en 
éclairer telle ou telle partie, jouant avec des ombres, des filets 
de lumière, donnant l’illusion d’un rai qui passe à travers les 
lattes de bois de ses parois usées...
L’univers sonore renseigne sur l’époque traversée, interagit 
avec les moments vécus dans le débarras et accompagne les 
entrées des personnages d’une musique ou d’un son propre 
à chacun d’eux.

« Avec une ingéniosité folle, la 
compagnie Alula a imaginé 
une scénographie dépliable 
qui fait rebondir une histoire à 

tiroirs, un jeu de piste mélangeant les 
époques à travers le passé d’un même lieu. 
[...]
Bon débarras! réussit l’exploit de brasser un 
siècle d’histoire sans avoir l’air d’y toucher, 
soulignant d’imperceptibles évolutions dans 
la société, comme l’éducation des enfants 
ou le statut des femmes. De tableaux en 
tableaux, des détails se répondent et c’est 

à nous de recoller les morceaux d’une pièce 
subtilement instructive. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

« Bon débarras ! propose à l’enfant un bel 
ancrage vis-à-vis de ce qui l’a précédé et 
donne matière à amener un regard neuf sur 
ce qui l’entoure, à relativiser son histoire 
au cœur de la grande histoire. Impression-
nant ! »
SARAH COLASSE – LE LIGUEUR

« une scénographie dépliable  
qui fait rebondir une histoire  
à tiroirs, un jeu de piste mélan-
geant les époques à travers  
le passé d’un même lieu. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

« Un siècle d’histoire raconté  
avec humour et juste lenteur,  
sous l’escalier, dans les coulisses  
des jeux et petits drames d’enfants, 
voilà le tour de force réalisé  
par la Compagnie Alula  
et ses marionnettes. »
LAURENCE BERTELS – LA LIBRE BELGIQUE

C’est la meilleure des cachettes, le débarras, sous l’escalier. Dans cette maison, 
de 1900 à nos jours, des générations d’enfants s’y sont planquées. Dans une 
chronologie bousculée, les histoires de neuf d’entre eux (marionnettes-enfants 
plus vraies que nature) nous font traverser un siècle d’Histoire. Un bijou de 
manipulation, une rêverie sur l’espace et le temps, qui invite à partager ses 
souvenirs d’enfance.

BON 
DÉBARRAS !
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Dans le placard, le débarras, là, 
sous l’escalier, le temps passe, 
les enfants se succèdent.
Des années les séparent, pour-
tant leurs jeux se ressemblent.
Leurs époques diffèrent, mais 
leurs émotions se ressemblent.
Leurs modes de vie évoluent, 
mais leurs aspirations se res-
semblent.
Chaque enfant est unique et 
chaque enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin 
privilégié de leurs moments de 
complicité, de secrets partagés, 
d’interdits transgressés.

Bon débarras! est un spec-
tacle qui célèbre nos enfances, 
celles de nos parents, de nos 
grands-parents, des parents de 
nos grands-parents...
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Notes de la compagnie

Un lieu fixe
Dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un 
autre : une chambre, un grenier, une cabane de jardin... Dans 
notre maison, c’est le débarras.
Nous avons choisi de raconter des moments de vie de neuf 
enfants âgés de 6 à 14 ans habitant la maison, qui, à des époques 
différentes, investissent ce débarras. De 1900 à nos jours, 
leurs histoires s’y accumulent. La porte refermée, chacun peut 
plonger dans son imaginaire, se créer un univers à lui, se dé-
barrasser de ses angoisses, de sa colère; s’inventer une vie autre, 
meilleure ou terrifiante, suivant le jeu du moment ; y laisser une 
empreinte, un bout d’enfance.

Une chronologie bousculée
Imaginons ce débarras filmé en plan fixe pendant un siècle. 
Des scènes en sont sélectionnées et agencées tel un puzzle, 
distordant la chronologie des choses. En ressort une fresque 
composée de fragments du quotidien vécu par les habitants qui 
se sont succédés dans cette maison.

La lecture de la grande Histoire à travers les événements 
du quotidien
Bon débarras ! nous emmène dans l'Histoire (la grande), vue 
de l'intérieur (du débarras). Par le trou de serrure, par les sons 
qui émanent de la maison, par les coulisses des petits et grands 
drames, notre œil observe des histoires choisies qui ont marqué 
(ou pas) les habitants de la maison. 
Les histoires des différentes enfances révèlent un quotidien 
traversé, à dose homéopathique, par les événements politiques, 
sociaux et économiques du moment. Ces histoires traduisent 
également des modes, des mœurs, des langages propres à 
chaque époque.

La manipulation
La manipulation à vue offre plus de finesse de jeu et une liberté 
de mouvements. La marionnette titille l’imaginaire et permet 
aux trois comédiennes de donner vie à un foisonnement de 
personnages, aux caractéristiques, âges et sexes différents. Elle 
ose plus de choses qu’un acteur, limité par son corps d’« être 
vivant ».
Pour les besoins du scénario et vu la taille des marionnettes, 
les comédiennes sont souvent amenées à manipuler ensemble 
un même personnage. Il leur faut chercher un rythme, une 
respiration commune, coordonner les mouvements, renforcer 
leur écoute dans le jeu et leur complicité.

La scénographie, la lumière et le décor sonore
La pièce maîtresse du décor est bien évidemment le débarras.
L’idée est d’en offrir au spectateur différents angles et qu’il 
puisse aussi s’agrandir, se rapetisser, devenir lieu sauvage, coin 
douillet ou simple lieu de rangement, suivant l’imaginaire de 
l’enfant qui s’y trouve.
C’est la lumière qui en dessine ses contours, choisissant d’en 
éclairer telle ou telle partie, jouant avec des ombres, des filets 
de lumière, donnant l’illusion d’un rai qui passe à travers les 
lattes de bois de ses parois usées...
L’univers sonore renseigne sur l’époque traversée, interagit 
avec les moments vécus dans le débarras et accompagne les 
entrées des personnages d’une musique ou d’un son propre 
à chacun d’eux.

« Avec une ingéniosité folle, la 
compagnie Alula a imaginé 
une scénographie dépliable 
qui fait rebondir une histoire à 

tiroirs, un jeu de piste mélangeant les 
époques à travers le passé d’un même lieu. 
[...]
Bon débarras! réussit l’exploit de brasser un 
siècle d’histoire sans avoir l’air d’y toucher, 
soulignant d’imperceptibles évolutions dans 
la société, comme l’éducation des enfants 
ou le statut des femmes. De tableaux en 
tableaux, des détails se répondent et c’est 

à nous de recoller les morceaux d’une pièce 
subtilement instructive. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

« Bon débarras ! propose à l’enfant un bel 
ancrage vis-à-vis de ce qui l’a précédé et 
donne matière à amener un regard neuf sur 
ce qui l’entoure, à relativiser son histoire 
au cœur de la grande histoire. Impression-
nant ! »
SARAH COLASSE – LE LIGUEUR

« une scénographie dépliable  
qui fait rebondir une histoire  
à tiroirs, un jeu de piste mélan-
geant les époques à travers  
le passé d’un même lieu. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

« Un siècle d’histoire raconté  
avec humour et juste lenteur,  
sous l’escalier, dans les coulisses  
des jeux et petits drames d’enfants, 
voilà le tour de force réalisé  
par la Compagnie Alula  
et ses marionnettes. »
LAURENCE BERTELS – LA LIBRE BELGIQUE

C’est la meilleure des cachettes, le débarras, sous l’escalier. Dans cette maison, 
de 1900 à nos jours, des générations d’enfants s’y sont planquées. Dans une 
chronologie bousculée, les histoires de neuf d’entre eux (marionnettes-enfants 
plus vraies que nature) nous font traverser un siècle d’Histoire. Un bijou de 
manipulation, une rêverie sur l’espace et le temps, qui invite à partager ses 
souvenirs d’enfance.
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UN PROJET PORTÉ PAR 
DENIS LAUJOL
Diplômé de l’INSAS.

En tant qu’acteur il joue notamment sous 
la direction de Selma Alaoui (Anticlimax 
de W. Schwab), Armel Roussel (Pop ?, La 
Peur, Après la peur), Michel Dezoteux 
(Richard III, L’Avare), Aurore Fattier 
(plusieurs pièces de Feydeau), Nicolas 
Luçon (L’Institut Benjamenta de R. Wal-
ser), Antoine Laubin (Dehors, Il ne dan-
sera qu’avec elle). Il crée en 2014 sous la 
direction de Valérie Cordy le monologue 
Eloge du Mauvais Geste, d’Olivier Pour-
riol, qui parle de football, et qui tourne 
toujours.

En tant que metteur en scène, il crée Mars 
d’après Fritz Zorn au Théâtre Océan 
Nord à Bruxelles en 2009, Le Playboy 
des Terres de l’Ouest d’après J.M.Synge 
(Théâtre de plein air) en 2011 et Grisé-
lidis d’après l’œuvre de Grisélidis Réal, 
au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles en 
2012. 

En 2015 il écrit, met en scène et joue le 
monologue Porteur d’eau, basé sur son 
expérience de cycliste, avec la complicité 
de Lorent Wanson et Julien Jaillot. En 
2017 il adapte et met en scène Pas Pleu-
rer d’après le roman de Lydie Salvayre, au 
Théâtre de Poche, et en 2019 il y créera 
Fritland, avec Zenel Laci.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE

J’ai été…

… Défait par la grâce déglinguante de 
trois femmes ; une écrivaine habitée par le 
récit légué par sa mère, une comédienne 
emplie de la grande et la petite histoire et 
une guitariste envahie par la force d’un 
destin. 

Défait par le portrait qui se dessine d’une 
Espagne violemment écartelée par des 
forces contraires qui se disputent les ter-
ritoires et les esprits. 

Défait par les idéaux de vie et de morts 
qui finissent par se rejoindre dans les 
actes. Défait par le spectacle rock n’roll 
des utopies naissantes et de l’irrépressible 
envie de vivre malgré l’horreur.
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Il s'agit du récit par Lydie Sal-
vayre, de l’histoire de sa mère 
Montserrat, - dite Montse -, 
plongée dans la guerre civile es-
pagnole, à l'été 1936. Montse, 
qui avait quinze ans à l'époque, 
en a aujourd’hui nonante. Elle 
est en proie à de gros troubles 
de mémoire, et a tout oublié 
de sa vie, excepté cette courte  
période.
Devant sa fille, avec qui elle 
partage « une petite anisette » 
qu'on devine strictement in-
terdite par les médecins, elle 
raconte son petit village perdu 
en Catalogne. La vie n'y a pas 
changé depuis le Moyen-Âge, 
rythmée par les récoltes d'oli-
ves, les fêtes de village, les ma-
riages arrangés, son frère Jo-
sep, fraîchement converti aux 
thèses anarchistes et son rival 
stalinien Diego, les disputes 
familiales, les premières ten-
tatives de collectivisation, l'ir-
ruption de cette idée que, peut-
être, tout pourrait changer... 

THÉÂTRE
AUX DOMS
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RELÂCHES: 11 & 18

14h30
DURÉE: 1h15

Adapté du roman de Lydie Salvayre
Adaptation et mise en scène: Denis Laujol
Assistant: Julien Jaillot
Avec: Marie-Aurore d'Awans
Musicienne: Malena Sardi
Mouvement: Claire Picard
Scénographie: Olivier Wiame
Lumières: Xavier Lauwers
Création sonore: Malena Sardi
Voix off: Alexandre Trocki
Création vidéo: Lionel Ravira

Une coproduction de Ad Hominem, du Théâtre de Poche et de La Charge 
du Rhinocéros. Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Service du Théâtre. Avec l’aide du Théâtre des Doms.

Pas Pleurer (Prix Goncourt 2014) est édité  
aux Editions du Seuil / Editions Points.
Marie-Aurore d’Awans a reçu le Prix du Meilleur espoir féminin  
aux Prix de la Critique belge 2017.

Contact Production
Matthieu Defour
+32 (0)485 91 77 02
production@poche.be
www.poche.be

Contact Diffusion
Marie-Laure Wawrziczny
+32 (0)488 45 11 56
info@chargedurhinoceros.be
www.chargedurhinoceros.be

« Votre lettre m’enchante.
Que vous ayez le désir de monter Pas Pleurer, juste par néces-
sité, m’enchante.
Et que vous donniez le rôle de Montse à la femme que vous 
aimez m’enchante tout autant. »
Lettre de Lydie Salvayre à Denis Laujol

« C'est bon, ça fait du bien, c'est sincère.
Ça a l'élégance d'être léger, souriant, rieur et tendre.
Ça a la politesse de t'inviter à faire la fête, à réfléchir, à te lever.
Ça rend de l'honneur à la politique.
C'est de la vie. »
Témoignage de spectateur, Itsik Elbaz

« J’écoute ma mère me raconter cet épisode que je n’avais lu dans 
aucun livre d’histoire. J’écoute ma mère et je me demande (...) : 
Qu’est-il resté en elle de ce temps où des hommes brûlaient des 
liasses de billets ? Ses rêves se sont-ils dissous ? Sont-ils tombés 
au fond d’elle-même comme ces particules qui se déposent au 
fond d’un verre ? Ou bien un feu follet brûle-t-il encore au fond 
de son vieux cœur comme il me plaît infiniment de le croire? 
Les braises encore tièdes de ce mois d’août 36 où l’argent fut 
brûlé comme on brûle l’ordure...»
Extrait du roman

Note d’intention

J'ai toujours été sensible à tout ce qui touche à la guerre d'Es-
pagne, sans doute parce que l'histoire du XXème siècle aurait 
peut-être pu être complètement différente si l'issue de cette 
guerre avait été autre, si les forces progressistes avaient pu triom-
pher du conservatisme le plus noir, si l'Europe démocratique 
n'avait pas laissé massacrer un peuple, n'avait pas capitulé devant 
Franco, général d'opérette, comme elle s'apprêtait à le faire 
devant Hitler.
Mais comme la Commune en France, comme les débuts de 
toute révolution, qu'elle soit russe, française, chinoise, burki-
nabè, ou des Œillets, comme le fameux « Printemps arabe», 
comme lors de certaines tentatives qui ont lieu dans l'Espagne 
d'aujourd'hui (qui même écrasée par la crise garde en elle cette 
fabuleuse capacité d'indignation, d'insoumission), bref, comme 
tout soulèvement populaire à ses débuts, l'été 1936 porte en 
lui tout l'espoir du monde, l'espoir d'un monde nouveau, et 
révèle au cœur de chaque être, au plus profond de l'intimité de 
chaque être, la part d’espoir la plus lumineuse. 

Pas Pleurer est donc un cri d'espoir, malgré tout. Malgré le fait 
qu'on connaisse déjà la fin de l'histoire, ces décennies de plomb 
qui écraseront l'Espagne jusqu’à la mort de Franco. Quelques 
jours d'espoir immense ne comptent-ils pas plus qu'un siècle 
de désespoir? Voilà la question que pose Lydie Salvayre. Cet 
espoir qui a traversé le temps et les strates de la mémoire, cet 
espoir inextinguible d'une vie plus belle, plus lumineuse, est 
ce qui éclaire ce récit si sombre.

Denis Laujol

« Il fallait une fameuse  
robustesse pour endosser  
ce récit intense. Marie-Aurore 
d'Awans est ce roc, cette caisse 
de résonnance passionnée. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

Adaptation rock'n roll du roman Pas Pleurer de Lydie Salvayre (Prix Goncourt 
2014). Un récit intense sur la guerre d’Espagne dont s’empare la comédienne 
Marie-Aurore d’Awans (saluée par les Prix de la Critique belge 2017) et la 
musicienne Malena Sardi. Leur dialogue résonne magnifiquement avec le 
roman. Un hymne à la résistance, à la liberté.

PAS
PLEURER

LYDIE SALVAYRE
—  

DENIS LAUJOL Cie AD HOMINEM 
—  

THÉÂTRE DE POCHE DE BRUXELLES
—  

LA CHARGE  
DU RHINOCÉROS

 P. 24-29

« Il fallait une fameuse robus-
tesse pour endosser ce récit 
intense. Marie-Aurore d'Awans 
est ce roc, cette caisse de ré-

sonnance passionnée. Un micro en pied, 
quelques rangées de verres à shot sur le sol, 
et une guitare électrique prête à balancer ses 
riffs. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

« L’adaptation est totalement réussie ! J’avais 
très peur d’être déçue. C’est toujours le cas 
quand on a adoré un roman. La comédienne 
qui joue sur scène est une révélation. C’est 
absolument savoureux. Allez-y !
NICOLE DEBARRE – RTBF

« On a perdu 
la guerre mais 
on a gagné  
le sens de  
la lutte. »
EXTRAIT

« Pas Pleurer », c'est l'injonc-
tion que répète Montse à sa pe-
tite fille serrée contre elle, sous 
les bombardements fascistes et 
dans le dénuement le plus total, 
alors qu'elle fuit son pays, l'Es-
pagne, qui tombe aux mains 
des franquistes.

« Pas Pleurer », c'est aussi ce 
que nous dit Lydie Salvayre, 
alors que nous avons toutes 
les raisons de pleurer devant 
la bêtise humaine, aujourd’hui 
comme hier. Ne pas baisser les 
bras. Ne pas avoir peur.
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Il s'agit du récit par Lydie Sal-
vayre, de l’histoire de sa mère 
Montserrat, - dite Montse -, 
plongée dans la guerre civile es-
pagnole, à l'été 1936. Montse, 
qui avait quinze ans à l'époque, 
en a aujourd’hui nonante. Elle 
est en proie à de gros troubles 
de mémoire, et a tout oublié 
de sa vie, excepté cette courte  
période.
Devant sa fille, avec qui elle 
partage « une petite anisette » 
qu'on devine strictement in-
terdite par les médecins, elle 
raconte son petit village perdu 
en Catalogne. La vie n'y a pas 
changé depuis le Moyen-Âge, 
rythmée par les récoltes d'oli-
ves, les fêtes de village, les ma-
riages arrangés, son frère Jo-
sep, fraîchement converti aux 
thèses anarchistes et son rival 
stalinien Diego, les disputes 
familiales, les premières ten-
tatives de collectivisation, l'ir-
ruption de cette idée que, peut-
être, tout pourrait changer... 
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14h30
DURÉE: 1h15

Adapté du roman de Lydie Salvayre
Adaptation et mise en scène: Denis Laujol
Assistant: Julien Jaillot
Avec: Marie-Aurore d'Awans
Musicienne: Malena Sardi
Mouvement: Claire Picard
Scénographie: Olivier Wiame
Lumières: Xavier Lauwers
Création sonore: Malena Sardi
Voix off: Alexandre Trocki
Création vidéo: Lionel Ravira

Une coproduction de Ad Hominem, du Théâtre de Poche et de La Charge 
du Rhinocéros. Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Service du Théâtre. Avec l’aide du Théâtre des Doms.

Pas Pleurer (Prix Goncourt 2014) est édité  
aux Editions du Seuil / Editions Points.
Marie-Aurore d’Awans a reçu le Prix du Meilleur espoir féminin  
aux Prix de la Critique belge 2017.

Contact Production
Matthieu Defour
+32 (0)485 91 77 02
production@poche.be
www.poche.be

Contact Diffusion
Marie-Laure Wawrziczny
+32 (0)488 45 11 56
info@chargedurhinoceros.be
www.chargedurhinoceros.be

« Votre lettre m’enchante.
Que vous ayez le désir de monter Pas Pleurer, juste par néces-
sité, m’enchante.
Et que vous donniez le rôle de Montse à la femme que vous 
aimez m’enchante tout autant. »
Lettre de Lydie Salvayre à Denis Laujol

« C'est bon, ça fait du bien, c'est sincère.
Ça a l'élégance d'être léger, souriant, rieur et tendre.
Ça a la politesse de t'inviter à faire la fête, à réfléchir, à te lever.
Ça rend de l'honneur à la politique.
C'est de la vie. »
Témoignage de spectateur, Itsik Elbaz

« J’écoute ma mère me raconter cet épisode que je n’avais lu dans 
aucun livre d’histoire. J’écoute ma mère et je me demande (...) : 
Qu’est-il resté en elle de ce temps où des hommes brûlaient des 
liasses de billets ? Ses rêves se sont-ils dissous ? Sont-ils tombés 
au fond d’elle-même comme ces particules qui se déposent au 
fond d’un verre ? Ou bien un feu follet brûle-t-il encore au fond 
de son vieux cœur comme il me plaît infiniment de le croire? 
Les braises encore tièdes de ce mois d’août 36 où l’argent fut 
brûlé comme on brûle l’ordure...»
Extrait du roman

Note d’intention

J'ai toujours été sensible à tout ce qui touche à la guerre d'Es-
pagne, sans doute parce que l'histoire du XXème siècle aurait 
peut-être pu être complètement différente si l'issue de cette 
guerre avait été autre, si les forces progressistes avaient pu triom-
pher du conservatisme le plus noir, si l'Europe démocratique 
n'avait pas laissé massacrer un peuple, n'avait pas capitulé devant 
Franco, général d'opérette, comme elle s'apprêtait à le faire 
devant Hitler.
Mais comme la Commune en France, comme les débuts de 
toute révolution, qu'elle soit russe, française, chinoise, burki-
nabè, ou des Œillets, comme le fameux « Printemps arabe», 
comme lors de certaines tentatives qui ont lieu dans l'Espagne 
d'aujourd'hui (qui même écrasée par la crise garde en elle cette 
fabuleuse capacité d'indignation, d'insoumission), bref, comme 
tout soulèvement populaire à ses débuts, l'été 1936 porte en 
lui tout l'espoir du monde, l'espoir d'un monde nouveau, et 
révèle au cœur de chaque être, au plus profond de l'intimité de 
chaque être, la part d’espoir la plus lumineuse. 

