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L’AMOUR DES POSSIBLES
On ne fait pas la révolution seul. Les grands changements, les révolutions sont toujours le fait de
forces collectives favorisées par le vent de l’histoire, mais comment vivre quand ce vent se tait ?
Comment vivre quand la politique est sans espoir, oublieuse de l’avenir ?
Comment vivre quand les idées n’ont plus de valeur, quand le corps social est écartelé, apeuré,
réduit au silence ? Comment vivre une vie digne quand la politique n’est plus que manigances
politiciennes ? Quand la révolution est impossible il reste le théâtre. Les utopies y attendent des
jours propices, les forces novatrices y inventent encore un demain, les vœux de paix et d’équité
n’y sont pas prononcés en vain. Quand Hamlet voit l’impossibilité de la révolution, il convoque le
théâtre pour y faire une révolution de théâtre qui dit que tout est encore possible, qu’il faut réanimer le désir de jours enivrés de devenirs.
C’est au théâtre que nous préservons les forces vives du changement à l’échelle de l’individu. Face
au désespoir du politique, le théâtre invente un espoir politique qui n’est pas que symbolique mais
exemplaire, emblématique, incarné, nécessaire. La politique est trop belle pour qu’on la laisse aux
politiques quand ceux-ci n’ont plus à cœur que leurs privilèges de classe. Et le premier signe de
la démission politique des politiciens est toujours le désengagement culturel. Oui la culture est
inquantifiable et sa nécessité dépasse si hautement la légitimité économique qu’elle échappe aux
hommes sans espoirs.
Ce désespoir politique ne nous empêche pourtant pas de croire encore dans l’avenir. Croire en
l’avenir quand les forces historiques sont contraires est peut-être la meilleure définition de la
culture. Car la politique n’est pas la froide gestion des réalités mais la mise en pratique de l’amour
du présent et de l’autre.
Nous avons le devoir de résister et le devoir d’insister. Nous avons ce devoir pour les générations
qui viennent car des cultures millénaires peuvent être anéanties en une seule génération. Insistons, l’avenir de la politique sera culturel ou ne sera pas. L’éducation c’est la culture qui commence
et la culture c’est l’éducation qui continue, insistons, le lien générationnel passe par la culture et
il est un des fondements de la cité.
Et nous n’avons besoin d’aucun dieu si nous croyons à la transcendance dans le collectif et si nous
apprenons à l’affirmer dans nos vies.
Quand Jean Vilar a imaginé un pacte entre les artistes et la république, il savait ouvrir un asile aux
volontés utopiques, aux rassemblements de diversités et à l’amour des possibles.
Nous insistons, avec l’exigence intellectuelle, avec la croyance dans l’intelligence du public, dans
l’engagement de l’artiste, dans la conscience du poète. Nous désirons hautement que le triste
spectacle du monde et de notre impuissance trouve une contradiction sur la scène faite d’émerveillement et de courage.
Être politique c’est croire en l’homme. Les artistes nous donnent de bonnes raisons de croire en
l’homme, ils se font la voix du peuple qui refuse un monde privé de sens et nous rappellent que
l’émerveillement et l’espoir sont un choix.

Olivier Py
{Avant-propos du programme du Festival d’Avignon 2016}
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René Depestre
Pietro Varrasso
Théâtre
rituel

A partir de la

4e

secondaire

Salle Régina |

+/- 1h45, spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

Pietro Varrasso donne vie à une nouvelle forme de représentation théâtrale, à un langage scénique qui contient des
« échos », des « parallélismes » aux rituels vaudou qu’il a observés pendant un long travail en Haïti.

•

Une cérémonie, une fête, une célébration collective à laquelle le public est littéralement convié en participant à des
ateliers avec l’équipe de création en amont des représentations.

•

Une façon inédite pour les jeunes de découvrir l’énergie et le partage du travail théâtral.

Depuis quatre ans, le metteur en scène liégeois Pietro Varrasso et une équipe mixte de 16 artistes haïtiens, sénégalais, belges
et français mènent une recherche sur les rituels vaudou haïtiens : leurs fonctions humaines, sociales et historiques. En Haïti, il
existe ce que l’on appelle l’« ethnodrame », soit un phénomène qui relie la religion, les rituels et le théâtre simultanément. Haïti
est l’un des rares pays où ce mélange entre drame joué et religion est encore vivace, populaire, profondément enraciné dans
l’identité et la vie quotidienne.
Du travail du metteur en scène et de son équipe ainsi que de leurs rencontres (assister à des cérémonies, vivre dans une famille
vaudouisante, entretenir un dialogue avec un prêtre et sa confrérie) émergent un langage théâtral et un rapport aux spectateurs
hors norme.
Le spectacle est construit à partir de la voix, plus spécifiquement du chant (« songs » de prisonniers afro-américains, mélodies de communautés noires d’Amérique latine, chants haïtiens et cubains et des compositions personnelles des acteurs), et donc des corps. Ainsi, le texte du poète haïtien révolutionnaire Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien de
René Depestre qui est dit dans le spectacle s’inscrit totalement dans cette architecture. Le spectacle n’est pas une mise
en scène classique du texte. L’essence du travail était déjà enclenchée quand l’équipe de création a rencontré la poésie depestrienne, qui est venue au moment juste, organiser, canaliser et intensifier la vitalité, la nécessité déjà présente.
À la fin des années 60, ce romancier, poète et essayiste, fit d’Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien un moyen de combattre le
racisme dans le sud des États-Unis. Il y célébrait les dieux du vaudou, les héros des luttes négro-américaines, il y mêlait politique et érotisme, il y convoquait la traite négrière, le colonialisme, le Ku Klux Klan, le Christ, la bombe H, et envers et contre
tout, l’amour de l’Homme pour l’Homme.
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Un arc-en-ciel
pour
l’Occident
chrétien

SEPT. - DÉC. 2016
Dans le spectacle, la voix est plus qu’un instrument, plus qu’un vecteur. Elle n’est pas ici chargée d’exprimer quelque chose ou
de faire voir un personnage. La voix se fait action, elle transforme le rapport à soi-même et à l’autre. Un arc-en-ciel pour l’Occi-

dent chrétien ne cherche pas, en effet, à représenter, mais les voix et les corps nous guident et nous ouvrent à un autre monde.
Qu’ont donc à dire ces voix-corps d’un passé d’esclavage, d’une histoire contrainte et conditionnée par les intérêts d’un monde
occidental se nourrissant des ressources si éloignées et mystérieuses, « sauvages », « barbares » ?
D’après le dossier du spectacle et le témoignage de Nancy Delhalle, professeur en Arts du spectacle à l’Université de Liège

PIETRO VARRASSO

THÉMATIQUES
Le rite, le vaudou, la liberté, la communauté,
la célébration de l’autre

Pietro Varrasso est un metteur en scène liégeois et pédagogue
au Conservatoire de Liège. En 2001, suite à la tournée haïtienne de The Island, il met en place avec Olivier Blin (La
Charge du Rhinocéros), le premier festival annuel de théâtre

NOTE D’INTENTION

de Port au Prince où il assume les fonctions de conseiller

En cette époque de surabondance culturelle, de profusions de
formes, j’ai ressenti la nécessité de questionner ma pratique
du point de vue de l’essentiel. Au-delà du divertissement, de
l’esthétique, de l’éducation, de la performance, j’ai du mal à
utiliser le mot « spectacle », même s’il est justifié. Je parlerai volontiers de fête, de cérémonie, de célébration collective,
d’une intensité humaine, d’un potentiel humain et ce, dans
un grand désarmement vis-à-vis des moyens technologiques.
INTENTIONS GÉNÉRALES
•

maquillages. Travailler la simplicité, le dépouillement,
la sobriété des moyens pour ouvrir tout l’espace de recherche et de travail aux capacités créatrices des seuls
acteurs : tout doit être produit par l’acteur.
Laisser la « mise en scène » s’influencer de diverses
dynamiques organisationnelles des relations individu/
individus, individu/chœur, groupe/individu, relations
à l’espace,… observées dans les rituels vaudou et ce, y
compris l’aspect participatif du « public » ainsi qu’une
certaine forme de communion concrète entre « ceux qui
font et ceux qui assistent ».
•

lement un partenariat «bilatéral» entre le Petit Conservatoire
de Port au Prince et le Domaine du Théâtre du Conservatoire
de Liège.
Fondateur de l’asbl « Projet Daena » en 1990, Pietro Varrasso
a notamment mis en scène Le fou de Leyla, Kids et Yaguine et
Fodé, mais aussi Agamemnon, à mon retour du supermarché
j’ai flanqué une raclée à mon fils. Il a présenté au Théâtre
de Liège un Pinocchio le bruissant d’Eugène Savitzkaya en
ouverture de saison 2011.

Pas d’amplification électrique, pas de musique ou de
sons préenregistrés, pas de vidéos, pas de décors, pas de

•

artistique, metteur en scène et pédagogue. Il coordonne éga-

Positionner très nettement une relation à la notion de
personnage. Il n’y a pas de personnage ici, chaque acteur

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIERS AVEC L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Chaque semaine, le metteur en scène et les acteurs vous
convient à des « ateliers de rencontre », une opportunité
unique de partage sur le travail de la voix et du corps. Trois
ateliers sont organisés chaque semaine de représentation
(mercredi, vendredi et dimanche).
Horaire détaillé sur demande.
Infos et réservation à r.pace@theatredeliege.be
DE MULTIPLES ÉVÉNEMENTS autour du spectacle auront
également lieu de mi-septembre à décembre (conférences,
films… autour d’Haïti / programme à venir).

est lui-même et travaille à faire surgir différents « états »
de lui-même.
•

Un travail rigoureux sur la « non-fiction » (tout ce qui
arrive advient littéralement) et donc produire un positionnement clair sur le réel et l’ici et maintenant. Etre là
véritablement.

•

Une intention précise vis-à-vis des spectateurs : leur offrir la plus grande intimité possible avec le plateau, les
rendre actifs, très actifs intérieurement.
Pietro Varasso

A CONSULTER
OUVRAGES
Laurent Gaudé, Danser les ombres
Alfred Métraux, Le Vaudou haïtien
Laennec Hurbon, Les Mystères du vaudou
René Depestre, Rage de vivre
FILMS
Patrick Cazals, René Depestre, Chroniques d’un animal marin
Maya Deren, Divine Horsesmen
NM Filmprodukties, Lomax the songhunter

Interprétation Walline Arnoux, Gaëlle Bienaimé, Thomas Numa, Brunatche Zéphyr, Mohamed Diba, Astrid Akay, Fanny Blondeau, Marie Bourin, Sarah Guilleux, Simon
Hardouin, Loïg Kervahut, Justine Lequette, Bastien Montes, Léa Romagny, Damien Trapletti, Marthe Wetzel | Mise en scène Pietro Varrasso | Aide au travail rythmique
Vincent Cahay | Scénographie Olivier Wiame | Production Projet Daena | Coproduction Théâtre de Liège | Avec le soutien La Chaufferie-Acte1 Incubateur d’entreprises
culturelles et créatives, d’Atelier Soleil (Cap Haïtien - Haïti), des Récréatrales (Ougadougou - Burkina Faso), de l’ESACT, de Théâtre&Publics (en cours). Le projet est
développé dans le cadre d’un accord de coopération culturelle bilatérale entre Haïti et la Fédération Wallonie Bruxelles (WBI).
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D’après le roman de Virginie Despentes
Selma Alaoui

Comédie
mordante
décomplexée
A partir de la

5e

secondaire

Prix Renaudot 2010 pour le roman
Apocalypse bébé de Virginie Despentes

*Matinée scolaire le jeudi 6/10 à 13h30
Salle de la Grande Main |

inconnue, spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

Un spectacle qui montre une jeunesse en pleine crise identitaire face à des adultes incapables de lui donner des
repères.

•

Humour mordant, ton satirique et léger.

•

Intrigue à ressorts.

•

Peinture résolument contemporaine de notre monde.

•

Galerie de personnages hauts en couleurs, et plus précisément de femmes, hors-normes, qui véhiculent une pensée
à contre-courant, débarrassée du sexisme et du carcan des modèles traditionnels.

•

Une œuvre qui donne la parole à ceux qui habituellement ne l’ont pas, que ce soit à un petit banlieusard ou à une
desperate housewife à plein temps.

Lucie est l’une de ces «looseuses de la féminité» chères à l’auteure. A près de 40 ans, cette « gourde mal payée », plutôt moche et
empotée, joue les enquêtrices dans une agence de détectives. Son job ? Surveiller les adolescents pour le compte de familles bourgeoises déboussolées par les errements de leur progéniture. Sa dernière cible est Valentine Galtan, 15 printemps bourgeonnants,
la fille «nymphomane, défoncée et hyperactive» de François, écrivain de son état. Un jour, Valentine s’évapore. La grand-mère promet une belle prime à Lucie, qui se fait épauler par la Hyène, grande spécialiste des disparitions. Incroyable personnage que cette
Hyène, féline, violente, manipulatrice, dotée d’un sixième sens. Les yeux sombres dissimulés derrière des Ray-Ban fumées de
mec, homosexuelle (ou gouine, c’est selon, sous la plume détonante de Despentes) extravertie, elle terrifie les hommes et siffle les
femmes dans la rue. L’enquête commence, et mène les deux enquêtrices entre Paris et Barcelone. Une enquête où tous les coups
sont permis pour retrouver la trace de la fugueuse : intimidation, humiliation, infiltration. L’auteure n’épargne aucun milieu :
beurs, rupins, catholiques, bien-pensants, machos, hétérosexuels, le Kärcher Despentes décape à vif. Et pourtant ! Toute la finesse
de l’œuvre réside dans la multiplicité des regards, personne n’étant dupe de ce jeu de rôle. Derrière la lucidité pointe une grande
tendresse, une vraie compréhension. Il arrive même que le vitriol se transforme en baume.
http://www.lexpress.fr/culture/livre/apocalypse-bebe_913288.html
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Apocalypse bébé

OCT. - NOV. 2016
AUTOUR DU SPECTACLE
•

à l’issue des représentations des mercredis 28

VIRGINIE DESPENTES (1969) est une écrivaine et réalisatrice française. A 17 ans, elle s’installe à Lyon puis à Paris où
elle enchaîne les petits boulots (femme de ménage, prostituée, pigiste pour journaux rocks, critique de films, vendeuse
chez des disquaires et en librairie) jusqu’à la parution de son
premier roman, Baise-moi, qui lui attire autant de succès
qu’une réputation de romancière subversive.
Au fil de l’écriture de nouvelles et romans, sa renommée aug-

septembre et 5 octobre
•

nique sociétale. A la fois symbole d’une certaine littérature
acérée et regard aiguisé sur les inégalités et discriminations
de notre société occidentale, Despentes s’impose comme « la
chef de file d’une génération gaiement libertaire et décomplexée ».
Sans être frontalement militante, Despentes affirme son engagement dans l’essai biographique King Kong Théorie, qui
prend la tonalité d’un court manifeste pour un nouveau fémi-

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe
pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

•

PHILOSTORY le lundi 26 septembre à 19h avec Elisa
Dorin, spécialiste de la question d’identité. Soirée

mente. Elle déploie un style nerveux et vivant mêlant oralité, réalisme cru, poésie de la déviance et goût pour la chro-

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique

accessible aux jeunes.
Les idées d’Elisa Dorin font du bruit dans le champ de la
philosophie politique contemporaine. Spécialiste des questions
d’identités, elle défend un féminisme révolutionnaire et
internationaliste. Pour Elisa Dorin, le féminisme se fonde sur
une pratique de soi et s’inscrit dans une tradition de luttes
sociales qui s’attaquent au sexisme, à l’idéologie libérale et au
racisme. Philosophe et féministe, Elisa Dorin est professeure
de philosophie politique et sociale au département de science
politique de l’université de Paris-VIII.

nisme (2006).
http://www.humanite.fr/societe/
elsa-dorlin-le-feminisme-pour-ambition-de-revoluti-547111

« Devenue lesbienne à 35 ans », selon ses propres termes,
Virginie Despentes est aussi la compagne de la philosophe
Beatriz Preciado, spécialiste de la question transgenre et de
l’identité sexuelle.
2010 marque son retour au roman : elle publie Apocalypse

THÉMATIQUES

bébé chez Grasset, qui obtient un large retentissement public et critique. Le livre est en lice pour le Goncourt avant de
recevoir le prestigieux Prix Renaudot. C’est une consécration
pour l’auteure, qui entérine sa position d’écrivaine incontournable du paysage européen.
Elle fait partie des membres de l’Académie Goncourt depuis
2016.

•

Un genre littéraire à plusieurs entrées : un road-movie
entre satire sociale, polar contemporain et romance
lesbienne

•

Remise en question de la norme, c’est-à-dire celle de
l’homme blanc hétérosexuel en couple avec une femme
blanche

•

Le féminisme : être féministe justement ça pourrait être
de dire : est-ce qu’on pourrait arrêter de définir à notre
place ce qu’est la féminité ? (Despentes, Libération)

•

Intégrisme religieux : l’histoire se termine sur la radicalisation de la jeune fille par un « acte kamikaze »

EXTRAIT
VALENTINE « Je ne vois autour de moi aucun adulte qui ait
une direction. Un reste de dignité. Compromissions, à tour
de bras, ils se démènent pour justifier tout ça. Ils disent
que c’est un choix. Tout ce qu’il faut bouffer de merde, ils
l’avalent sans rechigner. Ils ne savent qu’obéir, à n’importe
quel ordre. Survivre, à n’importe quel prix. Je ne veux pas
devenir une adulte comme mon père. […] Je ne veux pas devenir une adulte comme ma grand-mère. […] Je ne veux pas
devenir une adulte comme ma mère. […] Je vais mettre un
coup de frein là-dedans. Je n’ai pas peur. Je sais ce que j’ai à
faire. Le monde qu’ils ont construit, je vais y mettre un peu
d’ordre. Et toi, pourquoi tu passes pas à l’acte ? […] Vous êtes
non-violents. C’est chiant. Il faut la violence. Sinon, personne
n’écoute. »
Extrait de l’adaptation d’Apocalypse bébé de Selma Alaoui

•

La quête d’identité

•

Les personnages sont comme des symboles vivants
des préoccupations de notre époque : difficultés du
multiculturalisme, paupérisation d’une société en crise,
violence urbaine, débats sur la famille et le genre,
persistance du sexisme, débordements de la mondialisation, obsession des menaces terroristes

A CONSULTER
•
•
•

Elisa Dorin, Sexe, genre et sexualités : introduction à la
théorie féministe
Les textes de Virginie Despentes : Baise-moi, Les Jolies
choses, Bye Bye Blondie, Vernon Subutex
Les films de Virginie Despentes : Baise-moi, Bye Bye Blondie, Mutantes (Féminisme Porno Punk), Les Jolies Choses,
Serious Ladies

Texte d’après le roman Apocalypse bébé de Virginie Despentes | Adaptation et mise en scène Selma Alaoui | Interprétation Marie Bos, Maude Fillon, Florence Minder, Achille Ridolfi, Eline Schumacher, Aymeric Trionfo, Mélanie Zucconi | Dramaturgie Bruno Tracq, Selma Alaoui | Assistanat mise en scène
Amel Benaïssa | Scénographie et costumes Marie Szersnovicz | Réalisation vidéo Bruno Tracq | Son Guillaume Istace | Lumière Simon Siegmann |
Conseil vidéo Arié Van Egmond | Conseil artistique Emilie Maquest, Coline Struyf | Création Collectif Mariedl | Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre Varia / Bruxelles,
Théâtre de Namur, le Manège.Mons | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, du Centre des Arts scéniques | Partenariat de coproduction et
d’actions pédagogiques entre les 4 Centres Dramatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Satire
sociale
Supérieur

États
d’urgence
D’après Falk Richter
Vincent Hennebicq
Scènes de nu

*Matinée scolaire le 6/10 à 13h30
Salle de l’Œil vert |

inconnue, spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

Un spectacle au cœur duquel des jeunes personnages provocants et dérangeants fonctionnent avec ou contre le
système sociétal.

•

A l’aube de nos réflexions existentielles, que va-t-on faire de nos vies ? Est-on libres ? Qui nous observe ?

Le spectacle de Vincent Hennebicq, États d’urgence, est constitué par le montage inédit de deux pièces de Falk Richter
(auteur de théâtre allemand contemporain) : Dérangement et État d’urgence. Ces textes, autant drôles que tragiques,
dépeignent des portraits d’êtres seuls, « en crise », qui ne savent plus comment réagir face au monde glacial et violent qui
ne leur octroie aucune issue de secours convaincante.
Les personnages n’ont aucune identité constante, ils sont des « types », jamais nommés autrement que par « la femme »,
« l’homme », « le jeune homme ».
Un homme et une femme d’une trentaine d’années rendent visite au jeune homme avec qui ils ont vécu pendant leur jeunesse. Une jeunesse marquée par la musique, l’alcool et les expériences sexuelles. Cette rencontre leur permet de faire
ressurgir les souvenirs du passé et de mesurer les changements qu’ils ont vécus. L’homme et la femme semblent être rentrés dans le « système », elle est mariée et enceinte, a un chien et vit à la campagne, contrairement au jeune homme qui est
hors cadre, un marginal qui vit l’existence autrement qu’en suivant les rails. Il refuse le discours de l’efficience où tout
tourne autour du travail et de la consommation et provoque sans cesse les deux autres en les embrassant tour à tour, en
leur montrant son sexe, et en essayant de leur proposer autre chose que ce qu’ils sont en train de vivre.

