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Temps [tã] n. m. ; issu du latin tempus, temporis « moment où qqch. se produit », « temps 
considéré dans la durée », « moment propice pour qqch. », « circonstances particulières ».

LES ARTISTES ACCOMPAGNÉS EN 2022

Julien Rombaux
Jessica Gazon / Collectif La Bécane
Héloïse Jadoul
Lucie Yerlès / Gaspar Schelck
Natacha Belova / Tita Iacobelli Cie Belova-Iacobelli
Noémie Carcaud
Nimis groupe

 
 

LES PICTOGRAMMES VOUS GUIDENT DANS LES RECOINS DE LA MAISON 

Résidence les artistes vivent dans la maison pour un temps plus ou moins long afin de créer leur spectacle :
travail au plateau, à la table, construction de décor, choix des costumes, création sonore et lumière.
La maison abrite l’ébullition.
Création les premières représentations du spectacle. 
Les clés de la maison moments de rencontres, échanges, ateliers pour vivre la création aux côtés des artistes  
et mieux l’appréhender.
Pour toute information sur ces rendez-vous avec les artistes :
contactez Pauline Nottebaert, pauline_nottebaert@maisonculturetournai.com 
Tournée le spectacle est diffusé dans d’autres lieux.

	 I.	 		Milieu	indéfini	où	paraissent	se	dérouler	irréversiblement	les	existences	dans	leur	changement,	les	événements	et	les	phéno-

mènes dans leur succession. A 1	Ce	milieu	considéré	dans	sa	durée	mesurable	(chronométrie).	2 Portion limitée de cette durée 

globale.	a	Espace	de	temps	(au	sens	1).	 moment, période. b	Durée	passée	à	(qqch.).	c Le temps de	(suivi	de	l’inf.)	:	le	temps	

nécessaire pour… B	Le	milieu	temporel	considéré	dans	sa	succession	(chronologie).	1	Point	situé	dans	une	succession	par	l’ex-

périence	personnelle	ou	collective	(mémoire,	histoire)	d’un	«	avant	»	et	d’un	«	après	».	 date, époque, moment. 2 La suite des 

événements,	dans	l’histoire.	 âge, époque, ère, génération, siècle. 3	Époque	de	la	vie.	 âge.

   D1 Le temps	:	entité	représentative	du	mouvement	de	l’inconstance	de	l’altération	et	du	changement	D2 Le temps	:	catégorie	ou	

grandeur	fondamentale	dans	laquelle	s’inscrit	l’expérience	humaine,	la	vie,	et	qui	est	objet	de	réflexion	philosophique	et	scien-

tifique.	 durée « L’Être et le Temps	»,	titre	français	d’un	ouvrage	de	Heidegger	(Sein und Zeit).	«	Le temps est l’horizon de toute 

conscience	»	(trad.	de	Heidegger).

 
Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d’Alain Rey
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— avant-propos —

«	Si	penser	le	temps	est	aussi	ardu	que	penser	l’être,	en	parler	
est	une	nécessité	et	un	exutoire.	»	 

ALAIN REY

Habiter le temps,	c’est	par	ce	prisme	que	nous	souhaitions	
vous	amener	à	la	rencontre	des	artistes	que	nous	
accompagnons	en	2022	et	de	leur	création.

«	 Il	 est	 remarquable	que	 la	plupart	des	
conceptualisations philosophiques du temps 
se	situent	sur	l’axe	qui	va	du	subjectif	à	l’objec-
tif	(…)	Tantôt	c’est	une	dimension	spécifique	à	
l’homme,	à	sa	manière	propre	d’appréhender	
le monde en lui imposant le rythme de ses 
besoins,	tantôt	c’est	l’ordre	objectif	de	la	suc-
cession	des	événements,	de	l’enchaînement	

des	causes	physiques,	des	lois	d’évolution	
et	de	dégradation	des	systèmes	matériels.	
Sans	doute	chacun	de	ces	points	de	vue	
envisagé	exclusivement	est-il	trop	réducteur.
Un	temps	purement	subjectif	résulterait	d’une	
introspection	sans	fin	;	un	temps	purement	
objectif	ne	recevrait	pas	d’expression	dans	
un	langage	humain.	»	ALAIN REY

les
artistes
qui
nous
habitent
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À la maison

11›16/01/21
Le Vaisseau, Tournai

1›9/02/21
CC Jacques Franck, 
Bruxelles

19›22/04/21

Quai	41,	Bruxelles

23/04/21
À la maison

15›27/02/21

DISTRIBUTION  
metteur en scène Julien Rombaux 
collaboratrice artistique Gwendoline 
Gauthier jeu Philippe Grand’Henry, Adrien 
Drumel et Camille Alban-Spreng scénographe 
Boris Dambly costumière Britt Angé créatrice 
lumière Emily Brassier compositeur et 
musicien Camille-Alban Spreng régisseur 
général Peter Flodrops régisseuse son 
Candice Hansel photographe Pierre-Yves 
Jortay

MENTIONS  
diffusion La Charge du Rhinocéros 
production maison de la culture de Tournai/
maison de création coproduction Mars - 
Mons arts de la scène, L’ANCRE - Théâtre 
Royal, Théâtre de la Vie soutiens Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre 
(CAPT), Centre Culturel Jacques Franck, Studio 
Quai 41 - Centre Rosocha à Bruxelles, Centre 
Culturel de Nivelles accueil en création 
scénographie Le Vaisseau

Le	texte	est	un	monologue	d’un	fils	destiné	à	son	père.	

L’histoire	d’un	jeune	homme	qui	revient	chez	lui	après	

des	années	d’absence	et	retrouve	son	père	détruit	par	

les	années	de	travail	à	l’usine.	Le	fils	interroge	la	relation	

intime	qui	le	lie	à	son	père	à	la	lumière	de	l’histoire	politique.	

Il	questionne	leurs	liens,	les	mécanismes	sociaux	qui	ont	

fait	de	son	enfance	une	blessure,	avant	de	réfléchir	aux	

conditions	de	travail	qui	détruisent	les	corps	de	milliers	

d’ouvriers.	Il	décrit	la	violence	sociale	de	Sarkozy	à	Macron	

qui, depuis des années, méprisent les classes populaires 

et	les	étouffent	chaque	jour	un	peu	plus.	

Nous	voulons	mettre	des	mots	sur	cette	violence	sociale.	

Pour	en	finir	avec	la	honte.	Monter	sur	un	plateau	de	

théâtre,	c’est	en	finir	avec	l’illégitimité.	C’est	prendre	la	

parole	avec	la	nécessité	du	crève-la-faim,	c’est	pouvoir	être	

enfin	entendu.	Il	faut	faire	entendre	Édouard	Louis	quand	

on sait à quel point la politique actuelle nous méprise, 

en	utilisant	des	termes	comme	«	fainéant	»,	en	faisant	

culpabiliser	les	chômeurs,	en	faisant	en	sorte	que	les	

pauvres	soient	toujours	plus	pauvres	et	les	riches	toujours	

plus	riches.	Alors	le	temps	de	la	honte	doit	cesser	:	il	doit	

laisser place à la colère.

Qui a tué mon père
d’après	le	roman	d’Édouard	Louis	
Julien Rombaux
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CC	Nivelles

7›15/09/21
Le Vaisseau, Tournai

18›26/10/21
À la maison

9›14/08/21

CONFÉRENCE/ÉCHANGE	Depuis	20	ans,	les	gouvernements	successifs	ont	attaqué	les	droits	sociaux,	en	particulier	l’assurance	
chômage.	À	l’occasion	de	la	pandémie,	une	prise	de	conscience	soudaine	a	mené	à	geler	la	plupart	de	ces	mesures.	L’après-crise	
sera-t-elle	l’occasion	de	redonner	sa	force	à	la	protection	sociale	?	Animée	par	Yves	Martens,	coordinateur	du	collectif	Solidarité	
Contre	l’Exclusion	qui	édite	la	revue	Ensemble ! et	en	collaboration	avec	le	Collectif	contre	la	pauvreté	de	Tournai,	le	11/01/22	à	18h	
à	la	maison	de	la	culture	(gratuit,	sur	réservation	:	billetterie@maisonculturetournai.com).
BORD DE SCÈNE Pour	prolonger	la	soirée	le	11/01/22,	rencontrez	l’équipe	artistique	après	le	spectacle.
BALADE PIERRE ET EAU	Daniel	Barbez	vous	propose	une	balade	insolite	dans	l’histoire	ouvrière	de	Tournai	les	15 et 16/01/22, 
départ	des	Jardins	des	Tours	Marvis	à	10h	(durée	2h).	Qu’aurait	été	Tournai	sans	l’omniprésence	de	la	pierre,	si	proche	de	nous	et	
pourtant	si	profondément	enfouie	dans	notre	mémoire	?	Qu’aurait	été	la	pierre	sans	la	complicité	du	fleuve,	si	calme,	si	fort,	si	disponible	?	
Au	détour	d’une	rue,	au	creux	du	paysage,	derrière	la	berge,	des	signes	improbables	racontent	des	histoires	(gratuit,	sur	réservation	:	
billetterie@maisonculturetournai.com).

