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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 !

© Racasse-Studio.com

Jusqu’à l’os
Il y a quelque chose de tellement beau et Enfin, on entend la rumeur des planches,
de violent dans le fait de livrer une ville aux des scènes, des plateaux envahis de vivifiants
arts de la scène. Dans les rues de ce territoire gestes artistiques, de mots vitaux, de vifs
urbain sacrifié à la culture et l’art, on entend
les passantes et les passants s’échanger des répliques, se disputer sur le bien-fondé d’une
scénographie, crier au génie comme bougonner d’intolérables déceptions.
Bien sûr, il y a les marchands et les opportunistes, ceux qui tirent profit d’une communauté 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 rendez-vous donné à cette tendresse de l’esprit
que l’on trouve lové dans l’instant du spectacle.

mouvements et de vie tout simplement, de vie
jusqu’à l’os, jusqu’à n’être plus que substantifique.
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 Belgique francophone, ils ne sont, ces artistes et
ces spectacles, qu’une humble part de la chair
éphémère offerte à une ville consacrée, l’espace 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
Alors, on les oublie les calculateurs, les désabuseurs, les as de la diversion et autres producteurs de contrats gigognes et l’on écoute
le bruit d’une ville abandonnée au vivant, à
son spectacle à la fois renouvelé et immuable.

UN PROJET PORTÉ PAR
GUILLEMETTE LAURENT

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ
PARCE QUE

Diplômée de L’INSAS.

J’ai été…

Elle est régulièrement l’assistante
d’Isabelle Pousseur. En tant que metteure 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.

… 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 surtout l’envie forte de voir et revoir ces acteurs, le plaisir du jeu dans le jeu… Il y a
des spectacles, des textes, qui jouent d’infinies et précieuses prolongations.

En tant que directrice d’acteur/regard 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 nombreux ateliers pour acteurs amateurs.

Alain Cofino Gomez
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LA
LAMUSICA
MUSICA
DEUXIÈME
DEUXIÈME

Note d’intention
Note d’intention

d'une extériorisation
d'une extériorisation
à outrance
à outrance
de la relation
de la relation
amoureuse.
amoureuse.
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que la pièce
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joue à trois,
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Mise en scène:
Mise en
Guillemette
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mort. Nous
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Nous
laisserons
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Avec: Yoann
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autant que
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par que
l'impossibilité
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Scénographie
Scénographie
et Costumes:
et Costumes:
Christine Grégoire
Christine etGrégoire
NicolasetMouzet-Tagawa
Nicolas Mouzet-Tagawa
Création lumière:
CréationJulie
lumière:
Petit-Etienne
Julie Petit-Etienne
Guillemette
Guillemette
LaurentLaurent
Régie: Nicolas
Régie:Sanchez
Nicolas/Sanchez
Nicolas Mouzet-Tagawa
/ Nicolas Mouzet-Tagawa

Lui
Lui
Les derniers
Les derniers
mois, vous
mois,
vous
vous
souvenez?
vous souvenez?
Elle Elle
L’enfer L’enfer
Lui
Lui
L’enfer,L’enfer,
oui. oui.
Elle Elle
À ce point-là
À ce point-là
ça ne devrait
ça ne arriver
devrait qu’une
arriver qu’une
fois parfois par
existence
existence
vous nevous
croyez
ne pas?
croyez pas?
Lui
Lui
Quoi? Quoi?
Elle Elle
(Au public)
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La réponse
La réponse
devrait être
devrait
un être
amour
un pareil.
amour pareil.
(À lui) Un
(À lui)
enfer
Unpareil.
enfer pareil.

Co-production
Co-production
Théâtre Océan
Théâtre
Nord
Océan
et LeNord
Colonel
et LeAstral.
Colonel Astral.
Avec l'aideAvec
de lal'aide
Fédération
de la Fédération
Wallonie Bruxelles
Wallonie Bruxelles
- Service du
- Service
théâtredu- théâtre CAPT. Spectacle
CAPT. Spectacle
nominé aux
nominé
Prix deauxla Prix
Critique
de la2017,
Critique
catégorie
2017, catégorie
Meilleure Meilleure
mise en scène.
mise en scène.
Texte éditéTexte
chezédité
Gallimard.
chez Gallimard.
Contact Contact
Bloom Project
Bloom Project
StéphanieStéphanie
BarboteauBarboteau
+32 (0)488
+3259(0)488
67 19 59 67 19
Claire AlexClaire Alex
+32 (0)499
+3262(0)499
76 00 62 76 00
+33 (0)6 +33
81 10(0)6
09 56
81 10 09 56
diffusion@bloomproject.be
diffusion@bloomproject.be
www.bloomproject.be
www.bloomproject.be
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UN PROJET PORTÉ PAR
LA CIE ALULA

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ
PARCE QUE

Alula (n.f.) : partie du plumage de l’aile
de l’oiseau, formée de petites plumes asymétriques, permettant de planer à faible
vitesse en toute sécurité.

J’ai été…

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 sortir l’universel, s’attachant à explorer des
thèmes qui leurs sont chers : la force fragile des liens tissés dès l’enfance, la complexité des logiques et des contradictions
qui hantent l’être humain, et surtout sa
capacité à transcender la réalité par l’imaginaire. Tout cela à travers une écriture
marionnettique, contemporaine et collective.

… Envahi par cette machine spatiotemporelle 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 réconciliations, 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 maison. 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 passerelles improbables entre les enfants de
toutes les époques.
ACG

POUR
POUR
TOUS
TOUS
DÈSDÈS
8 ANS
8 ANS

AUXAUX
DOMS
DOMS

CieCie
ALULA
ALULA

à nous
recoller
de recoller
les morceaux
les morceaux
d’une pièce
d’une pièce
« Avec une
« Avec
ingéniosité
une ingéniosité
folle, la folle,
la deà nous

Bon Bon
débarras!
débarras!
est un
est specun specsubtilement
subtilement
instructive.
instructive.
»
»
compagnie
compagnie
Alula a Alula
imaginé
a imaginé
tacle qui
taclecélèbre
qui célèbre
nos enfances,
nos enfances,
une scénographie
une scénographie
dépliabledépliable
CATHERINE CMATHERINE
AKEREEL M
– AKEREEL
L E SOIR – L E SOIR
celles celles
de nos
de parents,
nos parents,
de nos
de nos
qui fait rebondir
qui fait rebondir
une histoire
une histoire
à
à
un jeu unde jeu
pistede mélangeant
piste mélangeant
les « Bon
les débarras
« Bon débarras
! propose
! propose
à l’enfant
à l’enfant
un bel un bel
grands-parents,
grands-parents,
des parents
des parents
de tiroirs,
de tiroirs,
époques
époques
à
travers
à
le
travers
passé
le
d’un
passé
même
d’un
lieu.
même
lieu.
ancrage
ancrage
vis-à-vis
vis-à-vis
de
ce
qui
de
l’a
ce
précédé
qui
l’a précédé
et
et
nos grands-parents...
nos grands-parents...

[...] [...]
donne matière
donne matière
à amenerà amener
un regard
unneuf
regard
surneuf sur
ce qui l’entoure,
à relativiser
à relativiser
son histoire
son histoire
Bon débarras!
Bon débarras!
réussit l’exploit
réussit l’exploit
de brasser
de brasser
un ce unqui l’entoure,
au cœuraudecœur
la grande
de la histoire.
grande histoire.
ImpressionImpressionsiècle d’histoire
siècle d’histoire
sans avoir
sansl’airavoir
d’y l’air
toucher,
d’y toucher,
soulignant
soulignant
d’imperceptibles
d’imperceptibles
évolutions
évolutions
dans nant
dans! » nant ! »
la société,
la société,
comme comme
l’éducation
l’éducation
des enfants
des enfants
SARAH COLASSE
SARAH– CLOLASSE
E L IGUEUR
– L E L IGUEUR
ou le statut
ou le des
statut
femmes.
des femmes.
De tableaux
De tableaux
en
en
tableaux,tableaux,
des détails
des se
détails
répondent
se répondent
et c’est et c’est

RELÂCHES:
RELÂCHES:
11 &1118& 18

12h30
12h30
DURÉE:
DURÉE:
1h 1h

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

POUR ALLER PLUS LOIN

« une
« une
scénographie
scénographie
dépliable
dépliable
quiqui
faitfait
rebondir
rebondir
uneune
histoire
histoire
à tiroirs,
à tiroirs,
un un
jeujeu
de de
piste
piste
mélanmélangeant
geant
lesles
époques
époques
à travers
à travers
le passé
le passé
d’und’un
même
même
lieu.lieu.
» »

Dans Dans
le placard,
le placard,
le débarras,
le débarras,
là, là,
sous l’escalier,
sous l’escalier,
le temps
le temps
passe,passe,
les enfants
les enfants
se succèdent.
se succèdent.
Des années
Des années
les séparent,
les séparent,
pour-pourtant leurs
tant jeux
leurssejeux
ressemblent.
se ressemblent.
LeursLeurs
époques
époques
diffèrent,
diffèrent,
mais mais
leurs émotions
leurs émotions
se ressemblent.
se ressemblent.
LeursLeurs
modesmodes
de viedeévoluent,
vie évoluent,
mais mais
leurs leurs
aspirations
aspirations
se res-se ressemblent.
semblent.
Chaque
Chaque
enfantenfant
est unique
est unique
et
et
chaque
chaque
enfantenfant
se ressemble.
se ressemble.
Le spectateur
Le spectateur
est leesttémoin
le témoin
privilégié
privilégié
de leurs
de moments
leurs moments
de de
complicité,
complicité,
de secrets
de secrets
partagés,
partagés,
CATHERINE
CATHERINE
MAKEREEL
MAKEREEL
– LE SOIR
– LE SOIR
d’interdits
d’interdits
transgressés.
transgressés.
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C’estC’est
la meilleure
la meilleure
des cachettes,
des cachettes,
le débarras,
le débarras,
sous sous
l’escalier.
l’escalier.
DansDans
cettecette
maison,
maison,
de 1900
de 1900
à nosà jours,
nos jours,
des générations
des générations
d’enfants
d’enfants
s’y sont
s’y sont
planquées.
planquées.
DansDans
une une
chronologie
chronologie
bousculée,
bousculée,
les histoires
les histoires
de neuf
de neuf
d’entre
d’entre
eux (marionnettes-enfants
eux (marionnettes-enfants
plus plus
vraies
vraies
que nature)
que nature)
nousnous
font font
traverser
traverser
un siècle
un siècle
d’Histoire.
d’Histoire.
Un bijou
Un bijou
de de
manipulation,
manipulation,
une une
rêverie
rêverie
sur l’espace
sur l’espace
et le et
temps,
le temps,
qui invite
qui invite
à partager
à partager
ses ses
souvenirs
souvenirs
d’enfance.
d’enfance.

