
La confusion des genres
pv!cbt!mft!nbtrvft!"

du 16 janvier au 3 février 2007

Décidément,  i l  n ’y  a  pas  de hasard au 
théâtre.  Un projet  vous est  soumis,  su iv i  d ’un 
autre  et  d ’un autre,  qui  tous  interrogent  les  
genres  mascul in- féminin,  quest ionnent  les  re la-
t ions  hommes-femmes sur  les  p lans  du sexe,  de  
la  séduct ion,  du  désir,  de  la  dominat ion,  de  la  
mor t ,  du  couple  ou  de la  fami l le,  de  la  fémini té  
ou  de la  v i r i l i té  ;  des  projets  qui  cherchent  à  
vo ir  sous le  dessous des  car tes  génét iques d is-
tr ibuées,  les  troubles  ident i ta ires,  les  per turba-
t ions  émot ionnel les,  les  d i f f icu l tés  amoureuses,  conjugales,  
les  jeux  de  rô le,  les  cl ivages,  les  entraves ou les  cl ichés de 
nos  us  et  coutumes.  Et  vo i là  qu’au moment  où  ces  projets  vous 
sont  soumis,  paraissent  en  l ibra ir ie  des  ouvrages qui  a l imentent  les  
rubr iques de presse et  qui  remettent  à  l ’ordre  du jour  ces  mêmes su-
jets.  A lors  non,  décidément,  i l  n ’y  a  pas  de hasard au théâtre.  
Mais dans le fond, cela ne devrai t pas nous étonner car ces 
quest ions- là ne sont -e l les pas éternel les !? Etre homme ou être 
femme, cela va- t - i l de soi ! ? Mais quel le serai t donc la nature 
des genres, s i les genres ne vont pas de soi ! ? La quest ion 
est -e l le  aussi  re lat ive  que ne  le  sont  les  genres  eux-mêmes !? 

En ce mois de janvier, nous vous proposons une traversée de cinq spectacles que 
nous avons regroupés sous le titre « La confusion des genres!ou bas les masques » et 
qui tous, dans leur singularité de forme, posent un regard actuel et radical sur cette 

matière ô combien universelle…  
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Fucking boy
mise en scène d’Armel Roussel

Du 16 janvier au 3 février à 20H ( en petite 

salle)

Fucking boy a été créé lors d’un travail 
mené à l’INSAS par Armel Roussel (En 
cas de contact avec les yeux, n’hésitez 
pas à nous écrire) par l’acteur Pierre 
Megos. Entre le jeu tel que le pratique le 
jeune comédien et le travail que mène 
Armel Roussel, il y a eu une rencontre, 
une reconnaissance mutuelle.Egalement 
avec Florence Minder, étudiante dans la 
même classe à l’INSAS. Quand Pierre 
laisse libre cours à ses pulsions, Armel 
saisit cet abandon dans sa violence et sa 
passion pour naviguer entre l’instinct, le 
moche et le sublime, pour capter l’ani-
mal qui subsiste en l’homme. Là où le 
pulsionnel interroge l’intellect, Fucking 
boy pose un regard sur l’engagement et 
l’idéologie aujourd’hui. Si on ne rêve 
plus au grand soir, pourquoi l’engage-
ment nous semble-t-il si contenu à ses 
effets médiatiques et à l’écran cathodi-
que, sa pensée réduite à un minimum de 
conviction et avant tout il faut qu’il soit 
sympa. S’il s’agit d’énoncer une quel-
conque «!vérité!», où le sens de l’enga-
gement se trouve-t-il vraiment et où la 
sincérité s’arrête-t-elle ! ? Jusqu’où 
sommes-nous prêts à aller ou à ne pas 
aller ! ? Au nom de nos idées, de nos 
idéaux, de nos idéologies, de notre liber-
té, quels masques sommes-nous prêts 
ou non à tomber ? 

