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SYNOPSIS

Un double questionnement et un triple récit, voilà l’équation que 
nous offre sur un plateau survolté la jeune metteuse en scène 
Pauline d’Ollone. Elle y convoque des êtres en quête d’amour absolu 
et de reconnaissance aveugle. On y croise un Roméo contemporain 
projetant sur sa Juliette ses fantasmes, un quadragénaire esseulé 
guidé par une coach en stratégie amoureuse, une apprentie despote 
qui se forme au discours totalitaire.

S’inspirant de témoignages actuels, de textes littéraires et 
d’archives historiques, Pauline d’Ollone interroge les formes 
d’aliénation et d’asservissement volontaire de notre époque. 
À travers 3 histoires qui se répondent et se rejoignent, elle tisse 
une trame imaginaire et loufoque, empreinte d’une lucidité rieuse.

Avec : Pierange Buondelmonte, Héloïse Jadoul, Sarah Messens et Jérémie 
Siska / Texte et mise en scène : Pauline d’Ollone / Associé artistique: Guillaume 
Fromentin/ Scénographie : Pierange Buondelmonte / Création lumière : Renaud 
Ceulemans /Assist. mise en scène : Anthony Scott / Décor : Didier Rodot 

Un spectacle de la cie les Etrangers. Création et prod. déléguée : Théâtre de la Balsamine. 
En coprod. avec L’Ancre–Théâtre Royal et La Coop asbl. Avec le soutien du Centre des Arts 
Scéniques, de la FWB – Aide aux projets théâtraux, de Shelterprod, de taxshelter.be, d’ING 
et du Tax-shelter du gov. fédéral belge.

Plus d’informations : www.atelier210.be/Ou-suis-je-qu-ai-je-fait

https://www.atelier210.be/agenda/2019-10-08/


L’AUTEURE - Pauline d’Ollone

Pauline d’Ollone est metteure en scène, auteure, et musicienne. Après 
avoir obtenu son diplôme de fin d’études, en 1998 au conservatoire à 
Paris, elle entre à l’Insas, où elle se forme en interprétation dramatique.

Où suis-je ? Qu’ai-je fait ? est la troisième mise en scène qu’elle signe. Elle 
en a présenté une première version, sous une forme courte au XS festival, 
en mars 2015. Auparavant, en tant qu’auteure et metteur en scène, elle 
a créé Lettre à un directeur, au théâtre de poche en 2014 et Reflets d’un 
banquet, au théâtre de la vie, en 2015.

En 2012, elle a fondé l’a.s.b.l « les étrangers » avec Jérémie Siska, co- 
médien et auteur et Pierange Buondelmonte, comédien et musicien.

« Nous avons la volonté de transmettre notre amour de l’art et de la 
culture à un large public. Nous voulons créer des spectacles en restant 
en dialogue et relation avec le public. Nous avons la conviction que l’art 
ne s’adresse pas à un petit cercle de privilégiés, mais qu’il permet aux 
hommes de se retrouver autour d’une émotion, d’une idée, d’un rire, ou 
d’un frisson. »

Pauline d’Ollone est nomminée au prix de la meilleure auteure au prix de 
la critique de théâtre. Le résultat sera connu le 20 septembre. 

https://www.facebook.com/events/404630520155296/


SYNOPSIS

Dans Char d’assaut, deux personnages – Tristan et Marceline – 
arpentent un espace aux allures de labyrinthe. Ils se heurtent en 
permanence à leur condition, impuissants face au cours des choses. 
Au gré de leurs allers-retours à la recherche de ce qui pourrait être 
la sortie, ils discutent. Du sens de la vie, de leurs envies suicidaires, 
de ce qu’ils préfèrent manger. Une errance aux dialogues absurdes, 
teintée d’humour noir. C’est déprimant quand on y pense, c’est très 
drôle quand on le voit.