MARIONNETTES
MARIONNETTES

Un lieuUn
fixe
lieu fixe
Dans chaque
Dans chaque
maison,maison,
l’enfantl’enfant
s’approprie
s’approprie
un espace
un plus
espace
qu’un
plus qu’un
autre : une
autre
chambre,
: une chambre,
un grenier,
un grenier,
une cabane
une cabane
de jardin...
de jardin...
Dans Dans
notre maison,
notre maison,
c’est le c’est
débarras.
le débarras.
Nous avons
Nouschoisi
avons de
choisi
raconter
de raconter
des moments
des moments
de vie de
de neuf
vie de neuf
enfantsenfants
âgés de âgés
6 à 14
deans
6 àhabitant
14 ans habitant
la maison,
la maison,
qui, à des
qui,
époques
à des époques
différentes,
différentes,
investissent
investissent
ce débarras.
ce débarras.
De 1900
Deà1900
nos jours,
à nos jours,
leurs histoires
leurs histoires
s’y accumulent.
s’y accumulent.
La porte
Larefermée,
porte refermée,
chacunchacun
peut peut
plongerplonger
dans son
dans
imaginaire,
son imaginaire,
se créerseuncréer
univers
un univers
à lui, seà délui, se débarrasser
barrasser
de ses angoisses,
de ses angoisses,
de sa colère;
de sa s’inventer
colère; s’inventer
une vie une
autre,
vie autre,
meilleure
meilleure
ou terrifiante,
ou terrifiante,
suivant suivant
le jeu dulemoment
jeu du moment
; y laisser
; yune
laisser une
empreinte,
empreinte,
un boutund’enfance.
bout d’enfance.

« Un «siècle
Un siècle
d’histoire
d’histoire
raconté
raconté
La lecture
La lecture
de la grande
de la grande
Histoire
Histoire
à travers
à travers
les événements
les événements
avec avec
humour
humour
et juste
et juste
lenteur,
lenteur,
du quotidien
du quotidien
Bon débarras
Bon débarras
! nous emmène
! nous emmène
dans l'Histoire
dans l'Histoire
(la grande),
(la grande),
vue vue
sous sous
l’escalier,
l’escalier,
dans dans
les coulisses
les coulisses
de l'intérieur
de l'intérieur
(du débarras).
(du débarras).
Par le trou
Par de
le trou
serrure,
de serrure,
par les sons
par les sons
qui émanent
qui émanent
de la maison,
de la maison,
par les coulisses
par les coulisses
des petits
desetpetits
grands
et grands
des jeux
des et
jeuxpetits
et petits
drames
drames
d’enfants,
d’enfants,
drames,drames,
notre œil
notre
observe
œil observe
des histoires
des histoires
choisieschoisies
qui ont qui
marqué
ont marqué
(ou pas)(ou
lespas)
habitants
les habitants
de la maison.
de la maison.
Les histoires
Les histoires
des différentes
des différentes
enfances
enfances
révèlentrévèlent
un quotidien
un quotidien
voilàvoilà
le tourle de
tourforce
de force
réalisé
réalisé
traversé,traversé,
à dose homéopathique,
à dose homéopathique,
par les événements
par les événements
politiques,
politiques,
sociauxsociaux
et économiques
et économiques
du moment.
du moment.
Ces histoires
Ces histoires
traduisent
traduisent
par
laparCompagnie
la Compagnie
AlulaAlula
également
également
des modes,
des modes,
des mœurs,
des mœurs,
des langages
des langages
proprespropres
à
à
chaquechaque
époque.époque.
et sesetmarionnettes.
ses marionnettes.
» »
POUR ALLER PLUS LOIN

BON
BON
DÉBARRAS!!
DÉBARRAS

Notes deNotes
la compagnie
de la compagnie

La manipulation
La manipulation
LAURENCE
LAURENCE
BERTELS
BERTELS
– LA LIBRE
– LA LIBRE
BELGIQUE
BELGIQUE
La manipulation
La manipulation
à vue offre
à vueplus
offre
de plus
finesse
de de
finesse
jeu etdeune
jeuliberté
et une liberté
de mouvements.
de mouvements.
La marionnette
La marionnette
titille l’imaginaire
titille l’imaginaire
et permet
et permet
aux trois
auxcomédiennes
trois comédiennes
de donner
de donner
vie à unviefoisonnement
à un foisonnement
de
de
personnages,
personnages,
aux caractéristiques,
aux caractéristiques,
âges et sexes
âges etdifférents.
sexes différents.
Elle Elle
ose plusose
deplus
choses
de choses
qu’un acteur,
qu’un acteur,
limité par
limité
sonpar
corps
sond’«
corps
êtred’« être
Création collective
Création collective
vivant ».vivant ».
Idée originale:
Idée originale:
Sandrine Sandrine
Bastin Bastin
Mise en scène:
Mise enMuriel
scène:
Clairembourg
Muriel Clairembourg
Pour lesPour
besoins
les besoins
du scénario
du scénario
et vu laettaille
vu lades
taille
marionnettes,
des marionnettes,
Avec: Sandrine
Avec: Sandrine
Bastin, Perrine
Bastin,Ledent,
PerrineChloé
Ledent,
Struvay
Chloé Struvay
les comédiennes
les comédiennes
sont souvent
sont souvent
amenées
amenées
à manipuler
à manipuler
ensemble
ensemble
AssistanatAssistanat
mise en scène:
mise enMargaux
scène: Margaux
Van Audenrode
Van Audenrode
un même
un personnage.
même personnage.
Il leur faut
Il leur
chercher
faut chercher
un rythme,
un rythme,
une une
Scénographie:
Scénographie:
Sarah de Sarah
Batticede Battice
respiration
respiration
commune,
commune,
coordonner
coordonner
les mouvements,
les mouvements,
renforcer
renforcer
Marionnettes:
Marionnettes:
Jean-Christophe
Jean-Christophe
Lefèvre, Annick
Lefèvre,Walachniewicz
Annick Walachniewicz
leur écoute
leur écoute
dans le dans
jeu etleleur
jeu complicité.
et leur complicité.
CostumesCostumes
des marionnettes:
des marionnettes:
Annick Walachniewicz
Annick Walachniewicz
Lumière: Lumière:
Dimitri Joukovsky
Dimitri Joukovsky
La scénographie,
La scénographie,
la lumière
la lumière
et le décor
et le sonore
décor sonore
Son: Michov
Son:Gillet
Michov Gillet
La pièceLamaîtresse
pièce maîtresse
du décor
duest
décor
bienest
évidemment
bien évidemment
le débarras.
le débarras.
Régie: Mathieu
Régie: Houart,
MathieuLoïc
Houart,
Scuttenaire
Loïc Scuttenaire
Construction
Construction
décors: Ateliers
décors:Berton,
AteliersSarah
Berton,
de Sarah
Battice,
deRaphaël
Battice, Michiels
Raphaël Michiels
L’idée est
L’idée
d’enestoffrir
d’enau
offrir
spectateur
au spectateur
différents
différents
angles angles
et qu’ilet qu’il
Graphisme:
Graphisme:
Anne Crahay
Anne Crahay
puisse aussi
puisse
s’agrandir,
aussi s’agrandir,
se rapetisser,
se rapetisser,
devenirdevenir
lieu sauvage,
lieu sauvage,
coin coin
douilletdouillet
ou simple
ou simple
lieu de lieu
rangement,
de rangement,
suivantsuivant
l’imaginaire
l’imaginaire
de
de
Avec le soutien
Avec ledesoutien
la Fédération
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Wallonie-Bruxelles
- Direction- Direction
du
du
l’enfantl’enfant
qui s’y trouve.
qui s’y trouve.
Théâtre. Avec
Théâtre.
l’aideAvec
desl’aide
Centres
desCulturels
Centres Culturels
de Waremme,
de Waremme,
Braine l'Alleud,
Braine l'Alleud,
C’est laC’est
lumière
la lumière
qui en dessine
qui en dessine
ses contours,
ses contours,
choisissant
choisissant
d’en d’en
Chênée, Tintigny-Rossignol
Chênée, Tintigny-Rossignol
et Remicourt.
et Remicourt.
éclaireréclairer
telle outelle
telleou
partie,
telle jouant
partie, avec
jouant
desavec
ombres,
des ombres,
des filets
des filets
Merci à Alexis
MerciNachtergael,
à Alexis Nachtergael,
Geoffrey Geoffrey
Mornard, Mornard,
Olivier Palgen,
OlivierJean-Marc
Palgen, Jean-Marc
de lumière,
de lumière,
donnant
donnant
l’illusion
l’illusion
d’un raid’un
qui rai
passe
quià passe
traversà travers
les
les
Delhausse,Delhausse,
Éric Gierse,
ÉriclaGierse,
Cie Dérivation.
la Cie Dérivation.
lattes delattes
boisde
debois
ses parois
de ses usées...
parois usées...
Prix Kiwanis
Prix(décerné
Kiwanis (décerné
par la presse)
par la&presse)
Prix de&laPrix
Ministre
de la Ministre
L’univers
L’univers
sonore sonore
renseigne
renseigne
sur l’époque
sur l’époque
traversée,
traversée,
interagit
interagit
de
de l’Enseignement
fondamental
fondamental
aux Rencontres
aux Rencontres
de ThéâtredeJeune
Théâtre
Public
Jeune Public
avec lesavec
moments
les moments
vécus dans
vécusledans
débarras
le débarras
et accompagne
et accompagne
les
lesl’Enseignement
de Huy 2017
de Huy 2017
entréesentrées
des personnages
des personnages
d’une musique
d’une musique
ou d’unouson
d’un
propre
son propre
à chacun
à chacun
d’eux. d’eux.
Contact Contact
Margaux Margaux
Van Audenrode
Van Audenrode
+32 (0)495
+3294(0)495
06 66 94 06 66
margaudenrode@gmail.com
margaudenrode@gmail.com
www.alula.be
www.alula.be
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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. Walser), Antoine Laubin (Dehors, Il ne dansera qu’avec elle). Il crée en 2014 sous la
direction de Valérie Cordy le monologue
Eloge du Mauvais Geste, d’Olivier Pourriol, 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 Grisélidis 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 Pleurer 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 territoires 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.
ACG

PAS
PAS
PLEURER
PLEURER

LYDIE
SALVAYRE
LYDIE
SALVAYRE
—

—

—

—

—

—

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

DENIS
LAUJOL
Cie Cie
AD AD
HOMINEM
DENIS
LAUJOL
HOMINEM

THÉÂTRE
THÉÂTRE

THÉÂTRE
DE DE
POCHE
DE DE
BRUXELLES
THÉÂTRE
POCHE
BRUXELLES

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

LA LA
CHARGE
CHARGE
DU DU
RHINOCÉROS
RHINOCÉROS

RELÂCHES:
11 & 1118& 18
RELÂCHES:

14h30
14h30

P. 24-29P. 24-29

« J’écoute
ma mèrema
memère
raconter
cet épisode
que je n’avais
dans lu dans
« J’écoute
me raconter
cet épisode
que jelun’avais
aucun livre
d’histoire.
J’écouteJ’écoute
ma mèrema
et je
me et
demande
(...) : (...) :
aucun
livre d’histoire.
mère
je me demande
Qu’est-ilQu’est-il
resté en elle
temps
des hommes
brûlaientbrûlaient
des
restédeenceelle
de ceoùtemps
où des hommes
des
liasses deliasses
billetsde? Ses
rêves
se rêves
sont-ils
Sont-ils? Sont-ils
tombés tombés
billets
? Ses
se dissous
sont-ils ?dissous
au fond au
d’elle-même
comme comme
ces particules
qui se déposent
au
fond d’elle-même
ces particules
qui se déposent
au
fond d’un
verre
? Ou
bien
un feu
brûle-t-il
encore au
fond au fond
fond
d’un
verre
? Ou
bienfollet
un feu
follet brûle-t-il
encore
de son vieux
comme
il me plaît
infiniment
de le croire?
de soncœur
vieux
cœur comme
il me
plaît infiniment
de le croire?
Les braises
ce mois
d’août
où l’argent
fut
Les encore
braisestièdes
encoredetièdes
de ce
mois36
d’août
36 où l’argent
fut
brûlé comme
on brûleon
l’ordure...»
brûlé comme
brûle l’ordure...»
Extrait du
roman
Extrait
du roman

