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« Le théâtre n’est pas la démonstration analytique 
de notre condition  ; il est le chant dithyrambique 
de nos désirs profonds ou de nos railleries. » 
Jean Vilar, De la tradition théâtrale.

La réalité dans laquelle nous vivons – il faut bien le reconnaître – 
souffre de ni nous convenir ni nous satisfaire pleinement. Il est 
cependant un lieu d’où l’on peut s’en échapper, un endroit de 
repliement imprenable, un théâtre de puissance, un terrain 
de tous les possibles  : celui du désir. Bien qu’il n’est rien de plus 
étrange, ni de si mal connu, que la nature du désir, on s’entend 
cependant communément sur le fait qu’il est une donnée 
essentielle, universelle et singulière qui confronte tout individu à 
sa part insondable ; qu’il est l’élan vital et fondamental de tous les 
êtres, le déterminant qui pousse à vivre, le ressort du monde, le 
moteur et l’ogre de nos existences. Ses lois déterminent bien des 
aventures. 

Parler du désir – d’être, et des êtres – c’est aller creuser dans les 
fondements, retourner aux origines. C’est aller fouiller dans les 
coins obscurs où se lovent les plaisirs, les manques, les besoins, 
les interdits. C'est s’installer dans les renfoncements où se forgent 
les idéaux, les luttes, les espoirs, et c'est, surtout au théâtre, 
déambuler dans les paysages de l’inconscient, du mythe, de 
l’illusion. Y découvrir les mensonges, les décors, les trompe-
l’œil, ces endroits mystérieux où un moi idéal et vainqueur peut 
s’inventer à l’envi, et les antidotes à la réalité, à ses douleurs, à ses 
peurs, se construire. 

Sans désir, on le sait, aucune création n’est possible. Alors 
bienvenue en cette saison où il s’est révélé de lui-même et où 
ses objets se retrouvent cernés de multiples manières, par les 
auteurs-auteures  et les artistes qui les interprètent et les mettent 
en scène. 

Que cette saison traversée de désirs suscite donc votre envie d’y 
assister et que nous ayons le plaisir de vous accueillir. 

Sylvie Somen, directrice



A commencer par Didier Eribon, l’un des penseurs les plus 
importants d’aujourd’hui. Didier Eribon qui, longtemps, 
a caché ses désirs, écarté, refusé une part sociale de lui-
même jusqu’à son Retour à Reims. Stéphane Arcas adapte 
et met en scène ce grand livre de sociologie et de théorie 
critique où l’auteur interroge les raisons de son refoulement. 
 
Quoi de mieux que le conte pour avoir peur et se faire peur, et la 
comédie pour rire de soi-même ? Jean-Marie Piemme emprunte 
aux deux formes pour en créer une de sa griffe et nous mener, 
avec Fabrice Schillaci  à la mise en scène, vers des désirs obscurs, 
des tentations extrêmes qui sonnent comme la promesse de 
Jours radieux. 

La cruauté n’est pas nécessairement liée à l’épanchement de 
sang. Que nous renvoie le désir de faire souffrir, voire d’y prendre 
plaisir  ? Le pélican d’August Strindberg que Jeanne Dandoy 
adapte au présent, ressemble à un jeu de massacres en famille 
où la mère ne joue pas un rôle sacré… C’est plaisant et peut-être 
même salutaire. 

Il y a dans « hyper », quelque-chose « de trop ». Enfant, Maky est 
diagnostiqué hyperkinétique et plus l’adulte le traduit comme tel, 
plus il l’empêche de parler. Pourtant, parler, Maky, c’est tout ce 
qu’il désire. Les mots sont chevillés en lui. Ils sont sa vie, sa force, 
son art et il les célèbre dans un magnifique et poignant Hymne à 
l’imperfection que met en scène Manuel Antonio Pereira. 

Ismène a eu ce désir d’absolu lié à la jeunesse et elle le comprend 
une fois vieille. Phèdre oscille entre la force de son désir pour 
Hippolyte et celui d’y voir clair en elle. Ajax est emporté par son 
désir de vengeance et quand il retrouve la raison, c’est un héros 
archaïque qui se révèle. 

Yannis Ritsos, grand poète grec, revient sur ces trois destins 
légendaires et les relie à l’histoire de son pays et à son époque 
traversée de dictatures et d’exils. Le mythe, écrit-il, est « un bon 
masque pour les temps difficiles ». Le théâtre musical et visuel de 
Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli fait à son tour entendre et 
resplendir de beauté, et ces mythes, et les mots du poète. 

Le désir de Rafael Spregelburd est de transgresser les 
vraisemblances. Ses pièces, redoutables et délirantes machines 
à jouer, entrent en connexion totale avec Transquinquennal. 
Philip Seymour Hoffman, par exemple, comme La Estupidez, 
brouille les cartes, change les points de vue, démultiplie les rôles. 
L’identité est une illusion, ce qui revient, sur scène comme dans 
la salle, à ne jamais savoir avec certitude qui va entrer en scène…  
 
D’où vient ce désir fou de danser ? Dans Só20, Claudio Bernardo 
ouvre ses carnets de notes et déploie sa mémoire. Les étapes 
de sa vie dessinent un parcours, celui d’un chorégraphe, d’un 
danseur et d’un homme pour qui le désir de transmettre et de 
partager sa passion est un acte permanent. 
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Où mène le désir d’imitation, de devenir comme son modèle ou 
de le suivre comme exemple, même en sachant, comme le montre 
le duo Enervé, que C’est toujours un peu dangereux de s’attacher 
à qui que ce soit ? 

Le désir de changer de vie  débouche parfois sur un passage à 
l’acte. Il est en tout cas un moteur d’action pour le Collectif Rien 
de Spécial qui se débat avec ses contradictions dans un monde 
devenu Obsolète, et il prend la tournure d’un gros mensonge avec  
le Théâtre à Cru et Clinic Orgasm Society qui créent à l’unisson 
Y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment. 

Quand la vieillesse est là, que pèse le nombre d’années, le 
désir de mort peut l’emporter sur le désir de vie, même dans la 
douceur d’un Soleil couchant. Avec Alain Moreau, pas besoin de 
mots pour dire ces choses-là. Une marionnette, une manipulation 
à vue, quelques gestes, des petits riens, et nous voilà dans le 
monde du sensible. 

Il suffit de glisser dans la narration – du réel comme du théâtre – 
une intention, un désir, un élément et l’attribuer à un Grand 
Autre agissant en secret ou dans l’ombre pour que tout s’éclaire, 
fasse sens, devienne irréfutable. C’est la théorie du complot, 
c’est la parano, jusqu’au Bug. Cette pièce de Tracy Letts permet 
à Aurore Fattier d’explorer cette tendance contemporaine au 
conspirationnisme. 

A l’inverse du désir de savoir qui est commun à tous, le désir de  
connaissance est individuel. Celui qui, à l’instar de Faust, cherche 
à atteindre la connaissance absolue, ne pourra jamais étancher sa 
soif, mais il apprendra peut-être à se connaître lui-même. C’est 
La vraie vie d’Olivier Liron, une étonnante histoire que Douglas 
Grauwels met en scène. 

Quelque part en Afrique, au cours d’une nuit de violence, d’amour 
et de désir, quatre individus – un Africain et trois Européens – vont 
mener un Combat de nègre et de chiens. Les mots de Bernard-
Marie Koltès sont d’une puissance très actuelle. On ne peut 
regarder ce spectacle de Thibaut Wenger sans penser à une 
Europe hantée et tentée par les démons de la xénophobie et du 
repli identitaire. 

Le désir de se travestir, de se déguiser, de se transformer d’homme 
en femme. C’est la nouvelle création de Thierry Smits. Waw  !  
[We are Woman]

www.varia.be
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Après l’enterrement de son père, Didier Eribon retourne chez sa 
mère à Reims. Il retrouve le milieu ouvrier qu’il a quitté trente ans 
auparavant, pensant pouvoir vivre sa vie à l’écart de sa famille et 
s’inventer soi-même en tournant le dos à son passé.

Il décide alors de replonger dans son histoire et de questionner les 
raisons de son éloignement. Sa mère le guide sur le chemin des 
souvenirs refoulés en étalant devant lui de vieilles photos et en lui 
rappelant la réalité de leur vie, à son père et à elle. Progressivement, 
il prend conscience que sa rupture avec sa famille ne s’explique 
pas tant par son homosexualité et par l’homophobie de son 
père que par une honte de son milieu social. Il comprend aussi 
le déterminisme social qui a pesé sur ses parents et notamment 
sur son père : l’usine qui l’attendait, qui était là pour lui comme il 
était là pour elle.  

Tout en retraçant l’histoire de sa famille, Didier Eribon mêle à 
son récit les éléments d’une réflexion plus vaste sur les classes, 
la fabrication des identités, la politique, le vote, la sexualité… Il 
se demande pourquoi il lui fut plus facile d’écrire sur la honte 
sexuelle que sur la honte sociale. Il s’interroge sur les raisons qui 
l’ont poussé à rompre avec son milieu d’origine. Mais un tel choix 
peut-il être à jamais définitif ? A quoi s'attache-t-on sinon à se  
réconcilier avec soi-même et avec le monde que l’on a quitté ?  

C’est de manière frontale comme un choc, découpé en une 
série de scènes qui s’enchaînent et avec deux musiciens, que 
Stéphane Arcas met en scène ce récit bouleversant dont il signe 
l’adaptation. 

Restituer, sur fond rouge, l’histoire d’un livre et de son écriture 
qui commence plusieurs générations avant même que l’auteur ne 
l’entame ; restituer l’histoire enfouie d’un fils d’ouvrier, qui reste 
inscrite dans sa chair alors même qu’il est passé dans « l’autre 
camp » de l’ascension sociale ; faire résonner son épopée familiale 
comme un cri intérieur proche du jazz et du rock ;  lui donner son 
sens tragique car l’épopée s’avère déceptive.

Nous portons tous la blessure traumatique des luttes de classes. 
Il n'est pas besoin d’une même origine sociale pour comprendre 
un état de fait comme un état du monde. 

 

Avec 
Marie Bos 

Julien Jaillot 
Nicolas Luçon 

Thierry Raynaud 
Fyl Sangdor 

Claude Schmitz 

musique live 
Michel Cloup 

Julien Rufié  
  

scénogrAphie | costumes 
Claude Panier 

Anaïs Terwagne 
Stéphane Arcas  

 
créAtion lumières 

Margareta Andersen  
 

décoiffeur 
Fyl Sangdor

créAtion mAquillAge 
Rebecca Flores

coAch mArionnette 
Agnès Limbos

AssistAnAt 
Cécile Chèvre 

AdAptAtion | mise en scène 
Stéphane Arcas 

Un spectacle de Black Flag. 
Produit par la Coop asbl. 

En coproduction avec le Théâtre Varia, 
la Maison de la Culture de Tournai. 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
service général de la Création artistique, 

Direction du Théâtre. 
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 

fédéral de Belgique.

D’après « Retour à Reims » de Didier Eribon 
© Editions Fayard

Retour à Reims, sur fond rouge
d’après Didier Eribon | Stéphane Arcas

© stéphane Arcas

Création | Grand Varia

03    21 | 10





9

Jours radieux
de Jean-Marie Piemme | Fabrice Schillaci

Accueil | Petit Varia

10    28 | 10

Le père est blond, la mère est blonde, la fillette est blonde. Ils 
tentent de vivre malgré les peurs qui les assaillent et les tenaillent. 
Ils ont une peur viscérale de tout, surtout des autres, les étrangers. 
Ils ont peur d’avoir peur, ils ont peur de ne plus pouvoir manger du 
cochon, de perdre leur français, de dire tout haut ce qu’ils pensent 
tout bas. Ils ont beau se protéger du monde extérieur, se cacher 
pour espérer vivre heureux, ils sont de plus en plus désorientés, 
isolés, perdus. Jusqu’à ce que l’espoir renaisse de ses cendres.