Avec : Stéphanie Goemaere et Aurélien Dubreuil-Lachaud / Écriture et mise en scène : Simon 
Thomas / Régie générale : Mélodie Polge / Diffusion : L’Amicale

Un spectacle de La Horde Furtive. Création au Théâtre Varia. Prod. déléguée : Mars – Mons 
Arts de la Scène. En coprod. avec le Théâtre de Liège et le Théâtre Varia.  Avec l’aide de la 
FWB / Service Théâtre. Élaboré sur Mars – Mons Arts de la Scène, au Théâtre Varia, au 
Théâtre de Liège, dans la salle de Véronique Dumont, à la Cie Point Zéro via Jean-Michel 
d’Hoop et au sein de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques 
de Diffusion de la FWB.

Plus d’informations : www.atelier210.be/Char-d-assaut

https://www.atelier210.be/agenda/2019-11-05/


L’AUTEUR

L’univers de Simon Thomas oscille entre la pataphysique, la métaphysique 
et le cartoon. Il s’aventure volontiers dans un questionnement sur la 
mort et la vacuité de l’existence, usant de l’humour comme d’un exutoire 
essentiel. Il y a quelque chose de très beckettien dans son travail. Il aime 
jouer avec le vide, les portes ouvertes et les boucles infinies.

Char d’assaut est le tout premier projet d’écriture théâtrale que qu’il a 
entrepris. Il décrit ce spectacle comme «un vrai cap, car derrière l’exercice, 
on me demandait surtout quelles étaient les choses dont j’avais envie de 
parler et quelle serait l’identité artistique vers laquelle je voulais tendre. 
Je me suis tout de suite lancé à l’assaut de ce qui me tenait le plus à cœur, 
et suis allé à la rencontre de mes questions les plus vives, à savoir, celles 
du sens et de l’absurde, du suicide et du vivre.»

Ce spectacle est alors pour lui un exutoire, par lequel partager avec le 
spectateur quelque chose qui lui est viscéral. Son objectif est «qu’il puisse 
passer un bon moment à rire d’une souffrance universelle, que peut être 
celle d’être en vie».

https://www.facebook.com/events/716307558793193/


SYNOPSIS

Blue Bird est un spectacle sonore et immersif adapté de l’oeuvre de 
Maeterlinck. Installé au cœur de la scénographie, le public plonge 
dans le récit initiatique de Mytyl et Tyltyl ; deux enfants partis à la 
recherche d’un oiseau sensé révéler le secret du bonheur. Guidés 
par une fée, ils découvrent des mondes invisibles et parallèles où 
les choses, les animaux et les éléments prennent vie.

Rassemblant une créatrice sonore et un studio scénographique, 
Isabelle Jonniaux a conçu ce spectacle comme une fabrique de 
l’imaginaire. Une expérience ludique qui stimule les sens et invite 
nos bambins à s’interroger sur le monde et la notion de bonheur 
dont l’Oiseau Bleu est le symbole. À mettre entre les oreilles de 
tous les enfants à partir de 7 ans.

Jeu : Ségolène van der Straten / Conception, écriture et voix : Isabelle Jonniaux / Texte 
original : Maurice Maeterlinck / Création sonore : Sophie Delafontaine / Création visuelle et 
lumières : Studio Elementaires / Costumes : Claire Farah / Direction technique : Christophe 
Van Hove

Un spectacle de la compagnie In vivo 5.12, en coprod. avec l’Atelier 210, le théâtre de 
Namur / Kikk Festival, le Théâtre de Liège, dans le cadre du projet Impact – soutenu par le 
programme INTERREG V Euregio Meuse-Rhin, le CC de Dinant, La Coop asbl et Shelter prod, 
avec le soutien de Pierre de lune – Centre scénique jeune public de Bruxelles, avec l’aide de 
la Montagne Magique et de la Roseraie. Avec l’aide de la FWB – Service du Théâtre, avec le 
soutien detaxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Plus d’informations : www.atelier210.be/Bluebird

Spectacle Jeune Public

https://www.atelier210.be/agenda/2019-12-21/


L’AUTEURE

Isabelle Jonniaux est metteure en scène, dramaturge et interprète. 
Après des études universitaires en Belgique et au Canada, elle se forme à 
Paris aux arts de la scène,  développe diverses collaborations en France 
et en Belgique. En 2008, elle fonde sa compagnie à Bruxelles (IN VIVO 
5.12). Ses sujets d’exploration tournent autour de la condition humaine. 
Il y a dans son travail une nécessité de réfléchir le monde et la société 
contemporaine. Ses projets se construisent dans un dialogue entre 
la forme et le fond. Elle utilise la scène comme un dispositif réflexif où 
elle croise l’écriture dramatique avec d’autres pratiques artistiques : 
mouvement, installation, déambulation, performance, photographie, ou 
encore écriture sonore.