8

SEPT. - OCT. 2016

Le metteur en scène, Falk (le seul nommé), fera son entrée et l’on comprendra qu’ils sont en train de jouer une pièce de
théâtre. A la fiction se mêle leur réalité.
Le mari de la femme viendra la rechercher à la répétition et ils rentreront tous deux chez eux. Ils vivent dans une sorte de
gated communitiy (communauté de « privilégiés » qui s’isolent de leur environnement vécu comme dangereux). Démarre
entre eux un huis clos. Les écarts de l’homme (liés à ses performances de travail, à ses présences aux « shows » imposés
par la communauté, à son insatisfaction de voir son enfant une seule fois par mois) menacent leur place à tous au sein de
la communauté.
A travers les deux volets de cette histoire, ces personnages, caractérisés par l’isolement et l’errance, se tiennent face à la
réversibilité permanente des miroirs tendus par la société, pointant la folie et l’absurdité de celle-ci. Ces hommes et ces
femmes, en quête désespérée d’amour et de consolation, semblent flirter avec la psychose.

THÉMATIQUES
La liberté, la quête d’existence, la société actuelle

NOTE D’INTENTION
Après une longue correspondance avec Falk Richter, il
m’avait envoyé les traductions non seulement de ses
pièces, mais aussi quantité de journaux. C’est vraiment
cette période qui allait me bouleverser. Celle d’un artiste
qui veut mettre en avant la froideur des relations humaines, la froideur du monde extérieur où plus rien ne va
et où on essaie donc de se rattacher à tout ce qu’on peut

VINCENT HENNEBICQ a étudié le jeu d’acteur au Conser-

qui pourrait prouver que tout cela a encore un peu de sens :

vatoire de Liège (2002-2006) où il fait une série de rencontres

l’amour, la musique, le théâtre même… Des êtres cherchant à

déterminantes : il crée notamment avec Fabrice Murgia l’asbl

combattre leur solitude, à chercher dans l’autre des preuves

Artara, avec laquelle il continue de collaborer en tant qu’ac-

qu’on est en vie, arrêter de se dire qu’on a fait les mauvais

teur (Dieu est un DJ de Falk Richter) ou dramaturge (Notre

choix, croire un instant que tout peut changer, qu’on n’est

Peur de n’être, Children of Nowhere). Parallèlement à son tra-

pas obligé de se fondre dans le système, qu’il y a une échap-

vail d’acteur (sous la direction de Mathias Simons, Jeanne

patoire…

Dandoy, Jacques Delcuvellerie, Coline Struyf, Raven Ruëll et
quelques autres), il développe depuis peu ses propres mises

La solitude urbaine ne cesse de s’accroître, et tout est fait

en scène : en 2012, Parasites de Marius Von Mayenburg avant

pour que nous pensions l’univers avant tout pour nous-

de créer des spectacles où il signe le texte et la mise en scène :

mêmes, impossible d’imaginer un « tout », un espace peuplé

Heroes (Just For One Day) (2013) et Going Home. Depuis 2012,
il enseigne également à l’ESACT (Liège).

« d’autres ». Nous mangeons face contre des vitrines, recherchons le contact virtuellement, et cherchons avant tout à
nous protéger, nous sécuriser.
Tout cela pourrait paraître extrêmement déprimant, mais ce
serait sans compter la puissance dramatique dans les dialogues de Richter, des dialogues courts, brutaux, extrêmement

AUTOUR DU SPECTACLE
•

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique

rapides, qui entraînent acteurs et spectateurs dans un tourbillon de sentiments et une envie pressante de les partager.

à l’issue de la représentation des mercredis 28

Vincent Hennebicq

septembre et 5 octobre
•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

A CONSULTER
FILMS
Bertolucci, Innocents – the Dreamers
George Lucas, Thx 1138
Richard Fleischer, Soleil vert

Interprétation Olivier Bonnaud, Nicolas Buysse, Thomas Dubot, Emilie Maquest, Boris Prager, Elisabeth Woronoff | Texte d’après les pièces Dérangement et État d’urgence
de Falk Richter | Mise en scène Vincent Hennebicq | Création Popi Jones asbl | Coproduction Théâtre de Liège Théâtre de l’Ancre | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, du Centre des Arts scéniques | Avec le soutien de la Chaufferie-Acte1
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Yana Borissova
Galin Stoev
Théâtre
de texte
A partir de la

5e

secondaire

Salle de l’Œil vert |

1h40

LES POINTS FORTS
•

Du théâtre de l’intime, beau et fort, dans lequel les habitants d’un étrange immeuble tentent d’inventer des zones de
tendresse.

•

Un spectacle porté par une distribution de comédiens belges remarquables, notamment avec Yohan Blanc, repéré
sur nos écrans dans La Trêve, la géniale série policière diffusée sur la Une.

•

Des retrouvailles avec un metteur en scène que l’on suit depuis ses débuts.

Une pièce pour 5 personnages.
Anna, écrivain d’une soixantaine d’années, célèbre et respectée, a arrêté d’écrire il y a dix ans, sans raison apparente. Elle
s’est alors retirée du monde extérieur, dans un immeuble étrange, presque vivant, qui « regarde et observe ses occupants ».
Les autres habitants de l’immeuble ne sont pas moins étranges qu’Anna : il s’agit principalement d’un pianiste un peu
fou, d’un jeune riche héritier, d’un hurluberlu amoureux, et d’une belle secrétaire qui rêve de devenir une grande éditrice…
Tous ces protagonistes se cherchent et se rencontrent, se côtoient, se racontent, se mentent, se désirent et se redoutent.
C’est dans cette constellation relationnelle qu’Anna se remet un jour à écrire, semant chez ses voisins deux irrésistibles
questions : de quoi parle ce nouveau livre inattendu, et qui va le publier ? C’est autour de ses deux questions que Yana
Borissova tisse la toile de son intrigue, et développe un jeu stratégique émotionnel qui ressemble à une partie d’échecs.
S’y mêlent la lettre anonyme d’un enfant, un dîner tout à la fois excitant et embarrassant, un rendez-vous amoureux, une
trahison entre amis, un voisin dérangeant, quelques pages volées du manuscrit, et une question : peut-on être heureux
lorsqu’on est amoureux ?
Dans Les Gens d’Oz, l’action dramatique est souvent absente. Ou plutôt, elle est remplacée par des conversations intenses
à propos d’expériences vécues hors scène, ou plus généralement, à propos d’expériences émotionnelles qu’on a tous
vécues à un moment ou l’autre de notre vie. Ce qui compte c’est le ton et le temps d’intimité qui lient les personnages et
qui nous relient à eux : un ton et un temps qui peuvent effacer nos peurs et nos différences, ne fût-ce que l’espace d’un
moment. La pièce évoque aussi Le Magicien d’Oz, texte dans lequel les protagonistes ont chacun un défaut ou une faiblesse (rappelons-nous seulement ce lion qui a peur, ou l’homme en fer blanc privé de son cœur). De la même manière, tous
10
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Les Gens d’Oz

OCT. 2016
les protagonistes de la pièce sont vulnérables : ils ont du mal à s’affirmer dans le monde extérieur, ne s’y sentant pas chez
eux, raison pour laquelle ils se retirent dans un immeuble un peu particulier. Aussi bien dans le livre de L. Frank Baum
que dans le texte de Yana Borissova, ces faiblesses finissent par se révéler être leurs plus grandes forces.
D’après les notes dramaturgiques de
Galin Stoev (metteur en scène) et de Sacha Carson (dramaturge)

THÉMATIQUES
L’écriture, l’intime, l’introspection, les liens amoureux

AUTOUR DU SPECTACLE
•

GALIN STOEV
Né en 1969 en Bulgarie où il entame sa carrière de metteur en
scène, Galin Stoev réside aujourd’hui entre Bruxelles, Paris
et Sofia. Il commence par mettre en scène des auteurs classiques (Corneille, Strindberg, Shakespeare, Eschyle, Brecht,
Musset, etc.), pour s’ouvrir peu à peu au répertoire contemporain (Mishima, Harold Pinter, Tom Stoppard, Ivan Viripaev,

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 12 octobre

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

etc.). Suivi depuis ses débuts par le Théâtre de Liège, il y est
désormais artiste associé, ainsi qu’au Théâtre de la Colline
à Paris. On a pu voir sur nos planches La Vie est un rêve de
Calderòn, Oxygène d’Ivan Viripaev, Genèse n°2 et Danse Delhi
du même auteur, Liliom de Fernec Molnár et Le Triomphe de

l’amour de Marivaux.
Par ailleurs, en 2007, il commence sa collaboration avec la
Comédie-Française, où il met en scène entre autres L’Illusion
comique de Pierre Corneille (2008), Le Jeu de l’amour et du
hasard de Marivaux (2011) et Tartuffe de Molière (2014).
Il a récemment tourné son premier film : The Endless Garden,
en collaboration avec Yana Borissova.

NOTE D’INTENTION
Alors que la plupart des pièces qui se jouent dans son pays
mettent en jeu la réalité du monde postcommuniste, Yana Bo-

EXTRAIT
Mia. – « Je ne sais pas comment c’est possible. Comment le
cœur, une fois arrêté, peut-il s’arrêter encore, sans s’être jamais remis à battre ? C’était si douloureusement sincère, que
la seule chose aussi douloureusement sincère que j’eusse pu
faire, était de m’en aller. Je n’avais aucune idée claire, mais
je savais que je devais quitter ce champ d’émotions si je voulais préserver la beauté de l’histoire. Et m’en souvenir comme
telle. Il y a deux manières de tomber amoureux : en aimant,
ou sans aimer. Je me suis retrouvée devant la seconde option,
lucidement, mais sans voix. Je suis partie. Seule. Je ne me
suis pas sentie mieux, mais j’ai compris qu’à ressentir de la
tristesse, on ressent son âme également. On peut la localiser :
c’est ce que permet la douleur. Je suis partie pour oublier. Et
pour boire. Je suis partie pour oublier une histoire dont je
voulais me souvenir pour pouvoir la raconter un jour. »

rissova situe ses fictions en retrait, en repli.
Ce qui caractérise sa recherche dramaturgique par rapport
à ses contemporains bulgares, est qu’elle résout la question

LA PRESSE
C’est par une scène vive et enjouée entre les deux jeunes

de l’identité dans le monde intérieur et créatif de ses person-

gens que commence la pièce. C’est léger et profond, c’est

nages : un monde qui est le seul à même de résister au milieu

plein de sourires et de chagrin. C’est la vie. Avec lucidité et

extérieur froid et souvent morbide. Ses textes donnent par-

rêve, avec renoncement et espérance. Les cinq comédiens

fois l’impression de ne pas être tout à fait « bulgares » ! Mais

sont excellents. Ils courent, volent, font des cabrioles.

à les lire attentivement, on découvre qu’elle explore, elle aus-

Un moment rare, évanescent et inoubliable.

si, une réalité violente, à laquelle ses personnages ne peuvent

Joyeux et mélancolique.

pas s’adapter ; c’est ce qui explique qu’ils soient obligés de

Le Figaro

se réfugier dans un autre monde ; un monde qu’ils doivent
eux-mêmes inventer avant d’y pénétrer et d’y habiter. C’est
précisément le processus de cette invention qui est détecté
et déployé devant nous par l’auteur. Ceci donne l’impression
qu’il s’agit « d’enfants-adultes » – ou d’adultes « mal grandis » – qui jouent devant nous pour produire de la tendresse,
comme seule façon de s’opposer à la destruction totale du
monde extérieur.
Galin Stoev et Sacha Carlson

A CONSULTER
•
•
•
•
•
•
•

Yana Borissova, Petite pièce pour chambre d’enfant
Yana Borissova, Rose is a rose is a rose
L. Frank Baum, Le Magicien d’Oz
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux
Marguerite Duras, Écrire
Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany
Jean-Paul Sartre, Esquisse d’un théâtre des émotions

Interprétation Edwige Baily, Yoann Blanc, Stephane Excoffier, Vincent Minne, Tristant Schotte | Texte Yana Borissova | Traduction du bulgare Galin Stoev, Sacha Carlson |
Mise en scène Galin Stoev | Scénographie Alban Ho Van | Costumes Sandra Brisy | Musique Sacha Carlson | Lumière et vidéo Elsa Revol | Assistant à la mise en scène
François Bertrand | Coproduction Fingerprint (Compagnie Galin Stoev), Théâtre de Liège, La Colline - Théâtre National, Théâtre Les Tanneurs | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre | Le texte de la pièce est paru, en février 2016, aux Éditions Théâtrales | Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine
Vitez, centre international de la traduction théâtrale
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La folle journée
ou le mariage de Figaro
© Elisabeth Carecchio

Beaumarchais | Rémy Barché

Comédie
classique et
rock’n roll
A partir de la

4e

secondaire

Salle de la Grande Main |

4h (avec entracte)

LES POINTS FORTS
•

Un savant mélange entre classicisme et modernité traverse le spectacle, tant au niveau des décors, costumes que
de la musique.

•

Bande son trépidante, qui va de Mozart aux Beatles en passant par Beyoncé.

•

Comédie alerte, drôle et rythmée servie par une distribution jeune et électrique.

•

Une scénographie contemporaine – une salle des fêtes – en constante transformation.

•

Magnifique actualisation sans changer une virgule du texte original.

Trois ans après le mariage du comte Almaviva et de Rosine, qui conclut Le Barbier de Séville, Figaro est devenu concierge du château et va épouser Suzanne, camériste de la comtesse. Mais le comte, qui délaisse maintenant sa femme, convoite la jolie Suzanne
et entend satisfaire son caprice ou empêcher les noces. Suzanne apprend à Figaro que le comte veut obtenir un rendez-vous de
sa part. Autre obstacle à leur union : Marceline a prêté de l’argent à Figaro moyennant une promesse de mariage ; or il n’a pas
de quoi payer sa dette. Chérubin, jeune page charmant et précoce, est épris en secret de sa marraine, la comtesse. Alors qu’il
raconte à Suzanne que le comte le renvoie, celui-ci paraît. Chérubin se dissimule, le comte fait la cour à Suzanne puis, au terme
d’un amusant jeu de cache-cache, se fâche en découvrant le page. Figaro imagine de faire revêtir à Chérubin des vêtements de
Suzanne pour prendre sa place au rendez-vous du comte. Suzanne et la comtesse commencent à travestir le page. Mais le comte
arrive, soupçonneux, alerté par un billet anonyme lui annonçant qu’il trouvera un homme chez la comtesse. Chérubin s’est caché
mais le comte le découvre. La comédie va-t-elle tourner au drame ?
http://www.ibibliotheque.fr/le-mariage-de-figaro-beaumarchais-bea_figaro/resume-de-l-oeuvre/page1
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cipaux rôles féminins de la pièce, la fameuse Contat, Suzanne

•

Lien indéfectible entre pouvoir et séduction

enchanteresse, la Sainval, une tragédienne qui a bien voulu

Les intrigues des dessous du pouvoir

jouer Rosine, sans craindre de déchoir, et surtout Mlle Oli-

•

Comédie de maîtres et de valets

vier, une exquise petite actrice de dix-sept ans, qui n’a plus

•

Revendications des droits des femmes et de la liberté

qu’un an à vivre, et prête une remarquable fraîcheur au rôle

d’expression

de Chérubin.

Comédie d’intrigues, de mœurs, de caractères

Un triomphe. Douze rappels. Une recette record dans toute

•

l’histoire du théâtre : 6 511 livres pour la première recette. 68
représentations en huit mois. Une recette brute au 10 janvier
LE 27 AVRIL 1784 AU THÉÂTRE DE L’ODÉON

de 350 000 livres, sur lesquelles Beaumarchais touchera 41

Dès le matin du 27 avril, une foule énorme se presse dans

réellement rapporté de l’argent à son auteur... si celui-ci

la boue, devant la façade du nouveau Théâtre Français, pour
retenir les places, et pourtant le rideau ne se lèvera qu’à
cinq heures et demi du soir, quand on aura allumé les quin-

500. Pour la première fois, une pièce de théâtre aurait donc
n’avait pas soigneusement calculé qu’il avait dépensé 37 500
livres en relations publiques pour sa pièce : cadeaux, soupers, voyages, etc...

quets. Des gentilshommes à cordon bleu sont coudoyés par

http://www.histoire-enquestions.fr/personnages/beaumarchais%20
mariage%20du%20figaro.html

les petits savoyards. Dès onze heures du matin, on dirait une
émeute : la foule s’étend jusqu’à l’enceinte du Luxembourg et
obstrue la rue qui descend à la Seine. Les portes sont enfoncées, la garde dispersée et les grilles tordues par la pression
des assaillants. La plupart des grandes dames se sont installées dans les loges des actrices et y dînent en attendant le
spectacle pour être sûres d’avoir une place. On relève trois
morts par étouffement, après la bagarre finale qui laisse dehors quatre candidats sur cinq.
A l’intérieur, autre spectacle : cliquetis d’assiettes, bruit de
fourchettes, bouteilles débouchées à assourdir. Trois cents
personnes dînaient dans les loges des comédiens pour être
plus à portée des bureaux à l’ouverture. […]
Et dans la salle, quel auditoire ! Nommerai-je les illustres
seigneurs, les nobles dames, les artistes à talent, les auteurs
renommés, les riches du monde qui se trouvaient là ? Quel

CRITIQUE
La mise en scène par Rémy Barché du Mariage de Figaro de
Beaumarchais à la Comédie de Reims est un exemple parfait
de la manière dont on peut électriser un texte dit classique
tout en restant totalement fidèle à son propos. Magistral, le
spectacle nous a comblés de bout en bout. Ne mâchons pas
nos mots, la version du Mariage de Figaro que proposent en
ce moment Rémy Barché et sa troupe à la Comédie de Reims
est un enchantement pur. Alerte, drôle, d’une vivacité extrême
et rythmée par une bande son détonante qui va de Mozart
aux Beatles en passant par Beyoncé, elle nous a follement
enthousiasmés tout en ne s’éloignant pas d’un iota du texte
originel de Beaumarchais qu’elle restitue à la virgule près.

brillant cordon de premières loges ! Beaumarchais se trouve,

http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/critique-un-mariage-de-figaro-orgasmique-a-la-comedie-de-reims/

lui, depuis longtemps déjà, dans une loge grillagée, où peu
de gens soupçonnent sa présence. Signe qu’il ne savait pas
trop comment le public tournerait, et qu’il ne tenait pas à se
trouver soudain couvert d’avanies.
Beaumarchais a tort d’avoir peur et de s’être mis derrière une
grille : la bataille est gagnée avant d’avoir été livrée. Mais
elle mérite de l’être. Le lustre tout neuf éclaire la salle la plus
remplie et la plus enthousiaste de toute l’histoire du théâtre
en France, entassée sur les banquettes qui, pour la première

AUTOUR DU SPECTACLE
•

à l’issue des représentations du mercredi 12 octobre
•

fité pour doubler le prix des places. Le triomphe dure cinq
bonnes heures, car les acteurs font traîner les effets, les entractes sont interminables, et presque chaque scène est ponctuée de salves d’applaudissements.
Que nous sommes loin des mésaventures du Barbier à ses
débuts ! Tout va bien d’un bout à l’autre. Dazincourt est un
Figaro plein d’esprit, Molé un Almaviva élégant, le doyen
Préville en Brid’Oison, soulève des tempêtes de rire, niais,
comme à l’ordinaire, on porte surtout aux nues les trois prin-

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe
pédagogique du Théâtre de Liège accompagnée par le

fois, sont installées au parterre. Adieu, le privilège des loges,
seul endroit où l’on pouvait jusque-là s’asseoir ! On en a pro-

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique

metteur en scène (sous réserve)
•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

A CONSULTER
Jean-Pierre de Beaumarchais, Beaumarchais, Le voltigeur
des Lumières
FILMS
•
Edouard Molinaro, Beaumarchais, l’insolent
•
Jean Renoir, La règle du jeu
•
Sofia Coppola, Marie-Antoinette
•
Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street
•

Interprétation Alexandre Pallu, Marion Barché, Tom Politano, Myrtille Bordier, Suzanne Aubert, Gisèle Torterolo, Fabien Joubert, Paulette Wright, Samuel Réhault, Alix
Fournier-Pittaluga | Texte Beaumarchais | Mise en scène Rémy Barché | Dramaturgie Adèle Chaniolleau | Scénographie et lumière Nicolas Marie | Costumes Marie La
Rocca assistée de Gwendoline Bouget | Son Michaël Schaller | Musique Samuel Réhault, Paulette Wright | Vidéo Loïc Barché, Michaël Mitz | Coproduction Compagnie
Moon Palace, la Comédie de Reims-CDN | Avec le soutien du FIJAD DRAC et Région PACA
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François Sauveur

Histoires
vraies
A partir de la

6e

secondaire

*Matinées scolaires les mardi 25 et jeudi 27/10 à 13h30
Salle de l’Œil vert

inconnue, spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

Un hymne à la vie. Une invitation à ouvrir sa réalité quotidienne en acceptant de vivre l’instant présent sans restriction.

•

Un sujet délicat rarement abordé sur une scène : l’euthanasie.

•

Un spectacle qui met en avant la beauté de la tolérance, de l’empathie et de l’ouverture des esprits ; qui ose se
confronter aux thèmes de la mort et de la maladie pour aborder le sujet de la vie ; qui refuse de tomber dans
l’apitoiement, qui garde une juste distance.

•

Un spectacle entre témoignage et fiction.