Fucking Boy est à la fois un mortel et un 
super-héros. Il veut sauver la 
planète Terre et ses habitants 
de leurs dérives, mais il ne 
peut se satisfaire d’être le 
simple signataire d’une péti-
tion, le sympathique sympathi-
sant d’une cause, le gentil chanteur 
d’une chanson à texte dénonciateur ou 
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l’éreinteur de la plus grande nation du 
monde tout en regardant ce qu’elle pro-
duit à la télévision ou tout en sirotant sa 
boisson brunâtre gazéifiée nationale. 
Fucking Boy ne veut pas d’un monde où 
d’un côté rien ne va mais où de l’autre 
tout s’accepte. Il ne veut ni de demi-me-
sures, ni de faux-semblants. Il veut, au 
sens propre comme au sens figuré, se 
«!donner à fond!», sans retenue, réveiller 
sa sauvagerie, ses instincts et voir dis-
paraître l’animal docile et civilisé qu’il 
est devenu. Q’importe que la cause soit 
noble ou absurde. Toute cause ne mé-
rite-t-elle pas ce sacrifice!? 
Fucking Boy, lui, est prêt à tout. Dans 
l’écrin immaculé de sa représentation, il 
se donne principalement en anglais. A 
ses côtés, Christine nous renvoie dans 
un français choisi et un langage des si-
gnes personnalisé, les mots qu’il crache 
et éructe par tous ses pores et trous… 
Oui, c’est loufoque et impressionnant. 
 
Pierre Megos et Florence Minder viennent de 
terminer l’INSAS en Interprétation dramatique. 
On les a vus dans POP ? d’Armel Roussel, en 
ouverture de la saison dernière au Théâtre Va-
ria.

concept, écriture et mise en scène : Armel 
Roussel
Avec : Florence Minder, Pierre Megos, Astrid 
De Man et Sophie Sénécaut
assistant : Julien Jaillot
Lumière : Patrice Lechevallier
Musique et son : Brice Cannavo

ATTENTION : LE SPECTACLE EST DÉCON-
SEILLÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS

durée : 1H30
capacité : 120 places
photos : ©Jacques Verrees

Un spectacle de Utopia 2 en coproduction avec 
le Théâtre Varia. 
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Philippa
de et par Photios Kourgias

du 16 janvier au 3 février à 22H ( Espace Salon)

Philippa n’est pas comme le double de 

Photios Kourgias, l’acteur qui l’inter-

prète. Elle est son double. Un double 

surgi naturellement et qui ne produit au-

cune schizophrénie. Un double léger, 

peu encombrant et protecteur. Un dou-

ble qui libère la parole. Je, on le sait, 

peut être un autre et quand cet autre 

parle, je s’exprime aussi. N’est-ce pas 

papa, maman!? N’est-ce pas gentil tou-

tou!? 

Photios Kourgias vient de terminer 
ses études en Interprétation dramati-
que à l’INSAS (sortie juin 2006). On l’a 
vu dans Cid d’après Corneille dans une mise en 
scène de Sabine Durand à L’Epongerie. Philippa est 
un personnage qu’il a composé à l’école dans le ca-
dre d’un travail de création qu’Armel Roussel a pro-
posé de mener pendant deux saisons, sur les thè-
mes du Fantasme et du Paradis. 

photos : ©Jacques Verrees

regard extérieur : Armel Roussel, Michel De-
zoteux
Avec la collaboration de Matthieu Reynaert à 
l’écriture

A l’Espace Salon

capacité : 50 places 

Durée : 30 minutes
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JÊai gravé le nom 
de ma grenouille 

dans  ton foie
Clinic Orgasm society

conçu et interprété par Mathilde 
Demarez et Ludovic Barth 

(du 26 janvier au 3 février en grande salle)

J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton 

foie est un conte. Depuis la nuit des temps, 

le conte permet de structurer les peurs, de 

désigner les bons et les méchants et de dé-

brider l’imaginaire. J’ai gravé le nom de ma 

grenouille dans ton foie est donc un conte … 

mais à rebours. L’histoire avec son bon roi, 

son prince, sa princesse et son cuisinier, se 

construit dans un premier temps pour se 

déconstruire dans un deuxième. C’est par-

fois lourd d’être un prince toujours char-

mant, une princesse toujours enchante-

resse, et un cuisinier en chasse de gibier. 

Mais avec les pouvoirs magiques du conte, 

tout ne finit-il toujours par s’ar-

ranger!? 