La fillette qui est sur le point de devenir une jeune femme, finit par 
convaincre ses parents qu’il existe peut-être un remède à leurs 
problèmes, un remède qui fait des miracles, promet des jours 
radieux et qu’on ne trouve que dans un endroit mystérieux. 

Ils décident un soir de s’y rendre…

Jours radieux est en même temps une comédie et un conte. Les 
personnages sont comme un monstre à trois têtes, à la fois 
dignes représentants d’un Occident malade, archétypes risibles 
d’une suprématie blanche et êtres humains ordinaires. Leurs 
peurs, leurs frustrations, leurs rancœurs débouchent sur le rêve 
décomplexé d’une grande victoire des partis d’extrême droite. 
C’est ce processus implacable des peurs qui conduisent à la 
haine et de la haine qui conduit à la violence que démontre – et 
démonte – cette nouvelle pièce de Jean-Marie Piemme. 

Avec la forme du conte pour dire la noirceur. Avec le ressort de 
la comédie pour désamorcer la gravité. Avec la mise en scène de 
Fabrice Schillaci qui s’empare à bras le corps des mots pour les 
combattre tout en nous faisant rire de nous-mêmes. 

Avec 
Joëlle Franco 

Elisabeth Karlik 
Stéphane Vincent  

 
scénogrAphie 
Johanna Daenen 

Johan Daenen 
 

créAtion lumières 
Renaud Minet

costumes 
Marie-Hélène Balau  

 
conception | mise en scène 

Fabrice Schillaci 

Un spectacle de la Cie Impakt. 
Une production du Théâtre de Liège,  

DC & J CREATION. En coproduction avec le NEST-
Centre Dramatique National Transfrontalier 

de Thionville Grand Est. 
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 

fédéral de Belgique. 

 

© oscar Keys
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Cette adaptation confronte une famille dysfonctionnelle à ses 
démons : une mère et ses deux enfants au teint clair, un gendre 
à la peau noire, une femme de ménage aux cheveux frisés. Et un 
père. Mort.

A peine ce dernier enterré, les membres de la famille s’affrontent. 
La mère prétend se saigner pour les siens tel le pélican qui nourrit 
ses petits de son sang, alors qu’elle les soumet à des privations 
bien cruelles pour garder l’argent nécessaire à ses plaisirs. Faim, 
froid, haine et trahison appelleront bien vite vengeance… Il y a 
du cauchemar éveillé et du conte sanglant dans ce règlement 
de comptes où chacun joue sa partition de l’égoïsme et du 
ressentiment. Il y a aussi dans cette histoire d’adultes prédateurs 
et d’enfants sacrifiés, les relents d’une antique filiation de 
monstres et les senteurs de notre société actuelle. Dans un monde 
où chacun se replie sur son petit lopin de certitudes, serions-nous 
condamnés à revivre sans cesse la même histoire ? 

La très productive metteuse en scène, actrice et auteure Jeanne 
Dandoy adapte cette pièce comme un thriller psychologique. A 
l’instar du théâtre de Strindberg, fait de brusques éclairs et de 
profondeurs abyssales, les flash-backs, les sons, les jeux d’ombres 
et de lumières troublent la perception de ces secrets enfouis, de 
ces rancunes sourdes, de ces tourments intimes qui font surface 
et viennent hanter les acteurs comme dans un rêve. Il s’agit pour 
chacun de survivre à la perte de ses illusions et à la découverte 
de la vérité, de s’affranchir du passé et bâtir sur ses ruines pour 
continuer à vivre ensemble et recréer du lien. Est-ce possible ? 

Le spectacle s’amuse de la question et des pièges qu’elle sous-
tend. En 1907, Strindberg écrit une fin brutale et inattendue. Un 
siècle plus tard, n’est-il pas concevable de faire un autre pari ? 

 Avec 
Chloé de Grom 
Sanders Lorena 
Catherine Salée 
Yamina Takkaz 

Julien Vargas  
 

scénogrAphie | créAtion lumières 
Katrijn Baeten 

Saskia Louwaard  
 

créAtion son | musique 
Jean-Pierre Urbano 

costumes 
Emilie Jonet

mAquillAge 
Marie Messien

drAmAturgie 
Jeanne Dandoy 

Lionel Ravira 

AssistAnAt 
Judith Ribardière 

AdAptAtion | mise en scène 
Jeanne Dandoy 

Un spectacle de Seriallillith. 
Produit par la Coop asbl. 

En coproduction avec le Théâtre Varia 
et le Théâtre de Liège. 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
service général de la Création artistique, 

Direction du Théâtre. 
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 

fédéral de Belgique.

Le Pélican
d'August Strindberg | Jeanne Dandoy

Création | Grand Varia

14    25 | 11

© nicolas Bruno
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Hymne à l'imperfection
Maky | Manuel Antonio Pereira

Création | Petit Varia

17 | 11    02 | 12

Matthieu d’Angelo - alias Maky - connu dans le monde des musiques 
urbaines, se démarque du rap et du slam pour se consacrer 
pleinement à l’improvisation, un domaine où il excelle et où il devient 
littéralement un virtuose. La parole est vrillée en lui, brute, spontanée, 
instinctive. C’est son moteur, son alliée. C’est sa vie et c’est l’histoire 
de sa vie. 

Enfant, il ne se plaint pas. Ce sont les adultes qui se plaignent 
de lui. A 6 ans, à l’école, il parle trop, est trop agité. Diagnostiqué 
hyperkinétique, on lui donne de la Ritaline. Le voilà dans l’éducation 
spécialisée, placé dans l’école de « la dernière chance ». Malgré les 
échecs et les redoublements, il veut devenir conseiller commercial. Il 
a la tchatche. Chez Delhaize, GSM Planet ou Mobistar, il vend. Il porte 
beau le costume, sa maman est fière, mais sa vie est déchirée en 
deux. La nuit, il ne dort pas. Il vend. Encore. Mais d'autres substances. 
La nuit, toutes les valeurs se bousculent : des gens importants qu’on 
lui citait autrefois comme des modèles, qui lui faisaient la morale, 
sont ses clients nocturnes. La nuit, le jour, la lumière, l’obscurité. Tout 
se mélange. Et puis, au milieu de ce tourbillon sans repos ni sommeil, 
« les mots » se mettent à tourner dans sa tête en un flot discontinu. 
Plutôt que de les laisser s’envoler avec le vent, de sa voix profonde 
modelée au fil du temps, il se met à les souffler aux oreilles de tous 
les « imparfaits anonymes ».

Le spectacle mis en scène par Manuel Antonio Pereira est un jeu 
d’équilibre entre les parties écrites et les parties improvisées, entre 
la parole et la musique. Cette dernière joue un rôle essentiel dans le 
spectacle. Elle entre en symbiose avec le texte, le renvoie en écho, 
produit des effets de rupture ou de soutien. Elle est assurée par 
Fabot, présent sur scène. Cet amoureux de la musique qui est aussi 
illustrateur, mixe en véritable sound designer. 

Il y a du jazzman dans cet Hymne à l’imperfection.  Il y a plein d’humour, 
d’amour, de lucidité et de pertinence. Et si elle se décline sur le mode 
du  je, c’est bien à un nous qu’elle s’adresse. 

Avec 
Matthieu D’Angelo alias Maky 

Fabrice Blin alias Fabot (sound designer)   
 

scénogrAphie | costumes 
Patricia Saive 

assistée de Stefano Serra 
 

créAtion lumières 
Jean-Jacques Deneumoustier

mise en scène 
Manuel Antonio Pereira 

Un spectacle du groupe Tsek. Produit par la Coop 
asbl. En coproduction avec le Théâtre Varia et Lézarts 

Urbains. Avec le soutien du Théâtre des Doms, de la 
Maison des Cultures de Molenbeek et de Makysard.  

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
service général de la Création artistique, Direction 

du Théâtre. Avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement fédéral de Belgique.

 

© fabienne cresens
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La trilogie des éléments
Ismène (l'eau) | Phèdre (le feu) | Ajax (l'air)
Yannis Ritsos | Marianne Pousseur | Enrico Bagnoli

Ismène, telle une jardinière de la mémoire, cultive dans la solitude 
le contact sensoriel avec les éléments de son enfance. De son 
attachement aux valeurs les plus minuscules, en contraste avec 
l’absolutisme de sa sœur Antigone et la grandiloquence de rigueur 
au palais de son père Œdipe, naît une pensée, un discours, une vision, 
qu’elle construit avec lenteur et sérénité.

Phèdre, femme de Thésée, accomplie, sensuelle et harmonieuse, 
est touchée par un amour soudain pour Hippolyte, son beau-fils. 
Cet amour pourrait, comme le chant du cygne, être le dernier, mais 
il s’avère inconcevable, inadmissible, criminel. La différence d’âge et 
le lien quasi-filial qui l’unit à Hippolyte souillent la beauté et la pureté 
de ses sentiments. 

Ajax en ramenant le corps d’Achille, le héros grec, pense recevoir les 
armes du défunt, mais c’est à Ulysse qu’elles sont remises. Fou de 
rage, il se précipite pour massacrer Ulysse et tous ses compagnons, 
mais berné par la déesse Athéna, il massacre en réalité des troupeaux 
de moutons. Lorsqu’il reprend ses esprits, l’humiliation l’accable et il 
se tue avec l’épée qu’il avait reçue en cadeau du prince troyen, Hector.

Yannis Ritsos saisit chaque destin légendaire à la veille de son 
dénouement. En lui prêtant ses obsessions, son investigation 
minutieuse du quotidien, du banal, il cherche moins à cerner un 
« caractère » qu'à restituer l'unité plus profonde d'une vie recréée 
par la mémoire. 

Emergeant d’un plan d’eau, portant le masque d’argile d’une 
statue, Ismène parle beaucoup. Comme une vague lente, gonflée 
par le souffle, les mots prennent sens, la voix projette son faisceau 
lumineux sur ces temps ancestraux où les dieux et les rites n’étaient 
jamais très loin. 

Du monologue de Phèdre, la femme brûlante et brûlée, le public 
devient le confident, le juge, le partenaire. Le spectacle dessine son 
esseulement et conduit le spectateur au cœur même du drame – non 
pas le cœur figuré ou symbolique mais le cœur bien vivant, et battant 
follement.

Au milieu de ces deux figures féminines, un homme : Ajax, le héros 
furieux qui, au sortir de sa rage et de son aveuglement, va trouver sa 
propre vérité et se retirer d'un monde qui n'est plus fait pour lui. 

Pour interpréter le tout, une femme, une voix, un corps : Marianne 
Pousseur, sous le regard et avec la complicité d’Enrico Bagnoli. Avec 
des lumières et décors qui se font eau, feu et air.  Du théâtre musical 
sur fond de rébellion, de courage, d’identité et d'une Grèce antique 
et actuelle. 