« Regarde autour de toi et imagine tout ce que tu ne vois pas… Je souhaite 
proposer aux enfants une expérience unique; les mettre dans des 
conditions d’écoute qui leur procure un véritable plaisir à entendre l’un 
des bijoux de la littérature belge. » Isabelle Jonniaux. 

Spectacle Jeune Public

https://www.facebook.com/events/1158785580985125/


SYNOPSIS

Ouragan raconte une nuit d’insomnie d’Abdeslam, un prénom 
parfois difficile à porter. C’est curieux car Abdeslam en arabe 
signifie “porteur de paix”. Il est indépendant complémentaire. Ca 
sonne plutôt bien comme formule mais concrètement, Abdeslam est 
livreur à vélo. Travailleur jetable, objet éphémère, il se confronte 
à une forme de violence sournoise, celle de la jungle urbaine. Seul 
dans son appartement, renversé dans son fauteuil, noyé dans la 
fumée et ses idées noires, il cherche sa place.

Mélangeant le théâtre et la danse, la scène rassemble 5 performeurs 
aux univers artistiques très différents. Car on aurait tort de mettre 
Abdeslam dans une seule case. Une fresque protéiforme qui aurait 
pu aussi s’intituler Violence ou Douceur.

Avec :  Egon Di Mateo – Benoît Fasquelle – Ben Fury – Nganji Mutiri – David Scarpuzza 
/ Ecriture et mise en scène : Ilyas Mettioui / Dramaturgie générale : Zoé Janssens / 
Dramaturgie à l’écriture : Sarah Brahy / Dramaturgie chorégraphique : Simona Soledad / 
Création sonore : Guillaume Istace

Un spectacle du Boreal. Création et production déléguée : Atelier 210. En coproduction 
avec le Théâtre de Liège, la Coop asbl. Avec le soutien du KVS, du Théâtre Océan Nord, de 
L’Escaut, de la compagnie Thor, du BAMP- LookIN’OUT, de Shelterprod, de taxshelter.be, 
d’ING et du Tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Plus d’informations : www.atelier210.be/Ouragan

https://www.atelier210.be/agenda/2020-01-14/


©Karolina Maruszak

Notre monde est-il plus violent qu’hier ?
Quand on évoque la violence, nous avons tendance à focaliser notre 
attention sur l’instant de son explosion, sur le moment de son effraction. 
Nos moralités contemporaines font de la gifle le prototype de la violence 
(François Cusset) et celle-ci doit être lourdement punie. Mais de quoi, la 
gifle est-elle le résultat ? La violence est souvent là où on ne le soupçonne 
pas et pas uniquement là où elle éclate. L’objectif d’OURAGAN n’est pas de 
justifier les violences quelles qu’elles soient. Encore moins de culpabiliser 
le spectateur. L’envie est plutôt de tenter de comprendre comment elle 
est vécue, d’atteindre une vue d’ensemble. Car la violence a revêtu de 
nouvelles formes et parfois nous ne la percevons plus à force de trop la 
côtoyer comme s’il s’agissait de la norme.

LE MOT DE L’AUTEUR
 
Il y a bientôt un an, l’Université Populaire d’Anderlecht avec qui je 
collabore, organisait un stage de Slam pour enfants. L’un d’entre eux 
se présente le premier jour, le visage enfoui dans les replis du pantalon 
maternel. Visage caché, corps recroquevillé et ses bras verrouillés autour 
des genoux de sa mère. Elle tente en vain d’avancer vers l’animateur, elle 
ne se sent pas à l’aise. Elle voudrait expliquer que son  fils a quelques 
appréhensions à participer aux activités mais elle aussi est prise de gêne. 
L’animateur s’approche du gamin, lui demande son nom. À l’instant même 
où la question est prononcée, le gamin, et on n’aurait pas cru que ce soit 
possible, disparaît complètement dans les jambes de la mère. Il s’appelle 
Abdeslam mais en arabe, s’excuse-t-elle, cela signi e « porteur de paix ».

