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Une comédie en vase-clos grandiose, cruelle et drôle de Tom Lanoye où le théâtre se fait la métaphore des
dérives de notre civilisation contemporaine et le lieu de tous les massacres. 

Koen et Claireforment un vieux couple d’acteurs franco-flamand à la scène comme à la ville; depuis quelques années ils sont
condamnés à jouerQui a peur de Virginia Woolf, cestandard du répertoire populaire qui met en scène les jeux pervers d’un couple
d’intellectuels alcooliques.
Aujourd’ hui leur carrière est à bout de souffle, leurs finances sont au plus bas. Après le spectacle, dans leur loge minable, ils se
regardent dans la glace et font le point sur leur vie, leur amour, leur carrière. 
Ce soir, ils attendent la venue d’un jeune acteur et d’une jeune actrice qu’ils vont auditionner. Comme ces deux-là sont « d’origine
étrangère », ils bénéficient d’une subvention socioculturelle de l’État, du type diversité et égalité des chances. Leila et Khadim qui
ignorent pourquoi ils ont été choisis, les rejoignent; l’audition va commencer, et comme dans Qui a peur de Virginia Woolf, l’alcool
aidant, la vérité éclatera. 
Le théâtre à l’ère de la post-colonisation, les conflits de génération, le #metoo dans le monde de l’art, le politiquement correct, les
relations de pouvoir, d’amour et de haine entre soi, avec le théâtre, entre les clans communautaires, ainsi que les peurs, les jalousies :
Tom Lanoye déploie autant de points de vue sur l’art , la politique à travers ces quatre parcours générationnels; au spectateur de se
faire son idée et savoir qui sera sauvé à ses yeux. 
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Une version française sur mesure et un signal politique 

La pièce a été créée dans sa version néerlandaise - Wie is Bang - au NTG en 2019, et prolongée devant le succès rencontré.
Koen De Sutter la mettait en scène. Tom Lanoye écrivait pour la première des rôles adaptés à la distribution choisie - Tarikh
Janssen, Els Dottermans, Han Kerckhoffs, Dilan Yurdakul. 
Aurore Fattier et Koen De Sutter, qui forment aussi un vrai couple dans la vie, traduisent et montent la version française de la
pièce, avec la complicité de l’auteur, pour que le texte soit adapté sur mesure aux acteur·rices de la distribution et à leurs
origines : en l’occurrence un couple francophone- flamand : Claire Bodson, Koen De Sutter, et un jeune couple issu de
l’immigration ou perçu comme tel – Leila Chaarani et Khadim Fall. 
Pour Aurore Fattier et Koen De Sutter, ce choix est un signal politique de collaboration des deux principales communautés de
la Belgique autour du théâtre belge contemporain, et plus encore une manière d’interroger sans tabou les questions
identitaires qui secouent notre pays. 
Dans Qui a peur, Tom Lanoye donne la parole à toutes les voix politiques et à toutes les opinions actuelles sans les juger. La
pièce est un véritable exercice de sincérité. Elle fait saillir les blessures politiques et identitaires propres à la Belgique, et au
monde culturel et urbain, tout en étant une ode au théâtre et à l’amour. 

A LIRE  : Point Culture Magazine FOCUS QUI A PEUR
INFOS SUR LA VERSION NL : WIE IS BANG / NT GENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/qui-a-peur/
https://www.ntgent.be/nl/producties/wie-is-bang-ntgent


ENTRETIEN AVEC AURORE FATTIER

Comment ce projet est-il né ? 

En 2019, mon compagnon, Koen De Sutter, qui joue maintenant dans la version francophone que je mets en scène, a monté la pièce en
néerlandais avec deux grands acteurs flamands (Els Dottermans et Han Kerckhoffs). J’ai assisté à la générale dans un théâtre en Zélande,
et même si je ne comprenais pas tout, puisqu’il n’y avait pas de sur-titrage, je me suis dit que c’était une pièce extraordinaire et qu’il
fallait absolument qu’on la traduise en français et qu’on la monte pour la faire découvrir à un public francophone. 

Qu’est-ce qui t’a séduit à ce point dans cette pièce ? 

Elle commence à la fin de la représentation d’une pièce de théâtre très connue, qui a été jouée des milliers de fois. Il s’agit de Qui a peur
de Virginia Woolf d’Edward Albee, dans laquelle un couple traverse une espèce de longue nuit alcoolisée faite de jeux, de sexe, et de
règlements de compte, en présence d’un couple plus jeune qu’il a invité pour la soirée... Une fois la représentation terminée, les deux
acteurs principaux de Qui a peur – qui sont le couple alcoolique de Virginia Woolf – reçoivent en coulisse deux jeunes comédiens qui
sont censés reprendre les rôles du jeune couple pour la prochaine tournée. 