En 2002, la Belgique devenait le deuxième pays, après les Pays-Bas, à légaliser l’euthanasie. En 2014, elle allait plus loin, et suite
à de nombreux débats, elle élargissait son accès aux mineurs. En attendant le jour, entre théâtre, musique et film, aborde cette
question de la mort choisie, de la mort libératrice, et ce, à travers la parole de trois personnes : Marco, 35 ans, paralysé suite à
un accident de la route ; Jo, 70 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et Marie-Rose, 65 ans, atteinte d’un cancer généralisé, ainsi
qu’à travers le témoignage de leur médecin : Luc Sauveur, oncologue au CHR de Namur.
Ici, il ne sera pas question de jouer mais de dire, de porter les histoires. Dans un espace épuré et baigné de couleurs chaudes, les
acteurs seront tout à la fois, le fils, la fille, le frère… du malade et malgré la mort présente, c’est à une célébration de la vie et une
prise de conscience du « vivre » pleinement que nous serons conviés. A l’heure où nos libertés fondamentales acquises au cours
d’une lente émancipation se trouvent remises en cause par une partie grandissante de l’opinion publique, ce spectacle apaisant
sera une formidable occasion de célébrer la tolérance, l’empathie et l’ouverture d’esprit.
Ce qui compte c’est le ton et le temps d’intimité qui lient les personnages et qui nous relient à eux : un ton et un temps qui peuvent
effacer nos peurs et nos différences, ne fût-ce que l’espace d’un moment.
14
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Dr LUC SAUVEUR

d’une réflexion philosophique sur notre condition de

En 1999, Pierrot Di Bari se retrouve tétraplégique suite à un
accident de voiture. Il demande à ce qu’on le fasse mourir
mais l’euthanasie est encore illégale en Belgique. La loi est

L’euthanasie comme nouvelle approche de la mort, fruit
mortel

•

Le rôle du médecin : éthique et engagement

votée en 2002. Cependant personne n’accepte d’entendre la
demande d’un homme jeune (39 ans) qui n’est pas en fin de
vie. Désespéré et révolté par son état, Pierrot a la réputation
d’être ingérable et se fait renvoyer de partout. En 2003, il
arrive dans le service médical où travaille Luc Sauveur. Bouleversé par la détresse et la souffrance de Pierrot, il s’engage
à l’aider à mourir. Une relation profonde se crée au cours des
sept semaines de la procédure. Le 28 mai 2003, en présence
d’une partie de la famille tout d’abord opposée au choix du
patient, il injecte à Pierrot la dose létale. Pierrot s’éteint sereinement en prononçant ces paroles : « Je pense à tous ceux
qui sont dans ma situation et qui n’ont pas la chance de ren-
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pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

contrer des gens capables de les écouter… »
En 2002, la Belgique a légalisé l’euthanasie. Mais, dans les
faits, peu de médecins acceptent d’en pratiquer. Le Dr Sauveur, chef d’une petite équipe mobile de soins palliatifs à
l’hôpital de Namur, est l’un d’eux. Depuis dix ans, le médecin
a pratiqué une centaine d’euthanasies.

« Les patients qui demandent l’euthanasie sont des personnes qui sont dans la vie, pas dans la mort… Qui veulent
rester dans le contact… dans le partage, et être entourés
jusqu’à la dernière seconde… C’est une manière de ne pas
mourir seul. »
Dr Luc Sauveur

A CONSULTER
Ramon Sampedro, Mourir de vivre
David Servan-Schreiber,
On peut se dire au revoir plusieurs fois
•
Jean-Dominique Bauby, Le scaphandre et le papillon
•
François De Closets, La dernière liberté
•
Euthanasie : le malade cérébral aussi (Le Soir)
•
Etat des lieux de l’euthanasie en Belgique vu de France
(Le Soir)
•
Docteur, je veux mourir (La Presse)
FILMS
•
Alexandro Amenabar, Mar adentro
•
Dalton Trumbo, Johnny got his gun
•
Jorge León, Before we go (documentaire)
•
•

Interprétation Seloua M’Hamdi, Quantin Meert, Laurent Caron | Écriture, mise en scène et composition musicale François Sauveur | Création sonore et composition
musicale Pierre Constant | Création vidéo et réalisation Thomas Van Zuylen | Scénographie et costumes Valérie Perin | Assistanat à la mise en scène Anabel Lopez |
Production Théâtre de Liège | Coproduction Théâtre de Namur, Maison de la Culture de Tournai, La Chaufferie | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service Théâtre, de Solidaris
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D’après le roman de
James Frey
Mélanie Laurent
Fable
irrévérencieuse
A partir de la

5e

secondaire

Salle de la Grande Main

inconnue, spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

L’amour comme seule religion ! Un roman qui aborde la question – essentielle – de la place de la religion dans nos
sociétés modernes et dénonce l’extrémisme religieux.

•

Irrévérencieux, jubilatoire et optimiste quant au devenir du monde.

•

Etonnant postulat de départ : renversement total de situation proposé par James Frey… Voilà 2000 ans que toutes les
religions sont dans l’erreur. Il n’y aurait pas de Dieu omnipotent qui nous aurait créé à son image et nous garderait
une place de choix après notre mort. Tout cela n’est que foutaises et mensonges pour nous garder sous contrôle. En
fait, notre paradis est maintenant, sur terre, dans l’orgasme et l’amour partagé.

•

Deux acteurs liégeois dans la distribution : Nancy Nkusi et Olindo Bolzan.

•

Première mise en scène au théâtre de la comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent.

Le messie est revenu ! Il s’appelle Ben, squatte dans les taudis de New York, prône l’amour libre et la fin des religions.
C’est en tout cas ce qu’affirment les apôtres qui ont croisé son chemin et dont James Frey nous livre les témoignages.
Ben est un trentenaire un peu paumé, seul blanc à vivre en plein milieu du Bronx. Il a accepté un boulot de gardien de
chantier, fréquente les bars à putes et passe le reste de son temps enfermé dans sa piaule merdique. Pour la plupart de ses
voisins, Ben est simplement un raté. Jusqu’au jour où il réchappe miraculeusement à un accident de chantier qui aurait
dû le tuer sur place. Voilà que défiant tous les pronostics médicaux, il se rétablit de façon spectaculaire et s’échappe pour
rejoindre des encore plus paumés que lui dans les sous-sols de New York. Ce n’est alors que le début de l’étrange périple
de cet homme extraordinaire.
Ils sont 13 à nous raconter cette incroyable histoire : les 12 apôtres convertis et l’amante de Ben, une ancienne prostituée. Tous sont unanimes, Ben est le nouveau Messie. Mais à quoi ressemblerait un Messie dans le New York du
21e siècle ? Sans doute pas à ce que souhaiteraient les hauts dignitaires des différentes religions en place.
16
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Le Dernier
Testament

OCT. 2016

En effet, Ben récuse toutes les religions en place, qu’elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. Son évangile est assez
simple : aimez-vous les uns les autres, quel que soit votre sexe et tant que vous êtes encore vivants, car il n’y a rien à
attendre dans l’au-delà. Un messie qui se drogue, parle avec Dieu pendant de graves crises d’épilepsie, couche aussi bien
avec des femmes que des hommes, accepte l’avortement et le droit des femmes à disposer de leur corps, récuse l’idée même
de vie éternelle, voilà qui a de quoi énerver quelque peu les religions en place. Qui est-il vraiment ? Un hippie ? Le chef de
file d’une nouvelle secte ? Un fou dangereux ?
http://www.biblioblog.fr/post/2012/06/12/Le-dernier-testament-de-Ben-Zion-Avrohom-James-Frey

THÉMATIQUES

EXTRAIT DU LIVRE

•

« Pas de Dieu comme on le croit. Juste la fin. Et tout ce qu’on
a dans le monde c’est les autres. Et tout ce qu’on a avec eux
c’est l’amour. Et pas l’amour comme une chanson à la con.
L’amour c’est juste prendre soin les uns des autres, et se baiser les uns les autres, et de se laisser vivre les uns les autres.
Et de se protéger les uns les autres de toute la merde que la
vie nous balance. Qui nous arrive parce que c’est la putain de
vie, pas parce qu’un faux Dieu imbécile essaie de nous éprouver, ou nous préparer à l’au-delà, ou parce qu’il pense qu’on
est assez forts pour le supporter. »

Critique virulente de l’Amérique puritaine traversée par
la violence individuelle et d’État, la misère, le racisme et
l’inégalité

•

Une œuvre qui pose la question de la croyance, nécessaire ou non, de la mise en place des idéologies
(les « apôtres » de Ben comptent bien propager ses idées
et sa parole), et met en scène l’interchangeabilité des
icônes

MÉLANIE LAURENT est actrice et réalisatrice. Elle débute

AUTOUR DU SPECTACLE

au cinéma en 1999 dans le film de Gérard Depardieu, Un pont

•

entre deux rives. Elle tourne notamment avec Philippe Lioret
Je vais bien ne t’en fais pas, Quentin Tarantino Inglourious
Basterds, Mike Mills Beginners, Radu Mihaileanu Le Concert,
Roselyne Bosch La rafle, Bille August Night train to Lisbon.
Actuellement, elle tourne avec Tran Anh Hung dans Eternité.
Mélanie Laurent réalise deux courts-métrages en 2008 et
écrit son premier scénario original, avec Morgan Perez et
Christophe Deslandes, Les Adoptés, qu’elle réalise en 2010.
Son second film comme réalisatrice, Respire, adapté du roman d’Anne-Sophie Brasme, sort en novembre 2014. Depuis
plusieurs années, Mélanie Laurent est engagée auprès d’ONG
comme La Fondation Danielle Mitterrand ou Greenpeace.
Elle s’engage contre la déforestation et mène le volet français
de la campagne « Fish Fight » contre la surpêche. Elle est la
narratrice du documentaire The End of the Line dénonçant
l’épuisement des ressources océaniques. En 2015, elle réalise
avec Cyril Dion, Demain, un documentaire traitant d’initiatives citoyennes exemplaires et réussies sur la transition écologique. Il est sorti pour la COP21 au mois de décembre 2015.
Le Dernier Testament est sa première mise en scène au
théâtre.

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 26 octobre

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

A CONSULTER
•
•
•

Œuvres de James Frey : Mille morceaux, Mon ami Leonard,
L. A. story
Mélanie Laurent et Cyril Dion, Demain (Film documentaire)
Liste de livres issus de la culture hippie disponible sur
http://booknode.com/hippies_414

Texte d’après Le Dernier Testament de Ben Zion Avrohom de James Frey | Mise en scène Mélanie Laurent | Interprétation Olindo Bolzan, Stéphanie Facco, Gaël Kamilindi,
Lou de Lââge, Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkusi, Morgan Perez | Assitante à la mise en scène Amélie Wendling | Adaptation Mélanie Laurent, Charlotte Farcet | Dramaturgie Charlotte Farcet | Scénographie Marc Lainé | Création lumières Philippe Berthomé | Production Théâtre Gymnase. Bernardines / Marseille | Coproductions Comédie
de Clermont-Ferrand, Théâtre National de Chaillot / Paris, La Filature / Scène Nationale-Mulhouse, Espace Malraux / Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, Théâtre
de Liège, Melyprod, Théâtre Anne de Bretagne / Vannes
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Comédie
économique
festive

A partir de la

5e

secondaire

Sing my life
Cathy Min Jung

*Matinées scolaires les mardi 8 et jeudi 10/11 à 13h30
Salle de l’Œil vert

+/-1h30 spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

Le célèbre concours de chant The Voice, emblème du divertissement populaire, au cœur d’un mouvement de
protestation ouvrière.

•

Spectacle qui nous parle de notre monde en crise, avec ses fermetures d’usine, mais aussi de l’espoir d’une vie
meilleure.

•

Un spectacle qui éveille les consciences.

Sonia, Brigitte et Caroline sont mères de famille, et collègues ouvrières dans une usine de fabrication de pièces pour voiture.
Toutes les trois ont une vie dure, les salaires sont minces. Depuis leur « première fois », bien du temps s’est écoulé et sans crier
gare, la jeunesse s’en est allée. Le capitalisme les a happées, petit à petit, et les a enfermées dans une chaîne de production où
ce ne sont pas les travailleurs qui profitent du produit de leur labeur. Danièle, patronne du bistro où elles se retrouvent à midi,
avec sa joie de vivre et sa malice, va bousculer tout ce petit monde en inscrivant Anne à un concours de voix. Les quatre femmes
vont mettre en place toute une organisation et des stratégies qui permettront à Sonia de participer à la compétition dans les
meilleures conditions. A chaque nouvelle étape franchie par Sonia, l’espoir grandit, et dans le cœur de chacun renaît une petite
flamme, quelque chose qui ressemble à la perspective d’un possible meilleur.
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CATHY MIN JUNG est comédienne, metteure en scène et
auteure. Elle a suivi les cours au Conservatoire Royal de
Bruxelles et à la Webber Douglas Academy of London. C’est
surtout sur les planches qu’elle a commencé, au Théâtre

THÉMATIQUES
•

avec la fermeture des usines
•

Plongée au cœur du monde des ouvriers, ou plutôt des
ouvrières, ces héroïnes ordinaires, sans fard ni pail-

National dans Dommage qu’elle soit une putain, dans

Wanoulélé que s’est-il passé au Théâtre de Poche. Elle a
joué au Varia dans All Souls, au Théâtre des Martyrs dans
Antigone et dans Le Sourire de Sagamore, au Méridien dans
Le Jour où je me suis rencontré, et au Théâtre de Liège dans
Un été à Osage County.
On peut la voir régulièrement à la télévision ou au cinéma.
Parallèlement, elle met rapidement en place des projets plus
personnels, comme Une Cendrillon des villes de Laurence
Vielle, ou Couple ouvert à deux battants de Dario Fo et
Franca Rame. Elle signe la mise en scène de Dernières
volontés de Dominique Bréda et réalise Un aller simple,
documentaire qui traite de l’adoption, de l’héritage culturel,
d’identité, de transmission. Dernièrement, elle a mis en scène
Jean et Béatrice de Carole Fréchette.
Elle signe son premier texte de théâtre Les Bonnes Intentions
en 2014, mis en scène au Théâtre de Liège.

Crise du néolibéralisme et dérèglement de la finance

lettes
•

Le concours de voix représente ici l’illusion d’un possible meilleur, en faisant miroiter strass et célébrité.
Il participe au mythe de l’égalité des chances et de la
réussite

•

Le spectacle montre aussi les véritables enjeux de ce
type d’émission, autant pour les producteurs que pour
les participants

AUTOUR DU SPECTACLE
•

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 9 novembre

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

« Tous les jours, à l’école de mon fils, au marché, dans le métro

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

ou simplement dans la rue, je croise le chemin de celles que
l’on appelle les invisibles, des femmes aux petits salaires
comme on dit, qui, en plus d’assurer à la fois les rôles de mère
et d’épouse, et de chef de ménage, assument des temps pleins
dans des jobs harassants, remplissent le frigo et paient les
factures, avec toujours, rôdant dans les parages, la menace
du licenciement. »
Cathy Min Jung

A CONSULTER
FILMS
•
Films des frères Dardenne, films d’Agnès Varda
•
Ch. Rouaud, Les LIP, l’imagination au pouvoir
•
C. Roussopoulos, Christiane et Monique Lip
•
A. Gintzburger et Fr. Vrignon, La Promesse de Florange
•
SUR LE MILIEU DU TRAVAIL / OUVRIER
•
C. Grenouillet, Usines en textes, écritures au travail
•
M. Durand, Grain de sable sous le capot
•
J-P. Goux, Mémoires de l’enclave
•
A. Gorz, Métamorphoses du travail
•
Michel et Monique Pinçon-Charlot, La Violence des riches

Interprétation Véronique Stas, Lara Persain, Agathe Cornez, Cathy Grosjean, Ronald Beurms, Sam Touzani | Texte et mise en scène Cathy Min Jung |
Assistanat François Bertrand | Création lumière Nathalie Borlée | Vidéo Caroline Cereghetti | Son Ludovic Romain | Costume Cathy Min Jung et les ateliers du Théâtre de
Liège | Création Billie On Stage | Production Théâtre de Liège | Coproduction Billie On Stage, Théâtre de L’Ancre (en cours) | Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles / Service Théâtre
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Spectacle
cosmique
A partir de la

5e

secondaire

L’heure et la seconde
Par-delà la stratosphère
La Fabrique Imaginaire

Salle de la Grande Main

1h30

LES POINTS FORTS
•

Un duo mythique qui bouscule les codes de la représentation.

•

Maîtrise du verbe, intelligence artistique, émotion, poésie et plaisir du jeu… les mots ne manquent pas pour qualifier
les moments de grâce qu’Eve et Yves proposent depuis plusieurs décennies.

•

Un spectacle ciselé comme une horlogerie fine : ils arrivent à nous faire croire que la représentation se tisse sous
nos yeux, avec nous, dans toute sa beauté et sa fragilité.

•

Une invitation à un double voyage : exploration de l’espace et des mécanismes de l’écriture.

•

Une ode à l’imaginaire, à l’art et à la fiction.

Si le point de départ de L’heure et la seconde était le bonheur, avec le constat « qu’on n’est pas heureux tout seul et que tous les
êtres humains sont liés avec la planète », l’écriture a mené Yves Hunstad et Eve Bonfanti vers une réflexion plus globale sur le
monde et le pouvoir de l’imagination. Le personnage principal est un écrivain insomniaque, qui a plein d’observations particulières sur le monde parce que c’est la nuit. Il passe par différents états psychiques qui le conduisent à des pensées parfois
réalistes parfois surréalistes. Cela se déroule en 2015, dans notre monde d’aujourd’hui avec tout ce qui se passe d’inquiétant. Ces
réflexions sont englobées dans un hommage à la fiction, à l’écriture, à la possibilité d’écrire notre futur. Par décision imaginative,
on peut choisir notre futur tel qu’on souhaiterait le voir. On sous-estimerait donc le pouvoir de la fiction ? « Notre idée, c’est
d’ouvrir sur des possibles. Le cerveau est pour l’instant très utilisé pour construire des notions liées à un monde matérialiste. Le
domaine de l’imagination est peu utilisé parce que tout nous conduit à utiliser l’autre partie de notre cerveau. » « L’imaginaire
est le lieu dans lequel on peut puiser pour inventer de nouvelles choses, explique Eve Bonfanti. On essaie de dire que le cerveau
conscient, de la journée, à l’opposé du cerveau de la nuit, répète toujours les mêmes modèles conventionnels étriqués, dictés par
notre monde. Peut-être, pour offrir de nouvelles visions, il faut aller puiser dans un monde moins connu, celui de l’inconscient,
de l’imaginaire, de l’inventivité, de l’art. »
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THÉMATIQUES
•

Thème de l’espace, le besoin d’espace qu’éprouve tout
humain dans un monde où tout est catégorisé, séparé,

LA FABRIQUE IMAGINAIRE :

appauvri

YVES HUNSTAD ET EVE BONFANTI

•

Processus d’écriture : écriture à quatre mains

La Fabrique Imaginaire est devenue une compagnie légendaire. Chacun de ses spectacles, joués des centaines de fois
depuis leur création, s’apparente à un périple dans l’imaginaire, sans limite, qui bouscule les codes de représentation,
éveille notre sensibilité et nos désirs les plus enfouis. Les
spectateurs qui suivent les aventures de ces deux voyageurs
de l’imaginaire savent qu’on ne peut ni raconter, ni résumer
leurs pièces, véritables bijoux théâtraux où poésie et humour
fou s’entremêlent si singulièrement. Inclassables et origi-

AUTOUR DU SPECTACLE
•

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 9 novembre

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

naux, inventifs et anti-conventionnels, Eve Bonfanti et Yves
Hunstad sont parmi les artistes les plus passionnants de la
scène contemporaine francophone.

A CONSULTER
•

LA PRESSE
« Pour être exact, ils ne travaillent pas, ils œuvrent. Avant
tout, ce que la Fabrique Imaginaire cherche, c’est la relation
avec le public. Ils ne jouent pas pour un public, mais avec un
public. De quoi ça parle ? Ce que fait la Fabrique Imaginaire,
c’est de la poésie. C’est indescriptible. Dans L’heure et la
seconde, la compagnie propose d’embarquer comme des
astronautes pour explorer nos cerveaux en compagnie d’un
poète. »
L’Echo

•

•

Les cinq spectacles de Yves Hunstad et Eve Bonfanti, qu’ils
continuent à jouer depuis leurs débuts : La tragédie comique, Du vent… des Fantômes, Au bord de l’eau, Voyage et
Au café du port
Le site de la compagnie, qui met à disposition les dossiers
sur leurs précédents spectacles, ainsi que des teasers
http://www.fabriqueimaginaire.com
Le cinéaste Christian Rouaud (réalisateur de Tous au
Larzac, César du Meilleur Documentaire en 2012) a suivi
le travail d’écriture, de conception, des toutes premières
répétitions jusqu’à la première représentation. En naîtra
un film-documentaire sur le travail de cette création :
Le Plaisir du désordre (Teaser : http://vimeo.com/
entre2prises/christianrouaudteaser)

Interprétation Ève Bonfanti, Simonne Moesen, Yves Hunstad | Texte, conception, scénographie Ève Bonfanti, Yves Hunstad | Mise en scène Ève Bonfanti | Création lumière
Léo Clarys assisté de Mathias Flank | Création sonore Léo Clarys | Chant live Simonne Moesen | Voix de l’enfant Moïno Bonfanti | Création musicale Gaspard Giersé |
Chant Queen of Jupiter Lola Bonfanti | Assistanat Caroline Kempeneers | Décor Didier Rodot , Valère le Dourner | Conseiller en aérospatial Marc Hunstad | Remerciements
aux étudiants de La Manufacture - Haute école de théâtre de Suisse romande (Lausanne) | Production La Fabrique Imaginaire - www.fabriqueimaginaire.com | Co Production Théâtre Varia, Théâtre de Liège, Théâtre de Cusset / Scène régionale d’Auvergne, Equinoxe / Scène Nationale de Châteauroux, La Villette - Résidences d’artiste
2015, Théâtre du Crochetan - résidence d’écriture (Monthey – Suisse), La Cascade / Pôle National des Arts du Cirque – résidence d’écriture (Bourg St Andéol – France) |
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service du Théâtre
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Tragicomédie
décalée
A partir de la

5e

secondaire

Axe

(De l’importance du sacrifice humain au 21e siècle)

Agnès Limbos et Thierry Hellin

*Matinée scolaire le mardi 29/11 à 13h30
Salle de l’Œil vert
+/- 1h, spectacle en création
Du 6 au 17 décembre 2016 à 20h au Petit Varia (relâche dimanche & lundi)
LES POINTS FORTS
•

Elle vient du théâtre d’objets, lui du théâtre de texte. Agnès Limbos et Thierry Hellin testent sur scène l’alchimie de
leurs deux univers.