Comment habitez-vous le temps ?

Entouré de mes bouquins. Je donne de la concré-

tude au temps lorsque que je peux l’avoir pour 

moi et que je peux le maîtriser. Les rares moments 

de plénitude que je peux m’octroyer, c’est ce 

rapport au temps qui, pour moi, est reposant mais 

à la fois actif car j’ai besoin d’être en mouvement. 

Le temps m’intéresse quand il est actif ; c’est à 

ce moment-là où j’ai l’impression de ne pas en 

perdre. Être entouré des auteur.trice.s de ma 

bibliothèque me donne l’impression de passer 

du temps avec des personnes intéressantes ; elles 

m’aident aussi à ne pas me sentir seul.

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

Comme pour ma première mise en scène, ce fut 

immédiat, comme un coup de foudre !

J’étais à Filigranes, une grande librairie à 

Bruxelles, où j’ai découvert un numéro spécial 

du magazine Les Inrockuptibles avec Édouard 

Louis comme rédacteur en chef invité, un écri-

vain que je ne connaissais pas. J’ai commencé 

à feuilleter le livre et il m’a de suite captivé, tou-

ché, ému. Je sortais à peine de ma première 

création mais j’étais déjà en questionnement 

pour la suite ; j’avais donc de la place pour un 

nouveau projet.

Comment ce projet a-t-il évolué au fil du 

temps ?

Un projet de création prend beaucoup de temps, 

cela fluctue, ce sont constamment des eupho-

ries et des déceptions… Ça commence avec 

des gens autour qui accompagnent le projet, 

puis une première étape de travail. Personnel-

lement, je souffre du délai entre le moment où 

on démarre le projet, la construction du dossier, 

les demandes d’autorisation, la réponse des 

théâtres… je suis très impatient et le travail est très 

long. Par contre, cela laisse du temps pour don-

ner de la maturité au projet et arriver dans celui-ci 

en étant beaucoup plus armé. J’aimerais pouvoir 

le faire dans la foulée mais en même temps cela 

permet d’y réfléchir, d’en parler avec d’autres 

personnes, ce qui amène à d’autres lectures, 

de rebondir sur d’autres pistes de dramaturgie, 

ce temps-là est finalement précieux.

Comment appréhendez-vous ce « temps 

éphémère » passé au plateau par rapport 

au « temps long » passé à la conception du 

spectacle ?

C’est le paradoxe du métier ! 85% de mon temps, 

je le passe à préparer et à construire ce qui va 

advenir sur le plateau. Les moments qu’on ché-

rit sont finalement peu nombreux. Cela peut 

sembler négatif mais il faut le voir comme une 

bénédiction ; de pouvoir faire ce que l’on aime, 

même si ce sont de rares moments, car c’est là 

que vient la nécessité d’être sur le plateau et, une 

fois qu’on y est, on n’a plus envie de le lâcher.

Avez-vous la notion du temps ?

Oui, je pense être assez bon dans la planification 

de mes journées. C’est ce côté « contrôlé », de 

savoir ce qui va se passer, sans trop laisser de 

place à l’improvisation.

Pour vous, qu’est-ce que le temps perdu ?

Le temps perdu est un temps qui n’est pas 

stimulant, pas dynamisant, où l’on apprend 

rien, où on ne passe pas un bon moment. C’est 

aussi le temps que l’on passe parfois à attendre, 

lorsqu’on est privé de son temps et que l’on ne 

fait rien. Cela peut paraître productiviste car on 

peut aussi passer son temps à ne rien faire et 

aimer ce temps-là mais, personnellement, j’ai 

du mal à me faire à cette idée.

Pour vous, qu’est-ce qui est perte de 

temps ? 

Tout ce qui est administratif ! Les petites tâches 

administratives à accomplir qui me semblent 

être des futilités. 

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

Le patriarcat, les vieilles recettes, les schémas 

carrés impossibles à changer !

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ?

Je dirais plutôt que j’espère que les temps forts 

vont arriver bientôt, que l’on vivra d’excellents 

moments avec la création du spectacle, à la 

première par exemple !

Il est temps de… Il est temps d’oser ! D’arrêter 

de s’excuser, d’assumer ses choix, ses envies, 

ce que l’on aime ou pas et d’affirmer sa 

légitimité.

Centre Rosocha - Théâtre de la Vie, 
Bruxelles

6›11/12/21 

« Être entouré des auteur.trice.s de ma bibliothèque me donne l’impression  
de passer du temps avec des personnes intéressantes ;  

elles m’aident aussi à ne pas me sentir seul. » 

À la maison

16/12/21›10/01/22

L’ANCRE	-	Théâtre	Royal,	Charleroi

2›4/02/22 
Mars - Mons arts de la scène

8›10/02/22
Théâtre	de	la	Vie,	Bruxelles

15›26/02/22 
À la maison

11›12/01/22
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Varia,	Bruxelles

janvier 2018 
Théâtre	des	Doms,	Avignon

mars 2019 
BAMP,	Bruxelles

juin 2020
L’ANCRE	-	Théâtre	
Royal, Charleroi

février 2020

Atelier	210,	
Bruxelles

mars 2020

Basé sur le roman En finir avec Eddy Bellegueule, 

cette création dresse le portrait d’un ado marginalisé, 

né en Picardie dans un milieu précarisé, en décalage 

constant avec son environnement, entre carence af-

fective et haine de soi. Un éloge du risque, de la fuite 

et de l’affranchissement !

Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme 

« différent » par ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé 

et violenté, il évolue dans un milieu où les garçons 

doivent rejeter l’école, où pour se construire en tant 

qu’homme il faut être « un dur ». Un monde où le tra-

vail à l’usine détruit les corps, où on se retrouve au 

chômage, où on boit pour oublier, où abandonnés 

par les gouvernements, on vote Front National. Un 

milieu aussi où on déteste les « pédés ». Eddy est un 

« pédé ». Au-delà de la discrimination sexuelle, ce récit 

autobiographique poignant témoigne de cette lutte in-

croyable pour s’extirper de son milieu d’origine.

En finir avec Eddy 
Bellegueule
Jessica Gazon / Collectif La Bécane

DISTRIBUTION  
D’après En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard 
Louis, adaptation collective mise en scène 
Jessica Gazon dramaturgie et production 
Thibaut Nève interprétation Janie Follet, 
Sophie Jaskulski, Louise Manteau, François 
Maquet direction technique et regard 
scénographique Aurélie Perret costumes et 
accessoires Elise Abraham construction et 
aide à la scénographie Aurélie Borremans 
et Nicolas Olivier régisseur général Marc 
Defrise régisseur son Hubert Monroy création 
lumières Aurore Leduc création vidéo Jérome 
Guiot création sonore Ségolène Neyroud

MENTIONS  
Un spectacle du Collectif La Bécane diffusion 
La Charge du Rhinocéros production L’ANCRE - 
Théâtre Royal coproduction Atelier 210, Mars - 
Mons arts de la scène, maison de la culture de 
Tournai/maison de création, Coop asbl et Shelter 
Prod résidence Théâtre des Doms - Avignon 
soutiens WBI, taxshelter.be, ING et tax-shelter 
du Gouvernement fédéral belge aides BAMP, 
compagnie Gazon-Nève copyright © 2014, 
Édouard Louis, tous droits réservés. Première 
publication aux Éditions du Seuil 2014
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Point	Zéro,	Bruxelles

décembre 2020 
janvier 2021 

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE	L’équipe	de	la	Bibliothèque	de	Tournai	vous	donne	rendez-vous	le	4/02/22 pour une présentation 
originale	de	l’auteur	Édouard	Louis,	de	son	œuvre	et	de	son	engagement	citoyen,	à	18h30	à	la	Bibliothèque	de	Tournai	(gratuit,	sur	
réservation	:	billetterie@maisonculturetournai.com).
ATELIER L’autobiographie au théâtre, l’écriture de soi	Thibaut	Nève,	dramaturge	du	spectacle	En finir avec Eddy Belle-
gueule,	 vous	 convie	 à	 deux	 jours	 d’atelier.	 Comment	 passer	 du	 roman	 (ses	 codes,	 ses	 logiques)	 au	 théâtre	 ?	 Partant	
du	travail	effectué	sur	le	roman	d’Édouard	Louis,	l’atelier	abordera	l’écriture	de	plateau	par	des	exercices	théâtraux,	au	cours	
desquels	les	rôles	d’auteur.rice.s	et	acteur.rice.s	seront	échangés,	inversés,	redistribués	lors	du	week-end.	Les	5 et 6/02/22, 
de	10h	à	17h	à	 la	maison	de	 la	culture	 (adultes,	dès	15	ans,	10€,	sur	 inscription	 :	billetterie@maisonculturetournai.com).	 
BORD DE SCÈNE	Pour	prolonger	la	soirée	le	8/02/22,	rencontrez	l’équipe	artistique	après	le	spectacle.