Pas Pleurer est donc un cri d'espoir, malgré tout. Malgré le fait 
qu'on connaisse déjà la fin de l'histoire, ces décennies de plomb 
qui écraseront l'Espagne jusqu’à la mort de Franco. Quelques 
jours d'espoir immense ne comptent-ils pas plus qu'un siècle 
de désespoir? Voilà la question que pose Lydie Salvayre. Cet 
espoir qui a traversé le temps et les strates de la mémoire, cet 
espoir inextinguible d'une vie plus belle, plus lumineuse, est 
ce qui éclaire ce récit si sombre.

Denis Laujol

« Il fallait une fameuse  
robustesse pour endosser  
ce récit intense. Marie-Aurore 
d'Awans est ce roc, cette caisse 
de résonnance passionnée. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

Adaptation rock'n roll du roman Pas Pleurer de Lydie Salvayre (Prix Goncourt 
2014). Un récit intense sur la guerre d’Espagne dont s’empare la comédienne 
Marie-Aurore d’Awans (saluée par les Prix de la Critique belge 2017) et la 
musicienne Malena Sardi. Leur dialogue résonne magnifiquement avec le 
roman. Un hymne à la résistance, à la liberté.

PAS
PLEURER

LYDIE SALVAYRE
—  

DENIS LAUJOL Cie AD HOMINEM 
—  

THÉÂTRE DE POCHE DE BRUXELLES
—  

LA CHARGE  
DU RHINOCÉROS

 P. 24-29

« Il fallait une fameuse robus-
tesse pour endosser ce récit 
intense. Marie-Aurore d'Awans 
est ce roc, cette caisse de ré-

sonnance passionnée. Un micro en pied, 
quelques rangées de verres à shot sur le sol, 
et une guitare électrique prête à balancer ses 
riffs. »
CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

« L’adaptation est totalement réussie ! J’avais 
très peur d’être déçue. C’est toujours le cas 
quand on a adoré un roman. La comédienne 
qui joue sur scène est une révélation. C’est 
absolument savoureux. Allez-y !
NICOLE DEBARRE – RTBF

« On a perdu 
la guerre mais 
on a gagné  
le sens de  
la lutte. »
EXTRAIT

« Pas Pleurer », c'est l'injonc-
tion que répète Montse à sa pe-
tite fille serrée contre elle, sous 
les bombardements fascistes et 
dans le dénuement le plus total, 
alors qu'elle fuit son pays, l'Es-
pagne, qui tombe aux mains 
des franquistes.

« Pas Pleurer », c'est aussi ce 
que nous dit Lydie Salvayre, 
alors que nous avons toutes 
les raisons de pleurer devant 
la bêtise humaine, aujourd’hui 
comme hier. Ne pas baisser les 
bras. Ne pas avoir peur.
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UN PROJET PORTÉ PAR 
JEAN-MICHEL D’HOOP
Après avoir suivi une formation d’acteur 
à l’IAD, à la Klein Akademie et pour fi-
nir à l’INSAS, Jean-Michel d’Hoop joue 
d’abord comme acteur sous la direction 
de Michel Dezoteux, Philippe Sireuil, 
Henri Ronse, Alain Wathieu, etc…

Il fonde très vite la Cie Point Zéro et 
ouvre un nouveau lieu pluridisciplinaire 
à Bruxelles : Les Vétés (ancienne école vé-
térinaire d’Anderlecht). En 1993, sa pre-
mière mise en scène Yvonne, Princesse de 
Bourgogne de Witold Gombrowicz crée 
l’événement et remporte aussitôt le Pre-
mier Prix Théâtre de la COCOF. Suivront 
ensuite Peer Gynt de Henrik Ibsen et Le 
Fou et la Nonne de S.I. Witkiewicz, Prix 
Théâtre du Meilleur Scénographe (Mar-
cos Vinals) et Prix Théâtre du Meilleur 
Espoir Acteur Masculin (Karim Barras).

La compagnie quitte ensuite ses « étables » 
pour les velours du Théâtre de la Place 
des Martyrs et y crée de nombreux spec-
tacles : L’Eveil du Printemps de Frank 
Wedekind, Des Jours et des Nuits de 
Harold Pinter, Le Masque de la Mort 
Rouge d’après Edgar Allan Poe, Le Vil-
lage en Flammes de R.W. Fassbinder, 
Plat du Jour Création Collective autour 
de l’actualité, Thyeste de Hugo Claus, 
Cirk’Ikar de René Bizac, Opéra Panique 
de Alexandro Jodorowsky, Jean et Béa-
trice de Carole Fréchette et enfin King 
Leopold II de Jean-Pierre Orban d’après 
Mark Twain.

Point Zéro déménage encore et trouve un 
merveilleux refuge au Théâtre de la Bal-
samine ; et c’est là que s’opère une mue 
artistique importante avec la découverte 
du jeu entre acteurs et marionnettes de 
taille humaine : L’Ecole des Ventriloques 
de Alejandro Jodorowsky qui connaît 
un succès international (Russie, France, 
Espagne, Belgique, …) et Trois Vieilles 
d’Alejandro Jodorowsky.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE

J’ai été…

… Fasciné par cette incursion dans un 
territoire devenu onirique, un territoire 
concrètement irradié et étrangement ra-
dié de nos mémoires. 

Fasciné par ces personnes qui vivent 
là-bas aux portes de la catastrophe, par 
leur parole simplement extraite d’un quo-
tidien nucléaire et délivré sur scène sans 
fabrication. Fasciné par cet espace docu-
mentaire soudainement matérialisé par la 
magie marionnettique. 

Fasciné enfin d’avoir entraperçu la poé-
sie du désastre et ses fantômes intrigants.

ACG



Le 26 avril 1986, le cœur du 
réacteur numéro quatre de 
la centrale de Tchernobyl ex-
plose et prend feu, projetant 
un nuage de radioactivité dont 
on a retrouvé des traces dans 
toute l’Europe. Poussières, aé-
rosols et gaz radioactifs sont 
projetés dans l’atmosphère. 
Le quatrième réacteur, nom 
de code « Abri », conserve tou-
jours dans son ventre gainé de 
plomb et de béton armé, près 
de vingt tonnes de combustible 
nucléaire.
Tchernobyl, en Russe, se traduit 
absinthe, l’herbe de l’oubli... 
Et trente ans après, quelles  
leçons retient-on de cette  
explosion ?
Composé à partir de la parole 
d’habitants proches de la zone 
d’exclusion en Biélorussie, de 
scientifiques actifs dans le dé-
pistage de césium 137, de per-
sonnes ressources partisanes 
- ou non - du nucléaire qu’a 
rencontrés la compagnie Point 
Zéro; L’Herbe de l’Oubli, s’ins-
pire de la démarche de récolte de 
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17h
DURÉE: 1h20

Écriture et mise en scène: Jean-Michel d’Hoop 
Assistanat mise en scène: François Regout
Avec: Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire,  
Corentin Skwara et Benjamin Torrini
Vidéos: Yoann Stehr
Musique: Pierre Jacqmin
Scénographie: Olivier Wiame
Marionnettes: Ségolène Denis assistée de Monelle Van Gyzegem
Lumières: Xavier Lauwers 
Régie: Loïc Le Foll, Grégoire Tempels
Le texte des voix off est écrit d'après des interviews et des articles  
de Svetlana Alexievitch.

Un spectacle de Point Zéro en coproduction avec le Théâtre de Poche 
et la Coop asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Shelterprod, 
Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

Contact
Matthieu Defour
+32 (0)485 91 77 02
production@poche.be
www.poche.be

Note d’intention

L’Herbe de l’Oubli est une création conçue comme une in-
vitation à pénétrer autour et au plus profond de cette zone 
d’exclusion mystérieuse étrangement baptisée « Réserve Radio-
logique Naturelle ». Une zone en grande partie composée de 
forêts, avec en son sein: lynx, loups, bisons, chevaux sauvages, 
quelques personnes âgées retournées y vivre pour retrouver 
leur maison, et ... puis Pripiat, la ville abandonnée.

Une ville fantôme où des aigles nichent au sommet de vieux 
immeubles soviétiques désertés. Ca peut presque paraître ro-
mantique...
Ce spectacle c’est aussi la rencontre de ces gens qui n’ont d’autre 
choix que de manger les légumes de leur jardin. Cultivés sur 
leur terre. Leur terre outragée. Et ça c’est un peu moins ro-
mantique... D’autant que la santé de la population reste pré-
occupante. 

Même les enfants qui viennent de naître ont déjà des maladies. 
Les petites doses de radioactivité et les métaux lourds pro-
voquent des cancers, des accidents cardiovasculaires, des infarc-
tus, des scléroses et aujourd’hui de très jeunes gens souffrent 
de maladies qui touchent d’habitude les plus âgés.

Au-delà même des enjeux de société pour l’humanité et la 
planète, il nous a semblé que cette catastrophe portait en elle 
beaucoup d’aspects intéressants pouvant être questionnés sur 
un plateau de théâtre: elle questionne sans cesse le réel; rien 
n’est visible, palpable. 

La radiation est inodore et incolore. Et pourtant bien présente.
Pour approcher cet univers flirtant parfois avec le fantastique, 
nous poursuivrons ici notre recherche mêlant acteurs et ma-
rionnettes à taille humaine. 

Et si le sujet est grave, nous inviterons tout de même la poésie 
sur le plateau grâce aux marionnettes de Ségolène Denis, aux 
vidéos de Yoann Stehr et à la musique de Pierre Jacqmin. Un 
spectacle écrit entre fiction et radioactivité.

Jean-Michel d’Hoop

«Du théâtre documentaire, 
donc, mais pas seulement. 
Homme talentueux, metteur 
en scène de renommée inter-

nationale dans le milieu de la marionnette, 
Jean-Michel d’Hoop est avant tout un amou-
reux du théâtre et de la sensibilité. [...]
LAURENCE BERTELS - LA LIBRE BELGIQUE

«La Compagnie Point Zéro au sommet de son 
art! [...] Une mise à distance qui, loin d’atté-
nuer la force du propos, lui donne une belle 
profondeur, entre poésie et fantastique. [...] 
On est heureux de retrouver les comédiens 
qui confirment ici leur talent.[...]. Voilà un 
spectacle à voir d’urgence et à faire voir à 
tous les jeunes qui auront à faire des choix 
cruciaux pour l’avenir de leur planète ». 
DOMINIQUE MUSSCHE - RTBF

« L’Herbe de l’Oubli,  
la pièce interpellante 
sur le nucléaire  
que le gouvernement 
devrait voir. »
LAURENCE BERTELS  
- LA LIBRE BELGIQUE

« Voilà un spectacle  
à voir d’urgence  
et à faire voir à tous  
les jeunes qui auront  
à faire des choix  
cruciaux pour l’avenir  
de leur planète. »
DOMINIQUE MUSSCHE - RTBF

Tchernobyl, 30 ans après. Les comédiens et marionnettes de Point Zéro offrent 
une magnifique tribune aux témoins et héritiers de la catastrophe rencontrés 
sur place. Du théâtre qui dépasse le documentaire et dont l’étrange poésie 
visuelle renforce un propos d’une terrifiante actualité.

L’HERBE  
DE L’OUBLI

Cie POINT ZÉRO  
—  

 THÉÂTRE DE POCHE  
DE BRUXELLES

 P. 30-35

témoignages réalisés par Svet-
lana Alexievitch, prix Nobel de 
Littérature 2015 (La Supplica-
tion, éditions JC Lattès).
L’utilisation des marionnettes 
au théâtre est la marque de fa-
brique de la compagnie Point 
Zéro (Trois Vieilles et L’École 
des Ventriloques de Jodorows-
ky, GunFactory,...), celle-ci 
apporte à L’Herbe de l’Ou-
bli l’indispensable humanité 
et la poésie qui permettent de 
mettre le sujet à distance.
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Le 26 avril 1986, le cœur du 
réacteur numéro quatre de 
la centrale de Tchernobyl ex-
plose et prend feu, projetant 
un nuage de radioactivité dont 
on a retrouvé des traces dans 
toute l’Europe. Poussières, aé-
rosols et gaz radioactifs sont 
projetés dans l’atmosphère. 
Le quatrième réacteur, nom 
de code « Abri », conserve tou-
jours dans son ventre gainé de 
plomb et de béton armé, près 
de vingt tonnes de combustible 
nucléaire.
Tchernobyl, en Russe, se traduit 
absinthe, l’herbe de l’oubli... 
Et trente ans après, quelles  
leçons retient-on de cette  
explosion ?
Composé à partir de la parole 
d’habitants proches de la zone 
d’exclusion en Biélorussie, de 
scientifiques actifs dans le dé-
pistage de césium 137, de per-
sonnes ressources partisanes 
- ou non - du nucléaire qu’a 
rencontrés la compagnie Point 
Zéro; L’Herbe de l’Oubli, s’ins-
pire de la démarche de récolte de 
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Écriture et mise en scène: Jean-Michel d’Hoop 
Assistanat mise en scène: François Regout
Avec: Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire,  
Corentin Skwara et Benjamin Torrini
Vidéos: Yoann Stehr
Musique: Pierre Jacqmin
Scénographie: Olivier Wiame
Marionnettes: Ségolène Denis assistée de Monelle Van Gyzegem
Lumières: Xavier Lauwers 
Régie: Loïc Le Foll, Grégoire Tempels
Le texte des voix off est écrit d'après des interviews et des articles  
de Svetlana Alexievitch.

Un spectacle de Point Zéro en coproduction avec le Théâtre de Poche 
et la Coop asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Shelterprod, 
Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.
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Matthieu Defour
+32 (0)485 91 77 02
production@poche.be
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Note d’intention

L’Herbe de l’Oubli est une création conçue comme une in-
vitation à pénétrer autour et au plus profond de cette zone 
d’exclusion mystérieuse étrangement baptisée « Réserve Radio-
logique Naturelle ». Une zone en grande partie composée de 
forêts, avec en son sein: lynx, loups, bisons, chevaux sauvages, 
quelques personnes âgées retournées y vivre pour retrouver 
leur maison, et ... puis Pripiat, la ville abandonnée.

Une ville fantôme où des aigles nichent au sommet de vieux 
immeubles soviétiques désertés. Ca peut presque paraître ro-
mantique...
Ce spectacle c’est aussi la rencontre de ces gens qui n’ont d’autre 
choix que de manger les légumes de leur jardin. Cultivés sur 
leur terre. Leur terre outragée. Et ça c’est un peu moins ro-
mantique... D’autant que la santé de la population reste pré-
occupante. 

Même les enfants qui viennent de naître ont déjà des maladies. 
Les petites doses de radioactivité et les métaux lourds pro-
voquent des cancers, des accidents cardiovasculaires, des infarc-
tus, des scléroses et aujourd’hui de très jeunes gens souffrent 
de maladies qui touchent d’habitude les plus âgés.

Au-delà même des enjeux de société pour l’humanité et la 
planète, il nous a semblé que cette catastrophe portait en elle 
beaucoup d’aspects intéressants pouvant être questionnés sur 
un plateau de théâtre: elle questionne sans cesse le réel; rien 
n’est visible, palpable. 

La radiation est inodore et incolore. Et pourtant bien présente.
Pour approcher cet univers flirtant parfois avec le fantastique, 
nous poursuivrons ici notre recherche mêlant acteurs et ma-
rionnettes à taille humaine. 

Et si le sujet est grave, nous inviterons tout de même la poésie 
sur le plateau grâce aux marionnettes de Ségolène Denis, aux 
vidéos de Yoann Stehr et à la musique de Pierre Jacqmin. Un 
spectacle écrit entre fiction et radioactivité.

Jean-Michel d’Hoop

«Du théâtre documentaire, 
donc, mais pas seulement. 
Homme talentueux, metteur 
en scène de renommée inter-

nationale dans le milieu de la marionnette, 
Jean-Michel d’Hoop est avant tout un amou-
reux du théâtre et de la sensibilité. [...]
LAURENCE BERTELS - LA LIBRE BELGIQUE

«La Compagnie Point Zéro au sommet de son 
art! [...] Une mise à distance qui, loin d’atté-
nuer la force du propos, lui donne une belle 
profondeur, entre poésie et fantastique. [...] 
On est heureux de retrouver les comédiens 
qui confirment ici leur talent.[...]. Voilà un 
spectacle à voir d’urgence et à faire voir à 
tous les jeunes qui auront à faire des choix 
cruciaux pour l’avenir de leur planète ». 
DOMINIQUE MUSSCHE - RTBF

« L’Herbe de l’Oubli,  
la pièce interpellante 
sur le nucléaire  
que le gouvernement 
devrait voir. »
LAURENCE BERTELS  
- LA LIBRE BELGIQUE

« Voilà un spectacle  
à voir d’urgence  
et à faire voir à tous  
les jeunes qui auront  
à faire des choix  
cruciaux pour l’avenir  
de leur planète. »
DOMINIQUE MUSSCHE - RTBF

Tchernobyl, 30 ans après. Les comédiens et marionnettes de Point Zéro offrent 
une magnifique tribune aux témoins et héritiers de la catastrophe rencontrés 
sur place. Du théâtre qui dépasse le documentaire et dont l’étrange poésie 
visuelle renforce un propos d’une terrifiante actualité.

L’HERBE  
DE L’OUBLI

Cie POINT ZÉRO  
—  

 THÉÂTRE DE POCHE  
DE BRUXELLES

 P. 30-35

témoignages réalisés par Svet-
lana Alexievitch, prix Nobel de 
Littérature 2015 (La Supplica-
tion, éditions JC Lattès).
L’utilisation des marionnettes 
au théâtre est la marque de fa-
brique de la compagnie Point 
Zéro (Trois Vieilles et L’École 
des Ventriloques de Jodorows-
ky, GunFactory,...), celle-ci 
apporte à L’Herbe de l’Ou-
bli l’indispensable humanité 
et la poésie qui permettent de 
mettre le sujet à distance.
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UN PROJET PORTÉ PAR 
JUSTINE LEQUETTE
D’abord formée au sein de la Compa-
gnie THEC sous la direction d’Antoine 
Lemaire, elle a joué dans Vivre sans but 
transcendant est devenu possible (La Rose 
des Vents à Lille, La Virgule à Tourcoing, 
Théâtre d’Arles scène Nationale). Elle 
poursuit en parallèle des études de droit 
au sein de la Faculté de Lille 2 (bac+8), 
puis intègre l’Ecole Supérieure d’Ac-
teurs de Liège (E.S.A.C.T) dont elle sort 
diplômée en 2016. Elle y a notamment 
travaillé avec Mathias Simons, Françoise 
Bloch, Isabelle Gyselinx, Pietro Varasso, 
Raven Ruëll et Jos Verbist, ainsi qu’avec 
Delphine Noels (cinéma/réalisation col-
lective d’un long métrage). En 2016, elle 
joue dans Un Arc-en-ciel pour l’Occident 
Chrétien mis en scène par Pietro Varas-
so (Théâtre de Liège, Théâtre de Poche, 
Festival Quatre Chemins en Haïti et Fes-
tival Les Récréâtrales au Burkina Faso).

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE
J’ai été…

… Touché par ces trentenaires qui ra-
content leur présent à partir de document 
du passé. Ce croisement temporel, lourd 
de sens sur le cycle des questions existen-
tielles et politiques met à nu notre grand 
et intemporel désir d’essentiel. J’ai aimé 
être traversé par des idées rafraichies et 
recyclées avec la douceur d’une révolu-
tion qui cherche son nom. Touché par 
cette très jeune compagnie qui réinvente 
la scène armée de redoutables qualités 
d’incarnation et de distance. Touché par 
ce curieux spectacle qui joue du mimé-
tique pour dire l’ici et maintenant.
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Profondément marqués par 
Chronique d’un été, Justine 
Lequette et ses comédiens en 
reprennent les questions-clés, 
adressées à des passants, étu-
diants, ouvriers, employés, im-
migrés, dont l’entretien se pro-
longeait parfois dans un cadre 
plus intime.
Ces questions, qui portent sur 
le bonheur, la vie, le travail, les 
utopies etc., ils se les posent au-
jourd’hui dans une société qui, 
cinquante-sept ans plus tard, 
est à la fois restée la même et a 
beaucoup changé. Mettant les 
deux époques en perspective, 
ils insistent, en se nourrissant 
aussi de séquences documen-
taires de Pierre Carles, d’ex-
traits de pièces d’Alexandra 
Badea ainsi que d’écritures de 
plateau, sur la question du sens 
que nous donnons à nos vies, 
dans une esthétique inspirée 
du réel mais qui toujours dé-
veloppe un point de vue et une 
dimension ludique.

