
  
   

musique

performance

rencontres

weekend  surprise

kids  friendly

fête

expérience

théâtre

atelier

blackout  session

festival

chenille

invitation

médiation

podcast

danse

atelier210.be 
Chaussée Saint-Pierre 
210, 1040 Brussels

2022 –2023
DOSSIER PRESSE



EDITO
Nous avons repris, désobéi, nous nous sommes à nouveau ouvert.e.s à ce qui 
nous avait manqué, écarquillé les yeux pour voir, ouvert grand les oreilles pour 
entendre ce qui se trame autour de nous. La spirale tourne, un nouveau cycle 
commence. 

À travers des programmations fusionnant les danses, les musiques, 
les performances et les théâtres, l’atelier210 est plus que jamais un lieu 
multidisciplinaire, transversal, sans perdre de sa chaleur et son goût pour les 
débordements et la fête. 

Nous sommes attentif.ve.s aux marges, aux artistes qui expérimentent et qui 
ont le souhait de dialoguer avec le paysage local. 

Nous souhaitons inviter plutôt qu’inventer et laisser les pratiques faire bouger 
d’elles-mêmes l’institution. Les week-end surprises seront, par exemple, 
l’occasion de soutenir ce qui existe sans nous à Bruxelles. collectif.ve.s, lieux, 
artistes polymorphes seront alors invités à prendre possession des lieux 
pour nous bousculer et nous faire découvrir. 

Notre volonté de soigner les collaborations avec des partenaires voisin.e.s 
de quartier ou de valeurs reste intacte. Nous poursuivrons notre école 
expérimentale et ce projet de partage des savoir-faire. Nous continuerons les 
irremplaçables blackout, on trinquera toujours avec les Sciences & cocktails, 
mais on inaugurera aussi quelques nouveaux concepts. Le festival « Unicorne 
» fera ses premiers pas. Un festival de performances magiques dans l’espace 
public pour les écoles du quartier. Les soirées elfiques seront là pour les 
publics mélomanes et enfantins, les troglodytes pour méditer et prendre soin 
par la musique, les soirées rayons mettront en lumière des images sonores 
et les chenilles pour danser jusqu’à n’en plus pouvoir.

Nous essayerons encore et toujours de trouver ce point d’équilibre fragile entre 
château gonflable, engagements, valeurs, inclusion, expériences immersives et 
expérimentations artistiques. 

Nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance et que vous 
continuerez à nous suivre dans nos idées folles, dans nos rebellions, dans nos 
remises en questions, dans notre envie de partager un regard, des expériences, 
des sensations, des univers artistiques et des émotions. Il est bien là notre 
souhait le plus cher, se sentir en vie. 

Love and acts. 
Eve Decampo & Léa Drouet



P  1

P  6

P 12

P 29

P 22

P 40

P 35

P 53

1. LA FRACTURE

2. GARCIMORE EST MORT

3. BOCAS DE ORO

5. J’EPUISERAI LE BLANC

6. ICI JE LÈGUE CE QUI NE M’APPARTIENT PAS

7. ET ILS VÉCURENT RADIEUX

8. EN FINIR AVEC EDDY BELLEGUEULE

9. NE MOSQUITO PAS

TABLE DES MATIERES 
Présentation des spectacles d’arts vivants, performances, théâtre 

et danse de la saison 22-23. 

P 194. BE THE RHYTHM



P 1



Dans ce solo, La Fracture, Yasmine Yahiatene partage la scène avec la vidéo. Elle se 
lance dans une quête d’elle-même, de son passé et surtout dans le décryptage d’une 
relation intime et complexe, celle avec son père.

En cherchant à renouer le contact avec celui-ci, et ce, à travers de multiples dispositifs, 
elle revient sur ses origines algériennes, kabyles, sur l’alcoolisme de son père et sur 
les points communs entre ces deux sujets pour entamer un travail de réparation et 
de résilience.

LA FRACTURE

Représentations: 
13-18 + 20-23.09.2022 à 20:30 (mercredi 19:00)

Infos & réservation
atelier210.be/saisons/saison-22-23/la-fracture

Spectacle en français, sur-titres en néerlandais

http://atelier210.be/saisons/saison-22-23/la-fracture
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Note d’intention par Yasmine Yahiatene

Peu importe l’âge que j’ai, je serai toujours l’enfant que son père a laissé.
Mon père était mon héros.

Ce genre de héros à qui on veut ressembler.
Malade d’alcool, il a perdu pied. Pour me sauver j’ai décidé de couper les ponts, de ne 
plus le voir. De le couper de ma vie, c’était moins dur que de le voir faible, titubant, 
rouge, ou bégayant.

Puis je me suis construite, enfin, reconstruite, et je l’ai doucement gommé de ma 
mémoire, peu à peu, comme un vieux dessin qui s’efface.
Il n’apparaît sur les photos que comme un personnage secondaire placé dans le 
décor. Je parle de lui comme s’il était déjà mort, mais il ne l’est pas, mort.

COMMENT FAIT-ON POUR FAIRE LE DEUIL DE QUELQU’UN DE VIVANT ?

En me coupant de lui, je me suis aussi coupée d’une partie de moi. Une partie de moi 
qui m’est renvoyée tous les jours par le nom que je porte, par la couleur de ma peau, 
les traits de mon visage, les expressions et attitudes héritées de mes parents, et 
dans cette histoire en particulier, de lui...

Mon père est kabyle, des fins fonds de la montagne en Algérie, il a, comme beaucoup
d’autres, atterri en France avant la fin de l’indépendance de l’Algérie. Il arrive dans
le Nord-Pas-de-Calais avec ses parents, ils ne parlent ni écrivent le français. Lui va
l’apprendre, le maîtriser, devenir français ; eux resteront ancrés dans leur culture.
Avec La Fracture, je tente de m’accrocher à une culture sensée être la mienne, et 
ce sans en connaître les codes, l’histoire, la langue... Aujourd’hui, à travers ce projet, 
je tente de déchiffrer et de raconter l’histoire et la trajectoire de mon père kabyle 
pour mieux comprendre qui je suis. Je me questionne sur l’impact de la colonisation 
française en Algérie et l’effet que celle-ci a eu sur la vie de mon père. J’essaie de 
comprendre d’où me vient cette éducation française que j’ai reçue au point de rayer 
ma culture kabyle/algérienne.

Le point de départ du processus de création réside dans ma collection de souvenirs 
vidéos (VHS), photos, sons et dans l’obsession d’une vidéo de mon père qui pleure 
il y a 9 ans dans un bar à Lille, la dernière fois que je l’ai vu. Depuis mon arrivée dans 
le milieu des arts, je n’ai cessé d’utiliser ces archives pour en faire des créations, des 
expériences, pour les user, les utiliser, les éprouver.
Avec La Fracture je décide de les unir dans un seul et même objet, d’utiliser le 
spectacle vivant pour expérimenter et autrement figer les choses, d’incarner ma 
propre histoire au théâtre afin de mélanger des médiums à l’infini, car le théâtre 
permet cet espace de création.
Il y a aussi l’envie de parler de et avec un corps « racisé » face à un public, user de 
la voix pour raconter une histoire passée sous silence, prendre la tribune, le plateau, 
l’espace de jeu public pour faire acte politique.



“Papa, tu sais quels sont les points 
communs entre l’Algérie et l’alcool ?

J’en ai trouvé trois : la honte, le tabou et 
le silence...”

Yasmine Yahiatène, La Fracture
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danse

Distribution & crédits
Yasmine Yahiatene - Conception et interprétation

La Fracture - Crédits

Conception et interprétation : Yasmine Yahiatene · Créateur vidéo : Samy Barras · 
Collaboration Artistique : Olivia Smets et Zoé Janssens · Créateur sonore : Jeremy 
David · Dramaturge : Sarah-Lise Maufroy Salomon · Créatrice lumière : Charlotte 
Ducousso

Production délégué atelier 210 co-production et co-presentation Kaaitheatre, 
en coproduction avec Little Big Horn asbl,la Coop asbl et Shelter prod. Avec le 
soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles (Bruxelles), Buda (coutrai), Pianofabriek 
(Bruxelles), Citylab(Bruxelles), Darna asblL (Bruxelles), Ville de Bruxelles (Bourse 
Kangoroe), Centre Wallonie Bruxelles (Paris), Montevideo, centre d’art, (Marseille), 
Espace Senghor (Bruxelles), Cie L’hiver nu (Mende), Le Sillon Lauze (Marvejols), de 
taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge

Après un bachelor aux beaux arts de Tournai en option peinture, je choisis la vidéo 
comme médium de réflexion et de création. Dans un premier temps et de manière 
très linaire, je réalise un court métrage de fiction, « Les maux qui volent » et de deux 
documentaires. Au fur et à mesure de l’évolution de mon travail, de mes recherches, 
de mes questionnements, j’ apprend à me servir de ce médium pour m’ouvrir à 
un nouveau champ des possibles, bien plus large. Avec une préférence pour la 
scénographie, le mapping, le VJing et le cinéma d’animation, je réfléchis à l’utilisation 
des nouvelles technologies au service d’un discours social et humaniste.

Aujourd’hui, bien que toujours empli de poésie, mon travail est rempli de 
questionnements sur le monde qui nous entoure. Comment en changer ? Comment 
s’adapter ? Quelles sont les solutions à des problèmes de société de plus en plus 
diversifiés ? Actuellement je vis et étudie à Bruxelles (master en cinéma d’animation 
à l’ERG). Dans un futur proche, l’idée est d’intégrer, de créer un lieu commun qui 
permettrait de se projeter sur des projets collaboratifs tel que l’ouverture d’ateliers 
participatifs, d’ateliers de découvertes et surtout l’ouverture au public d’un nouvel 
espace d’apprentissage, d’échange et de partage. Le décloisonnement au sein du 
domaine artistique et social est pour moi une priorité et tout mon travail s’articule 
autour de cette pensée.

création
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Avec « Garcimore est mort », Gaël Santisteva propose une « fiction 
ambiguë », une « version augmentée de la réalité », enrobée d’artifices liés au 
spectacle : applaudissements, rideau, costumes, jingle, chansons… Des codes 
connus, questionnés, utilisés à rebours, à même de créer « une performance 
volontairement éloignée des stratagèmes habituels du merveilleux spectaculaire ».

Intriguant mélange entre slow music-hall, tours de magie, ventriloquisme et rêverie 
réaliste, Garcimore est mort tord les conventions dans une ode à l’inconfort, à 
l’inachèvement, comme une tentative d’échapper au monde profus, capitaliste, sur-
informé et exigeant dans lequel nous évoluons.

Et Garcimore, alors ? Ce magicien célèbre du PAF (Paysage audiovisuel français) 
des années 80 fut évincé de la télévision, dépassé par un monde qui allait trop vite. 
En se choisissant pour titre la disparition de ce héros populaire, le spectacle en 
fait une mascotte filigranée, discrète mais insistante.

GARCIMORE EST MORT

Représentations: 
Du 18 au 22.10.22 à 20:30 (mercredi 19:00)

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/garcimore-est-mort

© Stanislav Dobak

https://www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/garcimore-est-mort/


Gaël Santisteva vit et travaille à Bruxelles depuis 2007. Il est né en 1977 à Auch dans 
le Gers (France).  

Pendant toute sa jeunesse, il a eu une pratique de cirque intensive jusqu’à devenir 
étudiant au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne dont il est 
sorti diplômé avec comme spécialité la balançoire russe en 2001. 

Depuis toujours passionné par l’art du mouvement et le théâtre, il s’est naturellement 
tourné à la sortie de l’école vers des compagnies orientées vers la chorégraphie 
et la performance théâtrale. Cela fait maintenant 15 ans qu’il travaille en tant que 
performeur dans diverses compagnies de danse, de danse-théâtre ou de théâtre 
musical. Le Cirque n’a pas pour autant quitté son esprit ni son corps, c’est même ce 
qui constitue très fortement le caractère unique de sa personnalité sur un plateau de 
théâtre. Après plusieurs années de réflexion et de contacts avec différents créateurs, 
il entame une recherche plus personnelle afin de produire des pièces marquées de 
son identité propre. Il continue d’autre part les collaborations artistiques en tant 
qu’interprète dans des projets qui engagent un questionnement et un renouvellement 
de son vocabulaire artistique. 

Gaël a travaillé en tant que performeur avec entre autres Philippe Decouflé, Jean-Marc 
Heim, les Ballets C de la B -Koen Augustijnen, Cie Zimmermann/De Perrot, Eleanor 
Bauer. Il a créé en binôme avec Lara Barsacq deux performances présentées à la 
Tanzhaus de Zurich : Tonight, I love you! (2012) et The Hide Show (2014). En 2016, Gaël 
Santisteva co-crée l’asbl Gilbert & Stock avec Lara Barsacq. 
En parallèle à son travail personnel, il travaille sur d’autres projets, en tant que 
performeur, conseiller artistique ou assistant à la mise en scène pour : Walking the 
Line du chorégraphe Benjamin Vandewalle, Noir M1 et Les Flyings de Mélissa Von 
Vépy, New Joy et Meyoucycle d’Eleanor Bauer, Lost in Ballets russes, IDA don’t cry 
me love et Fruit Tree de Lara Barsacq.  

En 2017, il crée la pièce TALK SHOW et entame une tournée en France et en Belgique. 
Son deuxième projet – Garcimore est mort – a été créé le 18 novembre 2021 au 
Manège de Reims - scène nationale, dans le cadre du festival Born to be a live.  
En 2022, Gaël va mettre en scène le spectacle collectif des étudiants de 3ème année 
de l’ESAC (Bruxelles).