Comment habitez-vous le temps ?

Janie Follet : Nous avons choisi la librairie 

de seconde main Pêle-Mêle à Bruxelles. Tout 

d’abord, parce qu’on lit toutes beaucoup. Pour 

ma part, c’est un espace-temps que je m’ac-

corde pour m’évader de mon quotidien et j’y 

tiens beaucoup ! 

Sophie Jaskulski : Nous avons fait ce choix aussi 

parce que c’est une librairie d’occasion. Tous 

ces livres sont donc déjà passés dans les mains 

d’autres personnes, on y retrouve des vieux livres, 

plus du tout édités, comme des livres très récents 

et, par rapport au temps qui passe, cela raconte 

vraiment quelque chose.

Jessica Gazon : De manière très personnelle, 

il s’agit de mon refuge car j’habite juste à côté 

et j’y suis tout le temps. Cet endroit me calme 

lorsque j’ai une charge mentale, des angoisses… 

quand j’entre dans cette librairie, laisser voyager 

mon regard sur toutes ces couvertures m’apaise.

Louise Manteau : La particularité chez Pêle-

Mêle, c’est qu’il faut être patient, c’est presque 

comme un cadeau de tomber sur le livre recher-

ché du premier coup.

JF : Et, parfois, on y trouve d’autres choses 

auxquelles on ne pensait plus ! Cet endroit, 

on s’y retrouve vraiment toutes les 4 ! Et, c’est 

aussi symbolique par rapport à notre histoire 

puisqu’on s’est toutes réunies autour d’un livre, 

En finir avec Eddy Bellegueule.

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

JF : Suite à la lecture du roman En finir avec Eddy 

Bellegueule, Sophie et moi avons eu un vrai coup 

de cœur, peut-être aussi parce que nous sommes 

originaires du nord de la France.

SJ : Nous avons donc échangé autour du livre 

(et d’une bière !). Après cette discussion, je lui ai 

dit que j’avais très envie d’en faire un spectacle 

et Janie m’a tout de suite dit : « moi aussi ! » On 

s’est donc lancées !

LM : C’est le premier livre de ma vie que j’ai lu 

d’une traite ! J’ai donc accepté tout de suite de 

les rejoindre.

JG : J’avais justement lu ce livre quelques mois 

auparavant et coïncidence, je reçois un mail de 

La Bécane juste après. En général, je ne m’inscris 

pas dans un projet dont je ne suis pas à l’origine. 

Dans ce cas-ci, je les connaissais déjà toutes les 

3, ce sont des comédiennes extrêmement inspi-

rantes, la matière l’est aussi et donc j’y suis allée !

Nous avons travaillé dans une configuration 

collective, où chacun.e a sa place, une place 

définie et de manière horizontale.

Comment votre projet de création a-t-il 

évolué au fil du temps ?

JF : Pour l’adaptation du roman, nous voulions 

transformer la parole indirecte en parole directe, 

nous avons donc beaucoup travaillé sur les dia-

logues en improvisation.

SJ : Nous avons travaillé sur cette question, ame-

née par Jessica : pourquoi monter ce roman sur 

scène, qu’est-ce que ça peut apporter aux gens ?

JG : Après les improvisations au plateau, le 

résultat a pris la forme d’une sorte d’autofiction 

des comédiennes comme a pu le faire Édouard 

Louis dans son livre.

Avez-vous la notion du temps ?

SJ : Mon rapport au temps est plutôt dilaté ! J’ai 

l’impression que le temps passe beaucoup plus 

lentement en moi qu’à l’extérieur.

LM : Je suis fille de cheminot donc je suis drillée 

au temps, à la seconde, à la minute près ! Ce qui 

me vaut un gros stress quand je suis en retard 

de 3 minutes… Ce rapport au temps, c’est plutôt 

une question de respect, arriver à l’heure c’est 

mettre à égal celui avec qui j’ai rendez-vous. J’ai 

lu un jour que les retardataires sont optimistes, 

parce qu’ils ont l’impression de pouvoir faire 

beaucoup de choses, ils prennent le temps et 

arrivent donc toujours en retard. J’aurais bien 

voulu être optimiste !

JF : Pour ma part, j’ai l’impression d’avoir le 

temps de faire les choses et je ne suis jamais 

vraiment à l’heure.

JG : Mon rapport au temps n’est ni ponctuel, ni 

en retard, ni dilué… selon moi, les choses arrivent 

quand elles doivent arriver. Je fais confiance 

au rythme des choses, ce qui me vaut parfois 

d’être à l’heure ou en retard, de façon globale 

dans la vie.

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

JF/JG : Certains politiques, certaines directions 

ont fait leur temps… Il faut changer, avoir de 

nouveaux récits, de nouvelles mentalités, de 

nouvelles façons de penser, de nouvelles éner-

gies… féministes ! Le patriarcat a fait son temps.

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ? 

JF : Lorsque Édouard Louis a répondu à un mail 

du collectif, j’étais en train d’accoucher quand 

je l’ai lu, c’était le 9 mars 2018.

LM : Elle nous a transféré le mail en écrivant « les 

filles, répondez, j’accouche ! »

JG : C’était un moment incroyable, un beau 

moment du collectif.

Il est temps de…

JG : D’être radical.e, c’est oui ou c’est non !

La Ferme de Martinrou,  
Fleurus 

26›29/10/21

L’ANCRE	-	Théâtre	Royal,	Charleroi 
Festival	KICKS	!	/	Regard(s)	sur	la	jeunesse

23›25/02/22 

Mars - Mons arts de la scène

16›17/02/22
À la maison

8›9/02/22

« Cet endroit, on s’y retrouve vraiment toutes les 4 ! Et, c’est aussi symbolique par 
rapport à notre histoire puisqu’on s’est toutes réunies autour d’un livre,  

En finir avec Eddy Bellegueule. » 
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Partant du constat que notre rapport à la mort au-

jourd’hui est trop souvent soit inexistant, soit relégué 

au rang d’affaire personnelle, la metteuse en scène a 

le désir de dialoguer avec la pièce Intérieur pour inter-

roger la place de l’intime et du commun dans notre 

relation aux défunts et face à l’annonce de la mort. 

Intérieur nuit. Une veillée sous la lampe. L’Enfant 

dort. Le Père, la Mère et les deux jeunes Filles at-

tendent. De l’autre côté des fenêtres, le Vieillard et 

l’Étranger attendent eux aussi, dépositaires d’une 

sombre annonce : le corps sans vie d’une jeune 

fille vient d’être repêché dans le fleuve. Comment 

l’annoncer ? Comment faire pénétrer le malheur 

dans ce foyer tranquille ? Les petites filles du Vieil-

lard, Marthe et Marie, arrivent à leur tour, annonçant 

du même coup l’arrivée imminente de la Foule qui 

porte le corps. L’arrivée effective de celle-ci termine 

de persuader le Vieillard d’entrer dans la maison et 

d’apporter la triste nouvelle.