Avec 
Marianne Pousseur 

 
musique originAle 

Marianne Pousseur 
 

son | décor sonore 
Diederik De Cock 

 
costumes 

Christine Piqueray  
 

AssistAnAt 
Ilaria Mozzambani  

 
espAce | lumières | mise en scène 

Enrico Bagnoli 

conception 
Marianne Pousseur, Enrico Bagnoli

Des spectacles de la Compagnie Khroma. 
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

service général de la Création artistique, 
Direction du Théâtre. 

Ismène 
musique originAle Georges Aperghis 

collABorAtion musicAle Jean-Luc Plouvier 
Accessoires Claudine Maus 

trAvAil corporel Nienke Reehorst 
collABorAtion Artistique Guy Cassiers 

Réalisé en coproduction avec le Théâtre de la Balsamine, 
le Théâtre de la Place et le Grand Théâtre du Luxemboug. 

Ismène a reçu le prix de la critique 2009 pour la création 
artistique et technique et a été sélectionné 

parmi les 12 meilleurs spectacles de l’année 2009 
par le magazine Theatermaggezien.

Phèdre  
collABorAtion Artistique 

Guy Cassiers, Josse de Pauw  

Réalisé en coproduction avec le Théâtre de Liège et le Théâtre 
des Tanneurs. Avec l'aide des Brigittines et de la Maison des 

cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek. 

Ajax 
AssistAnAt Emilienne Flagotier  

Réalisé en coproduction avec le Théâtre Varia 
et le Théâtre de Liège. 

© michel Boermans | pierre heckler | marco sallese

Grand Varia

Ismène 28 | 11
Phèdre 29 | 11

Ajax 30 | 11  
Trilogie 03 | 12
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Philip Seymour Hoffman, par exemple
de Rafael Spregelburd | Transquinquennal

Reprise | Grand Varia

07    21 | 12

Un réseau d’histoires qui s’emboîtent comme des poupées 
gigognes et qui tel Schrödinger enfermant le chat dans sa boîte, 
revient à poser la question fondamentale : qui, de l’extérieur, peut 
réellement savoir ce qui se passe à l’intérieur de moi ? Qu’est-ce 
que le réel et de quelle façon perçoit-on la réalité ? Et partant de là, 
qui suis-je au regard de l’autre ? Qui suis-je si l’on me prend pour un 
autre et que nul ne croit ce que je dis et pense être ? Je serait-il une 
fiction, un grand mystère inutile, et le réel idiot ?  

Après La Estupidez, Transquinquennal trouve une fois encore avec 
Philip Seymour Hoffman, par exemple et Rafael Spregelburd, une 
manière magistrale de faire théâtre et de brouiller les pistes sur 
la fiction, la réalité et l’identité, par essence trouble, mouvante, 
remuante, complexe. Quarante-cinq figures vont se croiser dans 
un foisonnement d’intrigues imbriquées les unes dans les autres, 
de situations plus ou moins drôles, plus ou moins loufoques, et 
un rapport au réel rendu plus complexe qu’il n’est déjà avec la 
« réalité » numérique et ses artifices, l’idolâtrie et les icônes.

L'écriture fractale et labyrinthique de Rafael Spregelburd nous 
transporte au cœur d’un tourbillon. On retrouve le grand acteur 
américain Philip Seymour Hoffman quelque peu désabusé, ainsi 
que le grand acteur japonais Kyoshi Kou, perturbé par une ado, 
candidate vedette d’un show télévisé de questions-réponses sur 
sa vie. On découvre l’acteur belge Stéphane Olivier qu’on confond 
avec Philip, un acteur connu, et que sa femme ne reconnaît plus. 
Il y a bien d’autres figures encore, et en vrac et de façon non 
exhaustive, des couples, des familles, des montages, des trucages, 
des arnaques et des mensonges ; la Belgique et le Luxembourg, 
Hollywood et le Japon, la Nasa, des maladies incurables, un sac 
de patates, des boîtes, de la psychanalyse, du sexe, de l’argent, la 
télévision, le téléphone qui sonne ou pas… En bref, du faux-vrai et 
du vrai-faux à foison, et beaucoup de cinéma… 

Sans oublier, faisant partie du patrimoine planétaire, le Père Noël 
et Godzilla. Pour, peut-être, relire, réinterpréter, remaker, trouver de 
nouvelles façons d’espérer et de faire rêver ? 

Avec 
Bernard Breuse 
Miguel Decleire 

Manon Joannotéguy 
Stéphane Olivier 
Mélanie Zucconi 

trAduction frAnÇAise 
Daniel Loayza

Actrice film jAponAis 
Haini Wang

scénogrAphie | costumes 
Marie Szersnovicz 

créAtion son 
Raymond Delepierre 

créAtion lumières 
Giacomo Gorini

conseiller vidéo 
Arié Van Egmond 

AssistAnAt 
Judith Ribardière

mise en scène 
Transquinquennal 

Un spectacle de Transquinquennal 
 En coproduction avec le Kunstenfestivaldesarts, 

le Théâtre Varia, le Théâtre de Namur, 
le Théâtre de Liège et le manège.mons, 

dans le cadre du 4A4. 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Service général de la Création artistique, 
Direction du Théâtre. 

Avec la collaboration du Centre des Arts Scéniques, 
du Jardin Japonais d’Hasselt et le soutien de 

l’Embajada de la República Argentina 
en Reino de Bélgica. 

© stéphane de groef
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Só20
Claudio Bernardo | As Palavras

Reprise danse | Petit Varia

12    21 | 12

Lorsque Claudio Bernardo se retourne sur sa vie de belgo-brésilien, 
c’est le parcours d’un danseur et d’un chorégraphe de talent qui se 
révèle par le geste et le langage du corps,  les musiques, les images 
et les mots. 

Tout en continuant à créer de nouveaux spectacles, Claudio Bernardo 
garde à son répertoire Só20, un arrêt sur images des 20 ans de sa 
compagnie As Palavras, un spectacle qu’il chorégraphie et danse 
seul. 

« Só20 ». 20 ans. « Seulement 20 ans ». 

Le titre du spectacle provient d’une lettre qu’une femme de 10 
ans son aînée – Stella de Mello - lui adresse l’année de ses 20 ans 
et de son départ du Brésil et de Rio de Janeiro pour la Belgique 
et Bruxelles. Elle lui écrit sur l’éloignement, l’amour, la danse, 
la chorégraphie, la carrière, et sur ces choses si nombreuses 
qui les attendent encore et qu’ils vont vivre l’un comme l’autre, 
désormais séparément. 

20 années plus tard, bien des choses se sont effectivement 
passées. Si les amours ont pris bien des visages, l’écrit de cette 
femme est resté aussi intact que l’amour de la danse qui les 
unissait. 

Se rappelant cette lettre d’adieu et d’ouverture vers l’avenir, le 
chorégraphe se penche sur son berceau brésilien, sur les vingt ans 
passés, sur la Belgique qui est devenue sa deuxième patrie, sur 
la danse et la quarantaine de spectacles qu’il a chorégraphiés. Il 
sort ses cahiers de notes, ses photographies, ressuscite une voix, 
un visage, une musique, esquisse un pas, un geste. D’un sourire, 
il esquive un souvenir et trace comme il dit « la diagonale d’un 
regard sur un métier et une vie, dans le choix de la liberté du 
chemin ».  

  

concept | interprètAtion 
scénogrAphie  

Claudio Bernardo 
 

AssistAnAt 
Anne-Cécile Massoni 

 
créAtion vidéo 

Cristina Dias  
 

Avec 
les voix de 

Stella de Mello, Pier Paolo Pasolini

les visAges de 
Claudio Bernardo, Stella De Mello, 

Ida De Vos, Jordi Granados, 
Matteo Moles, Séverine Paquier, 

Sophie Faudot, Ronald Burchi, 
Michael Schumacher, Serge Rangoni, 
Benjamin Bernardo, Diego Ocampo, 

Bernardo Neto, 
pêcheurs et enfants de Icapui (Brésil)  

 
les textes de 

Sieur de Guillerargue, Rainer Maria Rilke, 
Franz Kafka, Pier Paolo Pasolini, 
Christian Bobin, Stella de Mello 

les musiques de  
Jeff Buckley, Nat King Cole, 

Bob Dylan, Jannos Eolou, 
Wolfgang-Amadeus Mozart, 

Oscar Peterson, Maurice Ravel, 
Franz Shubert, Igor Stravinsky

Un spectacle de la Compagnie As Palavras. 
En coproduction avec Charleroi-Danses, Centre 

Chorégraphique de la Région Wallonie-Bruxelles. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

service de la danse, le Théâtre Varia, la SACD. 
Avec l’aide de la Vila das Artes (Fortaleza, Brésil). 

Le spectacle est soutenu par les Tournées Art & Vie.

© jean-luc tanghe
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Obsolète
Alice Hubball | Marie Lecomte | Hervé Piron

Reprise | Grand Varia

18 | 01    03 | 02

conception | mise en scène | jeu 
Alice Hubball 

Marie Lecomte 
Hervé Piron  

 
créAtion son 
Maxime Bodson  

 
AnimAtion vidéo 

Laurent Talbot  
 

scénogrAphie 
Prunelle Rulens 

créAtion lumières | BricolAges 
Joël Bosmans

trAvAil chorégrAphique 
Maria Clara Villa-Lobos 

 tricot 
Emmanuelle Esther 

Œil extérieur  
Eno Krojanker 

Un spectacle du Collectif Rien de Spécial. 
En coproduction avec le Théâtre Varia, L’Ancre 

(Charleroi) et la Maison de la Culture de Tournai. 
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

service général de la Création artistique, 
Direction du Théâtre. Avec le soutien du Corridor. 

 

extrait de presse

Consommer responsable, c’est top. Obsolète allie prise de 
conscience et humour décapant. le soir | jean-marie Wynants, 2016. 

Avec un art consommé de la pirouette et de l’humour à froid, 
Alice (hubball), marie (lecomte) et hervé (piron) livrent un 
spectacle hilarant - et instructif - sur nos sympathiques velléités 
de nous conduire en citoyens responsables... la démonstration 
déclenche les rires incessants parce qu’elle est redoutablement 
juste et efficace. Car le trio part de ses propres contradictions 
pour créer un vrai-faux spectacle documentaire qui vire, quand 
on s’y attend le moins, à une plongée encore plus délirante dans 
une science-fiction cauchemardesque où l’on découvre que les 
vieilles habitudes de consommation ne s’abandonnent pas si 
facilement. Un régal en forme de miroir géant où chacun peut 
se reconnaître. et éprouver son sens de l’autodérision. 

Tandis que les poissons meurent dans leurs rivières, que les 
ours blancs se noient dans leurs banquises, que les agriculteurs 
indiens se suicident dans leurs champs, Marie, Alice et Hervé 
culpabilisent dans leurs cuisines. Chaque jour, on leur dit que c’est 
un peu plus foutu, que la planète se réchauffe davantage, que la 
bourse et les banques ont ruiné un nouveau pays, que l’air est 
un peu moins respirable, que les gros sont plus gros, les petits, 
plus petits ; bref que le monde est Obsolète, et eux, tout ce dont 
ils sont capables, c’est de trier leurs déchets, remplacer leurs 
ampoules par des leds, traquer les labels bio sur les étiquettes, 
forwarder des pétitions à leurs contacts. Ils ont beau être des 
comédiens, défendre leurs convictions et ne pas s’aveugler sur 
leurs contradictions, ils se sentent coincés, déresponsabilisés, 
assistés, manipulés, stressés.

L’ennemi est multiple, gigantesque et sans visage, et les victimes, 
isolées, divisées, désorganisées, endormies ou consentantes. 