DURÉE:
1h151h15
DURÉE:

NICOLE DEBARRE
NICOLE– RTBF
DEBARRE – RTBF
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« Il fallait
une fameuse
« Il fallait
une fameuse
robustesse
pour pour
endosser
robustesse
endosser
ce récit
intense.
Marie-Aurore
ce récit
intense.
Marie-Aurore
Note d’intention
Note d’intention
d'Awans
est ceestroc,
caissecaisse
d'Awans
ce cette
roc, cette
J'ai toujours
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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 finir 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 vétérinaire d’Anderlecht). En 1993, sa première mise en scène Yvonne, Princesse de
Bourgogne de Witold Gombrowicz crée
l’événement et remporte aussitôt le Premier 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 (Marcos 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 spectacles : 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 Village 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 Béatrice 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 Balsamine ; 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 radié de nos mémoires.
Fasciné par ces personnes qui vivent
là-bas aux portes de la catastrophe, par
leur parole simplement extraite d’un quotidien nucléaire et délivré sur scène sans
fabrication. Fasciné par cet espace documentaire soudainement matérialisé par la
magie marionnettique.
Fasciné enfin d’avoir entraperçu la poésie du désastre et ses fantômes intrigants.
ACG
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de
Naturelle
». Une
en partie
grandecomposée
partie composée
de
forêts, avec
en son
lynx,
loups,
sauvages,
forêts,
avecsein:
en son
sein:
lynx,bisons,
loups, chevaux
bisons, chevaux
sauvages,
quelquesquelques
personnes
âgées retournées
y vivre pour
retrouver
personnes
âgées retournées
y vivre
pour retrouver
leur maison,
et ... puis
la ville abandonnée.
leur maison,
et Pripiat,
... puis Pripiat,
la ville abandonnée.

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

Cie Cie
POINT
ZÉRO
POINT
ZÉRO

La radiation
est inodore
et incolore.
Et pourtant
bien présente.
La radiation
est inodore
et incolore.
Et pourtant
bien présente.
Pour approcher
cet univers
flirtant parfois
le fantastique,
Pour approcher
cet univers
flirtant avec
parfois
avec le fantastique,
nous poursuivrons
ici notreicirecherche
mêlant acteurs
ma- et manous poursuivrons
notre recherche
mêlant et
acteurs
rionnettes
à taille humaine.
rionnettes
à taille humaine.
Et si le sujet
grave,
inviterons
tout de même
poésiela poésie
Et si est
le sujet
estnous
grave,
nous inviterons
tout delamême
sur le plateau
marionnettes
de Ségolène
Denis, aux
sur le grâce
plateauaux
grâce
aux marionnettes
de Ségolène
Denis, aux
vidéos de
Yoann
et Stehr
à la musique
de Pierre
Un
vidéos
deStehr
Yoann
et à la musique
deJacqmin.
Pierre Jacqmin.
Un
spectaclespectacle
écrit entre
fiction
radioactivité.
écrit
entreetfiction
et radioactivité.
Jean-Michel
d’Hoopd’Hoop
Jean-Michel

DOMINIQUE
MUSSCHE
- RTBF- RTBF
DOMINIQUE
MUSSCHE
Écriture etÉcriture
mise enetscène:
Jean-Michel
d’Hoop d’Hoop
mise en
scène: Jean-Michel
AssistanatAssistanat
mise en scène:
François
mise en
scène:Regout
François Regout
Avec: Léone
François
Léa Le Fell,LéaHéloïse
Avec:
LéoneJanssens,
François Janssens,
Le Fell,Meire,
Héloïse Meire,
Corentin Skwara
Benjamin
CorentinetSkwara
et Torrini
Benjamin Torrini
Vidéos: Yoann
Stehr
Vidéos:
Yoann Stehr
Musique: Pierre
Jacqmin
Musique:
Pierre Jacqmin
Scénographie:
Olivier Wiame
Scénographie:
Olivier Wiame
Marionnettes:
Ségolène Denis
assistée
MonelledeVan
Gyzegem
Marionnettes:
Ségolène
Denisdeassistée
Monelle
Van Gyzegem
Lumières: Lumières:
Xavier Lauwers
Xavier Lauwers
Régie: LoïcRégie:
Le Foll,
LoïcGrégoire
Le Foll,Tempels
Grégoire Tempels
Le texte des
écrit
interviews
et des articles
Le voix
texteoffdesestvoix
offd'après
est écritdesd'après
des interviews
et des articles
de Svetlana
deAlexievitch.
Svetlana Alexievitch.
Un spectacle
de Point Zéro
en coproduction
avec le Théâtre
Poche de Poche
Un spectacle
de Point
Zéro en coproduction
avec ledeThéâtre
et la Coopetasbl.
la Coop asbl.
Avec le soutien
la Fédération
Wallonie-Bruxelles
et de Shelterprod,
Avec ledesoutien
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
et de Shelterprod,
Taxshelter.be,
ING et du Tax-Shelter
du gouvernement
fédéral belge.
Taxshelter.be,
ING et du Tax-Shelter
du gouvernement
fédéral belge.
Contact Contact
Matthieu Defour
Matthieu Defour
+32 (0)485
77 02 91 77 02
+3291(0)485
production@poche.be
production@poche.be
www.poche.be
www.poche.be
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UN PROJET PORTÉ PAR
JUSTINE LEQUETTE

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ
PARCE QUE

D’abord formée au sein de la Compagnie 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’Acteurs 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 collective d’un long métrage). En 2016, elle
joue dans Un Arc-en-ciel pour l’Occident
Chrétien mis en scène par Pietro Varasso (Théâtre de Liège, Théâtre de Poche,
Festival Quatre Chemins en Haïti et Festival Les Récréâtrales au Burkina Faso).

J’ai été…
… Touché par ces trentenaires qui racontent leur présent à partir de document
du passé. Ce croisement temporel, lourd
de sens sur le cycle des questions existentielles 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 révolution 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 mimétique pour dire l’ici et maintenant.
ACG

J’J’AABANDONNE
BANDONNEUNE
UNE
PARTIEDEDEMOI
MOIQUE
QUE
PARTIE
DAPTE
J’J’AADAPTE

Point dePoint
départ
de départ

AUXAUX
DOMS
DOMS

6 6> >26/07
26/07

RELÂCHES:
RELÂCHES:
11 &1118& 18

THÉÂTRE
THÉÂTRE
NATIONAL
NATIONAL
WALLONIE-BRUXELLES
WALLONIE-BRUXELLES

19h30
19h30

Et si nous
Et si cinq,
nous amis
cinq, etamis
acteurs,
et acteurs,
profitions
profitions
de la table
de la table
qu’offrequ’offre
encoreencore
la création
la création
théâtrale
théâtrale
pour nous
pour réunir,
nous réunir,
discuter,
discuter,
nous interroger
nous interroger
: c’est :quoi,
c’est lequoi,
monde
le monde
dans ledans leDURÉE:
DURÉE:
1h101h10
quel onquel
vit?on vit?