Il y a comme un calque entre la pièce d’Albee et celle de Tom Lanoye. Les acteurs se superposent et reproduisent la même structure. Ils
jouent perpétuellement, et on va les suivre durant une longue nuit de rencontre et de test entre eux, avec des confrontations, des
attirances, des répulsions, des manifestations de force ou de faiblesse, etc. 

Le détail important, c’est que les deux jeunes acteurs n’ont pas été choisis pour leur talent, mais pour leurs « origines culturelles ».
Comme ils sont issus de l’immigration, la pièce peut bénéficier de subsides. Les deux acteurs plus âgés n’ont plus de tune et ils sont
obligés de prendre ce qui vient. C’est assez crapuleux... Mais dans le courant de la nuit, les jeunes vont comprendre les raisons de leur
engagement et ils vont évidemment être furieux. 

Toute l’histoire se passe au cours d’une grande beuverie, dans un théâtre vide, la nuit, et soulève plusieurs questions. Peut-on
rencontrer les gens ? Peut-on mettre de côté ses préjugés, ses a priori pour écouter l’autre, ou est-ce impossible ? Est-ce que les
générations peuvent se parler entre-elles ? Est-ce que l’art peut concilier les générations ? L’amour est-il salvateur ou au contraire,
destructeur ? 

C’est vraiment une pièce qui fait tomber tous les masques, y compris les masques sociaux, jusqu’à arriver à quelque chose qui est censé
être la rencontre entre les gens, au-delà de toutes les étiquettes. Si tant est qu’une telle rencontre puisse avoir lieu. En tout cas, la pièce
a l’air de dire que le théâtre rend possible cette rencontre entre les êtres. 
C’est une pièce qui parle indéniablement du théâtre. Elle est même pour moi, une grande déclaration d’amour au théâtre. C’est la raison
principale qui m’a poussée à la monter, et aujourd’hui, en période de Covid, elle résonne encore plus profondément, de manière encore
plus sentimentale. Une autre raison est que Tom Lanoye est un auteur qui travaille vraiment sur la polémique. Il met en jeu des choses
qui se disent dans les coulisses du monde de la culture, mais rarement sur un plateau de théâtre. Il amène des thèmes qui alimentent le
débat dans la salle et ça me plaît beaucoup. J’ai aussi la sensation qu’il produit un théâtre très vivant, très contemporain, qui vaut d’être
dit aujourd’hui sur une scène. 



Connaissais-tu l’écriture de Tom Lanoye avant de te lancer dans ce projet ? 

C’est marrant parce que je l’ai connue grâce à mon fils. Quand il était plus jeune, il a joué dans la mise en scène de Christophe Sermet de Mamma
Medea avec Claire Bodson. Elle est vraiment l’actrice fétiche de Tom Lanoye. Elle jouait la mère de mon fils dans le spectacle, et c’est elle maintenant
qui joue dans Qui a peur. C’'est comme ça que j’ai rencontré pour la première fois l’écriture de Tom Lanoye, en accompagnant mon fils aux
répétitions et en y assistant... Ensuite, j’ai lu ses romans et j’ai vu ses pièces, dont beaucoup ont été montées par Christophe Sermet. Depuis, je l’ai
rencontré personnellement et c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. 

Vous signez la traduction française de la pièce à plusieurs. Comment avez- vous procédé ? 

D’abord, il faut savoir que Tom Lanoye a écrit la pièce pour les deux comédiens flamands qui l’ont jouée, et qui sont de grands amis à lui. Et pour les
rôles des deux jeunes acteurs, il a interviewé les interprètes, puis retranscrit leurs propos. 
Pour la version française, nous avons procédé un peu comme lui. Nous avons fait un travail d’adaptation à partir des acteurs : Claire Bodson et Koen
De Sutter qui forment un couple flamand-francophone, et de Leila Chaarani et Khadim Fall qui jouent le jeune couple. Plus qu’une traduction, c’est
un travail de réécriture que nous avons fait, et nous l’avons fait Tom, Koen et moi, avec la participation des autres acteurs. 
Avec Tom, on a surtout travaillé au socle des biographies de chacun des personnages, mais pour le reste, il nous a laissé carte-blanche. Il nous laisse
libres de modifier le texte en fonction du jeu, du plateau, de ce qui vient. 

Qu’en est-il du dispositif scénique ? 