Gaël Santisteva

Ondine Cloez
Ondine Cloez commence par se former à la danse classique au Conservatoire 
National de Région de Grenoble. En 1998 elle s’installe à Bruxelles et étudie à PARTS 
pendant trois ans. Elle participe à la formation Ex.e.r.ce au CCN de Montpellier, en 
2002. 
Elle est interprète depuis quinze ans auprès de plasticiens (Jocelyn Cottencin, Julien 
Chevy…), de metteurs en scène (Antoine Defoort & Halory Goerger, Grand Magasin), 
et surtout de chorégraphes (Laurent Pichaud, Mathilde Monnier, Rémy Héritier, Sara 
Manente, Jaime Llopis…). Elle co-signe avec Michiel Reynaert et Sara Manente la 
vidéo Some Performances et le projet in situ Grand Tourists (2009). En 2006, elle 
rencontre Loïc Touzé avec qui elle collabore pendant dix ans. Cette rencontre est 
déterminante dans son parcours d’interprète. Forte de cette expérience elle crée en 
Janvier 2018 sa première pièce Vacances vacance, un monologue fait d’aller-retours 
entre la pensée et le corps, de voyages vers l’absence, le vide et la grâce. Elle crée 
actuellement L’art de conserver la santé, un projet pour trois danseuses autour du 
recueil médiéval du même nom.
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Jani Nuutinen
Jani Nuutinen est un artiste finlandais. En 1989, il découvre la jonglerie et la magie qui 
deviendront son gagne-pain en 1994. En septembre 1999, il entre au Centre National 
des Arts du Cirque où il crée avec sa promotion deux spectacles. Pour le festival 
«Furies» mis en piste par Francis Viet et pour «Red River Revel Arts Festival» aux 
USA mis en scène par  Marc Proulx. Fin 2001, il sort diplômé et avec les félicitations 
du jury. Le spectacle de sortie «Cyrk 13» mis en piste par Philippe Decouflé est un 
grand succès et tourne pendant 19 mois, plus de 110 représentations. En 2002, il 
crée son premier spectacle solo : «Un cirque tout juste». Un spectacle intime et 
nostalgique sous le premier chapiteau de la compagnie Circo Aereo, installée en 
France la même année. En 2003, il fait avec Maksim Komaro la création de Super 
8. Cette production franco-finlandaise est un retour à la discipline qui en 1990 avait 
conduit la rencontre entre ces deux amis : la magie En 2005, il s’implique sur le projet 
Espresso, collaboration entre Circo Aereo et les Objets volants, en tant que regard 
extérieur et scénographe. Il met en scène la promotion 2006 de l’École de Cirque de 
Turku en Finlande et la compagnie Décalée et leur spectacle Living ! au Carré Magique 
à Lannion. Le 21 mars 2007, il crée son deuxième solo Un cirque plus juste, spectacle 
de manipulation d’objets.
En 2009, sur une commande du Sirque, Jani Nuutinen crée «Une séance peu ordinaire», 
spectacle de magie mentale à jouer chez l’habitant. En 2012, il conclut sa «Trilogie 
Cirque d’Objet» en créant le troisième solo de la trilogie «Un cirque juste» juste à 
Nexon. Le nouveau solo sort avec les deux autres spectacles de Trilogie - une soirée 
de trois heures et demie de solos, sous trois chapiteaux différents, avec un repas 
offert aux spectateurs. Le 7 juillet 2015, Jani crée Intumus Stimulus, un spectacle de 
mentalisme en circulaire sous chapiteau. En septembre 2017, il a mis en scène en 
Finlande le spectacle «Iltamat».

© Stanislav Dobak



À la lisière de la performance, de la danse et du cirque, Gaël Santisteva signe 
avec Garcimore est mort une pièce hybride dont la cocasserie mêlée de 
profondeur aborde en douceur d’importantes et insondables questions. [...]
Perruques et paillettes, skate et charentaises, rideau automatisé et claquettes, 
chansons et prouesses, hypnose et confidences : Garcimore est mort fait de 
trois petits tours de magie la matière d’un dérisoire qui dure. Une friandise 
croustillante dont on n’oubliera pas la saveur de sitôt.
in La Libre Belgique, Marie Baudet, 19.03.2022

Poursuivant son entreprise de déconstruction du spectaculaire, [Gaël 
Santisteva] se met en scène avec trois performeurs dans une pièce qui, 
dans sa dramaturgie même, tend vers la sobriété, le ralentissement. Écriture
collective de plateau, improvisations sur le fil, esthétique pop et absurde sont 
le bâti d’une « méta-performance » qui se joue d’elle-même. Gaël Santisteva
signe là un éloge de l’inutile, du doute comme voie et de l’amusement comme 
remède. 
Entretien avec Mélanie Jouen, Ma Culture, 07.03.2022

La presse en parle

La normalité. Ce sentiment d’être normal ou anormal est intéressant car toujours 
lié à une forme de subjectivité ou de point de vue. Le cirque est un réceptacle 
assez incroyable en termes de diversité d’origines, de classes, de genres, de corps. 
Beaucoup de personnalités évoluant dans cet univers ont un parcours hors norme 
à différents niveaux. C’est un peu un monde parallèle, une société à part, soit disant 
en marge et donc plus permissive en quelque sorte. Gaël Santisteva souhaite que ce 
côté assumé et transgressif de la bien-pensance soit exprimé librement sur scène.

La manipulation fait partie intégrante des effets magiques. C’est un facteur qui l’intéresse 
pour son analogie aux multiples manipulations qu’il nous est permis d’observer tous 
les jours. Le livre de Remi David intitulé la philosophie de la magie est une des 
sources d’inspiration de ce projet, il nous démontre les similitudes employées par 
les magiciens et par les hommes de pouvoir pour arriver au final au même résultat, 
nous faire croire ce qu’ils veulent.

La croyance et le désir de croyance. Pour que la magie existe il faut avant tout avoir 
le désir d’y croire. Ceci est une vision contemporaine, car dans des temps plus 
lointains, lorsque la science, et plus particulièrement la médecine, n’en était qu’à 
leurs balbutiements ; la magie, la religion et la science évoluaient en parallèle et en 
complémentarité. Il y avait des magiciens charlatans qui se faisaient passer pour 
guérisseurs et certains médecins, détenteurs de savoirs permettant de soigner des 
maladies, étaient perçus comme magiciens.

Thématiques
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Garcimore est mort - Crédits

Un projet de Gaël Santisteva · Création & Interprétation : Ondine Cloez, Jani Nuutinen, 
Gaël Santisteva + 1 invité.e surprise en alternance : Sophia Rodriguez, Micha Goldberg · 
Conseils artistiques : Lara Barsacq · Création sonore et musicale : Lieven Dousselaere 
· Création des lumières : Vic Grevendonk · Création des costumes : Sofie Durnez · 
Création de la scénographie : Jérôme Dupraz, Sofie Durnez, Gaël Santisteva · Régie 
générale : Emma Laroche · Régie lumière : Valentin Boucq · Administration & production 
: Myriam Chekhemani · Communication & diffusion : Quentin Legrand / Rue Branly

Production : Gilbert & Stock · Coproduction : Le Manège - scène nationale-Reims, 
Malraux - scène nationale Chambéry Savoie, Le Théâtre d’Arles, Théâtre de Choisy-
le-Roi, Scène conventionnée d’intérêt national - Art et création pour la diversité 
linguistique, les SUBS, CIRCa pôle National Cirque - Auch (FR), Charleroi danse, UP - 
Circus & Performing Arts (BE) Résidences : Charleroi danse, UP - Circus & Performing 
Arts, Centre Culturel Jacques Franck, Kunstenwerkplaats, Latitude 50 - Pôle des arts 
du cirque et de la rue, Arts Center Buda, Wolubilis - Pôle culturel de Woluwe-Saint-
Lambert, Maison de la création (BE), Le Manège - scène nationale- Reims, CIRCa 
pôle National Cirque - Auch, Les SUBS, Théâtre de Choisy-le-Roi, Département des 
Bouches-du- Rhône – Centre départemental de créations en résidence (FR). Avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, Sabam 
for Culture et la SACD.

théâtre

L’autodestruction à laquelle nous assistons en ce moment que ce soit au niveau climatique, 
économique ou humanitaire, sera contenue dans le fait de se retrouver spectateur 
d’une situation qui se dégrade sous nos yeux, sans pouvoir y faire grand chose à part 
s’y adapter et inventer de nouvelles alternatives au futur. Gaël Santisteva exprime 
parfois l’impression que c’est un peu ce que nous vivons au quotidien et il aimerait 
l’exprimer de manière décalée au travers de cette pièce. De ce constat vont découler 
des sentiments antinomiques tels que : La révolte et la résignation, l’assimilation et 
la perte de soi, mais aussi l’introspection, la résistance.

L’entre deux et l’hésitation. Pourquoi toujours être d’un avis tranché. L’éloge du doute, du 
non positionnement, du gris, de la zone trouble. Ces derniers temps on pourrait avoir 
l’impression que seules les positions affirmées et tranchées soient valorisées, Gaël 
croit que dans l’hésitation il y a aussi du bon, qu’elle contient un processus d’analyse 
réel, mais à un autre rythme, peut-être celui de la sagesse. Economie grise, couleur 
grise, cheveux gris, entre chien et loup, avant le coucher définitif du soleil ou bien 
juste avant son lever ? On ne sait plus très bien, on est dans l’ambiguïté ; celle des 
genres, des opinions, des sexualités, des positions sociales, des rapports à l’argent, 
de nos rapports aux conflits. L’ambiguïté est présente parfois en nous il souhaiterait 
l’affirmer en tant que valeur irrépressible.
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Bocas de Oro est un spectacle de danse né d’un souvenir sonore.

Un son percussif et incessant activé en 2019 par des organisations collectives de 
manifestants qui réclamaient la justice sociale au Chili.

Marcela Sandanter, chorégraphe, trouve l’écho de ces manifestations sonores et 
sociales à travers une histoire mythologique. Celle de la porte du soleil dans la 
civilisation pré-inca de Tiwanaku sur le site de Kalasasaya en Bolivie.

Entre les pierres de cette porte millénaire, il y aurait un secret qui permettrait de 
sauver l’humanité en danger lors de la fin du monde.

De quoi ce mystère serait-il composé?
Comment voyager dans le temps et dans l’espace pour écouter ces pierres?
Marcela et son équipe ont tenté d’approcher ce secret en dialoguant avec cette 
histoire. Ielles tentent par leurs danses, leurs corps leurs voix d’habiter les zones 
d’ombres, glisser dans un trou et voyager afin de se convertir et former une bande 
de créatures avec une peau en cuir et des bouches en or qui jettent en passant des 
antidotes pour la fin du monde. »

BOCAS DE ORO
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Représentations: 
Du 08 au 12.11.2022 à 20:30 (mercredi 19:00) 

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/bocas-de-oro

https://atelier210.be/saisons/saison-22-23/bocas-de-oro/


Note d’intention par Marcela Santander Corvalán

Ce projet est né d’un souvenir sonore.
Un souvenir qui est resté dans ma tête pendant des semaines.
Une percussion incessante et trouble.
Puis, une mythologie est venue embrasser ce son : celle de la porte du soleil dans la 
civilisation pré-inca de Tiwanaku sur le site de Kalasasaya* en Bolivie.
Entre les pierres de cette porte millénaire, il y aurait un secret qui permettrait de 
sauver l’humanité en danger lors de la fin du monde.
J’ai tout de suite été fascinée par ce mythe : de quoi ce mystère serait-il composé ?
Comment voyager dans le temps et dans l’espace pour écouter ces pierres ?

Petit à petit je me suis aperçue que pour répondre à ces questions, je ne pouvais 
pas être seule, nous devions être plusieurs et déchiffrer ce secret ensemble. En 
dialoguant avec cette histoire, nous pourrions créer des danses par nos corps et 
nos voix, venir ensemble habiter les zones d’ombres, nous glisser dans un trou et 
voyager. Ainsi nous convertir et former une bande de créatures avec une peau en 
cuir et des bouches en or qui jettent en passant des antidotes pour la fin du monde.

Sur le plateau une toile se tisse et pour nous, plusieurs chemins se dessinent. Celui du 
plaisir, autant de plaisirs intimes que de plaisirs collectifs ; l’ouverture de nos corps, 
dans tous ses plis, à être touché, senti, frotté. Pour cela nous créerons des pratiques 
d’affection, de proximité, d’écoute et d’interdépendance. Être proche entre nous et 
avec nos désirs, comme un besoin de résister aux normes, et désirer ensemble 
autrement.

Ce territoire impur qui est autant celui du plateau que celui de nos corps se déploie 
aussi depuis l’infiniment petit jusqu’à exploser en intensité. Dans la langue Aymara 
(langue ancestrale des peuples des Andes) les mots oppression et exploitation 
n’existent pas. On utilise le mot empequeñecimiento, qui signifierait devenir petit. 
Alors le désir de donner une deuxième vie à cette qualité du petit. Comment conjurer 
l’action de réduction que l’oppression opère ? Comment nos fragilités pourraient 
devenir aussi un moyen de résistance collective ? Comment inventer des forces du 
petit et du tendre ?