•

Une forme absurde, tragique, surprenante où le langage du corps comme celui des mots se décale, se déplace hors
de notre communication « habituelle », comme un miroir de notre société en perte de sens immédiat.

•

Un spectacle à l’humour grinçant !

Agnès Limbos (Gare centrale) et Thierry Hellin (Une Compagnie) se sont rencontrés lors de la création de La Cigogne et le Coucou,
un projet jeune public de la Cie Arts et Couleurs (2007). Elle met en scène, il est le coucou. Et naît l’envie de prolonger cette rencontre. Depuis trois ans, ils couvent ce nouveau projet autour d’un processus de travail bien défini : elle qui vient du théâtre d’objets, lui qui est un serviteur de textes ; comment mêler ces deux démarches ? Et si on dansait ? Et si c’était le corps qui racontait ?
Nienke Reehorst et Ivan Fatjo (chorégraphes) les font travailler tous les deux sur les répétitions des mouvements et sur leurs
transformations. Ils utilisent la fatigue comme pulsion. L’épuisement, telle une transe, insuffle une régénérescence, une ressource inexplorée. Et quand l’anéantissement pousse au sol, le corps reprend, tente de se redresser, tente de maintenir « l’axe ».
Axe est né là, dans l’interaction de ces deux corps exténués.
L’épuisement n’est plus seulement celui du mouvement, mais est petit à petit devenu celui du réel, du vrai, du monde, de la
société. Leurs réflexions se sont portées, entre autres, sur la notion de sacrifices ou comment certaines personnes deviennent les
sacrifiés de multinationales religieuses, économiques ou politiques. Suivre les préceptes comme des moutons décervelés. Accepter l’aveuglement et la soumission. Ceci n’est sûrement pas nouveau, mais Agnès Limbos et Thierry Hellin voulaient prêter une
attention particulière sur notre 21e siècle en crise.
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Pour répondre à cette déraison du monde dans laquelle l’humanité se perd, un homme et une femme en scène. Ils s’épuisent à
se maintenir debout alors que tout se décompose autour d’eux (même les objets se disloquent). Si la narration se tisse entre les
tableaux, c’est sans linéarité et sans logique palpable. C’est bel et bien l’un des principes du théâtre de l’absurde qui, avant
toute chose, repose sur la reconnaissance d’un monde absurde. Quelque part, hors temps, dans un huis clos au décor bourgeois
et minimal, un couple de décadents s’envoie des dialogues (en français, en anglais, en russe, en sabir,…) infinis et sans queue
ni tête, se livre à une acrobatie de la pensée avec une ironie jouissive. Elle ne se retrouve pas face à lui, ou lui face à elle, mais
chacun – perdu dans des mouvements obsessionnels et répétitifs de langage – se retrouve face au monde, face à l’énigmatique, à
l’incompréhensible, face au chaos, au néant.

LA PRESSE
UN DUO IMPARABLE

« Thierry m’a dit qu’il désirait danser, mettre nos deux corps
sur scène et se laisser aller au mouvement » raconte Agnès.
L’idée est déstabilisante : ni Agnès Limbos, 63 ans, ni Thierry
Hellin, 50 ans, ne sont danseurs de formation, et jamais ils
n’ont expérimenté le travail chorégraphique. Pour cette aventure hors de leur zone de confort, ils ont demandé à Guillaume
Istace, créateur sonore et radiophonique, de les accompagner
pour la musique, et à Nienke Reehorst, danseuse et assistante du chorégraphe anversois Sidi Larbi Cherkaoui, de les
coacher pour le mouvement. « J’ai découvert que les danseurs
ont beaucoup plus de muscles que moi, à des endroits où je ne
savais même pas que j’en avais », plaisante Thierry. « Prendre
soin de mon corps n’était jusque-là jamais entré en ligne de
compte. Mais après une demi-heure de travail, on était tous
les deux épuisés. Au bout d’une heure et demi, on était plus
bas que terre… Nienke nous disait qu’il fallait se relever,
remonter, recommencer. Ça nous a inspiré la thématique
du spectacle : des figures qui essaient de tenir leur ligne, à
différents niveaux de pouvoir, ceux qui doivent repousser
les limites pour se redresser parce qu’il faut continuer. »
De leurs improvisations sont nés leurs personnages : un
couple portant élégamment le peignoir court, qui vit reclus
dans un intérieur bourgeois. « Ce sont des dirigeants, peutêtre des dictateurs », précise Agnès. « Ils sont complètement
paranos, ils ont peur de sortir, peur de ce qui pourrait leur
arriver dehors. Peut-être qu’il y a de la neige, ou la guerre,
le chaos. Peut-être qu’il n’y a plus rien. Nous avons travaillé sur certaines références historiques, comme Hitler
ou le couple Ceausescu. Il est aussi beaucoup question de
sacrifice dans le spectacle : l’idée de se sacrifier soi-même
ou les autres pour son propre bien-être. C’est une métaphore de notre société : je pense que le rôle du théâtre est
de raconter le monde, et l’ampleur du mal-être actuel. »
Propos recueillis par Estelle Spoto dans Le Vif L’Express

AUTOUR DU SPECTACLE
•

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 30 novembre

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

THÉMATIQUES
Théâtre de l’absurde, les dictatures, le pouvoir, le sacrifice
dans les différentes civilisations

NOTE D’INTENTION
« UN PROCESSUS DE CRÉATION »
Partir de rien, explorer puis construire. Nous souhaitions
prendre des risques, aller au-delà de notre confort habituel,
aller au-delà de notre « savoir-faire ». Au départ : pas de texte,
pas d’objet, pas de thème. Nous retrouver sur un plateau
vide, danser en ayant conscience que nous ne sommes pas
des danseurs mais que nous sommes mus par des pulsions.
Tenter aussi, hors des normes de notre société actuelle, à se
laisser-aller, tels que nous sommes, afin d’exprimer un autre
reflet de cette société. Avec humour et distance, avec sérieux
et vérité. Toutes ces improvisations, ces matières fabriquées
sur le plateau libèrent des images, des idées, du sens, et ce,
au-delà de la forme. Des thèmes se sont imposés à nous (épuisement, domination, couple, enfermement,…) sous les provocations musicales de Guillaume (classique, rock, bruitages,
textes enregistrés,…). Une fois le processus créatif enclenché,
nous devenons conscients, à travers le regard de Guillaume
Istace, Nienke Reehorst, Raven Ruël, de ce que nous faisons,
de ce que ce couple raconte : ils ont peur, ils ne se parlent pas
directement, ils bougent bizarrement, ils dansent étrangement. L’écriture se veut organique et collective. Le travail se
conçoit comme une accumulation de matière(s), de réflexions
et de formulations avec l’idée de couches successives, chaque
couche se mêlant à la suivante. Paillettes, humour et gravité,
gardant obstinément une frontière floue entre les genres.
Agnès Limbos & Thierry Hellin

A CONSULTER
OUVRAGES
•
René Girard, La Violence et le sacré
•
René Girard, Le Sacrifice
•
Louis Wolfson, Le Schizo et les langues
•
Diane Ducret, Femmes de dictateur
•
Bernard-Marie Koltès, Combat de nègre et de chiens
•
Histoire du théâtre : les textes du théâtre de l’absurde
FILMS
•
Frères Maysles, Grey Gardens (documentaire)
•
Alexandre Sokourov, Moloch

De et par Thierry Hellin et Agnès Limbos | Accompagnement artistique et création sonore Guillaume Istace | Avec la précieuse collaboration de Nienke Reehorst et Raven
Ruëll | Conseil sur le mouvement Ivan Fatjo | Création lumière Jean-Jacques Deneumoustier | Création d’objets Myriam Hornard/artiste plasticienne | Direction technique
Thomas Luyckx | Régie Thomas Luyckx ou Nicolas Thill | Construction Michel Van Brussel | Production Compagnie Gare Centrale et Une Compagnie | Coproduction
Théâtre de Liège, Théâtre Varia | Avec le soutien de XS-Théâtre National / Bruxelles | Le spectacle sera joué au Théâtre du Varia à Bruxelles du 6 au 17 décembre 2016.
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Pierre Corneille
Yves Beaunesne

Théâtre
classique
A partir de la

5e

secondaire

Salle de la Grande Main

+/- 2h30, spectacle en création

LES POINTS FORTS
•

Un metteur en scène qui sait parler à la jeunesse, qui sait s’entourer de superbes acteurs et qui offre, à chaque
histoire, de merveilleux écrins.

•

Le Cid c’est d’abord une histoire d’amour entre deux jeunes gens face aux héritages, aux lois sociales et aux codes
familiaux.

•

Un sujet qui traverse tous les temps : chaque jour, tout individu, pris dans n’importe quel conflit de loyauté, se trouve
face à des choix cornéliens.

•

Le plaisir de (re)découvrir la beauté (et la difficulté) de l’alexandrin.

Après les formidables spectacles Roméo et Juliette et Intrigue et Amour, programmés lors des précédentes saisons, le metteur en
scène Yves Beaunesne monte cette fois la plus mythique des pièces de Pierre Corneille, Le Cid. L’histoire est connue : Rodrigue et
Chimène sont amoureux. Mais le bonheur est fugace, seul le malheur traîne. Les deux pères se querellent et Rodrigue tue celui
de Chimène pour venger l’honneur du sien. La belle réclame au Roi la tête de son amant. Toute l’action du Cid est sous-tendue
par un puissant conflit moral, le célèbre dilemme cornélien qui fait s’affronter dans l’esprit des personnages deux valeurs
majeures : l’honneur et l’amour. Ces affrontements forment le principal obstacle à l’amour pourtant bien réciproque de Rodrigue
et Chimène. Ce conflit de valeurs, puisque tout intérieur, nécessite d’être tranché par les personnages eux-mêmes. Ce n’est qu’en
consentant à l’inacceptable qu’ils fléchiront et abandonneront la lutte, et c’est là que réside l’incommensurable contemporanéité
de la pièce : c’est dans l’abandon que commence à se lever ce qui nous constitue chacun personnellement.
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© Damien Caille-Perret

Le Cid		

NOV. - DEC 2016
LA QUERELLE DU CID
La Querelle du Cid marque un tournant décisif dans l’histoire de la littérature française. Incitant la critique à prendre
position par rapport au Cid de Corneille, elle contribue tout
d’abord à la formulation des aspects centraux de la doctrine
classique, et jouit ainsi d’une influence notable sur l’esthétique et les genres littéraires de cette époque. Si l’on se focalise sur la politique menée par le régime absolutiste à l’égard
de la littérature, son importance est également considérable,
puisque l’intervention de Richelieu et de l’Académie française dans la Querelle consacre une mainmise systématique
(quoique non exempte de tensions) de la politique sur la littérature. Ce sont les paradigmes de la doctrine classique qui se
forment dans le sillage de la Querelle du Cid : les trois unités,
la vraisemblance et la bienséance.
fabula.org

THÉMATIQUES
Le conflit de valeurs, le dilemme, la tragédie, le théâtre
et les courants du XVIIe siècle, la littérature et la politique

NOTE D’INTENTION
J’aime l’idée d’un Cid paralysé à l’idée de devoir combattre
le père de Chimène, le Comte de Gormas, mais qui finit par
y aller, entièrement soumis à son propre père tout puissant.
En tuant le Comte, il franchit d’un coup la barrière de l’âge
adulte sans devenir insensible pour autant. Car même après
son retour de guerre victorieux, on le sent troublé par cette
mort qu’il a semée et hanté par des souvenirs atroces, même
s’il est grisé par le récit de ses exploits et son statut de héros.
[…] La guerre la plus dure est la guerre à mener contre soimême. Il faut arriver à se désarmer. A se désarmer de la vo-

AUTOUR DU SPECTACLE
•
•
•
•

lonté d’avoir raison.

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique

[…] Il faut se souvenir que la première version du Cid était

à l’issue de la représentation du mercredi 30 novembre

une tragi-comédie, une saga faite de chair, de sang, de rires,

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de

de pleurs, de jalousies, de passion.

représentations

Composé en 1636, Le Cid est joué pour la première fois pro-

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service

bablement le 16 janvier 1637, avec un alexandrin cornélien de

pédagogique du Théâtre de Liège

la jeunesse, fougueux, archaïque parfois mais qui ne manque

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

certes pas de cœur ni du bel air de l’innocence intrépide, pour
donner toute sa place au génial artifice et à la puissance vitale hors norme de cette langue et partager avec le public une
expérience physique, rythmique, et in fine, dramatique. On
n’imagine pas le trapéziste sans le porteur : les alexandrins

YVES BEAUNESNE
Après l’inoubliable Roméo et Juliette qui a inauguré la première saison du tout nouveau Théâtre de Liège et Intrigue
et Amour de l’Allemand Schiller l’année dernière, c’est avec

cornéliens sont un sport circassien où l’émotion ne trouve
son compte qu’à force d’abandon.
Yves Beaunesne

l’une des plus grandes tragédies du répertoire français

A CONSULTER

qu’Yves Beaunesne nous revient.

•
•

Metteur en scène prolifique depuis 1995, aussi bien au théâtre

Paul Bénichou, Le héros cornélien
Christian Biet, Moi, Pierre Corneille

qu’à l’opéra, pédagogue et actuel directeur du Centre Dramatique National Poitou-Charentes, Yves Beaunesne avait déjà
conquis le public liégeois avec : Dommage qu’elle soit une

putain de John Ford en 2006, L’Échange de Paul Claudel en
2007, Lorenzaccio de Musset en 2010.

Interprétation Julien Roy, Marine Sylf, Jean-Claude Drouot, Eric Challier, Thomas Condemine, Gaëtan Vassart, Maximin Marchand, Zoé Schellenberg, Fabienne Lucchetti
(en cours) | Texte Pierre Corneille | Mise en scène Yves Beaunesne | Dramaturgie Marion Bernède | Assistanat à la mise en scène Marie Clavaguera-Pratx, Pauline Buffet
| Scénographie Damien Caille-Perret | Lumières Joël Hourbeigt | Création musicale Camille Rocailleux | Costumes Jean-Daniel Vuillermoz | Maquillages Catherine SaintSever | Production La Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national, avec le soutien de la Drac Poitou-Charentes, de la Région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes et de la Ville de Poitiers. | Coproduction Théâtre d’Angoulême, Théâtre de Liège, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Le TNP | Avec le soutien du Fonds d’Insertion
pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff
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Un spectacle
d’utilité
publique

A partir de la

4e

Géhenne
Ismaël Saidi

*Matinées scolaires les mardis 17 et 24/01 et les jeudis 19 et 26/01 à 13h30
Salle de l’Œil vert

environ 1h15 + 30 min de rencontre/débat après les matinées scolaires

LES POINTS FORTS
•

Du théâtre essentiel pour éveiller les consciences et pour sensibiliser les jeunes à la question de la radicalisation.

•

Le tome 2 d’une pièce phénomène, Djihad (jugée d’utilité publique par le Ministère de l’Education), né comme une
réponse aux questions des adolescents lors des débats.

•

Une tragi-comédie qui sera le point de départ d’un dialogue entre les enseignants et les élèves, entre les parents et
les enfants, entre les politiques et les citoyens.

Après le formidable succès de son spectacle Djihad (plus de 40 000 spectateurs), l’auteur, acteur et metteur en scène Ismaël Saidi
nous revient avec le deuxième volet de sa trilogie théâtrale consacrée au radicalisme. Cette fois, il nous emmène dans l’histoire
d’Ismaël qui – après avoir commis un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et où il a perdu l’usage de ses jambes –
est condamné à la prison à perpétuité. Là-bas, il rencontre un prêtre, avec qui le dialogue se noue difficilement. À l’hôpital, où il
se rend régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une femme qui a perdu la raison.
À trois, ils nous feront voyager dans un monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, l’intolérance religieuse, le racisme, la violence laissent subitement la place à quelque chose de nouveau. Avec eux, nous allons vibrer, verser des larmes et laisser fuser des
rires. Trois âmes perdues, trois destins cabossés, trois corps errants au milieu du chaos, au milieu de la « Géhenne ».
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secondaire

JANV. 2017
ISMAËL SAIDI

THÉMATIQUES

« Aujourd’hui, l’identité unique n’existe plus. Nous devons

L’antisémitisme, le radicalisme, le terrorisme,

assumer des identités multiples. Je suis un Belge musulman

l’intolérance religieuse, la haine de l’autre, la rédemption,

de culture judéo-chrétienne ! Je fête le ramadan et mes yeux

l’amour

brillent à Noël. Il m’arrive même d’aller me recueillir dans
une église… »
Ismaël Saidi est auteur, scénariste et metteur en scène. Il a
commencé sa carrière comme policier en réalisant en même
temps un master universitaire en sciences sociales.
Auteur de nombreux scénarios, d’une série tournée au Ma-

AUTOUR DU SPECTACLE
•

à l’issue de la représentation des mercredis 18 & 25/01
•

Djihad, pièce qu’il a écrite, produite et dans laquelle il joue,
est sa troisième pièce de théâtre.

Les représentations des matinées scolaires des 17, 19,
24 & 26/01 seront suivies par une RENCONTRE avec

roc, Ismaël a toujours voulu être un pont entre les gens, les
cultures et les religions.

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique

Ismaël Saidi et l’équipe de création (durée : 30 min.)
•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

NOTE D’INTENTION
Djihad a été une magnifique aventure qui continue d’ailleurs encore aujourd’hui : des milliers de rencontres avec des
jeunes, des milliers de questions…
Très vite, je me suis rendu compte de la soif qu’avait cette
jeunesse : une soif de comprendre mais aussi une peur du
monde dans lequel nous vivons.
J’ai donc voulu aller encore plus loin dans la réflexion mais
toujours en armant le texte du rire qui a enveloppé Djihad et
qui a permis d’aller plus loin dans le débat.
La question que beaucoup de jeunes m’ont posée était :
« et après ? Il fait quoi finalement avec sa grenade ? ».
J’ai décidé d’y répondre… non pas avec une suite mais avec
le tome 2…
Il fait quoi ? Il commet un massacre…
Géhenne commence par un attentat ! A l’heure où j’écris ces
lignes, un attentat a été commis à Bruxelles créant le chaos et
l’horreur au sein de la capitale de l’Europe…
Géhenne était écrit bien avant, comme Djihad fut écrit bien
avant…
Dans Géhenne, le public va plonger au plus profond de l’esprit criminel d’un terroriste qui a un jour été un être humain
mais qui aujourd’hui a été transformé en monstre par une
idéologie mortifère…
Rassurez-vous, le mot mortifère n’est pas utilisé dans ce
spectacle et l’humour est omniprésent. Comment rire d’un attentat ? En riant de celui qui l’a commis et non des victimes.
J’espère ainsi, avec Géhenne, pouvoir continuer le travail
entamé avec Djihad : parler de ce que l’on n’ose dire, utiliser le théâtre comme sanctuaire inviolable où tout peut être
débattu, raconté, analysé…
Bref, avec Géhenne, j’espère continuer mon « Djihad »….
Ismaël Saidi

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

Pour ce spectacle, nous sommes partenaires d’Annoncer
la Couleur qui propose un CONCOURS DE PROJETS EN
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE.
L’objectif est d’outiller un maximum les enseignants,
éducateurs et directions (appui financier et pédagogique)
pour qu’une idée citoyenne se concrétise en véritable
processus pédagogique de citoyenneté mondiale. L’équipe
d’Annoncer la Couleur se met à votre disposition pour vous
guider et vous conseiller dans l’élaboration de vos projets qui
ont trait à l’un de leurs 8 thèmes portes d’entrée : migrations,
démocratie et citoyenneté, paix et conflits, diversité et
interculturalité, justice sociale, commerce et consommation,
développement durable et droits humains.
Infos et inscriptions sur www.annoncerlacouleur.be
Mais aussi :
Un

accompagnement

personnalisé

et

des

ressources

pédagogiques au sein de son centre de prêt. Intégré au
catalogue de la bibliothèque des Chiroux (http://opac.provliege.be/), la collection du centre de prêt d’Annoncer la
Couleur Liège est située physiquement au Centre culturel
« Les Chiroux » (au 4e étage du bâtiment des Chiroux). Vous
y trouverez des ressources pédagogiques pour animer la
réflexion avec vos élèves.

