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1. POURQUOI EUX ? 
 

La Ferme du Buisson et Transquinquennal,  
une aventure qui dure depuis 4 ans déjà. 

 
 
Pour qui aime le théâtre (et même pour qui ne l’aime pas ?!), 
Transquinquennal est un collectif bruxellois incontournable.  
Humour décapant, amour des histoires avec un petit h, imagination débridée, 
plaisir du jeu : en combinant leurs talents, ses 4 comédiens fondateurs ont 
inventé une tectonique des plaques bien à eux. Et ça se chevauche, ça se 
cogne, ça s’harmonise, provoquant de violents tremblements d’intelligence, 
tendres secousses de rire et poétiques paysages.  
 
A eux 4, ils font bien plus que la pluie et le beau temps, ils offrent une 
nouvelle écorce au plateau de théâtre, étrange planète sur laquelle ils 
nous invitent à marcher.   
Mais alors, dans quinquennal, qui est le cinquième ? Le cinquième levier de 
leurs créations, c’est le défi qu’ils se lancent au départ de chaque 
pièce : raconter sa vie… mais sans parler (En d’autres termes), dire de la 
poésie… avec beaucoup d’alcool dans le sang (Est), produire une critique… 
mais de l’intérieur (Quadrille albanais ; La fièvre).  
Ces décalages qu’il créent entre le propos et la forme, entre « ce dont ils 
parlent » et leur « façon d’en parler », ménage un jeu au sens mécanique où 
s’épanouit leur immense talent de comédiens et, en écho, un espace libre et 
ludique pour l’imagination des spectateurs. 
 
 
 
Et trans, alors ?  
trans comme se transcender (comme on dit de certains sportifs qu’ils se 
transcendent quand on ils franchissent le seuil qu’on attribuait à leur 
discipline), trans comme transgresser les règles académiques du théâtre, 
trans comme transporter de plaisir, transvaser des questions et transmettre 
le désir d’en jouer. 
 
 
 
2. OU ET QUAND ? 
 
En d’autres termes, à La Ferme du Buisson  
dimanche 14 novembre à 19h et lundi 15 novembre à 20h45 
 
 
Quadrille albanais à L'Espace Lino - Ventura / Ville de Torcy  
vendredi 12 novembre à 20h45 et samedi 13 novembre à 18h30  
  
 
Est à La Courée de Collégien  
samedi 13 novembre à 20h45 et dimanche 14 novembre à 17h 
 
 
La Fièvre  
Représentations hors les murs, dates et lieux communiqués sur demande. 
 
------------------------------------- 
Tarifs par spectacle : de 4 à 20 €  
+ 5 € chaque spectacle supplémentaire.  
Sauf La Fièvre : accès gratuit. 



3. QU’ONT-ILS A NOUS DIRE ? 
 
 
Belges comme tout le monde, c’est-à-dire par hasard, les  quatre membres de 
la compagnie Transquinquennal n’aiment pas faire deux fois la même chose ;  
 
Comme ils aiment travailler avec des auteurs vivants, dans la même langue 
qu’eux, ils montent EST, d’Eugène Savitzkaya, cet auteur liégeois d’origine 
russe et polonaise, édité depuis près de 30 ans aux éditions de Minuit. 
Ensemble, ils égrènent et déclinent des questions à l’infini, s’amusent du 
poids des mots, retrouvent leur sens premier pour remettre l’enjeu en jeu. 
Tout y est, de l’existentiel à l’anecdotique, de l’universel à l’intime. Et 
ils lèvent leur verre à la vie. « Etes-vous mortels d’emblée ? Etes-vous 
contribuables à votre mort ? Contribuez-vous à quelque chose ? Etes-vous 
contribuables ? Etes-vous ? » 
 
Mais pas seulement. Parce que la compagnie apprécie les auteurs 
francophones, elle monte aussi des auteurs américains. Comme elle ne le 
connaissait pas et qu’elle ne l’avait jamais vu, et qu’il lui paraissait au 
moins aussi déjanté qu’Eugène Savitzkaya, elle a monté une pièce de Mac 
Wellman, QUADRILLE ALBANAIS. Ca parle de l’exil, et de la quête échevelée 
et absurde d’un fromage coincé entre les lunes de Saturne et l’Albanie, 
c’est-à-dire pas n’importe où. 
 
Mais pas seulement. Parce que les auteurs américains sont au moins aussi 
différents entre eux que les auteurs européens et américains, 
Transquinquennal a choisi d’en monter un deuxième : Wallace Shawn, cet 
acteur qui écrit, ou cet écrivain qui joue, c’est selon. Acteur dans les 
films de Woody Allen, quand celui-ci a besoin d’un plus vilain que lui, ou 
dans Star Strek, il  se lance, avec LA FIEVRE, dans un monologue 
introspectif sur les rapports ambigus qu’entretiennent les Etats-Unis et 
l’Occident vis-à-vis du Tiers-Monde.  
 