https://www.facebook.com/events/460546394786492/


SYNOPSIS

Sous des dehors de conférencière très sérieuse, Sofia Teillet nous 
livre une leçon de biologie des plus savoureuses et jubilatoires. 
Images et schémas à l’appui, elle se passionne pour la sexualité 
de certaines espèces végétales et animales, en particulier celle 
de l’orchidée. Nous découvrirons les techniques de reproduction 
étonnantes qu’ont développées ces espèces, en réponse à leur 
environnement et leur difficulté à rencontrer naturellement 
l’autre sexe.

Il va sans dire qu’observer une fleur qui travaille sa sexualité depuis 
plusieurs millions d’années peut éventuellement être l’occasion 
de se demander ce qu’il en est de l’espèce humaine. Toute autre 
comparaison restera bien sûr à la discrétion du spectateur.

Conception et écriture : Sofia Teillet / Production : Camille Bono / L’Amicale / Collaboration 
artistique : Charly Marty / Ingéniosité et entraide précieuse : Arnaud Boulogne et Sébastien 
Vial / Remerciements chaleureux : Marion Le Guerroué, Marius Schaffter

Un spectacle de l’Amicale. Création à l’Atelier 210. En coproduction avec Le Carré, Scène 
nationale – Centre d’art contemporain d’intérêt national du Pays de Château-Gontier et 
l’Atelier 210. Avec le soutien du Corridor / Liège, du Théâtre de Poche, scène de territoire 
pour le théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille – Aubigné et la Maison folie Wazemmes 
/ Lille.

Plus d’informations : www.atelier210.be/La-sexualité-des-orchidees

https://www.atelier210.be/agenda/2020-02-07/


©Camille Bondon

L’AUTEURE

Sofia Teillet a été formée au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris de 2006 à 2009, là elle rencontre plusieurs metteurs 
en scène avec qui elle commence à travailler et envisager l’adresse 
public comme moteur de l’écriture théâtrale : Yann-Joël Collin TDM3 
D-G Gabily La Mouette et La Cerisaie d’A.Tchekhov, Benjamin Abitan : 
Pascal Le Lapin et Une Piètre Imitation de la Vie, Yordan Goldwaser, Les 
Présidentes de W.Schwab et La ville de Martin Crimp. En parallèle elle 
travaille sur deux pièces de Bernard Bloch : Nathan Le Sage de G. Lessing 
et Fin d’Isabelle Rèbre. En 2017 elle joue dans En Manque avec Vincent 
Macaigne, et participe à la dernière création de la compagnie suisse Old 
Masters (L’impression).

Parallèlement à son activité de comédienne, Sofia fait régulièrement 
des lectures publiques et pièces radiophoniques. Toujours encline à 
développer ses connaissances dans un domaine, elle a obtenu des diplômes 
dans d’autres disciplines comme la pâtisserie ou la chèvrerie. Elle a aussi 
travaillé dans un « bistrot à vins et à chansons » où elle a commencé à 
exposer devant un public ses recherches sur les orchidées.

Elle a rejoint en 2018 la Coopérative de pro- jets vivants l’Amicale avec 
son projet De la sexualité des orchidées.

https://www.facebook.com/events/470422167114982/


SYNOPSIS

Sous la plume de Cathy Min Jung, les éducateurs scolaires, les 
pions comme on les appelle, prennent le devant de la scène. Dans 
la cour de récré, ils sont les gardiens du monde en concentré. Il y 
est affaire de jeux, d’amitiés, de disputes, mais aussi de pouvoir, 
d’inégalités, de justice et d’injustice. À force de patience, d’écoute 
et de créativité, Maxime, Cham’s, Leone et Djibril, des éducateurs 
somme toute très ordinaires, vont emmener les élèves dans une 
épopée humaine hors du commun.

