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Zoo



SYNOPSIS

Imaginez trois jolis lacs de montagne au-dessus de Grenoble. Très 
beaux, très frais. C’est là que vous convie Jean-jean, un artiste bidon 
qui aime rappeler l’importance de la nature et de la solidarité. Il est 
accompagné de son assistant personnel, Pedro, un robot-caillou sur 
pattes. C’est là aussi, en pleine montagne,  qu’il rencontre Gioia, 
sculptrice et lieutenant, et Grégoire, un ingénieur aussi proche de la 
retraite que du suicide.

Zoo, c’est l’histoire de Jean-jean et de sa naïveté, de Pedro et de son 
intelligence piratée, mais c’est surtout l’histoire d’une rencontre entre 
trois êtres un peu nazes, inadaptés à la modernité numérique; plus 
proches de la définition de l’intelligence humaine que de l’intelligence 
artificielle, celle qui bat même les champions d’échec et de go.

Jean le Peltier a le don d’écrire des histoires d’une apparente naïveté, 
mais d’une totale acuité. Auteur et narrateur à la fois, il trouve ce qu’il 
y a d’un peu grandiose dans le simple. Il nous donne ici l’occasion de 
voir un spectacle avec une intelligence artificielle, pour se réconcilier 
avec notre imperfection humaine.

Ecriture, conception, mise en scène : Jean Le Peltier / Interprétation : Marion Menan, Jean 
Le Peltier/ Création Lumière: Stine Hertel/ Création Son: Christophe Rault/ Contributions 
dramaturgiques: Vincent Lécuyer, Antoine Defoort/ Diffusion : Pierre-Laurent Boudet

Un spectacle de la compagnie Ives & Pony, en coproduction avec l’Atelier 210, avec l’aide 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du théâtre, avec le soutien de Mons arts de 
la scène, du T.U (Nantes), du Centquatre, du CDN d’Angers, de Honolulu (Nantes) et Au 
bout du plongeoir (Rennes).
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JEAN LE PELTIER

Jean Le Peltier est auteur, metteur en scène et comédien. Né en 1985, il obtient 
un Master des Arts du Spectacle en 2008 à l’Université Rennes II. Il étudie un 
an en Allemagne au département des Sciences du Théâtre Appliqué à Giessen. 
Il se forme en participant à de nombreux workshops de théâtre, de danse et de 
performance (Les Ballets C. de la B., Loic Touzé, Minako Seki, Kris Verdonck, 
Mabou Mines Company). Depuis, il développe ses spectacles (VIEIL, JUSTE 
AVANT LA NUIT, LES LOUPS) et joue dans différentes pièces en Belgique, en 
Allemagne et en France (Rotterdam Presenta, Léa Drouet, Cécile Cozzolino, 
Compagnie Ocus, les Frères Zipper…).

Ives et Pony présentent les spectacles de Jean Le Peltier. On pourrait dire que ce 
sont des spectacles de théâtre performatif. Le théâtre performatif on pourrait dire 
que c’est comme du théâtre, mais avec des metalepses narratives. Les metalepses 
narratives on pourrait dire qu’on ne sait vraiment pas ce que c’est. On pourrait dire 
que ça correspond a l’intrusion d’un narrateur dans son histoire, et aussi l’inverse. 
On pourrait dire pas mal de trucs. Faire du théâtre de cette manière donne 
l’occasion de poser un  regard déshabitué sur des situations apriori banales, et 
leur suggérer un nouveau sens. Un sens caché, implicite, rêvé, oublié, pour faire 
remonter les éléments mythologiques qui traînent dans notre présent, pour trouver 
ce qu’il y a d’un peu grandiose dans le simple, d’un peu précieux dans le naïf.