Clinic Orgasm Society
Clinic Orgasm Society est un collectif bruxellois. 
Créé en 2000, son travail consiste principale-
ment à enlever toute solennité ou tout vernis qui 
emballerait ou embellirait le spectacle et lui don-
nerait des contours lisses. Le groupe dit penser que les scories 
augmentent le pouvoir suggestif de la représentation. A la ligne 
droite proprement tracée, il préfère ce qui dépasse, voire ce qui 
est maladroit ou bancal, ce qui s’émiette ou s’effrite. En bref, ce 
que le groupe aime, s’appelle l’imperfection parce que c’est là, 
dit-il, que l’humanité devient l’égale de l’inhumanité. Cela donne 
des spectacles à la fois bruts et festifs dans lesquels intervien-
nent différents médias. 
photos©Olivier Jeannin

Conception et interprétation : Ludovic Barth, Mathylde Dema-
rez. Conseiller artistique : Fabrice Gorgerat. Image vidéo (sur 
scène): Jessica Champeaux. Composition musicale : Gregory 
Duret et Ludovic Barth. Direction technique : Raphaël Noël. 

Un spectacle de Clinic Orgasm Society, produit par Marga-
rita Production (Belgique), Les Hérétiques (Suisse) et co-
produit par Théâtre 2.21 (Lausanne),  le Centre Culturel 
Jacques Franck (Bruxelles) et Microproduction (Bruxelles).
durée : 1H capacité : 200 places
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Ce qu’en a dit la presse 
Le spectacle a été joué cet été au Théâtre des Doms 

durant le Festival d’Avignon. Et c’était le spectacle 

qu’il fallait voir selon les festivaliers. La salle était trop 

exiguë pour accueillir les spectateurs !

La Libre Belgique, Marie Baudet, 24/07/06

Avec curiosité, on découvre le théâtre- sur-
prise de la Clinic Orgasm Society. En scène, un 
bric-à-brac considérable, un duo - Ludovic 
Barth et Mathylde Demarez -, et une caméra 
que manie, discrètement assidue, Jessica 
Champeaux. Les repères masculin-féminin 
évanouis ou presque, place au chaos. Elle s'ex-
trait d'un sac, il catapulte des barbies, elle 
s'évanouit dans une jupe longue, il la sauve de 
l'étouf fement aux fleurs... Angoisses, fantas-
mes, délires. Or, la relation de couple n'est pas 
décrite ni même décryptée, mais vigoureuse-
ment secouée, anarchiquement disséquée, 
dans «J'ai gravé le nom de ma grenouille dans 
ton foie». Ici aussi, cruauté et humour. Assortis 
d'un nonsense qui semble régner en maître. Où 
diable tout cela va-t-il nous mener? Ce qui, 
jusque-là, apparaît comme un univers - irrésis-
tible autant qu'impénétrable -, en phase de dé-
construction avancée, révélera bientôt, au con-
traire, une construction systématique et singu-
lièrement solide. La seconde partie prend litté-
ralement à rebours la première pour élaborer, 
grâce aux images tout à l'heure prises sur le 
vif, un conte contemporain. Foutraque et facé-
tieux, survitaminé et hilarant, le spectacle re-
cèle aussi une gravité sombre, une étrangeté 
sauvage, le tout régi par la formidable et rigou-
reuse inventivité d'une jeune équipe.

Charlie-Hebdo, Jean-Marc Adolphe, 26/07/06 

Mais pour qu’un festival comme Avignon excède l’at-

tente et cultive cet part d’underground pas encore 

trop exposée, il faut que surgisse en chemin un truc 

totalement inattendu qui relance la donne. A chacun 

ses découvertes buissonnières. En s’aventurant au 

Théâtre des Doms on tombe sur une perle au titre im-

probable (J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton 

foie) second spectacle totalement foutraque et génial 

de la Clinic Orgasm Society. Ludovic Barth et Mathylde 

Demarez, concepteurs de cet OVNI, disent aimer l’im-

perfection, et ils font ça parfaitement, en renversant la 

structure d’un conte bêta du genre “un jour mon 

prince viendra “. Difficile à raconter brièvement sans 

déflorer la trouvaille qu’ils mettent en oeuvre : il faut,  

littéralement, le voir pour le croire. Et voilà, c’était 

juste un événement pour finir, encore une première 

fois.
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Rentrez vos poules
Un texte de et mis en scène 
par Virginie Thirion 
Ecrit pour et interprété par Alexandre 