Ateliers	avec	la	Foule		 
Mars - Mons arts de la scène

mars 2021

Ateliers	avec	la	Foule 
À la maison

mai 2021

Théâtre la Balsa-
mine,	Bruxelles	

3›7/05/2021 

La	Glacière,	Bruxelles

mai et juillet 
2021

Ateliers	avec	la	Foule 
Théâtre la Balsamine, 
Bruxelles	

avril 2021

Intérieur
de Maurice Mæterlinck
Héloïse Jadoul

DISTRIBUTION  
texte Maurice Mæterlinck interprétation Sarah 
Grin, Ophélie Honoré, Manon Joannotéguy, 
Alexandre Trocki et onze participant·es 
tournaisen·nes régie plateau Sandrine Nicaise 
régie lumière Amaury Baronnet régie son 
Jérémy Michel création sonore Olmo Missaglia 
création lumière et régie générale Angela 
Massoni scénographie et costumes Bertrand 
Nodet construction décor Boris Dambly, 
Sébastien Munck, Eugénie Obolensky et Olivier 
Waterkeyn création chorégraphique Lorenzo 
De Angelis stagiaire assistanat à la mise en 
scène Mizuki Kondo mise en scène Héloïse 
Jadoul 

MENTIONS  
production déléguée Théâtre la Balsamine 
coproductions Mars - Mons arts de la scène, 
maison de la culture de Tournai/maison de 
création et la Coop asbl - Shelter Prod soutiens 
Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du 
Théâtre, taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du 
Gouvernement fédéral belge 
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Théâtre la Balsamine, 
Bruxelles	

23/08›27/09/2021

Résidence	en	gîte,	Mons

9›21/08/2021

CONFÉRENCE/ÉCHANGE  Héloïse	Jadoul	a	proposé	à	Florence	Minder,	autrice,	comédienne	et	metteuse	en	scène,	une	rencontre	
autour	des	pratiques	rituelles	de	la	mort	et	plus	particulièrement	des	sages-femmes	de	la	mort.	Des	pratiques	ancestrales,	qui	ont	
eu	tendance	à	disparaître	avec	l’avènement	de	l’industrie	funéraire,	mais	qui	permettent	pourtant	à	chacun.e	de	se	réapproprier	ces	
moments.	Ensemble,	les	deux	artistes	proposent	donc,	à	travers	ce	prisme,	d’élargir	nos	perceptions	de	la	mort…	et	de	la	vie.	Le	9/03/22 
à	18h	à	la	maison	de	la	culture	(gratuit,	sur	réservation	:	billetterie@maisonculturetournai.com).
FILM Cette	thématique	est	à	découvrir	également	au	travers	du	film	Dites à mes amis que je suis mort	de	Nino	Kirtadzé	(2003).	Projection	
unique le 10/03/22	à	19h,	en	art	et	essai	à	Imagix	Tournai.

Comment habitez-vous le temps ?

Dans la vie de tous les jours, mon rapport au 

temps est plutôt dans l’urgence même si je prône 

l’importance de prendre le temps. Lorsque je fais 

le choix de monter des auteurs morts du siècle 

passé, c’est une façon pour moi de me relier au 

temps qui passe et qui est passé, de le faire reve-

nir aujourd’hui et donc d’une certaine manière 

de prendre un temps de réflexion. Passer du 

temps dans un cimetière, c’est également une 

manière pour moi de me reconnecter avec le 

passé, avec les morts et de faire du lien avec les 

générations. Je ressens ainsi le fait de faire partie 

d’une ligne du temps plus longue que la mienne. 

Je ne suis pas croyante ni pratiquante mais je 

trouve que dans le sacré, il y a une possibilité 

de se connecter les uns aux autres.

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

Le premier projet que j’ai mené était très lié à la 

religion, j’avais interviewé un ami proche de ma 

famille qui était prêtre. Au moment de la création 

du spectacle, il a appris qu’il avait une tumeur et 

qu’il lui restait entre 3 et 6 mois à vivre. Pendant 

la création du spectacle, j’étais beaucoup en 

contact avec lui jusqu’à ce qu’il décède des 

suites de cette maladie quelques semaines 

après la fin de la création. En même temps que 

le deuil de mon premier spectacle, j’ai fait celui 

de cette personne dont j’étais très proche. Cela 

m’a donc énormément questionnée sur notre 

rapport à la mort aujourd’hui et sur la manière 

dont mes proches et moi avions réagi à la mort 

de notre ami.

Comment appréhendez-vous ce « temps 

éphémère » passé au plateau par rapport 

au « temps long » passé à la conception du 

spectacle ?

Il y a un contraste assez violent entre le temps 

mené pour une création, ce que cela représente 

dans notre vie, et le temps court de la représen-

tation à laquelle le public a accès. J’explique 

d’ailleurs souvent, lorsque j’anime des scolaires 

ou des ateliers, qu’un spectacle ne s’arrête pas 

uniquement aux représentations, c’est quelque 

chose qui se renouvelle en permanence. Le fait 

de mener des ateliers permet de s’inscrire dans 

la vie des gens autrement : les témoignages 

qui en ressortent, prouvent l’impact de ces ren-

contres dans la vie des gens et c’est rassurant.

Avez-vous la notion du temps ?

Je suis toujours à l’heure, voire en avance ! Par 

contre, je n’ai jamais de temps mort. Avec ma 

petite fille d’un an, c’est la première fois que j’ai 

l’impression que le temps est tangible ; chaque 

jour est une notion beaucoup plus intense, ça 

inscrit le temps d’une autre manière.

Pour vous, qu’est-ce que le temps perdu ?

Ma manière de répondre à la peur du temps 

perdu, c’est d’être vraiment dans le lien car 

c’est en constante évolution et cela m’apaise ; 

se raccrocher aux relations, à l’humain.

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

Le patriarcat, dans le sens « structure qui ne se 

remet pas en question ». Je prône vraiment la 

remise en question et l’espace pour le doute.

Quand avez-vous l’impression d’avoir tout 

votre temps ? 

Au début du confinement, c’était la première 

fois de ma vie que j’étais pleinement détendue. 

Après sont venues d’autres questions, mais 

dans un premier temps, j’ai eu l’impression de 

ne rien rater en ne faisant rien et j’ai réussi à vivre 

pleinement au présent.

Que faites-vous tout le temps et qui vous 

définit ? 

J’adore manger ! Je trouve ça vraiment passion-

nant. J’ai un rapport à la vie qui est vorace et 

gourmand ; mon rapport à la nourriture définit 

assez bien mon rapport à la vie !

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ? 

Récemment, un des temps les plus intenses 

c’était mon accouchement car les notions de 

vie et de mort m’ont traversée…

Il est temps de… reconnaître la puissance de 

la douceur.

Théâtre la Balsamine, 
Bruxelles	

28/09›8/10/2021

À la maison

8›9/03/2022
Mars - Mons arts de la 
scène 

13›15/10/2021

« Passer du temps dans un cimetière, c’est également  
une manière pour moi de me reconnecter avec le passé,  
avec les morts et de faire du lien avec les générations. » 
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Le Solo est une forme hybride et multidisciplinaire, 

à la frontière entre le spectacle de cirque et la confé-

rence gesticulée. Entre vulgarisation scientifique et 

forme spectaculaire, Le Solo traite du rapport aux 

émotions au sein d’un numéro de cirque.

Le cirque est un vecteur d’émotions fortes et parta-

gées, mais pourquoi ? Pourquoi le public prend-il du 

plaisir à voir un.e artiste prendre autant de risques ? 

Qu’est-qui crée l’empathie entre les spectateur.rice.s 

et l’interprète ?

Le rapport au public s’en trouve tout à fait décalé : 

d’un côté, il est directement impliqué et plongé dans 

le spectacle qui est en train de se dérouler et, dans un 

même temps, placé dans une position d’auto-analyse.

Entre questionnements et illustrations, psychologie 

et acrobatie aérienne, le spectacle ouvre de manière 

ludique, une fenêtre sur ce qu’il se trame dans nos 

cerveaux avec un désir certain de déplacer les codes 

habituels du cirque vers un ailleurs inexploré à ce jour.

La Roseraie, 
Bruxelles

mai 2020

CC	Wolubilis

août 2020
Latitude	50,	Marchin	

septembre 2020 
CC	Brabant	Wallon

février 2021
Maison de la création, 
Bruxelles	

juin 2020

Le Solo
Lucie Yerlès / Gaspar Schelck

DISTRIBUTION  
conception Lucie Yerlès et Gaspar Schelck 
interprétation Lucie Yerlès création lumière 
et direction technique Gaspar Schelck 
conception sonore Kélian Christophe 
création costume Margaux Vandervelden 
regard dramaturgique Lorette Moreau 
regard chorégraphique Leslie Mannès 
regard scientifique Lisa Choucroun régie 
Léopold De Nève couteau-suisse Lauryn 
Turquin

MENTIONS  
chargée de production et diffusion 
Cécile Imbernon - La Chouette Diffusion 
coproduction maison de la culture de Tournai/
maison de création, Mars - Mons arts de la 
scène accueil en résidence Maison de la 
création de Laeken, La Roseraie, Latitude 50, 
École nationale de Cirque de Châtellerault, Le 
Palace - Maison culturelle d’Ath, Centre culturel 
du Brabant Wallon, Le Monty, l’Archipel 19, 
Espace Catastrophe - Centre international de 
création, Centre culturel Wolubilis, LookIN’OUT, 
Aires Libres soutien Fédération Wallonie-
Bruxelles - service cirque, rue, arts forains 
aide à la création et bourse Un futur pour la 
culture - Wallonie-Bruxelles International

Maison	culturelle	d’Ath

12›17/04/2021
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Le	Cube	-	Espace	catastrophe	
-	Archipel	19	-	CC	Wolubilis	

juin 2021

BORD DE SCÈNE   Pour	prolonger	la	soirée	le	25/04/22,	rencontrez	l’équipe	artistique	après	le	spectacle.