« Jean est un écrivain des grands espaces. Il parcourt montagnes, forêts 
ou banquises tel un explorateur à sac à dos, comme nous partions 
enfants sur bateaux, canoës et pirogues, affronter nos peurs de la vie et 
du noir, pour grandir, se découvrir soi, en soi et dans les autres. Il écrit 
des petites épopées théâtrales d’aventures intérieures, l’essentiel étant 
dans la rencontre, qu’elle se fasse ou se rate, et c’est plutôt une heureuse 
fête quand  soudain on s’y comprend les uns les autres.  Mais si Jean 
réveille les géants endormis, explore les univers naïfs d’enfance, où l’on 
est seul, où tout est terriblement important et bouleversant, lui–même 
n’est pas si naïf, il les détourne habilement pour poser des questions 
essentielles, existentielles, scientifiques, philosophiques… Nous sommes 
comme assis au coin du feu et celui qui prend la parole est un curieux 
de tout obsessionnel, amoureux de la vie, énervé en quête de réponses 
et d’absolu et malheureusement pour vous, qui avez décidé d’arrêter de 
vous interroger, d’explorer le monde et le temps, il est contagieux. »

Vincent Lécuyer, comédien et metteur en scène,
à propos de Jean Le Peltier.

ZOO – du 15 au 26 septembre 20205



POUR ALLER PLUS LOIN

En littérature : En attendant les robots d’Antoinio Cassili, un ouvrage éclairant 
sur les travailleurs du clique, la revue Sensibilités, le numéro “Controverse sur 
l’émotion» dans Neurosciences et sciences humaines.

En vidéo : la série Les invisibles - Travailleurs du clique, Interstellar avec des super 
robots cubiques, CASE et TARS, la conférence de Vincent Grippon “L’information 
mentale” qui expose une proposition d’explication de la mémorisation de notre 
cerveau, la conférence d’Antoinette Rouvroy “La gouvernementalité algoritmique 
ou l’art de ne pas changer le monde”, conférence passionnante sur le déplacement 
de nos responsabilités et de notre souveraineté avec l’utilisation des algorithmes.

Thèmes associés : l’intelligence artificielle, le numérique, la modernité, 
l’imperfection et la fragilité humaines.

Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/zoo

Pour une vidéo où Jean Le Peltier présente son projet, voir ici 
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Feu doux



SYNOPSIS

Feu de tout bois sera – un jour, l’année prochaine – un spectacle. 
Il parlera – très probablement – de la création de la “Plateforme 
Contexte et Modalité”, un parti politique très sérieux fondé par trois 
ami.e.s. Il y sera question de magie paradoxale, d’effet placebo, de 
sylvothérapie, de renouvellement des modalités du débat politique 
et des rivières de flippes qui coulent partout.

Mais pour l’heure, ce n’est encore qu’un prototype concocté par 
Antoine Defoort et ses camarades. Et plutôt que de vous présenter 
un spectacle pas cuit, ils et elles se proposent de vous en montrer des 
morceaux, tout en vous narrant le contexte dans lequel ils prendront 
place, pour que vous puissiez suivre l’histoire.

Comme à l’accoutumée avec l’Amicale* qui aime inventer des 
contextes de création novateurs et stimulants, vous êtes convié.e.s 
(de façon tout-à-fait paisible, ludique et confortable) à questionner, 
critiquer, triturer ce prototype de spectacle, et à en devenir, pour 
quelques instants, les conseillers.ères d’orientation. Un événement 
inédit et hybride qui place la rencontre et l’échange entre artiste et 
public au cœur de l’expérience théâtrale.