Trocki. 
du 16  janvier au 3 février ( relâche le 25) ( 

dans l’Atelier costumes)

Le personnage a beaucoup de références. Il a 

des images de référence venant de films inou-

bliables de référence. Il prend des attitudes de 

référence, inspirées des scènes marquantes de 

ces films de référence. Il a une famille de réfé-

rence. La sienne avec son lot d’oncles René, Ma-

thieu ou Bertrand et de tantes Chantal ou Joce-

lyne. Il a des chansons de référence. Et la Saint-

Jean bien sûr, qui pour lui EST la date de réfé-

rence. Toutes les Saint-Jean. Est-ce parce que 

c’est le jour le plus court et la nuit la plus longue 

et la plus claire ? Est-ce parce qu’à la Saint-Jean 

brûlent les feux et s’accomplissent 

les vœux!? Enfin, quoi qu’il en soit, 

la question – naturellement de réfé-

rence – reste!: pourquoi!? Pourquoi 

ces simulacres et simagrées ? 

L’auteure

Virginie Thirion est née en Champagne 

(France). Elle s'installe en Belgique pour suivre les cours 

d'interprétation dramatique à l'INSAS. Comédienne, elle se 

passionne pour le répertoire contemporain et écrit sa pre-

mière pièce VIP (Testament) qu'elle crée en 1995. Suivront 

Zéphira. Les pieds dans la poussière (Ed. Lansman) ou en-

core Manon-45kg-7000 m2. En 2006, elle reçoit le Prix des 

Metteurs en Scène remis par le Centre des Ecritures Drama-

tiques de Wallonie-Bruxelles pour Ecris que tu m’embrasses. 

Rentrez vos poules est un texte qu’elle écrit pour Alexandre 

Trocki, suite à des conversations qu’elle a avec lui, sur les 

thèmes de l’identité, des modèles, de la famille, etc.

L’acteur

Alexandre Trocki. Faut-il encore le présenter!? Sorti de l’IN-

SAS en 1990, il ne cesse depuis de jouer. Longtemps présent 

au Théâtre Varia, on le retrouve ensuite auprès de Jacques 

Delcuvellerie pour le Groupov (L’école des femmes de Mo-

lière, Rwanda 94, La mouette de Tchekhov) ou dans divers 

projets dont dernièrement Richard III, dans la mise en scène 

de Michel Dezoteux. En 2002, il reçoit le Prix du Théâtre du 

meilleur acteur remis par la presse pour ses rôles dans 

L’école des femmes, La cerisaie de Tchekhov (mes de Michel 

Dezoteux, Varia) et Tatouage de Dea Loher (mes de Janine 

Godinas, Varia). Rentrez vos poules est le premier texte écrit 

pour lui. 
Scénographie et costumes : Zouzou Leyens 

Remerciements à Nicolas Florence 

durée : 1H10  capacité : 50 places
Un spectacle du Collectif Travaux Publics en production au Théâtre 
Varia.
Portrait de l’auteure!: © Alice Piemme!; Portrait de l’acteur!: Danièle Pierre
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la maman et  la 
putain

d’après le scénario du film 
de Jean  Eustache 

mise en scène : Rahim Elasri
du 16 au 24 janvier ( en grande salle)

Alexandre est un jeune homme oisif  qui 

passe son temps à lire. Il vit avec Marie, une 

«!vieille de trente ans!» mais est amoureux 

fou de Gilberte. Celle-ci rompt et il rencontre 

Véronika, une infirmière. Leurs rapports 

d’abord amicaux deviennent charnels. Ma-

rie, d’abord jalouse, finit par accepter Véro-

nika, mais Véronika devient envahissante.  

Pris entre une femme qui le trouble et une 

autre qui le couve, entre «!la maman et la 

putain!», quelle attitude Alexandre va-t-il 

adopter!? 

Quand en 1973, sort le film de 
Jean Eustache, il devient aussitôt 
un film culte. Cela est dû à son 
contenu, contre-pied de tout ce 
qui se disait et se pensait à 
l’époque, mais aussi à la façon très théâ-
trale dont le triangle amoureux est épinglé. 
Le tourment et la souffrance amoureuse ex-
primés sont  ici générateurs de plus de véri-

té humaine que tout discours idéologique. 