Stop. Ils veulent agir, se confronter à un réel qui leur paraît pour 
l’instant surnaturel, le réel du monde de demain, celui qu’on leur 
promet depuis qu’ils sont petits, un réel bousillé, sans couche 
d’ozone, sans animaux, sans pétrole et sans électricité. 

Alors direction 2070. Mais dans ce futur pas si lointain et encore 
inconnu, comment les trois acteurs vont-ils trouver les moyens 
d’assurer leur survie ? 

© laurent talbot

en alternance avec c'est toujours un peu dangereux de s'attacher à qui que ce soit
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C'est toujours un peu dangereux 
de s'attacher à qui que ce soit
Eno Krojanker | Hervé Piron

Accueil | Grand Varia

18 | 01    03 | 02

Au théâtre comme en politique, mégalomanie, narcissisme et 
manque d'empathie peuvent mener au désastre. Eno Krojanker 
et Hervé Piron le savent et en jouent. Comme l’Auguste et le 
Clown blanc, à la fois complémentaires et opposés, ils forment 
un duo pince sans rire, qui a un sens inégalé du second degré et 
de l’autofiction. 

Utilisant comme point de départ propice à l’identification une 
scène d’enfance à la fois tragique et d’un anecdotisme consternant, 
ils entraînent le public sur la pente glissante de la fascination 
et de la perte du sens critique. Les deux acteurs, tels des vases 
communicants, inversent ou démultiplient les rôles. De la figure 
du metteur en scène tout puissant en passant par celle de l’artiste 
narcissique et forcément maudit, ils nous mènent en bateau et 
nous font dériver en eaux troubles au gré de leur fantaisie et de 
leur volonté. Entre les jeux de séduction et de manipulation, les 
jeux d’influence et de domination, ils questionnent le rapport 
entre la scène et le public. Peut-on de gré ou de force devenir 
un « bon public » ? Et si le théâtre, tout compte fait, tenait de la 
dictature ?

Le spectacle nous le rappelle. « C'est intelligemment redoutable et 
affreusement désopilant. Donc réussi. » (M.M. Froggy Delight, Paris, 2017)

 
extraits de presse
 
C'est toujours un peu dangereux... le moustique | eric russon, 2015

pourquoi ce serait toujours au comédien de porter la responsabilité 
d’un échec ? et s’il arrivait au public d’être mauvais ? eno Krojanker 
et hervé piron retournent la relation entre scène et salle et dirigent 
le public comme un metteur en scène dirigerait un comédien (...) 
c’est drôle et on se laisse faire. jusqu’à ce que s’opère un subtil 
glissement de terrain. et que l’on passe d’une manipulation à une 
autre. (…) et là, si on rit toujours, c’est en grinçant des dents.

 

Théâtre en questions, orage et dérapages. la libre | m. Baudet, 2015 

dans des rôles à la fois bien délimités et en perpétuelle 
transformation, eno Krojanker et hervé piron démontent la 
mécanique théâtrale, déjouent ses codes. Où le spectateur cherche 
à se faire rire, ou à se faire peur, ou à se faire frémir, l’artiste, 
lui, aspire au regard, à l’adhésion. c’est sur le décalage, voire le 
dérapage entre ces deux notions, et le malaise qui en jaillit, que 
tablent les deux acteurs dans cette entreprise de construction - 
démolition, tantôt inquiétante, tantôt hilarante, qui vous convoque 
au-delà du miroir. 

conception | jeu 
Eno Krojanker 

Hervé Piron 

créAtion son 
Maxime Bodson

créAtion lumières 
Laurence Halloy  

 
créAtion mAsque, perruque 

Loïc Nebreda 
Rebecca Flores  

 
drAmAturgie | Œil extérieur  

Marie Henry

Un spectacle de la Compagnie Enervé. 
En coproduction avec le Théâtre de Namur. 

Avec le soutien de l’Atelier 210 et du Théâtre de L’L.

 

© Alice piemme

en alternance avec obsolète
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conception | réAlisAtion 
interprétAtion 

Alexis Armengol 
Ludovic Barth 

Mathylde Demarez 
Gabriel Gabrielle 

 
créAtion son 

Benjamin Dandoy 
 

créAtion lumières 
Rémi Cassabé 

 
Un spectacle de Clinic Orgasm Society et du 

Théâtre à Cru (FR. Tours). 
Produit par la Coop asbl. 

En coproduction avec le Théâtre Varia. 
Avec le soutien du Tax Shelter 

du Gouvernement fédéral de Belgique. 

Y a pas grand chose qui me révolte
pour le moment
Clinic Orgasm Society | Théâtre à Cru

Création | Petit Varia

23 | 01    10 | 02

Jusqu’il y a peu, tout était assez simple. La violence était violente, 
le mensonge était quelque chose de moche, les garçons-vachers 
couraient après les vaches, les parents faisaient ce qu’il y a de 
mieux pour leurs enfants, les histoires tristes faisaient pleurer, 
les mots étaient dits comme ils se prononcent, un bon moral 
était déterminant contre le cancer et le cerf-volant était avant 
tout un hobby. Bref, la réalité était réelle et tout ce qu’on vivait 
était vrai. Et puis…

Et puis, soudain, la confiance s’est ébranlée. Le mensonge est 
aussi vieux que le monde mais on n’a jamais autant menti que 
de nos jours. Mentir serait-il, plus que le rire, devenu le propre de 
l’homme ? Pourquoi la réalité ne pourrait d’ailleurs pas mentir, 
se truquer, se construire, nous duper ? Qu’est-ce qui est vrai, 
qu’est-ce qui est faux ? 

Déstabilisés dans leur confiance en la réalité, Alexis Armengol, 
Ludovic Barth et Mathylde Demarez sont tombés dans le 
sous-réalisme. Ils sont allés regarder dans les dessous, là où se 
situe une vision intérieure de soi, là où « je est un autre », pour 
concevoir avec beaucoup d’application un spectacle minimaliste 
où le moins est un plus. 

Y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment est, comme son 
titre l’indique, un spectacle-placebo ; un road-movie alternatif 
où le réel fonce à toute vitesse contre un mur construit en 
plein milieu d’une autoroute ; un huis-clos fantastique d’où les 
animaux sont curieusement absents, et où les individus traînent 
sous les jupes de la réalité ; une installation dynamique qui fait 
coexister l’impudeur, la tragédie, la politesse ; un jeu dangereux 
où les règles changent ; un amusement avec le faux qui est plus 
vrai et plus beau que le vrai. 

Et vraiment - fake ! - c’est vrai.

 

© ludovic Barth
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Soleil couchant
Tof Théâtre

Création | Petit Varia

27 | 02    17 | 03

Sur une plage, dans la douceur d’un Soleil couchant, un vieil homme 
plonge dans ses pensées et ses souvenirs. Il semble, avec entrain, 
préparer sa dernière œuvre. Sans un mot, ce personnage, une 
marionnette à taille humaine, nous fait saisir le temps qui passe 
et ses sentiments au travers de petits riens. Un peu de sable qui 
coule de sa chaussure, l’inconfort d’une position, un soupir, un 
sursaut de vie, une bière que le vieil homme prend le temps de 
boire et de partager avec son manipulateur, son créateur, son 
double : Alain Moreau. 

C’est en 1987, avec la création de Le Tour du bloc qu’Alain Moreau 
se fait connaître. Joué plus de 500 fois à travers le monde, le 
spectacle lui donne le goût des voyages et l’occasion de fonder 
sa propre compagnie : le Tof Théâtre. Depuis, c’est une trentaine 
de spectacles, souvent primés en Belgique et ailleurs, qui ont 
été créés, avec la particularité de détourner les techniques 
traditionnelles de manipulation pour offrir le marionnettiste au 
regard du spectateur par la manipulation à vue. Mesurant de 
5 centimètres à 5 mètres de hauteur et toujours au centre des 
spectacles, les marionnettes s’adressent aux plus petits et aux 
plus grands réunis. Certains spectacles sont toutefois réservés 
aux adultes. 

C’est le cas de Soleil couchant où, regardant comme à son habitude 
au plus près les micro-drames de l’existence avec tendresse, 
dérision, humour et émotion, Alain Moreau dresse ici un portrait 
intense et poétique de la vieillesse. Un ultime toast à la vie. 

Cette création est aussi une manière de clôturer le focus organisé 
pour le trentième anniversaire du Tof Théâtre.

 

conception | mise en scène 
scénogrAphie | interprétAtion  

mArionnette  
Alain Moreau  

 
pArticipAtion À l’écriture 

regArd extérieur 
Laura Durnez

créAtion musicAle 
Max Vandervorst

créAtion lumières 
Dimitri Joukovski

regArds complices 
Delphine Bibet 

Thierry Hellin 
Seydou Boro 

 
et les oKidoK 

Xavier Bouvier 
Benoit Devos

Un spectacle du Tof Théâtre. 
En coproduction avec ONZE, 

Biennale de la Marionnette 
et des Formes manipulées - Mayenne, Sarthe, 

Maine-et-Loire, My Luciole, 
accompagnement et production 

de spectacles vivants - Paris.

© melisa stein

sauf le samedi 10 mars
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Bug
de Tracy Letts | Aurore Fattier

Création | Grand Varia

22 | 02    09 | 03 

Par exemple, à un dîner, vous parlez du 11 septembre et quelqu’un 
dit : Tu sais, les choses ne sont pas ce qu’il paraît. Les tours ne sont pas 
tombées à cause des avions et on a de bonnes raisons de croire que ce 
sont la CIA et le Mossad qui les ont détruites. Ou bien : Ils mettent 
des produits chimiques dans l’eau du robinet pour nous ramollir le 
cerveau et nous faire accepter n’importe quoi… Les uns acquiescent 
et fournissent des détails supplémentaires, d’autres protestent ou 
parlent d’autres complots. 

Dans un monde contemporain soumis à l’incertitude et à un flux 
toujours croissant d’informations complexes où il est difficile de 
décrypter la vérité du mensonge, chaque événement fâcheux 
serait-il dû à l’action volontaire d’un groupe dénoncé comme 
l’incarnation du mal ? La vérité est-elle toujours ailleurs, comme 
dans X-Files ? 

Aurore Fattier s’interrogeait sur l’état paranoïaque du monde 
actuel lorsqu’elle découvre Bug de Tracy Letts.

Dans la chambre d’un motel miteux, vit Agnès, serveuse dans 
un bar et femme brisée qui se cache de son ex-mari violent. Elle 
rencontre Peter, un homme mystérieux, différent. Un amour de 
la deuxième chance, fragile, inquiet va naître entre eux. Mais 
leur aventure va se compliquer lorsqu’ils découvrent des cafards 
dans leur chambre. Peter prétend être un ancien soldat en cavale 
victime d’un complot. L’armée lui inoculerait des insectes sous la 
peau pour le contrôler. Folie ? Mensonge ? Vérité ? Jusqu’où Peter 
est-il paranoïaque ? Jusqu’où Agnès va-t-elle être contaminée ? 

Après son formidable Élisabeth II de Thomas Bernhard, ce thriller 
fantastique qui surfe sur la ligne de la peur légitime et de la 
paranoïa et dont William Friedkin a réalisé un film, permet à la 
metteure en scène de poser son regard impertinent, lucide et 
amusé sur notre société contemporaine. 