Conception : Antoine Defoort / Collaboration artistique : Lorette Moreau / Avec : Sofia 
Teillet, Alexandre Le Nours, Antoine Defoort et Arnaud Boulogne / Régie générale : Simon 
Stenmans / Création sonore : Mélodie Souquet / Création musicale : Lieven Dousselaere 
/ Production : Alice Broyelle et Thomas Riou, l’Amicale

Production : l’Amicale. Coproduction : le phénix scène nationale Valenciennes pôle 
européen de création / Theatro Nacional D.Maria II - Lisbonne / Atelier 210, Bruxelles / 
LE CENTQUATRE-PARIS / Malraux, scène nationale Chambéry Savoie / Maillon, Théâtre 
de Strasbourg – Scène européenne / Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque / Le 
Vooruit - Gand / le Vivat, Scène conventionnée d’intérêt national art et création (en cours). 
Soutien : Théâtre de Poche, scène de territoire pour le théâtre / Bretagne romantique & 
Val d’Ille-Aubigné / Buda - Courtrai
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ANTOINE DEFOORT

Après un parcours universitaire, Antoine Defoort suit des études d’art dans plusieurs 
institutions. Titulaire du diplôme national supérieur d’expression plastique en 
2004, il s’intéresse progressivement à la performance, comme support possible 
d’investigations plastiques, musicales, filmiques et ludiques. Il monte en 2005 
un premier projet intitulé Indigence = élégance. C’est alors qu’il rencontre Julien 
Fournet. Ils fondent en 2006 la structure de production Frietsoep inc qui deviendra 
plus tard après regroupement avec Halory Goerger l’Amicale de production.

POUR ALLER PLUS LOIN

En vidéo : les films de Michel Gondry, comme Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind ou bien Soyez sympas, rembobinez.

En littérature : La méthode tome 4. Les idées. Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, 
leur organisation d’Edgar Morin.

Thèmes associés : la politique, la démocratie, les spectacles participatifs, la magie 
paradoxale.
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Feu doux – les 16, 21, 23, 24, 28, 29 et 30 octobre 20209



Pour votre parfaite information, voici une petite liste plutôt objective des 
avantages et inconvénients de ce format saugrenu :

😊 Ça va être convivial;

🤔 Il y aura parfois des ruptures stylistiques abruptes pendant la 
représentation;

😊 Vous aurez accès aux rouages de la fabrication d’un spectacle, on 
vous expliquera la méthode itérative, les questions qu’on se pose, les choix 
qu’on a faits pour tel ou tel truc;

😊 On pourra en discuter après, il y aura des QCM, des post-it et des 
conversations optionnelles par petits groupe pour débriefer;

🤔 On va quand même vous raconter la fin donc ce sera un peu spoilé;

😊 On vous préviendra avant de vous raconter la fin comme ça vous pourrez 
vous boucher les oreilles pour garder la surprise pour la fois d’après.

Si on fait le total (en tenant compte de l’importance relative des différents 
points) on arrive tout de même à un ratio positif à plus de 73%. C’est pas 
rien ?

L’AMICALE

L’Amicale est une coopérative de projets qui mutualise des moyens (production, 
administration, diffusion, logistique) pour éditer des formes transversales, entre 
spectacle vivant et arts visuels. Nous tentons de répondre à des questionnements 
esthétiques et économiques liés aux nouvelles écritures de la scène, tout en 
développant une réflexion autour de la production.

L’Amicale a été créée en 2010 par Antoine Defoort, Julien Fournet et Halory 
Goerger. Elle est basée à Lille et à Bruxelles.

Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/feudoux 10
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We Gotta Get Out Of This Place



SYNOPSIS

Deux hommes, ils s’appellent Pierre et Guy, mais ça pourrait être 
aussi Bouvard & Pécuchet, Laurel & Hardy ou Dr Watson et Sherlock 
Holmes. Ensemble, ils partent à l’assaut des (dés)illusions de la vie, 
qu’elles soient énormes ou insignifiantes. Tels des bâtards que Simone 
de Beauvoir aurait eus avec John Cleese, le duo erre le long des 
méandres de la pensée et de l’existence.

Une quête pleine d’incidents, de sens, de détours, de mauvais 
jugements, d’erreurs, de turbulences, de religions, de désirs, 
d’extases, et plus encore. Un parcours burlesque qui discourt entre 
absence et présence, interprété par des tournevis qui veulent planter 
des clous.