Comment habitez-vous le temps ?

Mon habitat, c’est mon refuge, l’endroit où je 

passe beaucoup de temps à lire, à écrire, à réflé-

chir ; il s’agit de mon endroit, celui où je travaille 

énormément. J’habite en colocation ; aussi, être 

entourée de personnes qui ne sont pas du milieu 

artistique me fait beaucoup de bien. C’est très 

enrichissant de pouvoir partager un processus 

de création avec des gens qui n’en font pas du 

tout partie. M’extraire de ce monde artistique qui, 

à certains moments, tourne un peu en rond, me 

permet d’apporter un autre regard et de remettre 

certaines choses à leur place. 

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

Je ne me dédiais pas à devenir porteuse de 

projet ou metteuse en scène car je suis avant tout 

une interprète. Mon parcours est un peu particu-

lier : j’ai fait une formation de circassienne pen-

dant 5 ans puis, j’ai arrêté car j’ai fait un bachelier 

en psycho. Évidemment, des liens se sont créés 

entre les deux ; dès ma première année de cours 

de psycho, j’ai essayé de comprendre certains 

aspects de ma discipline. Je n’ai pas pensé tout 

de suite que cela deviendrait un spectacle ! 

L’aspect pédagogique et le croisement entre le 

cirque et la psycho m’ont vraiment passionnée. 

Comment votre projet de création a-t-il 
évolué au fil du temps ?
La mise en marche intellectuelle a duré des 

années mais le processus de création en tant que 

tel fut très court ! Cela a été très intense depuis 

le début, entre les démarches en tant que por-

teuse de projet et mon rôle d’interprète.  Ensuite, 

Gaspar est arrivé dans le projet et ce fut une 

expérience humaine intense ; cette co-création 

a nourri le spectacle, l’a rendu encore plus riche !

Comment appréhendez-vous ce « temps 

éphémère » passé au plateau par rapport 

au « temps long » passé à la conception du 

spectacle ?

La première du spectacle a déjà eu lieu, je suis 

actuellement dans un contexte tout autre que 

celui de la création ; je me retrouve donc sur 

scène, au contact du public en tant qu’interprète 

et cela est très différent, j’adore ça ! Je me rends 

compte que devoir me reconnecter au temps 

éphémère de la représentation est essentiel 

pour moi.

Avez-vous la notion du temps ?

Je vis au jour le jour mais je suis assez organi-

sée. J’essaye de ne pas trop me projeter dans 

le futur car en tant qu’artiste, j’ai des périodes 

plus « creuses » et cela pourrait m’angoisser, d’y 

penser à l’avance ! Donc je suis pour le temps 

présent.

Qu’est-ce que le temps perdu ?

Je travaille sur moi pour ne plus être nostalgique 

justement ! En tant que circassienne, on a 

conscience que notre carrière n’est pas éternelle. 

Quand on utilise à ce point son corps, on se rend 

compte encore plus du temps qui passe. Parfois, 

c’est dur d’imaginer qu’on ne pourra plus faire 

ce qu’on aime. Mais je découvre d’autres choses 

comme mettre en scène un spectacle !

Qu’est-ce qui est perte de temps ?

Le tourbillon de l’administratif ; j’ai halluciné de la 

quantité de travail que cela représentait lors de la 

création, surtout la comptabilité ! Du temps stres-

sant, qui m’a pris énormément d’énergie alors 

que j’aurais voulu le consacrer à autre chose.

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

Le non-respect, la non-écoute, la hiérarchie 

verticale qui n’est pas bienveillante…

Que faites-vous tout le temps et qui vous 

définit ? 

Je m’étire ! J’ai besoin régulièrement de faire 

des équilibres pour me recentrer.

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ? 

La première du spectacle car c’était très 

émouvant ! Le dernier moment d’un processus 

tellement intense… J’ai senti le public vraiment 

avec moi, je me rends compte que ce spectacle 

peut toucher des gens et j’adore le jouer ! Il y a 

un rapport direct avec le public, c’est très fort.

Il est temps de… prendre conscience de cer-

taines choses ! On ne peut pas continuer comme 

ça que ce soit dans le domaine de l’écologie, de 

l’humain et du milieu du travail.

Le Monty, Genappe 

août 2021
Mars - Mons arts de la scène 

septembre 2021

À la maison

25›26/04/22
Mars - Mons arts de la scène 

automne 2022
(dates	à	venir)

Le	Cube	Aix-en	Provence/
Aix-Marseille	Université

20/03/22

Le Monty, Genappe  

10›11/03/22 

Maison	culturelle	d’Ath

1/10/21

« Mon habitat, c’est mon refuge, l’endroit  
où je passe beaucoup de temps à lire, à écrire, à réfléchir. » 
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Le Journal d’un Fou est un conte absurde qui traite 

de la frontière incertaine entre folie et raison. Le héros 

de la nouvelle, Poprichtchine, est un fonctionnaire au 

bas de l’échelle qui vit son quotidien entre la routine 

de son emploi dérisoire et ses petits plaisirs d’homme 

solitaire. La découverte d’un pouvoir extraordinaire 

lui donne l’espoir de changer son destin : conquérir 

la femme inaccessible et accéder à une place hono-

rable au sein de la société. Mais ce « pouvoir » est 

aussi le premier pas vers la folie, qui l’amène à créer 

sa propre version de la réalité : il s’autoproclame « Roi 

d’Espagne Ferdinand VIII ». Cette imposture le sauve 

temporairement de son désespoir pour mieux le plon-

ger plus tard dans un grand désastre. Les soi-disant 

« députés espagnols » arriveront pour emmener Fer-

dinand VIII… à l’asile.

Atelier	Natacha	Belova,	Bruxelles

janvier 2020
Quai	41,	Bruxelles	

7/12/20›22/01/21
Théâtre	National	Wallonie-Bruxelles

19›30/04/21, 1›25/06/21,
17›28/08/21, 13›23/09/21

Centre de la  
Marionnette, Tournai

14›18/09/2020

Loco
Natacha Belova / Tita Iacobelli 

DISTRIBUTION  
mise en scène, dramaturgie et 
interprétation Tita Iacobelli mise en 
scène, dramaturgie, conception de la 
scénographie et marionnettes Natacha 
Belova interprétation Marta Pereira 
chorégraphie, regard extérieur Nicole 
Mossoux assistanat à la dramaturgie 
et regard extérieur Raven Rüell création 
lumière Christian Halkin marionnettes Loïc 
Nebreda création sonore Simón González 
costumes Jackye Fauconnier scénographie 
et assistanat à la mise en scène Camille 
Burckel production Javier Chávez production 
artistique Daniel Córdova régie lumière 
Gauthier Poirier dit Caulier

MENTIONS  
production Compagnie Belova-Iacobelli 
coproduction Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, Théâtre de Poche Bruxelles, L’Atelier 
Théâtre Jean Vilar Louvain-la-Neuve, maison 
de la culture de Tournai/maison de création, 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
Charleville-Mézière, Fondation Corpartes 
Santiago, Chili, Le théâtre de la Cité de Toulouse 
remerciements pour la contribution 
artistique Sophie Warnant

www.belova-iacobelli.com

Cie	Belova-Iacobelli

http://www.belova-iacobelli.com
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« Comme j’aime mon travail, le temps se concrétise souvent  
dans mon atelier car c’est là que je rends visibles beaucoup  

de rêveries, de réflexions, d’évasions. » 

Les	invitations	et	thématiques/sujets	abordés	dans	le	cadre	de	la	création	sont	en	construction	avec	l’équipe	artistique,	dates	et	infos	
pratiques	à	venir.

Comment habitez-vous le temps ?

Il y a le temps que je prends, des moments que 

je choisis qui sont plus intimes, et le temps qui 

m’importe, pour la plupart du temps, qui allie ma 

vie professionnelle et sociale. Ces deux rapports 

au temps ont été perturbés ces derniers mois. 