Au départ, il y a le film: Chronique d’un été, exploration documentaire de la 
notion de bonheur, de Jean Rouch et Edgar Morin. Ensuite, du cinéma-vérité 
des années 60, nous glissons vers une théâtralité joyeusement contemporaine. 
Réappropriation poétique et politique opérée avec talent par une jeune équipe 
d’artistes trentenaires. Qu'en est-il de la question du bonheur aujourd'hui ? 
s'interrogent-ils, vifs et dansants, avant de nous tendre un miroir intemporel.

J’ABANDONNE UNE 
PARTIE DE MOI QUE 
J’ADAPTE THÉÂTRE NATIONAL

WALLONIE-BRUXELLES
 P. 36-41

THÉÂTRE
AUX DOMS

6 > 26/07
RELÂCHES: 11 & 18

19h30
DURÉE: 1h10

Un projet initié et mis en scène par: Justine Lequette
Écriture collective
Avec: Rémi Faure, Benjamin Lichou, Jules Puibaraud, Léa Romagny
Assistant à la mise en scène: Ferdinand Despy
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Le spectacle inclut des extraits de:
la pièce Je te regarde d’Alexandra Badea, représentée et publiée dans 
son intégralité par L’Arche Editeur.
Textes des films Attention Danger Travail et Volem Rien Foutre al pais 
réalisés par Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe  
et produits par C-P Productions.
Textes et images du film documentaire Chronique d’un été, réalisé par 
Jean Rouch et Edgar Morin et produit par Argos films.
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Point de départ

Le processus même du film Chronique d’un été est porteur de 
sens; deux intellectuels, Edgar Morin et Jean Rouch, se réu-
nissent autour d’un projet de film pour regarder et comprendre 
le monde qui les entoure. Ils convoquent des gens, les réunissent 
autour d’une table. Ça parle, ça discute, ça boit ensemble, ça se 
pose des questions. « C’est quoi le bonheur pour toi? ».
Ce film constitue donc mon socle, mon point de départ. C’est 
de lui que part tout notre travail. 

Et si nous faisions le pari, nous aussi, d’éprouver de la confiance 
dans l’intelligence humaine? Et si nous reconvoquions sur un 
plateau les paroles de ce film, de ces gens qui ont vécu cette 
période de grande explosion intellectuelle qu’ont été les années 
1960-1968? Et si nous tentions de les mettre en lien, en rapport, 
en écho, avec des scènes de la vie quotidienne d’aujourd’hui? 
Et si nous essayions de créer du nouveau, du théâtre, à partir 
de tous les questionnements que cette tension entre passé et 
présent suscite en nous?

Écriture collective

La forme à laquelle nous avons aboutie et que nous propo-
sons est la résultante d’un long travail collectif. Nous sommes 
tous les cinq issus de l’École Supérieure d’Acteurs de Liège 
(ESACT), et revendiquons cette identité. Ce travail collectif 
nécessite néanmoins une répartition des pouvoirs inégalitaire. 
Nous ne sommes pas dans un rapport d’horizontalité (à savoir, 
un collectif « pur » dans lequel tous les membres auraient un 
même pouvoir de décision), mais nous ne sommes pas non plus 
dans un rapport de verticalité (à savoir des acteurs au service 
d’un metteur en scène). Nous sommes dans un rapport que 
nous qualifions d’oblique, à mi-chemin entre ces deux modes 
de fonctionnement. Notre groupe comprend deux entités:
- Une maître d’œuvre, qui porte le projet, le met en scène, initie 
et finalise toutes les décisions.
- Des acteurs-créateurs, consultés à toutes les étapes du projet 
et dans toutes ses dimensions, qui sont amenés à affirmer leur 
propre singularité, à développer leur propre projet dans le pro-
jet, et qui participent donc pleinement à la création de l’œuvre. 
Nous ne sommes donc pas un collectif au sens puriste du terme. 
Nous sommes une collectivité au travail, un « ensemble » en vue 
de la réalisation d’une œuvre. Ce mode de fonctionnement est 
un des éléments dramaturgiques de l’œuvre que nous présen-
tons, elle en constitue une de ses lectures.

Justine Lequette

« Justine Lequette aidée par 
ses « acteurs-créateurs » re-
plonge le spectateur dans la 
France des années 1960 et 

propose une transposition contemporaine 
du sujet, suggérant la comparaison. La res-
titution de l’atmosphère du film est bluf-
fante, le jeu des comédiens est exceptionnel 
et le tout forme un spectacle fort, particu-
lier, esthétique, cohérent et moderne. Une 
perle théâtrale! »
CATHERINE SOKOLOWSKI – DEMANDEZLEPROGRAMME.BE

Extraits d’un entretien de Gilles Béchet 
(Bruzz) avec Justine Lequette :

Le bonheur qui est au cœur du film et du 
spectacle, est-il intemporel ou à chaque fois 
le produit de son époque ?
LEQUETTE : Le bonheur est à la fois une 
question qui traverse toutes les époques de 
l’humanité et une question qui mérite d’être 
posée à chaque époque pour mieux l’appré-
hender avec un regard critique.

L’écriture collective que vous avez mise en 
place est-elle aussi liée à une certaine idée 
du bonheur dans le travail ?
LEQUETTE : On a essayé d’appuyer ce pa-
rallèle-là dans sa dynamique dramaturgique. 
Dans ce spectacle, on ne défend pas l’idée 
qu’il ne faut pas travailler mais au contraire, 
on est dans la défense d’un travail épa-
nouissant. C’est pour ça qu’on a voulu que la 

forme raconte aussi quelque chose de notre 
épanouissement au travail. Cette dimension 
collective a été très importante pour nous 
dans la création. Et elle a aussi participé à 
l’envie d’insuffler tout au long du spectacle 
un petit peu d’humour pour ne pas verser 
dans la nostalgie. Nous ne proposons pas un 
état du monde définitivement fermé contre 
lequel on ne peut rien faire. Nous cherchons 
au contraire à y opposer une perspective ou 
un possible en devenir. 

Un mot sur l’esthétique du spectacle, quelles 
ont été vos priorités ?
LEQUETTE : On a beaucoup travaillé à rendre 
les choses mouvantes dans le glissement 
des situations, ce qui fait que le décor est 
presque complètement sur roulettes. L’idée, 
c’était aussi de permettre aux acteurs de 
passer d’une scène à une autre de manière 
très fluide. Tout ça, j’ai l’impression, fait par-
tie de l’esthétique globale du spectacle où 
les acteurs s’amusent à rejouer des scènes. 
Ils font eux-mêmes un trajet qu’ils ont be-
soin d’emprunter pour arriver à la dernière 
scène qui est cet endroit à partir duquel ils 
ne savent pas où ils vont aller. Mais en eux, 
ils ont un grand désir de changement. 

« C’est fin, rythmé, très inventif.  
Jouissif. Comme l’écrit leur 
compatriote Henri Michaux : 
Parfois, tout d’un coup, sans 
cause visible, s’étend sur moi  
un grand frisson de bonheur. »
JEAN-PIERRE THIBAUDAT – MÉDIAPARTPO
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Et si nous cinq, amis et acteurs, profitions de la table 
qu’offre encore la création théâtrale pour nous réunir, 
discuter, nous interroger : c’est quoi, le monde dans le-
quel on vit? 
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adressées à des passants, étu-
diants, ouvriers, employés, im-
migrés, dont l’entretien se pro-
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plus intime.
Ces questions, qui portent sur 
le bonheur, la vie, le travail, les 
utopies etc., ils se les posent au-
jourd’hui dans une société qui, 
cinquante-sept ans plus tard, 
est à la fois restée la même et a 
beaucoup changé. Mettant les 
deux époques en perspective, 
ils insistent, en se nourrissant 
aussi de séquences documen-
taires de Pierre Carles, d’ex-
traits de pièces d’Alexandra 
Badea ainsi que d’écritures de 
plateau, sur la question du sens 
que nous donnons à nos vies, 
dans une esthétique inspirée 
du réel mais qui toujours dé-
veloppe un point de vue et une 
dimension ludique.

Au départ, il y a le film: Chronique d’un été, exploration documentaire de la 
notion de bonheur, de Jean Rouch et Edgar Morin. Ensuite, du cinéma-vérité 
des années 60, nous glissons vers une théâtralité joyeusement contemporaine. 
Réappropriation poétique et politique opérée avec talent par une jeune équipe 
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Point de départ

Le processus même du film Chronique d’un été est porteur de 
sens; deux intellectuels, Edgar Morin et Jean Rouch, se réu-
nissent autour d’un projet de film pour regarder et comprendre 
le monde qui les entoure. Ils convoquent des gens, les réunissent 
autour d’une table. Ça parle, ça discute, ça boit ensemble, ça se 
pose des questions. « C’est quoi le bonheur pour toi? ».
Ce film constitue donc mon socle, mon point de départ. C’est 
de lui que part tout notre travail. 

Et si nous faisions le pari, nous aussi, d’éprouver de la confiance 
dans l’intelligence humaine? Et si nous reconvoquions sur un 
plateau les paroles de ce film, de ces gens qui ont vécu cette 
période de grande explosion intellectuelle qu’ont été les années 
1960-1968? Et si nous tentions de les mettre en lien, en rapport, 
en écho, avec des scènes de la vie quotidienne d’aujourd’hui? 
Et si nous essayions de créer du nouveau, du théâtre, à partir 
de tous les questionnements que cette tension entre passé et 
présent suscite en nous?

Écriture collective

La forme à laquelle nous avons aboutie et que nous propo-
sons est la résultante d’un long travail collectif. Nous sommes 
tous les cinq issus de l’École Supérieure d’Acteurs de Liège 
(ESACT), et revendiquons cette identité. Ce travail collectif 
nécessite néanmoins une répartition des pouvoirs inégalitaire. 
Nous ne sommes pas dans un rapport d’horizontalité (à savoir, 
un collectif « pur » dans lequel tous les membres auraient un 
même pouvoir de décision), mais nous ne sommes pas non plus 
dans un rapport de verticalité (à savoir des acteurs au service 
d’un metteur en scène). Nous sommes dans un rapport que 
nous qualifions d’oblique, à mi-chemin entre ces deux modes 
de fonctionnement. Notre groupe comprend deux entités:
- Une maître d’œuvre, qui porte le projet, le met en scène, initie 
et finalise toutes les décisions.
- Des acteurs-créateurs, consultés à toutes les étapes du projet 
et dans toutes ses dimensions, qui sont amenés à affirmer leur 
propre singularité, à développer leur propre projet dans le pro-
jet, et qui participent donc pleinement à la création de l’œuvre. 
Nous ne sommes donc pas un collectif au sens puriste du terme. 
Nous sommes une collectivité au travail, un « ensemble » en vue 
de la réalisation d’une œuvre. Ce mode de fonctionnement est 
un des éléments dramaturgiques de l’œuvre que nous présen-
tons, elle en constitue une de ses lectures.

Justine Lequette
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ses « acteurs-créateurs » re-
plonge le spectateur dans la 
France des années 1960 et 

propose une transposition contemporaine 
du sujet, suggérant la comparaison. La res-
titution de l’atmosphère du film est bluf-
fante, le jeu des comédiens est exceptionnel 
et le tout forme un spectacle fort, particu-
lier, esthétique, cohérent et moderne. Une 
perle théâtrale! »
CATHERINE SOKOLOWSKI – DEMANDEZLEPROGRAMME.BE

Extraits d’un entretien de Gilles Béchet 
(Bruzz) avec Justine Lequette :

Le bonheur qui est au cœur du film et du 
spectacle, est-il intemporel ou à chaque fois 
le produit de son époque ?
LEQUETTE : Le bonheur est à la fois une 
question qui traverse toutes les époques de 
l’humanité et une question qui mérite d’être 
posée à chaque époque pour mieux l’appré-
hender avec un regard critique.

L’écriture collective que vous avez mise en 
place est-elle aussi liée à une certaine idée 
du bonheur dans le travail ?
LEQUETTE : On a essayé d’appuyer ce pa-
rallèle-là dans sa dynamique dramaturgique. 
Dans ce spectacle, on ne défend pas l’idée 
qu’il ne faut pas travailler mais au contraire, 
on est dans la défense d’un travail épa-
nouissant. C’est pour ça qu’on a voulu que la 

forme raconte aussi quelque chose de notre 
épanouissement au travail. Cette dimension 
collective a été très importante pour nous 
dans la création. Et elle a aussi participé à 
l’envie d’insuffler tout au long du spectacle 
un petit peu d’humour pour ne pas verser 
dans la nostalgie. Nous ne proposons pas un 
état du monde définitivement fermé contre 
lequel on ne peut rien faire. Nous cherchons 
au contraire à y opposer une perspective ou 
un possible en devenir. 

Un mot sur l’esthétique du spectacle, quelles 
ont été vos priorités ?
LEQUETTE : On a beaucoup travaillé à rendre 
les choses mouvantes dans le glissement 
des situations, ce qui fait que le décor est 
presque complètement sur roulettes. L’idée, 
c’était aussi de permettre aux acteurs de 
passer d’une scène à une autre de manière 
très fluide. Tout ça, j’ai l’impression, fait par-
tie de l’esthétique globale du spectacle où 
les acteurs s’amusent à rejouer des scènes. 
Ils font eux-mêmes un trajet qu’ils ont be-
soin d’emprunter pour arriver à la dernière 
scène qui est cet endroit à partir duquel ils 
ne savent pas où ils vont aller. Mais en eux, 
ils ont un grand désir de changement. 

« C’est fin, rythmé, très inventif.  
Jouissif. Comme l’écrit leur 
compatriote Henri Michaux : 
Parfois, tout d’un coup, sans 
cause visible, s’étend sur moi  
un grand frisson de bonheur. »
JEAN-PIERRE THIBAUDAT – MÉDIAPARTPO
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Et si nous cinq, amis et acteurs, profitions de la table 
qu’offre encore la création théâtrale pour nous réunir, 
discuter, nous interroger : c’est quoi, le monde dans le-
quel on vit? 
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UN PROJET PORTÉ PAR 
LOUISE EMÖ / LA PAC
La PAC (La ParoleAuCentre), collec-
tif-manifeste franco-belge, est porté par 
l’auteure et metteure en scène Louise 
Emö. La compagnie développe des pro-
jets scéniques, performatifs et poétiques 
comme des tentatives de réduire l’écart 
entre la vie et le plateau. La modalité de 
présentation de soi fait partie intégrante 
de la démarche artistique, visant ainsi à 
ne pas scinder la langue travaillée au pla-
teau et la langue de présentation et de dé-
veloppement de ce plateau.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE
J’ai été…

…Scotché devant le spectacle des mots, 
leur faculté, ici, à aller et venir entre le 
sens et le sensuel. Scotché par la brutalité 
d’un spectacle d’une pureté poétique sin-
gulière. Louise Emö, éveille les mots, les 
secoue et leur donne une force neuve et 
un pouvoir de pénétration rare. Elle est 
à la fois artiste sans concession, poétesse 
urbaine, slameuse-tragédienne et toute 
jeune metteuse en scène d’une œuvre par-
ticulièrement originale. Un programme 
indispensable, ai-je pensé.

ACG



'Mal de crâne
D’Hamlet à Eminem
Tuer tout ce à quoi on tient 
pour être ce que l’on devient'

Mal de crâne propose une tra-
gédie underground. Eminem, 
le plus grand rappeur contem-
porain et Hamlet, l’imbattable 
personnage de théâtre, s’y me-
surent à rimes et fers croisés.
Eminem transfigure la folie 
d’Hamlet en un album anachro-
nique et commun : le contre- 
monde. Ces deux misogynes 
mythiques se côtoient, se fu-
sionnent, se cherchent à tra-
vers la relecture acerbe de ces 
personnages classiques, qui 
sont des déclinaisons de nous-
mêmes. À Détroit ou Elsinor, 
nous sommes au royaume de la 
parole au centre.

La difficulté d’écouter l’autre 
sans s’écouter parler, d’annon-
cer et d’entendre les mauvaises 
nouvelles, d’avouer son amour 
ou de refuser sa fin. Com-
ment sortir de l’enfance, deve-
nir adulte, réaliser nos rêves ? 
Comment s’accomplir sans se 
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Victor Rachet
Direction technique, dramaturgie & lumière: Clément Longueville
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Développement, production & diffusion: 
Habemus Papam / Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard
Bonus track: Simon Carlier AKA Sika
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(Normandie).
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du Théâtre), 
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Bienvenue dans l’arène.
Notre folie et notre fractale grecque tragédie.
Cinq actes, cinq cris.
Ceci est une entreprise de démolition des mythes qui nous 
plombent le front. Chaque acte est construit comme une per-
formance narrative où l’on tente de s’euphoriser de ce qui 
nous intimide et nous retient: le père, l’ambition, l’innocence, 
l’amour, la langue.
C’est face à ces notions ambivalentes, émancipatrices quoiqu'op-
pressantes, que l’on se cherche et se perd. La fable avance ainsi 
entre meurtre et hommage à ces maîtres mots. Nous sommes 
la génération qui paume son sens de l’orientation.
Viens par là le plateau
c’est ici qu’on vient régler nos comptes
on propose une plateforme performative où chaque geste pèse 
et chaque mot compte.
Viens par là que j’te présente ma famille poudrière, le contre-
monde crew.

Louise Emö, metteuse en scène

Acte 1: tuer Bill égal le père
1# Si l’art est un crime, que Dieu me pardonne
2# J’aime pas écouter quand les gens parlent
3# Que ta journée soit magnifique, monsieur
4# J’aurais dû choisir les ailes
5# Je lâche les chiens

Acte 2: tuer Eminem égal le modèle
1# Sandwich them, you know
2# Ce suicide verbal est pour toi
3# Seules les balles l’ont dépassé
4# Chronique tout ce qui bouge (face A)

Acte 3: tuer Ophélie égal l’innocence
1# Les garçons izont droit d’être cons
2# J'ai des seins, une bouche, des cheveux qui poussent
3# On est pas des poissons
4# Oublie pas ton coupe-vent
5# Je pourrais lui dire que moi je m'en fous

Acte 4: tuer Horatio égal l’ambition
1# Bonne après-midi!
2# Je t’apprenais à flower sur le ghetto blaser
3# Pourquoi tu fais pas le taf?
4# C’est ma dernière chanson, c’est l’abdication
5# Chronique tout ce qui bouge (face B)

Acte 5: tuer Hamlet égal la langue

« Hamlet, je suis un déluge, j’avale tout  
ce que j’estime, je tacle tout ce qui me touche. 
Moi, le prolétaire carriériste, les baskets 
pourries, le jogging trempé. Combien de fois 
ai-je griffonné dans le bus pour l’usine  
des phrases sinueuses inspirées de tes fameux 
sonnets. Combien de fois ai-je rêvé que moi 
aussi du caviar, de la philo, du Danemark  
et pour père un fantôme stylé ? »
EXTRAIT

Hamlet vs Eminem. Une proposition radicale, inattendue. Une écriture ryth-
mique, percussive, flamboyante. Bienvenue dans l'univers de Louise Emö,  
la joute va commencer et ce sera jouissif.

MAL  
DE CRÂNE

LOUISE EMÖ
—  

LA PAC (LA PAROLEAUCENTRE)
 P. 42-47

« Il y a quelque chose de verti-
gineux chez Louise Emö. La 
jeune femme possède une 
maîtrise de la langue tout à fait 

hors normes, inventive, ludique, profonde, 
puisant son énergie folle dans une oralité ur-
baine à la fois malicieuse et sans compromis. 
Autrice, assurément. Nous avions lu ses 
textes précédents, convaincu de son talent 
inouï; nous l’avions vue seule en scène, per-
former ses écrits dans des formes hybrides 
(mi-théâtre mi-spoken word) à la radicalité 
jouissive.
Et voilà qu’elle signe à présent sa première 
mise en scène, créée sur base d’un de ses 
textes, sans être elle-même au plateau. »
ANTOINE LAUBIN - BLOG ALTERNATIVES THÉÂTRALES

« [...] une maîtrise  
de la langue tout à fait 
hors normes, inventive, 
ludique, profonde,  
puisant son énergie 
folle dans une oralité 
urbaine à la fois  
malicieuse et  
sans compromis. »
ANTOINE LAUBIN - BLOG  
ALTERNATIVES THÉÂTRALES

caser, sans abdiquer, sans se 
précariser ?
Par une structuration en 5 
actes, centrés sur la sublima-
tion de mots trop grands - le 
père, l’ambition, l’innocence, 
l’amour et la langue, la PAC 
peint un portrait partiel d’une 
génération urbaine, paumée et 
pleine de potentiel. PO

UR
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'Mal de crâne
D’Hamlet à Eminem
Tuer tout ce à quoi on tient 
pour être ce que l’on devient'

Mal de crâne propose une tra-
gédie underground. Eminem, 
le plus grand rappeur contem-
porain et Hamlet, l’imbattable 
personnage de théâtre, s’y me-
surent à rimes et fers croisés.
Eminem transfigure la folie 
d’Hamlet en un album anachro-
nique et commun : le contre- 
monde. Ces deux misogynes 
mythiques se côtoient, se fu-
sionnent, se cherchent à tra-
vers la relecture acerbe de ces 
personnages classiques, qui 
sont des déclinaisons de nous-
mêmes. À Détroit ou Elsinor, 
nous sommes au royaume de la 
parole au centre.