Ecriture et interprétation: Guy Dermul & Pierre Sartenaer / Scénographie et Costumes: 
Marie Szersnovicz / Création Lumière: Harry Cole / Création Vidéo: Vincent Pinckaers /
Direction technique: Marc Defrise

Un spectacle de Goedertier asbl en coproduction avec l’Atelier 210, Le Théâtre Les 
Tanneurs et La Coop asbl. Une production déléguée du Théâtre Les Tanneurs. Avec 
le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du théâtre, de 
Shelterprod, du Taxshelter.be, ING, du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge et de 
la compagnie Point Zéro.
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MOT DES AUTEURS

We gotta get out of this place (faut qu’on se casse d’ici) est la deuxième 
collaboration entre Guy Dermul et Pierre Sartenaer. En 2012 ils ont écrit et joué 
It’s my life and i do what i want qui a obtenu le prix de la critique du meilleur 
auteur. Dans cette deuxième collaboration ils se soumettent à la question de 
l’illusion. Une suspension volontaire de l’incrédulité. 

Si la vérité se trouve dans le doute et le pouvoir dans son absence, une chose est 
sûre : on en sait toujours moins que ce qu’on ne croit. Faut-il se gratter quand ça 
vous démange ?

© Mirjam Devriendt

POUR ALLER PLUS LOIN

En vidéo : le phénomène Monthy Phyton, The Ballad of Buster Scruggs de Joel & 
Ethan Coen, les films de Todd Solondz, le groupe de rock The Animals, le vidéaste 
David Claerbout, le graveur Maurits Cornelis Escher, le musicien Tim Hardin, la 
troupe de théâtre des « Radeis », fondée par Josse De Pauw.

En littérature : les bouquins Mercier et Camier de Samuel Beckett et Bouvard et 
Pécuchet de Gustave Flaubert, L’eau se rappelle la Cascade de Fabrice Reymond, 
l’auteur Néerlandaise Maartje Wortel, Hamlet de William Shakespeare, le poète 
Samuel Taylor Coleridge.

Thèmes associés : la philosophie, l’absurde, l’illusoire.

We Gotta Get Out Of This Place – du 24 novembre au 5 décembre 202013



Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/wegottagetoutofthisplace

L’UNIVERS SCÉNIQUE PRÉSENTÉ PAR LES AUTEURS

Le spectacle est fait de fragments. Différentes formes et différents tons dans 
l’écriture qui appelleront des interprétations différentes chez nous et des sensations 
différentes pour le spectateur.  L’univers scénique c’est nous. Toujours les mêmes, 
toujours différents. Par ailleurs nous aimons maintenir le contact avec le public. 
Jamais de vrai quatrième mur. Nous savons que le public est là et le public sait 
que nous le savons.

EXTRAIT DE TEXTE

D’abord, je le vois de loin.
Assis sur un banc dont on se demande vraiment comment il est possible que 
quelqu’un ait pu avoir l’idée de le mettre là.
En bordure d’une place orienté vers le traffic.
Mon père est là grimaçant dans le soleil d’une journée froide d’automne.
Dans le bruit du traffic de cette journée-là.
Mon père a de petits gestes nerveux de la main, le poignet posé sur son genou.
Des gens traversent la place.
Il y a du monde.
C’est moi qui le voit en premier.
Dans ce quartier très surprenant pour lui.
Où il n’a rien à y faire.
Où je n’aurais jamais crû le croiser un jour.
Mon père qui est mort il y a quelques années.
Qui a donc plein de raisons de ne pas être là.
Je l’aborde.
Il est plutôt fuyant.
D’être vivant face à moi, il semble pris en faute. Comme si sa mort n’avait été 
qu’un moyen de s’échapper, de se dégager ou alors comme si sa vie avait toujours 
été double et qu’en mourant il s’était extrait de celle dont il ne voulait pas et dont 
je faisais partie.
Cependant il n’a pas l’air davantage heureux.
Là, il a juste l’air embêté.
Je ne sais pas si on parle.
Je ne suis pas surpris outre mesure.
Je lui dis, je me dis, je lui réponds : « Vivant tu étais souvent mort alors pourquoi mort 
ne serais-tu pas parfois vivant ? Ne t’inquiète pas, je ne dirai rien à personne ».