La liberté apparente de mœurs et de lan-
gage n’est que faux-semblant. Chacun, pri-
sonnier de ses peurs, comble sa frayeur par 
l’excès ! : les mots pour Alexandre, la baise 
pour Véronika, la permissivité pour Marie. 
Au bout, toujours, la frustration et l’échec. 
Alexandre termine muet, comme tétanisé 
par ce qu’il a fini par comprendre. Véronika 
avoue son désir de mariage et d’enfant ! ;  
Marie sa volonté d’exclusivité.

Dans La Maman et la putain, on vit, on souf-
fre, on saigne, on se fout sur la gueule, on 
dégueule. Le sexe, omniprésent dans les 
désirs, les actes, les paroles, a autant d’im-
portance et même plus que l’esprit, même si 
tout cela finit par laisser un goût de cendre 
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dans la bouche des personnages. On se col-
tine à la vie, on y confesse qu’elle est plus 
souvent dégueulasse que belle et qu’au 
bout, de toutes façons, il y a la mort. Non, ce 
n’est pas gai, c’est furieusement désespéré. 
C’est pourquoi on y rit davantage … 

Un article, paru en 2006 dans la revue Inculte, 
nous dit que « !si on voulait écrire l’histoire du 
couple en Occident, on ferait de «!La maman et 
la putain !» son paradigme fondateur et sa fin 
dernière, son principe généalogique autant que 
l’accomplissement de sa modernité!» . A lire ces 
lignes, il semblerait que la libération des mœurs 
ait peu dérangé le modèle, mais à l’opposé, ne 
voit-on aujourd’hui l’amour et le sexe en vente 
libre et !virtuelle ? Alors, 30 ans plus tard, que 
nous disent les confessions intimes du trio infer-
nal ? 

ATTENTION : LE SPECTACLE EST INTERDIT 
AUX MINEURS 

L’auteur 
Né en 1938 près de Bordeaux, Jean Eustache, 
cinéphile passionné, débute comme assistant 
réalisateur et critique de cinéma dans les an-
nées 60. Son œuvre mélange régulièrement la 
fiction et le documentaire, le romanesque et la 
trame autobiographique. Il connaît le succès 
avec son premier long métrage, La Maman et la 
putain (1973), qui décroche le Prix spécial du 
jury au Festival de Cannes et qui est souvent 
considéré comme l’une des créations les plus 
fortes du cinéma contemporain. Avec la même 
exigence stylistique, il tourne ensuite Mes petites 
amoureuses (1974) puis Une sale histoire (1977). 
Artiste de génie, flambeur, provocateur mais 
aussi fragile, dépressif et alcoolique, Jean 
Eustache met fin à ses jours en 1981.

Pilot Group
Abderahman Rahim Elâsri

Après des études en Art Dramatique à 
Rabat, Rahim Elâsri s’inscrit à l’INSAS. Il 
débute dans la profession en réalisant 
une dramatique radiophonique, Premier 
amour, d’après Beckett, et fera réguliè-
rement des incursions dans ce domaine. 
Sa première mise en scène - Commerce 
gourmand, de Jean-Marie Piemme - ob-
tient le prix du Jury et de la découverte 
théâtrale décerné par la COCOF en 1993. 
Depuis, il oscille entre l’écriture contem-
poraine (Genet, Kanafani, Durif, Lewko-
vicz) et le répertoire classique (Sophocle, 
Virgile, Marivaux ou Musset). Il retourne 
régulièrement au Maroc, où il travaille 
principalement avec des femmes. Son 
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"En ne venant pas hier, vous 

m'avez permis de parler aujour-

d'hui de votre absence. Alors 

qu'hier je n'avais rien à vous dire. 