La difficulté d’écouter l’autre 
sans s’écouter parler, d’annon-
cer et d’entendre les mauvaises 
nouvelles, d’avouer son amour 
ou de refuser sa fin. Com-
ment sortir de l’enfance, deve-
nir adulte, réaliser nos rêves ? 
Comment s’accomplir sans se 

THÉÂTRE
AUX DOMS

6 > 26/07
RELÂCHES: 11 & 18

21h30
DURÉE: 1h30

Direction artistique, écriture, dramaturgie & mise en scène: Louise Emö
Interprétation: Fanny Estève, Pierre Gervais, Louis Sylvestrie, Simon Vialle
Coordination, dramaturgie & coach à la metteure en scène: 
Victor Rachet
Direction technique, dramaturgie & lumière: Clément Longueville
Créateur sonore & regard à la technique: Harry Charlier
Développement, production & diffusion: 
Habemus Papam / Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard
Bonus track: Simon Carlier AKA Sika

Une création La PAC (LaParoleAuCentre) en coproduction  
avec l’Atelier 210 et Mars / Mons - Arts de la Scène.
Avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck, du Théâtre  
des Doms, du Centre des Écritures dramatiques Wallonie-Bruxelles,  
de L’Étincelle – Théâtre de la Ville de Rouen, du Rideau de Bruxelles,  
du Théâtre Varia, de la Chartreuse (Centre nationale d’écriture  
du spectacle) de Villeneuve-lez-Avignon, La Factorie - Maison de Poésie 
(Normandie).
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du Théâtre), 
CAPT, de Wallonie-Bruxelles International, de la SACD Belgique  
et de la SACD France.

Contact
Habemus Papam
Développement, production, diffusion
Cora-Line Lefèvre 
+32 (0)473 53 18 23
Julien Sigard 
+32 (0)498 43 95 93
diffusion@habemuspapam.be
www.habemuspapam.be

Bienvenue dans l’arène.
Notre folie et notre fractale grecque tragédie.
Cinq actes, cinq cris.
Ceci est une entreprise de démolition des mythes qui nous 
plombent le front. Chaque acte est construit comme une per-
formance narrative où l’on tente de s’euphoriser de ce qui 
nous intimide et nous retient: le père, l’ambition, l’innocence, 
l’amour, la langue.
C’est face à ces notions ambivalentes, émancipatrices quoiqu'op-
pressantes, que l’on se cherche et se perd. La fable avance ainsi 
entre meurtre et hommage à ces maîtres mots. Nous sommes 
la génération qui paume son sens de l’orientation.
Viens par là le plateau
c’est ici qu’on vient régler nos comptes
on propose une plateforme performative où chaque geste pèse 
et chaque mot compte.
Viens par là que j’te présente ma famille poudrière, le contre-
monde crew.

Louise Emö, metteuse en scène

Acte 1: tuer Bill égal le père
1# Si l’art est un crime, que Dieu me pardonne
2# J’aime pas écouter quand les gens parlent
3# Que ta journée soit magnifique, monsieur
4# J’aurais dû choisir les ailes
5# Je lâche les chiens

Acte 2: tuer Eminem égal le modèle
1# Sandwich them, you know
2# Ce suicide verbal est pour toi
3# Seules les balles l’ont dépassé
4# Chronique tout ce qui bouge (face A)

Acte 3: tuer Ophélie égal l’innocence
1# Les garçons izont droit d’être cons
2# J'ai des seins, une bouche, des cheveux qui poussent
3# On est pas des poissons
4# Oublie pas ton coupe-vent
5# Je pourrais lui dire que moi je m'en fous

Acte 4: tuer Horatio égal l’ambition
1# Bonne après-midi!
2# Je t’apprenais à flower sur le ghetto blaser
3# Pourquoi tu fais pas le taf?
4# C’est ma dernière chanson, c’est l’abdication
5# Chronique tout ce qui bouge (face B)

Acte 5: tuer Hamlet égal la langue

« Hamlet, je suis un déluge, j’avale tout  
ce que j’estime, je tacle tout ce qui me touche. 
Moi, le prolétaire carriériste, les baskets 
pourries, le jogging trempé. Combien de fois 
ai-je griffonné dans le bus pour l’usine  
des phrases sinueuses inspirées de tes fameux 
sonnets. Combien de fois ai-je rêvé que moi 
aussi du caviar, de la philo, du Danemark  
et pour père un fantôme stylé ? »
EXTRAIT

Hamlet vs Eminem. Une proposition radicale, inattendue. Une écriture ryth-
mique, percussive, flamboyante. Bienvenue dans l'univers de Louise Emö,  
la joute va commencer et ce sera jouissif.

MAL  
DE CRÂNE

LOUISE EMÖ
—  

LA PAC (LA PAROLEAUCENTRE)
 P. 42-47

« Il y a quelque chose de verti-
gineux chez Louise Emö. La 
jeune femme possède une 
maîtrise de la langue tout à fait 

hors normes, inventive, ludique, profonde, 
puisant son énergie folle dans une oralité ur-
baine à la fois malicieuse et sans compromis. 
Autrice, assurément. Nous avions lu ses 
textes précédents, convaincu de son talent 
inouï; nous l’avions vue seule en scène, per-
former ses écrits dans des formes hybrides 
(mi-théâtre mi-spoken word) à la radicalité 
jouissive.
Et voilà qu’elle signe à présent sa première 
mise en scène, créée sur base d’un de ses 
textes, sans être elle-même au plateau. »
ANTOINE LAUBIN - BLOG ALTERNATIVES THÉÂTRALES

« [...] une maîtrise  
de la langue tout à fait 
hors normes, inventive, 
ludique, profonde,  
puisant son énergie 
folle dans une oralité 
urbaine à la fois  
malicieuse et  
sans compromis. »
ANTOINE LAUBIN - BLOG  
ALTERNATIVES THÉÂTRALES

caser, sans abdiquer, sans se 
précariser ?
Par une structuration en 5 
actes, centrés sur la sublima-
tion de mots trop grands - le 
père, l’ambition, l’innocence, 
l’amour et la langue, la PAC 
peint un portrait partiel d’une 
génération urbaine, paumée et 
pleine de potentiel. PO
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UN PROJET PORTÉ PAR 
THOMAS HAUERT
Après une carrière de danseur, le Suisse Thomas Hauert (1967) fonde sa compagnie 
ZOO à Bruxelles. Reconnu pour sa contribution originale à un travail d’essence cho-
régraphique, Thomas Hauert a créé avec sa compagnie ZOO une vingtaine de spec-
tacles dont Cows in Space (1998), Jetzt (2000), Verosimile (2002), Modify (2004), 
Walking Oscar (2006) Accords (2008), You’ve Changed (2010), From B to B (avec 
Àngels Margarit, 2011), Like me more like me (avec Scott Heron, 2011), la pièce 
pour jeune public Danse étoffée sur musique déguisée (2012), MONO (2013), le 
solo (sweet) (bitter) en 2015, inaudible (2016) et sa dernière pièce de groupe How to 
proceed (2018). 

Présenté sur plus de 200 scènes à travers le monde, le travail de Thomas Hauert se 
développe à partir d’une recherche sur le mouvement, avec un intérêt particulier pour 
une écriture basée sur l’improvisation, explorant la tension entre liberté et contrainte, 
individu et groupe, ordre et désordre, forme et informe. Il développe un intérêt im-
portant dans les relations qui existent entre la danse et la musique. Le chorégraphe a 
développé des méthodes d’enseignement reconnues internationalement.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ PARCE QUE
J’ai été…

… Ravi par les corps traversés et traversant la musique. Ravi par le mouvement qui 
subit la ligne de partition d’un instrument, créant des suites corporelles incongrues 
et tragiques dont je me délecte comme lorsqu’on lit des notes de musique et que leur 
agencement provoque en esprit des sons qui ne sont pas. Ravi par la simplicité de cette 
proposition culottée qui donne littéralement à voir du Gershwin comme si toute la 
beauté de ses compositions pouvait se tenir sur une scène, martyrisant des corps-ins-
truments, provocant des chorégraphies de sons. Ravi par la beauté de cette liberté 
pleine de risque d’irrévérence et de profond respect pour l’invisible et le silence.

ACG



Dans sa recherche sur le mou-
vement, Thomas Hauert de-
meure fasciné par les relations 
fécondes entre danse et mu-
sique. Avec sa dernière pièce 
de groupe pour six danseurs 
inaudible (2016), Thomas 
Hauert prend comme point de 
départ la notion de l’« interpré-
tation». Le chorégraphe utilise 
des pièces musicales existantes 
qu’il met en étroite relation avec 
des partitions chorégraphiques 
et improvisations structurées. 
Les danseurs se confrontent ici 
au Concerto en fa de George 
Gershwin et à Ludus de Morte 
Regis du compositeur contem-
porain Mauro Lanza. Toujours 
à la recherche de nouvelles 
approches en danse, le choré-
graphe renverse le principe du 
« mickeymousing » afin de lais-
ser le mouvement suivre la mu-
sique au plus près. En résulte 
une chorégraphie formidable-
ment dense et détaillée, un cap-
tivant tissu mouvant qui semble 
donner une matérialité phy-
sique à l’expérience musicale.

DANSE
AUX HIVERNALES 

7 > 17/07
RELÂCHE: 12

15h15
DURÉE: 1h10

Concept et direction: Thomas Hauert
Créé et présenté par: Fabian Barba, Thomas Hauert, Liz Kinoshita / 
Federica Porello, Albert Quesada, Gabriel Schenker / Sarah Ludi,  
Mat Voorter
Musiques: George Gershwin, Concerto en fa; Mauro Lanza,  
Ludus de Morte Regis
Collage musical: Thomas Hauert
Lumière: Bert Van Dijck
Costumes: Chevalier-Masson
Collaboration informatique musicale: Martin Antiphon (Ircam)
Son: Bart Celis

Création le 18 mars 2016 au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne  
dans le cadre du Festival Programme Commun
Production ZOO/Thomas Hauert / Co-production Kunstenfestivaldesarts, 
Charleroi danse – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, La Bâtie-Festival de Genève, PACT Zollverein, CDC Atelier  
de Paris-Carolyn Carlson, Ircam – Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou, 
Théâtre Sévelin 36, Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape 
– direction Yuval Pick
Soutien Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse,  
Pro Helvetia – Fondation suisse pour les arts, Loterie Nationale, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Ein Kulturengagement des Lotterie-Fonds  
des Kantons Solothurn, Wallonie-Bruxelles International, Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse Studio Charleroi danse – La Raffinerie, Grand 
Studio, Centre choré-graphique national de Rillieux-la-Pape – direction 
Yuval Pick.
Remerciements à l'ensemble Les Cris de Paris – direction Geoffroy 
Jourdain – commanditaire en 2013 et interprète de la pièce Ludus 
de Morte Regis de Mauro Lanza, festival ManiFeste (Ircam – Centre 
Pompidou).

Contact
Caroline Vermeulen
+32 (0)486 38 82 30
caroline@zoo-thomashauert.be
www.zoo-thomashauert.be

Extraits d’un entretien réalisé par Mylène Joly en janvier 2017 pour 
le programme de soirée FTA (Festival Transamériques de juin 2017)
Votre écriture chorégraphique s’appuie sur une forme d’impro-
visation structurée que vous avez développée au fil des années. 
De fait, on se demande où se termine la chorégraphie et où 
commence l’improvisation. Comment travaillez-vous avec les 
danseurs pour parvenir à une telle fluidité ?

Depuis les débuts de ZOO, chaque création nous a amenés 
à inventer des procédés de création et d’improvisation visant 
à dépasser nos habitudes de mouvement. Je veux à tout prix 
garder l’improvisation sur scène, parce que c’est seulement de 
cette façon qu’on peut parvenir à la complexité qui se voit dans 
nos spectacles. Elle incite le corps à une autre présence, une 
autre concentration, que je trouve très belle à voir. 

Dans inaudible, il n’y a aucun pas qui est écrit ni qui a été dé-
terminé d’avance. Bien sûr, il existe des contraintes de toutes 
sortes à commencer par celles imposées par la partition, mais 
le mouvement n’est fixé nulle part. Par ailleurs, on a beau-
coup pratiqué l’improvisation selon le principe où plusieurs 
corps réagissent les uns aux autres pour créer un mouvement 
d’ensemble. Il y a des similitudes avec les essaims d'abeilles, 
les bancs de poissons ou les vols d’oiseaux, qui admettent des 
écarts aléatoires et variables, mais entretiennent toujours un 
seul et même mouvement organique.

Dans inaudible, on entend plusieurs interprétations du Concerto 
en fa de George Gershwin (1925) et la pièce Ludus de Morte 
Regis de Mauro Lanza (2013). Que souhaitez-vous faire émer-
ger du collage de ces deux œuvres musicales ?

On reconnaît de nombreuses influences dans la pièce de 
Gershwin : la musique jazz, le music hall, le klezmer, le folk 
américain et bien sûr la musique classique. Souvent snobé, 
Gershwin heurtait avec insolence les lois du bon goût imposées 
par les autorités de l’establishment culturel. En contrepartie, 
l’œuvre de Lanza a été créée pour 28 chanteurs, jouets et 
instruments électroniques. 

Avec un titre qui signifie littéralement « jeu de la mort 
du roi », la pièce s’inspire de l’histoire de l’assassinat, 
en 1900, de l’un des derniers rois à avoir voulu régner 
sur l’Italie. Pour sa défense, le meurtrier aurait affirmé 
qu’il n’avait pas tué un être humain, mais plutôt un rôle, 
celui du roi qui prétend pouvoir se positionner au-dessus 
de ses sujets.

Il m’apparaissait intéressant de travailler avec ces deux morceaux 
de musique qui ont en commun de secouer les hiérarchies, 
l’ordre convenu des valeurs et des pouvoirs. À ma façon, il 
me plaît de remettre en question les structures telles qu’elles 
sont établies dans le petit monde de la danse contemporaine 
européenne. Dans cette perspective, j’ai notamment fait le 
choix de m’inspirer du principe du « mickeymousing », allant 
ainsi à l’encontre d’une règle non écrite selon laquelle on ne 
doit pas danser « sur la musique ». Dans le monde du cinéma, 
on utilise cette technique qu’on appelle le « mickeymousing » 
pour décrire une musique de film qui souligne chaque mouve-
ment physique de l’action. En danse, on utilise aussi ce terme, 
mais pour décrire la pratique inverse d’un mouvement suivant 
directement la musique.

« Avec au cœur la question de 
l’interprétation, Thomas Hauert 
célèbre sans retenue dans 
inaudible la joie du mouve-

ment. La joie du mouvement dansé. La joie 
des concordances éprouvées entre la mu-
sique et le corps. [...] L’interprétation choré-
graphique se confronte à l’interprétation 
musicale comme dans une fuite amoureuse, 
elles se nouent et se dénouent, se 
contemplent, tentent de se rejoindre et 
s’épousent. Et c’est un moment de joie pure 
qui est ici partagé dans le jeu proposé aux 
spectateurs, pris à partie par les danseurs 
dans leurs tentatives d’interprétation lu-
dique, parfois littérale, toujours espiègle ».
HERVÉ PONS – LES INROCKUPTIBLES

« Thomas Hauert utilise son arme habituelle: 
la danse improvisée. Partant d’une sorte 
de pelote de laine humaine au cours du 
prologue, ses formidables danseurs se dé-
ploient petit à petit, se lancent dans des sé-
quences solos liées à la musique et aussitôt 
interrompues. Puis, petit à petit, les mou-
vements s’amplifient, se démultiplient, les 
corps prennent leur pouvoir sur le plateau 
et font entendre la musique comme jamais. 
Jusqu’à l’explosion finale suivie d’un déluge 
d’applaudissements. »
JEAN-MARIE WYNANTS – LE SOIR

« La joie des concordances éprou-
vées entre la musique et le corps. [...] 
L’interprétation chorégraphique se 
confronte à l’interprétation musicale 
comme dans une fuite amoureuse »
HERVÉ PONS – LES INROCKUPTIBLES

Hommage à l’interprétation, place à la jubilation de la danse. inaudible rend 
lisible par le corps et les gestes tout ce que nous ne percevons pas dans une 
partition. Signature du chorégraphe Thomas Hauert qui confronte sur scène 
interprétations chorégraphique et musicale dans une danse joyeusement dé-
complexée, inventive et osée. 

INAUDIBLE
ZOO/THOMAS HAUERT
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CDCN d’Avignon (18, rue Guillaume Puy)
Dans le cadre de On (y) danse aussi l’été

Réservations : 04 90 82 33 12
Tarifs : 19€ / 13€ / 7€ / 5€

En partenariat avec Les Hivernales - CDCN d'Avignon 
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Dans sa recherche sur le mou-
vement, Thomas Hauert de-
meure fasciné par les relations 
fécondes entre danse et mu-
sique. Avec sa dernière pièce 
de groupe pour six danseurs 
inaudible (2016), Thomas 
Hauert prend comme point de 
départ la notion de l’« interpré-
tation». Le chorégraphe utilise 
des pièces musicales existantes 
qu’il met en étroite relation avec 
des partitions chorégraphiques 
et improvisations structurées. 
Les danseurs se confrontent ici 
au Concerto en fa de George 
Gershwin et à Ludus de Morte 
Regis du compositeur contem-
porain Mauro Lanza. Toujours 
à la recherche de nouvelles 
approches en danse, le choré-
graphe renverse le principe du 
« mickeymousing » afin de lais-
ser le mouvement suivre la mu-
sique au plus près. En résulte 
une chorégraphie formidable-
ment dense et détaillée, un cap-
tivant tissu mouvant qui semble 
donner une matérialité phy-
sique à l’expérience musicale.

DANSE
AUX HIVERNALES 

7 > 17/07
RELÂCHE: 12

15h15
DURÉE: 1h10

Concept et direction: Thomas Hauert
Créé et présenté par: Fabian Barba, Thomas Hauert, Liz Kinoshita / 
Federica Porello, Albert Quesada, Gabriel Schenker / Sarah Ludi,  
Mat Voorter
Musiques: George Gershwin, Concerto en fa; Mauro Lanza,  
Ludus de Morte Regis
Collage musical: Thomas Hauert
Lumière: Bert Van Dijck
Costumes: Chevalier-Masson
Collaboration informatique musicale: Martin Antiphon (Ircam)
Son: Bart Celis

Création le 18 mars 2016 au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne  
dans le cadre du Festival Programme Commun
Production ZOO/Thomas Hauert / Co-production Kunstenfestivaldesarts, 
Charleroi danse – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, La Bâtie-Festival de Genève, PACT Zollverein, CDC Atelier  
de Paris-Carolyn Carlson, Ircam – Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou, 
Théâtre Sévelin 36, Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape 
– direction Yuval Pick
Soutien Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse,  
Pro Helvetia – Fondation suisse pour les arts, Loterie Nationale, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Ein Kulturengagement des Lotterie-Fonds  
des Kantons Solothurn, Wallonie-Bruxelles International, Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse Studio Charleroi danse – La Raffinerie, Grand 
Studio, Centre choré-graphique national de Rillieux-la-Pape – direction 
Yuval Pick.
Remerciements à l'ensemble Les Cris de Paris – direction Geoffroy 
Jourdain – commanditaire en 2013 et interprète de la pièce Ludus 
de Morte Regis de Mauro Lanza, festival ManiFeste (Ircam – Centre 
Pompidou).

Contact
Caroline Vermeulen
+32 (0)486 38 82 30
caroline@zoo-thomashauert.be
www.zoo-thomashauert.be

Extraits d’un entretien réalisé par Mylène Joly en janvier 2017 pour 
le programme de soirée FTA (Festival Transamériques de juin 2017)
Votre écriture chorégraphique s’appuie sur une forme d’impro-
visation structurée que vous avez développée au fil des années. 
De fait, on se demande où se termine la chorégraphie et où 
commence l’improvisation. Comment travaillez-vous avec les 
danseurs pour parvenir à une telle fluidité ?

Depuis les débuts de ZOO, chaque création nous a amenés 
à inventer des procédés de création et d’improvisation visant 
à dépasser nos habitudes de mouvement. Je veux à tout prix 
garder l’improvisation sur scène, parce que c’est seulement de 
cette façon qu’on peut parvenir à la complexité qui se voit dans 
nos spectacles. Elle incite le corps à une autre présence, une 
autre concentration, que je trouve très belle à voir. 

Dans inaudible, il n’y a aucun pas qui est écrit ni qui a été dé-
terminé d’avance. Bien sûr, il existe des contraintes de toutes 
sortes à commencer par celles imposées par la partition, mais 
le mouvement n’est fixé nulle part. Par ailleurs, on a beau-
coup pratiqué l’improvisation selon le principe où plusieurs 
corps réagissent les uns aux autres pour créer un mouvement 
d’ensemble. Il y a des similitudes avec les essaims d'abeilles, 
les bancs de poissons ou les vols d’oiseaux, qui admettent des 
écarts aléatoires et variables, mais entretiennent toujours un 
seul et même mouvement organique.