Avec 
Catherine Grosjean 

Yoann Blanc 
Eléna Pérez 

Fabrice Adde 
Claude Schmitz 

 
scénogrAphie 

Sabine Theunissen 
 

costumes | Accessoires 
Prunelle Rulens

créAtion mAquillAge 
Marie Messien

créAtion vidéo 
Vincent Pinckaers 

créAtion son 
Brice Cannavo

créAtion lumières 
Mathieu Ferry

drAmAturgie | AdAptAtion 
Sébastien Monfé

AssistAnAt 
Jean-Baptiste Delcourt 

mise en scène 
Aurore Fattier

Un spectacle de Solarium asbl. 
Une production du Théâtre de Namur. 

En coproduction avec le Théâtre de Liège 
et le Théâtre Varia.

© gwendoline robin
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de et Avec  
Olivier Liron 

Emilie Flamant 
Lawrence Williams

composition musicAle 
Lawrence Williams  

 
chorégrAphie 

Elik Niv  
 

mise en scène 
Douglas Grauwels 

Librement adapté du second roman d’Olivier Liron, 
à paraître aux éditions Alma en 2018. 

 
Un spectacle produit par la Coop asbl. 

En coproduction avec le Théâtre de Vanves 
et le Théâtre Varia. Avec le soutien de Montévidéo 

(Marseille), SITU – le groupe O (Veules-Les-Roses). 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

service général de la Création artistique, Direction 
du Théâtre. Avec le soutien du Tax Shelter du 

Gouvernement fédéral de Belgique.

La vraie vie d'Olivier Liron
d'Olivier Liron | Douglas Grauwels  

Création | Petit Varia

24 | 04    05 | 05

Olivier Liron est le plus jeune vainqueur de Questions pour 
un champion ! Dès son plus jeune âge, ce fils d’une immigrée 
espagnole est avide de connaissances. Il participe à toutes sortes 
de quizz et durant 4 mois, il se prépare en secret au grand jeu 
français. Il étudie par cœur les réponses à 240.000 questions et 
à la fin d’un été torride où il s’est nourri de gaspacho, chorizo et 
wikipédia, il se retrouve enfin face à Julien Lepers et remporte 8 
victoires. Sa famille découvre sa participation au jeu à la diffusion 
de l’émission.

Douglas Grauwels rencontre Olivier Liron dans un stage de 
théâtre. Lorsqu’il apprend son histoire, Douglas pense à sa 
grand-mère néerlandophone qui ne rate jamais le rendez-vous de 
18h avec Julien, « l’homme aux belles boucles », et avec ce jeu, 
symbole pour elle de la culture française et du beau parler. 

C’est en partant de ces deux histoires qu’Olivier Liron et Douglas 
Grauwels entament un processus de création. Ils sont rejoints par 
la comédienne Emilie Flamant et le musicien Lawrence Williams 
pour inventer ce spectacle. Olivier Liron y joue son propre rôle et 
ses propres textes. Plus qu’une plongée dans les coulisses du jeu 
et les épreuves qu’affronte le candidat, il est un voyage dans ce que 
l’homme vit et ressent. Avant, durant et après cette expérience, 
l’aventure a métamorphosé son existence. Mais quelle est La 
vraie vie d’Olivier Liron ? Que révèle cette soif obsessionnelle de 
connaissances ? Est-elle une quête ? Est-il un Faust des temps 
modernes, possédé par un quelconque démon ? Un phénomène ? 

Olivier Liron part à la recherche de lui-même comme il partirait 
à la recherche d’un autre. Le spectacle, parsemé de fragments 
oniriques, où l'imaginaire, la musique, l'écriture et le mouvement 
ont toute leur place, fait des allers-retours entre l’intime et ce 
qu’on pourrait appeler l’extime à l’instar de Michel Tournier, c’est-
à-dire cette projection dans le monde où l’on se découvre soi-
même davantage que dans l'introspection.  
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Combat de nègre et de chiens
de Bernard-Marie Koltès | Thibaut Wenger

Accueil | Grand Varia

24 | 04    05 | 05

Quelque part en Afrique, un ouvrier a été tué sur le chantier 
d’une entreprise européenne. Alboury, son frère, s’introduit 
mystérieusement dans la cité où vivent les Blancs pour réclamer 
son corps auprès de Horn, le chef du chantier. Ce dernier ne peut 
le lui rendre. L’ouvrier a été tué par Cal, son ingénieur. Une jeune 
femme, Léone, débarque pour la première fois en Afrique. Elle 
travaillait dans un hôtel de Pigalle et vient épouser Horn. Tandis 
que Cal tourne autour d’elle, elle rencontre Alboury. Quatre 
personnages se retrouvent ainsi réunis au cours d’une nuit de 
violence, d'amour et de désir. 

La seule action dans cette pièce est la parole et ce qu’elle révèle. 
Koltès disait : « cette pièce ne parle pas de l’Afrique, car je ne 
suis pas un auteur africain. » Elle parle en effet d’une Europe 
vue comme un microcosme fermé et confronté à l’inconnu, au 
mystère, au sacré.  Le « combat de nègre » d’Alboury, qui porte le 
nom d’un roi, est celui de réclamer le corps de son frère qu’on a fait 
disparaître dans un égout. Il a à la fois une valeur mythologique 
et un sens actuel. Son entêtement, son opiniâtreté, sa résistance 
révèlent les contradictions des « chiens », leurs fantasmes, leur 
ignorance et leur mépris.  

Il y a dans cette volonté farouche de cacher la vérité, du 
désarroi sincère. Il y a dans cette dissimulation des peurs et des 
inquiétudes, du radotage et de la mise en scène de soi qui prêtent 
à rire. Il y a dans cette recherche à faire payer à l’autre le prix de sa 
solitude, de la cruauté et de la drôlerie. Il y a enfin et surtout dans 
cette recherche vaine d’une conscience de l’autre, l’aveu d’une 
défaite, des routes qui ne mènent nulle part et un monde où tout 
reste à construire. 

  
extrait de presse

Tropique de la violence l’Alsace | frédérique meichler, 2016

la pièce de Koltès n’a rien perdu de son acuité et son écriture 
puissante fait mouche à tout instant. (…) il faut saluer, outre la 
mise en scène magistrale de thibaut Wenger qui prend aux 
tripes, la réussite de la distribution. l’excellent thierry hellin est 
« l’épicentre » de cette descente aux enfers. il incarne toutes les 
facettes de son personnage, ses états d’âme. Koltès n’est pas un 
auteur manichéen et ses personnages les plus sordides ont aussi 
leur fragilité et leur sincérité. (…) il n’y a plus de place pour le 
moindre sentiment d’amour, de compassion, de partage, d’amitié, 
de solidarité entre le nord et le sud. il ne reste que le silence et la 
colère. Koltès, tout comme natacha Appanah trente ans plus tard, 
ne disent rien d’autre.

 

Avec 
Berdine Nusselder 

Fabien Magry 
Thierry Hellin 

François Ebouele  
 

créAtion musicAle 
Grégoire Letouvet 

Marc-Antoine Perrio  
 

scénogrAphie 
Arnaud Verley  

 
effets spéciAux 
Sébastien Corbière  

 
costumes 

Claire Schirck  
 

créAtion lumières 
Matthieu Ferry  

 
créAtion son 

Geoffrey Sorgius 

mise en scène 
Thibaut Wenger 

 
Un spectacle de  Premiers Actes ASBL. 

En coproduction avec 
le Théâtre des Martyrs-La Servante, 

la Filature-Scène Nationale de Mulhouse, 
le Relais Culturel Régional de Thann. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
du Ministère de la Culture-DRAC Alsace, 

de la région Alsace, du dispositif 
Arts Vivants en Alsace-Les Régionales, 

de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.

© christophe urbain
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WaW!
[We are Woman]
Thierry Smits | Cie Thor

Création danse | Grand Varia

29 | 05    16 | 06

Du vestiaire de foot au sabbat de sorcières, du morne uniforme à la 
diversité débridée, un parcours ludique et libératoire, où un groupe 
d’hommes, d’abord cernés par les clichés de la masculinité, trouve 
la sortie de secours dans la recherche du féminin. Les penseurs de 
la « théorie du genre » qui provoque tant d’opposition aujourd’hui 
chez les traditionalistes et les réactionnaires, ont modifié 
profondément notre idée de l’être humain. Nous ne sommes plus 
femme, plus homme, de la même manière. Et nous avons appris 
qu’il y a, entre les deux, de multiples nuances et possibilités.

La nouvelle création de Thierry Smits veut explorer cette piste, 
avec les mêmes 11 danseurs qui ont créé Anima Ardens.  Au départ, 
uniformisés dans ce qu’il y a de plus caricatural quant à la virilité 
− le foot −, ils se dépouillent peu à peu des gestes et de l’attirail 
de la masculinité pour explorer un « devenir-femme ». Il ne s’agit 
pas de jouer avec les artifices du travesti, mais pour chacun de 
trouver sa femme, comme on dit trouver son clown : d’inventer 
son double féminin. Et d’explorer plus particulièrement, dans le 
féminin, l’image transgressive de la sorcière (ce fantasme inventé 
à l’aube du capitalisme pour réduire les femmes en esclavage). 
Dans un mouvement qui transforme la scène – du prosaïque au 
rituel, de l’armoire de vestiaire au totem – mais aussi les modalités 
du corps.

Car aller vers le féminin, c’est aussi aller vers le care, le soin de 
l’autre, la sollicitude, sans devenir condescendant. C’est, pour un 
danseur masculin, se créer un corps imaginaire : avec d’autres 
hanches et d’autres déhanchés, dépourvu d’appareil génital 
externe, menstrué, susceptible d’être enceint, d’allaiter… C’est, 
en termes de mobilité, trouver sa tonicité et son endurance à 
d’autres endroits. C’est travailler la force pour le porté, l’abandon 
pour être emporté. Et s’il faut assumer ce que les clichés ont 
d’intéressant : c’est, en passant du sexe dit fort à celui qu’on 
qualifie de beau, quitter un idéal de puissance pour aller vers une 
valeur esthétique, refuser la guerre pour lui préférer l’art.

Avec 
Valentin Braun 
Peter De Vuyst 

Michal Goral 
Jari Boldrini 

Gustavo Monteiro 
Bruno Morais 
Emeric Rabot 

Nelson Reguera Perez 
Theo Samsworth 
Oliver Tida Tida 
Davide Guarino  

 
créAtion musicAle  

Nicolas Klau  
 

scénogrAphie 
Simon Siegmann  

 
costumes 

Silvia Hasenclever 
 

drAmAturgie 
 collABorAtion Artistique  

Antoine Pickels 

AssistAnAt 
Chantal Yzermans

chorégrAphie  
Thierry Smits

Un spectacle de la compagnie Thor. 
En coproduction avec le Théâtre Varia. 

© hichem dahes
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Le CPAS d’Ixelles, le Rideau et le Théâtre Varia ont mis en place 
un ambitieux projet de médiation culturelle. 

Ce projet transdisciplinaire propose aux participants de 
questionner le rapport aux frontières quelles qu’elles soient : les 
frontières géographiques établies, mais également les frontières 
invisibles que nous créons les uns par rapport aux autres et qui 
nous entraînent parfois vers un repli identitaire. Check point se 
décline sous la forme d’ateliers encadrés par des professionnels.

Les ateliers écriture-théâtre sont animés par Dominique Pattuelli 
(comédienne), Caroline Safarian (comédienne, auteure) et 
Patrick Lerch (comédien, auteur) ; l’atelier mouvement par Laura 
Mas Sauri (danseuse, chorégraphe) et les ateliers de techniques 
audiovisuelles par Pauline Bompaert (Centre Vidéo de Bruxelles).