Avec Prunelle Rulens, qui fait le décor, on est parti de l’idée que les spectateurs assistent à quelque chose qu’ils ne devraient pas voir. Ils sont comme
des petites souris qui seraient là après-spectacle dans un théâtre vide et assisteraient à un démontage qui part en couilles. Comment rendre
compte que le public n’est pas censé être là ? Je n’en dirai pas plus. Mais je pense qu’on a réussi à trouver un dispositif à la fois simple et audacieux ! 
C‘est un spectacle qui doit pouvoir s’adapter à tout type de salle. On a même envie qu’il rentre dans une camionnette pour aller le jouer dans les
endroits les plus incongrus qui soient. On ne souhaite pas jouer le spectacle uniquement dans des institutions. On veut aussi aller à la rencontre des
gens, là où ils sont. 

Et la mise en scène ? 

Comme le texte de Tom Lanoye paraît hyperréaliste, on se situe à la frontière du documentaire. On cherche à donner la sensation que ce qui se
déroule arrive vraiment aux acteurs qui sont sur le plateau et pas aux personnages. Ils portent d’ailleurs tous leur vrai prénom. On voudrait que le
public ait l’impression d’être dans une sorte de Strip-tease - l’émission de Jean Libon et Marco Lamensch -, face à une bande d’acteurs dont il
découvre la vie cachée, et toutes les choses les plus honteuses qu’ils peuvent se dire. On est à la fois dans cette recherche de grand réalisme,
presque de naturalisme, et de paradoxe bien sûr, puisque les acteurs n’arrêtent pas de mentir dans la pièce. 
On croit apprendre une vérité sur un personnage mais l’instant d’après, on comprend qu’il mentait, et ainsi de suite... C’est une pièce à tiroir et c’est
la question du jeu dans le jeu, du théâtre dans le théâtre, de la mise en abîme, qui est à l’œuvre. 

Comment les acteurs composent-ils avec cette frontière entre le vrai et le faux ?

Ce sont des personnages peu ragoutants, aussi ce n’est pas évident. L’un des acteurs m’a dit « j’ai peur que les gens croient que c’est vraiment
moi et me lynchent à la sortie ». La crainte que la frontière entre le vrai et le faux soit trop poreuse est une inquiétude qui est arrivée dès le
début du travail. Mais on sait que c’est du théâtre, et comme je le disais, que c’est même une déclaration d’amour au théâtre, avec tout ce qu’il a
de faux, d’artificiel et de puissant en même temps. 
Plus on avance dans le travail, plus on construit ensemble un espace qui est un espace de fiction, ce qui protège les acteurs de l’idée que l’on
puisse penser que ce sont vraiment eux, même si, paradoxalement, c’est ce qu’on essaie de faire croire au public. 



Qu’est-ce que tu voudrais provoquer chez les spectatrices et spectateurs avec cette pièce ? 

La pièce de Tom Lanoye fonctionne comme celle d’Albee, c’est-à-dire qu’elle opère une catharsis. J’aimerais qu’à la fin, on ait l’impression d’avoir été purgé de
quelque chose. On doit avoir beaucoup ri, pleuré, été traversé par des émotions fortes, s’être identifié à tel personnage puis à tel autre... 
On doit avoir travaillé en tant que spectateur, et donc à la fin, on doit se sentir mieux parce qu’on a éprouvé des choses. Je voudrais que ça donne envie aux
gens de retourner toujours plus au théâtre, évidemment.

Est-ce que toutes les incertitudes liées à la crise sanitaire influencent ta manière de travailler et ton rapport à l’équipe ? 

Oui, évidemment. Dans le travail préparatoire, tout se fait de manière beaucoup plus éloignée que d’ordinaire. Comme on travaille en bulle, on ne porte pas
de masque entre nous, mais on a la sensation d’être seuls, virtualisés. Heureusement, les répétitions se déroulent dans des conditions à peu près normales. Ça
fait un bien fou d’arriver sur le plateau, de voir des gens, de sentir des corps, de diriger les acteurs, de faire passer des émotions... 
Et la lecture de la pièce est encore plus claire pour moi maintenant, beaucoup plus définitive. La situation m’oblige à être plus radicale, en fait, dans la façon
dont j’ai envie qu’on la joue. Il y a une forme de révolte qui est encore plus présente, encore plus claire. 
Avant, les acteurs étaient déjà une espèce en voie d’extinction, mais alors là, ils sont des dinosaures dans un aquarium ! Et je pense d’ailleurs que je vais
proposer aux spectateurs cette expérience-là, de venir voir des dinosaures dans un aquarium, une espèce très rare en voie de disparition. 