14
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Kosmos



SYNOPSIS

Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il y avait avant ? Avant la 
préhistoire, avant les dinosaures, avant le Big Bang, avant le temps ?

Kosmos embrasse le vertige ancestral de ces questions aux réponses 
jamais définitives, ces questions qui enflamment l’imagination depuis 
que les humains sont capables de se raconter des histoires.

Parmi toutes celles-ci, Jasmina Douieb et Lara Hubinont en ont choisi 
une, très vieille, qui nous vient de la mythologie Grecque. C’est 
l’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les 
montagnes et les chips, puis qui a eu un fils, un certain Cronos, qui 
lui-même eut des enfants assez célèbres.

Equipées d’une multitude d’objets, les deux comédiennes jouent aux 
démiurges transformistes et revisitent la cosmologie grecque avec 
humour et poésie. Pour tous ceux et celles qui veulent continuer à 
fabuler !

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.

Ecriture et interprétation : Lara Hubinont et Jasmina Douieb / Mise en scène : Jasmina 
Douieb / Scénographie : Thibaut De Coster et Charly Kleinermann / Assistanat à la mise 
en scène : Sophie Jallet / Coaching manipulation : Isabelle Darras / Lumière : Philippe 
Catalano / Musique et bande son : Guillaume Istace / Production et diffusion : Anna 
Giolo

Un spectacle des compagnies Entre Chiens et Loups, Ceux qui marchent dans l’obscurité et 
Pan ! la compagnie, en coproduction avec Pierre de Lune – Centre scénique jeune public 
de Bruxelles. Avec le soutien de la Montagne Magique, de la Maison de la création de 
Laeken et de Molenbeek, du Wolubilis, du Théâtre de Liège, du Théâtre  Le Public, et de 
l’Atelier 210.
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JASMINA DOUIEB

Formée en philologie romane, puis spécialisée en littérature espagnole, Jasmina 
Douieb se tourne ensuite vers les scènes. Elle a d’abord beaucoup joué, au Théâtre 
Le Public, avec la Compagnie Chéri Chéri, ou au Zone Urbaine Théâtre. Un peu 
par hasard, elle débute à la mise en scène, avec Cyrano (Château du Karreveld, 
en 2001). C’est au Zut qu’elle confirme son goût pour ça avec La Princesse 
Maleine, spectacle avec lequel elle a fondé la Compagnie Entre chiens et loups, 
en 2005. À partir de là, elle affirme peu à peu ses choix et ses envies, dans 
des projets pour la plupart quasi autoproduits et dans des institutions précaires 
(Littoral, Le cercle de craie ou Himmelweg). Plusieurs projets se sont développés en 
partenariat avec l’Atelier 210 : Le Mouton et la Baleine et Taking Care of Baby. 
Tous ces spectacles ont reçu un bel accueil public et ont été suivis de tournées, 
et/ou de reprises. Jasmina Douieb continue aussi son travail de comédienne, 
notamment au cinéma avec la série belge La Trève.

De sa formation, elle garde une approche littéraire et un goût pour les écritures 
dont elle aime explorer la chair. Passant d’auteurs contemporains à la revisite de 
certains auteurs dits classiques, elle cherche à dialoguer entre passé et présent, 
soucieuse d’interroger notre place dans l’Histoire, politiquement mais aussi 
artistiquement. Elle a réalisé plus de vingt mises en scènes, travaillé avec une 
centaine d’artistes, dans près d’une dizaine d’institutions.

POUR ALLER PLUS LOIN

En vidéo : 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, Les Chevaliers du 
Zodiaque de Masami Kurumada, 50 nuances de Grecs (ARTE), Soyez sympa 
rembobinez de Michel Gondry, Kiss and Cry et Toto le héros de Jaco Van 
Dormael.