Dans inaudible, on entend plusieurs interprétations du Concerto 
en fa de George Gershwin (1925) et la pièce Ludus de Morte 
Regis de Mauro Lanza (2013). Que souhaitez-vous faire émer-
ger du collage de ces deux œuvres musicales ?

On reconnaît de nombreuses influences dans la pièce de 
Gershwin : la musique jazz, le music hall, le klezmer, le folk 
américain et bien sûr la musique classique. Souvent snobé, 
Gershwin heurtait avec insolence les lois du bon goût imposées 
par les autorités de l’establishment culturel. En contrepartie, 
l’œuvre de Lanza a été créée pour 28 chanteurs, jouets et 
instruments électroniques. 

Avec un titre qui signifie littéralement « jeu de la mort 
du roi », la pièce s’inspire de l’histoire de l’assassinat, 
en 1900, de l’un des derniers rois à avoir voulu régner 
sur l’Italie. Pour sa défense, le meurtrier aurait affirmé 
qu’il n’avait pas tué un être humain, mais plutôt un rôle, 
celui du roi qui prétend pouvoir se positionner au-dessus 
de ses sujets.

Il m’apparaissait intéressant de travailler avec ces deux morceaux 
de musique qui ont en commun de secouer les hiérarchies, 
l’ordre convenu des valeurs et des pouvoirs. À ma façon, il 
me plaît de remettre en question les structures telles qu’elles 
sont établies dans le petit monde de la danse contemporaine 
européenne. Dans cette perspective, j’ai notamment fait le 
choix de m’inspirer du principe du « mickeymousing », allant 
ainsi à l’encontre d’une règle non écrite selon laquelle on ne 
doit pas danser « sur la musique ». Dans le monde du cinéma, 
on utilise cette technique qu’on appelle le « mickeymousing » 
pour décrire une musique de film qui souligne chaque mouve-
ment physique de l’action. En danse, on utilise aussi ce terme, 
mais pour décrire la pratique inverse d’un mouvement suivant 
directement la musique.

« Avec au cœur la question de 
l’interprétation, Thomas Hauert 
célèbre sans retenue dans 
inaudible la joie du mouve-

ment. La joie du mouvement dansé. La joie 
des concordances éprouvées entre la mu-
sique et le corps. [...] L’interprétation choré-
graphique se confronte à l’interprétation 
musicale comme dans une fuite amoureuse, 
elles se nouent et se dénouent, se 
contemplent, tentent de se rejoindre et 
s’épousent. Et c’est un moment de joie pure 
qui est ici partagé dans le jeu proposé aux 
spectateurs, pris à partie par les danseurs 
dans leurs tentatives d’interprétation lu-
dique, parfois littérale, toujours espiègle ».
HERVÉ PONS – LES INROCKUPTIBLES

« Thomas Hauert utilise son arme habituelle: 
la danse improvisée. Partant d’une sorte 
de pelote de laine humaine au cours du 
prologue, ses formidables danseurs se dé-
ploient petit à petit, se lancent dans des sé-
quences solos liées à la musique et aussitôt 
interrompues. Puis, petit à petit, les mou-
vements s’amplifient, se démultiplient, les 
corps prennent leur pouvoir sur le plateau 
et font entendre la musique comme jamais. 
Jusqu’à l’explosion finale suivie d’un déluge 
d’applaudissements. »
JEAN-MARIE WYNANTS – LE SOIR

« La joie des concordances éprou-
vées entre la musique et le corps. [...] 
L’interprétation chorégraphique se 
confronte à l’interprétation musicale 
comme dans une fuite amoureuse »
HERVÉ PONS – LES INROCKUPTIBLES

Hommage à l’interprétation, place à la jubilation de la danse. inaudible rend 
lisible par le corps et les gestes tout ce que nous ne percevons pas dans une 
partition. Signature du chorégraphe Thomas Hauert qui confronte sur scène 
interprétations chorégraphique et musicale dans une danse joyeusement dé-
complexée, inventive et osée. 

INAUDIBLE
ZOO/THOMAS HAUERT
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Aux Hivernales
CDCN d’Avignon (18, rue Guillaume Puy)
Dans le cadre de On (y) danse aussi l’été

Réservations : 04 90 82 33 12
Tarifs : 19€ / 13€ / 7€ / 5€

En partenariat avec Les Hivernales - CDCN d'Avignon 
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C’est une année exceptionnelle pour le cirque en 
Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particu-
lièrement avec le focusCIRCUS.brussels et c’est 
dans ce cadre extraordinaire que Les Doms ont 
voulu participer à la belle dynamique et pro-
poser non pas une, mais deux programmations 
en partenariat avec Occitanie fait son Cirque 
en Avignon, cet été. Deux spectacles très dif-
férents, l’un creusant le textuel et le documen-
taire, un terrain assez inédit en art circassien, 
et l’autre travaillant sur l’onirique, l’équilibre 
et le chant. L’un porteur de sens et l’autre 
transporteur de sensible. Deux formes specta-
culaires très fortes, deux propositions entières 
et peut-être complémentaires. En tous cas, de 
quoi, je l’espère, répondre à la fabuleuse énergie 
du monde du cirque bruxellois et en donner à 
goûter, hors des frontières du royaume, deux 
gouttes flamboyantes issues d’une source qui 
semble devenir torrent.

Alain Cofino Gomez

UNE ANNÉE  
POUR DÉCOUVRIR  

LA VITALITÉ DU  
CIRQUE BRUXELLOIS

BURNING
JULIEN FOURNIER
— L’HABEAS CORPUS Cie

 P. 54-59
 P. 88

STRACH – A FEAR SONG
PATRICK MASSET
— THÉÂTRE D’UN JOUR

 P. 60-65
 P. 90



UN PROJET PORTÉ PAR 
JULIEN FOURNIER
Sorti du Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne en 
1997 avec le spectacle C’est pour toi que 
je fais ça mis en scène par Guy Allouche-
rie, il est principalement formé à la vol-
tige à la balançoire russe, au main-à-main 
et aux portés acrobatiques collectifs.

Extrêmement soudée, sa promotion 
forme Le Cirque Désaccordé, compagnie 
qui déploiera son chapiteau rouge sur les 
routes de France et d’Europe pendant 
plus de 10 ans. 

En 2009, fort de ces onze années d’ex-
périence collective, humaine et circas-
sienne intense, il quitte la France et sa 
vie nomade pour résider en Belgique. Il 
rencontre la Cie Feria Musica dirigée par 
Philippe de Coen, et il participe à deux 
de ces créations, Infundibulum et Sinué, 
mises en scène par Mauro Paccagnella. 
Cette rencontre, en plus de la dimension 
humaine, l’ouvre à une autre façon d’en-
visager le cirque. 

En 2012 s’exprime l’envie d’écrire ses 
propres spectacles avec la création de 
L’Habeas Corpus Compagnie. Le projet 
s’inscrit dans une vision du cirque résolu-
ment contemporaine et pluridisciplinaire 
qui questionne la notion même de “per-
formance” en ouvrant sur une remise en 
écriture de la technique circassienne. En 
sortira début 2014 sa première pièce Re-
verso, spectacle duo où le cirque trouve 
sa place dans le détournement des appa-
rences.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE
J’ai été…

… Conquis par la justesse d’un regard cir-
cassien sur la douleur sociale des corps. 
Qui mieux que l’acrobate pour nous dire 
avec les mots de la Poétesse Nationale 
Belge (2016-2017), ce qui crâme dans la 
chair et l’âme abandonnées à la dictature 
de la marchandise à ses injonctions conti-
nues et incessantes. Conquis par un pla-
teau et une scénographie qui se construit 
-à vue- d’un cauchemar en marche, d’une 
chute annoncée, d’un équilibre devenu 
impossible entre l’être humain et les mo-
des de production qu’il génère. Conquis 
par cette folie en marche du corps roussi, 
de sa beauté dramatique mise en exergue 
par l’art circassien.

ACG



Pris au piège dans l’espace de la 
représentation, un personnage 
évolue, contraint par son envi-
ronnement. Il tente de rester 
assis ou debout, d'aligner des 
cartons, en prise avec un espace 
où tout bascule, effaçant petit à 
petit tout horizon possible. 
En parallèle, la voix off de Lau-
rence Vielle égrène les mots 
d’une lente combustion inté-
rieure: essoufflement, rythmes 
sans répit, fragments de témoi-
gnages. 
Ici le corps évolue en résonance 
avec les mots, l'acte acroba-
tique se fond au langage vidéo. 
Graphiques... pourcentages... 
témoignages... corps malme-
né... dépeignent un monde du 
travail, du rendement, du capi-
tal et de la surconsommation 
malade, où l'homme y est de-
venu marchandise, où le sens y 
est perdu.

CIRQUE
ÎLE PIOT

9 > 21/07
RELÂCHES: 12 & 17

11H10
DURÉE: 52 min

Un spectacle de et par Julien Fournier
Texte en voix off écrit et interprété par Laurence Vielle
Création vidéo : Yannick Jacquet
Création sonore : Raphaël Dodemont
Création lumière : Arié Van Egmond
Conception maquettes et scénographie : Julien Fournier
Construction scénographie : Atelier Rododb
Régie lumière et vidéo: Emma Laroche
Régie son : Antoine Delagoutte

Production L’Habeas Corpus Compagnie. 
Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Direction générale des arts de la scène, Service 
des arts du cirque) / Avec le soutien financier de l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA 
MUSICA (BE) et du Centre culturel du Brabant wallon (BE) / Accueil  
en résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe - centre 
international de création des Arts du Cirque (BE), le Centre culturel  
du Brabant wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et  
de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
(BE), Columban - Espace de Cultures (BE), l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR) / Soutien logistique la 
compagnie FERIA MUSICA (BE)
Premières présentées dans le  festival UP!-Biennale internationale  
de Cirque (Bruxelles/2018)

Contact
Anne Festraets
+32 (0)486 10 22 45
anne.festraets@modulasbl.be
Fanny Mayné
+32 (0)473 78 55 47
fanny.mayne@modulasbl.be
www.modulasbl.be

Genèse 
À la recherche d’un cirque qui puisse être à la fois 
performant (autrement), 
documentaire, 
esthétique, 
poétique 
et politique. 
Le spectacle s’inspire de la technique du collage utilisée par 
Max Ernst, les dadaïstes et les surréalistes, pour « mettre en-
semble », associer des matières peu semblables à la découverte 
d’un langage moins usité et plus universel. 
Ce processus pourrait se voir comme un manifeste. 
Une volonté de prendre la parole là où le langage du corps 
prédomine. 
Une volonté de rupture avec les codes et les esthétiques du passé. 
Une volonté de remettre l’individu au centre face à des pra-
tiques qui menacent sa singularité et son épanouissement, en 
s’inspirant d’une technique et de courants artistiques qui ont 
marqué le début du XXème siècle.

« Je découvre petit à petit l’univers artistique du danseur et 
chorégraphe Julien Fournier. Je suis touchée par son travail 
de corps, incisif, presque géométrique, arpenteur des surfaces, 
comme s’il y frottait le poids de son corps, comme s’il éprouvait 
l’espace avec les possibles de son corps, il s’y colle, il s’y niche, 
il s’y empêtre, tente de s’en défaire, l’estampille. 
Burning décline physiquement, avec les mots, avec les images, 
le thème de la souffrance au travail. 
[...]
C'est une pièce chorégraphique dansée parlée, un documentaire 
politico-poético-chorégraphique... c’est un peu long comme 
désignation mais oui, il s’agit de nous engager, corps et mots 
et images pour dire qu’il y a ceux qui souffrent de ne pas tra-
vailler ceux qui souffrent d’avoir rongé leur vie comme un os 
en travaillant tellement trop en dépit du souffle vital et essentiel 
à leur vie intime. »

Laurence Vielle

« Burning nous ramène donc 
dans la réalité quotidienne 
de millions d’individus  
'grillés' par une société  
uniquement productiviste. »
CHRISTIAN JADE – RTBF

Burning, c'est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. 
Une envie de replacer l'individu au centre et d'utiliser un langage proche du 
collage. Un remarquable travail de corps, de voix et d'esprit qui témoigne de 
la façon insidieuse avec laquelle s’installe la souffrance au travail.

BURNING
(JE NE MOURUS PAS  
ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)

L’HABEAS CORPUS Cie
 P. 54-59

« Un seul interprète, Julien Fournier, et un texte, juste et fort, sur le burn out, 
écrit et lu [en voix off], sobrement, par Laurence Vielle. Burning nous ramène 
donc dans la réalité quotidienne de millions d’individus « grillés » par une socié-
té uniquement productiviste. Julien Fournier illustre le récit avec 3 fois rien, un 

tapis roulant qui lui permet de figurer, parfois avec humour, le déséquilibre. Et une série de 
caisses en carton dont la simple manipulation nous transporte dans l’univers mécanique d’un 
nouveau Charlot des « temps modernes ». Aussi fort que simple. Intelligence et virtuosité font 
mieux que de longs discours. »
CHRISTIAN JADE – RTBF

« Julien Fournier concrétise en mouvement l’écroulement physique et moral d’une bonne par-
tie de notre population [en épuisement professionnel]. Le danger eût été de poétiser ces his-
toires de stress et d’anxiété, mais les mots et la voix [off] de Laurence Vielle ont cette texture 
mécanique, implacable, qui jamais n’enjolive les calvaires bien réels. Quant à la création vidéo 
de Yannick Jacquet, elle rythme, souligne, embrase même cet univers où l’homme n’est plus 
que machine ou marchandise. En symbiose avec un décor hyper malin, où de simples caisses 
en cartons deviennent de véritables mégalopoles effervescentes, la vidéo vient enflammer un 
peu plus ce tableau d’un monde du travail intraitable. »
CATHERINE MAKEREEL – CIRQ EN CAPITALE

« Julien Fournier concrétise 
en mouvement l’écroulement 
physique et moral d’une bonne 
partie de notre population »
CATHERINE MAKEREEL – CIRQ EN CAPITALE

FOCUSCIRCUS.BRUSSELS 2018-19 
UNE ANNÉE POUR DÉCOUVRIR  
LA VITALITÉ DU CIRQUE BRUXELLOIS
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Sur l’île Piot 
(15 minutes à pied de la Porte de l’Oulle. Parking gratuit)
Dans le cadre de Occitanie fait son cirque en Avignon

Une opération impulsée par la Région Occitanie  
avec le soutien de la ville de Toulouse,  
d'Alès Agglomération, du Grand Auch Cœur de Gacogne 
Agglomération et co-organisée par CIRCa, la Grainerie, 
le Lido & La Verrerie d’Alès.

Réservations : 04 90 83 66 09  -  Tarifs : 14€ / 10€ / 7€

8786

Pris au piège dans l’espace de la 
représentation, un personnage 
évolue, contraint par son envi-
ronnement. Il tente de rester 
assis ou debout, d'aligner des 
cartons, en prise avec un espace 
où tout bascule, effaçant petit à 
petit tout horizon possible. 
En parallèle, la voix off de Lau-
rence Vielle égrène les mots 
d’une lente combustion inté-
rieure: essoufflement, rythmes 
sans répit, fragments de témoi-
gnages. 
Ici le corps évolue en résonance 
avec les mots, l'acte acroba-
tique se fond au langage vidéo. 
Graphiques... pourcentages... 
témoignages... corps malme-
né... dépeignent un monde du 
travail, du rendement, du capi-
tal et de la surconsommation 
malade, où l'homme y est de-
venu marchandise, où le sens y 
est perdu.

CIRQUE
ÎLE PIOT

9 > 21/07
RELÂCHES: 12 & 17

11H10
DURÉE: 52 min

Un spectacle de et par Julien Fournier
Texte en voix off écrit et interprété par Laurence Vielle
Création vidéo : Yannick Jacquet
Création sonore : Raphaël Dodemont
Création lumière : Arié Van Egmond
Conception maquettes et scénographie : Julien Fournier
Construction scénographie : Atelier Rododb
Régie lumière et vidéo: Emma Laroche
Régie son : Antoine Delagoutte

Production L’Habeas Corpus Compagnie. 
Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Direction générale des arts de la scène, Service 
des arts du cirque) / Avec le soutien financier de l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA 
MUSICA (BE) et du Centre culturel du Brabant wallon (BE) / Accueil  
en résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe - centre 
international de création des Arts du Cirque (BE), le Centre culturel  
du Brabant wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et  
de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
(BE), Columban - Espace de Cultures (BE), l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR) / Soutien logistique la 
compagnie FERIA MUSICA (BE)
Premières présentées dans le  festival UP!-Biennale internationale  
de Cirque (Bruxelles/2018)

Contact
Anne Festraets
+32 (0)486 10 22 45
anne.festraets@modulasbl.be
Fanny Mayné
+32 (0)473 78 55 47
fanny.mayne@modulasbl.be
www.modulasbl.be

Genèse 
À la recherche d’un cirque qui puisse être à la fois 
performant (autrement), 
documentaire, 
esthétique, 
poétique 
et politique. 
Le spectacle s’inspire de la technique du collage utilisée par 
Max Ernst, les dadaïstes et les surréalistes, pour « mettre en-
semble », associer des matières peu semblables à la découverte 
d’un langage moins usité et plus universel. 
Ce processus pourrait se voir comme un manifeste. 
Une volonté de prendre la parole là où le langage du corps 
prédomine. 
Une volonté de rupture avec les codes et les esthétiques du passé. 
Une volonté de remettre l’individu au centre face à des pra-
tiques qui menacent sa singularité et son épanouissement, en 
s’inspirant d’une technique et de courants artistiques qui ont 
marqué le début du XXème siècle.

« Je découvre petit à petit l’univers artistique du danseur et 
chorégraphe Julien Fournier. Je suis touchée par son travail 
de corps, incisif, presque géométrique, arpenteur des surfaces, 
comme s’il y frottait le poids de son corps, comme s’il éprouvait 
l’espace avec les possibles de son corps, il s’y colle, il s’y niche, 
il s’y empêtre, tente de s’en défaire, l’estampille. 
Burning décline physiquement, avec les mots, avec les images, 
le thème de la souffrance au travail. 
[...]
C'est une pièce chorégraphique dansée parlée, un documentaire 
politico-poético-chorégraphique... c’est un peu long comme 
désignation mais oui, il s’agit de nous engager, corps et mots 
et images pour dire qu’il y a ceux qui souffrent de ne pas tra-
vailler ceux qui souffrent d’avoir rongé leur vie comme un os 
en travaillant tellement trop en dépit du souffle vital et essentiel 
à leur vie intime. »

Laurence Vielle

« Burning nous ramène donc 
dans la réalité quotidienne 
de millions d’individus  
'grillés' par une société  
uniquement productiviste. »
CHRISTIAN JADE – RTBF

Burning, c'est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. 
Une envie de replacer l'individu au centre et d'utiliser un langage proche du 
collage. Un remarquable travail de corps, de voix et d'esprit qui témoigne de 
la façon insidieuse avec laquelle s’installe la souffrance au travail.

BURNING
(JE NE MOURUS PAS  
ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)

L’HABEAS CORPUS Cie
 P. 54-59

« Un seul interprète, Julien Fournier, et un texte, juste et fort, sur le burn out, 
écrit et lu [en voix off], sobrement, par Laurence Vielle. Burning nous ramène 
donc dans la réalité quotidienne de millions d’individus « grillés » par une socié-
té uniquement productiviste. Julien Fournier illustre le récit avec 3 fois rien, un 

tapis roulant qui lui permet de figurer, parfois avec humour, le déséquilibre. Et une série de 
caisses en carton dont la simple manipulation nous transporte dans l’univers mécanique d’un 
nouveau Charlot des « temps modernes ». Aussi fort que simple. Intelligence et virtuosité font 
mieux que de longs discours. »
CHRISTIAN JADE – RTBF

« Julien Fournier concrétise en mouvement l’écroulement physique et moral d’une bonne par-
tie de notre population [en épuisement professionnel]. Le danger eût été de poétiser ces his-
toires de stress et d’anxiété, mais les mots et la voix [off] de Laurence Vielle ont cette texture 
mécanique, implacable, qui jamais n’enjolive les calvaires bien réels. Quant à la création vidéo 
de Yannick Jacquet, elle rythme, souligne, embrase même cet univers où l’homme n’est plus 
que machine ou marchandise. En symbiose avec un décor hyper malin, où de simples caisses 
en cartons deviennent de véritables mégalopoles effervescentes, la vidéo vient enflammer un 
peu plus ce tableau d’un monde du travail intraitable. »
CATHERINE MAKEREEL – CIRQ EN CAPITALE

« Julien Fournier concrétise 
en mouvement l’écroulement 
physique et moral d’une bonne 
partie de notre population »
CATHERINE MAKEREEL – CIRQ EN CAPITALE

FOCUSCIRCUS.BRUSSELS 2018-19 
UNE ANNÉE POUR DÉCOUVRIR  
LA VITALITÉ DU CIRQUE BRUXELLOIS
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Sur l’île Piot 
(15 minutes à pied de la Porte de l’Oulle. Parking gratuit)
Dans le cadre de Occitanie fait son cirque en Avignon

Une opération impulsée par la Région Occitanie  
avec le soutien de la ville de Toulouse,  
d'Alès Agglomération, du Grand Auch Cœur de Gacogne 
Agglomération et co-organisée par CIRCa, la Grainerie, 
le Lido & La Verrerie d’Alès.