Mais pas seulement. Transquinquennal est aussi une compagnie théâtrale qui 
peut faire du théâtre sans texte du tout. Alors elle a choisi de faire un 
spectacle sans un mot sur ce qui se dit mieux sans paroles ; EN D’AUTRES 
TERMES répète et entonne de façon roborative le muet de nos festins 
familiaux. « Words, words, words » disait un dramaturge anglais du 16ème 
siècle.(1) « And the rest is silence ! » disait le même. (2) Ou alors plus 
contemporain, mais toujours anglais : « You can’t always get what you want, 
but sometimes you get what you need ».(3) 
 
(1) : Shakespeare. 
(2) : Idem. 
(3) : Mick Jagger. 
 
TRANSQUINQUENNAL PUISSANCE 4: 4 spectacles sur 4 jours à la Ferme du 
Buisson ; ou si vous n’avez pas aimé ce spectacle-ci, et que vous n’aimez 
pas le suivant, ce ne sera en tout cas pas pour les mêmes raisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. AU MENU : 
 
 
En d’autres termes 
 
Comédie dramatique muette ou Jacadi a dit : « taisez-vous » ! 
 
Le théâtre peut-il exister sans les mots ?  
Oui, s’exclame en silence Transquinquennal qui, comme d’habitude, crée du 
plus à partir du moins. Loin de l’exercice de style ou d’une contrainte 
purement formelle, cette gageure ouvre vers d’autres termes de narration, 
d’autres types de relations, d’autres zones d’émotions. 
La soustraction de la parole au théâtre multiplie ici les significations et 
les interprétations possibles. Leur théâtre sans mots n’a rien d’une 
singerie de théâtre, ni même du mime. D’ailleurs, les comédiens ne se 
départissent pas de cet humour implacable et de ces mines impassibles qui 
nous enchantent. Pendant que chacun, sur le plateau, fait sa petite (ou sa 
grosse) cuisine, au sens propre du terme, une caméra-robot fouille dans 
leurs archives de famille, zoome sur les photos de ces enfants devenus 
grands, dévoilant leurs secrets, leurs joies, leurs cicatrices, travelling 
dans leur intimité.   
Alors, puisqu’ils ont décidé de ne pas dire un mot, là où le bavardage 
(voire le mensonge) est roi : sur sa propre vie, les spectateurs se prêtent 
au jeu de recréer leurs propres discours et… commérages. 
Pas un traître mot de ces vies, mais un moulin à images-paroles, en un 
mouvement qui infléchit du rire vers l’émotion.  
Mais pour un théâtre muet, nous en avons déjà trop dit. 
 
 
Est 
Texte d’Eugène Savitzkaya 
 
 
Poésie éthylique ou jeu de dominos (où l’on ne voit plus très bien le 
nombre de points) 
 
Transquinquennal trempe les questions d’Eugène Savitzkaya dans l’alcool, 
les déguste et les fait goûter. Les comédiens ont pour seul accessoire 
leurs bouteilles. Mais peut-on vraiment qualifier d’ « accessoire » un 
compagnon si essentiel ? Car ils boivent, déambulent, reboivent, posent 
leurs questions rondes en bouche, boivent à nouveau… puis titubent.  
Pendant que les cadavres s’amoncellent, les questions prennent vie et 
rebondissent dans la salle : on rit de l’une, on enrage de l’autre, on en 
prend une de plein fouet, on garde celle-ci pour demain, on passe celle-là 
à son voisin…  
Attention, les petits jeux de Transquinquennal sont souvent contagieux : si 
le vin enivre les comédiens, les questions grisent les spectateurs ! 
 
 
Quadrille Albanais 
Texte de Mac Wellman (Albanian Softshoe) 
 
Satire hilarante ou jeu de rôles de sitcom 
 
 
Avez-vous déjà vu un classique feuilleton américain dégénérer en épopée 
intersidérale ? Un épisode de Dallas exploser en vol pour se muer en Star 
Trek ?   



Un riche américain a un loft, une femme (au foyer), et des problèmes 
d’argent. Jusque-là, normal.  
Coquettes et frivoles, sa femme, excellente en épouse de buisenessman, et 
sa voisine esseulée, s’adonnent à leur activité préférée : le badinage en 
fauteuil. Derrière l’apparence de sainte-ni-touche-tout-juste-un-poil-
coquin qu’elles cultivent, leur bavardage révèle, en crescendo, les pires 
atrocités : du détournement de fonds à la corruption jusqu’aux pulsions 
criminelles et au racisme sauvage. Entre le soap américain et le théâtre de 
Transquinquennal, le décalage puissant dégage une tonalité complètement 
burlesque : comment ne pas rire de l’accent belge de ces américains, ou de 
l’omniprésence dans le « cadre du film » d’acteurs dont la tirade est 
terminée ? 
 