En littérature : les Métamorphoses d’Ovide, Sapiens : Une brève histoire de 
l’humanité d’Yuval Noah Harari, Le Feuilleton d’Hermès de Muriel Szac.

Thèmes associés : la mythologie greco-romaine, le théâtre d’objets, le cosmique 
et « en plastique ».

Kosmos – du 19 au 23 décembre 202017



© Tite Cab

Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/kosmos

ESTHÉTIQUE DU SPECTACLE

Le spectacle commencera dans le rien et finira dans un joyeux chaos. En effet, tout 
au long du spectacle, les comédiennes vont faire sortir de la table une quantité 
incroyable d’objets et accessoires : tronçonneuse, sèche-cheveux, copeaux, 
plumes, jouets en plastiques, etc. Telles des déesses apprenties, les comédiennes-
narratrices joueront aux démiurges transformistes. Passant des corps réels à l’objet 
et vice versa, elles joueront sur les échelles et des réalités différentes. 
 
L’esthétique oscillera entre le réalisme joli et le kitch décalé. Comme si on ajoutait 
un palmier gonflable sur une maquette de train Marklin. Une manière de rappeler 
que notre histoire n’est pas la réalité, que nous nous sommes approprié un mythe 
et que nous y avons ajouté notre touche. 

18
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Stanley: small choice in rotten apples



SYNOPSIS

Stanley est un employé de bureau très ordinaire. Son travail est assez 
simple : il doit s’asseoir dans son bureau et presser des boutons 
sur un clavier. Son écran lui dit sur quel bouton appuyer, pendant 
combien de temps, et dans quel ordre.

Le spectacle ne s’arrête pas à montrer ce travail méticuleux pendant 
une heure trente ; évitant ainsi avec bon goût et pondération une 
tentante radicalité. Bien au contraire, il emporte son héros dans 
un dédale où l’on se perdra ensemble, pour atterrir à des endroits 
toujours plus insolites, d’humour et de mélancolie.

Small choice in rotten apples signifie qu’il n’y a qu’un choix très relatif 
parmi un panier de pommes pourries. Librement inspiré du jeu-vidéo 
« The Stanley Parable » de Davey Wreden et William Pugh, Stanley 
s’enfonce dans le cycle d’une errance malicieuse jusqu’à atteindre les 
tréfonds d’un personnage en apparence insignifiant.

Tout en paradoxes assumés – à l’image du nom de sa compagnie 
– Simon Thomas continue, après « Char d’assaut », à creuser avec 
audace le sillon absurde du (non) sens de l’existence.

Ecriture et mise en scène : Simon Thomas / Interprétation : Véronique Dumont, Clément 
Thirion / Scénographie et costumes : Thibaut De Coster et Charly Kleinermann / Création 
Lumière : Iris Julienne / Création Son : Thomas Turine / Dramaturgie et assistanat à la 
mise en scène : Héloïse Jadoul / Régie Lumière : Angela Massoni / Régie Son : Alice 
Spenlé / Régie Plateau : Vincent Olivier / Diffusion : Camille Bono

Un spectacle de La Horde Furtive, en association avec l’Amicale, en coproduction avec 
l’Atelier 210, Mons arts de la scène, La Coop asbl et Shelter Prod ; avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du Théâtre ; avec le soutien de taxshelter.be, ING 
et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.
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SIMON THOMAS

Simon THOMAS, se décrit avant tout comme quelqu’un qui lutte jour après jour 
pour que les gens sachent si son prénom est Simon ou THOMAS. Au-delà de ça, il 
est passionné d’humour absurde, de cartoons, de b.d., de jeux-vidéos, de vidéos 
d’astronomie, de documentaires animaliers, obsédé de magie et de badminton, 
de morceaux impossibles à tenter de faire au piano. Il fait du théâtre, mais il 
aurait pu être pâtissier, il sourit beaucoup même s’il se considère pessimiste.