Vous avez installé quelque chose 

entre nous." (Alexandre à Véroni-

ka)

" C
omment voulez-vous q

u'une 

fille su
r q

ui le
s h

ommes sa
utent 

au bout de cinq minutes n
e so

it 

pas tr
oublée quand quelqu'un 
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entil,

 ne cherche pas à
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baise
r ?" (V

éronika à Alexan-

dre)

Rahim Elasri



travail scénique est dépouillé. Ce qui est 
recherché relève plus de la restitution du 
texte que de l’incarnation. On comprend, 
dès lors, qu’il ait choisi pour nouvelle 
création, La maman et la putain dont le 
récit d’apparence parfois anodin s’im-
pose non par ce qui est dit, mais par ce 
qui est sous-tendu.

A v e c  :  R e n a u d  C a g n a ,  A u-
r é l i e  D u p o n t ,  V i n c e n t  H e n-
n e b i c q ,  N a t h a l i e  M e l l i n g e r .

 E s p a c e  e t  m i s e  e n  s c è n e  :  
A .  R a h i m  E l â s r i .

d u r é e  :  1 H 5 0   c a p a c i t é  :  7 0  p l a c e s

R e m e r c i e m e n t s  à  B o r i s  E u s t a c h e

Un spectacle duThéâtre Varia et de Pilot Group asbl, 

avec la participation du Centre des Arts Scéniques. 
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Prix des places 
Ils peuvent aller de 1,25 " à 19 "

Renseignez-vous au bureau de réservation sur les formules d’abonnement, les ré-
ductions accordées et les prix de groupes. 
Attention!: toute réduction ne sera octroyée que sur présentation d’une pièce justifi-
cative en cours de validité.

 Prix plein Pré-vente

Adulte   19 "   15 "
+ de 60 ans  13 "   10  "
Etudiant  10 "   8,5 "

Demandeur d’emploi  7 "
Art 27    1,25 "

Pour bénéficier du tarif  pré-vente
Les places doivent être validées par un paiement 48 heures avant la date choisie.
Toute place réservée, mais non validée par un paiement, sera libérée.

Pré-vente au Théâtre Varia, à la FNAC et au Cinéma l’Arenberg. 
Affiliation au chèque Culture Sodexho. 
Le Théâtre Varia est partenaire de la Médiathèque, de la Ligue des Droits de 
l’homme, de la FED+, de l’ISIC et de la Ligue des Familles

tarifs forfaitaires  à partir de 3 spectacles hors Philippa

Vous pouvez voir 1 ou 2 spectacles au cours d’une même soirée

Pour Philippa : tarif  unique de 5 " l’entrée

Le samedi  3 février il est possible de voir quatre spectacles 

Abonnements particuliers La confusion des genres  

 Un abonnement 3 spectacles 

21 ! pour les étudiants et demandeurs d’emploi

27! pour les plus de 60 ans

36! tout public 

 Un abonnement 4 spectacles 

25! pour les étudiants et demandeurs d’emploi

30! pour les plus de 60 ans

40! tout public
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Autour de La confusion des genres ou bas les masques!!
Le jeudi 25 janvier à 21h30 et le mardi 30 janvier à 14h. 
En collaboration avec le Cinéma L’Arenberg
A l’occasion des représentations de La maman et la putain, et dans le cadre des 
« Classiques de l’Arenberg ». A découvrir ou à revoir, les deux premiers moyens mé-

trages de Jean Eustache .: “Le Père Noël a les yeux bleus ( 1966,” où Jean-Pierre 

Léaud incarne un jeune provincial désargenté, follement amoureux des femmes qui se dé-

guise en père noël pour gagner trois sous”, Le Monde, 13/12/06) et Les mauvaises 
fréquentations:(1963, Un dimanche près de la Place Clichy, deux copains abordent une 

jeune femme. le trio finit au Robinson, un dancing de Montmartre. Mais rapidement la jeune 
fille se désintéresse d’eux)
“Il y eut concordance entre la manière de vivre de Jean Eustache et sa façon de filmer(…)se laisse 
deviner le processus qui servira de méthode à l'oeuvre entière : laisser venir le monde à soi. Ne pas 
intervenir. N'être que témoin(…)
La volonté de réalisme que certains ont reprochée à Eustache dissimule, en fait, le souci de révéler le 
potentiel énorme de fiction que le monde contient. “ Jean Douchet

Cinéma Arenberg – 28 Galerie de la Reine, 1000 Bruxelles. Infos : 02.512.80.63 . 
www.arenberg.be

Toute place achetée au Théâtre Varia pour assister à une représentation de La maman et la putain 
donne droit à un tarif préférentiel de 5,40 ! (au lieu de 8 !) la séance. 
Pour rappel : Tout au long de la saison, les abonnés du Théâtre Varia bénéficient d'un prix préférentiel 
valable pour toutes les séances de l'Arenberg et inversement, les détenteurs de la carte Arenberg bé-
néficient d'un tarif préférentiel au Théâtre Varia. 