A CONSULTER
•
Ismaël Saidi, Les Aventures d’un musulman d’ici
•
Ismaël Saidi, L’École 10
Parler des attentats aux jeunes
•
Espace-citoyen.be
•
http://www.annoncerlacouleur.be/story/actu-i-commentparler-des-attentats-avec-ses-%C3%A9l%C3%A8ves
•
https://www.unicef.be/fr/attentats-comment-en-parleraux-enfants/

Interprétation Shark Carrera, Audrey Devos, Ismaël Saidi | Texte et mise en scène Ismaël Saidi | Scénographie Yvan Bruyère | Maquillage Myriam M’khrchef | Musique
Ismaël Saidi | Costume et accessoire Théâtre de Liège | Régie Xavier Barbier | Production Théâtre de Liège, Aviscène ASBL
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Fable
fantastique
et grotesque
A partir de la

3e

secondaire

Le Roi nu
Evguéni Schwartz
© Elisabeth Carecchio

Les Baladins du Miroir
La Maison Ephémère
Atelier Théâtre Jean Vilar

*Matinées scolaires les mardi 7 à 13h et mercredi 8/2 à 14h
inconnue, spectacle en création
Chapiteau chauffé | Lieu à déterminer

HORS
ABONNEMENT

LES POINTS FORTS
•

Spectacle sous chapiteau, ambiance festive et conviviale.

•

Association de deux grandes compagnies populaires : les acteurs des Baladins du Miroir et les metteurs en scène
de la Maison Ephémère.

•

48 personnages incarnés par des comédiens musiciens, acrobates et chanteurs…

•

Chansons, danses, numéros clownesques au service d’un grand texte.

Le Roi nu date de 1934. C’est une pièce considérée comme une pièce pour adultes. Nul doute que les enfants peuvent y trouver
leur bonheur. La pièce s’inspire du Porcher, de La Princesse sur un pois et du Roi nu d’Andersen. Schwartz détourne les contes.
Il construit une pièce merveilleuse (comme toutes les autres) drôle, très drôle, souvent irrésistible, insolente à souhait, complètement folle, et qui fait même parfois penser à Charlot et aux Marx Brothers. Cette pièce est historiquement importante car elle
fut interdite avant même sa création : la tyrannie, l’arbitraire, l’oppression étaient toujours pour Schwartz le moteur dramatique.
Ce n’est qu’en 1960 que la pièce fut créée pour la première fois, au Théâtre Sovremennik de Moscou et remporta un succès gigantesque. Schwartz, mort en 1958, n’aura jamais l’occasion de voir sa pièce montée.
L’histoire est toute simple. Un jeune porcher tombe amoureux d’une princesse. Les deux jeunes tourtereaux se déclarent leur
flamme mais le père de la jeune fille veut un mariage digne de son rang. Il veut marier la princesse au roi voisin un peu vieux, un
peu gros et pas beau. Le jeune porcher, accompagné de son compagnon, va monter un stratagème extraordinaire pour déjouer le
royal mariage !
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FÉV. 2017

EVGUÉNI SCHWARTZ ET LES ENFANTS
Schwartz est né en 1896 à Kazan. Après avoir abandonné des

mais univoques. Schwartz ne s’adressait pas aux Allemands

études de droit, il fonde avec quelques amis une petite troupe

mais à ses compatriotes. C’est à eux qu’il destinait ses pièces.

de théâtre. Ensemble, ils partent à Leningrad pour tenter leur

Schwartz se servait des allusions antifascistes pour mieux

chance. La troupe n’y survivra pas. Mais Evguéni Schwartz

critiquer le pouvoir soviétique, sans trop s’exposer. Quand

rencontre « la Maison des Arts » que Gorki a destinée aux

bien même Schwartz n’aurait visé « que » le fascisme, sa

écrivains et aux artistes. Grâce à ses dons pour la parodie,

critique paraît aujourd’hui si aiguë, si lucide et pertinente

et l’improvisation, il se fait vite remarquer. A la Maison des

qu’elle porte inévitablement sur le mal endémique de toute

Arts, tout le monde parle, tout le monde s’agite. On débat,

dictature qui prive ses citoyens de liberté.
Serge Kribus
(préface du Roi nu, Les Solitaires Intempestifs, 2004)

on pense, on analyse, on travaille. Mais il y a un petit problème. Un tout petit problème matériel. On manque de nounous. Qu’à cela ne tienne, Schwartz va s’occuper des enfants.
Et, aux dires de tous, avec beaucoup d’attention et de talent.
Cette activité nouvelle va probablement fonder en partie
l’identité et la spécificité de son immense talent d’auteur.

THÉMATIQUES
•

pouvoir du capital, pouvoir lié au contrôle des res-

Schwartz va alors commencer à écrire. C’est compli-

sources) et pouvoir personnel (celui que nous détenons,

qué d’écrire dans la jeune Union Soviétique. C’est même

subissons ou faisons subir dans notre vie quotidienne :

dangereux. Il ne faut pas dire n’importe quoi. Schwartz

au travail, dans nos rapports privés, familiaux, amou-

pourtant ne veut pas faire ce qu’on attend de lui, il se
méfie, il ne veut pas proférer des vérités qui, à peine proférées, lui sembleraient suspectes. Il n’est pas prêt à utiliser sa plume pour guider les masses. Non rien de tout ça.

reux ou amicaux)
•

Lutte contre la tyrannie absurde et arbitraire

•

Travail sur les langues : langue invraisemblable d’une
gouvernante étrangère, histoires abracadabrantes d’un

Evguéni Schwartz préfère écrire d’abord des contes… pour

bouffon, chambellans saouls comme des grives, joutes

enfants ! Ensuite des pièces de théâtre.
Certes ce n’est pas par hasard et il n’est pas le seul à écrire
pour les enfants. En Union soviétique, les autorités encouragent les écrivains à écrire pour les enfants et à construire

Les pouvoirs : pouvoir des puissants (pouvoir politique,

verbales surréalistes,…
•

La farce

•

Le théâtre forain

un répertoire afin de les faire participer dès leur plus jeune
âge à l’édification du nouveau régime. Schwartz se dit probablement qu’en écrivant pour les enfants, il pourra plus facilement éviter la censure. Il ne l’évitera pas. Il va chercher son
inspiration là où la matière est la plus riche, dans les contes
populaires, et plus spécifiquement dans les contes d’Andersen et des frères Grimm. C’est proscrit. Au nom précisément

AUTOUR DU SPECTACLE
•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

du réalisme et de l’« éducation socialiste », le merveilleux, le
fantastique, le surnaturel sont considérés comme des notions

EXTRAIT

nocives qui flattent le goût de l’enfant et ne peuvent l’élever.

« Souviens-toi : nous n’avons qu’une idée en tête, nous n’avons
qu’un seul but – te libérer et t’emmener avec nous. Si nous
échouons une fois – nous essaierons une deuxième. Si nous
échouons une deuxième – nous essaierons une troisième. On
n’obtient jamais rien du premier coup. Pour que ça marche,
il faut essayer aujourd’hui, et demain, et après-demain. Tu es
prête ? »
Henri, dans Le Roi nu

Schwartz va dès lors se comporter comme Henri ou Lancelot, les héros de ses propres pièces. Il va agir avec légèreté,
humour, imagination, avec beaucoup d’audace, de ténacité,
beaucoup de courage, bravant tous les dangers de la censure,
et il écrira des pièces magnifiques pour les enfants mais
aussi pour les adultes. Il écrira aussi des pièces pour marionnettes et quelques scénarios de films. L’un des exercices
de style auquel il sera confronté sera de faire croire que ses
pièces ne portent pas atteinte au régime soviétique. Il réussira dans une certaine mesure au-delà de ses espérances, et
ce malgré le désaveu des autorités elles-mêmes. Il est convenu depuis longtemps de considérer Le Dragon et Le Roi nu

A CONSULTER
•
•
•
•

comme des fables antifascistes. Je crois que Schwartz était
plus subtil. Ses situations dramatiques ne sont jamais ambigües, au contraire, elles sont claires, mais elles ne sont ja-

•

Nicolas Akimov, Evguéni Schwartz
Claudine Amiard-Chevrel, L’Écriture d’Evguéni Schwartz
Histoire du théâtre : le théâtre russe des années 20
Marie-Christine Autant-Mathieu : Le Théâtre soviétique durant le dégel, Le Théâtre soviétique après Staline, Le Théâtre
de Boulgakov, Stanislavski
Le théâtre d’Evguéni Schwartz : Le Dragon, L’Ombre

Interprétation Joséphine De Surmont, Allan Bertin, François Houart, Diego Lopez Saez, Geneviève Knoops, Monique Gelders, Aurélie Goudaer, Stéphanie Coppé, David
Matarasso, Andreas Christou, Virginie Pierre, Hugo Adam, Line Adam | Texte Evguéni Schwartz | Traduction André Markowicz (Éditions Les Solitaires Intempestifs) | Mise
en scène et adaptation Guy Theunissen | Création musicale Line Adam | Création lumière Laurent Kaye | Scénographie Michel Suppes | Costumes Françoise Van Thienen
assistée de Marie Nils | Coproduction La Maison Éphémère, Les Baladins du Miroir, l’Atelier Théâtre Jean Vilar | Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la
Région Wallonne et de la Province du Brabant Wallon | Avec l’aide du Centre Culturel du Brabant Wallon et des ateliers couture du Théâtre de Liège
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Ressacs

Tragi-comédie
sociale
sur table

Compagnie Gare Centrale

A partir de la

3e

secondaire

7& 8/02

HORS
ABONNEMENT

*Matinées scolaires le mardi 7/2 à 10h et 13h30
Représentation en soirée le mercredi 8/2 à 19h | Salle de l’Œil vert

1h

Réservation aux chiroux

SPECTACLE PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL DE LIÈGE - LES CHIROUX
Spectacle en franglais | Bases d’anglais indispensables
Prix de la Ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis, aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2015

LES POINTS FORTS
•

Un spectacle qui mêle joyeusement et habilement théâtre et manipulation d’objets.

•

Un véritable travail d’orfèvre.

•

(Re-)découverte du travail d’Agnès Limbos, qui nous plonge dans le burlesque et le carton-pâte sur fond d’émotion
assurément tragique.

•

Un style enlevé et toujours drôle.

Au départ, il y a un couple heureux, dans le cocon d’une coquette maison, « a beautiful house in a residential area », avec une voiture à crédit, un jardin à la française « with so marvelous roses », un chien fidèle qui ne quitte jamais leurs pas… Qu’est-il arrivé ?
Ces amoureux ont soudain tout perdu. Même le chien. La banque a tout repris. Ils sont, du jour au lendemain, errants en pleine
mer sur un rafiot de pauvre fortune. Jouets des vents dominants, le couple et le rafiot tanguent. Les directions sont incertaines.
Le dénuement est à son comble. Seul Jésus peut encore leur venir en aide, leur rendre leur « colour TV ». Ils font appel à lui dans
un déchirant gospel et finissent par échouer sur un morceau de terre. Vierge ? Il y a là peut-être quelque chose à faire, à prendre,
à construire ? En rêve, dans la nuit, passent les caravelles de Colomb, accompagnées par la musique des grandes conquêtes…
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AGNÈS LIMBOS ET LE THÉÂTRE D’OBJETS

THÉMATIQUES
Le surendettement, la crise et la recherche de pouvoir

Depuis toujours, Agnès Limbos aime les objets kitchs, sur-

(// crise des subprimes où les gens ont tout perdu :

tout les miniatures. Elle les récolte, les classe, les entrepose

maison, voiture, tv,…)

et s’en sert comme d’une matière première pour ses spec-

Couple de naufragés du rêve américain (crise personnelle

tacles. En juxtaposant des éléments qui n’ont aucun rapport

comme miroir de la crise politique)

entre eux, elle crée des associations d’idées et des tremplins
pour l’imaginaire. Les petits chalets suisses, les figurines en
plastique, les accessoires de notre quotidien et autres objets
manufacturés deviennent alors des métaphores de nos rêves
et de nos angoisses. Sans ironie, mais avec beaucoup d’humour, elle joue avec ces « lieux communs » pour subvertir les
stéréotypes et aller au plus profond des émotions.
Depuis trente ans, au fil des spectacles nés au sein de sa

AUTOUR DU SPECTACLE

compagnie Gare Centrale, Agnès Limbos élabore une forme

•

singulière de théâtre concret et poétique. Les objets, le jeu

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations scolaires et à la

clownesque et le texte se conjuguent pour raconter le ridi-

représentation du mercredi 8/2

cule et la cruauté du monde, non sans tendresse, depuis Petit

•

INTRODUCTION au spectacle le mercredi soir

Pois, premier spectacle personnel, jusqu’à Conversation avec
un jeune homme, où se rencontraient une vieille lady et un
jeune faune des bois.
Pour créer Ressacs, Agnès Limbos s’adjoint l’aide de Françoise Bloch (regard extérieur et aide à l’écriture), qui avait
déjà accompagné Petites Fables, le grand succès de la compagnie. Avec d’autres compagnies comme le Théâtre de Cuisine
et le Vélo Théâtre, Agnès Limbos est de ceux qui ont ouvert
un nouveau chemin pour le théâtre « avec » des objets. Elle
transmet sa démarche théâtrale en accompagnant de jeunes
artistes dans le cadre de « Squattages poétiques » (compagnies Les Karyatides et Night Shop Théâtre) et en donnant
de nombreux stages de formation. Il y a chez cette artiste
bruxelloise une forme d’esprit surréaliste belge, ce surréalisme qui s’attaque au langage et à la banalité pour les pousser jusque dans leurs retranchements.

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe

www.garecentrale.be

pédagogique du Théâtre de Liège et des Chiroux, Centre
culturel de Liège
•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

A CONSULTER
SUR LE THÉÂTRE D’OBJETS
•
http://www.lintermede.com/theatre-objet-marionnettesisabelle-bertola-paris-cuisine-manarf-analyse-critique-interview-piece.php
•
Henryk Jurkowski, Métamorphoses : la marionnette au XXe
siècle
•
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2079
•
http://imagesrevues.revues.org/125
•
Jean-Luc Mattéoli, L’objet pauvre : mémoire et quotidien sur
les scènes contemporaines françaises

NOTE D’INTENTION
« La manipulation est un travail fastidieux, d’orfèvre, et un
passage obligé : il faut parvenir à de la vraie manipulation
et pas à de l’agitation. Sans cette maîtrise, on ne peut pas
raconter d’histoire. »
Agnès Limbos

De et par Agnès Limbos, Grégory Houben | Regard extérieur et collaboration à l’écriture Françoise Bloch | Musique originale Grégory Houben | Scénographie Agnès
Limbos | Création lumière Jean Jacques Deneumoustier | Costumes Emilie Jonet | Conception et réalisation ferroviaire Sébastien Boucherit | Régie en alternance Thom
Luyckx, Nicolas Thill, Jean Jacques Deneumoustier | Production Compagnie Gare Centrale | Coproduction Lindenfels Westflügel, Internationales Produktionszentrum für
Figurentheater (Leipzig, Allemagne), TJP, Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg, Théâtre de Namur | Avec le soutien de TANDEM Arras-Douai, du Théâtre
National/Bruxelles et du Mouffetard - Théâtre des Arts de la Marionnette/Paris, de l’ANCRE/Charleroi et du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville
Mézières | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre | SPECTACLE PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL DE LIÈGE
- LES CHIROUX

31

© Jypsy Haez

Lucien
Collectif Novae
Rêverie
familiale
A partir de la

3e

primaire

*Matinées scolaires les mercredi 22 à 10h, jeudi 23 à 13h30 & vendredi 24/02 à 10h et 13h30
Salle de l’Œil vert

50’

LES POINTS FORTS
•

Un spectacle poétique sur la thématique de l’immigration : des origines à la transmission.

•

Un voyage en enfance, dans cet ailleurs qui est pourtant si proche.

•

Un spectacle familial pour tous ceux qui ont éprouvé un jour le plaisir de retrouver les objets de leur enfance dans
le grenier familial.

•

Un hommage au Portugal, à ses traditions et à sa beauté.

Après une série de représentations à guichet fermé la saison dernière, le Théâtre de Liège a le plaisir de programmer de nouveau
ce spectacle signé Tatjana Pessoa et Gabriel Da Costa.
Ce soir, c’est Noël : on mange, on rit et on parle plusieurs langues. Toute la famille est réunie – sauf le père, Lucien, qui est mort
depuis longtemps. Son fils s’éloigne doucement du brouhaha. Son cœur s’emplit de vagues qui l’emportent dans un lieu étrange
où les souvenirs affluent : son amie d’enfance, les vacances au Portugal, un parfum de pâtisseries teinté de sel marin, et son père
sur un chantier. Ce seul en scène nous embarque avec humour et tendresse vers un ailleurs conté, qui aborde l’enfance d’un fils
d’immigrés, le rapport à la famille et les questionnements d’un jeune adulte face aux identités plurielles qui le composent. La
magie émerge avec délice de ce spectacle poétique sur l’immigration, les origines et la transmission.
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THÉMATIQUES
LE COLLECTIF NOVAE

L’immigration, la transmission de la culture,
le retour rêvé au pays d’origine

Les membres fondateurs de la compagnie – Sophie Maillard,
Tatjana Pessoa et Gabriel Da Costa – se sont réunis une première fois en 2009 autour du spectacle de Gabriel Da Costa,

Comida, pour se tourner ensuite vers des expériences individuelles (jeu, écriture, assistanat, mise en scène, réalisation et

AUTOUR DU SPECTACLE

performance).

•

à l’issue de la représentation du mercredi 22 février en

Après quatre années riches de collaborations diverses, ils se
rassemblent à nouveau autour d’une création de Tatjana Pes-

soirée
•

soa et Gabriel Da Costa : Lucien, spectacle jeune public sélectionné aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2014.

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe
pédagogique du Théâtre de Liège

Le Collectif Novae travaille actuellement sur différents projets de création : Lucien, L’Enfant Colère (création de Sophie

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

Maillard), whatsafterbabel (création de Tatjana Pessoa), et

The Blink Experiment (performance de Gabriel Da Costa).

A CONSULTER

NOTE D’INTENTION
« Aux prémices de cette histoire, il y avait :

•
•
•
•

Cyril Pedrosa, Portugal
Shaun Tan, Là où vont nos pères
José Mauro de Vasconcelos, Mon bel oranger
Fernando Pessoa, Message

• une envie scénographique : construire une chaise très haute,
qui puisse se transformer au fil du spectacle ; des ballons de
baudruche, une corde lisse et de l’eau.
• une envie de thème : un voyage en enfance.
Ensuite, nous avons cherché à créer une histoire qui nous
ressemble tous les deux. Une histoire qui soit à la fois d’ailleurs et d’ici, une histoire qui soit à la fois inspirée de notre
enfance et de celle de nos parents.
Nous sommes tous deux fils d’immigrés portugais, de première génération, nos souvenirs d’enfance sont empreints
d’odeurs de pâtisseries crémeuses auxquelles se mêle le sel
marin. Notre rapport à cet ailleurs qu’est pour nous notre
pays d’origine, bien que différent chez l’un et l’autre, est pour
nous à la fois une source de questionnements et d’envies.
Il nous a donc semblé évident de proposer à notre tour un
voyage dans le temps, à travers les méandres de la mémoire
où la nostalgie surgit et crée, telle une vague, des rebondissements inattendus. Un voyage en arrière qui aide à aller de
l’avant.
Nous voulons emmener les enfants avec nous vers cet ailleurs qui nous a fascinés toute notre enfance, et le fait encore
aujourd’hui : ce pays rêvé, fruit des récits de nos parents et
d’odeurs de vacances. »
Tatjana Pessoa et Gabriel Da Costa

Interprétation Gabriel Da Costa et Sophie Maillard | Ecriture et mise en scène Tatjana Pessoa | Conception et scénographie Gabriel Da Costa | Création sonore et régie son
Aurélien Van Trimpont | Construction Ateliers du Théâtre de Liège et Johan Van Der Maat | Création et régie lumières Octavie Piéron | Conseil technique Caspar Langhoff
| Production Collectif Novae
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La trilogie des éléments
© Marco Sallese

Yannis Ritsos | Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli

Trilogie
mythologique
A partir de la

5e

secondaire

LES POINTS FORTS
•

Des scénographies ensorcelantes, des dispositifs scéniques inventifs et magiques pour servir des textes forts et
poétiques.

•

Un travail remarquable de l’actrice et des créateurs sonores, qui explorent les différentes potentialités vocales.

•

Une actualisation des mythes fondateurs.

•

Processus créatif et réflexif de la compagnie.

•

Une équipe talentueuse : Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli savent s’entourer des meilleurs !