Construit comme un rituel hallucinogène, la pièce dévoile au fur et à mesure la 
construction d’une toile dans laquelle nos corps sont immergés : un flux de sons, de 
vibration et de couleurs. A la recherche de savoirs fictifs qui nous sauveraient de la fin 
du monde, la bande que nous constituons navigue entre une énergie invisible, petite 
et des corps/voix qui explosent pour construire, détruire et transformer cette toile 
entre nous et le spectateur.

*Ce peuple pré-inca a existé de 500 avt JC jusqu’au XV siècle au sud-ouest du lac Titicaca, aujourd’hui 
Bolivie. Cependant avant la colonisation espagnole, cette civilisation s’étalait dans l’actuelle Bolivie 
ainsi qu’au nord du Chili sud du Pérou et ouest de l’Argentine.
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Marcela Santander Corvalán

Bettina Blanc Penther - Interprète
Née à Cannes en 1991 Bettina Blanc Penther vit et travaille à Paris.
Après être passée par la Sorbonne en Lettres modernes Appliquées, elle sort diplômée 
de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, dans ce cadre, elle écrit 
un mémoire intitulé « Le corps de l’écrivain ». Résidente au Fresnoy-Studio National 
des Arts contemporain, elle réalise deux courts métrages Too much Tenderness et 
I am a Beliver qui questionnent les nouvelles formes de langage où la création d’un 
paysage sonore transforme la perception de ce qui est vu, créant un monde parallèle 
à celui des images. Les corps des personnages de ses films déambulent dans des 
décors autant réels qu’imaginaires, ils portent une parole invisible et muette qui 
s’articulent dans leurs actions.

En 2018, elle intègre le groupe de recherche EnsadLab pour continuer à travailler la 
question du rite dans le quotidien.

Née au Chili, Marcela Santander Corvalán se forme à la danse-théâtre à la Scuola 
d’Arte Dramatica Paolo Grassi de Milan, puis à la danse contemporaine au Centre 
national de danse contemporaine d’Angers, sous la direction d’Emmanuelle Huynh. 
En parallèle de sa formation, elle étudie l’histoire à l’Université de Trento en Italie et 
obtient une licence en danse à l’Université Paris-8. En 2016 elle participe à Danceweb 
programme, dans le cadre du festival Implulstanz à Vienne.
Depuis 2011, elle collabore en tant qu’interprète avec les chorégraphes Dominique 
Brun Sacre #197 (2012) et Sacre #2 (2014) et Faustin Linyekula Stronghold (2012). 
Julie Nioche Nos amours (2017), Ana Rita Teodoro Plateau (2017) et Fofo (2018) 
Volmir Cordeiro L’oeil, la bouche et le reste (2017) et Trottoir (2019), Mylène Benoit 
Archée (2021).

Elle travaille également en collaboration avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau : 
Chorus (2012), Pour Ethan et Set-Up (2014), Kritt (2016), Footballeuses (2017) et 
pour la direction artistique de la manifestation À DOMICILE à Guissény en Bretagne 
jusqu’à en 2019.

Elle développe ses propres projets depuis 2014, date à laquelle elle entame 
une association avec le Quartz, scène nationale de Brest, qui lui offre un terrain 
d’expérimentation propice à la mise en oeuvre de projets personnels. En février 
2015, elle co-signe avec le danseur et chorégraphe Volmir Cordeiro la pièce 
Époque. En mars 2016 elle crée son premier solo Disparue. En juillet 2017 elle 
propose la MASH, projet cosigné avec la chorégraphe italienne Annamaria Ajmone. 
En novembre 2019 elle crée Quietos au manège, scène nationale de Reims dans 
le cadre du festival Born to be alive. En 2020, suite à une invitation de la péniche 
la POP à Paris, elle signe avec Hortense Belhote une conférence performée sur le 
thème de l’écoute intitulée CONCHA – Histoires d’écoute. Elle prépare actuellement 
sa prochaine pièce, Bocas de Oro, prévue pour octobre 2022.

Marcela Santander Corvalán a été artiste associée au Quartz, scène nationale de 
Brest de 2014 à 2017. Elle est actuellement artiste associée à La Manufacture, CDCN 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle dans le cadre du dispositif soutenu par le 
ministère de la Culture.



Parallèlement elle participe en tant qu’interprète au projet Footballeuses du 
chorégraphe Mickaël Phelippeau ainsi qu’au projet Quietos de la chorégraphe Marcela 
Santander Corvàlan.

Luara Learth Moreira - Interprète
Luara Learth Moreira, née en 1990, est une danseuse et chorégraphe diplômée en 
arts du spectacle de l’Université de Brasília. Elle a travaillé avec des professionnels 
de différentes nationalités dans les domaines de la danse, du théâtre, du cinéma et 
du spectacle, parmi lesquels Emmanuele Huynh (FR), Marcelo Evenlin (BR), Luciana 
Lara (BR), Pablo Gisbert (ES), Tanya Beyeler (BE).

De 2012 à 2015, elle travaille avec la compagnie brésilienne Antistatusquo, dirigée par 
la chorégraphe Luciana Lara. En 2015, obtient le programme de bourses de FAC-
SECULT DF pour assister au programme d’études des arts du spectacle PEPCC 
2015/2016, du Fórum Dança à Lisbonne. Elle y reçoit l’enseignement d’artistes tels 
que Vera Mantero, Loic Touzé, Lia Rodrigues, Marlene Monteiro Freitas, Trisha Brown 
Company, entre autres. Au Portugal, elle travaille avec des artistes tels que João 
Fiadeiro, Mariana Tengner de Barros, Miguel Pereira et le collectif Rabbit Hole.
En 2016, elle a créé sa première pièce chorégraphique d’auteur, le duo Chubby Bunny, 
présenté en première à Alkantara, puis au festival (Re) union, au Festival DDD - Dias 
Da Dança en 2017 à Porto (PT). En 2016, accompagnée par Vera Montero, elle crée 
également le solo FLECHA, au Teatro Meridional à Lisbonne. Cette pièce est ensuite 
présentée au Brésil au Festival Novadança, au ¼ Cena Festival où elle reçoit le prix 
de l’innovation.

En 2019, Luara intègre la formation EXERCE du CCN de Montpellier dirigé par Cristian 
Rizzo. Elle y poursuit son travail de création, en proposant QUADRILOGIA DA 
ENCRUZILHADA, une série d’ebó-dances, un croisement entre la macumba, l’imaginaire, 
l’incorporation et la performance.

Erwan HaKyoon Larcher - Interprète
Erwan HaKyoon Larcher est un artiste français né à Incheon en Corée du Sud.
Après un parcours entre les écoles de cirque (ENACR, CNAC) et de théâtre (CNSAD), 
il travaille en tant qu’interprète avec Mathurin Bolze (Du goudron et des plumes), 
Kubilaï Khan Investigations/ Franck Micheletti pour des performances dansées en 
extérieur, Ahn Eun Me (reprise de rôle dans Dancing Grandmother), au cinéma ou au 
théâtre avec Christophe Honoré (Métamorphoses, Fin de l’Histoire), Cédric Orain 
(D comme Deleuze), Damien Manivel (Viril, Les Enfants d’Isadora), Philippe Quesne 
(La Nuit des Taupes, Maulwürfe), Clédat & Petitpierre (Ermitologie, Les Merveilles), et 
performe aux côtés de Rebeka Warrior/Sexy Sushi lors de ses DJ set.

Il co-crée le spectacle De Nos Jours [Notes on the Circus] avec le collectif Ivan 
Mosjoukine et sa première pièce en solitaire: RUINE.

En musique il tourne depuis 2015 sa première musique Tout Est Beau, concert aux 
influences krautrock, EBM et hardcore.

Il compose la musique du dernier défilé GAMUT SS20; collabore avec Clédat & Petitpierre 
pour Sea Slug Set, présenté au Musée de la Chasse et de la Nature, au Silencio et au 
CCN de Montpellier, et crée Inverted Méditation - Die Sicht der Wirbel, performance 
d’une heure invité par le label MMODEMM et le théâtre Mousonturm de Francfort.
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Gérald Kurdian - Musicien
Gérald Kurdian, performer, musicien et artiste-radio, étudie les arts visuels à l’École 
Nationale d’Arts de Paris-Cergy avant d’intégrer le post-diplôme de recherches 
chorégraphiques Ex.e.r.ce 07 - Centre Chorégraphique National de Montpellier, sous 
la direction de Mathilde Monnier et Xavier Le Roy.

Ses concerts obliques - Royal Gala (2007), 1999 (2009), 18 Chansons (2010), My first 
club- song ever (2011), The Magic of Spectacular Theater (2012), La Solidité des 
choses (2014), TRKTV (2016) - sont pour lui des opportunités d’inventer des synergies 
entre les pratiques de la musique pop, de la performance et du documentaire.

Ils sont régulièrement présentés dans les contextes des arts visuels (Centre 
Pompidou - Metz, Fondation Cartier, MAC/VAL, Lieu Unique, Plateau Frac-Idf, Centre 
Clark - Montréal, etc), de la musique indépendante (Centquatre, Nouveau Casino, 
Festival des Rockomotives, Musiques Volantes, Rock en Seine, etc) et du spectacle 
vivant (Usine C - Montréal, Crossing the Line - New York, Festival des Inaccoutumés 
- Paris, Steirischer Herbst - Graz, WUK - Vienna, etc).

Depuis 2017, il développe HOT BODIES OF THE FUTURE!, un cycle de recherches 
performatives et musicales sur les formes alternatives de sexualité et les micro-
politiques queer avec le soutien notamment du post-diplôme Arts et Création Sonore 
de l’ENSAB et des associations Emmetrop et Bandits-Mages. Il en présentera les 
premières formes entre 2017 et 2020 : HOT BODIES - STAND UP et HOT BODIES 
- DRIVE IN, des performances solo HOT BODIES - CHOIR, une chorale féministe A 
QUEER BALL FOR HOT BODIES OF THE FUTURE, un évènement collectif et joyeux 
mélant workshops, conférences, projections et dj sets célébrant les acteurs des 
scènes queer et leur forces de partage. Il sortira en 2020, le premier album de son 
nouveau projet de musique électronique, TAREK X.



Bocas de Oro - Crédits

Chorégraphie : Marcela Santander Corvalán · Créé en collaboration et interprété 
par Bettina Blanc Penther, Erwan Ha Kyoon Larcher, Luara Learth Moreira, Marcela 
Santander Corvalán · Création musicale : Gérald Kurdian · Création sonore : Vanessa 
Court · Lumière et espace : Leticia Skrycky · Production, diffusion, administration 
Fabrik Cassiopée : Manon Crochemore & Manon Joly

Production déléguée : Mano Azul · Coproduction (en cours) La Manufacture CDCN 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle (FR), Théâtre de Vanves (FR), Le Dancing 
CDCN Dijon (FR), La Briqueterie, CDCN du Val de Marne (FR) dans le cadre de l’accueil-
studio, La place de la danse, CDCN Toulouse Occitanie (FR), atelier 210 Bruxelles (BE), 
Charleroi Danse (BE), Scène nationale d’Orléans (FR), CN D – Pantin (FR) · Avec 
l’aide de la DRAC Ile-de-France, dans le cadre de l’aide à la création chorégraphique  · 
Avec le soutien de NAVE – Centro de creación y residencia – Santiago du Chili dans 
le cadre du réseau de coopération Tacto (CL).

théâtrecréation

© Mano Azul



danse jeune public stepping

26–29.12.2022 
show : 14:00 + 17:00 • à partir de 7ans • tickets : pay what you can • infos : www.atelier210.be

BE THE RHYTHM
BRIANA ASHLEY STUART 

photo © Blaise Turikumwe

atelier210.be 
Chaussée Saint-Pierre 
210, 1040 Brussels



Ce spectacle encourage la connexion et l’expression artistique par la danse et la 
musique. Le stepping, forme afro-américaine de percussion corporelle très énergique, 
est présenté comme une forme d’art riche encourageant la créativité, la confiance 
et la puissance en tapant des mains, des pieds et en élevant la voix. En mettant en 
lumière la forte influence des jeux de mains des enfants et du hip-hop dans l’histoire 
du stepping, nous découvrirons le rythme instinctif qui sommeille en chacun de nous 
et nous célébrerons l’importance de la connexion par le mouvement et le son. 

BE THE RHYTHM

Représentations: 
Du 26 au 29.12.2022 à 14:00 et 17:00 

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/be-the-rhythm

©Blaise Turikumwe_Citylab Pianofabriek

Biographie: Briana Ashley Stuart
Originaire de Detroit (Michigan / USA), Briana Ashley Stuart est une artiste, 
danseuse, chorégraphe, professeure et entrepreneuse internationale qui vit et 
travaille actuellement à Bruxelles (Belgique). Après avoir obtenu sa licence en danse 
à l’Université du Michigan, elle s’est produite et a enseigné, au niveau national et 
international, en tant qu’artiste indépendante, ainsi qu’avec StepAfrika ! (première 
compagnie de danse au monde dédiée au stepping) et la compagnie de danse 
contemporaine SJEwing & Dancers. En 2015, elle est assistante chorégraphe sur la 
production The Project(s) de l’American Theater Company à Chicago. Elle a reçu 
de nombreuses commandes chorégraphiques pour le Dance Place New Releases 
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Showcase, la Dance Ethos Dance Company, Joy of Motion Youth Dance Ensemble, 
l’Université du Michigan,  et le March on Washington Film Festival (2016). 