P. 36-41
P. 36-41

Ces questions,
Ces questions,
qui portent
qui portent
sur Csur
ATHERINECSATHERINE
OKOLOWSKI
SOKOLOWSKI
– DEMANDEZLEPROGRAMME
– DEMANDEZLEPROGRAMME
.BE
.BE
Un mot Un
surmot
l’esthétique
sur l’esthétique
du spectacle,
du spectacle,
quelles quelles
le bonheur,
le bonheur,
la vie,lalevie,
travail,
le travail,
les les
ont
été
ont
vos
été
priorités
vos
priorités
?
?
Extraits
Extraits
d’un
entretien
d’un
entretien
de
Gilles
de
Béchet
Gilles
Béchet
utopies
utopies
etc., ils
etc.,
se les
ils se
posent
les posent
au- au(Bruzz)(Bruzz)
avec Justine
avec Justine
LequetteLequette
:
:
LEQUETTE
LEQUETTE
: On a beaucoup
: On a beaucoup
travaillétravaillé
à rendreà rendre
jourd’hui
jourd’hui
dans une
danssociété
une société
qui, qui,
les choses
les choses
mouvantes
mouvantes
dans ledans
glissement
le glissement
Le bonheur
Le bonheur
qui est qui
au cœur
est auducœur
film du
et film
du et du
cinquante-sept
cinquante-sept
ans plus
ans plus
tard, tard,
des situations,
des situations,
ce qui fait
ce qui
quefait
le décor
que leest
décor est
spectacle,
est-il intemporel
est-il intemporel
ou à chaque
ou à chaque
fois fois
est à la
estfois
à larestée
fois restée
la même
la même
et a et
a spectacle,
presquepresque
complètement
complètement
sur roulettes.
sur roulettes.
L’idée, L’idée,
le produit
le produit
de son époque
de son ?époque ?
c’était aussi
c’étaitdeaussi
permettre
de permettre
aux acteurs
aux acteurs
de
de
beaucoup
beaucoup
changé.
changé.
Mettant
Mettant
les LEQUETTE
les LEQUETTE
: Le bonheur
: Le bonheur
est à laestfoisà launefois une
passer
d’une
passer
scène
d’une
à
scène
une
autre
à
une
de
autre
manière
de
manière
deux deux
époques
époques
en perspective,
en perspective,
questionquestion
qui traverse
qui traverse
toutes les
toutes
époques
les époques
de
de
très fluide.
trèsTout
fluide.
ça,Tout
j’ai l’impression,
ça, j’ai l’impression,
fait par-fait parl’humanité
l’humanité
et une question
et une question
qui mérite
qui d’être
mérite d’être
ils insistent,
ils insistent,
en se en
nourrissant
se nourrissant
tie de l’esthétique
tie de l’esthétique
globale globale
du spectacle
du spectacle
où
où
posée àposée
chaqueà chaque
époque époque
pour mieux
pourl’apprémieux l’appréaussi aussi
de séquences
de séquences
documendocumenles acteurs
les acteurs
s’amusent
s’amusent
à rejouerà rejouer
des scènes.
des scènes.
hender avec
hender
unavec
regard
un critique.
regard critique.
tairestaires
de Pierre
de Pierre
Carles,
Carles,
d’ex- d’exIls font Ils
eux-mêmes
font eux-mêmes
un trajetunqu’ils
trajetont
qu’ils
be- ont besoin d’emprunter
soin d’emprunter
pour arriver
pour àarriver
la dernière
à la dernière
traitstraits
de pièces
de pièces
d’Alexandra
d’Alexandra
L’écriture
L’écriture
collective
collective
que vousqueavez
vousmise
avezenmise en
scène qui
scène
est qui
cet est
endroit
cet endroit
à partiràduquel
partir ils
duquel ils
BadeaBadea
ainsi ainsi
que d’écritures
que d’écritures
de place
de est-elle
place est-elle
aussi liée
aussi
à une
liéecertaine
à une certaine
idée idée
ne savent
ne pas
savent
où ils
pasvont
où ils
aller.
vontMais
aller.enMais
eux, en eux,
du bonheur
du bonheur
dans le dans
travaille?travail ?
plateau,
plateau,
sur lasur
question
la question
du sens
du sens
ils ont unilsgrand
ont undésir
granddedésir
changement.
de changement.
LEQUETTE
LEQUETTE
: On a :essayé
On a essayé
d’appuyer
d’appuyer
ce pa- ce paque nous
que nous
donnons
donnons
à nosàvies,
nos vies,
rallèle-làrallèle-là
dans sa dans
dynamique
sa dynamique
dramaturgique.
dramaturgique.
dans dans
une esthétique
une esthétique
inspirée
inspirée
Dans ceDans
spectacle,
ce spectacle,
on ne défend
on ne défend
pas l’idée
pas l’idée
du réel
du mais
réel mais
qui toujours
qui toujours
dé- qu’il
dé- ne qu’il
faut ne
pasfaut
travailler
pas travailler
mais aumais
contraire,
au contraire,
veloppe
veloppe
un point
un point
de vuedeetvue
uneet une
on est on
dansestladans
défense
la défense
d’un travail
d’un épatravail épanouissant.
nouissant.
C’est pour
C’est
ça pour
qu’onçaa qu’on
voulu aque
voulu
la que la
dimension
dimension
ludique.
ludique.
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forme raconte
aussi quelque
aussi quelque
chose dechose
notrede notre
« Justine« Justine
LequetteLequette
aidée par
aidéeforme
par raconte
Profondément
Profondément
marqués
marqués
par par
épanouissement
épanouissement
au
travail.
au
travail.
Cette
dimension
Cette
dimension
ses
«
acteurs-créateurs
ses
«
acteurs-créateurs
»
re»
reChronique
Chronique
d’un d’un
été, Justine
été, Justine
collective
a été très
a étéimportante
très importante
pour nous
pour nous
plonge plonge
le spectateur
le spectateur
dans ladans
la collective
Lequette
Lequette
et sesetcomédiens
ses comédiens
en en
création.
la création.
Et elle aEtaussi
elle aparticipé
aussi participé
à
à
France France
des années
des années
1960 et1960dans
et la dans
reprennent
reprennent
les questions-clés,
les questions-clés,
l’envie d’insuffler
l’envie d’insuffler
tout au tout
long au
du long
spectacle
du spectacle
proposepropose
une transposition
une transposition
contemporaine
contemporaine
adressées
adressées
à desàpassants,
des passants,
étu- étupetit
d’humour
peu d’humour
pour nepour
pas ne
verser
pas verser
du sujet,dusuggérant
sujet, suggérant
la comparaison.
la comparaison.
La res- La un
res-petitunpeu
dans la dans
nostalgie.
la nostalgie.
Nous neNous
proposons
ne proposons
pas un pas un
titution titution
de l’atmosphère
de l’atmosphère
du film duestfilm
bluf-est blufdiants,
diants,
ouvriers,
ouvriers,
employés,
employés,
im- imétat du état
monde
du définitivement
monde définitivement
fermé contre
fermé contre
fante, lefante,
jeu des
le jeu
comédiens
des comédiens
est exceptionnel
est exceptionnel
migrés,
migrés,
dont l’entretien
dont l’entretien
se prose prolequel onlequel
ne peut
on ne
rienpeut
faire.
rienNous
faire.cherchons
Nous cherchons
et le tout
et forme
le toutun
forme
spectacle
un spectacle
fort, particufort, particulongeait
longeait
parfois
parfois
dans dans
un cadre
un cadre
au contraire
à y opposer
à y opposer
une perspective
une perspective
ou
ou
lier, esthétique,
lier, esthétique,
cohérentcohérent
et moderne.
et moderne.
Une auUnecontraire
plus intime.
plus intime.
un possible
un possible
en devenir.
en devenir.
perle théâtrale!
perle théâtrale!
»
»

Et si nous
Et sifaisions
nous faisions
le pari, le
nous
pari,aussi,
nousd’éprouver
aussi, d’éprouver
de la confiance
de la confiance
dans l’intelligence
dans l’intelligence
humaine?
humaine?
Et si nous
Et sireconvoquions
nous reconvoquions
sur un sur un
plateauplateau
les paroles
les paroles
de ce film,
de cedefilm,
ces de
gens
cesqui
gens
ontqui
vécu
ontcette
vécu cette
périodepériode
de grande
de grande
explosion
explosion
intellectuelle
intellectuelle
qu’ont qu’ont
été les années
été les années
1960-1968?
1960-1968?
Et si nous
Et sitentions
nous tentions
de les mettre
de les mettre
en lien,en
enlien,
rapport,
en rapport,
en écho,
enavec
écho,des
avec
scènes
des scènes
de la vie
dequotidienne
la vie quotidienne
d’aujourd’hui?
d’aujourd’hui?
Et si nous
Et siessayions
nous essayions
de créer
dedu
créer
nouveau,
du nouveau,
du théâtre,
du théâtre,
à partirà partir
de tousdelestous
questionnements
les questionnements
que cette
quetension
cette tension
entre passé
entreetpassé et
présentprésent
suscite suscite
en nous?
en nous?
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Au départ,
Au départ,
il y ailley film:
a le film:
Chronique
Chronique
d’und’un
été, été
exploration
, exploration
documentaire
documentaire
de lade la
notion
notion
de bonheur,
de bonheur,
de Jean
de Jean
Rouch
Rouch
et Edgar
et Edgar
Morin.
Morin.
Ensuite,
Ensuite,
du cinéma-vérité
du cinéma-vérité
des années
des années
60, nous
60, nous
glissons
glissons
vers vers
une une
théâtralité
théâtralité
joyeusement
joyeusement
contemporaine.
contemporaine.
Réappropriation
Réappropriation
poétique
poétique
et politique
et politique
opérée
opérée
avec avec
talent
talent
par une
par une
jeunejeune
équipe
équipe
d’artistes
d’artistes
trentenaires.
trentenaires.
Qu'en
Qu'en
est-ilest-il
de ladequestion
la question
du bonheur
du bonheur
aujourd'hui
aujourd'hui
? ?
s'interrogent-ils,
s'interrogent-ils,
vifs vifs
et dansants,
et dansants,
avantavant
de nous
de nous
tendre
tendre
un miroir
un miroir
intemporel.
intemporel.

THÉÂTRE
THÉÂTRE

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

ÉcritureÉcriture
collective
collective

« C’est
« C’est
fin, fin,
rythmé,
rythmé,
trèstrès
inventif.
inventif
Jouissif.
Jouissif.
Comme
Comme
l’écrit
l’écrit
leurleur
compatriote
compatriote
HenriHenri
Michaux
Michaux
: :
Parfois,
Parfois,
touttout
d’und’un
coup,coup,
sanssans
cause
cause
visible,
visible,
s’étend
s’étend
sur moi
sur moi
un grand
un grand
frisson
frisson
de bonheur.
de bonheur.
» »

La forme
La forme
à laquelle
à laquelle
nous avons
nous aboutie
avons aboutie
et que et
nous
queproponous proposons estsons
la résultante
est la résultante
d’un long
d’untravail
long collectif.
travail collectif.
Nous sommes
Nous sommes
tous lestous
cinqlesissus
cinqdeissus
l’École
de l’École
Supérieure
Supérieure
d’Acteurs
d’Acteurs
de Liège
de Liège
(ESACT),
(ESACT),
et revendiquons
et revendiquons
cette identité.
cette identité.
Ce travail
Ce travail
collectif
collectif
nécessite
nécessite
néanmoins
néanmoins
une répartition
une répartition
des pouvoirs
des pouvoirs
inégalitaire.
inégalitaire.
Nous ne
Nous
sommes
ne sommes
pas dans
pasundans
rapport
un rapport
d’horizontalité
d’horizontalité
(à savoir,
(à savoir,
un collectif
un collectif
« pur » «dans
pur »lequel
dans lequel
tous lestous
membres
les membres
auraient
auraient
un
un
JEAN-PIERRE
JEAN-PIERRE
THIBAUDAT
THIBAUDAT
– MÉDIAPART
– MÉDIAPART
même pouvoir
même pouvoir
de décision),
de décision),
mais nous
maisnenous
sommes
ne sommes
pas nonpas
plus
non plus
dans un
dans
rapport
un rapport
de verticalité
de verticalité
(à savoir
(à des
savoir
acteurs
des acteurs
au service
au service
Un projetUninitié
projet
et mis
initiéenetscène
mis enpar:
scène
Justine
par: Lequette
Justine Lequette
d’un metteur
d’un metteur
en scène).
en scène).
Nous sommes
Nous sommes
dans un
dans
rapport
un rapport
que que
Écriture Écriture
collectivecollective
nous qualifions
nous qualifions
d’oblique,
d’oblique,
à mi-chemin
à mi-chemin
entre ces
entre
deux
cesmodes
deux modes
Avec: Rémi
Avec:
Faure,
RémiBenjamin
Faure, Benjamin
Lichou, Jules
Lichou,
Puibaraud,
Jules Puibaraud,
Léa Romagny
Léa Romagny
de fonctionnement.
de fonctionnement.
Notre groupe
Notre groupe
comprend
comprend
deux entités:
deux entités: AssistantAssistant
à la miseàenla scène:
mise enFerdinand
scène: Ferdinand
Despy Despy
- Une maître
- Une maître
d’œuvre,
d’œuvre,
qui porte
quileporte
projet,
le projet,
le met en
le met
scène,
en initie
scène, initie
Création Création
lumière: lumière:
GuillaumeGuillaume
FromentinFromentin
et finalise
et finalise
toutes les
toutes
décisions.
les décisions.
Production
Production
Création Création
Studio Théâtre
Studio National
Théâtre National
Wallonie-Bruxelles.
Wallonie-Bruxelles.
- Des acteurs-créateurs,
- Des acteurs-créateurs,
consultés
consultés
à toutesà les
toutes
étapes
les du
étapes
projet
du projet
Coproduction
Coproduction
Group Nabla.
Group Nabla.
et dansettoutes
dans ses
toutes
dimensions,
ses dimensions,
qui sontqui
amenés
sont amenés
à affirmer
à affirmer
leur leur
Projet issu
Projet
d'unissu
Solod'un
Carte
Solo
Blanche
Carte de
Blanche
l’ESACT.
de l’ESACT.
proprepropre
singularité,
singularité,
à développer
à développer
leur propre
leur propre
projet dans
projetledans
pro- le proAvec le soutien
Avec lede
soutien
l’ESACT,
de l’ESACT,
La Chaufferie-Acte1,
La Chaufferie-Acte1,
Festival de
Festival
Liège,de Liège,
jet, et qui
jet,participent
et qui participent
donc pleinement
donc pleinement
à la création
à la création
de l’œuvre.
de l’œuvre.
Eubelius.Eubelius.
Nous ne
Nous
sommes
ne sommes
donc pas
donc
un collectif
pas un collectif
au sensau
puriste
sens puriste
du terme.
du terme.
Remerciements
Remerciements
particuliers
particuliers
à Nathanaël
à Nathanaël
Harcq, Annah
Harcq,Schaeffer,
Annah Schaeffer,
Nous sommes
Nous sommes
une collectivité
une collectivité
au travail,
au travail,
un « ensemble
un « ensemble
» en vue» en vue
Astrid Akay
Astrid
et Jo
Akay
De etLeuw.
Jo De Leuw.
de la réalisation
de la réalisation
d’une œuvre.
d’une œuvre.
Ce mode
Cede
mode
fonctionnement
de fonctionnement
est
est
un des un
éléments
des éléments
dramaturgiques
dramaturgiques
de l’œuvre
de l’œuvre
que nous
queprésennous présenLe spectacle
Le spectacle
inclut desinclut
extraits
des de:
extraits de:
te regarde
Je te d’Alexandra
regarde d’Alexandra
Badea, représentée
Badea, représentée
et publiéeetdans
publiée dans
la pièce Je
la pièce
tons, elle
tons,
en elle
constitue
en constitue
une deune
ses lectures.
de ses lectures.
son intégralité
son intégralité
par L’Arche
parEditeur.
L’Arche Editeur.
Attention
Danger Travail
DangeretTravail
VolemetRien
Volem
Foutre
RienalFoutre
pais al pais
Textes des
Textes
filmsdes
films Attention
JustineJustine
Lequette
Lequette
réalisés par
réalisés
PierreparCarles,
PierreChristophe
Carles, Christophe
Coello etCoello
Stéphane
et Stéphane
Goxe Goxe
et produits
et produits
par C-P Productions.
par C-P Productions.
ChroniqueChronique
d’un été,d’un
réalisé
étépar
, réalisé par
Textes etTextes
imagesetduimages
film documentaire
du film documentaire
Jean Rouch
JeanetRouch
Edgar etMorin
Edgar
et Morin
produitetpar
produit
Argospar
films.
Argos films.
ContactContact
Théâtre National
Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
Wallonie-Bruxelles
CharlotteCharlotte
Jacques Jacques
+32 (0)499
+3229
(0)499
63 5929
cjacques@theatrenational.be
63 59 cjacques@theatrenational.be
Juliette Thieme
Juliette Thieme
+32 (0)486
+3253
(0)486
17 3153 17 31
jthieme@theatrenational.be
jthieme@theatrenational.be
www.theatrenational.be
www.theatrenational.be
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UN PROJET PORTÉ PAR
LOUISE EMÖ / LA PAC