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.

POUR ALLER PLUS LOIN

En jeux vidéos : The Stanley Parable, évidemment, Portal & Portal II, The Witness, 
Antichamber, SuperLiminal, Fragments of Euclid.

En vidéo : Happy three friends, Rick and Morty.

En littérature : les bédés de Fabcaro, MOX NOX de Joan Cornella, De l’inconvénient 
d’être né d’Emil Cioran, Changements : Paradoxes et psychothérapiede de Paul 
Watzlawick, John Weakland et Richard Fisch, Découvrez LE LIVRE le plus ennuyeux 
au monde QUI n’est ni stimulant ni intéressant, mais VOUS saoûle d’informations 
inutiles et vous ENDORT en quelques lignes de Pr. K. McCoy et Dr. Hardwick.

Thèmes associés : l’absurde, les mondes parallèles, le travail de bureau, le 
surréalisme, les répétitions et les boucles.

L’UNIVERS DÉCALÉ

Pour se faire une idée de l’univers complètement décalé de Simon Thomas, il suffit 
d’aller jeter un oeil à son « questionnaire d’utilité publique ».

Stanley – du 26 janvier au 6 février 202121

http://lahordefurtive.be/questionnaire-dutilite-publique/


Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/stanley

LA HORDE FURTIVE

• Horde : Troupe nombreuse, indisciplinée et plus ou moins violente de 
personnes quelconques.

• Furtive : Usant de furtivité, opérant de manière à échapper à l’attention.

La Horde Furtive est une jeune compagnie de théâtre créée par Simon Thomas. 
Diplômé de l’INSAS en 2015, ce dernier assure l’écriture et la mise en scène de 
nombreux projets personnels s’aventurant sur des questions comme celle de la 
mort ou de la vacuité de l’existence. Tout dégringole au fur et à mesure depuis ce 
jour. Il décide alors de mettre en place une compagnie qui regrouperait des gens.

Depuis 2019, La Horde Furtive est artiste associé de L’Amicale (de production).

Image du jeu « The Stanley Parable »
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https://www.atelier210.be/agenda/stanley/


Eddy Bellegueule



SYNOPSIS

« Pourquoi ma vie est une question alors que celle des autres une 
évidence? » Edouard Louis

Eddy Bellegueule est un enfant considéré par sa famille et les gens 
du village comme « différent » des autres. Exclu, harcelé, violenté, 
Eddy évolue dans un milieu précaire où 5€ de plus ou de moins 
font la différence à chaque fin de mois, où les garçons doivent 
rejeter l’école et mépriser leurs professeur.e.s, où la seule façon de 
se construire en tant qu’homme est d’être reconnu comme « un dur ! 
». Un monde où le travail à l’usine détruit les corps des ouvrier.ères, 
où l’on se retrouve au chômage du jour au lendemain, où l’on boit 
pour oublier, où la télévision est allumée à longueur de journée, où 
écrasés,  abandonnés et déçus par les gouvernements en place, on 
vote Front National, car les discours racistes sont omniprésents. Un 
milieu aussi, où l’on déteste les « pédés ». Et Eddy est un “pédé”.

Edouard Louis, icône générationnelle, apporte à la littérature une 
réalité qui en est trop souvent exclue : l’injustice sociale, la violence 
d’un monde oublié de la classe dominante, où toute différence est 
vécue comme une faiblesse.

D’après le roman d’Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule. Adaptation collective.