En 2017, Briana s’installe en Belgique et développe sa carrière en tant qu’interprète 
avec ZIKIT, 4Hoog Children’s Theater, Les Brigittes, Dominique Models, et en tant 
qu’artiste en résidence avec Citylab Pianofabriek. En 2019, elle performait avec ZIKIT à 
Doha (Qatar) lors de la cérémonie d’ouverture des Global E-Games ainsi que dans la 
création Désintégration Culturelle de la chorégraphe Nadine Baboy, au Théâtre royal 
flamand (KVS). Elle a également travaillé comme chorégraphe et coach de danse 
pour Her(e), une pièce de théâtre de la dramaturge Dalila Hermant dont la première 
a eu lieu en février 2020 à Gand (Belgique). Plus récemment, en septembre 2020, 
le KVS produisait son nouveau solo Becoming Together, présenté dans le cadre 
des spectacles en plein air As long as you are there organisés par le KVS; solo 
présenté ensuite également au Schouwburg Kortrijk. Plus récemment, le travail de 
Briana a été présenté au BOZAR’s Singing Brussels Festival où elle a donné un atelier 
communautaire, créé et interprété une nouvelle oeuvre avec les artistes belges 
Sarah Klenes et Gaspard Herblot ainsi qu’une conférence en ligne intitulée Stepping 
: Freedom in Form. 

Par ailleurs, Briana a fondé l’organisation artistique S.T.U. Arts Dance, dont la mission 
est de dynamiser la vision des publics belges afin qu’ils découvrent, pensent, 
comprennent la Danse tant au niveau du développement personnel, professionnel et 
social. Le travail et l’histoire de Briana ont été présentés dans différents médias: I Love 
Brussels Online Magazine, the Behind the Story Podcast, the Brussels Express, BX1 
Media, Accountable, Count Me In Podcast, BRUZZ Media, Radio France Internationale, 
et Together Magazine.

Sa plateforme Creative Living for Dancers donne à la communauté de la danse 
les moyens d’agir et de s’enrichir dans la sphère numérique grâce à des cours de 
développement professionnel et à des financements destinés à soutenir la création 
d’œuvres de danse

Be the Rhtyhm - Crédits

Chorégraphie: Briana Ashley Stuart · Performance: Briana Ashley Stuart, Remy 
Mpuki, Manon Janssen, Marie-Laure Lesage · Costume Design: Julie Menuge · Coach 
Percussion Corporelle: Ido Shtadler · Production: Citylab Pianofabriek & Kaaitheater · 
Diffusion : Get Down - Dancers Management

théâtre

Jeune Public
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J’ÉPUISERAI LE BLANC (DYPTIQUE)

Guidée par le désir d’induire une direction vers des mondes possibles Jeanne Brouaye 
fait de l’espace scénique un lieu de reconstruction.

Son travail se situe à la croisée des sciences humaines, de la danse, du théâtre, 
de la musique et des arts plastiques. Elle prend comme sujet d’étude l’habitat 
moderne, questionne les modes de vie qui en découlent et leur l’impact sur la psyché 
contemporaine. Au champ de l’architecture elle emprunte le geste d’inventer un espace 
et se relie dans sa pratique aux constructions vernaculaires qui ont été réalisées de 
part et d’autre dans le monde. Inspirée par ces démarches, dans une économie du 
presque rien la chorégraphe convertit les usages en une forme poétique.

Son dyptique «J’épuiserai le blanc» composé d’un solo et d’un duo est une ode aux 
démarches alternatives et à la possibilité de s’inventer d’autres règnes que celui 
imposé aujourd’hui.

Représentations: 
Les 12,13.01.23 à 20:30 

Le 14.01 à 20:30, le 15.01 à 17:30
Infos & réservation

www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/jepuiserai-le-blanc

Week-end surprise

© Emma Salaun Brugel



Dans un dispositif tri-frontal, deux entités emmêlées dans un tas de laine occupent 
le centre du plateau. Autour d’eux un paysage miniature réalisé avec des kaplas qui 
évoque l’habitat en série. Ces corps ne sont pas sexués, ils incarnent les conflictualités 
qui s’ancrent à l’intérieur de nous et se font le relais de nos réalités psychiques.

La pièce Foghorn, la corne de brume, est une plongée, un appel, tout autant qu’une 
saisie de ce qui peut prendre forme au fond de nous quand il y a chaque jour à relever 
le défi de vivre en soi et avec les Autres dans ce monde-là.

FOGHORN (DUO)

CE QU’IL RESTE À FAIRE ET LÀ OÙ NOUS EN 
SOMMES (SOLO)

Des tasseaux de bois de part et d’autre du plateau, une liste de mots diffusée et 
un micro pour la voix chantée : voici les outils dont Jeanne Brouaye s’entoure pour 
donner corps à un paysage-maison, une sorte d’abri où l’imaginaire se déploie. À 
partir de gestes d’usage – assembler, hisser, nouer – elle compose un monde fait 
de presque rien, un terrain de jeu en somme, où se tente un rituel mémoriel et le 
chemin d’un avenir autre.

«Rendre plus clair à 
nos yeux, ce que nous 

pourrions idéalement être»
Alain de Botton

L’architecture du bonheur
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Un dyptique

En septembre 2016, j’ai initié un cycle de recherche sur les notions de révolte et 
d’impuissance dans les sociétés contemporaines. J’ai cherché à épuiser le sujet sur 
le plan théorique pour en dégager une forme esthétique singulière qui proposerait 
une direction vers des mondes possibles.

La révolte étymologiquement signifie faire retour sur soi. C’est donc dans un premier 
temps une opération solitaire. Quant au sentiment d’impuissance, je l’associe à 
l’avantage qu’un projet politique peut en retirer quand des populations entières ont 
assimilé l’idée de leur propre inutilité. Définir les contours d’une « révolution » intime, 
opposer au sentiment d’impuissance un geste performant qui permette de sortir 
de la sidération, donc de l’absence d’action, comprendre ce qu’il est important de 
réclamer au monde pour que le théâtre au sens large soit encore et toujours le lieu 
possible d’une reconstruction, telle fut la direction prise.

Rapidement, j’ai souhaité me relier à des questions de structures, de relation aux 
espaces que l’on habite et je me suis penchée sur l’architecture. J’ai décidé que mon 
travail formel aurait à voir de près ou de loin avec les enjeux soulevés par l’habitat. 
Inspirée par l’architecture spontanée, j’ai choisi d’entrer physiquement en relation 
avec le bois et la laine (deux matériaux d’usage, d’origine organique, aux propriétés
différentes : dure et végétale pour le bois, molle et animale pour la laine) qui ont ceci 
de commun d’avoir été utilisés par les premiers hominidés pour s’habiller et s’abriter. 
Et de les faire rentrer en résonnance avec d’autres matériaux au croisement de la 
danse, de la musique et de la littérature pour faire surgir au plateau un petit monde.

De cette recherche ont émergé deux formes courtes autonomes mais 
complémentaires, un solo et un duo tout à fait distincts dans leur organisation et 
dans leur esthétique mais dont le dénominateur commun reste l’habitat au sens 
large.



Jeanne Brouaye
Artiste française qui vit entre la France et la Belgique.
Sa pratique dans le champ des arts scéniques est plurielle : elle s’est formée à la 
danse contemporaine, au théâtre, à la musique. Après des études de Lettres Modernes 
à Paris 3, elle entre à l’ENSATT (école nationale supérieure des arts et technique du 
théâtre) à Lyon.

Parallèlement, elle suit la formation continue du danseur au CND de Lyon et s’entraine 
au CCN de Rillieux la Pape auprès de Maguy Marin qui restera une source d’inspiration 
forte.

À sa sortie de l’Ensatt, elle intègre la troupe du TNP de Villeurbanne dirigée par 
Christian Schiaretti, où elle développe une solide expérience du plateau en tant que 
comédienne. Cinq ans plus tard, elle quitte la troupe et reconfigure sa pratique en 
renouant plus officiellement avec le milieu de la danse qu’elle n’a jamais vraiment 
quitté et celui de la musique. En tant qu’interprète, elle collabore avec la chorégraphe 
Olivia Grandville, qu’elle assistera également, le metteur en scène/chorégraphe Pietro 
Marullo, le vidéaste Pierre Amoudruz, la chorégraphe/danseuse Agniezka Ryszckiewicz, 
le metteur en scène Robin Renucci, le Groupenfonction, le Collectif ildi eldi.

Elle participe en 2013 au programme européen, La nouvelle école des maîtres avec 
la chorégraphe argentine Constanza Macras. En 2015 elle crée en tant qu’auteure-
interprète ELECTRIC BLUE GIRL, un projet musical Folk/rock avec le musicien/
créateur sonore Baptiste Tanné, à la suite de quoi, le besoin de faire la synthèse de 
toutes ces pratiques s’affirme.

En septembre 2016 elle devient artiste accompagnée par Boom’structur, un pôle 
de recherche et d’accompagnement pour jeunes créateurs en art de la scène, où 
elle jette les bases d’un projet scénique au format multiple et singulier qui s’articule 
autour des notions de révolte et d’impuissance.

Anthony Breurec
Artiste français qui évolue dans le milieu de la danse, du théâtre, des
arts visuels.
Formé au Conservatoire de Nantes et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique 
de la Comédie de Saint-Etienne, Anthony Breurec devient en 2006 comédien associé 
pour deux saisons au Centre Dramatique National de Saint-Etienne, où il participe à 
plusieurs spectacles mis en scène par Jean-Claude Berutti, François Rancillac, Eric 
Massé et Angélique Clairand.
En parallèle de sa pratique d’acteur il est également metteur en scène. Cofondateur 
de la compagnie Alambic’Théâtre (basée à Nantes), il monte les spectacles Carl 
(2013) et Echo (2014), diptyque théâtral sur le phénomène des fans, et prépare 
Spacesongs, spectacle performatif autour du voyage dans l’Espace et du pouvoir 
des chansons, dont la création est prévue en 2019-2020.

Sensibilisé à des démarches performatives, il est également régulièrement sollicité 
comme danseur/performeur dans le milieu de la danse contemporaine. Il travaile 
avec Agnieszka Ryszkiewicz, Olivia Grandville, Arnaud Pirault, Leila Godin et Hélène 
Rocheteau, ou pour l’image (Sylvain Riéjou, Christophe Pellet, Gabriel Desplanques…).
Son travail s’axe désormais en lien étroit avec le travail chorégraphique.
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David Guerra
Svindron, aka David Guerra, est un artiste sonore, compositeur, interprète,
sound designer et programmateur, vivant en France.
Multi-instrumentiste autodidacte et créateur de musique électronique, il se
forme à la musique électro-acoustique (Conservatoire de Chalon-sursaône,
avec Jean-Marc Weber) et aux techniques studio CFPM Villeurbanne.
C’est au cours d’un live électro IDM /techno qu’il fait ses armes sur la scène
lyonnaise.
Aujourd’hui, par ses pratiques, et son parcours, il lie à sa production
musicale la précision d’une approche électroacoustique, l’efficacité des
rythmes techno, la puissance des nappes de la musique drone et la chaleur
boisée d’une guitare ou d’une sanza.
Sensible à l’art total, David Guerra crée et collabore sur de nombreux
projets artistiques où l’art sonore, la danse, l’art visuel, l’art plastique vivent
dans un temps unique.

Alice Panziera
Alice Panziera a comme pratique artistique la lumière, le dessin et la scénographie.
En 2013, en parallèle de son travail aux Beaux-arts de Rennes, elle realise ses premières 
scénographies pour le spectacle vivant et la scène musicale.
En 2014 elle collabore pour la scénographie du spectacle de Simon Gauchet, 
L’expérience du feu. Elle poursuit à partir de 2015 sa formation à l’ecole d’architecture 
de Nantes dans la section scénographie et lumière. Depuis, elle réalise des installations 
mettant l’espace à l’épreuve de la lumière et inversement.

À partir 2015, elle intervient au sein du label musical Global Hybrid en tant que 
scénographe et vidéaste live. En 2017 elle co-signe la scénographie et la lumière 
du spectacle Le peintre de bataille crée par Nelly Fantoni. En 2018 elle réalise la 
scénographie de la pièce La compatibilité du caméléon crée par la compagnie PHOS/
PHOR.
Aujourd’hui basée à Bruxelles, elle collabore principalement avec des chorégraphes 
et plasticiens sonores notamment avec Laurie Peschier-Pimont, Lauriane Houbey, 
Thierry Micouin, Octave Courtin, Pierre-Benjamin Nantel.

Marjorie Potiron
Née à Nantes, Marjorie Potiron vit aujourd’hui à Bruxelles.
À la suite d’un BTS en design de mode, elle se forme au métier de plasticien à l’Institut 
supérieur des arts de Toulouse. Elle y fait la connaissance de Lisa Hoffmann avec 
qui elle trouve dans 4 années de collaboration, les fondements d’une pratique pluri-
disciplinaire à mi-chemin entre images, performances, installations et protocoles 
d’expériences théâtrales.