Et si c’était à la récré que commençait le changement? À partir de 
témoignages récoltés en milieu scolaire, la dramaturge et metteuse 
en scène porte une réflexion précieuse sur un métier trop peu 
valorisé, dans un système qui sait l’urgente nécessité de réinventer 
le vivre ensemble, mais qui méprise celles et ceux qui en posent les 
premiers jalons.
Avec : Annette Gatta, Marion Lory, Ilyas Mettioui et Jérémie Zagba / Ecriture et mise en 
scène : Cathy Min Jung / Assist. : Audrey D’Hulstère / Chorégraphie : Clément Thirion / 
Direction technique et création lumière : Jérôme Dejean / Création vidéo et son : Sébastien 
Fernandez / Scénographie-costumes : Ronald Beurms / Régie : Jérémy Vanhoost

Une création de la cie Billie On Stage. Création à la MC de Tournai. Prod. déléguée : Théâtre 
de l’Ancre. En coprod. avec la MC de Tournai, la Coop asbl. Avec l’aide de l’Atelier 210, du 
Théâtre de la Vie, la FWB, service du Théâtre (CAPT), la Bourse du Comité Mixte Chartreuse/
FWB, la Bourse du comité belge SACD. Avec le soutien du BAMP, Ad Lib, Le 140, l’Eden 
Charleroi, Shelterprod, Taxshelter.be, ING et Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

Plus d’informations : www.atelier210.be/La-cour-des-grands

https://www.atelier210.be/agenda/2020-03-17/


LE MOT DE L’AUTEURE

Partout en Europe, on assiste à l’explosion de la pauvreté et des inégalités 
sociales, à la montée des extrémismes et au radicalisme. Partout en 
Europe, se pose la question de l’accueil des migrants, du sexisme et du 
racisme. Autant de problématiques qui se sont immiscées dans les cours 
de récréation et auxquelles doivent faire face les éducateurs.
Comment gèrent-ils cela ? Comment appréhendent-ils ces problématiques 
? Sont-ils seulement outillés ? Pour eux-mêmes ? Pour aider nos enfants 
dans la confrontation à ces réalités ? Outre leur patience, leur capacité 
d’écoute, leur bon sens et leur créativité, quelles sont les ressources 
dont ils disposent ? Comment peuvent-ils sensibiliser nos enfants aux 
discriminations lorsqu’eux-mêmes en sont victimes?

En Belgique, que peuvent-ils attendre d’un ministère de l’éducation 
qui valide un pacte d’excellence où ils ne sont cités que du bout des 
lèvres, presque négligemment, dans un tout petit paragraphe qui parle 
timidement du vivre ensemble à l’école.
 
Nos gouvernements misent sur la sécurité, sur l’armement, sur la 
répression. Une partie grandissante des peuples veut la fermeture des 
frontières, et pendant ce temps-là, nous attendons de nos enfants qu’ils 
grandissent et apprennent à devenir de bons citoyens.

© Leslie Artamonow

https://www.facebook.com/events/2240754936169064/


SYNOPSIS

Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce cette phrase 
terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte ». 
Brandon va parler, elle va le quitter. De ce côté-là de l’histoire le 
suspense est grillé.

Ce drame, d’apparence aussi insignifiant qu’universel, est le 
démarrage d’une enquête théâtrale des plus jouissives qui nous 
emmène sur les traces et dans l’univers d’un pilote de drone devenu 
lanceur d’alerte.

Concepteurs et interprètes: Pierre Solot et Emmanuel De Candido / Créateur lumières: 
Clément Papin / Scénographe: Marie-Christine Meunier / Dramaturge sonore: Milena 
Kipfmüller / Conseillers artistiques: Zoumana Meïté et Olivier Lenel

Coprod.: Cie MAPS, Atelier 210, Théâtre de la Vie, la Coop asbl et Shelter Prod / Diff: la 
Charge du Rhinocéros / Soutiens : Conservatoire de Namur, L’Escaut, BRASS – CC de Forest, 
Libitum – Ad Lib, Fabrique de Théâtre, Festival de Liège, LookIN’Out, La Chaufferie Acte-
1, Les Doms, Les Studios de Virecourt (France), asbl Duo Solot. / Avec l’aide de la FWB – 
Service du Théâtre, avec le soutien de taxshelter.be, ING, et du tax-shelter du gov. fédéral 
belge.