Le projet réunit un public intergénérationnel et mixte qui 
fréquente le CPAS et d’autres associations ixelloises. Le travail 
en atelier est par ailleurs ponctué de rencontres et de moments 
d’échanges entre les participants. 

Le résultat de tous les ateliers fera l'objet d'une présentation 
publique et festive.

Check point                                                                      
Les 6 et 7 octobre au Petit Varia

United Stages

Pour exprimer haut et fort son soutien aux populations civiles en 
danger un peu partout dans le monde, victimes de violences ou 
de toute autre forme de mise en danger, de nombreux partenaires 
du secteur culturel belge ont créé une charte éthique et le label 
UNITED STAGES. Le but est de rassembler et d’utiliser les 
forces vives des arts vivants et du monde associatif ainsi que la 
proximité qu’ils entretiennent avec leurs publics pour initier des 
actions concrètes porteuses d’un changement positif pour leurs 
bénéficiaires. 

Le premier bénéficiaire de cette grande collecte de fonds est 
REFUGEES WELCOME, une plateforme citoyenne de soutien aux 
réfugiés. 

Vous pouvez être solidaire de cette initiative à tout moment de 
la saison. Il vous suffit d’ajouter le montant que vous souhaitez 
verser à celui des places achetées. La récolte de fonds sera 
intégralement reversée. 

Diverses autres actions vont être mises en place, au Théâtre 
Varia, comme dans d’autres lieux.

Rejoignez-nous et informez-vous  sur Facebook/United Stages. 

coordinAtion 
Glenn Kerfriden

production déléguée 
Le Rideau 

Avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale 
et de la COCOF, dans le cadre d’un appel à projet 

visant l’amélioration du dialogue interculturel, 
le soutien à la diversité et à la cohésion sociale. 

En coproduction avec le Centre Vidéo de Bruxelles. 

Une initiative de Action Sud CCR, Beursschouwburg, 
Choux de Bruxelles, Globe Aroma, Kaaitheater, 
La Bellone, La Vénerie, La Tentation, Le Boson, 

Les Midis de la poésie, MET-X, Passa Porta, 
Théâtre de l’Ancre, Théâtre la Balsamine, 

Théâtre Océan Nord, Théâtre Varia, Théâtre 140…



Beatbox Story

Un scientifique déjanté et son équipe tentent d’expliquer 
l’incroyable histoire musicale du « human beatboxing » − ou art 
de la percussion vocale − et son évolution depuis les peuplades 
pygmées d’Afrique de l’Ouest, jusqu’aux championnats du monde 
actuels. D’expériences ubuesques et loufoques en performances 
vocales, technologiques et numériques, sa conférence va nous 
entraîner dans un univers sonore et visuel attractif. 

mise en scène Yannick Guégan | collABorAtion Artistique 
Thomas Delvaux | BeAtBoxeur Miclee | comédien Yannick Guégan 
chAnteuse Nancy Nkusi | grAff-d-jAy-dAnse Cali | imAges 
Florian Jubin | régie lumière Loïc le Foll | régie son Mathieu 
Calant | scénogrAphie, costumes Claire Farah | nouvelles 
technologies Pierre Guilluy, Quentin Houben, Yacine Sebti 

Francophonika 
Animations numériques + spectacle créé au cours des animations

Le public se fait le créateur d’une matière sonore, textuelle et visuelle 
en participant à plusieurs modules d'animations numériques. 
Cette matière est ensuite réunie pour composer dans la foulée un 
spectacle virtuel. Le public assiste au résultat final : Francophonika, 
un concert-performance unique en son genre où la matière qu’il a 
lui-même créée se retrouve au cœur de la proposition. 

1 spectacle + 1 création participative 
mêlant cultures urbaines et arts numériques

Pour tout public, à partir de 10 ans.

Jeudi 2 et Vendredi 3 Novembre  
14h30-16h    Animations numériques        Espace-Salon  
16h   Beatbox Story          Petit Varia  
17h   « Francophonika »           Petit Varia 

 
Samedi  4 Novembre   
18h30-20h    Animations numériques        Espace-Salon 
20h    Beatbox Story          Petit Varia  
21h                 « Francophonika »           Petit Varia 

 
Prix d’entrée pour le tout : 8 € - 10  € pour les adultes. 
Prix d’entrée à 1 spectacle (Beatbox Story ou Francophonika) : 6 € - 8 € pour les adultes. 

Beatbox Story + Francophonika  
Cie Les Daltoniens

Dans le cadre de la 4ème édition 
du Festival URBANIKA 

et de la « Saison des Cultures numériques. » 
 

En collaboration avec Pierre de Lune 
Centre dramatique Jeunes Publics de Bruxelles, 

le Théâtre Varia, le Centre culturel d'Evere 
et la Cité Culture. 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles 
Secteur des arts numériques 

et des cultures urbaines, et de la Cocof.

www.daltoniens.eu

© thomas delvaux

Du 27 au 31 mars 
Pierre de Lune-Centre dramatique Jeunes Publics de 
Bruxelles propose une programmation de spectacles 
pour les enfants.
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Les Lundis en coulisse 
En novembre, avec Thomas Depryck

 
LES LUNDIS EN COULISSE circulent d’un théâtre partenaire à un 
autre dans le but de faire découvrir, à différents publics, des pièces 
contemporaines et leurs auteurs. Chaque théâtre lance une 
invitation à un « Passeur » qui vient présenter trois de ses coups 
de cœur. La distribution des rôles que nécessitent les pièces se 
répartit sur le vif. Ils sont proposés à celles et ceux qui aiment 
s’aventurer dans une lecture-découverte à voix haute, tandis que 
les autres écoutent.

LES LUNDIS
EN COULISSE

E  N     B  E  L  G  I  Q  U  E

Quelle diversité culturelle sur les scènes européennes ?   
Une journée sur la thématique du #133 d'Alternatives théâtrales, à l'occasion de sa parution 
Samedi 25 novembre 2017 de 15h à 19h

Depuis peu, le théâtre public en Europe est mis en demeure de 
rendre des comptes sur le déficit de diversité constaté sur les 
scènes, à l’heure du multiculturalisme et de la mondialisation. 

Ce numéro d’Alternatives Théâtrales interroge ce paradoxe de 
manière libre et contradictoire, en étroite collaboration avec 
des paroles d’artistes, de metteurs en scène, de responsables  
d’établissements théâtraux, de formateurs et de chercheurs. A 
travers une mise en perspective historique, il cherche à identifier 
les facteurs de blocage, à questionner les risques d’un discours 
identitaire et communautaire, à identifier l’émergence de formes 
nouvelles (théâtre de migrants, théâtre de sans-papiers…) et à 
cartographier les initiatives nouvelles et innovantes qui prennent 
cette question à bras le corps. 

Journée animée par Sylvie Martin-lahmani et 
Martial Poirson en présence de membres 

du comité éditorial de la revue : Benoit Hennaut, 
Nancy Delhalle, Christian Jade, Antoine Laubin, 

Laurence Van Goethem...

Numéro conçu et coordonné par Martial Poirson 
en collaboration avec Sylvie Martin-Lahmani. 

En partenariat avec le Théâtre Varia, 
le Théâtre de Liège, le Ren-Paris, 

la Comédie de Reims/Scènes d’Europe 
et le TGP, Saint-Denis.

Une initiative de Silvia Berutti-Ronelt

En collaboration avec ARTS2, 
Atelier Théâtre Jean Vilar, Centre d’études théâtrales 

de l’UCL, Rideau de Bruxelles, La Bellone, SACD, 
Théâtre La Balsamine, Théâtre de Liège, 

Théâtre des Martyrs et Théâtre Varia. 
En partenariat avec le Centre des Écritures 

Dramatiques  - Wallonie Bruxelles



Festival UP!   
Biennale Internationale de Cirque 
Du 12 au 25 mars 2018

La 15ème édition de la Biennale internationale de Cirque de 
l’Espace Catastrophe vous fixe des rendez-vous un peu partout à 
Bruxelles, pour une rencontre immanquable avec les expressions 
singulières, les paris fous et les croisements audacieux qui 
forgent le cirque de demain. A travers le Festival UP!, l’Espace 
Catastrophe souhaite encourager un cirque de création, inventif, 
diversifié, ouvert sur de multiples disciplines. La programmation 
fait la part belle aux nouvelles créations de compagnies belges et 
internationales.

Programmation complète & détaillée à suivre 
www.upfestival.be

Kunstenfestivaldesarts    
Mai 2018 
 
                                                     
Comme chaque saison, le Théâtre Varia s’associe au Kunsten, 
festival international des arts.

Outre le choix d’œuvres artistiques créées par des artistes 
belges et internationaux, cette édition de mai 2018 proposera 
un événement « sans temps mort » à l’occasion des cinquante 
ans de mai 1968.

Que reste-t-il du « changeons la vie et transformons son mode 
d’emploi » ? Que reste-t-il de la relation entre art et politique, 
et de cette volonté de libérer la créativité des normes et des 
contraintes sociales ? L’avant-garde est-il un terme galvaudé et 
mai 1968 est-il en plein middle life crisis ?

Programmation complète & détaillée à suivre 
www.kfda.be

Lieux de représentations : 
Théâtre Varia, Théâtre 140, Halles de Schaerbeek, 

Théâtre Marni, BRONKS Wolubilis, Espace Delvaux, 
Maison des Cultures & de la Cohésion sociale, 

Centre culturel Jacques Franck, Raffinerie de 
Charleroi-Danses, Théâtre National/Festival XS. 

Et aussi en espace public et sous chapiteaux.
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VOUS SOUhAITEz AChETER DES ABONNEMENTS OU DES PLACES  ?

 
> via notre site www.varia.be
Il vous suffit ensuite d’imprimer vos e-tickets et de vous présenter au théâtre sans passer par la billetterie.  
 
> via la billetterie du théâtre

> en nous renvoyant le bon de commande au 78 rue du Sceptre 1050 Bruxelles
 
Si vous souhaitez acheter des places pour 10 personnes ou plus, merci de contacter la billetterie du théâtre.  

 
VOUS SOUhAITEz RéSERVER DES PLACES  ?
Les réservations se font exclusivement à la billetterie.
Pour bénéficier du tarif prévente, les réservations doivent être validées par un paiement au moins 48h avant la date 
choisie. Passé ce délai, le tarif plein est d’application. 

Toute place réservée et non retirée au plus tard une demi-heure avant le début de la représentation est remise en 
vente le soir même. 

VOUS BéNéFICIEz DE TARIFS RéDUITS ? 
Les réductions sont appliquées sur présentation d’une pièce justificative en cours de validité. Cette pièce doit être 
présentée à la billetterie du théâtre lors du retrait des places, ou à l’entrée de la salle avec votre e-ticket. 

COMMENT PAYER VOS PLACES ? 

> En espèces, sur place. 
 
> Par cartes bancaires (Bancontact, Visa, Mastercard) sur le site ou sur place. 

> Par virement bancaire à l’ordre du Théâtre Varia en tenant compte d’un délai minimal de 5 jours ouvrables 
avant la date choisie. | Coordonnées bancaires : IBAN : BE67 0682 0923 5087 - BIC : KG CC BE BB

LES SPECTACLES SONT ANNONCéS COMPLETS SUR LE SITE ?
Des places peuvent se libérer et être remises en vente. 
Contactez le service billetterie.

VOUS SOUhAITEz ChANGER DE DATE  ?
C’est possible pour peu que la demande soit faite à la billetterie du théâtre au moins 48h avant la date choisie et dans 
la mesure des places disponibles. Aucun billet n’est remboursé après la date de représentation initialement choisie.