Ismène L’Eau

Phèdre Le Feu

Mardi 7 et mercredi 8 mars
Salle de l’Œil vert
75’

Mardi 14 et mercredi 15 mars
Salle de l’Œil vert
65’

Prix de la critique, catégorie « Meilleure création technique /
espace et lumière » en 2009
Contrairement aux héroïnes tragiques, mortes de façon vio-

Tout comme Ismène, Phèdre se présente seule face au public.

lente et ainsi immortalisées, Ismène choisit la vie, et, pour

Mais contrairement à celle-ci, elle est en pleine possession

cette raison, se trouve rayée de la mythologie sans avoir trou-

de ses moyens, elle défie, provoque, cherche à attendrir, inti-

vé de terme à son existence. Le texte de Ritsos, comme peu

mider. Elle annonce la mise à mort qu’elle a préparée. Au mo-

d’autres, dégage une sorte de sensorialité rayonnante, une

ment où nous rencontrons l’héroïne dans le texte de Ritsos,

approche très directe du corps, des odeurs, de la lumière, des

elle est altérée par le désir, elle est touchée par un amour sou-

sons. Ismène, grâce à son affection pour les valeurs les plus

dain qui changera sa vie de façon définitive pour un homme

minuscules, quotidiennes, la floraison des œillets, l’odeur des

qui pourrait être son fils. La réponse de ce dernier est brutale

oranges, ne perd pas le contact sensoriel avec les éléments

: la passion est impure. Toute la vie intérieure de cette femme

de son enfance. C’est pourtant de cette affection que naît en

en plein désordre, en plein enfermement, est matérialisée

elle une pensée, un discours, une vision, qu’elle construit avec

par le biais de machines scéniques, agissant en toute indé-

lenteur et sérénité. Ce mouvement, opéré par une femme en fin

pendance, par l’amplification des sons émanant du corps de

de vie, transportant son bagage d’expériences, de violences,

l’actrice et par la musique vibrante composée par Marianne

transmuté en une longue méditation à la fois clairvoyante et

Pousseur. Un spectacle total.

lyrique, fait d’elle un personnage universel, en même temps
unique et attachant.
34
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Ajax L’Air

MARIANNE POUSSEUR,
ENRICO BAGNOLI ET YANNIS RITSOS

Du mardi 21 au samedi 25 mars
Salle de l’Œil vert
65’

Marianne Pousseur est chanteuse classique, compositrice,
plasticienne et comédienne. Enrico Bagnoli est éclairagiste,

L’indomptable héros de la guerre de Troie, tel que le campe

vidéaste, scénographe, informaticien, inventeur et metteur en

Sophocle au Ve siècle avant J. C., a été poussé par les dieux

scène. Ils se rencontrent en 1990 et fondent une compagnie

dans une fureur meurtrière, avilissante. Croyant par ven-

de théâtre musical : Khroma (qui signifie couleur en grec).

geance et dépit massacrer les Grecs, il a brandi son épée sur

La rencontre se fait dans un espace où ils unissent musique,

des troupeaux de bœufs et d’agneaux. Ritsos élude presque

image, lumière, littérature, en un mouvement expérimental

cet épisode. Quand le poème débute, Ajax émerge de sa nuit

très neuf, combinant approche artisanale et intuitive aux

et de ses chimères. En fin de parcours, avant de se tuer, lucide

technologies les plus poussées. A partir de 2008, ils enta-

et presque serein, il (elle) retire son camouflage de guerrier et

ment un travail important sur l’œuvre de Ritsos : Ismène

révèle une féminité ambiguë, tapie aussi en fin de monologue

(2008), Phèdre (2013) et Ajax (création 2015). Ils s’entourent

et dans l’évocation par bribes de son enfance.

toujours de collaborateurs différents : dramaturges, musi-

Plus que la légende antique, c’est la tragédie d’un homme

ciens, acteurs, costumiers, techniciens, etc. Cette façon de

contemporain qui ne se reconnaît plus dans les valeurs qu’il

procéder donne lieu à des spectacles de factures très variées,

a défendues, dans une société qui le brise, qu’évoque Ritsos,

dans la taille ou le climat, et fait de Khroma un ensemble

lui dont la dictature grecque a brûlé les manuscrits et qui a

protéiforme. Toute l’œuvre de Ritsos, né en 1909 dans le Pélo-

connu la déportation à deux reprises.

ponnèse, mort à Athènes en 1990, deux fois déporté et empri-

Marianne Pousseur relève ici le défi d’incarner un homme, un

sonné par les dirigeants de son pays, est imprégnée de son

combattant, maculé de terre ocre, la voix la plus grave pos-

attachement à la « grécité ». Il tire sur les racines de cette

sible. Elle ne le joue pas réellement, elle le chante, le chuchote

mémoire historique pour la transporter jusqu’à son époque.

et le martèle par ses consonnes, en français et en grec.

Pousseur et Bagnoli, à leur tour, poursuivent le chemin enta-

Michèle Friche http://mad.lesoir.be/scenes/118182-ajax/

mé par le poète pour la transporter jusqu’à eux. Aux textes
d’origine viennent se greffer la voix, le corps, la musique et
les arts visuels, autant instruments techniques qu’incitants
poétiques.

A PROPOS DE YANNIS RITSOS
« Le poète accomplit une œuvre de restauration mythologique
de finesse inégalable, il va outre la mythologie, il contribue à
en créer une contemporaine et nous amène un point de nonretour, la quatrième dimension où le mythe s’éteint et la vie
rentre avec sa plénitude encombrante. »
Enzo Savino

THÉMATIQUES
•

La tragédie

•

Le refus du pouvoir et de l’héroïsme (Ismène)

•

La question de la pureté (Phèdre)

•

La perte de l’identité unique (Ajax)

•

Un langage théâtral novateur, expérimental et en
constante transformation

•

AUTOUR DU SPECTACLE
•

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations des mercredis 8, 15 et 22
mars

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe
pédagogique du Théâtre de Liège

Les mythes fondateurs

A CONSULTER
•
Yannis Ritsos, La quatrième dimension (recueil de 17
poèmes que le poète consacre aux figures de la mythologie
grecque – non disponible en français)
•
Yannis Ritsos, Le mur dans le miroir (dont le poème Ismène –
disponible en français)
•
Réécriture de mythes : Heiner Müller, Christa Wolf, Jean
Anouilh
•
Wajdi Mouawad, Des femmes (cycle sur les héroïnes tragiques de Sophocle – théâtre)

Textes Yannis Ritsos | Conception Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli | Mise en scène, espace et lumières Enrico Bagnoli | Son et décor sonore Diederik De Cock |
Interprète Marianne Pousseur | Production Compagnie Khroma | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre | Ismène | Musique originale Georges
Aperghis | Collaboration musicale Jean-Luc Plouvier | Collaboration artistique Guy Cassiers | Accessoires Claudine Maus | Coproduction Théâtre de la Balsamine, Théâtre
de Liège et Grand Théâtre du Luxembourg | Phèdre | Musique Marianne Pousseur | Collaboration artistique Guy Cassiers et Josse De Pauw | Assistanat Ilaria Mozzambani
| Costumes Christine Piqueray | Traduction francophone de Gérard Pierrat - adaptée par Marianne Pousseur | Coproduction Théâtre de Liège et Théâtre des Tanneurs |
Avec l’aide des Brigittines et de la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek | Ajax | Traduction, adaptation, interprétation et musique Marianne Pousseur
| Assistanat Emilienne Flagothier et Ilaria Mozzambani | Costumes Christine Piqueray | Travail corporel Nienke Reehorst | Aide à la traduction Toni Malamatenios, Hélène
Dimitriadis, Hélène Troupi Bourillon | Coproduction Théâtre Varia et Théâtre de Liège.
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© Art&ça

Théâtre
documentaire

Nourrir
l’Humanité
c’est un métier
Cie Art&tça

A partir de la

3e

secondaire

14 & 15/03
Exclusivement en matinées scolaires le mardi 14 à 10h et 13h30 et le mercredi 15/03 à 10h
Cité Miroir

1h20 + 15 min. de rencontre

Prix spécial climat du jury Tournesol au Festival d’Avignon 2015

HORS
ABONNEMENT

LES POINTS FORTS
•

Les agriculteurs au cœur d’un théâtre documentaire. Quel avenir pour notre nourriture et notre ruralité ?

•

Les géants de l’agro-alimentaire seront-ils les seuls à nourrir l’humanité ?

•

Avec un véritable outil pédagogique, les deux acteurs parviennentà un salutaire travail de conscientisation.

•

Un spectacle touchant qui nous emmène à la découverte de la réalité du monde paysan actuel. A travers le sort des
agriculteurs, c’est l’état de notre monde et de celui que nous laisserons à nos enfants qui est interrogé.

L’agriculture produit en effet de quoi nourrir l’humanité, et même davantage. Et pourtant. Le monde agricole est frappé de plein
fouet par la crise, la mondialisation, les dérives néfastes du marché libéralisé, la mainmise de l’industrie agro-alimentaire, la
course à la concurrence... Et dans leurs fermes et leurs étables, les agriculteurs sont esseulés. Avec, en toile de fond, des faillites
en cascade, des drames humains et sociaux. Ce dur métier de la terre, pourtant si beau et tellement indispensable à notre société,
est désormais bien loin des clichés du « Bonheur est dans le pré », comme le rappellent les créateurs. Ce sont chaque année des
centaines d’exploitations qui ferment leurs portes et autant d’emplois perdus.
Pour évoquer ce déclin de l’agriculture familiale, la Compagnie Art&tça a entrepris un vaste projet de « théâtre documentaire », en
s’inspirant notamment des techniques « d’imitation du réel » de Françoise Bloch (voir note*) et des films de Raymond Depardon.
Charles Culot, l’un des deux comédiens du spectacle, est fils d’agriculteurs en Ardennes belges. D’abord projet personnel, faire
entendre les voix du monde rural d’aujourd’hui est devenu aussi une nécessité pour sa complice de travail, Valérie Gimenez. Pendant
deux ans, les deux jeunes comédiens sont partis à la rencontre d’une trentaine de familles d’agriculteurs belges et français. Equipés
de leur caméra, ils ont recueilli les témoignages d’hommes et de femmes en plein désarroi face aux évolutions de leurs métiers.
Sur scène, ils alternent vidéo et les scènes qu’ils jouent eux-mêmes, assis derrière la table de cuisine, les coudes sur la nappe cirée,
incarnant les personnes qu’ils ont rencontrées. Ce qui prime dans ce spectacle c’est le message pédagogique et militant.
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EXTRAIT
LA COMPAGNIE ART&TÇA
Les quatre comédiens-créateurs – Alexis Garcia, David Daubresse, Charles Culot et Camille Grange – ont été formés au
Conservatoire de Liège et se sont réunis autour d’un même
projet artistique : combiner leurs capacités de création pour
se faire porte-parole des « sans voix ». Comprendre, analyser, critiquer, questionner notre temps et communiquer leurs

Maintenant, on te donne des primes à l’hectare, à la vache,
au litre de lait… Réflexe que tout le monde a : plus j’ai d’hectares, plus j’ai de vaches, plus j’aurai de primes ! Et c’est
parti, c’est la fuite en avant. Les primes c’est celles qui nous
permettent de vivre. […] On te donne quelque chose à condition que tu bouffes ton voisin.
Michel Pierard, agriculteur à la ferme de Wuy

réflexions et chercher la cohérence profonde entre un sujet
d’actualité et une forme scénique exigeante et aboutie sont

THÉMATIQUES

au cœur des préoccupations du collectif.

Le monde agricole, la mondialisation, le capitalisme,

Ils ont créé Entre rêve et poussière au Théâtre de Liège en

l’agro-alimentaire, le commerce équitable, la consommation,

2014.

les états de société, l’alternative

LA PRESSE
Un spectacle bouleversant d’humanité alliant réel, humour
et poésie… Sur scène, Charles et Valérie donnent vie, avec
beaucoup de respect, aux agriculteurs qu’ils ont rencontrés
pour construire leur spectacle.
Le Soir

Cri d’amour et de détresse… L’urgence de raconter l’état
catastrophique de l’agriculture.
La Libre
RÉACTION DE SPECTATEUR SUITE À LA REPRÉSENTATION

Pour nous, votre spectacle est terriblement émouvant
puisque nous vivons tout cela de l’intérieur. Il y avait
même la piste de danse et… l’après piste de danse, il y avait
presque toute notre vie expliquée avec respect, beaucoup de
délicatesse et de justesse. Vos interprétations étaient magnifiques. Je fais la promo tout autour de moi car je pense qu’il
est utile votre spectacle, qu’un changement ne peut survenir
qu’après prise de conscience par un maximum de consommateurs. Merci de porter notre voix car il y a des moments
où l’épuisement physique nous transforme en « poules sans
tête » et nous ôte toute capacité de réaction !

AUTOUR DU SPECTACLE
•

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de chaque représentation scolaire

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

A CONSULTER
OUVRAGES
•
Pablo Servigne, Comment tout peut s’effondrer
•
Jean Ziegler, Destruction massive, géopolitique de la Faim
•
Raf Custers, Chasseurs de matières premières
•
Silvia Pérez-Vitoria, La Riposte des paysans
FILMS DOCUMENTAIRES
•
Jean-Paul Jaud, Nos enfants nous accuseront
•
Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto
•
Coline Serreau, Solution locale pour un désordre global
•
Je mange donc je suis par le CNCD 11.11.11
•
Éric Guéret, La Mort est dans le pré
•
Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain
•
Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, En quête de sens
•
Erwin Wagenhofer, We feed the world - Le Marché de la faim
•
Nikolaus Geyrhalter, Notre pain quotidien

Isabelle, agricultrice

Note* : Depuis 2006, Françoise Bloch et sa compagnie Zoo Théâtre poursuivent une recherche où l’exploration documentaire
(interviews, enquêtes, films,...) sert de tremplin à un théâtre à la fois physique et critique, qui s’attache à réinventer les chemins
possibles entre des fragments collectés du « réel » et leurs transpositions théâtrales. Des transpositions qui convoquent différents rapports au(x) jeu(x) et d’autres outils scéniques que le seul texte (mouvement, vidéo, musique).

Conception, écriture et interprétation Charles Culot et Valérie Gimenez | Ecriture et mise en scène Alexis Garcia | Conseiller artistique Jos Verbist | Assistanat mise en scène
Camille Grange | Costumes et accessoires Annabelle Locks | Régie générale Jean-Louis Bonmariage | Régie son Florian Braibant | Une production de la Compagnie Art & tça |
En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté Française de Belgique et le Ministère du Développement Durable | Avec la collaboration du Théâtre Antigone/
Kortrijk | Avec l’aide de la Province de Liège, de la Province du Luxembourg | Et avec le soutien de la MWB, de la FUGEA et du Gal RoMaNa | Spectacle développé dans le
cadre de La Chaufferie – Acte 1 | Incubateur d’entreprises culturelles et créatives | Les auteurs sont inscrits à la SACD | Spectacle en lien avec la campagne 11.11.11 pour le
droit à l’alimentation | Spectacle nommé au Prix de la critique 2014 Catégorie « Meilleure découverte » | 2e Prix PAC Awards 2014 de la Commission européenne Catégorie
« Communication Innovante »
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Parole
citoyenne
A partir de la

5e

secondaire

Rumeur
et petits jours
Raoul Collectif

Salle de la Grande Main

1h20

LES POINTS FORTS
•

Un nouveau spectacle du Raoul Collectif après l’immense succès du Signal du promeneur !

•

Au détour de fables un peu loufoques, le jeune collectif liégeois propose une parole citoyenne au théâtre sur la
notion de collectivité : sa place au sein de la société, et la nécessité de contrer un individualisme débordant.

•

Rumeur et petits jours parvient à marier la réflexion politique sur le malaise de notre civilisation avec une mise en
scène drôle, foutraque, pleine de surprises. On rit et on réfléchit.

•

Un spectacle programmé dans le IN du Festival d’Avignon cet été.

Les 5 acteurs du collectif sont nés sous les années Thatcher et ont assisté au triomphe de ses idées qui ont envahi le monde. Elle
disait : « La société n’existe pas, il n’y a que des hommes, des femmes et des familles ». Elle signait la fin du collectif et de la
solidarité au profit d’une logique ultralibérale qui fait croire que l’existence est une compétition où chacun est en concurrence
avec l’autre. C’est le point de départ du spectacle.
Le spectateur est ici le public d’une émission radio, Épigraphe. Dans une atmosphère enfumée rappelant les années 70, un groupe
de chroniqueurs se réunit autour d’un projet commun : dénicher de la beauté. Un programme où la poésie est mise à l’honneur
comme une parenthèse irréelle dans une société en pleine évolution et dirigée par la logique du profit. A l’heure de la 347e émission, ce projet est-il devenu trop désuet au regard du monde qui les entoure ? Elle sera en tout cas la dernière, sur ordre des
dirigeants intransigeants.
Mais les chroniqueurs font de la résistance. Ce n’est plus seulement le verbe qui est analysé, mais la société entière qui est
décortiquée, entre revendications politisées et volonté de déstructurer un système qui met l’homme à mal.
Dans leurs recherches dramaturgiques, les membres du Raoul collectif se sont inspirés aussi bien de la Société du Mont-Pèlerin
– une assemblée d’économistes qui a développé les fondements du néolibéralisme – que des amérindiens Huichols (tribu précolombienne chamanique vivant au Mexique et menacée de disparition) et du mouvement situationniste.
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Quels sont nos modèles ? Comment un modèle advient-il et écrase-t-il les autres ? Pourquoi notre monde actuel tend-il à anéantir
le collectif ?
Fidèle à sa mise en scène inventive construite à partir du plateau, le Raoul nous propose un spectacle à la fois fertile et ludique,
visuel et libératoire. La pièce s’attaque, en creux, aux dérives de notre société rationnelle et matérialiste. Et cette création
d’envoyer une pelletée de grains de sable dans la mécanique du monde contemporain, entre conformisme et pensée dominante.

THÉMATIQUES

LE RAOUL COLLECTIF

La résistance, la notion de collectif, le libéralisme

Réunis dès 2009 autour de leur premier opus Le Signal du

promeneur, Romain David, Jean-Baptiste Szézot, Benoît Piret, David Murgia et Jérôme de Falloise composent le Raoul
Collectif. A la fois metteurs en scène, auteurs et acteurs, ils
co-créent leurs spectacles de bout en bout avec l’aide ponctuelle de forces extérieures. Perméables aux dysfonctionnements du monde qui les entoure, ils cherchent à livrer au

AUTOUR DU SPECTACLE
•

public le temps d’une réflexion ludique à travers un théâtre
qui met en avant les joies de la libération.

RENCONTRE en bord de scène avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 22 mars

•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe
pédagogique du Théâtre de Liège

NOTE D’INTENTION

•

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

•

PHILOSTORY le lundi 20 mars 2017 à 19h

« Faute de soleil, sache mûrir dans la glace. »
Henri Michaux
Le soleil est le symbole de la vie, pour nous comme pour
d’autres. Juchés sur les ruines d’un édifice que l’on n’a pas
construit, nous scrutons l’horizon. D’aucuns disent qu’il faut
se battre, d’autres qu’il faut s’enfuir. C’est à cette lisière que
se trouveraient nos intentions artistiques et intellectuelles :
entre la tentation d’aller chercher le soleil ailleurs et la volonté de lutter ici contre le froid.
Ce froid, nous le ressentons dans les évolutions du système
néo-libéral. Parmi celles-ci, l’impression d’un monde où tout
s’envisage de manière individuelle, au détriment de mouvements collectifs. Notre société contemporaine sublime l’indi-

LA PRESSE
« Plutôt que de sombrer dans une attitude nostalgique qui
viendrait à regretter l’époque où l’on pouvait encore croire
aux grandes idéologies « alternatives », le Raoul Collectif
nous suggère de reprendre d’abord notre pouvoir sur le
langage, premier et indispensable instrument de la pensée
comme de la soumission, de tenter de nous émanciper des
idées préconçues pour nous, des expressions toutes faites
et des formules qui nous enferment dans une réalité qu’on
croit incontournable. »
Mouvement

vidu et érige la réussite personnelle en but ultime de toute
activité, dans tous les domaines. […]
Pourtant, nous croyons qu’il existe encore, ailleurs ou dans
l’Histoire, d’autres manières d’envisager le monde. Entre la

A CONSULTER

naissance et la mort, la vie se développe au contact de ceux

•

qui nous entourent. Ne sommes-nous pas, depuis l’origine
de l’humanité, réunis en groupe – ne serait-ce que pour se
raconter des histoires ?
Le Raoul Collectif

•
•
•
•
•
•
•

Scènes, Revue théâtrale publiée par la Bellone, n°32, « Au
risque du collectif »
Guy Debord, La Société du spectacle
L’œuvre de Jacques Derrida
Gérard Berréby, Le Général situationniste
Pierre Legendre, La Culture du narcissisme
Albert Camus, Les Possédés
Ken Loach, Spirit of 45 (film)
Viviane Forrester, L’Horreur économique

De et par Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot | Assistante Yaël Steinmann | Stagiaire assistante Rita Belova | Création et
régie son Julien Courroye | Régie générale et création lumière Philippe Orivel | Régie lumière Isabelle Derr | Costumes Natacha Belova | Renfort scénographique Valentin
Périlleux | Chargée de production et de diffusion Catherine Hance | Production Raoul Collectif | Coproduction Théâtre National/Bruxelles, Théâtre de Namur, Théâtre de
Liège et Manège.Mons | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, Zoo théâtre asbl, La Chaufferie-Acte1
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Ceux que j’ai rencontrés
ne m’ont peut-être pas vu
Nimis Groupe

Théâtre
du réel
A partir de la

4e

secondaire

*Matinée scolaire le mardi 28/03 à 13h30
Salle de la Grande Main

1h40

LES POINTS FORTS
•

Un collectif d’artistes réuni autour de la nécessité d’interroger les politiques migratoires de l’Union européenne.

•

Un spectacle qui ose la formidable rencontre entre les acteurs et les migrants sur le plateau.