Et l’idée d’un spectacle qui peut se jouer dans tout type de lieu était plutôt visionnaire... 

Eh bien comme par ailleurs j’ai mis en scène des spectacles qui sont des machines énormes qui prennent beaucoup de temps à être montés et qui
présentent beaucoup d’aléas, j’avais envie pour une fois de proposer un spectacle très léger, très libre, et qui se fait en collégialité avec l’équipe.
J’avais envie de tester une nouvelle manière de travailler et effectivement, il se trouve que c’était bien vu car il va falloir devenir souple et malléable.
Les circonstances l’exigent. 

Plus d'infos : https://varia.be/qui-a-peur/

https://varia.be/qui-a-peur/


AURORE FATTIER 

Née en 1980 à Port au prince (Haiti) et de nationalité française, Aurore Fattier est une
metteuse en scène et actrice vivant à Bruxelles. 
Depuis des études de lettres à Paris et un cursus en mise en scène à l’INSAS, elle travaille
principalement entre la France et la Belgique autour d’adaptations théâtrales d’oeuvres
littéraires classiques et contemporaines. 
Ses dernières créations sont La possibilité d’une île de M.Houellebecq (2014), l’Amant
d’H.Pinter (2015), Elisabeth II de T. Bernhard (2016), Bug de T. Letts (2018) et Othello de W.
Shakespeare. 
Au cinéma, elle a joué dans les films d’E.Marre, de C.Cosme, et T. Van Zuylen. 
Elle enseigne régulièrement à ARTS 2/Conservatoire de Mons.
Aurore Fattier est en résidence artistique et artiste associée jusqu’en 2022 au Théâtre de
Liège, de Namur et au Théâtre Varia /Bruxelles. 
Sa compagnie, Solarium bénéficie d’un contrat-programme de la Fédération-Wallonie-
Bruxelles. Elle prépare actuellement une nouvelle création HEDDA, une variation autour
d’Hedda Gabler, d’Ibsen, sous la forme du portrait d’une femme metteure en scène. 

KOEN DE SUTTER

Koen De Sutter est un acteur et metteur en scène belge néerlandophone. En 1990, il
achève ses études d’art dramatique au Studio Herman Teirlinck, à Anvers. Depuis les
années 90, il a joué dans différents théâtres et compagnies, comme Het Gevolg, Theater
Zuidpool, Arca (Gand), Theater Antigone et NTGent. En 1996, il commence à combiner son
travail de 
comédien avec celui de metteur en scène pour la compagnie Theater Zuidpool (dont il
assure la direction artistique de 2001 à 2006). En 2006 et 2007, il effectue une tournée à
travers la Flandre avec le monologue Martens (une production de NTGent et Theater
Antigone sur un texte de Bart Meuleman), et est artiste en résidence à LOD. Depuis, il a
travaillé en tant que comédien et metteur en scène pour Theater Zuidpool, Ensemble
Leporello et Theaterproductiehuis Zeelandia-Zeeland Nazomerfestival. Au total, il a mis en
scène quelques 25 productions et a joué dans une quarantaine de spectacles. 

BIO - EQUIPE ARTISTIQUE:



CLAIRE BODSON
Claire Bodson a suivi les cours de Pierre Laroche au Conservatoire de Bruxelles. Depuis elle
a travaillé entre autres avec Frédéric Dussenne, Philippe Blasband, Michel Kacenelenbogen
et Pietro Pizzuti, et a partagé quelques temps l'aventure des "Vedettes" en spectacle de
théâtre de rue décalé. Elle joue au cinéma dans deux films de Joachim Lafosse : Élève libre
(2008) - qui lui vaut une nomination aux Magritte en tant 
que meilleure actrice dans un second rôle - et À perdre la raison (2014). Elle joue ensuite
dans le film Le Jeune Ahmed des frères Dardenne (2019) et reçoit aux Magrittes le prix de la
meilleure actrice dans un second rôle. Claire partage sa vie professionnelleentre le théâtre
et l'enseignement destiné aux enfants étrangers puisqu'elle est également institutrice
spécialisée dans l'apprentissage du français. 