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ
PARCE QUE

La PAC (La ParoleAuCentre), collectif-manifeste franco-belge, est porté par
l’auteure et metteure en scène Louise
Emö. La compagnie développe des projets 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 plateau et la langue de présentation et de développement de ce plateau.

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 singulière. 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 particulièrement originale. Un programme
indispensable, ai-je pensé.
ACG

—

THÉÂTRE
THÉÂTRE

—

AUXAUX
DOMS
DOMS

LA LA
PACPAC
(LA PAROLEAUCENTRE
(LA PAROLEAUCENTRE
)
)

6 >6 26/07
> 26/07

P. 42-47P. 42-47

RELÂCHES:
RELÂCHES:
11 & 1118& 18

21h30
21h30

DURÉE:
DURÉE:
1h301h30

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

La difficulté
La difficulté
d’écouter
d’écouter
l’autrel’autre
sans s’écouter
sans s’écouter
parler,parler,
d’annond’annoncer et cer
d’entendre
et d’entendre
les mauvaises
les mauvaises
nouvelles,
nouvelles,
d’avouer
d’avouer
son amour
son amour
ou deourefuser
de refuser
sa fin.sa Comfin. Comment sortir
ment sortir
de l’enfance,
de l’enfance,
deve- devenir adulte,
nir adulte,
réaliserréaliser
nos rêves
nos ?rêves ?
Comment
Comment
s’accomplir
s’accomplir
sans sesans se

82 82

Autrice, Autrice,
assurément.
assurément.
Nous avions
Nous luavions
ses lu ses
textes précédents,
textes précédents,
convaincuconvaincu
de son talent
de son talent
inouï; nous
inouï;
l’avions
nousvue
l’avions
seulevue
en seule
scène,enperscène, performer ses
former
écritssesdans
écrits
desdans
formes
deshybrides
formes hybrides
(mi-théâtre
(mi-théâtre
mi-spokenmi-spoken
word) à word)
la radicalité
à la radicalité
jouissive.jouissive.
Et voilà qu’elle
Et voilàsigne
qu’elle
à présent
signe à sa
présent
première
sa première
mise en mise
scène,encréée
scène,surcréée
base sur
d’unbase
de ses
d’un de ses
textes, sans
textes,
êtresans
elle-même
être elle-même
au plateau.
au»plateau. »
A NTOINE L AUBIN
A NTOINE
- BLOG
L AUBIN
A LTERNATIVES
- BLOG A LTERNATIVES
THÉÂTRALES THÉÂTRALES

POUR ALLER PLUS LOIN

« [...]«une
[...]maîtrise
une maîtrise
de ladelangue
la langue
tout àtout
faità fait
hors hors
normes,
normes,
inventive,
inventive,
ludique,
ludique,
profonde,
profonde,
puisant
puisant
son énergie
son énergie
folle folle
dans dans
une oralité
une oralité
urbaine
urbaine
à la fois
à la fois
malicieuse
malicieuse
et et
sans sans
compromis.
compromis.
» »

'Mal de'Mal
crâne
de crâne
caser, caser,
sans abdiquer,
sans abdiquer,
sans se
sans se
D’Hamlet
D’Hamlet
à Eminem
à Eminem
précariser
précariser
?
?
Tuer tout
Tuer ce
tout
à quoi
ce à on
quoitient
on tient
Par une
Par structuration
une structuration
en 5 en 5
pour être
pourceêtre
quece
l’on
que
devient'
l’on devient'
actes, actes,
centréscentrés
sur la sur
sublimala sublimation de
tion
mots
de trop
motsgrands
trop grands
- le - le
Mal deMal
crâne
de propose
crâne propose
une traune père,
tra- père,
l’ambition,
l’ambition,
l’innocence,
l’innocence,
gédie gédie
underground.
underground.
Eminem,
Eminem,
l’amour
l’amour
et la langue,
et la langue,
la PAC
la PAC
le pluslegrand
plus grand
rappeur
rappeur
contemcontempeint un
peint
portrait
un portrait
partielpartiel
d’une d’une
porainporain
et Hamlet,
et Hamlet,
l’imbattable
l’imbattable
génération
génération
urbaine,
urbaine,
paumée
paumée
et
et
personnage
personnage
de théâtre,
de théâtre,
s’y me-s’y pleine
me- pleine
de potentiel.
de potentiel.
surentsurent
à rimesà et
rimes
fers et
croisés.
fers croisés.
Eminem
Eminem
transfigure
transfigure
la folie
la folie
d’Hamlet
d’Hamlet
en un album
en un album
anachroanachronique nique
et commun
et commun
: le contre: le contremonde.
monde.
Ces deux
Ces deux
misogynes
misogynes
ANTOINE
ANTOINE
LAUBINLAUBIN
- BLOG- BLOG
mythiques
mythiques
se côtoient,
se côtoient,
se fu- se fuALTERNATIVES
ALTERNATIVES
THÉÂTRALES
THÉÂTRALES
sionnent,
sionnent,
se cherchent
se cherchent
à tra- à travers lavers
relecture
la relecture
acerbeacerbe
de cesde ces
« Il y a quelque
« Il y a chose
quelque
dechose
verti- de vertipersonnages
personnages
classiques,
classiques,
qui qui
gineux chez
gineuxLouise
chez Emö.
LouiseLa Emö. La
jeune femme
jeune femme
possède possède
une
une
sont des
sont
déclinaisons
des déclinaisons
de nousde nousmaîtrise de
maîtrise
la langue
de latout
langue
à faittout à fait
mêmes.
mêmes.
À Détroit
À Détroit
ou Elsinor,
ou Elsinor,
hors normes,
hors normes,
inventive,inventive,
ludique, ludique,
profonde,profonde,
nous sommes
nous sommes
au royaume
au royaume
de la de la
puisant son
puisant
énergie
sonfolle
énergie
dansfolle
unedans
oralité
uneur-oralité urparoleparole
au centre.
au centre.
baine à labaine
fois malicieuse
à la fois malicieuse
et sans compromis.
et sans compromis.

Louise Emö,
Louisemetteuse
Emö, metteuse
en scèneen scène

Acte 1: tuer
ActeBill
1: tuer
égalBill
le père
égal le père
1# Si l’art
1#est
Si un
l’artcrime,
est unque
crime,
Dieu
que
meDieu
pardonne
me pardonne
2# J’aime
2#pas
J’aime
écouter
pas écouter
quand les
quand
gens les
parlent
gens parlent
3# Que3#
ta journée
Que ta journée
soit magnifique,
soit magnifique,
monsieur
monsieur
4# J’aurais
4# J’aurais
dû choisir
dûles
choisir
ailes les ailes
5# Je lâche
5# Je
leslâche
chiens
les chiens

POUR ALLER PLUS LOIN

MAL
MAL
CRÂNE
DEDECRÂNE

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

LOUISE
LOUISE
EMÖEMÖ

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

« Hamlet,
« Hamlet,
je suisjeunsuis
déluge,
un déluge,
j’avalej’avale
tout tout
ce quecej’estime,
que j’estime,
je taclejetout
taclecetout
qui ce
mequi
touche.
me touch
Moi, leMoi,
prolétaire
le prolétaire
carriériste,
carriériste,
les baskets
les baskets
pourries,
pourries,
le jogging
le jogging
trempé.trempé.
Combien
Combien
de foisde fois
ai-je griffonné
ai-je griffonné
dans ledans
bus lepour
busl’usine
pour l’usine
des phrases
des phrases
sinueuses
sinueuses
inspirées
inspirées
de tesde
fameux
tes fame
sonnets.
sonnets.
Combien
Combien
de foisdeai-je
foisrêvé
ai-jeque
rêvémoique moi
aussi du
aussi
caviar,
du caviar,
de la philo,
de la du
philo,
Danemark
du Danemark
et pouretpère
pourunpère
fantôme
un fantôme
stylé ?stylé
» ?»