Malgré tout, c’est pour de faux, mais c’est pour de vrai, nous signale en 
douce Transquinquennal. Telles sont vraiment les idées (ou non-idées) 
véhiculées par une certaine télévision. 
Et là, tout déraille. 
Est-ce le ramollissement mystérieux de l’épingle à cravate qui annonce le 
dérapage ? En tout cas, Santa Barbara glisse dans la quatrième dimension, 
où chaque chose existe en vrai et en faux : personnes, discours, fromages, 
planètes ! 
Un incroyable court-circuit entre une Amérique faussement mièvre et une 
Amérique qui pense et critique (ici représentée par Mac Wellman). 
 
 
 
La Fièvre 
Texte de Wallace Shawn (The Fever) 
 
Confession anonyme ou la balle aux prisonniers 
 
 
Excellent contrepoint à Quadrille Albanais, La fièvre aborde le même 
propos, sous un angle complètement différent. D’ailleurs, Transquinquennal 
avait d’abord assemblé ces deux pièces en une seule appelée In God we 
trust, selon la devise américaine.  
Après le second, puis le dixième degré de Quadrille Albanais, La Fièvre 
nous ramène au degré 1 du réel. Après le pastiche et la parabole délirante, 
cette description du monde qui nous entoure, à travers le récit d’un homme, 
se fait la caisse de résonance de notre attitude face à la misère du monde. 
Entre prise de conscience, réminiscences, malaise contagieux, questions 
lancinantes, il interroge la possibilité d’une manière juste de vivre dans 
le monde d’aujourd’hui. Après l’euphorie collective, La Fièvre offre une 
introspection à voix haute. Cette réflexion, chacun d’entre nous la mène, 
ou plutôt l’amorce, mais sans jamais oser aller bien loin, par crainte et 
par paresse, devant l’impasse. Justement, là, elle va jusqu’au bout de 
cette voie sans issue, et nous y emmène.  
Moulé dans les réflexes occidentaux de la méritocratie, notre homme se 
confesse, et nous avec lui. Qui ne pensera pas à tous ces moments où il 
baisse les yeux sur son journal au moment où passe le mendiant dans le 
métro ? 
Ni dénonciation, ni prescription, ce spectacle constate sans complaisance 
la déchéance de l’idéalisme de Monsieur Tout-le-monde. 
In God, do we really trust ? Avons-nous un rêve pour la société dans 
laquelle nous vivons ? La balle est dans notre camp. 
 
Au fait, pour l’anecdote, Wallace Shawn a joué dans plusieurs films de 
Woody Allen… et dans Star Trek! 
 



5.ILS ONT DEJA COMMIS : 
 
 
 
 
En d'autre termes (Transquinquennal) 2004 
 
La Fièvre (Wallace Shawn) 2003 
Quadrille Albanais (Mac Wellman) 2003 

Chantier du festival Temps d’images – La Ferme du Buisson / ARTE –         
( Michèle Anne de Mey – Jaco Van Dormael – Transquinquennal) 2003 

Les B@lges / De B@lgen ( Jean-Marie Piemme - Paul Pourveur ) 2002 

Chantier du festival Temps d’images – La Ferme du Buisson / ARTE – 
(Frédéric Fonteyne - Transquinquennal) 2002 
 
Zugzwang (Transquinquennal) 2001 
Quatre Bras (Willy Thomas - Pierre Sartenaer) 2001 
La Guerre des Moutons (Miguel Decleire) 2001 
Blitz (Création collective ) 2001 
 
Vous dites / U zegt (D'DT - Création collective ) 2000 
Enfin bref / Kortom ( Rudi Bekaert ) 2000 
Est ( Eugène Savitzkaya ) 2000 
 
Les clubs 2 (Patrick Lerch - Création Collective - Eugène Savitzkaya ) 1999 
100 Ways To Disapear And Live Free (D'DT - Création collective ) 1999 
 
Chômage (Transquinquennal ) 1998 
 
Ah oui ça alors là / Jaja maar neenee ( Rudi Bekaert ) 1997 
Aux prises avec la vie courante ( Eugène Savitzkaya ) 1997 
 
Les clubs 1 (Rudi Bekaert - Création collective - Transquinquennal) 1996 
Maidenspeech IV (Création collective) 1996 
L'impromptu (Extraits de "The Last Supper"de Walter Beckers.) 1996 
 
Filatures ( Philippe Blasband ) 1995 
Jef ( Philippe Blasband ) 1995 
 
Cité-Cité (Création collective) 1994 
La femme et l'autiste (Eugène Savitzkaya) 1994 
 
Une Chose Intime ( Philippe Blasband ) 1993 
 
La lettre des chats ( Philippe Blasband ) 1992 
 
32 Dents (Pierre Sartenaer) 1989 
 
 
 
 
6. ET C’EST PAS FINI !  
 