Plus d’informations : www.atelier210.be/Pourquoi-Jessica

https://www.atelier210.be/agenda/2020-04-28/


LES AUTEURS

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés (jeux vidéo, 
projections, musique digitale…), Emmanuel De Candido et Pierre Solot 
reconstruisent en direct le puzzle d’un «digital native», dont chaque pièce 
aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyperconnectée. 
Passant de la conférence gesticulée au récit tragique de Brandon, le 
spectacle propose une plongée ludique et interactive dans le monde geek 
où le réel et le virtuel se confondent parfois.

« Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? » c’est se demander :

Pourquoi une partie de la société s’est-elle désolidarisée de la démarche 
d’un lanceur d’alerte au moment où il rentrait en résistance contre un 
système militaire, social et politique qu’il considérait immoral ?
Quel prix sommes-nous prêts à payer pour soutenir toute personne qui, 
révélant un scandale dans lequel elle fut impliquée volontairement ou 
involontairement, adresse un signal d’alarme et, ce faisant, enclenche un 
processus de controverse ou de mobilisation collective ?
Soutenir, ignorer ou condamner les dénonciateurs ? Qu’aurions-nous fait 
? Que ferons-nous ?

©P.Beheydt

https://www.facebook.com/events/416788779187584/


SYNOPSIS

Trois femmes d’une même famille vivent dans une harmonie feinte. 
Elles se comparent, se jaugent, se jugent, prétendent s’aimer parce 
qu’elles sont du même sang. Cachées derrière l’écran de leur 
chevelure, elles marchent d’un même pas figé et cadencé, telles des 
poupées ou des marionnettes dont les fils partent d’on ne sait où.

Oriane Varak orchestre un trio de danse qui questionne, avec 
humour et étrangeté, les relations d’interdépendance, de rivalité et 
de manipulation entre femmes, à travers leur statut de fille, ou de 
mère. Il est question d’aliénation, tantôt librement consentie tantôt 
subie ou rejetée. Il y a un peu de Louise Bourgeois et de Déméter 
dans cette partition dont les sonorités s’inspirent du Hakken, 
une danse issue des années 80 qui évoque un défouloir extatique. 
Saisissant mélange de corps en tension et d’images scéniques.
Interprétation et création : Jenna Jalonen, Audrey Lucie Riesen, Mercedes Dassy / 
Conception et mise en scène : Oriane Varak / Composition et musique live : Guillaume Le 
Boisselier / Création lumière : Laurence Halloy / Costumes : Lieve Meeussen / Regard 
extérieur : Gala Moody / Dramaturgie : Hildegard De Vuyst / Construction table : Cools (De 
Werf)

Un spectacle de notch company I oriane varak. Création et production déléguée : Théâtre 
de la Balsamine. En coproduction avec TAKT/Dommelhof (BE), De Werf (Bruges, BE). 
Développé avec in Co-laBo (Programme de résidence des Ballets c de la b). Avec le soutien 
de Pudding asbl, du Grand Studio, Iles asbl et de la SACD.

Plus d’informations : www.atelier210.be/As-a-mother-of-fact

https://www.atelier210.be/agenda/2020-06-10/


©Denis Gysen

L’AUTEURE & LA COMPAGNIE

Notch Company a été formée à Bruxelles en 2013 par Oriane Varak, 
metteur en scène, et Guillaume Le Boisselier, compositeur et collaborateur 
artistique.

Elle se revendique comme étant une compagnie transdisciplinaire. 
Tout en étant centrée sur la présence physique et la danse, elle utilise 
aussi les mediums du théâtre, de la musique, des arts visuels et cherche 
continuellement à élargir les interactions, que cela soit dans le domaine 
artistique, scientifique, sociologique ou technologique par exemple.

Pourquoi la figure féminine, lorsqu’elle est évoquée de manière menaçante, 
est-elle reliée spontanément à la figure de l’araignée ?

Animal psychanalytique décliné sous toutes ses formes par l’artiste Louise 
Bourgeois, cette figure envoûtante et répugnante à la fois représenterait 
la mère.

https://www.facebook.com/events/2296753397305582/
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