Cela m’a permis d’avoir une prise de conscience 

très concrète du temps. C’était intéressant comme 

expérience humaine surtout concernant la vie 

quotidienne, que l’on ne mesure pas toujours 

quand on est en mouvement, dans notre travail, 

notre vie sociale.

Comme j’aime mon travail, le temps se concrétise 

souvent dans mon atelier car c’est là que je rends 

visibles beaucoup de rêveries, de réflexions, 

d’évasions. J’y crée mes marionnettes, mes des-

sins, mes objets… Quand je suis dans mon atelier, 

le temps est subjectif ; je peux aussi bien créer 

dans l’urgence que lorsque je prends le temps, 

c’est assez aléatoire. Le temps est gérable et, en 

même temps, il faut lui faire confiance. 

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

À la fin de la création de Tchaïka, Tita et moi 

pensions à un autre projet. Il était important pour 

nous de nous poser cette question assez vite. 

Suite à Tchaïka, qui parle du parcours d’une 

actrice, nous voulions travailler sur le parcours 

d’un homme et très vite m’est venue l’idée du 

Journal d’un fou de Nicolas Gogol. Cette pièce 

m’a marquée car mon père l’a mise en scène 

dans son théâtre et a joué le rôle du fou. J’ai pro-

posé le texte à Tita et nous avons pris le temps 

d’y réfléchir. Finalement, dans la folie de Loco, 

on s’est rendu compte que l’on pouvait explorer 

l’intimité humaine de façon spectaculaire. L’idée, 

aussi, que cet homme soit manipulé par une ou 

plusieurs femmes, crée un paradoxe qui nous 

plaisait bien. Pendant la création, nous avons 

suivi notre intuition. On ne se sait pas toujours 

comment dire ou comprendre les choses avant 

de les faire.

Comment votre projet de création a-t-il 

évolué au fil du temps ?

Au départ, il y a eu la lecture des textes de 

Gogol. Je me suis aussi beaucoup inspirée de 

sa vie car celle-ci est fortement liée à l’œuvre. 

J’ai aussi beaucoup travaillé sur le langage de 

Gogol, assez innovant pour son époque, il est 

à l’origine de textes absurdes, fantastiques et 

mystiques. Lorsque nous répétions Tchaïka, je 

faisais déjà des essais avec des marionnettes. 

Nos recherches ont démarré très vite lors de rési-

dences. J’ai aussi beaucoup travaillé dans mon 

atelier au moment du confinement pendant que 

Tita était au Chili. Ensuite, nous avons vraiment 

commencé à créer les marionnettes et déterminé 

la façon et les outils avec lesquels nous allions 

travailler pour la création le spectacle.

Comment appréhendez-vous ce « temps 

éphémère » passé au plateau par rapport 

au « temps long » passé à la conception du 

spectacle ?

En ce qui nous concerne, nous avons besoin 

d’avoir une écriture visuelle puisque nous 

travaillons essentiellement avec des objets et 

des marionnettes ; c’est pourquoi, nous créons 

vraiment le spectacle directement sur le plateau. 

Dans ce spectacle, le visuel impacte le sens, 

la compréhension intellectuelle. Ce travail au 

plateau est donc essentiel pour déterminer quel 

langage nous allons utiliser dans le spectacle. Ce 

temps long passé au plateau est nécessaire car 

le jeu ne peut être créé avant. Tita, comédienne 

dans le spectacle, crée en rapport direct avec 

les objets. La force et l’essence du spectacle 

viennent de la relation entre la comédienne et 

la marionnette.

Qu’est-ce qui est perte de temps ?

Lorsque qu’il y a un conflit impossible à 

résoudre. Parfois, dans les relations privées ou 

professionnelles, il y a des confrontations où 

chacun.e défend son univers, son avis et nous 

devrions accepter ces différences plutôt que 

de passer du temps à essayer d’amener l’autre 

à notre endroit, vouloir prouver à tout prix à 

l’autre que l’on a raison. Parfois, il n’y a pas de 

solution idéale.

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

Le ressentiment. Arrêtons de râler, passons à 

autre chose !

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ? 

Lorsqu’un spectateur, les larmes aux yeux, me 

remercie pour ce que je fais. C’est très fort, j’ap-

précie énormément. Car je sens qu’il se passe 

quelque chose et que cela laissera des traces. 

Et c’est encore plus fort si cette personne n’a 

pas l’habitude d’aller au théâtre !

Il est temps de… trouver « Alegria » ! Il est temps 

de retrouver la vibration de la vie, d’être vivant ; 

avant de mourir, il faut vivre !

Festival	Mondial	des	Théâtres	de	Marionnettes,	 
Charleville-Mézières,	France

25›26/09/21 

Théâtre de la Cité de 
Toulouse, France

29›30/09/21 

Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles	

5›9/10/21 

L’Atelier	Théâtre	Jean	
Vilar,	Louvain	la	Neuve	

21›30/10/21 

À la maison 
Festival	Découvertes	 
Images	et	Marionnettes

septembre 2022

Théâtre de Poche, 
Bruxelles

30/11›17/12/22

Théâtre Corpartes, 
Santiago,	Chili

6›17/04/22
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Après avoir longtemps marché, suite à un effondre-

ment dont on ignore la nature, un groupe de survi-

vants arrive au pied d’un mur, un mur gigantesque et 

infranchissable. En proie à un dénuement extrême, ils 

longent ce mur qui semble infini, fantasmant chaque 

jour un peu plus ce qui se trouve de l’autre côté… Au 

pied de ce mur ils se rassemblent pour tenter de réin-

venter leur propre mythe, en collectant leurs restes…

Que reste-t-il, quand il n’y a plus rien ? Quelles traces 

subsistent de nos souvenirs, de notre langue, de notre 

histoire ? De notre culture et de notre civilisation ? De 

nos valeurs et de notre morale ? Qu’en est-il de la né-

cessité de la beauté, de la joie, de l’art et de la poésie ? 

Avec cette création suspendue dans l’espace et le 

temps, entre fiction poétique et fable métaphysique, 

Noémie Carcaud interroge avec humour les valeurs 

réelles des choses matérielles et immatérielles, et  

l’absurdité magnifique de l’existence humaine…

Théâtre	de	la	Vie,	Bruxelles	

28/06›4/07/2020 
À la maison

2›14/08/2021 
Théâtre Océan Nord, 
Bruxelles	

29/11›23/12/20 

Théâtre Océan Nord, 
Bruxelles	

21›26/09/2020 
19›24/04/2021 

Reste(s)
Noémie Carcaud

DISTRIBUTION  
avec Jessica Gazon, Sébastien Fayard, 
Emmanuel Texeraud, Manon Joannoteguy, 
Pauline Gillet Chassanne, François Maquet, 
Quentin Chaveriat, Yves Delattre conception, 
écriture et mise en scène Noémie Carcaud 
assistanat à la mise en scène Mélanie Rullier 
et Hélène Mouchtouris dramaturgie Estelle 
Charles scénographie et costumes Marie 
Szersnovicz son Guillaume Istace lumières 
Margareta W. Andersen 

MENTIONS  
Une création de la Compagnie Le corps Crie 
chargée de production Margot Sponchiado 
coproduction Théâtre de la Vie, maison de 
la culture de Tournai/maison de création, La 
Coop asbl et Shelter prod soutiens Fédération 
Wallonie-Bruxelles, tax shelter.be, ING et tax-
shelter du Gouvernement fédéral belge, Théâtre 
Océan Nord remerciements au BAMP
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Théâtre de la Vie, 
Bruxelles	

3›17/01/2022 

Les	invitations	et	thématiques/sujets	abordés	dans	le	cadre	de	la	création	sont	en	construction	avec	l’équipe	artistique,	dates	et	infos	
pratiques	à	venir.

Comment habitez-vous le temps ?

Mon rapport au temps n’est pas le même selon 

les périodes que je traverse. Actuellement, je suis 

en phase d’écriture donc ce qui fait sens pour 

moi c’est la marche. J’ai l’impression de mieux 

réfléchir en marchant. Cela fait aussi lien avec le 

spectacle car l’action de marcher y occupe une 

place importante pour les protagonistes, quoi 

qu’il arrive il faut avancer ! J’aime bien marcher 

au parc Duden. Lors d’une performance que 

j’ai faite en 2011 intitulée Jachère, j’ai exploré 

cette question de mon rapport au temps et, dans 

mon processus de créativité, de mon besoin de 

moments de jachère, de rien, de ma nécessité 

de « laisser en friche », d’arrêter de penser ou de 

construire. Des moments où je cherche à vider 

mon esprit, à me divertir. Et, il y a un autre temps, 

où je sens que j’ai besoin de me nourrir, alors je 

lis, je vais voir des spectacles, des expositions, 

des films... 