Réservations : 04 90 83 66 09  -  Tarifs : 14€ / 10€ / 7€
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UN PROJET PORTÉ PAR 
PATRICK MASSET / THÉÂTRE 
D’UN JOUR
En 1994, après une licence en philoso-
phie, Patrick Masset crée le T1J. En 2000, 
il met en scène Du Vent... Des Fantômes 
(Bonfanti / Hunstad), spectacle présenté 
dans toute la francophonie et qui se joue 
encore aujourd’hui. En 2008, création de 
L’Enfant qui... au Festival “Zomer Van 
Antwerpen” - premier cirque actuel sous 
chapiteau de Belgique francophone. Près 
de 300 représentations avec les dernières 
à la prestigieuse “MaMa” de New-York 
en novembre 2015... Ce projet installera 
le T1J dans le top 10 des meilleures ventes 
de spectacle de cirque actuel sous chapi-
teau en Europe.  En 2012, création au 
Théâtre Varia de Alaska, une production 
pluridisciplinaire ambitieuse coproduite 
par les 4 centres dramatiques de Belgique 
francophone et le Festival Bis’Arts. Cet 
objet artistique très particulier reçoit un 
superbe accueil du public, de la presse 
et des professionnels. En 2015, création 
des Inouis, un spectacle de cirque sur la 
thématique des migrants. Il a été joué au 
Fringe Festival d’Edimbourg (Underbel-
ly), au Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville Mézières 
(in) et au Festival Images, Découvertes et 
Marionnettes de Tournai.  En 2015, créa-
tion des Inouis.2 – version semi (devenue 
depuis Exodus-semi), joué dans la re-
morque d’un camion. Près de 300 repré-
sentations à ce jour en Belgique. En 2016, 
création des Inouis.2 – version chapiteau 
(devenue depuis Exodus – chapiteau). Il 
s’agit de la version longue destinée aux 
théâtres et festivals. Plus de 80 dates déjà 
et de nombreuses tournées internatio-

nales sont prévues dès 2018 (Belgique, 
France, USA, ...). Toutes les créations du 
T1J se concentrent sur une interrogation 
politique et poétique de l’homme dans le 
monde.

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ 
PARCE QUE
J’ai été…

… Baladé comme jamais dans le rêve d’un 
autre. Petit à petit quelque chose de dense 
et de dangereux se déploie qui réduit to-
talement la distance respectable entre le 
spectacle et ses spectateurs. Joliment ba-
ladé par une main tendue que l’on hésite 
à prendre et que très vite on tient fer-
mement pour ne plus lâcher enfin. C’est 
le cœur de l’esprit du cirque qui est mis 
au centre du petit chapiteau-yourte de la 
Cie ; on y voit des bêtes effrayantes, on 
y entend des sons pénétrants, on y frôle 
des regards, on y mesure les risques pris 
pour fabriquer du beau, du sensible. Ba-
ladé dans la pénombre familière d’une 
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Tout commence avec une voix, 
dans le noir. Une berceuse qui 
nous aide à supporter les té-
nèbres. Puis vient une autre 
voix, parlée cette fois.
La voix d'une enfant qui rêve de 
devenir un cow-boy. Un cow-
boy rouge.
Et enfin apparaîtront les corps, 
une autre manière d'aborder 
nos peurs. C'est là tout l'enjeu 
de ce spectacle : trois acrobates, 
une chanteuse lyrique et un pia-
niste qui - ensemble - décident 
de "porter la voix". Se faire en-
tendre et dépasser ses peurs. 
Puis partager cette audace né-
cessaire avec les spectateurs - ces 
fantômes de l'ombre...
C'est un voyage au bout de la 
nuit qui se termine en pleine lu-
mière, une fenêtre grande ou-
verte sur le monde.

CIRQUE
ÎLE PIOT

9 > 21/07
RELÂCHES : 12 & 17

18h
DURÉE: 1h

Circassiens : Airelle Caen, Denis Dulon et Guillaume Sendron
Chanteuse : Julie Calbete
Musicien/arrangeur : Jean-Louis Cortès
Auteur et metteur en scène : Patrick Masset
Ingénieur son : Antoine Delagoutte
Créateur lumière : Patrick Masset
Costumière : Bérénice Masset
Réalisation des masques : Morgane Aimerie Robin et Joachim Sontag
Dramaturgie: merci à Vinciane Despret et Pascal Jacob
Scénographie: merci à Johan Daenen
Photographe: Laure Villain

Production Théâtre d’Un Jour
Avec l'aide de l'Espace Catastrophe / Centre de Création des Arts  
du Cirque (B), du Festival Up (B) et du CIAM / Centre International  
des Arts en Mouvement d'Aix-en-Provence (F)
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service des Arts 
Forains, du Cirque et de la Rue), le Centre Culturel de Namur / Abattoirs 
de Bomel (B), Le 140 (B), la Zomerfabriek à Anvers (B),  
l'Opéra On / Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence (F)

Contact
Thomas Steygers 
+32 (0)478 91 63 61
diffusion@catastrophe.be
www.catastrophe.be

Note d’intention
Strach - a fear song est né d'une recherche menée il y a plus de 
vingt années : rassembler deux porteurs et une voltigeuse (de 
cirque) ainsi qu'une chanteuse (lyrique). Proposer à celle-ci 
des portés très simples, basiques. Dépasser ses peurs, puis (re)
trouver la confiance et chanter sur base de nouveaux repères.

Se faire entendre coûte que coûte, et ainsi sublimer cette poésie 
unique véhiculée par la voix et les corps. C'est là l'origine du 
cirque : on prend des objets ou des corps et on les détourne 
afin de rêver avec...
Littéralement, il s'agit de porter la voix et d'ensuite partager cette 
nécessité avec les spectateurs pour ensemble arracher l'ancre 
qui tient notre navire loin des mers...
Le cirque des origines c'est la sauvagerie, le cercle, l'étrangeté, 
la monstruosité quelquefois, l'hyper proximité et la peur.

Avec ce projet, je souhaite jouer de tous ces éléments et tenter 
d'en dégager une interrogation politique et poétique.

Le mélange du cirque et de l’opéra, d’une force originelle et 
d’une beauté divine, est un chemin idéal pour donner à voir, 
à entendre et à surmonter les angoisses, les tensions, les « dan-
gers » véhiculés par notre société de la peur.

Toutefois, plutôt que de voir et entendre des artistes d'exception 
réaliser des prodiges face à moi, spectateur isolé et protégé, 
l'ambition de cette rencontre est de proposer une relation à éga-
lité avec ces artistes et de les accompagner dans une recherche 
bien plus essentielle que la prouesse. Il s'agit ici d'affronter 
ensemble nos peurs, de les dépasser, de trouver le courage 
et la force nécessaires pour oser affronter le réel, mais aussi 
l'autre et soi-même.

Trois circassiens vont tour à tour déstabiliser les spectateurs dans 
une proximité inhabituelle via des propositions décalées. La 
chanteuse et le musicien tenteront de maintenir et construire 
du lien avec les spectateurs. Il ne sera pas question ici de com-
prendre, mais bien de retrouver une justesse plus profonde, 
enfouie très loin en chacun de nous...

Le spectacle s'ouvrira par un texte court d'une enfant qui rêve 
de devenir un cow-boy rouge...

« L'ambition de ce projet est de se perdre,  
d'entrer au cœur même de cette forêt interdite  
là où les réponses ne suffisent plus où le sens  
lui aussi est à reconstruire. »
Sur la piste, le reste d'un totem. Cinq artistes tenteront un geste 
désespéré au milieu de cet univers désolé.
Ce début étrange et décalé propose aux spectateurs de quitter leurs 
repères et d'entrer dans une autre réalité, un autre temps, où la 
peur et la sauvagerie dominent définitivement de manière visible. 

Soudainement une voix (lyrique) surgira des spectateurs comme 
une présence amie, un lien ultime entre le « réel » et ce qui leur 
est donné à voir et à entendre...

Durant tout le spectacle, cette voix n'aura de cesse de rappeler 
cette évidence oubliée : Quand on ne sait pas où on va, au moins 
on est sûr de ne pas se perdre !

Patrick Masset

Un opéra circassien sous un chapiteau de toile. Dans l’arène, trois acrobates, 
une chanteuse lyrique et un pianiste pour un rendez-vous intime avec nos 
peurs. Du cirque onirique et sensible, une magnifique proposition de défier 
les airs et les repères, d’affronter le monde autrement.

STRACH – A FEAR SONG

PATRICK MASSET
—  

THÉÂTRE D’UN JOUR

« Indéniablement spectacu-
laire, bien jamais criard, le 
propos esquisse aussi les 
mythes et croyances ances-

trales dans un étrange sabbat qui, revisitant 
Leonard Cohen (Dance Me to the End of 
Love) ou Henry Purcell (The Cold Song), 
n’exclut ni la poésie ni la sensualité. [...] 
Strach – a fear song restera comme un des 
climax du festival Up ! »
GILLES RENAULT – LIBÉRATION

« Opéra circassien accompagné en live par 
le pianiste Jean-Louis Cortès, tout en cha-
leur humaine, en pure simplicité mais bour-
ré d’audace, Strach, écrit et mis en scène 

par Patrick Masset, revient bel et bien aux 
fondamentaux du cirque, presque comme 
si les acrobates jouaient sur le trottoir au 
cœur d’un attroupement. Du cirque à l’état 
brut certes, mais aussi un conte initiatique, 
empreint de modernité, d’authenticité et de 
raffinement. »
LAURENCE BERTELS – LA LIBRE BELGIQUE

« Strach - a fear song nous invite à affronter 
à notre tour nos peurs en s’aventurant vers 
l’inconnu. Le ton est juste. Les prouesses 
non ostentatoires. La proposition artistique 
à taille humaine. »
CHRISTIANE DAMPNE - MOUVEMENT

« [...] Patrick Masset, revient bel et bien  
aux fondamentaux du cirque, presque 
comme si les acrobates jouaient sur  
le trottoir au cœur d’un attroupement.  
Du cirque à l’état brut certes, mais aussi 
un conte initiatique, empreint de modernité, 
d’authenticité et de raffinement »
LAURENCE BERTELS – LA LIBRE BELGIQUE
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LA VITALITÉ DU CIRQUE BRUXELLOIS

PO
UR

 A
LL

ER
 P

LU
S 

LO
IN

Le Théâtre d'Un Jour présente un autre de ses spec-
tacles pendant le festival : Exodus, à la Manufacture 
du 10 au 23 juillet (relâches 12 & 19) à 20h15 & 22h

Sur l’île Piot 
(15 minutes à pied de la Porte de l’Oulle. Parking gratuit)
Dans le cadre de Occitanie fait son cirque en Avignon

Une opération impulsée par la Région Occitanie  
avec le soutien de la ville de Toulouse,  
d'Alès Agglomération, du Grand Auch Cœur de Gacogne 
Agglomération et co-organisée par CIRCa, la Grainerie, 
le Lido & La Verrerie d’Alès.

Réservations : 04 90 83 66 09  -  Tarifs : 14€ / 10€ / 7€

8988
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ART VISUEL
CROQUIS & FRESQUE

XAVIER LÖWENTHAL

7 > 26 - 07
VERNISSAGE LE 7 > 18h
COUR DU THÉÂTRE

La mission de croquer les coulisses effervescentes 
des compagnies au Théâtre des Doms est confiée 
chaque année à un artiste visuel.
Le projet consiste à effectuer une chronique dessinée 
au jour le jour (des montages, filages, premières re-
présentations) et d’en extraire une fresque installée 
dans la cour du théâtre.

Après William Henne et Dominique Goblet, c’est 
Xavier Löwenthal qui se lance dans l’exercice de 
cette collecte visuelle.

À suivre sur notre site et notre page Facebook.

Auteur, dessinateur, théoricien de la bande 
dessinée, producteur et éditeur belge, Xavier 
Löwenthal est fondateur du groupe et de la 
maison d’édition belge indépendante La Cin-
quième Couche (5c). 

Connu pour ses productions avant-gardistes, 
auteur de pamphlets, politiquement engagé, 
nous sommes heureux que ce trublion de la 
BD vienne croquer l’agitation des Doms.

PUBLICATIONS
En tant qu’auteur, on lui doit notamment Cot-
ton Schwob, satire sociale féroce de nos mœurs, 
Iphigénie, sur l’indétermination dans les modèles 
newtoniens appliqués à la structure tragique, 
Lettres à Pauline, sur une mission ethnolinguis-
tique qu’il a menée, auprès des Indiens de la forêt 
tropicale humide, au Honduras, Les aventures de 
Wim Delvoye (avec François Olislaeger et Wim 
Delvoye), le Manifeste du dégagisme, le Dé-
gagisme du manifeste et Chronique du rattache-
ment de la Belgique au Congo (avec le Collectif 
Manifestement), l’œuvre de Judith Forest (1h25 
et Momon, avec William Henne et Thomas 
Boivin), Pour un art après l’art après Auschwitz 
(pour en finir avec le déni et la haine de la mort) 
et Pour un partage de la violence.

En tant que co-auteur (avec Ilan Manouach) ou 
éditeur, son nom est aussi associé aux détourne-
ments Katz (d’après Maus d’Art Spiegelman, livre 
détruit par décision de justice) et Noirs (adapta-
tion en cyan des Schtroumpfs noirs de Peyo et 
Delporte).

EXPOSITIONS
La Grande Beuverie, fresque, BRASS, Bruxelles, 
2017
Dessins, exposition personnelle, galerie Huberty 
Breyne, Bruxelles, 2015
Both Sides of a Wall, International Comics Festi-
val, Stockholm, 2012
European Comics Festival, Jumatatea Plina, Bu-
carest, 2011

AUTRES ACTIVITÉS
Il donne aussi des cours de danse contempo-
raine dans le cadre du projet PHD in one night, 
avec Jacques Rancière et People coming from 
nowhere.
Il organise des manifestations annuelles avec le 
Collectif Manifestement, il figure dans quelques 
films dans des rôles (de composition) de poivrot 
ou de proxénète.
Il est père de trois enfants.

Contact
+32 (0)479 35 10 83
xavierlowenthal@yahoo.fr
www.xavierlowenthal.com

La Cinquième Couche, éditions
www.5c.be

 P. 66-67 93

ART VISUEL
CROQUIS & FRESQUE

XAVIER LÖWENTHAL

7 > 26 - 07
VERNISSAGE LE 7 > 18h
COUR DU THÉÂTRE

La mission de croquer les coulisses effervescentes 
des compagnies au Théâtre des Doms est confiée 
chaque année à un artiste visuel.
Le projet consiste à effectuer une chronique dessinée 
au jour le jour (des montages, filages, premières re-
présentations) et d’en extraire une fresque installée 
dans la cour du théâtre.

Après William Henne et Dominique Goblet, c’est 
Xavier Löwenthal qui se lance dans l’exercice de 
cette collecte visuelle.

À suivre sur notre site et notre page Facebook.

Auteur, dessinateur, théoricien de la bande 
dessinée, producteur et éditeur belge, Xavier 
Löwenthal est fondateur du groupe et de la 
maison d’édition belge indépendante La Cin-
quième Couche (5c). 

Connu pour ses productions avant-gardistes, 
auteur de pamphlets, politiquement engagé, 
nous sommes heureux que ce trublion de la 
BD vienne croquer l’agitation des Doms.

PUBLICATIONS
En tant qu’auteur, on lui doit notamment Cot-
ton Schwob, satire sociale féroce de nos mœurs, 
Iphigénie, sur l’indétermination dans les modèles 
newtoniens appliqués à la structure tragique, 
Lettres à Pauline, sur une mission ethnolinguis-
tique qu’il a menée, auprès des Indiens de la forêt 
tropicale humide, au Honduras, Les aventures de 
Wim Delvoye (avec François Olislaeger et Wim 
Delvoye), le Manifeste du dégagisme, le Dé-
gagisme du manifeste et Chronique du rattache-
ment de la Belgique au Congo (avec le Collectif 
Manifestement), l’œuvre de Judith Forest (1h25 
et Momon, avec William Henne et Thomas 
Boivin), Pour un art après l’art après Auschwitz 
(pour en finir avec le déni et la haine de la mort) 
et Pour un partage de la violence.

En tant que co-auteur (avec Ilan Manouach) ou 
éditeur, son nom est aussi associé aux détourne-
ments Katz (d’après Maus d’Art Spiegelman, livre 
détruit par décision de justice) et Noirs (adapta-
tion en cyan des Schtroumpfs noirs de Peyo et 
Delporte).

EXPOSITIONS
La Grande Beuverie, fresque, BRASS, Bruxelles, 
2017
Dessins, exposition personnelle, galerie Huberty 
Breyne, Bruxelles, 2015
Both Sides of a Wall, International Comics Festi-
val, Stockholm, 2012
European Comics Festival, Jumatatea Plina, Bu-
carest, 2011

AUTRES ACTIVITÉS
Il donne aussi des cours de danse contempo-
raine dans le cadre du projet PHD in one night, 
avec Jacques Rancière et People coming from 
nowhere.
Il organise des manifestations annuelles avec le 
Collectif Manifestement, il figure dans quelques 
films dans des rôles (de composition) de poivrot 
ou de proxénète.
Il est père de trois enfants.

Contact
+32 (0)479 35 10 83
xavierlowenthal@yahoo.fr
www.xavierlowenthal.com

La Cinquième Couche, éditions
www.5c.be

 P. 66-67





 LE PRIX 
 JO DEKMINE 

Jo Dekmine était le directeur du Théâtre 140 
à Bruxelles, mais il était aussi un homme géné-
reux en conseils et attentif à tout ce qui fait scène 
en Belgique. Il était non seulement membre du 
Conseil d’administration du Théâtre des Doms 
depuis sa création, mais il présidait également le 
Conseil consultatif qui se réunit chaque année 
pour passer en revue les candidats au Festival Off 
aux Doms pour donner à sa direction un maxi-
mum d’éléments pour arrêter son choix de pro-
grammation. Il était également toujours présent 
pour les directions successives et peu avare de ses 
conseils avisés notamment en communication.

Le Conseil d’administration du Théâtre des Doms a 
voulu célébrer sa personnalité hors du commun en 
créant un prix qui distinguera un spectacle de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, tous genres scéniques 
confondus, de la saison en cours.

Un prix qui donne de la visibilité à un projet émer-
geant et innovant, un spectacle à la hauteur de la cu-
riosité de Jo, mais aussi un clin d’œil à sa légendaire 
mobilité, lui qui allait de par le monde à la découverte 
d’horizons artistiques nouveaux.

Le Prix Jo Dekmine consiste en une semaine de dé-
couverte du Festival d’Avignon offerte à la personne 
qui porte le spectacle sélectionné. Le ou la lauréat.e se 
voit offrir une semaine tous frais payés au plus grand 
festival francophone de théâtre du monde. L’occasion 
lui est ainsi donnée de découvrir des univers artistiques 
et des personnalités de la diffusion des arts de la scène, 
de mettre un pied dans la curiosité et la mobilité.

Il n'est donc pas question d’un concours, mais d’une 
invitation à rencontrer le terrain de la diffusion hors 
des frontières du Royaume... un sujet de réflexion que 
Jo défendait avec ses confrères au sein de l’association 
du Théâtre des Doms.

118 119

Il est à peu près sûr que le choix de la danseuse 
et performeuse Mercedes Dassy aurait plu à Jo 
Dekmine. Sa personnalité et son parcours sont 
affirmés, ses créations audacieuses, ses projets à 
suivre de près.

Mercedes Dassy (1990, Bruxelles) est danseuse, 
active dans les domaines de la danse, du théâtre, 
de la performance et de la vidéo.
En 2009, elle intègre S.E.A.D. (Salzburg Expe-
rimental Academy of Dance) et suit un Summer 
Program à la Tisch School of Art/Dance De-
partment – New York University. 
De retour à Bruxelles depuis 2012, elle tra-
vaille avec Voetvolk / Lisbeth Gruwez (AH/
HA), Compagnie3637 (Eldorado, L'Enfant 
qui), Matej Kejzar (raive), Cie PHOS/PHOR 
(La compatibilité du caméléon), Lucile Charnier 
(L'Appel du Mutant), Valéry Carnoy (Projet Ge-
nêts), MUGWUMP, Justine Denos (APOIL). 
Depuis 2013, elle a également entamé son propre 
travail avec PAUSE, TWYXX (avec Tom Adji-
bi) et son solo i-clit présenté à la Balsamine dans 
le cadre du festival Brussels, dance ! en février 
2018.

I-CLIT
Un spectacle manifeste du corps, de la chair et où 
l'objet sexuel devient sujet.

Une nouvelle vague féministe est née - ul-
tra-connectée, ultra-sexuée et plus populaire. 
Mais face au pouvoir ambivalent de la pop 
culture, où et comment se placer dans ce combat 
en tant que jeune femme ? Quelles armes utili-
ser ? i-clit traque ces moments de fragilité, où l'on 
oscille entre nouvelles formes d'oppressions et 
affranchissement.