LEILA CHAARANI
Née en France en 1991, Leila Chaarani étudie le piano classique pendant quinze ans, et
chante. Elle suit un double cursus de Langues et d'Histoire à l’Université de Nacy II, puis
part en Allemagne où elle découvre la joie de la scène en faisant ses premiers concerts.
De retour en France, elle se forme au théâtre auprès de Mohammed Brikat, Vladimir
Granov, Fabien Albanese, Baptiste Guiton, Catherine Anne ou encore Françoise Fouquet,
puis entre au Conservatoire de Mons dans la classe de Frédéric Dussenne en 2015, où
elle s'intéresse au théâtre de rue, et monte la compagnie LEGOBOUM avec ses
comparses. En 2019, comme travail de fin d'études, elle écris Dystoniac, un seul-en-scène
sur son rapport au piano, qui voit le jour à MARS dans le cadre des « Vivement Lundi » et
reste en cours d'écriture. Depuis 2020, elle travaille avec Pauline d'Ollone, Karine Pontiès
et continue, avec leur compagnie, à investir poétiquement l'espace public. 

KHADIM FALL
Cheikh Ahmed Bamba Fall, alias Khadim Fall est né au Sénégal et a grandi entre deux
villes, Dakar et Saint-Louis. Là, il se lance dans le théâtre de rue, en 2006, qui le mène
dans les villes et villages plus reculés avec une volonté d'amener le théâtre là où on ne
l'attend pas. En 2016, il participe à une tournée en Côte d'Ivoire, Sénégal et Mali, avec une
reprise de la pièce théâtrale Xaar Yalla de Younouss Diallo, mise en scène par Dorcy dont
il interprète le rôle principal. De 2011 à 2017, il effectue plusieurs workshops au Sénégal
et en Belgique avec des chorégraphes et metteurs en scène tels que, Karine Ponties,
Pietro Varrasso, Fabrice Murgia, Agnès Limbos, Thibaut Wenger, Axel De Booseré,
Younouss Diallo (fondateur du centre d’art nomade FOTTI). En 2018, il rejoint le master en
art de la parole à L'ESACT, Conservatoire Royal de Liège. En 2019, il présente sa carte
blanche DSC 1.9 qui deviendra Le Discours, puis Nation.S en 2020. 



TOM LANOYE
Tom Lanoye (1958) vit et travaille à Anvers (Belgique) et Le Cap (Afrique du Sud). Il est
romancier, poète, chroniqueur, scénariste et dramaturge. Il est l'un des auteurs
néerlandophones les plus lus et les plus primés, et un habitué de tous les grand
festivals européens de théâtre. 
Il suit des études de philologie germanique à l'université de Gand, où il se fait
remarquer par ses spectacles poétiques improvisés dans les cafés et où il déclame
ses propres textes sur la scène de divers cabarets littéraires. 
En 1981, il forme avec James Bordello un duo qui se présente comme ‘de Twee
Laatste Grote Poëtische Beloften Van Net Voor De Derde Wereldoorlog’ (Les Deux
Dernières Grandes Promesses Poétiques Juste Avant La Troisième Guerre Mondiale).
Il écrit aussi des billets polémiques pour 'De Zwijger', 'Propria Cures' et 'Humo'. 
En 1985 paraît son premier ouvrage autobiographique en prose Een slagerszoon met
een brilletje (Un fils de boucher binoclard). Après le succès de Ten oorlog (À la
guerre), une pièce en vers de douze heures adaptée de huit drames de Shakespeare,
il devient l’un des dramaturges contemporains les plus demandés en Allemagne. 
En 2000, Lanoye s’inscrit comme candidat indépendant sur la liste électorale d’Agalev,
les écologistes flamands, pour contribuer à la lutte contre le Vlaams Blok. 
Certaines de ses œuvres sont publiées ou jouées dans plus de dix langues. Parmi ses
principaux titres, on retiendra également Kartonnen dozen (Les boîtes en carton),un
roman empreint de mélancolie, et Het Goddelijke Monster (Le monstre divin) qui
forme avec Zwarte tranen (Les larmes noires) et Boze tongen (Les mauvaises langues)
l’ultime trilogie sur le cœur déchiré de l’Europe, la Belgique. 

 
QUI A PEUR de Tom Lanoye, mis en scène par Aurore Fattier 
Création au Théâtre Varia du 17 février au 5 mars 2022

 
Lien vers la captation du spectacle (présentation avant première au Varia 2021): A voir ici

 
 

https://vimeo.com/559886673/7fdf63b515


CONTACT 
 
 

Direction artistique
Aurore Fattier

+32 484 993 909
aurorefattier2@gmail.com

 
 

Développement/Diffusion
Tristan Barani

+33 16 75 12 94 / +32 477 95 19 14
tbarani@gmail.com

 
 

Solarium Asbl, Avenue Jupiter, 139 
1190 Bruxelles

 
 
 
 
 
 
 

mailto:aurorefattier2@gmail.com
mailto:tbarani@gmail.com
http://www.aurorefattier.com/