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

Il y a environ 3 ans, j’étais dans une période de 

ma vie durant laquelle j’avais une perte de sens, 

je me sentais arriver au bout de quelque chose. 

Tant d’un point de vue individuel que collectif, 

j’avais l’impression que tout était saturé ; avec 

la sensation qu’on ne pouvait plus continuer 

comme ça et qu’il fallait faire le point.

Comment votre projet de création a-t-il 

évolué au fil du temps ?

Je pratique l’écriture de plateau, c’est-à-dire 

que le spectacle se construit à partir du travail 

effectué avec les comédiens, c’est une sorte 

de dialogue permanent entre eux et moi. Le 

processus est donc un dialogue en lui-même ; 

en travaillant de cette manière, on brasse toutes 

sortes d’idées et même si toutes celles-ci ne sont 

pas reprises, il est important qu’elles aient été 

dites. Au début du travail, on essaye plusieurs 

choses ensemble et, au fur et à mesure que le 

travail avance, avec toute cette matière, nous 

allons vers l’épure et enfin, cela se dessine très 

nettement.

Avez-vous la notion du temps ?

Oui, j’ai terriblement la notion du temps ! Parfois, 

je pense que je gagnerais à l’avoir moins pour me 

détendre un peu… Cette conscience du temps 

c’est avoir en permanence conscience de sa 

finitude et j’aimerais l’oublier de temps en temps.

Qu’est-ce que le temps perdu ?

Je ne suis pas vraiment nostalgique. Par contre, 

je peux avoir comme des vertiges lorsque je 

réalise que certaines choses n’arriveront 

plus jamais comme, par exemple, être mère. 

Lorsque j’ai réalisé que je n’aurai plus d’autre 

enfant, j’ai eu une sorte de moment de panique. 

C’est quand même une forme de nostalgie ! 

C’est plutôt par rapport au fait de vieillir… Cela 

m’évoque le livre de Stig Dagerman Notre besoin 

de consolation est impossible à rassasier dans 

lequel il explique que ce dont on a manqué, on 

ne pourra potentiellement pas le retrouver, c’est 

toujours trop tard.

Qu’est-ce qui est perte de temps ?

Je suis de nature très impatiente et je peux vite 

avoir l’impression de perdre mon temps. Perdre 

son temps c’est une vue de l’esprit parce qu’on 

peut très bien décider de ne pas occuper son 

temps de manière pertinente et intelligente ; 

c’est ma propre inaptitude à transformer des 

choses inintéressantes en choses intéressantes. 

Sinon, j’ai souvent l’impression de perdre mon 

temps avec tout ce qui est en lien avec les admi-

nistrations.

Quand avez-vous l’impression d’avoir tout 

votre temps ? 

Quand j’arrive à être au présent.

Que faites-vous tout le temps et qui vous 

définit ? 

Je guette ; une forme de vigilance constante, 

d’intranquillité, un état de veille permanent. Que 

ce soit positif ou négatif, je critique tout, je veux 

que les choses soient bien faites.

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

Le fascisme, la bêtise aussi et enfin, la phallo-

cratie, le patriarcat.

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ? 

Mes accouchements sont les temps les plus 

forts que j’ai vécus !

Plutôt tôt ou tard ? 

Les deux : je suis une couche-tard et une lève-tôt, 

j’ai toujours peur de rater quelque chose.

Il est temps de… d’être heureux.se et lucide ! 

(cfr. Calaferte)

À la maison

décembre 2022 
(dates	à	venir)

Théâtre	de	la	Vie,	Bruxelles	

18›29/01/2022

« J’ai l’impression de mieux réfléchir en marchant. Cela fait aussi lien avec le 
spectacle car l’action de marcher y occupe une place importante pour les 

protagonistes, quoi qu’il arrive il faut avancer ! » 
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Accueil. Deux syllabes qui sonnent comme une pro-

messe de rencontre, d’hospitalité. Pas pour les étran-

gers. Car aujourd’hui, dans nos sociétés occidentales, 

l’accueil des exilés se traduit par de l’enfermement, de 

la surveillance et l’absence de perspective pour les 

personnes déracinées.

Depuis plusieurs années, le Nimis groupe questionne 

les enjeux liés à la migration. En 2016, leur premier 

spectacle, Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être 

pas vu, interrogeait les politiques migratoires de l’UE 

et leurs incidences économiques. Avec Portraits sans 

paysage, le collectif se penche sur les dispositifs d’en-

fermement pour étrangers et décortique les rouages 

du travail humanitaire. 

Qu’est-ce que ces lieux d’enfermement, qui se dé-

robent aux regards, révèlent de nos sociétés ? 

Fruit de rencontres avec des détenus, des exilés, des 

travailleurs sociaux ou humanitaires, des juristes, des 

psychologues, des policiers, des bénévoles, des hé-

bergeurs... Portraits sans paysage déconstruit la confu-

sion entretenue par les médias et les politiques entre 

accueil et enfermement et rend visibles par le biais 

de témoignages, de mises en abîme ou d’images, les 

rapports de force et de domination qui se perpétuent à 

travers le business de l’humanitaire.

Théâtre les Tanneurs, 
Bruxelles

17›20/12/19 

Quai	41,	Bruxelles

17›31/05/21
À la maison

1›12/06/21
Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles

6/09›13/10/21

La	Bellone,	Bruxelles

30/11›19/12/20 

Portraits sans paysage
Nimis groupe

DISTRIBUTION  
conception Nimis groupe texte, mise en 
scène, jeu Jeddou Abdel Wahab, David Botbol, 
Pierrick De Luca, Tiguidanké Diallo Tillman, 
Fatou Hane, Yaël Steinmann, Anne-Sophie 
Sterck, Sarah Testa, Anja Tillberg avec la 
participation de Florent Arsac, Nicolas Marty 
et Lucas Hamblenne scénographie Val Macé 
lumière et direction technique Nicolas Marty 
son Florent Arsac costumes Eugénie Poste 
régie plateau Lucas Hamblenne assistanat 
à la mise en scène Ferdinand Despy regards 
extérieurs Aristide Bianchi, Jérôme de Falloise, 
Romain David, Elena Doratiotto, Raven Rüell, 
Youri Vertongen aide à la dramaturgie et 
collaboration artistique Marie Cosnay, Léa 
Macias, Hassan Yassin médiation culturelle 
Marion Lory production et diffusion Catherine 
Hance, Aurélie Curti et Laetitia Noldé

MENTIONS  
co-réalisation Festival Sens Interdits et 
Théâtre de La Croix-Rousse production 
Nimis groupe asbl / Wirikuta Asbl - création 
Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
coproduction Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, Mars - Mons arts de la scène, 
Théâtre Jean Vilar de Vitry- sur-Seine, 
maison de la culture de Tournai/maison de 
création, L’ANCRE - Théâtre Royal, Théâtre 
Royal de Namur, le Réel Enjeu (Théâtre Jean 
Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre Le 140, 
L’ANCRE - Théâtre Royal, Théâtre de La Cité 
à Marseille, Théâtre des Doms à Avignon, Le 
Forum Jacques Prévert à Carros, Théâtre La 
Renaissance à Mondeville) soutien Zoo théâtre 
et Arsenic2, La Bellone, Quai 41, Brass

www.nimisgroupe.com
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http://www.nimisgroupe.com
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Pendant	toute	la	période	de	création	sont	organisées	des	rencontres	ponctuelles	entre	les	artistes	et	les	acteurs	de	la	mobilisation	
citoyenne	tournaisienne	pour	les	personnes	exilées.	Ainsi,	des	représentants	et	les	bénéficiaires	de	la	Croix-Rouge	de	Belgique,	de	la	
Plateforme	citoyenne	pour	les	réfugiés	des	sections	Tournai	et	Péruwelz	ainsi	que	des	membres	de	Tournai	Refuge	se	sont	exprimés	sur	
les	missions	qu’ils	défendent,	le	type	d’actions	qu’ils	mettent	en	place	en	lien	avec	le	soutien	aux	sans-papiers	et	demandeur.se.s	d’asile.
Les	invitations	et	thématiques/sujets	abordés	dans	le	cadre	de	la	création	sont	en	construction	avec	l’équipe	artistique,	dates	et	infos	
pratiques	à	venir.

Comment habitez-vous le temps ?