VOUS êTES EN RETARD  ?
Une fois les portes des salles fermées, l’accès aux spectacles n’est plus garanti et les billets ne sont ni remboursés, ni 
échangés, ni reportés.

Guide pratique
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Tarifs
Pour toute réduction de prix, une pièce justificative en cours de validité doit être présentée 
à la billetterie lors du retrait des places, ou à l'entrée de la salle avec l'e-ticket.

Tout abonnement ou Pass donne droit à une heure de stationnement gratuite au parking 
Forte dei Marmi et à un prix constant de la place pour assister à plus de spectacles que prévu.

aBO 3 spectacles      
- 35 ans    30 €   |   + 35 ans - 65 ans   45 €    |    + 65 ans   36 €    |    Étudiant   21  € 
       
aBO 7 spectacles  
- 35 ans    56 €   |   + 35 ans - 65 ans    77 €   |    + 65 ans   63 €    |    Étudiant   49  €

PaSS tOtaL 15 spectacles    
- 35 ans  105 €   |   + 35 ans - 65 ans  150 €   |  + 65 ans  120 €    |    Étudiant    90 €

PLaCe en PRévente 
- 35 ans    10 €   |      + 35 ans - 65 ans  18 €   |     + 65 ans  13 €    |    Étudiant   9  € 
 
Le SOiR même 
- 35 ans     12 €   |      + 35 ans - 65 ans  21 €   |     + 65 ans  15 €   |    Étudiant   10  €

taRiFS SPéCiaux
 
> La tRiLOgie DeS éLémentS à voir en trois soirées ou le dimanche en intégralité : prix abonnement 3 spectacles. 
> OBSOLète + C'eSt tOuJOuRS un Peu DangeReux.... à voir en deux soirées ou en une les samedis. 

- 35 ans    18 €   |   + 35 ans - 65 ans   32 €    |    + 65 ans   24 €     |    Étudiant   16  €

 
en vente exclusivement à la billetterie

en gROuPe  
1 place offerte par groupe de 10 
Groupe scolaire | associatif  9 € - 7 € (2ème spectacle) 
- 35 ans      9 €   |      + 35 ans - 65 ans  15 €    |     + 65 ans  12 €    |    Étudiant   8  € 

Etudiant du secteur supérieur | soirées « Bord de scène »  5 €
Professionnel Arts de la Scène  10 € 
Enseignant  14 € 
Chercheur d’emploi  7 €
Habitant d'Ixelles et d'Etterbeek : tarif prévente

Le tarif prévente est d'application à la FNAC. 
Le Théâtre Varia est partenaire d’Art 27, d’Arsène 50 et accepte les chèques-culture.

Si vous désirez participer à notre opération du Ticket suspendu, il vous suffit d’ajouter 1 € à votre commande. Dès que 
le montant de 5 € est atteint, une personne en difficulté peut bénéficier d’une place sur un spectacle de son choix, 
grâce à nos associations partenaires.

Si vous désirez participer à notre opération United Stages, il vout suffit d'ajouter le montant de votre choix à votre 
commande.
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Les 6 au 7 oct : Check Point

Ma 03 Retour à Reims
Me 04 Retour à Reims
Je 05 Retour à Reims
Ve 06 Retour à Reims
Sa 07 Retour à Reims

Ma 10 Retour à Reims Jours radieux

Me 11 Retour à Reims Jours radieux

Je 12 Retour à Reims Jours radieux

Ve 13 Retour à Reims Jours radieux
Sa 14 Retour à Reims Jours radieux

Ma 17 Retour à Reims Jours radieux

Me 18 Retour à Reims Jours radieux

Je 19 Retour à Reims Jours radieux

Ve 20 Retour à Reims Jours radieux

Sa 21 Retour à Reims Jours radieux

Ma 24 Jours radieux
Me 25 Jours radieux
Je 26 Jours radieux

Ve 27 Jours radieux

Sa 28 Jours radieux
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Du 2 au 4 nov : Arts numériques

Ma 14 Le pélican
Me 15 Le pélican

Je 16 Le pélican
Ve 17 Le pélican Hymne à l'imp.
Sa 18 Le pélican Hymne à l'imp.

Ma 21 Le pélican Hymne à l'imp.
Me 22 Le pélican   Hymne à l'imp.
Je 23 Le pélican   Hymne à l'imp.
Ve 24 Le pélican Hymne à l'imp.
Sa 25 Le pélican Hymne à l'imp.

Le 25 nov : Journée Alt. Théâtrales

Ma 28 Ismène Hymne à l'imp.
Me 29 Phèdre Hymne à l'imp.
Je 30 Ajax Hymne à l'imp.
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Ve 01 Hymne à l'imp.
Sa 02 Hymne à l'imp.
Di 03 Trilogie *

Je 07 Philip Seymour
Ve 08 Philip Seymour

Sa 09 Philip Seymour

Ma 12 Philip Seymour Só20
Me 13 Philip Seymour Só20

Je 14 Philip Seymour Só20

Ve 15 Philip Seymour Só20

Sa 16 Philip Seymour Só20

Ma 19 Philip Seymour Só20

Me 20 Philip Seymour Só20
Je 21 Philip Seymour Só20
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GRAND 
VARIA

20h30
Me 19h30

PETIT  
VARIA

20h

Je 18 Obsolète
Ve 19 C'est toujours

Sa 20 Obsolète   *
C'est toujours

Ma 23 Obsolète  Y'a pas grand...

Me 24 C'est toujours  Y'a pas grand...

Je 25 Obsolète  Y'a pas grand...

Ve 26 C'est toujours  Y'a pas grand...

Sa 27 Obsolète   *
C'est toujours

 Y'a pas grand...

Ma 30 Obsolète  Y'a pas grand...

Me 31 C'est toujours  Y'a pas grand...
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Je 01 Obsolète Y'a pas grand...

Ve 02 C'est toujours  Y'a pas grand...

Sa 03 Obsolète   *
C'est toujours

 Y'a pas grand...

Ma 06  Y'a pas grand...

Me 07  Y'a pas grand...

Je 08  Y'a pas grand...
Ve 09  Y'a pas grand...

Sa 10  Y'a pas grand... 

Je 22 Bug

Ve 23 Bug

Sa 24 Bug

Ma 27 Bug Soleil couchant

Me 28 Bug Soleil couchant
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Je 01 Bug Soleil couchant

Ve 02 Bug Soleil couchant

Sa 03 Bug Soleil couchant

Ma 06 Bug Soleil couchant

Me 07 Bug Soleil couchant

Je 08 Bug Soleil couchant

Ve 09 Bug Soleil couchant

Du 13 au 25 mars : Festival UP!

Ma 13 Soleil couchant
Me 14 Soleil couchant
Je 15 Soleil couchant
Ve 16 Soleil couchant
Sa 17 Soleil couchant

Du 27 au 31 mars : spect. pour enfants
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GRAND 
VARIA

20h30
Me 19h30

PETIT  
VARIA

20h

Ma24 Combat La vraie vie...

Me 25 Combat La vraie vie...

Je 26 Combat  La vraie vie...
Ve 27 Combat  La vraie vie...

Sa 28 Combat  La vraie vie...
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Ma 01 Combat  La vraie vie...

Me 02 Combat  La vraie vie...

Je 03 Combat  La vraie vie...

Ve 04 Combat  La vraie vie...

Sa 05 Combat  La vraie vie...

KUNSTENFESTIVALDESARTS

Ma 29 WaW!

Me 30 WaW!

Je 31 WaW!

M
a
i 

2
0

18

Soirées « Bord de scène »

*Obsolète : 19h30
  C'est toujours... : 21h30

Ve 01 WaW!
Sa 02 WaW!

Ma 05 WaW!
Me 06 WaW!

Je 07 WaW!
Ve 08 WaW!

Sa 09 WaW!

Ma 12 WaW!
Me 13 WaW!
Je 14 WaW!

Ve 15 WaW!

Sa 16 WaW!

J
u

in
 2

0
18

*Trilogie des eléments
   Ismène : 14h
   Phèdre : 18h
   Ajax : 21h
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Approfondir | Débattre | Transmettre
Avec le secteur des études supérieures, de l’enseignement secondaire et le milieu associatif. 

Le Théâtre Varia développe une série d’activités et de projets en lien avec 
différents partenaires et les spectacles de sa saison.

Les actions qu’il met en place ont pour objectif d’approfondir, de débattre et 
de transmettre par une sensibilisation vivante au théâtre et au plaisir d’être 
spectateur.

Ateliers, workshop, visites du théâtre, bords de scène, tables rondes, cafés 
philo ou autres sont régulièrement organisés autour des spectacles. 

Des projets sur mesure sont également organisés en concertation.  

Ces activités sont gratuites. 

PLUS D’INFO ? 

Demandez la brochure qui détaille les propositions de la saison auprès de   
Laura Vauquois | enseignement supérieur 
Tél : 02.642.20.64  
Frédéric Lubansu | enseignement secondaire et milieu associatif 
Tél : 02.642.20.51

relations.publiques@varia.be

 



Só20 
www.aspalavras.org 
CONSTRUCTION DÉCOR Arnaud Paquotte, Fred Op de Beeck 
IMAGES D’ARCHIVE Claudio Bernardo, Cristina Dias  
MONTAGE EXTRAITS MUSICAUX Maxime Denuc  
PRODUCTION Agnès Pondeville | DIFFUSION Léonore Guy 
Création le 21 novembre 2013 à la Biennale de Charleroi-Danses.

Obsolète 
www.habemuspapam.be 
RÉGIE GÉNÉRALE Gaspard Samyn  | RÉGIE SON Jean-Maël Guyot, 
Jean-François Lejeune | DIFFUSION habemus Papam  
Création le 14 avril 2016 au Théâtre Varia. 
Du 12 au 14 mars 2018  au Festival Kicks / L’Ancre (Charleroi)

C'est toujours un peu dangereux...  
www.boomstructur.fr/enerve-diff 
ASSISTANAT LUMIèRES Kevin Sage | CONSTRUCTION Simon 
Borceux | DIFFUSION boom’structur (Sylvia Courty) 
Création le 15 septembre 2015 à l’Atelier 210.

Y'a pas grand chose... 
www.clinicrgsmsociety.be - www.theatreacru.org 
PRODUCTION, DIFFUSION Marine Fontaine (Clinic Orgasm 
Society), Marie Lucet (Théâtre à Cru) | DIFFUSION ASSOCIÉE 
Entropie (Pierre-Laurent Boudet)  
Accueil en résidence de création au Volapük (Tours). 
Du 20 au 22 fév 2018 au Volapük, Tours (FR)  
Après quatre années passées au Centre Dramatique de Bourgogne 
autour du texte et du corps, suivies d’une expérience d’école de 
théâtre itinérante, d’une formation à l’Ecole de la Comédie de 
Saint-Etienne et d’un engagement au Rire Médecin (clown dans 
les hôpitaux parisiens), Alexis Armengol se fixe à Tours et fonde 
en 1999 le Théâtre à Cru.  
La compagnie s’installe en 2006 dans un lieu baptisé Le Volapük. 
C’est dans cet espace de résidence et de création artistique qu’il 
mène une recherche théâtrale pluridisciplinaire essentiellement 
basée sur la dynamique de plateau. De Platonov, mais … à 7 fois 
dans la bouche, des Précieuses ridicules à J’avance et j’efface, etc., 
il s’agit que la vie circule et que la relation entre l’interprète et le 
public - considéré comme un citoyen – soit mise à l’avant-plan. 
Pour « engager une conversation » avec lui, comme on dirait pour 
« engager le sens ». 