Acte 3: tuer
ActeOphélie
3: tuer Ophélie
égal l’innocence
égal l’innocence
EXTRAIT
EXTRAIT
1# Les garçons
1# Les garçons
izont droit
izont
d’être
droitcons
d’être cons
2# J'ai des
2# seins,
J'ai desune
seins,
bouche,
une bouche,
des cheveux
des cheveux
qui poussent
qui poussent
3# On est
3#pas
Ondes
est poissons
pas des poissons
Direction artistique,
Direction artistique,
écriture, dramaturgie
écriture, dramaturgie
& mise en &scène:
mise en
Louise
scène:
EmöLouise Emö
4# Oublie
4# pas
Oublie
ton coupe-vent
pas ton coupe-vent
Interprétation:
Interprétation:
Fanny Estève,
Fanny
Pierre
Estève,
Gervais,
PierreLouis
Gervais,
Sylvestrie,
Louis Sylvestrie,
Simon Vialle
Simon Vialle
5# Je pourrais
5# Je pourrais
lui dire que
lui dire
moique
je m'en
moi je
fous
m'en fous
Coordination,
Coordination,
dramaturgie
dramaturgie
& coach à &lacoach
metteure
à la en
metteure
scène: en scène:
Victor Rachet
Victor Rachet
Acte 4: tuer
ActeHoratio
4: tuer Horatio
égal l’ambition
égal l’ambition
Direction technique,
Direction technique,
dramaturgie
dramaturgie
& lumière:&Clément
lumière:Longueville
Clément Longueville
1# Bonne
1#après-midi!
Bonne après-midi!
Créateur sonore
Créateur
& regard
sonoreà&laregard
technique:
à la technique:
Harry Charlier
Harry Charlier
2# Je t’apprenais
2# Je t’apprenais
à floweràsur
flower
le ghetto
sur leblaser
ghetto blaser
Développement,
Développement,
productionproduction
& diffusion:
& diffusion:
Habemus Papam
Habemus
/ Cora-Line
Papam / Cora-Line
Lefèvre etLefèvre
Julien Sigard
et Julien Sigard
3# Pourquoi
3# Pourquoi
tu fais pas
tu le
faistaf?
pas le taf?
Bonus track:
Bonus
Simon
track:
Carlier
Simon
AKACarlier
Sika AKA Sika
4# C’est4#
maC’est
dernière
ma dernière
chanson,
chanson,
c’est l’abdication
c’est l’abdication
5# Chronique
5# Chronique
tout ce qui
toutbouge
ce qui(face
bouge
B) (face B)
Une création
UneLacréation
PAC (LaParoleAuCentre)
La PAC (LaParoleAuCentre)
en coproduction
en coproduction
avec l’Atelier
avec210
l’Atelier
et Mars
210/ Mons
et Mars
- Arts
/ Mons
de la- Arts
Scène.
de la Scène.
Acte 5: tuer
ActeHamlet
5: tuer Hamlet
égal la langue
égal la langue
Avec le soutien
Avec ledusoutien
Centre du
culturel
CentreJacques
culturelFranck,
JacquesduFranck,
Théâtredu Théâtre
des Doms,des
du Centre
Doms, du
desCentre
Écritures
des dramatiques
Écritures dramatiques
Wallonie-Bruxelles,
Wallonie-Bruxelles,
de L’Étincelle
de L’Étincelle
– Théâtre –deThéâtre
la Ville de laRouen,
Ville de
du Rouen,
Rideau du
de Rideau
Bruxelles,
de Bruxelles,
du ThéâtreduVaria,
Théâtre
de laVaria,
Chartreuse
de la Chartreuse
(Centre nationale
(Centre d’écriture
nationale d’écriture
du spectacle)
du spectacle)
de Villeneuve-lez-Avignon,
de Villeneuve-lez-Avignon,
La FactorieLa- Factorie
Maison de- Maison
Poésie de Poésie
(Normandie).
(Normandie).
Avec l’aideAvec
de lal’aide
Fédération
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Wallonie-Bruxelles
(Service du(Service
Théâtre),
du Théâtre),
CAPT, de Wallonie-Bruxelles
CAPT, de Wallonie-Bruxelles
International,
International,
de la SACDdeBelgique
la SACD Belgique
et de la SACD
et deFrance.
la SACD France.
Contact Contact
Habemus Papam
Habemus Papam
Développement,
Développement,
production,production,
diffusion diffusion
Cora-Line Cora-Line
Lefèvre Lefèvre
+32 (0)473
+32
53(0)473
18 23 53 18 23
Julien Sigard
Julien Sigard
+32 (0)498
+3243(0)498
95 93 43 95 93
diffusion@habemuspapam.be
diffusion@habemuspapam.be
www.habemuspapam.be
www.habemuspapam.be
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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 chorégraphique, Thomas Hauert a créé avec sa compagnie ZOO une vingtaine de spectacles 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 important 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-instruments, 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

INAUDIBLE
INAUDIBLE

Extraits d’un
entretien
réalisé par
Mylène
en janvier
pour2017 pour
Extraits
d’un entretien
réalisé
parJoly
Mylène
Joly en2017
janvier
le programme
de soiréedeFTA
(Festival
Transamériques
de juin 2017)
le programme
soirée
FTA (Festival
Transamériques
de juin 2017)

DANSE
DANSE

Votre écriture
chorégraphique
s’appuies’appuie
sur une forme
Votre écriture
chorégraphique
sur uned’improforme d’improvisationvisation
structurée
que vousque
avez
développée
au fil desauannées.
structurée
vous
avez développée
fil des années.
De fait, De
on fait,
se demande
où se termine
la chorégraphie
et où et où
on se demande
où se termine
la chorégraphie
commence
l’improvisation.
Comment
travaillez-vous
avec les avec les
commence
l’improvisation.
Comment
travaillez-vous
danseursdanseurs
pour parvenir
à une telle
fluidité
pour parvenir
à une
telle?fluidité ?

AUXAUX
HIVERNALES
HIVERNALES

7 >7 17/07
> 17/07

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

RELÂCHE:
12 12
RELÂCHE:

15h15
15h15

ZOO/THOMAS
HAUERT
ZOO/THOMAS
HAUERT

DURÉE:
1h101h10
DURÉE:

P. 48-53P. 48-53

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

84 84

Aux Aux
Hivernales
Hivernales

POUR ALLER PLUS LOIN

CDCN CDCN
d’Avignon
(18, rue(18,Guillaume
Puy) Puy)
d’Avignon
rue Guillaume

POUR ALLER PLUS LOIN

« La«joie
des des
concordances
éprouLa joie
concordances
éprouvéesvées
entreentre
la musique
et leetcorps.
[...] [...]
la musique
le corps.
L’interprétation
chorégraphique
se se
L’interprétation
chorégraphique
confronte
à l’interprétation
musicale
confronte
à l’interprétation
musicale
comme
dansdans
uneune
fuitefuite
amoureuse
» »
comme
amoureuse

Dans sa
recherche
sur le sur
mouDans
sa recherche
le mouvement,
Thomas
HauertHauert
de- devement,
Thomas
meuremeure
fascinéfasciné
par lespar
relations
les relations
fécondes
entre entre
danse danse
et mu-et mufécondes
sique. sique.
Avec sa
dernière
pièce pièce
Avec
sa dernière
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UNE ANNÉE
POUR DÉCOUVRIR
LA VITALITÉ DU
CIRQUE BRUXELLOIS

C’est une année exceptionnelle pour le cirque en
Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement avec le focusCIRCUS.brussels et c’est
dans ce cadre extraordinaire que Les Doms ont
voulu participer à la belle dynamique et proposer non pas une, mais deux programmations
en partenariat avec Occitanie fait son Cirque
en Avignon, cet été. Deux spectacles très différents, l’un creusant le textuel et le documentaire, 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 spectaculaires 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
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STRACH
– A FEAR SONG
PATRICK MASSET
— THÉÂTRE D’UN JOUR

91

UN PROJET PORTÉ PAR
JULIEN FOURNIER

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ
PARCE QUE

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 Alloucherie, il est principalement formé à la voltige à la balançoire russe, au main-à-main
et aux portés acrobatiques collectifs.

J’ai été…

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’expérience collective, humaine et circassienne 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’envisager 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 résolument contemporaine et pluridisciplinaire
qui questionne la notion même de “performance” en ouvrant sur une remise en
écriture de la technique circassienne. En
sortira début 2014 sa première pièce Reverso, spectacle duo où le cirque trouve
sa place dans le détournement des apparences.

… Conquis par la justesse d’un regard circassien 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 continues et incessantes. Conquis par un plateau 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 modes 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
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UN PROJET PORTÉ PAR
PATRICK MASSET / THÉÂTRE
D’UN JOUR

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.

En 1994, après une licence en philosophie, 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 chapiteau 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 (Underbelly), au Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville Mézières
(in) et au Festival Images, Découvertes et
Marionnettes de Tournai. En 2015, création des Inouis.2 – version semi (devenue
depuis Exodus-semi), joué dans la remorque d’un camion. Près de 300 représentations 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-

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 totalement la distance respectable entre le
spectacle et ses spectateurs. Joliment baladé par une main tendue que l’on hésite
à prendre et que très vite on tient fermement 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. Baladé dans la pénombre familière d’une
troupe d’acrobates dont on finit par être
membre. Porté, enfin, par la confiance
réciproque et le partage (ici, absolument
pas galvaudé du tout) entre la scène et la
salle.
Délicatement baladé, en somme.
ACG
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co-organisée
par
CIRCa,
la
Grainerie,
Agglomération
et
co-organisée
par
CIRCa,
la
Grainerie
bien plus
essentielle
que
la
prouesse.
Il
s'agit
ici
d'affronter
bien plus essentielle que la prouesse. Il s'agit ici d'affronter
ensemble
nos peurs,
les dépasser,
de trouver
le courage
le Lido &le La
d’Alès. d’Alès.
ensemble
nos de
peurs,
de les dépasser,
de trouver
le courage
LidoVerrerie
& La Verrerie
et la force
pour oser
affronter
le réel, mais
aussi
et lanécessaires
force nécessaires
pour
oser affronter
le réel,
mais aussi
€
l'autre etl'autre
soi-même.
et soi-même.
Réservations
: 04 90 :83
/ :1014€€/ /7€10€ /
Réservations
0466
9009
83 -66Tarifs
09 -: 14
Tarifs

POUR ALLER PLUS LOIN

STRACH
STRACH

PATRICK
MASSET
PATRICK
MASSET
—

CIRQUE
CIRQUE

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

POUR
TOUS
DÈS DÈS
14 ANS
POUR
TOUS
14 ANS

Trois circassiens
vont tourvont
à tour
déstabiliser
les spectateurs
dans dans
Trois circassiens
tour
à tour déstabiliser
les spectateurs
une proximité
inhabituelle
via des propositions
décalées.
La
une proximité
inhabituelle
via des propositions
décalées.
La
chanteuse
et le musicien
tenteront
de maintenir
et construire
chanteuse
et le musicien
tenteront
de maintenir
et construire
Le
Théâtre
d'Un Jour
présente
un autreundeautre
ses specLe Théâtre
d'Un
Jour présente
de ses specdu lien avec
les avec
spectateurs.
Il ne seraIl pas
question
ici de comdu lien
les spectateurs.
ne sera
pas question
ici de comtacles
pendant
le
festival
:
Exodus
,
à
la
Manufacture
tacles pendant le festival : Exodus, à la Manufacture
prendre,prendre,
mais bien
de bien
retrouver
une justesse
plus profonde,
mais
de retrouver
une justesse
plus profonde,
enfouieenfouie
très lointrès
en chacun
de nous...
loin en chacun
de nous...
du 10 audu2310juillet
12 & 19)12à &20h15
22h & 22h
au 23(relâches
juillet (relâches
19) à&20h15