En 2014, elle rencontre Rachel Garcia, plasticienne, scénographe et costumière, de qui 
elle devient l’assistante pendant 4 ans. Elle l’assiste dans une dizaine de créations 
de costumes et scénographies pour des chorégraphes et metteurs en scène 
comme David Wampach, Yuval Rozman, Aude Lachaise et Sylvain Huc et des artistes 
plasticiens : Pauline Curnier Jardin et Loran Chourrau…



J’épuiserai le blanc - Crédits

Conception : Jeanne Brouaye · Interprétation : Jeanne Brouaye & Anthony Breurec 
(pour le duo Foghorn), Jeanne Brouaye (pour le solo Ce qu’il reste à faire et là 
où nous en sommes) · Création sonore et sonorisation : David Guerra · Création 
lumière : Alice Panziera · Costume : Marjorie Potiron

Production déléguée Boom’Structur – Pôle chorégraphique (Clermont-Ferrand) · 
Partenaires pour la recherche Boom’Structur – Pôle chorégraphique, La Briqueterie 
– CDCN Val-de-Marne, Le Pacifique – CDCN Auvergne–Rhône-Alpes, Le Vivat – scène 
conventionnée d’intérêt national art et création, Le Théâtre de Vanves – scène 
conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse et les écritures 
contemporaines à travers les arts, La Bellone, Charleroi Danse · Coproduction 
Charleroi Danse, Centre Wallonie-Bruxelles, Les Tréteaux de France – CDN · Avec 
l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour la recherche et l’aide au projet.

performance

théâtre

danse





ICI JE LÈGUE CE QUI NE M’APPARTIENT PAS

Comment me souvenir de choses que je n’ai pas vécues ? Est-ce que j’ai le choix de 
ce que j’hérite ? Quel est mon degré de responsabilité là-dedans ?

Je me suis souvent demandé qui j’étais. Quel est ce « je » sur lequel tant de choses 
reposent ?

Je n’ai jamais su répondre, peut-être pour ne pas fixer quelque chose qui doit rester 
en mouvement. Peut-être que la réponse de « Qui suis-je » se trouve dans le regard 
de ceux qui m’entourent. Et ceux qui m’entourent, considèrent que mon « je » vient 
d’ailleurs.

Dans Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas, Habib Ben Tanfous, acteur et danseur 
tente de définir ce qu’il est à travers le prisme de ceux qui nous précèdent. Un corps, 
un micro, une identité complexe.

Représentations: 
Les 03,04.02 + 07-11.02.23 à 20:30 (mercredi à 19:00)

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/ici-je-legue-ce-qui-ne-mappartient-pas

© Romain Fievet
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Mon corps
Mon corps opressé

Mon corps exotisé dans le meilleur des cas
Mon corps vilipendé

Mon corps condamné à être l’autre, à n’être 
que l’autre 

Mon corps assigné à la naissance
Mon corps désigné à la naissance

Mon corps citoyen non-modèle
Mon corps communautaire

Mon corps auto-définissable
Mon corps référencé

Mon corps « incapable de passer inaperçu»
Mon corps qui a quelque chose à se 

reprocher
Mon corps qui doit rentrer chez lui



Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas.

Comment me souvenir de choses que je n’ai pas vécues ?

Est ce que j’ai le choix de ce que j’hérite ? Quel est mon degré de responsabilité là-
dedans ? Je me suis souvent demandé qui j’étais. Quel est ce « je » sur lequel tant 
de choses reposent ?

Je n’ai jamais su répondre, peut-être pour ne pas fixer quelque chose qui doit rester 
en mouvement. Peut-être que la réponse de « Qui suis-je » se trouve dans le regard 
de ceux qui m’entourent. Et ceux qui m’entourent , considèrent que mon « je » vient 
d’ailleurs. Toutes ces questions m’amènent à penser ce travail.

C’est très particulier de savoir qu’une grande partie de ma famille a connu deux Habib 
Ben Tanfous, l’un est né à Djerba en 1912 et l’autre en banlieue parisienne en 1992. 
Mon père a toujours su que j’allais m’appeler Habib. Etant l’aîné de sa fratrie, c’était 
son devoir de transmission et d’héritage. J’ai un lien très fort avec cet arrière-grand-
père que je n’ai pas connu. Je me souviens que mon grand-père m’appelait Baba 
(Papa) quand j’étais petit, vu que je porte le nom de son père. Le même rapport 
m’est apparu à son décès en 2016 ; quand j’enterrais mon grand-père, aux yeux de ma 
famille, j’enterrais mon fils.

Après plusieurs recherches, je me suis posé la question de mon identité. Souvent, 
j’entends l’expression « avoir une double identité » ou encore « je suis à moitié ci, 
à moitié cela ». C’est très particulier de mettre des pourcentages à notre identité. 
Toute personne a dans son ADN deux chromosomes, un qui lui vient de sa mère 
et l’autre qui lui vient de son père, pourtant nous ne sommes pas composés d’une 
double ADN. Nous sommes à cent pour cent nous-mêmes. Mon intime identité, une 
recherche constante de définition.

«Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas » est une tentative, un essai de définir ce 
que je suis à travers le prisme de ceux qui nous précèdent. Un corps, un micro, une 
identité complexe. Le travail est sonore et corporel, car la voix et le corps sont, à 
mon sens, deux caractéristiques qui définissent le mieux notre identité.

Note d’intention par Habib Ben Tanfous
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Habib est basé à Bruxelles, où dès l’âge de 15 ans, il se forme à la danse hip hop. Il 
collabore avec de nombreux artistes, dont les collectifs Impulsion et The Revolutionary. 
À 22 ans, il intègre le Conservatoire Royal de Bruxelles en section interprétation 
dramatique et en sort en 2018, diplômé avec grande distinction et le Prix du Jury. Il est 
membre du collectif RAVIE et il est l’un des artistes du Tremplin Hip Hop #3. 

En 2019, il commence son certificat supérieur en Danse et Pratiques Chorégraphiques 
à Charleroi-Danse en partenariat avec l’INSAS et l’ENSAV La Cambre. Il joue sous 
la direction de Manoël Dupont, Harpo Guit, Hélène Theunissen, Diane Fourdrignier, 
Adeline Rosenstein, Armel Roussel, Pauline d’Ollone Et Olivia Grandville. En tant que 
chorégraphe, il crée Finek une pièce pour cinq danseurs au Festival Courant d’air 2018 
puis au COCQ’ARTS 2019 et Orchestre vide dans le cadre du Tremplin Hip Hop #3.

Habib Ben Tanfous

Autodidacte, Théo a travaillé entre autres avec l’Auditorium de Lyon, la Cie No Man’s 
Land, l’Assemblée Sauvage, Pierre Citron, Radio la Linière. Fondateur de l’association 
ORBIT, il est aujourd’hui installé à Bruxelles où il travaille et expérimente différents 
types de création : la composition musicale et sonorisation de spectacle vivant et 
de cinéma, des documentaires radiophoniques et des installations sonores.
theorota.eu

Théo Rota

Aurore travaille au sein de compagnies de théâtre, cirque et danse contemporaine. 
Elle initie ou participe à des projets en collaboration avec des artistes de tous bords, 
chemin faisant ; illustrateurs, plasticiens, metteurs en scène, scénographes, musiciens, 
auteurs, etc. Elle tente d’articuler ses travaux autour des notions de transformation 
et de renouveau, elle développe des projets dans lesquels la matière lumineuse 
joue parfois avec les perceptions. La lumière devient un corps sensible au plateau 
au même titre que la scénographie ou l’artiste en jeu. Touche-à-tout, bricoleuse de 
l’extrême et de l’interne, tisseuse de ponts entre sensible et perceptible.

Aurore Leduc

Diplômée en Art dramatique, Diane Fourdrignier commence à travailler pour la danse- 
théâtre en 2007. Elle assiste d’abord Michèle-Anne de Mey et rencontre rapidement 
la compagnie Peeping Tom avec qui elle crée six spectacles. Elle signe également 
des dramaturgies pour Hans Van den Broeck, Anna Risposli, Mohamed Toukabri ou 
encore le Ballet National de Tunis. Comédienne de formation, elle a joué avec Marcel 
Delval, la cie Transquinquennal ou pour Anne Thuot, avec qui elle crée Looking for the 
Putes Mecs en 2017, pièce récompensée la même année par la SACD. En 2019, elle 
écrit et interprète sa propre histoire dans « Patrick Forever ». En 2020, elle crée le 
spectacle « BOYS BOYS BOYS » sur la question de l’identité masculine. Depuis 2013, 
Diane enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Diane Fourdrignie



Elisa Firouzfar

théâtre

Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas - Crédits

Conception, chorégraphie, interprétation : Habib Ben Tanfous · Dramaturgie : Adeline 
Rosenstein · Création sonore : Theo Rota · Scénographie, création lumière : Aurore 
Leduc · Regard extérieur : Elisa Firouzfar · Un spectacle de la compagnie FINEK 
soutenu par l’asbl Ravie · Production et diffusion : Arts Management Agency (AMA) – 
France Morin, Cécile Perrichon, Anna Six

Production déléguée : atelier 210 · Coproduction : Charleroi danse, atelier 210, Théâtre 
Varia, La Coop asbl et Shelter Prod – Les SUBS lieu vivant d’expériences artistiques, 
Lyon, et Ravie asbl · Soutien et résidences : Charleroi danse, Les SUBS – lieu vivant 
d’expériences artistiques, Lyon, le BAMP, Kunstencentrum BUDA, La Bellone – Maison 
du Spectacle, CSC Centro per la Scena Contemporanea & Bora Bora - Aarhus dans 
le cadre de Dance & Dramaturgy European Network (D&D EU). Avec le soutien de 
taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge

Elisa est l’aînée d’une fratrie de quatre, d’une mère belgo-française et d’un père iranien. 
Après un an passé à Londres, à 19 ans, elle entre au Conservatoire de Bruxelles d’art 
dramatique et sort diplômée en 2018. Au cours de son cursus et à sa sortie elle 
joue dans Faire confiance à nos archéologues création collective mise en scène 
par Manoel Dupont. Ensuite sous la direction d’Antonin Compère pour Tantrum et 
Ouloulou x Tantrum. En 2021, elle travaille Harpo Guit pour sa prochaine création.
Elle cultive son amour pour la danse-théâtre en assistant Habib Ben Tanfous dans 
ses premières créations chorégraphiques Finek et Orchestre vide (production dans 
le cadre du Tremplin Hip Hop).

Depuis 2019, elle travaille à la création de son asbl et d’un lieu de résidence artistique 
aux projets pluridisciplinaires. Elle fait partie de la Cie Junior, KalaKala Cie et est 
membre de l’ASBL RAVIE.

danse

création





ET ILS VÉCURENT RADIEUX

Il était une fois… Les humains apprirent à maîtriser le feu, chose qu’aucune autre 
créature n’avait jamais faite avant eux. Ils ont conquis le monde entier. Un jour, ils 
trouvèrent un feu nouveau, un feu si puissant qu’ils ne pouvaient jamais être éteint. 
Ils se s’ont réjoui à l’idée qu’ils possédaient maintenant les pouvoirs de l’univers. Puis, 
ils réalisèrent  avec horreur que son nouveau feu pouvait non seulement créer, mais 
aussi détruire… 

À l’heure où la Belgique se demande si elle pourra se passer de ces vielles centrales 
après 2025 pour garantir notre approvisionnement en électricité,  « Et ils vécurent 
radieux »  propose de découvrir les coulisses de l’énergie nucléaire. Sujet tabou, 
méconnu et très caché par une puissante industrie. De Tchernobyl à Fukushima, des 
mines d’uranium à l’enfouissement des déchets radioactifs pour des millénaires… Les 
enjeux du nucléaire sont gigantesques et dépassent notre imaginaire. 

Représentations: 
Du 14-18 + 21-25.03.2023 à 20:30 (mercredi à 19:00)

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/et-ils-vecurent-radieux

Anybody could’ve told you right from the start it’s ‘bout to fall apart So rather than 
hold on to a broken dream I’ll just hold on to  **** And I could find a way to make it, 

don’t hold on too tight 
I’ll make it without you tonight. 

So tonight, I’m gonna find a way to make it without you Tonight, I’m gonna find a way 
to make it without you I’m gonna hold on to the times that we had 

Tonight, I’m gonna find a way to make it without you

Try Sleeping with a Broken Heart Alicia Keys, The Element of freedom.

 

Tout le monde aurait pu te dire dès le début que ça allait s’effondrer 
Alors plutôt que de m’accrocher à un rêve brisé je vais juste m’accrocher à **** 
Et peut-être que je trouverai un moyen de m’en sortir, t’accroche pas trop fort 

quand même 
J’y arriverai sans toi cette nuit 

Alors cette nuit, je vais trouver un moyen d’y arriver sans toi 
Cette nuit, je vais trouver un moyen d’y arriver sans toi 
Je vais m’accrocher aux moments que nous avons eus 

Je vais trouver un moyen d’y arriver sans toi 
Accroche-toi
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Note d’intention par David Daubresse
L’énergie nucléaire était une chose que je connaissais peu… je m’y suis intéressé, 
car je ne comprenais pas les débats et les enjeux de la prolongation des réacteurs 
nucléaires belges Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. La mesure de Maggie de Block de 
distribuer la pilule d’iode à l’ensemble de la population m’avait mis également la puce 
à l’oreille. Je me souviens encore d’une action de Greenpeace escaladant la gare 
de Liège Guillemins pour y attacher une banderole « Fukushima n’arrive pas qu’aux 
autres ! » J’ai commencé à lire et me documenter pour comprendre dans un premier 
temps ce qu’était concrètement l’énergie nucléaire, comment cela fonctionnait… ?
J’ai découvert une science passionnante et terrifiante à la fois…

Voici une cinquantaine d’années, la Belgique et la France se lançaient dans le nucléaire, 
une technologie que personne ne maitrisait. Terrible pari. Ni le problème des déchets 
nucléaires ni les conséquences d’un accident majeur n’avaient de réponse. Aveuglés 
par la foi dans le progrès, convaincus de la capacité de la science à trouver des 
solutions, nos dirigeants repoussèrent les mises en garde. L’appareil militaro-
industriel pouvait se mettre en marche.