Soleil couchant 
www.toftheatre.be 
RÉALISATION DE LA SCÉNOGRAPHIE Geneviève Périat, Alain 
Moreau | AIDE À LA SCÉNOGRAPHIE Anne-Sophie Vanderbeck 
DIFFUSION My-Linh Bui - Kurieuze et Cie 
Création de la version courte en 2014 à la Biennale ONZE (FR). 
Reprise notamment au festival XS-Théâtre National de Belgique, 
au Québec, en Italie, ou encore sur une plage en Algarve.  
FOCUS pour le trentième anniversaire du Tof Théâtre, aux Théâtre 
des Martyrs et Théâtre La Montagne Magique du 19 au 27 janvier 
2018.

Bug 
RÉALISATION DES DÉCORS Ateliers du Théâtre de Liège  
Du 13 au 16 mars 2018  au Théâtre de Namur | Du 20 au 24 mars 
2018 au Théâtre de Liège

 
 

Retour à Reims, sur fond rouge  
www.stephanearcas.com 
PHOTOS Estelle Rullier | VIDÉO (captation) Mathieu haessler, 
Sonia Rigoot | STAGIAIRE SCÉNOGRAPHIE Pauline Costes 
DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION, DIFFUSION habemus Papam  
www.habemuspapam.be 
Les 5 et 6 déc 2017 à la Maison de la Culture de Tournai

Jours radieux   
RÉALISATION DES DÉCORS ET DES COSTUMES  Ateliers du Théâtre 
de Liège 
Création au Festival de Spa du 11 au 13 août 2017 | du 24 sept au 5 oct 
2017 au Théâtre de Liège  
En même temps qu’il joue L’ami des Belges, monologue de 
Jean-Marie Piemme mis en scène par Jean Lambert, Fabrice 
Schillaci crée sa compagnie IMPAKT dans le but de jeter un pont 
entre le jeu et la mise en scène, la Belgique et la France où il est 
principalement établi. C’est dans ce cadre qu’il met en place 
des projets théâtraux qui privilégient les écritures francophones 
contemporaines et qu’il commande à Jean-Marie Piemme une 
pièce sur la montée inquiétante des extrémismes en Europe.
 
Le pélican 
http://jeannedandoy.wixsite.com/jeannedandoy/seriallilith 
CONFECTION COSTUMES Odile Dubucq 
ATTACHÉE DE PRODUCTION Fanny Mayné 
Du 7 au 11 mars 2018  auThéâtre de Liège

Trilogie des éléments 
www.khroma.eu 
DIRECTION TECHNIQUE (Ismène) Vincent Tandonnet 
Ismène : création le 20 novembre 2011 au Festival Manca, Nice 
(FR). Prix de la critique belge 2009 pour la réalisation artistique 
et technique. Sélectionné parmi les 12 meilleurs spectacles de 
l’année 2009 par le magazine Theatermaggezien. 
Phèdre : création le 3 novembre 2013 au Théâtre de Liège. 
Ajax : création le 6 octobre 2015 au Théâtre Varia.

Hymne à l'imperfection  
Manuel Antonio Pereira, avant d’entrer à l’INSAS, de devenir 
auteur et metteur en scène, a été directeur dans des centres 
d’accueil pour adolescents de quartiers difficiles et éducateur 
pour adultes handicapés mentaux. Ces deux pôles fondateurs 
l’amènent à décloisonner les arts et à pétrir une seule matière. 
Que ce soit dans ses écrits ou ses spectacles, c’est à la marge 
qu’il s’intéresse ; une marge invisible, peuplée d’êtres qui ne sont 
pas réductibles à des schémas. Ainsi, après avoir mis en scène le 
parcours du danseur Bruce Blanchard dans up, il encourage Maky 
à monter sur scène pour retracer le sien. 

Philip Seymour Hoffman, par exemple 
www.transquinquennal.be  
RÉGIE GÉNÉRALE Fred Op de Beeck | STAGIAIRES Coline 
Fouquet, Lucille Streicher | TRADUCTION SURTITRES Saskia 
hostens, Livia Cahn | MANAGEMENT Brigitte Neervoort 
DIFFUSION habemus Papam  
Création le 11 mai 2017 au Théâtre Varia 
(KUNSTENFESTIVALDESARTS) 
Du 11 au 13 oct 2017 au Théâtre de Namur | Du 17 au 21 oct 2017 
Théâtre de Liège | Du 25 au 27 oct 2017 Mars (Mons)
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Combat de nègre et de chiens 
www.trvx-publics.eu 
DIFFUSION Marie-Sophie zayas 
Création le 7 oct 2016 au Théâtre des Martyrs 
(pièce publiée aux éditions de Minuit-1990)

La vraie vie d'Olivier Liron  
Olivier Liron est né en 1987. Il est normalien, et étudie la 
littérature et l’espagnol avant de se consacrer à la scène et à 
l’écriture. Il se forme en tant que comédien à l’Ecole du Jeu et au 
cours Cochet à Paris. Il a également une formation de pianiste 
en conservatoire. En 2016, il fonde le collectif Animal Miroir en 
résidence au Théâtre de Vanves. Il est également scénariste 
pour le cinéma et auteur de nouvelles dans les revues Décapage 
et Créatures. Son premier roman, Danse d'atomes d'or est paru 
chez Alma éditeur en 2016. Un deuxième est en préparation 
sur l’expérience des jeux télévisés racontée dans le spectacle (à 
paraître en 2018, Alma éditeur).  
Metteur en scène, comédien et dramaturge belge, Douglas 
Grauwels a été formé principalement au Centre d’Etudes 
Théâtrales de l’UCL et au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris. Avant de se consacrer à ses projets 
personnels, il a été assistant à la mise en scène et dramaturge 
auprès de Falk Richter, Jeanne Candel et Salvatore Calcagno. En 
2017 et 2018, il présente le solo J.C. mis en scène par Juliette 
Navis au 104 et au Théâtre de Vanves à Paris. Il collaborera à la 
mise en scène et jouera avec Cédric Eeckhout dans le spectacle  
From Here I Will Build Everything au Théâtre National.

WaW! [We are Woman] 
www.thor.be

 

EN RéSIDENCE ARTISTIQUE  
Clinic Orgasm Society 
Ludovic Barth, Mathylde Demarez  
Marine Fontaine 
02.642.20.57 | clinicorgasm@gmail.com 
www.clinicrgsmsociety.be  
 
As Palavras 
Claudio Bernardo, Léonore Guy, Agnès Pondeville 
02.643.33.24 | contact@aspalavras.org 
www.aspalavras.org 

EN RéSIDENCE ADMINISTRATIVE  
habemus Papam | Cora-Line Lefèvre, Julien Sigard 
02.643.33.25 | diffusion@habemuspapam.be 
www.habemuspapam.be 
 
Entropie Production | Pierre-Laurent Boudet, Florent 
Garnier 
0484 650 830 | pierlo.boudet@gmail.com 
www.entropieproduction.be 
 
Trou de Ver ASBL 
http://troudever.be/guillaume-kerbusch.html  
Le Théâtre de la Chute 
http://letheatredelachute.wixsite.com/letheatredelachute  
bénéficient du service administratif du Théâtre Varia.

L’équipe
DIRECTION GéNéRALE ET ARTISTIQUE  
Sylvie Somen | direction@varia.be
Nathalie Kamoun | Assistanat
02.642.20.59 | assist.dir@varia.be

Abdel Makoudi | Direction administration et finances
02.642.20.65 | abdel.makoudi@varia.be 
Fanny Mayné | Assistanat production
02.642.20.66 | administration@varia.be 

Jean-Pierre Van Slijpe | Direction technique
02.642.20.68 | j.vanslijpe@varia.be
 
RELATIONS AUX PUBLICS 
Shanti Schmitz | Réservation et billetterie
02.640.35.50 | reservation@varia.be

Emilie Gabële | Presse et médias
02.642.20.61 | presse@varia.be

Frédéric Lubansu | Laura Vauquois | Médiation culturelle
02.642.20.51 | fredo.lubansu@varia.be (scolaire et associatif)
02.642.20.64 | laura.vauquois@varia.be (secteur supérieur) 

Christine Hernandez | Promotion et marketing
02.642.20.67 | promotion@varia.be

ACCUEIL 
Véronique Simonet | Secrétariat
02.640.82.58 | info@varia.be

Martin Somville | Chef de salle et librairie
02.643.33.20 | accueil@varia.be 
 
PLATEAU-SON-LUMIERE 
Mohamadou Niane | Chef plateau et régie 
Peter Flodrops | Claudine Perron | Régie plateau 

Laurent Gueuning | Régie son et création
Jean-Maël Guyot | Régie son

Eric Vanden Dunghen | Régie lumière et création
Tom Van Antro | Régie lumière

regie@varia.be - regieson@varia.be -regielumiere@varia.be

COSTUME 
Odile Dubucq | Entretien et création
02.642.20.56

GRAPhISME 
Eric Adam
02.642.20.63 | graphisme@varia.be

ENTRETIEN  
Sofian Tabouda – Maimouna Diallo
 
Et les intermittents du spectacle, artistes, techniciens, personnel 
d’appoint, stagiaires, qui nous accompagnent tout au long de la saison.

 



Réservation | Billetterie
t 02 640 35 50 | reservation@varia.be 
 
du mardi au vendredi de 13h à 19h, et les samedis de représentation, de 16h à 19h.  
la billetterie est ouverte les soirs de représentation 1h avant le début des spectacles.

 
Administration
t 02 640 82 58 
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h. le lundi jusqu’à 17h. 

f 02 640 88 35 

 
Lieux | Jours et heures de représentation
GRAND VARIA 78 rue du Sceptre 1050 Bruxelles
PETIT VARIA 154 rue Gray 1050 Bruxelles

Les horaires et jours de représentation peuvent varier. Sauf exception, les représentations commencent :
Grand VARIA, du mardi au samedi à 20h30 – mercredi à 19h30 | Petit VARIA, du mardi au samedi à 20h.

Attention : aucune vente de billets n’est effectuée au Petit VARIA. 
Les billets doivent être retirés à l’adresse du Grand VARIA.

Cafévaria
Le Chef cuisinier Arnaud Bingomi propose une carte de produits bio et une cuisine exclusivement végétarienne. 
Ouvert les jours de représentation à 18h et après spectacle | Restauration à prix abordable. 
La cuisine reste ouverte une heure après la fin des spectacles.

 

Librairie
Ouverte les jours de représentation à 18h30 et une heure après la fin des spectacles. 
En partenariat avec Tropismes Libraires, elle fait la jonction entre la scène et le livre.  

Parking
VOITURE parking public forte dei marmi | emplacement pour pmr devant le théâtre

VÉLO parking devant le théâtre

Transports en commun 

A 1 min : Bus 60 > Arrêt varia
A 5 min : Bus 38, 95 > Arrêt Blyckaerts | 34, 80 > Arrêt etangs | 59 > Arrêts jourdan, natation, etangs
A 10 min : métro > stations schuman, maelbeek | Bus 71 > Arrêt flagey
tram 81, 83 > Arrêts flagey, germoir | gare du luxembourg

NOCTIS : les vendredis et samedis : Bus 6 > Arrêt senghor | 8, 9 > Arrêt Blyckaerts

CAMBIO : stationnement etangs | t +32 2 227 93 02
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