Concept, chorégraphie, interprétation : Mercedes Dassy / Dra-
maturgie, regard extérieur : Sabine Cmelniski / Création sonore : 
Clément Braive / Création lumière : Caroline Mathieu / Costumes, 
scénographie : Justine Denos / Diffusion : Art Management Agency 
(AMA) / Production déléguée : Balsamine Théâtre

Une production du Théâtre la Balsamine en coproduction avec 
Charleroi danse, avec les soutiens de la Fédération Wallonie 
Bruxelles- Service de la danse, du Théâtre Océan Nord, de l'Escaut, 
du B.A.M.P., de Project(ion) Room et de Friends with benefits. Le 
son de ce spectacle a été créé grâce au soutien de la SACD.

« Sans soulever toutes les questions ni a fortiori y 
répondre, la jeune performeuse tente de dresser dans 
i-clit un bilan de l’état du féminisme contemporain, en 
incluant ses contradictions. (...) Une audacieuse ten-

tative de démystification du sexe féminin doublée d'une franche 
dénonciation de toute censure et instrumentalisation. »
MARIE BAUDET – LA LIBRE BELGIQUE

« i-clit de Mercedes Dassy: un féminisme joyeux, musclé, chorégra-
phié, bien dans sa peau. L'intelligence du corps. »
CHRISTIAN JADE - RTBF

Mercedes Dassy sera sur Avignon 
du 7 au 14 juillet.

Contact
Mercedes Dassy
dassymercedes@gmail.com
www.cargocollective.com/mercedesdassy

Contact diffusion
Arts Management Agency / AMA
+32 (0)478 50 81 79
production@amabrussels.org
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 LE PRIX 
 JO DEKMINE 

Jo Dekmine était le directeur du Théâtre 140 
à Bruxelles, mais il était aussi un homme géné-
reux en conseils et attentif à tout ce qui fait scène 
en Belgique. Il était non seulement membre du 
Conseil d’administration du Théâtre des Doms 
depuis sa création, mais il présidait également le 
Conseil consultatif qui se réunit chaque année 
pour passer en revue les candidats au Festival Off 
aux Doms pour donner à sa direction un maxi-
mum d’éléments pour arrêter son choix de pro-
grammation. Il était également toujours présent 
pour les directions successives et peu avare de ses 
conseils avisés notamment en communication.

Le Conseil d’administration du Théâtre des Doms a 
voulu célébrer sa personnalité hors du commun en 
créant un prix qui distinguera un spectacle de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, tous genres scéniques 
confondus, de la saison en cours.

Un prix qui donne de la visibilité à un projet émer-
geant et innovant, un spectacle à la hauteur de la cu-
riosité de Jo, mais aussi un clin d’œil à sa légendaire 
mobilité, lui qui allait de par le monde à la découverte 
d’horizons artistiques nouveaux.

Le Prix Jo Dekmine consiste en une semaine de dé-
couverte du Festival d’Avignon offerte à la personne 
qui porte le spectacle sélectionné. Le ou la lauréat.e se 
voit offrir une semaine tous frais payés au plus grand 
festival francophone de théâtre du monde. L’occasion 
lui est ainsi donnée de découvrir des univers artistiques 
et des personnalités de la diffusion des arts de la scène, 
de mettre un pied dans la curiosité et la mobilité.

Il n'est donc pas question d’un concours, mais d’une 
invitation à rencontrer le terrain de la diffusion hors 
des frontières du Royaume... un sujet de réflexion que 
Jo défendait avec ses confrères au sein de l’association 
du Théâtre des Doms.
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Il est à peu près sûr que le choix de la danseuse 
et performeuse Mercedes Dassy aurait plu à Jo 
Dekmine. Sa personnalité et son parcours sont 
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rimental Academy of Dance) et suit un Summer 
Program à la Tisch School of Art/Dance De-
partment – New York University. 
De retour à Bruxelles depuis 2012, elle tra-
vaille avec Voetvolk / Lisbeth Gruwez (AH/
HA), Compagnie3637 (Eldorado, L'Enfant 
qui), Matej Kejzar (raive), Cie PHOS/PHOR 
(La compatibilité du caméléon), Lucile Charnier 
(L'Appel du Mutant), Valéry Carnoy (Projet Ge-
nêts), MUGWUMP, Justine Denos (APOIL). 
Depuis 2013, elle a également entamé son propre 
travail avec PAUSE, TWYXX (avec Tom Adji-
bi) et son solo i-clit présenté à la Balsamine dans 
le cadre du festival Brussels, dance ! en février 
2018.

I-CLIT
Un spectacle manifeste du corps, de la chair et où 
l'objet sexuel devient sujet.

Une nouvelle vague féministe est née - ul-
tra-connectée, ultra-sexuée et plus populaire. 
Mais face au pouvoir ambivalent de la pop 
culture, où et comment se placer dans ce combat 
en tant que jeune femme ? Quelles armes utili-
ser ? i-clit traque ces moments de fragilité, où l'on 
oscille entre nouvelles formes d'oppressions et 
affranchissement.

Concept, chorégraphie, interprétation : Mercedes Dassy / Dra-
maturgie, regard extérieur : Sabine Cmelniski / Création sonore : 
Clément Braive / Création lumière : Caroline Mathieu / Costumes, 
scénographie : Justine Denos / Diffusion : Art Management Agency 
(AMA) / Production déléguée : Balsamine Théâtre

Une production du Théâtre la Balsamine en coproduction avec 
Charleroi danse, avec les soutiens de la Fédération Wallonie 
Bruxelles- Service de la danse, du Théâtre Océan Nord, de l'Escaut, 
du B.A.M.P., de Project(ion) Room et de Friends with benefits. Le 
son de ce spectacle a été créé grâce au soutien de la SACD.

« Sans soulever toutes les questions ni a fortiori y 
répondre, la jeune performeuse tente de dresser dans 
i-clit un bilan de l’état du féminisme contemporain, en 
incluant ses contradictions. (...) Une audacieuse ten-

tative de démystification du sexe féminin doublée d'une franche 
dénonciation de toute censure et instrumentalisation. »
MARIE BAUDET – LA LIBRE BELGIQUE

« i-clit de Mercedes Dassy: un féminisme joyeux, musclé, chorégra-
phié, bien dans sa peau. L'intelligence du corps. »
CHRISTIAN JADE - RTBF

Mercedes Dassy sera sur Avignon 
du 7 au 14 juillet.

Contact
Mercedes Dassy
dassymercedes@gmail.com
www.cargocollective.com/mercedesdassy

Contact diffusion
Arts Management Agency / AMA
+32 (0)478 50 81 79
production@amabrussels.org
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du B.A.M.P., de Project(ion) Room et de Friends with benefits. Le 
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répondre, la jeune performeuse tente de dresser dans 
i-clit un bilan de l’état du féminisme contemporain, en 
incluant ses contradictions. (...) Une audacieuse ten-

tative de démystification du sexe féminin doublée d'une franche 
dénonciation de toute censure et instrumentalisation. »
MARIE BAUDET – LA LIBRE BELGIQUE

« i-clit de Mercedes Dassy: un féminisme joyeux, musclé, chorégra-
phié, bien dans sa peau. L'intelligence du corps. »
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Contact diffusion
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Soucieux de doter la rencontre d’un prolongement exté-
rieur, d’une pensée hors du quotidien, nous avons invité 
Christian Ruby (docteur et enseignant en philosophie, 
Membre fondateur de l’association les Architoyens, 
membre de l'association pour le Développement de 
l'Histoire culturelle), à tirer de ce qu’il aura entendu ce 
que bon et interpellant lui semblera...

Une co-organisation du Théâtre des Doms, de l’Agence culturelle 
Grand Est en lien avec la Région Grand Est, et de Actes-Pro en 
collaboration avec la Région Hauts de France.

Voir également, complémentaire, la rencontre sur le trans-
frontalier organisée par l’Agence Culturelle Grand Est, « Ré-
seaux/filières : quelles concertations au service des projets 
artistiques transfrontaliers ? », le 10 juillet de 15h à 17h à la 
Caserne des Pompiers - www.culturegrandest.fr
Et 3 autres rencontres proposées par Actes-Pro en collabo-
ration avec la Région Hauts de France - www.actespro.fr

3 — POLITIQUE(S) DE LA FICTION
 LUNDI 16 - 07 À 11h 
À travers les créations Arctique de Anne-Cécile 
Vandalem (dans le Festival In 2018) et L’Herbe de 
l’Oubli de Jean-Michel d’Hoop (au Théâtre des 
Doms), nous nous interrogerons sur les possibi-
lités et les dynamiques nées du croisement du réel 
et de la fiction et sur la notion de « politique(s) de 
la fiction » en particulier. Au regard de « la tyran-
nie de la réalité », expression empruntée à Mona 
Chollet, le recours à la fiction est-elle la seule ma-
nière de reprendre le pouvoir symboliquement, 
aujourd’hui ? En quoi, la fiction est-elle porteuse 
d’un discours politique ? Et d’un renouveau du 
théâtre politique ?

 INTERVENANTS 
¬ Mona Chollet (essayiste et journaliste,  
chef d’édition/Monde diplomatique)
¬ Anne-Cécile Vandalem  
(metteuse en scène, dramaturge, comédienne)
¬ Jean-Michel d’Hoop  
(metteur en scène, dramaturge, comédien)

 MODÉRATION  
¬ Sylvia Botella (critique indépendante / RTBF et 
assistante en Master Arts du spectacle vivant / ULB)

4 — LE PLATEAU : MON MILITANTISME 
À L’HEURE DU HASHTAG 
 JEUDI 19 - 07 À 11h 
Dans un contexte d’injonction à parler, d’atten-
tion envers l’autre, de responsabilité sociale et 
d’égalité entre les sexes, dans la vie et au travail, le 
secteur artistique et culturel se mobilise et parti-
cipe aux débats publics. Au regard des pratiques, 
expériences et actions des artistes, cette rencontre 
sera l’occasion d’ouvrir de nouveaux espaces de 
réflexion contribuant à déplacer les normes so-
ciales et culturelles de l’assignation sexuelle et de 
la division sexuée du travail. Et créer de nou-
velles conditions de réciprocité et d’égalité dans 
la représentation des corps, des identités et des 
genres.

 INTERVENANTES  
¬ Agnès Tricoire (avocate au Barreau de Paris, 
spécialiste de la propriété intellectuelle et déléguée 
de l’Observatoire de la création / LDH)
¬ Marie-Aurore d’Awans (comédienne et  
cofondatrice de l’association Deux euros cinquante)
¬ Muriel Clairembourg  
(metteuse en scène, comédienne)
¬ Louise Emö 
(metteuse en scène, dramaturge, performeuse)
¬ Guillemette Laurent 
(metteuse en scène, comédienne)
¬ Justine Lequette  
(metteuse en scène, comédienne)
 MODÉRATION  
¬ Sylvia Botella (critique indépendante / RTBF et 
assistante en Master Arts du spectacle vivant / ULB)

1 — COMMENT LA MARIONNETTE 
RACONTE L’INDICIBLE
 VENDREDI 13 - 07 À 18h 
À chacune de ses éditions ou presque, le Festi-
val off aux Doms arrête sa programmation sur 
-au moins- un spectacle de marionnettes. Mais 
les formes marionnettiques en sont chaque fois 
différentes...
Nous interrogerons, dans cette rencontre, la 
forme des objets manipulés. De la marionnette 
à gaine de Guignol à la marionnette 3D, en pas-
sant par la sculpture animée, chacune affirme une 
forme qui résulte d’un choix qui n’est pas sans 
conséquence sur scène.
À quels choix dramaturgiques répondent sa 
forme et son type de manipulation ? Quels sont 
ses esthétiques ?
On se trouve là, à la croisée du théâtre et des arts 
plastiques, et pourtant, loin d’induire du statisme, 
l’objet marionnette peut crever la scène, interpel-
ler, secouer, se permettre presque tout.

 INTERVENANTS 
¬ Julie Postel (doctorante et dramaturge,  
spécialisée en arts de la marionnette)
¬ Marta Pereira (marionnettiste)
¬ Sylvie Baillon (directrice du Tas de Sable-Ches 
Panses Vertes, Pôle de la marionnette en Région 
Hauts de France - Amiens)
¬ la Cie Point Zéro
¬ la Cie Alula

 MODÉRATION 
¬ Hervé d'Otreppe (expert en diffusion et conseiller 
artistique au Théâtre des Doms)

En collaboration avec Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, 
Pôle de la marionnette et le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

2 — ARTISTES CONTREBANDIERS ?
 DIMANCHE 15 - 07 À 18h 
(VOIR ÉGALEMENT P. 108, LES RENCONTRES 
ORGANISÉES PAR NOS PARTENAIRES DES RÉGIONS 
FRANÇAISES DU NORD*)

Circuler à l’étranger, trouver des partenaires in-
ternationaux, porter son spectacle hors frontières 
(que celles-ci soient territoriales, linguistiques, 
juridiques, ou plus symboliques, artistiques, dis-
ciplinaires) : tant d’artistes et de compagnies des 
arts de la scène le souhaitent, le cherchent, en 
rêvent. Plus rares sont ceux qui franchissent des 
« frontières » pour une aventure artistique, pour 
une création pensée, construite, et partagée.
Trois territoires, frontaliers, se lient pour ouvrir 
un espace de parole, un partage d’expériences à 
des artistes, des compagnies qui ont vécu de telles 
aventures artistiques.
Ils seront neuf, trois par région, à raconter, témoi-
gner, partager les heurs et bonheurs de ces che-
mins de « contrebande » artistique. Au-delà du 
panorama de leurs aventures, ils parcourront la 
philosophie et la naissance du projet, comment il 
peut se heurter à la réalité, comment il la dépasse 
et se réalise...

 TÉMOINS CHOISIS PAR : 
ACTES-PRO  
POUR LE TERRITOIRE DES HAUTS DE FRANCE : 
¬ Nicolas Kerszenbaum (Cie franchement tu)
¬ Pierre Fourny (ALIS)
¬ Amélie Poirier  
(Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais)

L’AGENCE CULTURELLE GRAND EST  
POUR LA RÉGION GRAND EST :  
¬ Marine Mane (In Vitro / Reims)
¬ Eric Domenicone et Yseult Welschinger  
(La SoupeCie / Strasbourg)
¬ Maude Galet-Lalande (Les Heures Paniques / Metz)

LE THÉÂTRE DES DOMS  
POUR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES :
¬ Antoine Laubin (De Facto)
¬ Nathanaël Harcq, (Esact - Conservatoire de Liège)
¬ à préciser 

AUX  
QUATRE COINS 
DU JARDIN
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à gaine de Guignol à la marionnette 3D, en pas-
sant par la sculpture animée, chacune affirme une 
forme qui résulte d’un choix qui n’est pas sans 
conséquence sur scène.
À quels choix dramaturgiques répondent sa 
forme et son type de manipulation ? Quels sont 
ses esthétiques ?
On se trouve là, à la croisée du théâtre et des arts 
plastiques, et pourtant, loin d’induire du statisme, 
l’objet marionnette peut crever la scène, interpel-
ler, secouer, se permettre presque tout.

 INTERVENANTS 
¬ Julie Postel (doctorante et dramaturge,  
spécialisée en arts de la marionnette)
¬ Marta Pereira (marionnettiste)
¬ Sylvie Baillon (directrice du Tas de Sable-Ches 
Panses Vertes, Pôle de la marionnette en Région 
Hauts de France - Amiens)
¬ la Cie Point Zéro
¬ la Cie Alula

 MODÉRATION 
¬ Hervé d'Otreppe (expert en diffusion et conseiller 
artistique au Théâtre des Doms)

En collaboration avec Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, 
Pôle de la marionnette et le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

2 — ARTISTES CONTREBANDIERS ?
 DIMANCHE 15 - 07 À 18h 
(VOIR ÉGALEMENT P. 108, LES RENCONTRES 
ORGANISÉES PAR NOS PARTENAIRES DES RÉGIONS 
FRANÇAISES DU NORD*)

Circuler à l’étranger, trouver des partenaires in-
ternationaux, porter son spectacle hors frontières 
(que celles-ci soient territoriales, linguistiques, 
juridiques, ou plus symboliques, artistiques, dis-
ciplinaires) : tant d’artistes et de compagnies des 
arts de la scène le souhaitent, le cherchent, en 
rêvent. Plus rares sont ceux qui franchissent des 
« frontières » pour une aventure artistique, pour 
une création pensée, construite, et partagée.
Trois territoires, frontaliers, se lient pour ouvrir 
un espace de parole, un partage d’expériences à 
des artistes, des compagnies qui ont vécu de telles 
aventures artistiques.
Ils seront neuf, trois par région, à raconter, témoi-
gner, partager les heurs et bonheurs de ces che-
mins de « contrebande » artistique. Au-delà du 
panorama de leurs aventures, ils parcourront la 
philosophie et la naissance du projet, comment il 
peut se heurter à la réalité, comment il la dépasse 
et se réalise...

 TÉMOINS CHOISIS PAR : 
ACTES-PRO  
POUR LE TERRITOIRE DES HAUTS DE FRANCE : 
¬ Nicolas Kerszenbaum (Cie franchement tu)
¬ Pierre Fourny (ALIS)
¬ Amélie Poirier  
(Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais)

L’AGENCE CULTURELLE GRAND EST  
POUR LA RÉGION GRAND EST :  
¬ Marine Mane (In Vitro / Reims)
¬ Eric Domenicone et Yseult Welschinger  
(La SoupeCie / Strasbourg)
¬ Maude Galet-Lalande (Les Heures Paniques / Metz)

LE THÉÂTRE DES DOMS  
POUR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES :
¬ Antoine Laubin (De Facto)
¬ Nathanaël Harcq, (Esact - Conservatoire de Liège)
¬ à préciser 

AUX  
QUATRE COINS 
DU JARDIN
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 VENDREDI 13 - 07 À 11h 
RENCONTRE AUTOUR DES MÉTIERS 
TECHNIQUES DU SPECTACLE,  
UNE FOIS !
L’ATPS (Association de Techniciens Profession-
nels du Spectacle vivant) propose une rencontre 
autour des professions techniques du spectacle vi-
vant. Des représentants belges et français du sec-
teur croiseront les réalités et les pratiques de leurs 
métiers, dans les domaines de l'intermittence, de 
la formation, de la reconnaissance des nouvelles 
écritures de plateau, et de la mutualisation des biens 
et des services. Un temps de parole sera consacré 
pour chaque sujet à l'échange avec les participants. 

 SAMEDI 14 - 07 À 11h 
LES DOMS ACCUEILLENT ARTS²
CONSERVATOIRE DE MONS
L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE  
DANS UNE FORMATION D’ACTEUR,  
LECTURE DE TEXTES

Depuis 2015, le domaine Théâtre d’ARTS², 
dirigé par Sylvie Landuyt, emmène à Avi-
gnon un groupe d’étudiants fraîchement di-
plômés à la découverte du festival des artistes 
et diffuseurs. Se plonger dans la dynamique avi-
gnonnaise et représenter leur école. ARTS² a la 
particularité d’intégrer dans le cursus de forma-
tion des acteurs un passage obligé en écriture : ils 
présentent dans le jardin des Doms des extraits de 
leurs écrits. Axel Cornil, ancien étudiant d’Arts 
au Carré est l’invité d’honneur. Un moment de 
réflexion autour de l’enseignement de l’écriture 
avec quelques invités, spécialistes de la question.

 SAMEDI 14 - 07 À 18h 
LES RENDEZ-VOUS D’ÉMILE&Cie 
(1/2) (VOIR AUSSI 21 JUILLET)

Émile Lansman accueille, de 18 à 19h30, 
quelques personnalités du monde du théâtre et 
des écritures dramatiques présentes à Avignon. 
Au cours d'un entretien convivial, il explore avec 
eux quelques éléments de leur parcours, leur ac-
tualité et leurs projets. La rencontre se prolonge 
par une discussion informelle autour d'un apéro.

 INVITÉS 
¬ Céline Delbecq (dramaturge belge)
¬ Marine Bachelot Nguyen  
(dramaturge française d'origine viêtnamienne)
¬ Edouard Elvis Bvouma  
(dramaturge camerounais, prix Théâtre RFI 2017)
¬ Patrice Douchet  
(directeur du théâtre de la Tête Noire - Saran)
¬ Pascal Paradou (chargé des opérations  
culturelles et de la Francophonie à RFI)

 DIMANCHE 15 - 07 À 11h 
LES ÉDITIONS DE L’ATTRIBUT
L'ÉDUCATION ARTISTIQUE DANS LE MONDE 

Rencontre avec de nombreux contributeurs du 
livre L'éducation artistique dans le monde. Récits 
et enjeux (coordination Éric Fourreau, parution 
juin 2018, éditions de l'Attribut), parmi lesquels :
¬ Maria Lúcia de S. B. Pupo, auteure de l'article 
sur l'éducation artistique en Amérique du Sud
¬ María Inés Silva, auteure de l'article sur Bal-
maceda Arte Joven au Chili
¬ Claudine Dussollier, auteure de l'article sur 
l'éducation artistique en Afrique
¬ Marie-Christine Bordeaux, auteure de l'article 
sur les enjeux de l'éducation artistique en France
¬ Nathalie Montoya, auteure de l'article Lear-
ning Through Arts, musée Guggenheim, New 
York : Une résidence d’éducation artistique amé-
ricaine et de l'article In Situ, la culture et l'art au 
collège en Seine Saint-Denis
¬ Emmanuel Ethis, auteur de la postface du livre 

 MARDI 10 - 07 À 18h 
RÉALISATION EN PUBLIC
D’UN FEUILLETON 
RADIOPHONIQUE DE FICTION
Dans le jardin des Doms, savourons un peu 
de l’ambiance du festival sur une scène d’été 
où acteurs et  musiciens donnent voix à l’ins-
piration de trois auteurs belges. 