Le spectacle
s'ouvriras'ouvrira
par un texte
court
d'une
rêvequi rêve
Le spectacle
par un
texte
courtenfant
d'unequi
enfant
de devenir
un cow-boy
rouge...rouge...
de devenir
un cow-boy
CircassiensCircassiens
: Airelle Caen,
Denis
Dulon
et Guillaume
Sendron Sendron
: Airelle
Caen,
Denis
Dulon et Guillaume
ChanteuseChanteuse
: Julie Calbete
: Julie Calbete
Musicien/arrangeur
: Jean-Louis
Cortès Cortès
Musicien/arrangeur
: Jean-Louis
« L'ambition
de ce projet
de se
« L'ambition
de ceest
projet
estperdre,
de se perdre,
Auteur et metteur
scène : en
Patrick
Auteur etenmetteur
scèneMasset
: Patrick Masset
d'entrerd'entrer
au cœuraumême
cettedeforêt
cœur de
même
cetteinterdite
forêt interdite
Ingénieur son
: Antoine
Ingénieur
son Delagoutte
: Antoine Delagoutte
Créateur lumière
Créateur: Patrick
lumièreMasset
: Patrick Masset
là où leslàréponses
ne suffisent
plus oùplus
le sens
où les réponses
ne suffisent
où le sens
CostumièreCostumière
: Bérénice: Masset
Bérénice Masset
lui aussiluiestaussi
à reconstruire.
»
RéalisationRéalisation
des masques
Morgane:Aimerie
et Joachim
est à reconstruire.
»
des: masques
MorganeRobin
Aimerie
Robin etSontag
Joachim Sontag
Dramaturgie:
merci à Vinciane
Pascal Jacob
Dramaturgie:
merci àDespret
VincianeetDespret
et Pascal Jacob
Scénographie:
merci à Johan
Sur la piste,
le piste,
reste d'un
totem.
artistes
un gesteun geste
Scénographie:
merciDaenen
à Johan Daenen
Sur la
le reste
d'unCinq
totem.
Cinqtenteront
artistes tenteront
Photographe:
Laure Villain
Photographe:
Laure Villain
désespéré
au milieu
cet univers
désolé. désolé.
désespéré
aude
milieu
de cet univers
Ce débutCe
étrange
décaléetpropose
aux spectateurs
de quitterdeleurs
débutet
étrange
décalé propose
aux spectateurs
quitter leurs
Théâtre d’Un
Jour d’Un Jour
Théâtre
repères et
d'entrer
dans unedans
autre
réalité,
autreun
temps,
la oùProduction
repères
et d'entrer
une
autreun
réalité,
autreoù
temps,
la l'aideProduction
Avec
de l'Espace
/ Centre de/ Centre
Créationdedes
Arts des Arts
Avec
l'aide deCatastrophe
l'Espace Catastrophe
Création
peur et lapeur
sauvagerie
dominent
définitivement
de manière
visible. visible.
et la sauvagerie
dominent
définitivement
de manière
du Cirque du
(B),Cirque
du Festival
(B) et Up
du CIAM
Centre
(B), duUpFestival
(B) et/du
CIAMInternational
/ Centre International
des Arts endesMouvement
d'Aix-en-Provence
(F)
Arts en Mouvement
d'Aix-en-Provence
(F)
Soudainement
une voixune
(lyrique)
surgira des
spectateurs
comme comme
Soudainement
voix (lyrique)
surgira
des spectateurs
Avec le soutien
la Fédération
Wallonie-Bruxelles
(Service des
Arts des Arts
Avec ledesoutien
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
(Service
une présence
amie, unamie,
lien ultime
le «entre
réel »leet« réel
ce qui
Forains, duForains,
Cirque du
et de
la Rue),
Namur de
/ Abattoirs
une présence
un lienentre
ultime
» etleur
ce qui leur
Cirque
et delelaCentre
Rue), Culturel
le CentredeCulturel
Namur / Abattoirs
de Bomel (B),
Le 140(B),
(B),Lela140
Zomerfabriek
à Anvers (B),
de Bomel
(B), la Zomerfabriek
à Anvers (B),
est donné
voir etààvoir
entendre...
estàdonné
et à entendre...
l'Opéra Onl'Opéra
/ Festival
d'Art Lyrique
(F)
On /International
Festival International
d'Artd'Aix-en-Provence
Lyrique d'Aix-en-Provence
(F)
Durant Durant
tout le spectacle,
cette voix
n'aura
cessede
decesse
rappeler
tout le spectacle,
cette
voixde
n'aura
de rappeler
Contact Contact
cette évidence
oubliée :oubliée
Quand: on
ne saitonpas
moins
cette évidence
Quand
neoù
saiton
pasva,oùauon
va, au moins
Thomas Steygers
Thomas Steygers
on est sûr
onde
estne
sûrpas
deseneperdre
pas se! perdre !
+32 (0)478
63 61 91 63 61
+3291(0)478
diffusion@catastrophe.be
diffusion@catastrophe.be
Patrick Masset
www.catastrophe.be
Patrick Masset
www.catastrophe.be
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ART VISUEL
ART VISUEL

CROQUIS &CROQUIS
FRESQUE& FRESQUE

XAVIER LÖWENTHAL
XAVIER LÖWENTHAL
7 > 26 - 07
7 > 26 - 07
VERNISSAGE LEVERNISSAGE
7 > 18h
LE 7 > 18h
COUR DU THÉÂTRE
COUR DU THÉÂTRE
La mission de croquerLa
lesmission
coulissesdeeffervescentes
croquer les coulisses effervescentes
des compagnies au Théâtre
des Doms au
est Théâtre
confiée des Doms est confiée
des compagnies
chaque année à un artiste
visuel.
chaque
année à un artiste visuel.
Le projet consiste à effectuer
une consiste
chronique
dessinée une chronique dessinée
Le projet
à effectuer
au jour le jour (des montages,
premières
re- filages, premières reau jour filages,
le jour (des
montages,
présentations) et d’en extraire
une fresque
installée
présentations)
et d’en
extraire une fresque installée
dans la cour du théâtre.dans la cour du théâtre.
Après William Henne Après
et Dominique
c’est
William Goblet,
Henne et
Dominique Goblet, c’est
Xavier Löwenthal qui Xavier
se lance
dans l’exercice
Löwenthal
qui se delance dans l’exercice de
cette collecte visuelle. cette collecte visuelle.
À suivre sur notre site etÀ notre
Facebook
suivrepage
sur notre
site .et notre page Facebook.

Auteur, dessinateur, théoricien
de la bandethéoricien
EXPOSITIONS
Auteur, dessinateur,
de la bande EXPOSITIONS
dessinée, producteur etdessinée,
éditeur belge,
Xavieret éditeur
La Grande
Beuverie
BRASS,
Bruxelles,
producteur
belge,
Xavier, fresque,
La Grande
Beuverie
, fresque, BRA
Löwenthal est fondateur
du groupe
de la 2017
Löwenthal
est et
fondateur
du groupe et de la 2017
maison d’édition belgemaison
indépendante
Labelge
Cin- indépendante
Dessins, exposition
Huberty
d’édition
La Cin-personnelle,
Dessins,galerie
exposition
personnelle, g
quième Couche (5c). quième Couche (5c).
Breyne, Bruxelles, 2015Breyne, Bruxelles, 2015
Both Sides of a Wall, International Comics FestiConnu pour ses productions
Connuavant-gardistes,
pour ses productions avant-gardistes, Both Sides of a Wall, Internationa
val, Stockholm, 2012 val, Stockholm, 2012
auteur de pamphlets, politiquement
engagé,
auteur de pamphlets, politiquement engagé,
European Comics Festival
, Jumatatea Plina, Bunous sommes heureuxnous
que ce
trublion
de la que
sommes
heureux
ce trublion de la European Comics Festival, Jumat
carest, 2011
carest,
2011
BD vienne croquer l’agitation
des
Doms.
BD vienne croquer l’agitation des Doms.

PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

AUTRES ACTIVITÉS

AUTRES ACTIVITÉS

Il donne aussi des cours
de danse contempoEn tant qu’auteur, on lui
Cot-lui doit
Endoit
tantnotamment
qu’auteur, on
notamment Cot- Il donne aussi des cours de dan
raine
dans
le
cadre
du
projet
PHD
incadre
one night
,
raine
dans le
du projet
PHD
ton Schwob, satire sociale
de ,nos
mœurs,
tonféroce
Schwob
satire
sociale féroce de nos mœurs,
avec
Jacques
Rancière
et
People
coming
from
avec
Jacques
Rancière
et
People
Iphigénie, sur l’indétermination
dans
modèles
Iphigénie
, surles
l’indétermination
dans les modèles
newtoniens appliqués ànewtoniens
la structureappliqués
tragique,à la nowhere.
structure tragique, nowhere.
Il organise des manifestations annuelles avec le
Lettres à Pauline, sur une
mission
ethnolinguisLettres
à Pauline
, sur une mission ethnolinguis- Il organise des manifestations an
Collectif Manifestement, il figure dans quelques
tique qu’il a menée, auprès
desqu’il
Indiens
de la forêt
tique
a menée,
auprès des Indiens de la forêt Collectif Manifestement, il figure
dans des rôles (de composition)
de poivrot
tropicale humide, au Honduras,
aventures
de filmsLes
tropicaleLes
humide,
au Honduras,
aventures de films dans des rôles (de composit
ou
de
proxénète.
ou
de
proxénète.
Wim Delvoye (avec François
Olislaeger(avec
et Wim
Wim Delvoye
François Olislaeger et Wim
est père de trois enfants.
Delvoye), le Manifeste Delvoye),
du dégagisme
, le Dé- du Ildégagisme
le Manifeste
, le Dé- Il est père de trois enfants.
gagisme du manifeste etgagisme
Chronique
du rattachedu manifeste
et Chronique du rattacheContact
ment de la Belgique au Congo
le Collectif
Contact
ment de(avec
la Belgique
au Congo
(avec35le10 Collectif
+32 (0)479
83
+32 (0)479 35 10 83
Manifestement), l’œuvreManifestement),
de Judith Forestl’œuvre
(1h25 de xavierlowenthal@yahoo.fr
Judith Forest (1h25 xavierlowenthal@yahoo.fr
www.xavierlowenthal.com
et Momon, avec William
Henne, etavec
Thomas
William Henne et Thomas www.xavierlowenthal.com
et Momon
Boivin), Pour un art après
l’art après
La Cinquième
éditions
Boivin),
PourAuschwitz
un art après l’art
aprèsCouche,
Auschwitz
La Cinquième Couche, éditions
(pour en finir avec le déni
et laen
haine
la mort)
(pour
finirde
avec
le déni etwww.5c.be
la haine de la mort) www.5c.be
et Pour un partage de laetviolence
. partage de la violence.
Pour un
En tant que co-auteur (avec
Ilanque
Manouach)
En tant
co-auteurou
(avec Ilan Manouach) ou
éditeur, son nom est aussi
associéson
auxnom
détourneéditeur,
est aussi associé aux détournements Katz (d’après Mausments
d’ArtKatz
Spiegelman,
livre d’Art Spiegelman, livre
(d’après Maus
détruit par décision de justice)
(adaptadétruit et
parNoirs
décision
de justice) et Noirs (adaptation en cyan des Schtroumpfs
et
tion en noirs
cyan de
desPeyo
Schtroumpfs
noirs de Peyo et
Delporte).
Delporte).