•

Entre réflexion politique et théâtre documentaire, ce spectacle est un incroyable outil pédagogique qui donne à
entendre la parole des demandeurs d’asile.

•

Un projet d’une justesse à couper le souffle à voir de toute urgence !

Que se passe-t-il aux frontières de l’Union européenne, dans les centres d’accueil, lors d’une audition pour une demande d’asile ?
Que se passe-t-il avant l’ultime voyage vers l’Europe ? Pendant trois ans, le Nimis Groupe a ausculté les politiques migratoires
européennes ultra-sécuritaires pour préparer son spectacle.
Le Nimis Groupe – composé de 7 formidables jeunes acteurs professionnels accompagnés de 6 comédiens amateurs qui ont suivi
ou suivent encore le parcours du combattant du demandeur d’asile – déploie une fresque théâtrale alternant témoignages autobiographiques et séquences théâtralisées, situations vécues et explications didactiques ; avec humour et sincérité, profondeur
et légèreté.
L’Europe s’enfonce dans la dénégation de ces milliers de morts qui s’amoncellent chaque année davantage sur les côtes italiennes, espagnoles ou grecques. À quel point la gestion et le contrôle européens des « flux migratoires » sont-ils devenus d’importants enjeux économiques ?
Pas de narration linéaire, mais une série de scènes qui abordent les aspects multiples de la situation des migrants en Europe,
comme un patchwork qui dans sa globalité cherche à rendre compte d’une réalité complexe.
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THÉMATIQUES
Les politiques migratoires européennes, les réfugiés
et le droit d’asile, le théâtre documentaire

AUTOUR DU SPECTACLE
•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du service
pédagogique du Théâtre de Liège

•

LE NIMIS GROUPE
Les artistes qui sont à la base de la création du Nimis Groupe
se sont rencontrés en 2010 lors d’un échange dans le cadre
d’un projet européen impliquant l’école d’acteurs ESACT de
Liège et le Théâtre national de Bretagne. La France intensifiait alors sa politique d’expulsion des migrants d’origine
rom. L’opposition manifeste de cette situation et un profond
sentiment d’inégalité sociale ainsi qu’une commune envie
d’aborder la question du traitement des migrants en Europe
ont conduit à la création du collectif Nimis.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE à venir

FORMATION « A LA RENCONTRE DE L’AUTRE » PAR
ANNONCER LA COULEUR (avec la participation de la Croix
Rouge) les 20 et 21/10 au Théâtre de Liège (9h > 16h / sur
réservation à pedagogie@theatredeliege.be avant le 1er octobre)
Les professeurs assistant au spectacle avec leur(s) classe(s)
auront la possibilité de suivre gratuitement la formation
proposée par Annoncer la Couleur.
Pourquoi les migrants sont-ils autant stigmatisés ? Cela a-t-il
toujours été le cas, à d’autres moments de l’histoire ? Est-ce
justifié ? Mais au fond, qu’est-ce qui fait bouger les gens ?
Immigrés, réfugiés, clandestins, sans-papiers... Qui sont-ils ?

LA PRESSE
Cette pile de documentation pourrait être rébarbative si le
Nimis Groupe ne la mettait en forme avec un humour décapant. Dans cette histoire, tous les protagonistes s’appellent
Bernard, clin d’œil aux sans-papiers traités comme des
sous-hommes, à peine dignes d’un numéro administratif.
Les comédiens coachent aussi les spectateurs dans une
procédure de diversion au cas où les autorités viendraient à
débarquer. Et puis, tout à coup, au détour d’une parenthèse
humoristique (notamment Arno qui chante son tonitruant
« Putain, nous sommes tous des Européens »), les passages
se teintent d’une ironie plus noire.
Impossible de détailler ce dense voyage. Un voyage sans
retour possible, à la manière dont le Rwanda 94 de Jacques
Delcuvellerie changeait à tout jamais votre regard sur le
génocide. Sauf que, là où Rwanda 94 s’accomplissait dans
un contexte de reconstruction, ce « J’accuse »-ci intervient à
l’heure la plus sombre de la nuit.
Le Soir

EXTRAIT
- J’ai lu dans la Déclaration des Droits de l’Homme que toute
personne a le droit de quitter son pays…
- Absolument.
- Et du coup… En fait, je ne comprends pas pourquoi ils ne
peuvent pas venir chez nous ?
- Oui, effectivement, il est stipulé dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme que toute personne peut quitter
son pays, mais il n’est écrit nulle part que les pays ont le
devoir de l’accueillir.
- Alors on peut quitter…
- … Mais on peut ne pas forcément arriver.

D’où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Cette formation
permet d’aborder les questions liées aux migrations dans un
climat serein et les actions qui peuvent être entreprises avec
des jeunes pour aller à la rencontre de l’autre.
ANNONCER LA COULEUR PROPOSE UN CONCOURS DE PROJETS
EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE (ECM)
L’objectif est d’outiller un maximum les enseignants,
éducateurs et directions (appui financier et pédagogique)
pour qu’une idée citoyenne se concrétise en véritable
processus pédagogique de citoyenneté mondiale. L’équipe
d’Annoncer la Couleur se met à votre disposition pour vous
guider et vous conseiller dans l’élaboration de vos projets qui
ont trait à l’un de leurs 8 thèmes portes d’entrée : migrations,
démocratie et citoyenneté, paix et conflits, diversité et
interculturalité, justice sociale, commerce et consommation,
développement durable et droits humains.
Infos et inscriptions sur www.annoncerlacouleur.be

A CONSULTER
De nombreuses associations soulèvent la question de la responsabilité civique et proposent bon nombre d’outils pédagogiques
pour aborder en classe la question des migrations.
OUVRAGES
•
Laurent Gaudé, Eldorado
•
Günter Wallraff, Tête de turc
•
Tom Lannoye, Forteresse Europe (théâtre)
•
Claire Rodier, Xénophobie business. A qui servent les
contrôles migratoires ?
FILMS
•
Franco Brusati, Pain et chocolat
•
Philippe Lioret, Welcome
•
Olivier Masset-Depasse, Illégal
•
François Pirot, Eurovillage (documentaire)

Écriture et jeu NIMIS Groupe, Jeddou Abdel Wahab, Samuel Banen-Mbih, Dominique Bela, Tiguidanké Diallo, Hervé Durand Botnem et Olga Tshiyuka | Conception et
mise en scène NIMIS Groupe (David Botbol, Romain David, Jérôme de Falloise, Yaël Steinmann, Anne-Sophie Sterck, Sarah Testa, Anja Tillberg) | Coordination générale
et costumes Edith Bertholet | Assistanat à la mise en scène Sarah Hebborn, Pierrick De Luca | Médiatrice culturelle/relais associatif Olivia Harkay | Vidéo Yaël Steinmann
et Matthieu Bourdon | Directeur technique et création sonore Julien Courroye | Création lumière Pierre Clément et Alice Dussart | Attachée de production Sarah Sleiman
| Production NIMIS Groupe / via Shanti Shanti asbl | Coproduction Théâtre National / Bruxelles, le Festival de Liège, la Chaufferie-Acte1, le Groupov, Arsenic 2 | Avec le
soutien du TNB de Rennes, L’Ancre/Charleroi, le Théâtre de La Croix-Rousse / Lyon, le Festival Sens Interdits / Lyon, l’ESACT / Liège, le Théâtre de Liège, Migreurop,
l’Université de Liège, La Halte / Liège

41

Compassion
				
L’histoire de la mitraillette
Milo Rau

Théâtre
du réel
A partir de la

5e

© Elisabeth Carecchio

secondaire

Salle de la Grande Main

1h40

En allemand et français, surtitré en français
LES POINTS FORTS
•

Un metteur en scène phare et, sans doute, l’un des plus talentueux de notre temps. Les spectacles de Milo Rau ont
déjà fait le tour du monde en passant notamment par le Festival d’Avignon, garant d’un théâtre de qualité.

•

Un spectacle qui interroge les limites de l’engagement, de la compassion et de l’humanisme européen, magnifiquement
nourri de l’expérience d’une actrice suisse de la Schaubühne et d’une actrice belge d’origine burundaise.

•

Milo Rau offre aux jeunes un regard d’une acuité rare sur la réalité contemporaine et explore un sujet pétri de
contradictions : comment supportons-nous la misère des autres, pourquoi la regardons-nous ? Pourquoi un mort
aux portes de l’Europe pèse-t-il plus lourd que mille morts dans une guerre civile du Congo ?

•

Une réflexion juste sur les interférences entre victimes et bourreaux, courage et faiblesse, et finalement, entre oubli
et aveu.

C’est à partir de 2009 que Milo Rau, metteur en scène et cinéaste suisse, perce au niveau international en instituant le « reenactment » (reconstitution de faits historiques) comme un format de théâtre politique. Le metteur en scène aime à reconstituer le réel
dans ce qu’il a de plus dérangeant et, à travers ses spectacles, dresse le tableau puissant d’une Europe en miettes et en perte de
repères. Dans la lignée du cinéaste Michael Haneke (qu’il admire), Milo Rau cherche un « nouveau réalisme », un nouveau théâtre
susceptible de créer un espace symbolique, utopique, où la justice peut enfin advenir.
Son théâtre relève du théâtre documentaire en prise directe sur des situations réelles. En même temps, il dépasse la dimension documentaire pour proposer quelque chose comme une anthropologie du présent. Cela passe notamment par l’implication
étroite de l’acteur qui devient le témoin de sa propre histoire. « Les acteurs sont pour moi des allégories. Cela signifie qu’ils sont
à la fois eux-mêmes et plus qu’eux-mêmes » analyse Milo Rau. « Souvent ils ne comprennent pas pourquoi je leur demande de
raconter leur propre histoire. Ils se retrouvent face à un point aveugle comme cela nous arrive dans la vie réelle où l’on se trouve
toujours dans un entre-deux entre compréhension et incompréhension. Ce qui nous oblige à nous interroger, à faire des mises au
point. Or sur scène j’interdis aux acteurs de prendre de la distance. »
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Il ne déroge pas à la règle avec Compassion, L’histoire de la mitraillette.
« Alors que notre économie est mondialisée, notre compassion s’arrête aux frontières de la Grèce. La mort d’un enfant aux portes
de l’Europe provoque une vague d’empathie dans toute l’Europe mais des milliers de morts en Afrique centrale passent inaperçus. Nous occultons la réalité de la mondialisation de notre industrie et de l’économie. Ce dont nous sommes responsables, il
s’agit bien de notre histoire. Le nouveau colonialisme ne construit rien, il prend seulement. » (Milo Rau)
Le spectacle est structuré autour de deux actrices. Ursina Lardi, comédienne suisse (qui tient un rôle dans Le Ruban blanc de
Haneke) et Consolate Sipérius, comédienne belge d’origine burundaise. Deux personnages pour deux monologues. Ursina campe
une ancienne membre d’une ONG présente dans les années 90 au Rwanda et au Congo. Consolate joue pour ainsi dire son propre
rôle : comédienne burundaise arrivée tard en Belgique « dans une monde sans compassion », survivante du génocide.

Compassion propose une dialectique sur le génocide du Rwanda, l’implication européenne, directe ou silencieuse, le rôle des
ONG, et plus généralement sur le poids de la culpabilité et les rouages de la vengeance.
En juxtaposant ces deux monologues (écrits sur base de nombreux témoignages et sur l’expérience de chacune des comédiennes),
le spectacle ne nous confronte pas seulement à une actualité brûlante, il l’inscrit en même temps dans une perspective historique
et multiplie les angles d’approche. Ce qui conduit peu à peu à envisager la situation sous un jour nouveau. On comprend à quel
point tout est de plus en plus lié quand ce qui, pendant longtemps, a pu sembler une réalité lointaine concernant d’autres continents – tels l’Afrique ou le Proche-Orient – nous touche désormais au plus près, qu’on le veuille ou non.

THÉMATIQUES

MILO RAU
Né en 1977, Milo Rau est un créateur atypique. Tout d’abord

Le théâtre documentaire, le génocide rwandais

parce qu’avec son théâtre grave et politique, il ne se place

et l’implication européenne, le rôle des ONG

ni dans l’ironie ni dans aucun jeu autoréférentiel ou déconstructeur. Ensuite, parce qu’il utilise de nombreux outils
et médias : enseignant en sociologie après avoir été élève de
Pierre Bourdieu à Paris, essayiste, critique, réalisateur de
cinéma et metteur en scène de théâtre, Milo Rau met à profit toutes ses compétences pour reconstituer des événements
historiques majeurs. Il y a eu, entre autres, Hate Radio (2011)
inspiré du génocide des Tutsis au Rwanda et présenté au Festival d’Avignon en 2013, La Déclaration de Breivik (2012) sur
la tuerie norvégienne d’Utoya ou, dernièrement, Les Procès de

Moscou (2013) autour de la condamnation de Pussy Riot. Avec
les membres de l’International Institute of Political Murder
(IIPM, sa compagnie) qu’il a fondé en 2007 entre Berlin et Zurich, Milo Rau rencontre des témoins, consulte les archives,
puis imagine des reconstitutions scéniques aussi méticuleuses que fictives. Fusionnant l’Histoire, l’art et la politique,
le jeune créateur suisse compose un théâtre d’une force rare,
qui regarde notre temps et nous regarde.

LA PRESSE
Il n’y a peut-être pas aujourd’hui de metteur en scène aussi
conscient des pouvoirs mystérieux de la représentation que
Milo Rau. L’espace de la scène est selon lui le lieu privilégié
où affronter nos démons, autrement dit la réalité dans ce
qu’elle a de plus âpre, dérangeant et brutal.
France Info

A CONSULTER
•
•
•

Jacques Delcuvellerie, Rwanda 94 (texte, captation et documentaire)
Écrire le monde autrement, numéro 93 de la revue Alternatives théâtrales
Nancy Delhalle, Vers un théâtre politique

AUTOUR DU SPECTACLE
•

INTRODUCTIONS au spectacle tous les soirs de
représentations

•

ANIMATIONS en classe sur rdv par l’équipe du
service pédagogique du Théâtre de Liège

Interprétation Ursina Lardi, Consolate Sipérius | Conception, texte et mise en scène Milo Rau | Scénographie et costumes Anton Lukas | Vidéo et son Marc Stephan |
Dramaturgie Florian Borchmeyer | Collaboration à la recherche et à la dramaturgie Stefan Bläske et Mirjam Knapp | Lumière Erich Schneider | Production Schaubühne
Berlin en coproduction avec Milo Rau / International Institute of Political Murder (IIPM) | Dans le cadre de Prospero (Théâtre National de Bretagne, Théâtre de Liège, Emilia
Romagna Teatro Fondazione, Schaubühne Berlin, Göteborgs Stadsteatern, Théâtre National de Croatie/World Theatre Festival Zagreb)
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© Thomas Aurin

Danse
théâtre
A partir de la

5e

secondaire

On fire

The Invention of Tradition
Constanza Macras
18/10/2016 - 20h | Salle de la Grande Main

1h20

Le travail photographique d’Ayana V. Jackson
dont s’inspire Constanza Macras explore les
identités africaines et celles de la diaspora
africaine à travers des approches photographiques variées, allant du reportage au

Après The Past présenté l’année dernière, Constanza Macras revient à Liège

portrait en passant par la performance et le

avec On fire. Comment les mœurs et coutumes sud-africaines ont-elles été in-

travail en studio.

fluencées par le christianisme ou par des croyances ancestrales ? Comment ontelles évolué, de l’époque coloniale à l’ère post-apartheid ? Entre danse zoulou
et gumboot (danse percussive qui se pratique en bottes en caoutchouc), entre
danse contemporaine et hip-hop, entre popping et waving, Constanza Macras
aime mixer les arts dans ses créations. Elle s’inspire des clichés de la photographe afro-américaine Ayana V. Jackson, qui immortalise les stéréotypes historiques avec finesse. Tout en métaphore, la chorégraphe argentine fait poser
ses protagonistes devant le public / objectif. Photo d’un instant, d’une époque
révolue ? D’une tonicité extrême, les danseurs se contorsionnent, chutent puis
s’enlacent avant de bondir dans une scène de surexcitation générale aboutissant à une bataille interprétée au ralenti. Les visages se déforment, les corps
se déconstruisent, jamais le mouvement ne s’arrête. En scrutant les comportements sociétaux, le spectacle dégage l’essence des émotions humaines et nous
donne à contempler une savoureuse satire éloquente et amusante.

AUTOUR DES SPECTACLES
DE DANSE
Interprétation Louis Becker, Emil Bordàs, Lucky Kele, Fernanda Farah, Mandla Mathonsi, Thulani Mgidi, Melusi Mkhwanjana, Felix Saalmann, Fana Tshabalala, John Sithole, Mpotseng « Braven » Nhlapo,
Zandile Hlatshwayo | Mise en scène et chorégraphie Constanza Macras | Dramaturgie Carmen Mehnert
| Artiste visuel Ayana V. Jackson | Vidéo Dean Hutton | Costumes Constanza Macras | Assistant costumes Noluthando Lobese | Assistant mise en scène Nikoletta Fischer | Son Jelena Kuljic, Abigali Thatcher | Lumières Catalina Fernandez | Techniques Abigali Thatcher | Production CONSTANZA MACRAS
| DorkyPark en collaboration avec Ayana V. Jackson et Dean Hutton | Coproduction Dance Umbrella
South Africa | Financement Kulturstiftung des Bundes et Senatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten
– der Regierende Bürgermeister Berlin | Avec le soutien de Rudolf Augstein Stiftung, Goethe Institut
Südafrika, Dance Forum Johannesburg, Momo Gallery
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ANIMATIONS en classe autour de
l’histoire de la danse contemporaine par
l’équipe pédagogique
du Théâtre de Liège sur rdv

A partir de la

3e

secondaire

Driften

Petri Dish et BabaFish
Du 15 au 18/01/2017 (dim - 16h, mar - 20h et mer - 19h)
Salle de la Grande Main
inconnue, spectacle en création
Suite à leur formidable prestation dans Expiry date au Festival Pays de Danses 2016, la compagnie BabaFish / Petri Dish
revient à Liège avec sa nouvelle création. Driften combine les
médiums du cirque, de la danse et du théâtre de façon subtile
et organique. Nous y découvrirons des personnages écrasés
par le poids des conventions sociales qui les ont mués en tout
autre chose qu’eux-mêmes. Ils se réunissent le temps d’une
nuit, celle de l’équinoxe d’automne, pour ne pas mourir sans se
débattre, pour ne pas faire semblant de vivre sa vie, pour déposer le témoignage d’avoir vécu en ce temps-là, et de cette manière-là. Cette nuit sera leur combat, humanité contre nature,
société contre identité, et aussi contre eux-mêmes. Ensemble,
ils décident d’accomplir une fête, une célébration du début du
déclin, du début de l’automne : le nôtre.

© Gregory Lorenzutti

© Kenneth Rawlinson

Nouveau
cirque

Installation
musicale
A partir de la

5e

secondaire

Meeting

Antony Hamilton et Alisdair
Macindoe
30 et 31/03/2017 - 20h | Matinée scolaire le 31/03 - 10h
Salle de l’Œil vert
50’

Antony Hamilton, danseur et chorégraphe d’art brut, est
l’étoile montante de la scène artistique australienne émancipée. La danse cadencée, minimale et essentielle d’Antony
Hamilton est à vivre comme une expérience sensorielle et un
rituel contemporain.
Ils sont deux au milieu d’un parterre de percussions robotisées et programmées. Disposés en rond, ces boîtiers équipés
d’une baguette martèlent le sol en rythme, composant ainsi
une architecture sonore, un territoire temporalisé. Avec pour
seul fond musical cette rythmique lancinante puis frénétique,
le duo de danseurs désosse le motif qui régit nos mouvements
compulsifs : le son devient forme, la vibration mouvement et
le rythme impulsion. Le corps est passeur du temps, arpenteur d’espace, incarnation touchant à l’archaïsme de la danse
autant qu’à la conceptualisation chorégraphique.
La chorégraphie organique d’Antony Hamilton et l’instru-

Interprétation Viola Baroncelli, Nilda Martinez, Carlo Massari, Leonardo Mayorga,
Anna Nilsson, Jef Stevens | Concept et direction artistique Anna Nilsson, Sara
Lemaire | Dramaturgie Sara Lemaire | Conseiller chorégraphique HunMok Jung
| Concept scénographique Sara Lemaire, Anna Nilsson, Hugues Girard, Janne
Nilsson | Création lumière Rémy Urbain | Direction technique Hugues Girard |
Technicien son et plateau Tonin Bruneton | Constructeurs décors Shann Perradin,
Marco Colabucci, ASBL Devenirs - Latitude 50°, Hugues Girard, Anna Nilsson,
Sara Lemaire | Production Babafish vzw / I.S.E. asbl | Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles / Service du Cirque, des Arts Forains et de la Rue
| Coproduction Halles de Schaerbeek, Centre des Arts Scéniques, Dommelhof/
Neerpelt | Partenaires Circuscentrum, Le Columban, Destelheide-Vormingcentrum, Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque,
la Fabrique de Théâtre, KVS, Théâtre La Balsamine, Théâtre Marni, Wolubilis
Culture. Zomer Van Antwerpen | Décor réalisé (en partie) par l’ATELIER, une
formation à la réalisation de décors (devenirs.be - latitude50.be). Avec l’aide la
SACD, La Chaufferie-Acte 1 et Latitude 50 - pôle des arts du cirque et de la rue.

mentation mécanique d’Alisdair Macindoe, designer sonore
et danseur, engendrent une œuvre extrêmement vivante. La
pulsation devient exaltation et invite le spectateur à éprouver la (ré)percussion intérieure de l’onde.