La RTBF, désireuse de renouer avec un genre un 
peu oublié, le feuilleton radiophonique de fiction, 
pour stimuler des écritures nouvelles en lien di-
rect avec les comédiens, propose un laboratoire 
d’écriture et de création radiophonique. Il réunira 
à Avignon, pendant 4 jours, du 7 au 10 juillet, en 
complicité avec la SACD, 3 auteurs, 4 comédiens, 
2 musiciens et 1 metteuse en ondes. 

Le trio d’auteurs, Laurence Vielle, Rémi Pons et 
Christine Van Acker, d’une sensibilité et d’une 
générosité absolues, choisi de commun accord 
par la SACD et la RTBF, réunit des auteurs qui 
ne se connaissent pas, ne partagent pas nécessaire-
ment le même univers, sont de générations diffé-
rentes mais qui ont en commun d’avoir déjà écrit 
des pièces radiophoniques, gage de qualité pour 
cette première expérience collective.

Les textes, écrits en amont par les auteurs selon la 
méthode de leur choix, seront interprétés par des 
comédiens qui les découvriront sur place tandis 
que deux musiciens créeront, en coulisses, une 
ambiance musicale sur mesure. 

Au terme de ces 4 jours, le public pourra assister 
à l’enregistrement, dans le Jardin des Doms, de 
cette fiction radiophonique en 3 épisodes de 10’ 
chacun, créée pour l’occasion. Une expérience 
pleine de surprises, à voir et à entendre, lors d’une 
« plage d’écoute » spéciale, dans le Jardin des 
Doms, le 10 juillet, entre 18 et 19h. 

La série, ensuite post-produite, fera l’objet d’une 
diffusion sur les plateformes audio et radio de 
la RTBF notamment dans Par Ouï-dire, le ren-
dez-vous hebdomadaire de la fiction et du docu-
mentaire radio sur La Première. En parallèle, une 
émission spéciale Avignon de Jour de relâche, le 
rendez-vous dédié aux arts de la scène, chaque 
premier lundi du mois sur La Trois, reprendra les 
meilleurs moments de la réalisation du feuilleton 
pour une diffusion, le 27 septembre, à l’occasion 
de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Une soirée proposée en partenariat par la RTBF  
avec la SACD, le Théâtre des Doms et WBI.

 JEUDI 12 - 07 À 18h 
LIBÉREZ LA PAROLE : 
RENCONTRE AVEC LYDIE SALVAYRE 
ET L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DE PAS PLEURER

Ainsi va le spectacle Pas Pleurer d’après le roman 
éponyme de Lydie Salvayre – Prix Goncourt 
2014 - mis en scène par Denis Laujol : la guerre 
d’Espagne, les voix enlacées de Bernanos et de la 
mère de Lydie Salvayre Montserrat Monclus Ar-
jona. Marie-Aurore d’Awans, le corps tendu joue 
tout en plein, sa voix martèle sur la musique live 
de Malena Sardi. Elle ouvre à la révolution des 
esprits et des cœurs, aux temps des rêves et des 
espaces nouveaux. Ici, nous poserons ensemble 
la question de la genèse de l’œuvre en explorant 
de manière sensible, intime et politique, le roman 
Pas Pleurer et les divers matériaux qui l’ont ins-
pirée. 

 INTERVENANTS 
¬ Lydie Salvayre (écrivaine et Prix Goncourt 2014)
¬ Marie-Aurore d’Awans (comédienne et cofonda-
trice de l’association de Deux euros cinquante)
¬ Denis Laujol  
(metteur en scène, dramaturge, comédien)

 MODÉRATION  
¬ Sylvia Botella (critique indépendante / RTBF et 
assistante en Master Arts du spectacle vivant / ULB)

LES INVITÉS DU JARDIN 
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LES INVITÉS DU JARDIN 
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¬ Emmanuel Wallon, auteur de l'article L'éduca-
tion artistique à l'heure de la mondialisation
¬ un représentant du réseau REVES

La rencontre sera animée par Éric Fourreau, directeur 
des éditions de l'Attribut, coordinateur du livre et auteur 
des articles sur le Passeport culturel à Toulouse et sur 
le réseau REVES dans le Vaucluse.

 LUNDI 16 - 07 À 22h 
PECHAKUCHA DES AUTEURS 
ET AUTRICES : PITCHING DE 
PROJETS 

PechaKucha ? 20 images x 20 secondes pour 
convaincre, parler d’une création, esquisser une 
mise en scène, dévoiler un synopsis, faire une 
performance éclair... 
11 auteurs, autrices et compagnies (se) racontent 
en 6 minutes 40 secondes : ils ont le sens du 
rythme, ils aiment raconter des histoires, ils sont 
des bêtes de scène et ils vont vous le prouver dans 
cette séance de pitching visuelle, dynamique et 
ludique !

LA SACD EN BELGIQUE EST FIÈRE D’INVITER  
LES PROFESSIONNELS À DÉCOUVRIR DES  
ARTISTES ET LA DIVERSITÉ DE LEURS UNIVERS. 
AU PROGRAMME, SEPT PROJETS ISSUS 
DE WALLONIE-BRUXELLES : 

¬ SEX PLAY – UN ESSAI SUR LE MOUVEMENT  
D’UNE SEXUALITÉ de Camille Husson
Une écriture de l’intime qui touche également au social 
et au politique pour questionner les endroits où naissent 
le désir sexuel.

¬ RATER MIEUX/RATER ENCORE d’Hervé Piron
Un spectacle visuellement élaboré au style décalé et sur-
prenant pour s’attaquer au tabou de notre époque : l’échec. 

¬ SMALL CHOICE IN ROTTEN APPLES 
de Simon Thomas
Adaptée d’un jeu vidéo cette pièce aborde les notions de 
choix et de non-choix, dépèce notre rapport au travail 
et à l’utilité.

¬ DIGRESSIONS ET AUTRES DÉTOURS 
AVANT DE JOUER d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad
L’épopée aventureuse de la création d’un spectacle, sous 
forme d’exposé théâtral entre l’autofiction et l’imaginaire. 

¬ LÀ OÙ LE SOLEIL SE COUCHE 
de Frédéric Dussenne
Articulé sur trois époques et trois lieux, cette ambitieuse 
fable épique met au centre le mythe des grandes fins : 
fin de l’Histoire, fin de la Civilisation et fin de la fiction 
dramatique.

¬ LA FILLE DU SACRIFICE de Rehab Mehal 
À travers la figure de femme européenne d’origine ma-
ghrébine, ce seul en scène offre au regard des specta-
teurs l’expérience de leurs perceptions personnelles sur 
la question de l’identité.

¬ ARCANE MAJEUR d’Oriane Varak
Un projet chorégraphique inspiré des Tarots de Marseille 
pour interroger nos prises de décisions et notre subjecti-
vité, à travers un tirage de cartes aléatoire.

ET TROIS PROJETS ISSUS DE LA RÉGION PACA :

¬ JUSQU’À NOUVEL ORDRE
d’Elizabeth Guyon - 1er Siècle (Arles)
Proposition polyphonique qui prend la forme d’une nar-
ration à plusieurs voix.

¬ UNE RÉÉCRITURE DE NOS MONDES
Cie Lr (Marseille) / Stéphanie Lemonnier.
Écriture de plateau / Une fête de famille regardée sous 
différents prismes entre confessions intimes, physique 
quantique et blagues Carambars / Spectacle mouvant / 
Dramaturgie: Lancelot Hamelin.

¬ L’AMÉRIQUE
de Serge Kribus - Cie Bon-qu’à-ça (Gap) / Paul Pascot
Une langue électrique et rapide comme le rock nous 
plonge dans l’époque subversive et revigorante des an-
nées ’70.

Ils et elles recherchent des partenaires pour déve-
lopper ces projets : pourquoi pas vous ?!
Pour en savoir plus sur les artistes et leurs projets, 
rendez-vous sur www.sacd.be
Réservations : info@lesdoms.eu
+33 (0)4 90 14 07 99 

Une séance professionnelle proposée par les 
Doms et la SACD en Belgique. La SACD ac-
compagne les auteurs et autrices, pour les aider 
à assurer leur promotion et à rencontrer d’autres 
professionnels.
Powered by PechaKuchaTM

 MARDI 17 - 07 À 11h 
FOCUS SUR RÉEL ENJEU
PROGRAMME CROISÉ DE RÉSIDENCES  
DE RECHERCHE SUR LES ÉCRITURES DU RÉEL

Présentation du dispositif - Rencontre avec 
les lauréats 2016 - Annonce des lauréats 2018
Cinq théâtres, français et belges : La Cité (Mar-
seille), le Théâtre Jean Vilar (Vitry), le Théâtre 
de l’Ancre (Charleroi), le Forum Jacques Prévert 
(Carros), et le Théâtre des Doms ont initié un 
programme de soutien à la création autour des 
écritures du réel, dans un désir de mutualisation 
et dans une volonté de dynamique européenne.
Nous vous invitons à rencontrer des porteurs de 
projets autour desquels ces cinq théâtres se mo-
bilisent.

 ANIMÉ PAR 
¬ Marie-José Sirach, avec la Cie du Rouhault, la Cie 
Eranova (lauréats 2016) et les Cies lauréates 2018 

 EN PRÉSENCE 
¬ du Théâtre La Cité
¬ du Théâtre Jean Vilar (Vitry)
¬ du Théâtre de l’Ancre
¬ du Forum Jacques Prévert
¬ du Théâtre des Doms

 JEUDI 19 - 07 À 18h30 
RENCONTRE AVEC LA COORDINATION  
ANTI-NUCLÉAIRE DU SUD-EST 
(CAN DU S-E)

La Provence et la région Rhône/Durance sont 
les territoires les plus nucléarisés d'Europe. La 
Coordination Anti-nucléaire du Sud-Est (CAN 
du S-E) agit, depuis une dizaine d'années, pour 
l'arrêt immédiat du nucléaire. 
Elle propose une rencontre/débat avec des « ci-
toyens-experts » et des militants, à l'issue de la 
représentation du 19 juillet du spectacle L'Herbe 
de l'Oubli. 

 SAMEDI 21 - 07 À 18h 
LES RENDEZ-VOUS D’ÉMILE&Cie 
(2/2) VOIR AUSSI 14 JUILLET

Émile Lansman accueille, de 18 à 19h30, 
quelques personnalités du monde du théâtre et 
des écritures dramatiques présentes à Avignon. 
Au cours d'un entretien convivial, il explore avec 
eux quelques éléments de leur parcours, leur ac-
tualité et leurs projets. La rencontre se prolonge 
par une discussion informelle autour d'un apéro.

 INVITÉS 
¬ Marianne Petit (responsable de la résidence 
Marguerite Yourcenar - Mont-Noir)
¬ Serge Demoulin (auteur et comédien belge)
¬ Hervé d'Otreppe (conseiller artistique pour  
le Théâtre des Doms et expert en diffusion des arts 
de la scène)
¬ Ricardo Montserra Galindo (nouvelliste et drama-
turge français)
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¬ Emmanuel Wallon, auteur de l'article L'éduca-
tion artistique à l'heure de la mondialisation
¬ un représentant du réseau REVES

La rencontre sera animée par Éric Fourreau, directeur 
des éditions de l'Attribut, coordinateur du livre et auteur 
des articles sur le Passeport culturel à Toulouse et sur 
le réseau REVES dans le Vaucluse.

 LUNDI 16 - 07 À 22h 
PECHAKUCHA DES AUTEURS 
ET AUTRICES : PITCHING DE 
PROJETS 

PechaKucha ? 20 images x 20 secondes pour 
convaincre, parler d’une création, esquisser une 
mise en scène, dévoiler un synopsis, faire une 
performance éclair... 
11 auteurs, autrices et compagnies (se) racontent 
en 6 minutes 40 secondes : ils ont le sens du 
rythme, ils aiment raconter des histoires, ils sont 
des bêtes de scène et ils vont vous le prouver dans 
cette séance de pitching visuelle, dynamique et 
ludique !

LA SACD EN BELGIQUE EST FIÈRE D’INVITER  
LES PROFESSIONNELS À DÉCOUVRIR DES  
ARTISTES ET LA DIVERSITÉ DE LEURS UNIVERS. 
AU PROGRAMME, SEPT PROJETS ISSUS 
DE WALLONIE-BRUXELLES : 

¬ SEX PLAY – UN ESSAI SUR LE MOUVEMENT  
D’UNE SEXUALITÉ de Camille Husson
Une écriture de l’intime qui touche également au social 
et au politique pour questionner les endroits où naissent 
le désir sexuel.

¬ RATER MIEUX/RATER ENCORE d’Hervé Piron
Un spectacle visuellement élaboré au style décalé et sur-
prenant pour s’attaquer au tabou de notre époque : l’échec. 

¬ SMALL CHOICE IN ROTTEN APPLES 
de Simon Thomas
Adaptée d’un jeu vidéo cette pièce aborde les notions de 
choix et de non-choix, dépèce notre rapport au travail 
et à l’utilité.

¬ DIGRESSIONS ET AUTRES DÉTOURS 
AVANT DE JOUER d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad
L’épopée aventureuse de la création d’un spectacle, sous 
forme d’exposé théâtral entre l’autofiction et l’imaginaire. 

¬ LÀ OÙ LE SOLEIL SE COUCHE 
de Frédéric Dussenne
Articulé sur trois époques et trois lieux, cette ambitieuse 
fable épique met au centre le mythe des grandes fins : 
fin de l’Histoire, fin de la Civilisation et fin de la fiction 
dramatique.

¬ LA FILLE DU SACRIFICE de Rehab Mehal 
À travers la figure de femme européenne d’origine ma-
ghrébine, ce seul en scène offre au regard des specta-
teurs l’expérience de leurs perceptions personnelles sur 
la question de l’identité.

¬ ARCANE MAJEUR d’Oriane Varak
Un projet chorégraphique inspiré des Tarots de Marseille 
pour interroger nos prises de décisions et notre subjecti-
vité, à travers un tirage de cartes aléatoire.

ET TROIS PROJETS ISSUS DE LA RÉGION PACA :

¬ JUSQU’À NOUVEL ORDRE
d’Elizabeth Guyon - 1er Siècle (Arles)
Proposition polyphonique qui prend la forme d’une nar-
ration à plusieurs voix.

¬ UNE RÉÉCRITURE DE NOS MONDES
Cie Lr (Marseille) / Stéphanie Lemonnier.
Écriture de plateau / Une fête de famille regardée sous 
différents prismes entre confessions intimes, physique 
quantique et blagues Carambars / Spectacle mouvant / 
Dramaturgie: Lancelot Hamelin.

¬ L’AMÉRIQUE
de Serge Kribus - Cie Bon-qu’à-ça (Gap) / Paul Pascot
Une langue électrique et rapide comme le rock nous 
plonge dans l’époque subversive et revigorante des an-
nées ’70.

Ils et elles recherchent des partenaires pour déve-
lopper ces projets : pourquoi pas vous ?!
Pour en savoir plus sur les artistes et leurs projets, 
rendez-vous sur www.sacd.be
Réservations : info@lesdoms.eu
+33 (0)4 90 14 07 99 

Une séance professionnelle proposée par les 
Doms et la SACD en Belgique. La SACD ac-
compagne les auteurs et autrices, pour les aider 
à assurer leur promotion et à rencontrer d’autres 
professionnels.
Powered by PechaKuchaTM

 MARDI 17 - 07 À 11h 
FOCUS SUR RÉEL ENJEU
PROGRAMME CROISÉ DE RÉSIDENCES  
DE RECHERCHE SUR LES ÉCRITURES DU RÉEL

Présentation du dispositif - Rencontre avec 
les lauréats 2016 - Annonce des lauréats 2018
Cinq théâtres, français et belges : La Cité (Mar-
seille), le Théâtre Jean Vilar (Vitry), le Théâtre 
de l’Ancre (Charleroi), le Forum Jacques Prévert 
(Carros), et le Théâtre des Doms ont initié un 
programme de soutien à la création autour des 
écritures du réel, dans un désir de mutualisation 
et dans une volonté de dynamique européenne.
Nous vous invitons à rencontrer des porteurs de 
projets autour desquels ces cinq théâtres se mo-
bilisent.

 ANIMÉ PAR 
¬ Marie-José Sirach, avec la Cie du Rouhault, la Cie 
Eranova (lauréats 2016) et les Cies lauréates 2018 

 EN PRÉSENCE 
¬ du Théâtre La Cité
¬ du Théâtre Jean Vilar (Vitry)
¬ du Théâtre de l’Ancre
¬ du Forum Jacques Prévert
¬ du Théâtre des Doms

 JEUDI 19 - 07 À 18h30 
RENCONTRE AVEC LA COORDINATION  
ANTI-NUCLÉAIRE DU SUD-EST 
(CAN DU S-E)

La Provence et la région Rhône/Durance sont 
les territoires les plus nucléarisés d'Europe. La 
Coordination Anti-nucléaire du Sud-Est (CAN 
du S-E) agit, depuis une dizaine d'années, pour 
l'arrêt immédiat du nucléaire. 
Elle propose une rencontre/débat avec des « ci-
toyens-experts » et des militants, à l'issue de la 
représentation du 19 juillet du spectacle L'Herbe 
de l'Oubli. 

 SAMEDI 21 - 07 À 18h 
LES RENDEZ-VOUS D’ÉMILE&Cie 
(2/2) VOIR AUSSI 14 JUILLET

Émile Lansman accueille, de 18 à 19h30, 
quelques personnalités du monde du théâtre et 
des écritures dramatiques présentes à Avignon. 
Au cours d'un entretien convivial, il explore avec 
eux quelques éléments de leur parcours, leur ac-
tualité et leurs projets. La rencontre se prolonge 
par une discussion informelle autour d'un apéro.

 INVITÉS 
¬ Marianne Petit (responsable de la résidence 
Marguerite Yourcenar - Mont-Noir)
¬ Serge Demoulin (auteur et comédien belge)
¬ Hervé d'Otreppe (conseiller artistique pour  
le Théâtre des Doms et expert en diffusion des arts 
de la scène)
¬ Ricardo Montserra Galindo (nouvelliste et drama-
turge français)
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1BIS RUE DES ESCALIERS SAINTE-ANNE 84000 AVIGNON
Le Théâtre des Doms est situé à deux pas du Palais des Papes, juste derrière la Manutention (Cinéma Utopia) 
Parking conseillé: Italiens (navette gratuite jusqu’à la place des Carmes) SALLE C L I M AT I S É E

+33 (0)4 90 14 07 99 - INFO@LESDOMS.EU

- Plein: 18,50€ 
- Tarif réduit: 13€

 (cartes Off, étudiants, demandeurs d'emploi, Pécous)

- Super réduit: 9€  (groupes + 10 personnes, artistes Off, artistes FWB, minima sociaux)

- Super super réduit: 7€  
 (enfants jusqu’à 13 ans, accompagnants de programmateurs et groupes + 10 enfants)

- Patch Culture (Université d’Avignon): 5€ 

- Abonnement 3 spectacles: 30€

 En vente à la billetterie 

VOUS POUVEZ ACHETER VOS BILLETS À L’AVANCE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE  
TOUS LES JOURS DE 9H30 À 21H45  
(SAUF LES 11 & 18: DE 11H À 18H)
PAIEMENT ESPÈCES / CHÈQUE / CARTE BANCAIRE

Infos et réservations:  
04 90 14 07 99 (9h > 21h45)
Les places réservées non retirées  
sont mises en vente 1/2 heure avant le spectacle

billetterie en ligne  
www.lesdoms.eu
et sur www.avignonleoff.com

Tarifs des spectacles

@TheatredesDoms
#Doms2018

 Dans la cour ombragée du théâtre, autour de la fontaine,

 Catherine et son équipe prennent soin de vos papilles 

avec une cuisine simple et naturelle, d’ici et d’ailleurs,  

pour les petites et les grandes faims.

OUVERT DU 5 AU 26 JUILLET DE 9H30 À MINUIT
(Fermé les 11 & 18 juillet, jours de relâches aux Doms)

LA CUVÉE DES DOMS
Une blonde brassée  

en Belgique par En Stoemelings
disponible au bar du théâtre

Samedi 21 juillet 
Samuel Languy abandonne sa brasserie 

quelques heures pour deux bonnes raisons : 
passer la fête nationale belge à Avignon, 

aux Doms et vous faire découvrir  
et déguster ses bières.

En Stoemelings
Brasserie artisanale - Bruxelles

contact@enstoemelings.be
http://enstoemelings.be

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

LE RESTÔ-BAR DES DOMS

128 129
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