Pari perdu ! Nous voici 50 ans plus tard et toujours pas de solutions en vue. Les 
déchets radioactifs et hautement toxiques que nous produisons aujourd’hui 
empoisonneront notre planète pendant des dizaines de milliers d’années. Malgré cela, 
la folie technocratique perdure. Pourtant, le monde a eu sa dose d’avertissement avec 
Tchernobyl et Fukushima dont nous ressentons encore les conséquences sanitaires 
aujourd’hui.

« Nous lavons les toits, les 
voitures, les champs … 

Mais on ne peut pas laver l’eau».
Un liquidateur de Tchernobyl



David Daubresse
Passionné par le théâtre, j’entame à l’âge de 21 ans une formation d’acteur au 
Conservatoire de Liège (ESACT) ; avec un intérêt grandissant pour les formes de 
théâtres documentaires et politiques. Je rencontre notamment Françoise Bloch, 
Isabelle Gyselinx et Patrick Bebi avec qui je collaborerai plus tard sur des projets 
professionnels.

Encore étudiant, je suis engagé sur le spectacle « Une société de services » de 
Françoise Bloch créé en 2011 au Théâtre les Tanneurs, Théâtre de l’Ancre et ensuite 
diffusé Théâtre de Doms dans le cadre du festival d’Avignon 2012. On a pu me voir 
aussi dans « Zeus Xenios » au Festival de Liège 2013.

J’ai été aussi co-fondateur de la « Compagnie Art & tça ». Avec ce collectif, j’ai porté 
les spectacles « Nourrir l’Humanité c’est un métier » au Théâtre National et « Grève 
60 », une création collective en hommage à la grève du siècle dans laquelle j’ai tenu 
le rôle principal : le Premier ministre Gaston Eyskens. Ce spectacle a été présenté 
dans le cadre de l’évènement RÊVE GÉNÉRAL organisé et produit par Arsenic2.
À travers mon travail en Compagnie, je désire développer mon art dans l’ici et 
maintenant, et vanter les mérites d’un théâtre du questionnement, à la manière d’un 
miroir, pour renvoyer l’image de ce que nous sommes en tant qu’être humain. Un 
théâtre tremplin au débat qui pose des questions politiques sur de grands sujets de 
société.

Auteur et metteur en scène d’« Entre Rêve et Poussière » créé en octobre 2014 
au Théâtre de Liège et ensuite repris au Théâtre Le Public à Bruxelles en 2015. Ce 
spectacle sur le système scolaire est toujours en tournée sous son format vidéo 
et est devenu un outil de formation pour les enseignants de la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

En 2015, je suis engagé comme conférencier au Conservatoire de Liège, où je 
commence par accompagner des projets comme les Études stanislavskiennes et 
le projet Dixième Chambre de Raymond Depardon… En 2016, j’ai dirigé dans l’école 
un projet artistique sur le nucléaire. Celui-ci faisant l’objet d’une théâtralisation d’un 
travail d’investigation approfondi sur la thématique, après les récentes prolongations 
de nos centrales nucléaires Tihange et Doel jusqu’en 2025. Je signerai l’écriture et la 
mise en scène de ce spectacle baptisé « Et ils vécurent radieux » dont la production 
est prévue pour la saison 2022/23. 

La saison dernière, j’ai porté à la scène le spectacle « Combat de Pauvres » présenté 
à l’Atelier 210, la Maison de la Culture de Tournai, Bozar, et l’été dernier au Théâtre 
Épicène dans le cadre du Festival d’Avignon off 2019. Un spectacle abordant la 
pauvreté invisible qui frappe des millions de personnes en Belgique.
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Et ils vécurent radieux - Crédits

Mise en scène : David Daubresse · Interprétation : Camille Grange, Robin Lescot, 
Panayotis Roussis et Hélène Van Dyck · Conseillé artistique et diffusion : Camille 
Grange · Une création de la Compagnie Ad Astra

Production déléguée : atelier 210 · En coproduction avec L’ancre – Théâtre Royal, la 
Coop asbl · Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service du Théâtre (CAPT), 
Taxshelter.be, ING & tax-shelter du Gouvernement fédéral belge. Avec le soutien de 
l’ESACT Liège, la Compagnie du Grandgousier, le Centre culturel de Huy, la Maison de 
la culture de Saint Gilles.

Remerciement à Nathanael Harcq et l’ESACT, Olivier Deleuze, Ben Cramer, Luc Barbé, 
Léo Tubbax, Irène Berruyer, Ana Mossoux, Julie Peyrat, Clémentine Coutant, Antoine 
Renard, Fabien Di Liberatore et Elisabeth Woronoff.

« Deux choses sont infinies… 
l’univers et la bêtise humaine, 

mais en ce qui concerne l’univers 
je n’en ai pas encore acquis la 

certitude absolue. »
Albert Einstein

théâtre

création
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EN FINIR AVEC EDDY BELLEGUEULE

« Picardie, village d’Hallencourt, fin des années 1990 – début des années 2000. »

Eddy Bellegueule est un enfant considéré par sa famille et les gens du village comme 
différent des autres. Exclu, harcelé, violenté, Eddy évolue dans un milieu précaire 
où 5€ de plus ou de moins font la différence à chaque fin de mois, où les garçons 
doivent rejeter l’école et mépriser leurs professeur·e·s, où la seule façon de se 
construire en tant qu’homme est d’être reconnu comme un dur ! Un monde où le 
travail à l’usine détruit les corps des ouvrier·ères, où l’on se retrouve au chômage du 
jour au lendemain, où l’on boit pour oublier, où la télévision est allumée à longueur de 
journée, où écrasé·es, abandonné·es et déçu·es par les gouvernements en place, on 
vote Front National, car les discours racistes sont omniprésents. Un milieu aussi, où 
l’on déteste les pédés. Et Eddy est un pédé.

Edouard Louis apporte à la littérature une réalité qui en est trop souvent invisibilisée : 
l’injustice sociale, la violence d’un monde oublié de la classe dominante, où toute 
différence est vécue comme une faiblesse.

Représentations: 
Du 18-22 + 25-29.04.2023 à 20:30 (mercredi à 19:00)

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/en-finir-avec-eddy-bellegueule

Composé de trois comédiennes, Janie Follet, Louise Manteau et Sophie Jaskulski, le 
collectif La Bécane est né du désir de porter le texte d’Édouard Louis, En finir avec 
Eddy Bellegueule, de l’envie de faire entendre ces voix, échos profonds de leurs 
vécus.
Ces comédiennes sont trois « filles du Nord ». Trois parcours singuliers ayant fait 
leurs premiers pas sur les trottoirs ou les prairies des Hauts de France où se 
déroule En finir avec Eddy Bellegueule. Leur rencontre autour du roman d’Édouard 
Louis fait des étincelles. Les souvenirs d’enfance refont surface avec douceur ou 
âpreté. Les mots crus et le parler picard font écho à une violence qu’elles ont toutes 
les trois, de manières différentes, parfois vécue, sentie, connue, approchée. La région 
dont il parle, elles la connaissent, elles y ont grandi. Les personnages qu’il retranscrit 
ce sont leurs parents, leurs oncles et tantes, frères et sœurs, cousin.e.s, ami.e.s, 
voisin.e.s, camarades de classe... Au-delà du parcours troublant du protagoniste, 
c’est la manière dont Édouard Louis dépeint le milieu dans lequel il vit qui les touche: 
ses personnages, remplis de paradoxes, qui se débattent dans la précarité qu’on 
leur impose. L’impossibilité d’évoluer, d’avoir le choix d’une autre vie, autant pour les 
femmes que pour les hommes. Comme si vivre dans ce milieu imposait l’héritage de 
subir ce que l’état, la société a décidé pour eux.
Dès l’enfance, elles se sont questionnées sur ces injustices de classe, et c’est 
comme si son écriture criait ce qu’elles pensent tout bas. Ce sont ces similitudes 

La Bécane où comment est née l’envie de porter ce texte



qui les animent, et surtout la force de résilience d’Édouard Louis qui les a poussées 
à porter ce texte à la scène. C’est aussi la colère qui s’empare d’elles quand elles 
constatent que ces inégalités perdurent.

Aujourd’hui adultes, elles ont toutes les trois, comme Édouard Louis, pris la fuite. Le 
changement spatial comme seule solution pour échapper au déterminisme de cette 
région sans horizon. Quitter les leurs, rompre pour s’inventer ailleurs. Et comme le 
dira Édouard Louis : « Il y a une sorte de joie à s’inventer soi-même, à choisir ce 
qu’on est ». Pour toutes ces raisons intimes, il leur est apparu comme une évidence 
de faire corps pour porter ce texte. Parce qu’elles ont toutes quelque chose en 
commun avec Eddy et l’air qu’il respire en Picardie dans les années 90.
Au-delà de l’émotion de ces accointances, c’est aussi les questions politiques et 
sociales que ce texte soulève qui les intéressent. Édouard Louis est du côté des 
exclus, des laissés pour compte, de ceux que l’on cache et dont on ne parle pas. 
Il tente de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, ou n’ont pas les outils pour 
s’exprimer. Le collectif, à travers ce premier projet, souhaite s’engager dans une 
démarche théâtrale parallèle à l’oeuvre romanesque d’Édouard Louis: représenter 
sur scène un milieu social délaissé et donner à voir sa violence, sa rusticité et sa 
détresse.
« J’ai voulu restituer la violence de ce monde-là, qui est une violence très particulière, 
qui est une violence très forte, qui elle-même est due à la misère et à l’exclusion, 
qui est la violence partout, la violence de tous contre tous, des hommes sur les 
femmes, des hétérosexuels sur les gays, des ouvriers sur les Rmistes, des Rmistes 
sur les étrangers qu’ils voient à la télévision (puisqu’ils en croisent eux-mêmes assez 
peu) (...) Et si on parle de ces gens-là et de cette violence qui peut exister dans ce 
monde-là, on est toujours taxé de racisme de classe, ou de prolophobie, comme on 
dit. Alors que ça me semble absolument essentiel de montrer ces réalités-là si on 
veut les changer. »

Interview d’Édouard Louis à la Librairie Mollat.

«Je ne sais pas si les garçons du couloir auraient 

qualifié leur comportement de violent. Au village, 

les hommes ne disaient jamais ce mot, il n’existait 

pas dans leur bouche. Pour un homme, la violence 

était quelque chose de naturel, d’évident.»

Édouard Louis
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Un conte moderne du vilain petit canard

En finir avec Eddy Bellegueule, c’est l’histoire d’Eddy Bellegueule, un enfant considéré 
par son entourage comme différent. Eddy évolue dans un milieu où les décisions 
gouvernementales ont un impact direct dans la survie d’une famille, où 5 euros de 
plus ou de moins par mois détermine si un paquet de pâtes sera acheté à l’épicerie 
ou encore demandé à la voisine, où les garçons doivent rejeter l’école et mépriser 
leurs professeurs pour être considérés comme « des durs ! », où être « un dur ! » 
est la seule façon de se construire en tant qu’homme, où le travail à l’usine détruit 
les corps des ouvrier.ère.s, où l’on se retrouve au chômage du jour au lendemain, où 
l’on boit pour oublier, où la télévision est allumée à longueur de journée. Un milieu où 
écrasé.e.s, abandonné.e.s et déçu.e.s par les gouvernements en place, on en vient à 
embrasser les discours du Front National et à voter pour eux.
Un milieu aussi, où l’on déteste les « pédés ». Et Eddy est un « pédé ». Sa vie est 
faite de honte. Avoir « un fils pédé », c’est la honte. Ses goûts, son allure, sa voix 
aiguë font l’objet de moqueries et de violences continues à l’école. Eddy a peur. Eddy 
est considéré comme un faible, et devra prouver qu’il ne l’est pas.
Il essaie en vain d’adopter les injonctions « virilistes » qui lui sont imposées afin de 
répondre à l’image qu’on attend de lui. Quelquefois, il arrive à donner le change. Ce 
sont de petites victoires amères qu’il savoure un temps. Jusqu’à la prochaine bataille. 
Parallèlement à la violence dont il fait l’objet et qu’il s’inflige à lui-même, Eddy traverse 
ses premiers émois sexuels envers les autres garçons. Une attirance perturbante 
et de plus en plus difficile à dissimuler. Face à son constat d’échec à être ce garçon 
qu’il n’est définitivement pas, il désire partir de toutes ses forces, quitter sa famille, sa 
maison, son village. Il mettra tout en œuvre pour y arriver et refusera par la même 
occasion l’avenir qu’on lui prédestinait.

© Alice Piemme



Des thématiques fortes

Tout au long du roman, Édouard Louis décrit comment son homosexualité l’exclut 
au niveau familial, social et scolaire, et provoque violence et rejet au sein de son 
entourage. Il déclarera lors d’un débat où il est invité à s’exprimer au sujet du mariage 
pour tous: « Pourquoi ma vie à moi, en tant que gay, en tant que minorité, pourquoi ma 
vie à moi, est une question, alors que la vie des autres n’est pas une question, la vie 
des autres, elle est une évidence ». En utilisant son parcours intime et en le rendant de 
ce fait éminemment politique, le récit d’Édouard Louis permet de prendre conscience 
de la marginalisation dont sont encore victimes les personnes ne répondant pas aux 
codes hétéro- normatifs.