Interprétation Antony Hamilton et Alisdair Macindoe | Direction artistique, chorégraphie Antony Hamilton | Conception et fabrication d’instruments, musique
Alisdair Macindoe | Lumières Bosco Shaw | Costumes Paula Levis | Production
Freya Waterson | Avec le soutien du gouvernement australien via l’Australia
Council, département de conseil et de financement des arts | Spectacle coprésenté par Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, le Concertgebouw Brugge et
la Scène Nationale 61/Alençon
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Jury
jeunes

Pour les
élèves
de rhéto

Une semaine d’exception consacrée à la jeune garde théâtrale
émergente de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un jury, composé de programmateurs internationaux, remettra le «
Prix Émulation ». De quoi peut-être faire rebondir certains projets
ou leur procurer une continuation imprévue dans d’autres pays.
Un second jury, composé d’étudiants de l’enseignement secondaire de la
Province de Liège, remettra le « Coup de cœur ». Une alléchante opportunité
pour ces jeunes de participer activement au festival en échangeant avis et
ressentis.
Pour sa septième édition, le Théâtre de Liège porte au-devant de la
scène six spectacles, de jeunes compagnies, dans six salles disséminées dans la richesse des lieux que Liège recèle.

14 juillet
Fabrice Adde | Olivier Lopez
23 > 29/04 à 21h
sauf dim 23/04 à 18h et relâche le lundi 24/04
TURLG
1h

Solo
foutraque

C’est à un seul en scène totalement débridé que Fabrice Adde, formidable acteur de théâtre et de cinéma (il a joué dans le dernier film de
© Alban Van Wassenhove

Alejandro González Iñárritu The Revenant !) nous invite. Prétextant
une conférence sur la prise de parole en public, il distille démesure,
sincérité, folie, jubilation, ridicule, insolence et générosité dans un
discours sur le monde en général et sur le monde du spectacle en
particulier.
Texte et interprétation Fabrice Adde | Mise en scène Olivier Lopez | Conception lumière
Melchior Delaunay | Production Actea, cie dans la cité | Résidence de coproduction L’archipel / Scène Conventionnée de Granville

C’est quand la délivrance ?
Laurent Plumhans
23 > 29/04 à 21h
sauf dim 23/04 à 18h et relâche le lundi 24/04
Centre culturel des Chiroux
1h10

Petites
scènes de la
vie
ordinaire

Sujet brûlant d’actualité : le chômage.
Décliné sous forme d’entretiens d’aide à l’emploi et de scènes de la
vie quotidienne, ce spectacle aborde l’impact, intime et social, des
© Thomas Delord

nouvelles formes de précarités. Sourire, baisser la tête, prouver qu’on
fait tout ce qu’il faut pour… sans plus savoir pourquoi… Une forme
de conscientisation citoyenne des jeunes générations qui aide à dépasser l’impuissance collective et arrêter le rouleau compresseur de
l’économie. Un spectacle engagé.

Interprétation Yannick De Coster, Florian Kiriluk, Florelle Naneix, Emilienne Tempels, Nathanaelle Vandermissen | Écriture et mise en scène Laurent Plumhans | Mise en
scène Laurent Plumhans | Assistant à la mise en scène Christophe Ménier | Regard extérieur Aurélie Alessandroni | Scénographie Thomas Delord | Musique de scène
Laurent Plumhans, Thomas Delord, Yannick De Coster | Créateur lumière Clément Papin | Régie Pierre Hendrickx / Clément Papin (en alternance) | Création Droit Dans
Le Mur | Coproduction Théâtre Le Public, Théâtre de Liège | Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, de HRLAB, de la FGTB/ABVV - CGSP/
ACOD, secteurs culture et ARL, de la COCOF et du centre Henri Pousseur | Remerciements WBTD, Théâtre Varia, L’Escaut, Théâtre de Poche, Théâtre National, Pierre
Haezaert, Lydie Muhaya Nabami, Valentine Deslangles, Maryline Houiller, Elsa Lopez, Isabelle Plumhans et José Granado, ainsi que tous les intervenants.
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AVRIL 2017

La convivialité

Spectacle

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
polémique
23 > 29/04 à 19h
sauf dim 23/04 à 16h et relâche le lundi 24/04
Salle de la Grande Main
inconnue, spectacle en création

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron s’attaquent ici à un dogme : l’orthographe !
Hobby pour les uns, chemin de croix pour les autres, nous entretenons tous
une histoire plus ou moins heureuse avec l’orthographe depuis l’enfance.
Bien plus qu’à une conférence, ces deux anciens professeurs de français
nous invitent à poser un regard critique sur l’orthographe et à nous interroger sur ses enjeux démocratiques. C’est quand la dernière fois que vous avez

© Kevin Matagne

changé d’avis ?

Interprétation Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Arnaud Pirault | Texte et conception Arnaud Hoedt, Jérôme Piron | Mise en scène Arnaud Pirault | Accessoires, image et régie
Kévin Matagne | Soutien à la mise en scène Clément Thirion | Conseiller artistique Antoine Defoort | Développement du projet et diffusion Habemus Papam (Cora-Line
Lefèvre et Julien Sigard) | Création Compagnie Chantal & Bernadette | Coproduction Théâtre National / Bruxelles | Avec le soutien de L’ANCRE / Charleroi, du Théâtre La
Cité / Marseille, de la Bellone et de la compagnie La Zouze / Marseille | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre | Merci à Laurent Courtens
(Institut Supérieur pour l’Étude du Langage Plastique, Bruxelles) et à Marc Wilmet (Université Libre de Bruxelles).

La course
Collectif Une Tribu
23 > 29/04 à 19h
sauf dim 23/04 à 14h et relâche le lundi 24/04
Cité Miroir
inconnue, spectacle en création

Théâtre
d’objets

L’histoire est singulière. Elle raconte la fuite d’un gagnant. Eddy, espoir cycliste de tout un village, s’évanouit dans la nature le jour où il remporte la
victoire tant attendue qui doit lui ouvrir les portes du circuit professionnel.
Le collectif La Tribu convoque une série de personnages issus de l’entourage
du fuyard, pour questionner les notions de réussite, de fuite et de compétition : les ouvriers de l’usine qui sponsorise le sportif, son père, la jeune fille
au bouquet, … Objets, marionnette, machine à coudre, texte et musique sont
© A. Piemme-AML

les supports d’une démarche artisanale, poétique et créative.

Interprétation Sarah Hebborn, Valentin Périlleux, Michel Villée | Conception, mise en scène collective Alice Hebborn, Sarah Hebborn, Valentin Périlleux, Michel Villée |
Création sonore Alice Hebborn | Création lumière Octavie Piéron | Scénographie et marionnettes Valentin Périlleux | Chargée de production et de diffusion Marina Vidal
París | Regards extérieurs Daniel Schmitz, Noémie Vincart | Production Une Tribu Collectif / Entrée de Secours ASBL | Coproduction Théâtre National/Bruxelles, Théâtre de
Liège et Théâtre de l’Ancre Théâtre de Galafronie | En partenariat avec le Théâtre de Galafronie | Soutiens Le BAMP, le Centre de la marionnette de la FWB, la Compagnie
de la Casquette, La Vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort, le Théâtre de la Roseraie, le Corridor et le collectif La Station asbl
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© Wim Lots

La Montagne
Sarah Brahy et Aline Mahaux
23 > 29/04 à 21h
sauf dim 23/04 à 16h et relâche le lundi 24/04
La Halte
inconnue, spectacle en création

Spectacle
à la croisée
des arts

Aline Mahaux et Sarah Brahy sont deux jeunes comédiennes issues de
l’ESACT. Dans ce projet, elles investiguent leur rapport à l’économie. En
retournant aux bases de l’économie pour mieux en comprendre le fonctionnement. En s’entourant de scientifiques et penseurs. Mais surtout en retournant aux sources : le village natal d’Aline, à Deux Acren, dans la montagne.
En récoltant les témoignages des gens qui les entourent. La montagne… Un
spectacle transdisciplinaire – mêlant témoignages, théâtre et peinture live
– qui nous dira l’urgence de leur quête, l’absolue nécessité de trouver des alternatives aux diktats économiques d’aujourd’hui. La montagne… un espace
où tout est encore possible.

Conception / jeu Aline Mahaux, Sarah Brahy | Dessin / son Wim Lots | Régie générale / lumières Pier Gallen | Conseillers artistiques / aide à la mise en scène Coline Struyf,
Pierre Verplancken | Dramaturgie Valérie Battaglia | Production Myriam Chekhemani / Mariedl | Création Les 2 Frida | Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre de la Vie,
Centre culturel de Huy avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du centre culturel René Magritte à Lessines

Loretta Strong
Copi / Guillaume Dumont
23 > 29/04 à 21h
sauf dim 23/04 à 16h et relâche le lundi 24/04
Salle de l’Œil vert
inconnue, spectacle en création

Comédie
onirique
débridée

Loretta Strong, c’est l’histoire d’une solitude. Celle de Linda, inadaptée au monde, sans contact avec la réalité. Loretta Strong, c’est
aussi l’histoire d’une femme qui se projette dans une épopée dont elle est l’héroïne. Seule survivante suite à l’explosion de la Terre,
elle part aux commandes d’un vaisseau spatial vers Bételgeuse où elle espère semer son or. Envahie par sa quête spatiale, elle perd
complètement pied et nous entraîne avec elle dans ses aventures rocambolesques.
Un feu d’artifice coloré dans un ciel noir. Une comédie étrange à la poésie troublante.

© Maxime Delvaux et Kevin Laloux, Box – Living Room, 2000

Interprétation Séverine Porzio et Simon Wauters | Mise en scène et scénographie Guillaume Dumont | Assistanat à la mise en scène Julián Gómez | Création sonore
Benjamin Dandoy | Avec le soutien du BAMP, le Théâtre 140 et le Brass (Centre Culturel de Forest)
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Le service pédagogique du Théâtre de Liège
La matière du spectacle vivant est, pour l’équipe pédagogique du Théâtre de Liège, le point de départ de réflexions, de curiosités
et d’un travail d’accompagnement du public scolaire qui représente 20% de l’ensemble des spectateurs. Le Théâtre de Liège propose une structure et des activités pédagogiques principalement destinées aux élèves du secondaire et cherche à créer des liens
durables entre l’école et le théâtre.

Des matinées scolaires pour certains spectacles
Apocalypse bébé le jeudi 6 octobre 2016 à 13h30
États d’urgence le jeudi 6 octobre 2016 à 13h30
En attendant le jour le jeudi 27 octobre 2016 à 13h30
Sing my life les mardi 8 et jeudi 10 novembre 2016 à 13h30
Axe le mardi 29 novembre 2016 à 13h30
Géhenne les mardi 17, jeudi 19, mardi 24 et jeudi 26 janvier 2017 à 13h30
Le Roi nu le mardi 7 février 2017 à 13h et le mercredi 8 février à 14h // HORS ABO
Ressacs le mardi 7 février 2017 à 10h et 13h30 // HORS ABO
Lucien le mercredi 22 février 2017 à 10h, le jeudi 23 à 13h30 et le vendredi 24 à 10h & 13h30
Nourrir l’Humanité c’est un métier les mardi 14 mars 2017 à 10h & 13h30 et le mercredi 15 à 10h // HORS ABO
Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu le mardi 28 mars 2017 à 13h30
Meeting [DANSE] le vendredi 31 mars 2017 à 10h

Des animations en classe
Gratuitement, les animateurs de l’équipe se rendent dans les classes afin de préparer les élèves au spectacle qu’ils verront : leur
donner des clés de lecture, aborder une époque, un courant, éveiller une curiosité et une sensibilité.

Des visites guidées du théâtre
Les visites permettent aux élèves de découvrir le bâtiment et son histoire, le lieu scénique, les coulisses, les ateliers,
les différents métiers du théâtre et le vocabulaire du plateau. La visite est personnalisable selon les attentes du professeur.

Des cahiers pédagogiques
Ils sont envoyés aux professeurs concernés pour poursuivre la réflexion et échanger en classe après la représentation. Ces dossiers sont aussi téléchargeables sur notre site. http://theatredeliege.be/cahiers-pedagogiques/

Des introductions aux spectacles
Avant chaque représentation, le Théâtre de Liège propose au tout public d’assister gratuitement à une courte introduction pour
approcher la matière et le contexte du spectacle.

Des rencontres avec les artistes
Sur la série, la représentation du mercredi se tient à 19h et est suivie d’une rencontre en bord de plateau avec l’équipe artistique.

La participation de lycéens au Jury du Festival Émulation
Composé de maximum dix élèves venant d’écoles différentes, le Jury Jeune du Festival Émulation (festival dédié à la jeune création FWB) a, pendant la durée du Festival, la même activité de visionnage et de critique des spectacles que le jury professionnel
international (voir pages 46-48).

Des projets culture-école
Dans un souci d’échange et de transmission, le service pédagogique du Théâtre de Liège porte depuis la saison 2006-2007 des
projets culture-école menant à des ateliers thématiques qui ont pour objectif de sensibiliser, par la pratique ou l’analyse d’un
propos, les élèves au théâtre et à ses conventions. Ces ateliers s’organisent dans les classes et se construisent en collaboration
avec les institutions scolaires, à la carte, en fonction des besoins de l’école.
Plus d’infos : Isabelle Collard i.collard@theatredeliege.be

Des ateliers participatifs autour de l’exposition « théâtre et urbanisme »
En collaboration avec Art&Fact, association d’historiens de l’art et d’archéologues de l’ULg, le théâtre propose une exposition
« La ville en scène », une activité pédagogique destinée aux élèves de primaire et de début de secondaire sur le thème de l’architecture et de l’urbanisme ainsi que sur l’implantation du théâtre dans le milieu urbain.
Plus d’infos : Isabelle Collard i.collard@theatredeliege.be / www.artfact.ulg.ac.be
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Les RÉFLEXIONS PARTAGÉES
du service pédagogique

Nouveauté

Dialogue autour de thématiques du théâtre d’aujourd’hui
L’émergence de certaines tendances théâtrales nous amène à vous proposer deux rendez-vous autour des démarches des artistes. Deux moments
pour partager vos interrogations, vos difficultés et vos enthousiasmes à
aborder la matière théâtrale avec vos élèves.

Réflexions partagées sur la nudité au théâtre et la pudeur du spectateur
Quand ? Mercredi 16 novembre 2016 à partir de 16h
16h > 18h / Réflexions partagées sur la nudité au théâtre et la pudeur du spectateur (en présence d’artistes et de
chercheurs)
18h / Cocktail dînatoire
19h / Spectacle Il ne dansera qu’avec elle
Dans cette création d’Antoine Laubin, douze acteurs sont rassemblés, six femmes et six hommes, nus. Ils se donnent
pour mission de comprendre leur fonctionnement amoureux et sexuel. Lieu intime de la frustration ou de l'épanouissement, lieu du lâcher-prise ou du contrôle, comment le désir et le sexe nous conditionnent et nous construisent-ils ?
Sommes-nous au lit comme nous sommes dans la vie sociale ou nous permettons-nous justement d’y être autrement ?
Comment explique-t-on la persistance du mythe du grand amour éternel et fusionnel alors que le « marché amoureux »
n’en finit pas de se libéraliser ? Fausses confidences et vraies scènes de fiction (ou le contraire) se mélangent pour
interroger nos pudeurs. Ici pas de démonstration, pas de dénonciation, ni d’essai trash mais un spectacle sans œillères et sans complaisance, violemment émouvant, qui questionne frontalement nos désirs et nos émotions.

PAF : 10 € pour la formule complète
Réservation indispensable à pedagogie@theatredeliege.be avant le 20 octobre 2016
(20 participants maximum)

Réflexions partagées sur le théâtre du réel
Nous vous proposons de réfléchir ensemble sur ce genre théâtral qui interroge nos sociétés.
Quand ? Mercredi 22 mars 2017 à partir de 16h
16h > 18h / Réflexions partagées sur le théâtre du réel en présence de Jérôme de Falloise (comédien et créateur) et
de Nancy Delhalle (chargée de cours en Arts du spectacle vivant à l'Université de Liège)
18h / Cocktail dînatoire
19h / Spectacle Rumeur et petits jours du Raoul Collectif
PAF : 10 € pour la formule complète
Réservation indispensable à pedagogie@theatredeliege.be avant le 1er février 2017
(20 participants maximum)
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Le Centre culturel de Liège, Les Chiroux
propose aux établissements scolaires une programmation de spectacles dans le cadre de
« Théâtre à l’école », de la maternelle au supérieur. Certains sont accompagnés d’un travail d’animations
autour de leur thématique et/ou de leur fond, en amont ou en aval de la représentation.

Les Misérables
par la Compagnie Les Karyatides
De la première secondaire au supérieur
Jeudi 9 mars à 10h et 13h30, vendredi 10 mars à 10h

© Yves Gabriel

Outre Ressacs de la Cie Gare Centrale (voir pages 30-31), deux spectacles destinés aux élèves du secondaire et/ou du
supérieur sont proposés en 2016-2017 aux Chiroux

Séance tout public accessible aux écoles vendredi 10 mars à 19h45

Une adaptation inventive et intelligente du roman de Victor
Hugo en théâtre d’objets, qui a reçu le Prix du public au festival OFF d’Avignon 2015, catégorie Mime/ Marionnette-objet,
le Prix de la Ministre de la Culture et le Coup de foudre de la
presse aux Rencontres de Huy 2015.
Un mélodrame construit comme une intrigue policière qui nous
parle d’injustice et d’inégalité sociale. C’est l’histoire d’un
homme qui a tout perdu, poursuivi par son passé de bagnard ;
d’une femme victime, réduite à vendre son corps et à abandondes rues impertinent et libre ; d’une justice inique ; du combat
en l’homme entre le bien et le mal ; d’une course poursuite qui
dure des années et d’un homme dont la conscience est sans
cesse mise à l’épreuve. C’est l’histoire d’un peuple aux abois
qui se soulève et défend son idéal jusqu’à la mort.

Gulfstream
par la Station Collectif
Pour les premières secondaires
Le vendredi 21 avril à 10h30
Séance tout public accessible aux écoles le vendredi 21 avril à 19h45

LA PRESSE
Ample, précis, romantique et engagé, le spectacle sonne juste
de la première à la dernière confrontation entre Javert et Jean
Valjean. […] Le spectateur se laisse guider par l’humanité et
l’intelligence de cette adaptation.
La Libre Belgique

© La Station Collectif

ner son enfant ; d’un flic fanatique et infatigable ; d’un gamin

Une fable qui a reçu le Prix de la Ministre de la Culture et le
Coup de Cœur de la Presse aux Rencontres de Huy 2014.
Invitant à la réflexion, Gulfstream pose des questions sur l’acceptation de notre monde tel qu’il est, les absurdités et nos
servitudes quotidiennes. Ving et Gurnst, deux jeunes garçons,
creusent un tunnel dans les sous-sols de leur ville, un passage
vers un autre monde où tout est à conquérir. Pour être sûrs de
ne pas être poursuivis, ils montent une palissade au-devant de
leur chantier. Planche après planche, ils découvrent les conséquences qu’implique leur choix, de l’abandon de leurs objets et
jeux préférés, tout comme les scènes absurdes du quotidien…
Ce spectacle parle d’une quête de sens, d’une réaction face à ce
qui paraît établi et immuable, d’une certaine forme de résistance, d’un choix radical. C’est aussi l’histoire d’un passage,

LA PRESSE

Gulfstream aborde avec acuité les questions existentielles
que se posent nombre d’adolescents et d’adultes.
La Libre Belgique

avec les rituels et la violence que cela comporte.

Vous êtes enseignant et êtes intéressé par cette programmation ?
Contactez les Chiroux ! Dès le mois de juin, vous recevrez, par mail, l’ensemble de la programmation
et serez tenu informé de leurs activités pour les écoles !
Centre culturel de Liège, Les Chiroux – Sarah PAQUOT – jeunepublic@chiroux.be – 04 220 88 85
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TARIFS & MODALITÉS D’ABONNEMENT

ABONNEMENT
Minimum 4 spectacles au choix
6 € par élève par spectacle en abonnement

AU TICKET
7 € par élève par spectacle au ticket

SPECTACLES HORS ABONNEMENT
Le Roi nu / tarif au ticket = 9 €
Nourrir l’Humanité c’est un métier / tarif au ticket = 7 €
Ressacs / tarif au ticket = 6 € (Réservation aux CHIROUX)

QUAND RÉSERVER VOS PLACES ?
À partir du 24 mai 2016
Pour les abonnements et les matinées scolaires au ticket
À partir du 15 septembre 2016
Pour les représentations en soirée au ticket

PAIEMENT
Merci de nous communiquer les coordonnées de facturation
sitôt la confirmation de la réservation effectuée.

Pour toute réservation scolaire : pedagogie@theatredeliege.be

Pour être informé de notre programmation théâtrale, nos conférences,
nos concerts, nos expositions, etc. : rdv sur notre site www.theatredeliege.be
et sur notre facebook https://www.facebook.com/theatredeliege/

SERVICE PÉDAGOGIQUE DU THÉÂTRE DE LIÈGE
Pour toute réservation scolaire : pedagogie@theatredeliege.be
Aline Dethise a.dethise@theatredeliege.be / 04 344 71 69
Sophie Piret s.piret@theatredeliege.be / 04 344 71 91
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