
 EcLATS DU MO NDE, EtATS DU MO NDE 
 (L IÈGE FA IT SA FÊTE À  CHA RL EROI)  

Jean-Michel  Van den  Eeyden  (directeur  artistique  de  LʼAncre)  a  été  formé au 
Conservatoire  royal  de  Liège.  Françoise  Bloch  (artiste  associée)  y  enseigne 
depuis près de 20 ans.
Lʼoccasion était  trop belle  pour  cette  école  dʼacteurs  de  proposer, à  LʼAncre, 
quelques « pépites » sorties tout droit de ses studios.
Au  programme,  quatre  propositions  dont  une  création  mise  en  scène  par 
Françoise Bloch. Le tout complété par un piano chantant !

Une école de théâtre  est  un espace privilégié,  protégé,  un espace « libre »  où des 
audaces peuvent se prendre,  où des nécessités pédagogiques peuvent donner lieu, 
presque par hasard, à des formes « hors mode », « hors format », où, enfin, de jeunes 
talents jettent les premières bases de projets à venir.
Un bouillonnement créatif dont LʼAncre accueille quatre « morceaux choisis », répartis 
dans différents lieux du théâtre, pour une série de courtes expériences scéniques qui, 
toutes,  portent  un  regard  sur  le  monde  dʼaujourd'hui,  avec  ses  noirceurs  et  coups 
dʼéclats.
Touche liégeoise supplémentaire à ce programme, et non des moindres : Michel Antaki, 
fondateur  du  Cirque  Divers  et  « Grand  Jardinier  du  Paradoxe  et  du  Mensonge 
Universel »,  investit  LʼAncre  avec  une  dizaine  dʼœuvres  plastiques,  ludiques  et 
politiques de sa collection.

DU MARDI 16 AU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 08 - 20H30
(relâche samedi, dimanche et lundi)
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ELLA
« Les gens si je le raconte, ils disent  « Ça nʼexiste pas. » Ça existe bien ! Ça existe 
bien. Ça si je le raconte à quelquʼun, ça existe bien ! Ha ! Ça je lʼai bien encore pigé… »
Dans  une  langue  hachurée  et  émotionnelle,  proche  de  lʼart  brut,  la  mémoire  en 
lambeaux dʼElla se livre pour la première fois. Se constitue alors,  dans le désordre, 
lʼincroyable récit de sa (sur)vie, aux marges dʼune société en voie de « glaciation ».
25 minutes dʼun texte retournant, signé Herbert Achternbusch, auteur, cinéaste, peintre 
et anarchiste bavarois. Une petite forme qui trouve son origine dans un atelier que la 
metteure en scène Françoise Bloch a mené au Conservatoire royal de Liège.

Texte dʼaprès le récit éponyme de Herbert Achternbusch (traduction Claude Yersin – 
LʼArche  Éditeur)  |  Mise  en  scène  Françoise Bloch |  Interprétation  François Sauveur | 
Assistanat  Mylène Barlet-Sire |  Scénographie  et  lumières  création collective,  avec la 
collaboration de Marc Defrise et de Charlotte Bernard

VOYAGE D’HIVER, 1Ere PARTIE
Empreinte dʼaccents musicaux, cette création collective sʼinspire de faits divers et lance 
quatre interprètes sur le plateau, pour une série de tableaux (entre interrogations acides 
et réflexions poétiques) sur lʼinadaptation aux lois de la société, le mensonge, le devoir 
de réussite, la performance sociale… Et sur « lʼauthentique » qui leur résiste.
« Une société  dont  les  enfants  meurent  dʼincarner  parfaitement  le  modèle  de  cette 
société nʼen a plus pour longtemps [NDLR : Surtout si les abeilles foutent le camp… ] »
(Fritz Zorn, Mars, 1977)

Création et interprétation  Grigory Collomb, Romain David, Benoît Piret et Jean-Baptiste 
Szézot | Porteur du projet  Benoît Piret | Régie et regard extérieur Sarah Testa

APOCALYPSE KNOW
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et 
pour  chaque  portion  du  peuple,  le  droit  le  plus  sacré  et  le  plus  indispensable  des 
devoirs. »
(Article 35 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, du 24 juin 1793).
À partir d'une recherche dans la presse internationale autour de la question du pétrole, 
Marie  Simonet  a  construit  un  seul  en  scène  énergique,  une  démonstration 
« expansive »  (dans  tous  les  sens  du  terme)  sur  la  dépendance  que  notre  société 
contemporaine  entretient  avec  cet  « or  noir »,  depuis  notre  quotidien  domestique 
jusqu'aux grands enjeux économiques et géo-politiques mondiaux. Humour décalé et 
troublantes vérités...

Création et interprétation Marie Simonet | Assistanat  Saskia Brichart | Direction Philippe 
Laurent



HET MAAKT NIEKS UIT, HET BLIJFT ONZICHTBAAR
(Ça n'a pas d'importance, ça reste invisible)

Au centre du plateau, une structure aux formes pyramidales, mystérieuse matrice dʼoù 
sortent et rentrent toutes choses. Un espace de jeu avec lequel Émilie Jonet vous fait 
pénétrer dans son univers empreint de rêverie et de cauchemard, de solitude face au 
monde  et  dʼenfance  quelque  peu  « bousculée ».  Un  théâtre  dʼobjet  à  la  poésie 
hautement singulière, à la fois sombre, sarcastique et magique, créé avant tout à partir 
de vieux jouets ramassés, glânés, détournés...

Création et  interprétation  Émilie Jonet | Manipulation  Anabel Lopez et Anaïs Moreau | 
Direction Mathias Simons

PIANO CHANTANT
En  introduction  au  programme  Éclats  du  monde,  États  du  monde et  en  guise 
dʼintemèdes entre  les  différentes propositions  de  ces  soirées,  lʼactrice  et  chanteuse 
Sandrine  Bergot  et  le  musicien  Frederik  Lebeer  investissent  le  foyer  de  LʼAncre  et 
composent une ambiance « enfumée » entre cabaret et piano-bar.
À noter, le vendredi : en fin de soirée, en bonus extra tract, le piano chantant laissera au 
public la possibilité dʼexprimer ses propres humeurs vocales, histoire de nourrir une folle 
envie de faire la fête... jusquʼau bout de la nuit ?

Liège fait sa fête à Charleroi est une initiative de L'Ancre, avec le soutien du Conservatoire royal de Liège 
et de Théâtre & Publics
Ella est une création de Zoo Théâtre, en coproduction avec LʼAncre et avec le soutien de Théâtre & 
Publics.



Saison 08-09

25 propositions
16 spectacles estampillEs ANCRE

9 creations

INFOS TARIFS

- 26 ans : 8 € (6 € en prévente)
+ 26 ans :  12 € (10 € en prévente)
Abonnés :  8 € (+ 26 ans), 5 € (- 26 ans)

Abonnement à partir de 4 spectacles

PASS CREATION (4 places) 24 €
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