Aujourd’hui, quelques années après La Manif pour tous, les agressions homophobes ont 
augmenté de 15% et les jeunes personnes homosexuelles ont 16 fois plus de risques 
de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuel.le.s. La stigmatisation 
sociale est encore très forte. Chaque année, des centaines de jeunes LGBT sont 
victimes de maltraitances. L’homophobie, que le Parlement français refuse de placer 
au même niveau que le racisme ou l’antisémitisme, provoque pourtant des dégâts 
tout aussi considérables quant à sa construction psychique.
Les études sociologiques sont parlantes. Dans le cadre familial, censé être la base 
de notre construction affective, il est fréquemment difficile pour jeunes personnes 
homosexuelles d’en parler. Il peut régulièrement arriver que cet aveu déclenche 
du rejet, des coups ou encore une mise à la porte. En 2020, être une personne 
homosexuelle relève encore pour certain.e.s d’une maladie honteuse qu’il conviendrait 
de cacher. Amener cette thématique sur nos scènes ainsi que dans les écoles et en 
décentralisation est malheureusement encore primordial aujourd’hui. À la suite de 
la parution de son roman, Édouard Louis a reçu en mars 2014 le prix Pierre Guénin 
contre l’homophobie et pour l’égalité des droits.

L’HOMOPHOBIE

LE HARCÈLEMENT

Dans le roman, Eddy est stigmatisé, il est terrorisé tout au long de l’histoire par deux 
garçons qui l’attendent chaque jour pour l’humilier et le violenter. Se faire harceler laisse 
des séquelles indélébiles. En Belgique, un.e enfant sur quatre victime de harcèlement 
a déjà pensé au suicide. De plus, il/elle ne bénéficiera pas toujours de la protection 
d’adultes compétents. Pire, il/elle peut même se voir porter la responsabilité de la 
situation quand on lui demande de ne pas répondre aux provocations ou de se faire 
discret.e : la victime devient presque alors la cause du problème.
Cette problématique a pris une autre ampleur avec l’émergence des réseaux sociaux. 
D’après un article paru dans le journal Le Soir le 24 septembre 2019, en Fédération 
Wallonie Bruxelles, un élève sur trois est victime de harcèlement de la 6e primaire à 
la 3e secondaire. Cela laisse songeur.
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Eddy se situe dans les années 90, mais quelle que soit l’époque et l’outil de 
harcèlement utilisé, toute personne ayant été confrontée de près ou de loin à cette 
problématique ne peut qu’être sensible à cette mise en perspective théâtrale. Amener 
cette problématique sur le plateau a aussi pour objectif que ceux et celles qui sont 
de l’autre côté, celui des harceleurs.euses, puissent s’identifier. Ce phénomène est 
complexe et certain.e.s ne se rendent parfois pas compte de l’enfer qu’ils/elles 
font vivre à d’autres. Eux/elles-mêmes sont souvent en prise avec des difficultés 
personnelles et familiales diverses. Que ces jeunes (ou moins jeunes) puissent 
comprendre, à travers l’histoire d’Eddy, qu’ils/elles ont pu participer ou participent 
encore au harcèlement de quelqu’un.e serait aussi un pas énorme vers une forme de 
résilience et pourquoi pas de réparation.

« Il fallait fuir. Mais d’abord, on ne pense pas spontanément à la fuite parce qu’on 
ignore qu’il existe un ailleurs. On ne sait pas que la fuite est une possibilité. On 
essaye dans un premier temps d’être comme les autres, et j’ai essayé d’être 

comme tout le monde. » Édouard Louis

Comment quitter les siens pour devenir soi-même ? Comment rompre avec sa 
famille pour embrasser un avenir qui ne nous était pas offert ?
Dans Éloge du risque, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentelle écrit : 
« Quitter sa famille, son origine, sa ville natale, le déjà vu (...), quelle vie singulière 
n’est pas à ce prix ? D’être infidèle à ce qui vous a été non pas transmis par amour 
mais ordonné, psychiquement, généalogiquement, sous peine de destitution. 
L’épreuve initiatique d’une seconde naissance reste toujours et plus que jamais 
nécessaire. Il nous faut partir, nous défaire de nos codes, nos appartenances, notre 
lignée. Toute œuvre est à ce prix. Et tout amour je crois. La dépression est l’envers 
de se quitter. C’est ne pas pouvoir se déprendre, se défaire, se délester à temps, 
s’abandonner à l’ailleurs, pour quitter sa vie. »

En finir avec Eddy Bellegueule fait résonner admirablement ce passage car tout le 
roman est un éloge du risque. Édouard Louis y décrit la rupture, la force que cela 
demande de s’extraire de son milieu, cette prise de risque de ne plus être reconnu 
par les siens. Cette seconde naissance lui a permis de prendre un recul salutaire et 
de développer une analyse engagée de son milieu qu’il n’aurait jamais pu atteindre 
s’il y était resté. Ce livre est un cri d’amour, un portrait au vitriol certes, mais 
Édouard Louis ne montre jamais du doigt les siens, il ne les méprise pas. Il retrace 
leur vie et un système qui les broie. Un système qu’il n’a de cesse de condamner. 
Il s’agit d’une main tendue et d’une défense des plus démuni.e.s qu’il connait si bien. 
Édouard Louis est dans la velléité de comprendre et de défendre les exclu.e.s et 
de demander des comptes aux gouvernements en place, au risque de déplaire. 
Espérons que ce spectacle insufflera chez les « vilains petits canards » l’audace 
de rompre, de quitter, et de trouver ailleurs un autre type de famille, celle du cœur, 
celle qu’on reconnait, celle de l’amitié.

LE TRANSFUGE DE CLASSE



© Alice Piemme

Après sa formation de comédienne aux Conservatoires de Liège et de Mons en 
2003, Jessica Gazon travaille d’abord avec divers.e.s metteur. teuse.s en scène parmi 
lesquel.le.s Peggy Thomas, Virginie Strub, Christine Delmotte, Jean-Michel D’Hoop, 
Noémie Carcaud ou encore Vincent Goethals, passant du registre classique au 
contemporain. Elle participe à des ateliers de travail, entre autres avec Joël Pommerat, 
Daniel Danis, Philippe Minyana et Monica Espina. Elle participe à des performances 
musicales décalées telles que Mireilles et Gary de Nadia Schnock
ou Fritüür. Parallèlement, elle fonde sa propre compagnie en 2009 avec Thibaut Neve 
(Gazon-
Neve Cie) et ensemble ils créent des spectacles
en binôme souvent issus d’écriture de plateau
et teintés d’autofiction. En naît une trilogie maternelle (L’homme du Câble, Toutes 
nos mères sont dépressives, Terrain Vague), une supercherie radiophonique 
et critique des médias, Vous n’avez pas tout dit (v.n.a.p.t.d.), un spectacle sur la 
rémission, Synovie et Les petits humains, dernière création de la compagnie traitant 
des rapports ambivalents parents/enfants. Elle est régulièrement appelée comme 
dramaturge et collaboratrice artistique. Son adaptation de Celle que vous croyez 
de Camille Laurens au Rideau de Bruxelles est le septième projet de la Compagnie 
Gazon-Neve.

Jessica Gazon - Mise en scène



P47

Janie Follet - Interprétation
Dès sa sortie du Conservatoire de Mons en 2004, Janie Follet crée au PRATO à Lille 
son premier monologue clownesque, co-écrit avec Gilles Defacque Moi y’a une chose 
que j’comprends pas... c’est la beauté. En Belgique, elle fait une rencontre décisive 
avec l’univers de la Compagnie belge ARSENIC, avec qui elle collabore jusqu’en 2011.
Elle joue également sous la direction de Frédéric Dussenne, Peggy Thomas, Pierre 
Verplancken, Jérôme Nayer et continue parallèlement ses expériences burlesques 
en France. En 2014, avec l’aide d’Hélène Cordier, elle retourne à l’écriture d’un seul en 
scène : Chair(e) de Poule. En collaboration avec le comédien Alexandre Dewez, elle 
arpente le Brabant wallon avec une conférence décalée sur
le vivre ensemble Halte aux thuyas ! Une nouvelle création du duo se dessine 
actuellement. Avec les comédiennes Sophie Jaskulski et Louise Manteau, elle co-
crée le collectif La Bécane, autour du roman En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard 
Louis. En 2019, elle fait partie de la distribution de Quarantaine, mis en scène par 
Vincent Lecuyer
et tourne en France dans Têtes rondes et têtes pointues sous la direction de Pierre 
Boudeule.

Sophie Jaskulski est une artiste bruxelloise diplômée de l’INSAS en interprétation 
dramatique
en 2007. Elle travaille en tant que comédienne entre autres avec Rafael Spregelburd 
(La fin de l’Europe), Emmanuel Texeraud (Boccaperta !), Sarah Siré (Villa), Christophe 
Sermet (Hamelin), Denis Laujol (Griselidis, Mars, Le Playboy des terres de l’Ouest), 
Michaël Delaunoy (Loin de Corpus Christi), Charlie Degotte (L’Affaire Lambert), Claire 
Gatineau (L’illusion), Marie Hossenloop (La femme comme champ de bataille), etc. 
Au cinéma, elle joue dans Capote Percée et La ressource humaine (Adriana Da 
Fonseca), Le Miracle de Meux (Baptiste Janon). Elle s’aventure sur les sentiers de la 
performance en mariée boxeuse à l’aveugle chez Boris Dambly (Blind Boxing Brides), 
elle pleure durant une semaine pour le projet vidéo Still too sad to tell you pour Anne-
Cécile Vandalem, se jette dans les cauchemars de Laëtitia Dosh et Jean-François 
Mariotti en Suisse (Nightmare is in the air) et s’envole dans les délires cosmiques et
de mathématiques cantiques du collectif Celestial Mekaniks. Elle fait partie du collectif 
d’actrices La Bécane créé avec Janie Follet et Louise Manteau, et chante également 
dans le groupe Fritüür.

Sophie Jaskulski - Interprétation



Formé au Conservatoire de Mons, François joue pour Monique Lenoble, Pascal 
Crochet, Lorette Moreau, Dominique Roodthooft naviguant entre du théâtre classique, 
contemporain et jeune public.
Il assiste également la mise en scène pour Anne- Cécile Vandalem dans Tristesses 
et Emmanuel Texeraud dans l’Intruse. ll poursuit, au sein du What If?Collectif, ses 
propres recherches (Homo Virtualis, création collective à la Fabrique de théâtre 
et La Traversée du Désir, première mise en scène au Théâtre de la Vie en 2019). Il 
travaille actuellement avec le collectif La Bécane et la compagnie Gazon Nève sur 
En finir avec Eddy Bellegueule et Mais
vous travaillez mal, je suis un.e novice, pardon ainsi que dans la prochaine création 
de Noémie Carcaud (janvier 22 au Théâtre de la vie).

François Maquet - Interprétation

Louise Manteau - Interprétation
Née à Maubeuge dans le nord de la France,
elle part faire ses études d’art dramatique au Conservatoire Royal de Mons, dont 
elle sort diplômée en 2010. Depuis, elle vit à Bruxelles et travaille essentiellement en 
Belgique. Au théâtre, elle
joue sous la direction des metteur.se.s en scène Frédéric Dussenne, Sylvie Landuyt, 
Céline Delbecq, Jean-Michel Van den Eeyden, Damien Dedobbeleer, Frédéric Lubansu, 
Jessica Gazon... Au cinéma, elle est à l’affiche de plusieurs courts-métrages belges 
comme De la rage, Maxime et Marie, Au château des alouettes, Les Glaçons... et est 
présente dans des séries télé: Unité 42, E-legal, Les rivières pourpres et bientôt 
Pandore. À la radio, elle co-anime l’émission Afropean Écho depuis 2015. Engagée 
au sein de l’asbl Afropean Project, elle coordonne et crée les actions artistiques et 
citoyennes du pôle culture
et éducation. En 2018, elle co-crée le collectif La Bécane qui réunit trois comédiennes 
originaires des Hauts-de-France, autour du roman En finir avec Eddy Bellegueule 
d’Édouard Louis.

Après un mémoire sur « l’injure » et une licence en langues et littératures romanes 
(orientation linguistique) à L’ULB, Thibaut Nève décroche son premier prix d’art 
dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2003, dans la classe de Bernard 
Marbaix. Il arpente les scènes de différents théâtres en tant que comédien (Les 
Martyrs, Jean Vilar, Le Public, Théâtre de la Vie...) et participe à différents projets 
de jeunes compagnies, entre autres la compagnie Chéri-Chéri qu’il co-fonde avec 
Othmane Moumen et avec laquelle il défend un théâtre urbain et contemporain. Il 
signe également plusieurs mises en scène dont Le Dindon et Le Cabaret Furieux 
et La Ménagerie de verre. Depuis 2007, il creuse l’écriture d’autofiction (Tripalium, 
Politicovskaia) et crée en 2016 son propre cours d’écriture à L’Espace Magh. En 2017, 
Julien Carlier lui demande également d’écrire le texte de son spectacle de danse Déjà 
Vu. En
2009, il fonde avec Jessica Gazon leur compagnie et entament une trilogie autour de 
la figure maternelle (L’homme du câble, Toutes nos mères sont dépressives, Terrain 
vague) puis d’autres créations (VNAPTD, Synovie, Les petits humains, Celle que vous 
croyez). Il tourne également dans de nombreux courts-métrages, films et téléfilms. 
Il finalise un projet jeune public pour la cie la Tête à l’envers, Jojo a disparu, sur le 
dernier de la classe.