P. 66-67
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LE PRIX LE PRIX
LE PRIX
JO DEKMINE
JO
DEKMINE
JO DEKMINE

Jo Dekmine était le directeur du Théâtre 140
Jo Dekmine
le directeur
du Théâtre 140
à Bruxelles, mais il était
aussi un était
homme
généà
Bruxelles,
mais
il
était
aussi
un
homme généreuxDekmine
en conseils
et attentif
à toutdu
ce qui
fait scène
Jo
était
le directeur
Théâtre
140
reux
en
conseils
et
attentif
à
tout
ce
qui fait scène
Belgique. mais
Il était
non aussi
seulement
membre
du
àenBruxelles,
il était
un homme
généen
Belgique.
Il
était
non
seulement
membre du
Conseil
d’administration
Théâtre
reux
en conseils
et attentifdu
à tout
ce quides
faitDoms
scène
Conseil
d’administration
du
Théâtre
des Doms
depuis
sa création,
présidait également
le
en
Belgique.
Il étaitmais
nonilseulement
membre du
depuis
sa
création,
mais
il
présidait
également
le
consultatif qui seduréunit
chaque
année
Conseil d’administration
Théâtre
des Doms
Conseil
consultatif
qui
se
réunit
chaque
année
pour passer
en revuemais
les candidats
auégalement
Festival Off
depuis
sa création,
il présidait
le
pourse
enchaque
revue
candidats au Festival Off
aux Doms
pour donner
à passer
saréunit
direction
unles
maxiConseil
consultatif
qui
année
aux
Domsson
pour
donner
à sa direction un maximum passer
d’éléments
pour
choix
de propour
en revue
lesarrêter
candidats
au
Festival
Off
mum
d’éléments
pour
arrêter
grammation.
Il était
également
toujoursunprésent
aux
Doms pour
donner
à sa direction
maxi- son choix de programmation.
Il
était
également
toujours présent
pour les
directionspour
successives
peu
avarededeproses
mum
d’éléments
arrêter et
son
choix
pour
les
directions
successives
et
peu avare de ses
conseils avisésIlnotamment
en communication.
grammation.
était également
toujours présent
conseils
avisés
notamment
en
communication.
pour les directions successives et peu avare de ses
Le Conseil
d’administration
Théâtre des Doms a
conseils
avisés
notamment du
en communication.
Le Conseil
du Théâtre des Doms a
voulu célébrer sa personnalité
horsd’administration
du commun en
voulu
célébrer
sa
personnalité
créant
un prix
qui distinguera
spectacle
la Fé-a hors du commun en
Le
Conseil
d’administration
duun
Théâtre
desde
Doms
créant
un
prix
qui
distinguera
dération
Wallonie-Bruxelles,
scéniques
voulu
célébrer
sa personnalitétous
horsgenres
du commun
en un spectacle de la Fédération
Wallonie-Bruxelles,
confondus,
de la
en cours.
créant
un prix
quisaison
distinguera
un spectacle de la Fé-tous genres scéniques
confondus,
la saison
en cours.
dération Wallonie-Bruxelles, tous degenres
scéniques
Un prix quide
donne
de laenvisibilité
confondus,
la saison
cours. à un projet émerUn prix àqui
à un projet émergeant et innovant, un spectacle
la donne
hauteurdedelalavisibilité
cugeant
et
innovant,
un
spectacle
à
la
hauteur de la curiosité
dequi
Jo, donne
mais aussi
clin d’œil
à sa
légendaire
Un
prix
de launvisibilité
à un
projet
émerriosité
de
Jo,
mais
aussi
un
clin
d’œil
à sa légendaire
mobilité,
lui qui allait
par le monde
à la découverte
geant
et innovant,
unde
spectacle
à la hauteur
de la cumobilité,
lui
qui
allait
de
par
le
monde
à
la découverte
d’horizons
artistiques
nouveaux.
riosité
de Jo,
mais aussi
un clin d’œil à sa légendaire
d’horizons
artistiques
nouveaux.
mobilité, lui qui allait de par le monde à la découverte
Le Prix Jo Dekmine
en une semaine de déd’horizons
artistiques consiste
nouveaux.
Le Prix Jo
Dekmine
consiste en une semaine de découverte du Festival d’Avignon
offerte
à la personne
couverte
du
Festival
d’Avignon
qui Prix
porteJole Dekmine
spectacle sélectionné.
Le ou
la lauréat.e
se offerte à la personne
Le
consiste en une
semaine
de déqui
porte
le
spectacle
sélectionné.
voit offrirdu
une
semaine
tous fraisofferte
payés au
grand Le ou la lauréat.e se
couverte
Festival
d’Avignon
à laplus
personne
voit
offrir
une
semaine
tous
frais payés au plus grand
festival
francophone
théâtre duLe
monde.
L’occasion
qui
porte
le spectacle de
sélectionné.
ou la lauréat.e
se
festival
francophone
de
théâtre
lui est
ainsiune
donnée
de découvrir
univers
artistiques
voit
offrir
semaine
tous fraisdes
payés
au plus
grand du monde. L’occasion
lui
est
ainsi
donnée
de
découvrir
et des personnalités
diffusion
arts de
la scène, des univers artistiques
festival
francophonededelathéâtre
du des
monde.
L’occasion
et
des
personnalités
de
la diffusion des arts de la scène,
de est
mettre
pied dans
la curiosité
la mobilité.
lui
ainsiun
donnée
de découvrir
desetunivers
artistiques
de
mettre
un
pied
dans
curiosité et la mobilité.
et des personnalités de la diffusion des arts de lalascène,
Il n'est
donc
d’un concours,
mais d’une
de
mettre
un pas
piedquestion
dans la curiosité
et la mobilité.
donc
question hors
d’un concours, mais d’une
invitation à rencontrer Ille n'est
terrain
de pas
la diffusion
invitation
à
rencontrer
le
terrain
desn'est
frontières
du question
Royaume...
unconcours,
sujet de réflexion
que de la diffusion hors
Il
donc pas
d’un
mais d’une
des
frontières
du
Royaume...
un sujet de réflexion que
Jo défendait
avec ses confrères
aude
sein
l’association
invitation
à rencontrer
le terrain
la de
diffusion
hors
Jo
défendait
avec
ses
confrères
du Théâtre
desduDoms.
des
frontières
Royaume... un sujet de réflexion que au sein de l’association
du Théâtre
des de
Doms.
Jo défendait avec ses confrères
au sein
l’association
du Théâtre des Doms.
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LA LAURÉATE LA LAURÉATE
MERCEDES
DASSY DASSY
LA LAURÉATE MERCEDES
POUR I-CLIT POUR I-CLIT
MERCEDES
DASSY
POUR I-CLIT

Il est à peu près sûr que le choix de la danseuse
Concept, chorégraphie, interprétation : Mercedes Dassy / DraIl est
à peuaurait
près plu
sûr àque
de laregard
danseuse
Concept,
chorégraphie,
et performeuse Mercedes
Dassy
Jo le choix
maturgie,
extérieur : Sabine
Cmelniski
/ Créationinterprétation
sonore : : Mercedes Dassy / D
et
performeuse
Mercedes
Dassy
aurait
plu
à
Jo
maturgie,
regard
extérieur
:/Sabine
Dekmine.
personnalité
son de
parcours
sont
Il
est à peuSa
près
sûr que le et
choix
la danseuse
Clément Braive
/ Créationinterprétation
lumière : Caroline
MathieuDassy
/ Costumes,
Concept,
chorégraphie,
: Mercedes
Dra- Cmelniski / Création son
Dekmine.
Sa
personnalité
et
son
parcours
sont
Clément
Braive
/
Création
lumière
affirmés,
ses créations
audacieuses,
ses plu
projets
et
performeuse
Mercedes
Dassy aurait
à Joà
scénographie
: Justine
Denos: Sabine
/ Diffusion
: Art Management
Agency:: Caroline Mathieu / Costum
maturgie,
regard
extérieur
Cmelniski
/ Création sonore
affirmés,
ses
créations
audacieuses,
ses
projets
à
scénographie
:
Justine
Denos
/ Diffusion : Art Management Age
suivre de près.
Dekmine.
Sa personnalité et son parcours sont
(AMA) / Braive
Production
déléguée
: Balsamine
Théâtre
Clément
/ Création
lumière
: Caroline
Mathieu / Costumes,
suivre
de
près.
(AMA)
/
Production
déléguée
: Balsamine Théâtre
affirmés,
créations
ses danseuse,
projets à
scénographie
: Justine
Denos /laDiffusion
: ArtenManagement
Mercedesses
Dassy
(1990,audacieuses,
Bruxelles) est
Une production
du Théâtre
Balsamine
coproductionAgency
avec
suivre
de près.
(AMA)
Production
déléguée
: Une
Balsamine
Mercedes
Dassy
danseuse,
production
du Théâtre
la Balsamine en coproduction a
active dans
les domaines
de la danse,
du(1990,
théâtre,Bruxelles)
Charleroi/est
danse,
avec
les soutiens
de laThéâtre
Fédération
Wallonie
dans les
danse,
du théâtre,
Charleroi
avec delesl'Escaut,
soutiens
de la performance
et deactive
la
vidéo.
Mercedes
Dassy (1990,
Bruxelles)
estdomaines
danseuse,de laUne
BruxellesService
la danse,ladu
Théâtredanse,
Océan
Nord,
production
dudeThéâtre
Balsamine
en coproduction
avec de la Fédération Wall
de
la
performance
et
de
la
vidéo.
BruxellesService
de
la
danse,
duLeThéâtre Océan Nord, de l'Esc
En 2009,
S.E.A.D.
(Salzburg
Expe- Charleroi
active
danselle
les intègre
domaines
de la danse,
du théâtre,
du B.A.M.P.,
de Project(ion)
Room et de Friends
with benefits.
danse,
avec les soutiens
la Fédération
Wallonie
En
2009,
elle
intègre
S.E.A.D.
(Salzburg
Expedu
B.A.M.P.,
de
Project(ion)
Room
rimental
Academy of
Dance)
et suit un Summer Bruxellesde
la performance
et de
la vidéo.
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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.
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Parking de l'Île Piot gratuit
+ navette

PORTE
DE
L'OULLE

L'Occitanie
fait son cirque

ÎLE PIOT
PORTE
St-DOMINIQUE

En Stoemelings
Brasserie artisanale - Bruxelles
contact@enstoemelings.be
http://enstoemelings.be
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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PORT
St-CHAR

1 BIS RUE DES ESCAL

Le Théâtre des Doms est situé à deux
Parking conseillé: Italiens (navette gr

LE RESTÔ-BAR DES DOMS
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.

+33 (0)4 90 14

Tarifs des specta
- Plein: 18,50€
- Tarif réduit: 13 €

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

- Super réduit: 9€

(groupes + 10 personnes, artistes Off, artistes FWB, minima sociau

- Super super réduit: 7€

(enfants jusqu’à 13 ans, accompagnants de programmateurs e

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

- Patch Culture (Université d’A
- Abonnement 3 spectacles: 3
En vente à la billetterie

rue de la République
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Brasserie artisanale - Bruxelles
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http://enstoemelings.be
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- 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

PORTE
LIMBERT

SE
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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

- Super réduit: 9€
MON

- turiers

ARLES

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
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aux Doms et vous faire découvrir
et déguster ses bières.
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#Doms2018
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