Le samedi 3 février à 16h : rencontre-débat 
La confusion des genres ou bas les masques. 
Homme/Femme même combat ? Qu’a donné le féminisme ? Où en sont les identités mascu-
line et féminine ? Qu’est-ce le féminisme remet en jeu dans l’identité masculine ? A quoi 
l’identité masculine assigne la femme ? La virilité est-elle en déshérence ? etc... 
Après une première rencontre sur la question identitaire, le Théâtre Varia continue son ex-
ploration du sujet à travers le prisme de la catégorisation sexuelle.  

Daniel Franco, entouré de Nicole Dewandre et de Jacqueline Aubenas,  mènera à nouveau 
le débat et tentera d’interroger le rapport et les enjeux entre le genre, le sexe et le pouvoir. 
Dans notre ordre social donné, à qui et à quoi servent ces étiquettes liées au sexe, alors 
même qu’on sait qu’elles sont mouvantes et malléables ? 

Daniel Franco, diplômé de l’ULB et de Paris VIII, a enseigné à l’Institut Polytechnique de 
Jussieu et a été dramaturge de Bernard Sobel au Théâtre de Gennevilliers. Il écrit pour di-
verses revues et journaux. Parallèlement, il a ouvert à Bruxelles divers cafés au centre ville, 
dont le Central et le Walvis. 

Jacqueline Aubenas est co-fondatrice des Cahiers du GRIF et de Voyelles. Maître de con-
férence à l’ULB et chargée de cours à l’INSAS, Critique et historienne de cinéma, elle a pu-
blié des ouvrages sur Henri Storck, Chantal Ackerman, Marion Hänsel…Elle vient de co-si-
gner, avec Jeanne Vercheval et Suzanne Van Rokeghem, Des femmes dans l’Histoire, en 
Belgique depuis 1830 (Ed. Luc Pire, 2006). 
 
 

Nicole Dewandre est ingénieure, économiste et philosophe. Responsable de Directorat 
Science et société de la DG Recherche à la Commission européenne, elle a, entre autres, 
au sein de son unité, étudié la dimension du genre dans la recherche scientifique. Elle a pu-
blié Critique de la raison administrative, pour une Europe ironiste » (Ed. du Seuil, 2002).  

Tout au long de la soirée!de clôture du samedi 3 février : vente upperware 

et diverses activités …  
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CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

DU MARDI AU SAMEDI 

Fucking boy
en petite salle ( 154, rue Gray) du 16 janvier au 3 février à 20H

Philippa
Espace Salon du 16 janvier au 2 février à 22H30
le 3 février à 22H

Rentrez vos poules
Atelier costumes du 16 au 20 janvier à 20H30                                                              

du 23 au 27 janvier, relâche le 25, à 22H30
du 30 janvier au 2 février à 20H30

le 3 février à 22H30

La maman et la putain
grande salle/arrière du 16 au 20 janvier à 22H, les 23 et 24 janvier à 20H30
le 3 février à 19H30

J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton foie 
grande salle/avant les 26 et 27 janvier à 20H30

du 30 janvier au 2 février à 22h
le 3 février à 00H

Infos et réservation : ! 02/640.82.58 et www.varia.be
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Le 3 février 2006

La confusion des genres/débat à 16H

La maman et la putain à 19H30

Fucking boy à 20H

Philippa à 22H

Rentrez vos poules à 22H30

JÊai gravé le nom de ma grenouille dans 
ton foie à 00H

tout au long de la soirée vente upperware

Le  samed i  3
 

f év r i e r  i l  
es t  pos-

s ib l e  de  vo i r  

qua t re  spec tac les 

service presse : Jeannine Dath 02/642.20.61- & 0496/92.64.13  presse@varia.be