Thibault Nève - Dramaturgie / Production



Après un master en architecture d’intérieur, Aurélie Perret se lance dans un master 
en scénographie à L’ESA jusqu’en 2009. Multi-casquette, elle crée et construit les 
décors, scénographie les espaces, assure la régie plateau et la régie lumière de 
plusieurs spectacles et festivals. En 2010, elle renforce ponctuellement l’équipe 
technique des Brigittines, et en devient régisseuse générale en 2011. En parallèle, elle 
continue d’accompagner les compagnies telles que Mossoux-Bonté ou Ayelen Parolin 
dans leurs tournées internationales. En 2016, après 5 ans aux Brigittines, elle retourne
à la vie freelance. Tout en restant fidèle aux compagnies avec lesquelles elle travaille 
déjà, elle rejoint la compagnie Artara la même année. Depuis, plusieurs compagnies 
de théâtre et de danse font régulièrement appel à elle en tant que directrice technique, 
scénographe, régisseuse générale, lumière ou plateau: Cie Gazon-Nève, La Convivialité, 
Popi Jones, Wooshing Machine, Cie Demestri Lefeuvre, Le Corps crie...

Aurélie Perret - Direction technique & regard scénographique

Éclairagiste, scénographe, touche à tout, bricoleuse de l’extrême et de l’interne, 
tisseuse de ponts entre sensible et perceptible. Aurore se forme à l’environnement 
lumineux sur le terrain au fil de ses précieuses rencontres. Elle sera pour un temps 
l’assistante d’Annie Leuridan autour de la Cie Contour Progressif, puis d’Éric Soyer 
sur un projet de la Cie Zaoum, et enfin de Caty Olive autour de Blanca Li. Elle tente 
d’articuler ses travaux autour des notions de transformation et de renouveau, elle 
développe des projets dans lesquels la matière lumineuse joue parfois avec les 
perceptions. La lumière devient un corps sensible au plateau au même titre que la 
scénographie ou l’artiste en jeu. Aurore sévit au sein de compagnies de théâtre, 
cirque et danse contemporaine en France et en Belgique. Elle initie ou participe à des 
projets en collaboration avec des artistes de tous bords; illustrateurs, plasticiens, 
metteurs en scène, scénographes, musiciens...

Aurore Leduc - Création lumière

Née en 1984 à Malmédy, elle suit plusieurs formations en création et réalisation de 
costumes liés aux arts de la scène, en couture, en tapisserie et garnissage de meuble. 
Mais c’est surtout en multipliant les collaborations qu’elle n’a cessé d’apprendre son 
travail. Durant les quatre années où elle était habilleuse au Théâtre Royal du Parc,
elle a régulièrement collaboré à la réalisation des costumes avec, entre autres, Thibaut 
De Coster et Charlie Kleinermann, Natacha Bellova ou encore Anne Guilleray. Outre le 
théâtre, elle a également assisté Marion Jouffre pour la réalisation de costumes pour 
le spectacle de cirque De Nos Jours, Notes On et The Circus de la Compagnie Ivan 
Mosjoukine. Elle a également réalisé les costumes pour Unnamed de la Compagnie 
de danse SOIT. Enfin, au cinéma, elle a réalisé les costumes des courts-métrages 
Contre- courant de Gaetan D’Agostino, Non Merci de Joachim De Smedt et D’office 
de Othmane Moumen et David Leclercq. Dernièrement, elle a créé les costumes 
pour le long-métrage Totem de Fred Deloof. Pour la Compagnie Gazon-Nève, Élise 
Abraham a signé les costumes de Synovie, Les petits humains ou encore Celle que 
vous croyez.

Elise Abraham - Création costumes
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Réalisateur belge né à Bruxelles, Jérôme Guiot travaille dans une multiplicité de 
domaines et de formes: clip, fiction et documentaire. S’il étudie la sociologie et le 
montage (INRACI), Jérôme se démarque rapidement comme réalisateur. Dans la 
musique, à travers des clips pour différents artistes francophones tels que Matthieu 
Chédid ou Stromae, il s’essaie à des formes courtes pour lesquelles il verra son 
travail récompensé. Il remporte ainsi, fruit d’une longue et fidèle collaboration avec 
Stromae, la Victoire de la musique et le Mia’s du meilleur clip avec Formidable. Il 
n’abandonne pas pour autant le cinéma. Son court-métrage de fin d’étude Retour 
simple remporte le Prix du meilleur court-métrage Be TV à Namur. Jérôme Guiot 
travaille par la suite comme monteur (Noces de Stephan Streker). Il réalise enfin 
deux longs-métrages : Pan! et First Man, une production documentaire d’envergure 
internationale. Pour la création vidéo d’En finir avec Eddy Bellegueule, il s’entoure du 
chef opérateur cadreur et directeur de photographie Quentin Devillers, et de la cheffe 
opératrice du son Ophélie Boully.

Jérôme Guiot - Réalisation vidéo

Ségolène Neyroud - Création sonore
Diplômée du Conservatoire National de Région de Nancy (France) en piano et 
solfège, elle suit un cursus de Jazz au cours duquel elle se concentre sur la voix. 
Parallèlement, elle commence la scène avec un groupe de chanson française (Les 
Papillons) puis participe à la création du trio vocal Full Metal Ponette. C’est au sein 
de ce trio qu’elle approfondit le travail polyphonique a capella. Elle se perfectionne 
auprès de François Valade (Studio des Variétés, Méthode Richard Cross) et de 
Christiane Legrand (Double Six, Swingle Singers), tout en s’ouvrant aux musiques 
improvisées et expérimentales (Xavier Charles, Géraldine Keller). Arrivée à Bruxelles,
elle rencontre un groupe de comédiennes avec qui elle monte une chorale: Fritüür. 
Elle se forme parallèlement à la musique acousmatique auprès d’Annette Van de 
Gorne et de Philippe Mion, et reçoit le Prix des Petites Formes France-Taïwan en 2014 
pour sa composition Feral Thunderstorm. Aujourd’hui, elle compose principalement 
pour le spectacle vivant et le cinéma (Fabrice Murgia, Laurent Micheli...) et travaille au 
Conservatoire de Mons comme pédagogue de la voix pour les comédiens.

théâtre

création



Une création de La Bécane et Gazon•Nève cie · Avec : Janie Follet, Sophie Jaskulski, 
Louise Manteau, François Maquet · Mise en scène : Jessica Gazon · Adaptation : 
Collective · Dramaturgie et production : Thibaut Nève · Costumes et accessoires : 
Elise Abraham · Création lumières : Aurore Leduc · Création vidéo : Jérome Guiot · 
Création sonore : Ségolène Neyroud · Direction technique et regard scénographique : 
Aurélie Perret · Construction et aide à la scénographie : Aurélie Borremans et Nicolas 
Olivier · Régie : Marc Defrise · Régisseur son : Hubert Monroy et Benoit Nonclercq
 

Production L’Ancre – Théâtre Royal (Charleroi) Coproduction atelier 210, MARS – Mons 
Arts de la Scène, Maison de la Culture de Tournai/Maison de Création, la Coop asbl 
et Shelter Prod, Résidence au Théâtre des Doms avec le soutien des Brigittines, WBI, 
de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge ; avec l’aide du 
théâtre des Doms, du BAMP. Diffusion : La Charge du Rhinocéros

Copyright © 2014, Édouard Louis, tous droits réservés. Première publication aux 
Éditions du Seuil 2014.a

En finir avec Eddy Bellegueule - Crédits
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© Wannes Cré

NE MOSQUITO PAS

L’idéologie néolibérale qui domine notre société est marquée par un besoin de réussir. 
Ce besoin engendre plus de perdants que de gagnants. Les perdants sont souvent 
rendus invisibles (ou ils se rendent invisibles). Dans Ne mosquito pas, les artistes 
ont réfléchi à leur relation au succès et à l’échec, en travaillant avec des éléments 
de leur pratique qu’ils considèrent comme “râtés”. Les “scènes supprimées”, au sens 
large du terme, sont le point de départ pour ces courtes (solos) performances, 
dans lesquelles ils interprètent une version négative (adaptée) ‘seconde main’ de 
leur pratique artistique, où la différence entre bon et mauvais goût importe peu. La 
devise qui l’accompagne est «If you at first don’t succeed, failure may be your style» 
(Quentin Crisp).

Représentations: 
Du 23 au 25.06.2023

Infos & réservation
www.atelier210.be/saisons/saison-22-23/ne-mosquito-pas

Week-end surprise



Ne Mosquitos Pas
Dans «Ne mosquitos pas», des artistes performeurs de différentes disciplines 
se réunissent autour de leurs idées ratées et inutilisées. Il peut s’agir de scènes 
perdues juste avant la première, d’idées qui ne sont jamais allées au-delà d’un croquis 
dans un carnet, mais aussi d’étranges fascinations inutilisées qui, pour des raisons 
dramaturgiques, n’ont jamais trouvé place dans une performance ou un concept. 
Des scènes supprimées, au sens large du terme, de leurs œuvres précédentes 
constituent le point de départ d’une courte performance (solo). Ils y présentent une 
version négative, inappropriée, « de seconde main » de leur pratique artistique basée 
sur une notion personnelle de « mauvais » goût.

L’échec est abordé au sens large dans la pratique de NMP et prend diverses formes. 
De déchirer votre pantalon lors d’un grand écart dans un spectacle d’opéra à rêver 
d’une carrière de danse réussie en Europe et la difficile recherche d’un visa de travail. 
Des accidents artistiques clownesques qui s’aggravent aux luttes socio-économiques 
personnelles. Les différents solos montrent une réalité à la fois devant et derrière 
les scènes : la vulnérabilité d’un.e interprète sur scène ainsi que l’échec lors des 
répétitions (par exemple lorsque vous ne maîtrisez pas encore une certaine scène).

Avec NMP nous transformons ces échecs en carburant pour la création. Les mauvaises 
idées et les obstacles ne sont plus évités mais sont une invitation à remettre en 
question les préjugés et les normes artistiques qui décident de ce qui échoue et de 
ce qui réussi. Quel genre de culpabilité réside dans les «plaisirs coupables» ? Quelles 
normes se forment inconsciemment autour de notre pratique artistique et que se 
passe-t-il si nous ignorons ce critère ? Et si nous n’essayions pas de dissimuler les 
problèmes, mais de les ressusciter de manière aiguë pour également faire la lumière 
sur les structures de pouvoir sous-jacentes qui contribuent à les produire ?

Les artistes recherchent des versions négatives de leurs pratiques artistiques. De 
cette façon, ils rendent les idées inachevées encore plus inachevées d’une manière 
théâtrale et imaginative. Pour reprendre les mots de l’icône Queer Crisp : « Si au 
début vous ne réussissez pas, l’échec peut être votre style ». L’échec est utilisé ici 
comme une attitude à partir de laquelle créer. De cette façon, l’événement NMP est 
aussi un appel à la réflexion sur la façon dont le travail artistique est produit aujourd’hui 
au sein d’une société qui impose la concurrence comme principale norme sociale et 
est mue par une recherche incessante du profit et du succès sous la forme d’auto- 
optimisation, généralement au détriment des autres.
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Concept & host : Simon Van Schuylenbergh · Research : Simon Van Schuylenbergh, 
Nathan Ooms, Anna Franziska Jäger

Participating chain of artists who spread & perform the practice : Micha Goldberg, 
Sophia Rodriguez, Benjamin Abel Meirhaeghe, Chiara Monteverde, Pierre Patrice 
Kasses, Stef Meul, Sophie Melis, Alina Arshi, Anne-Charlotte Bisoux, Bjorn Floréal, 
Luis Ramirez Muñoz, Sophia Bauer, Nona Buhrs, Nathan Ooms, Marivi Gazeta, 
Anna Franziska Jäger, Castélie Yalombo, Ivan Lucadamo, Giulia Piana, Simon Van 
Schuylenbergh, Hanako Hayakawa, Simon Baetens, Willem De Wolf, Sofia Danae 
Vorvila, Musia Mwankumi, Jacopo Buccino, Dahlia Pessemiers, Jonathan Franz, 
Désirée Cerocien, Loucka Elie Fiagan, Dolores Hulan, Bart Van Schuylenbergh, 
Natacha Nicora, Rosie Sommers, Elke Van Campenhout, Phlippe Beloul, Sarah 
Bekambo, Kosi Hidama, Charlotte Nagel, Victor Dumont, Yasmina Youb, Désirée 
Cerocien, Lydia Mcglinchey, Milka Kongi, Eli steffen, Ariadna Rubio, Xenia Perek, Max 
Adams, Veronika Bezdenejnykh, Wannes Cre (to be continued).

Participating chain of venues that support the practice : Volksroom in collaboration 
with VGC, Vlaamse Gemeenschap, Kunstenwerkplaats, Artist Commons, Brasserie 
Atlas, De Koer, CAMPO, GC Platoo, Troon, decoratelier, Cultureghem, Cinoco, K.A.K., 
De Singel, Het bos, Zomer in O, au bord de l’eau, BUDA, de t h e a t e r m a k e 
r , WPzimmer, de school van gaasbeek, SB34, de brakke grond, VEEM house for 
performance, Atelier Mommen, ESAC, NEST, Stormkop, atelier210, La Balsamine, (to 
be continued).

Ne Mosquitos Pas - Crédits (en constante évolution)

performance
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