Yaël Steinmann : Notre seconde création 

s’inscrit dans un processus et une temporalité 

particulière, à savoir qu’il s’agit d’un temps très 

long car nous travaillons en collectif. Nous 

prenons chacun.e un temps pour mener notre 

travail de recherche, aller à la rencontre des gens 

sur le terrain, faire des voyages dramaturgiques 

pour, ensuite, pouvoir prendre le temps de com-

prendre, décortiquer ces témoignages et arriver 

au plateau avec toute cette matière récoltée. 

En plus de cela, nous devons tenir compte de 

la temporalité du collectif qui s’inscrit dans un 

processus décisionnel que l’on veut horizontal 

le plus possible. C’est donc un processus très 

lent et très long, la patience est de mise !

À quel moment avez-vous eu l’idée de vous 

lancer dans votre projet de création ?

Anne-Sophie Sterck : Ce deuxième projet s’ins-

crit dans la continuité du premier dans lequel la 

question de l’enfermement des étrangers avait 

déjà été traitée au plateau mais qui, pour des 

raisons dramaturgiques, n’a finalement pas été 

abordée en tant que telle dans le spectacle. 

Aussi, une des personnes qui était au plateau 

avait été enfermée et lorsque nous lui avons 

rendu visite en centre fermé, nous nous sommes 

rendu compte de la violence de ces lieux.

YS : Le groupe du premier spectacle s’est 

d’ailleurs rencontré dans un centre ouvert, qui 

est déjà dans la logique de l’enfermement, et 

l’équipe s’est constituée à partir de là.

AS : En 2015, les médias ont commencé à parler 

des exilés, de « la crise migratoire » à Calais, 

alors qu’au moment de nos recherches, lors de 

la création de notre spectacle, ce sujet n’était 

pas du tout médiatisé (ce qui ne facilita pas la 

recherche d’informations). Le fait de parler de la 

gestion des étrangers par l’enfermement, c’était 

un peu aussi en réaction à cette médiatisation et 

de ce qui en a été fait : on parlait de l’accueil de 

l’Europe alors que les gestes déployés étaient 

des gestes d’enfermement. Enfin, il y avait aussi 

l’envie de poursuivre une aventure collective 

avec la singularité de ce groupe-là ; de traiter 

ces sujets ensemble avec la volonté, dans la 

mise en scène de ce deuxième spectacle, de 

ne pas avoir au plateau uniquement des per-

sonnes ayant vécu ces expériences-là, mais 

aussi de les inclure dans l’écriture du spectacle 

afin d’avoir un récit commun et une parole 

collective. La richesse du projet, c’est cette 

envie de poursuivre cette aventure collective, 

de pouvoir écrire ensemble, de ne pas avoir 

les mêmes points de vue, les mêmes vécus, les 

mêmes pratiques du théâtre. Cela demande 

beaucoup de temps mais c’est passionnant !

Comment votre projet de création a-t-il 

évolué au fil du temps ?

AS : Cela évolue fort en fonction de la décou-

verte des contenus, des personnes qu’on ren-

contre, des liens que l’on fait, de notre rapport 

à la matière. Pour nous, blancs européens, il 

y a parfois une grande violence de se rendre 

compte de cet état du monde. Lors de notre 

première résidence, il y a eu beaucoup de ren-

contres, de témoignages et la violence qui en est 

ressortie était très éprouvante. Cela demande 

donc du temps pour digérer tout cela et pouvoir 

trouver des formes théâtrales pour monter le 

spectacle ; l’énergie du groupe est moteur et 

permet ça !

Comment appréhendez-vous ce « temps 

éphémère » passé au plateau par rapport 

au « temps long » passé à la conception du 

spectacle ?

AS : Par le biais de toutes nos actions culturelles, 

nous essayons de garder une continuité de notre 

processus, ça ne se limite donc pas uniquement 

aux représentations. Cela nous permet de conti-

nuer à être dans ce mouvement de rencontre, 

de créer du lien, le spectacle devient alors le 

lieu de rencontres entre des personnes dont les 

chemins ne se seraient peut-être pas croisés et 

permettra peut-être aussi de créer une histoire 

à venir. C’est aussi faire venir au théâtre des 

personnes qui n’en ont pas l’habitude.

Qu’est-ce qui a fait son temps ?

AS : Le capitalisme !

YS : La Convention de Genève, des textes de 

lois qui datent et que personnes n’osent bou-

ger (de peur que ce soit pire !) et qui ne collent 

absolument plus à la réalité de notre époque.

Si vous deviez vous rappeler un temps fort ? 

AS : Nous avons joué le spectacle devant des 

parlementaires, avec débat à la suite. C’était très 

fort de se dire que des personnes qui ne sont pas 

écoutées, jamais entendues, puissent s’adresser 

directement aux dirigeants qui mettent en place 

des lois qu’ils subissent. C’était un moment 

fort de notre métier, quand cela ne reste pas 

entre les murs d’un théâtre et que cela devient 

concret avec un impact réel… même si cela n’a 

pas changé les lois mais ce moment a eu lieu.

Il est temps de…

YS : D’intolérer ! 

AS : Arrêter de s’arranger avec ces situations qui 

ne sont pas tolérables. Il est temps d’arrêter d’at-

tendre ! Parce qu’il n’y a rien à attendre de ces 

lois qui ne vont rien changer. Arrêter d’attendre 

de la part d’un système, de dirigeants, qu’il y 

ait une bonne marche à suivre qui se mette en 

place. Intolérer signifie s’organiser autrement, 

changer nos organisations et il y a du boulot !

À la maison

automne 2022
(dates	à	venir)

Festival	Sens	Interdits,	Théâtre	
de	la	Croix-Rousse,	Lyon

25›30/10/21

Théâtre	National	Wallonie-Bruxelles

19›28/05/22
Théâtre	National	Wallonie-Bruxelles

6/04›18/05/22 

« Nous prenons chacun.e un temps pour mener notre travail de recherche, aller à 
la rencontre des gens sur le terrain, faire des voyages dramaturgiques pour, ensuite, 

pouvoir prendre le temps de comprendre, décortiquer ces témoignages… » 
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NOS CRÉATIONS  « MAISON » EN TOURNÉE

Entre corde lisse, manipulation d’objets, mât 

chinois et hula-hoop, entre cirque traditionnel 

et contemporain, deux clowns se font face : lion 

et dompteur. Qui s’imposera ?

Lions explore, avec la distance du rire, le goût 

de la provocation et le vertige de l’impudeur, 

les nombreuses situations où nous mordons 

au délice de la cruauté. Derrière ces jeux où les 

rapports de domination changent, s’inversent, 

se cachent, une comédie humaine se découvre, 

dévoilant des identités fragiles qui se cherchent 

et se perdent. 

Marquer sa place ne résout rien. Reste la seule 

question qui vaille : « qui suis-je ? »

Ma Mich’ parle un charabia toute la journée dans 

la chambre 407…

Face à sa grand-mère atteinte d’Alzheimer, 

une jeune femme mène l’enquête. Elle rêve 

de comprendre le Grommelot de sa grand-

mère. Espiègle, révoltée, elle lui ra conte ses 

recherches, questions, angoisses, décou ver tes 

et extrapolations.

Au fur et à mesure, elle nous livre ses souvenirs, 

mais elle aussi, a la mémoire qui flanche. Brode-

t-elle comme ça l’arrange ? Peut-on rêver sa vie, 

l’inventer, l’embellir ? N’est-ce pas une façon de 

se l’approprier ?

Nous sommes alors emporté.e.s dans une ultime 

et joy euse déclaration d’amour.

ALZHEIMER PROJECT est une invitation à être dé-

placé dans notre rapport à la mémoire, au corps, 

à la présence, à la maladie, à la mort, au sacré.

Lions ALZHEIMER  
PROJECT

Spectacle sous-titré en 
néerlandais

COPRODUCTION
Les Halles de Schaerbeek - 
Bruxelles / Central - La 
Louvière / Theater op de 
Markt - Dommelhof / Centre 
culturel du Brabant Wallon

EN TOURNÉE 
Foyer culturel de Beloeil > 
28/01/22 / Central - La Louvière 
> 31/01 au 3/02/22 - Les 
Halles de Schaerbeek - Bruxelles 
> 18 et 19/02/22

COPRODUCTION
L’ANCRE - Théâtre Royal / Le 
Château de Monthelon

EN TOURNÉE 
Archipel 19 > 24+25/02/22 
/ L’ANCRE - Théâtre Royal, 
Festival Me, myself and I > 
janvier 2023
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Amaury Vanderborght et Thomas Dechaufour 

Angèle Baux-Godard et Clément Goethals

Cie	du	Poivre	Rose

La FACT
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directrice artistique
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anaelle_kins@maisonculturetournai.com

Pauline Nottebaert
conseillère artistique
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