Mise en scène : Jessica Gazon / Dramaturgie et production : Thibaut Nève / Interprétation : 
Janie Follet, Sophie Jaskulski, Louise Manteau, François Maquet / Costumes et accessoires 
: Elise Abraham / Scénographie : Sophie Carlier / Lumières : Julie Petit-Etienne / Création 
vidéo : Jérome Guiot / Création sonore : Ségolène Neyroud / Diffusion : La Charge du 
Rhinocéros

Un spectacle du collectif La Bécane, en coproduction avec le Théâtre de l’Ancre, l’Atelier 
210, la Coop asbl et Shelter Prod ; avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter 
du gouvernement fédéral belge.
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COLLECTIF LA BÉCANE

Créé autour du roman En finir avec Eddy Bellegueule, Le Collectif la Bécane 
s’intéresse à toutes les formes d’exclusions liées au genre, à la sexualité, à son 
milieu social ou à sa différence physique. Avec Eddy Belleguelle, il s’associe à la 
compagnie Gazon-Nève pour créer, à partir et au-delà du discours politique, une 
œuvre artistique et esthétique, avec fougue, tendresse, et un humour salvateur.

POUR ALLER PLUS LOIN

En vidéo : Le P’tit Quinquin (ARTE), les films de Claire Burger, les films de Céline 
Sciamma, La merditude des choses de Felix Van Groeningen.

En littérature : En finir avec Eddy Bellegueule d’Edouard Louis, Le bleu est une 
couleur chaude de Julie Maroh, La Honte d’Annie Ernaux, Retour à Reims de 
Didier Eribon.

Thèmes associés : le harcèlement, l’homosexualité et l’homophobie, le transfuge 
de classe, les récits de vie.

L’HOMOPHOBIE

Quelques années après que « le moyen âge » ait refait surface avec La Manif 
pour tous, qu’en 2017 les agressions homophobes ait augmenté de 15%, à 
l’heure où les jeunes homosexuel.le.s ont seize fois plus de risques de faire une 
tentative de suicide que les jeunes hétérosexuel.le.s, où la stigmatisation envers eux 
est plus que jamais actuelle, il nous paraît aujourd’hui nécessaire de prendre la 
parole à ce sujet.  En utilisant un langage simple et accessible, le récit d’Edouard 
Louis permet de prendre conscience de l’imprégnation de l’homophobie dans le 
quotidien des personnes LGBT.

Eddy – du 9 au 20 mars 202125



EDOUARD LOUIS

Édouard Louis, né Eddy Bellegueule, grandit à Hallencourt dans la Somme. Il 
est scolarisé au collège des Cygnes à Longprès-les-Corps-Saints puis rentre en 
internat, au lycée d’Amiens, où il fait partie de la section théâtre. C’est là que 
ses camarades commenceront à appeler Édouard, « Eddy » ne pouvant être pour 
eux qu’un diminutif.  En 2013, il obtient de changer de nom et devient Édouard 
Louis, en prenant comme prénom le surnom qu’on lui donne depuis le lycée, et 
comme nom le prénom du héros de la pièce de théâtre Juste la fin du monde de 
Jean-Luc Lagarce.

En janvier 2014, il publie En finir avec Eddy Bellegueule. Très commenté dans 
les médias, traduit dans une vingtaine de langues et largement salué pour ses 
qualités, le livre donne lieu aussi à plusieurs polémiques, notamment sur la 
manière dont il dépeint sa famille et son milieu social d’origine.

Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/eddy

Edouard Louis présente son livre ici
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https://www.youtube.com/watch?v=RsJznxDpCLA&feature=emb_title
https://www.atelier210.be/agenda/eddy/
https://www.youtube.com/watch?v=RsJznxDpCLA&feature=emb_title


De la sexualité des orchidées



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.

« Nous revisiterons ensemble les cours de biologie que nous 
avons eus enfants, tout en les approfondissant, et avec la joie de 
conscientiser ce que la plupart d’entre nous a oublié : quand on 
offre une fleur à quelqu’un, on offre en fait les organes génitaux 
d’un individu végétal. » Sofia Teillet

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.
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COLLECTIF L’AMICALE

L’Amicale est une coopérative de projets qui mutualise des moyens (production, 
administration, diffusion, logistique) pour éditer des formes transversales, entre 
spectacle vivant et arts visuels. Nous tentons de répondre à des questionnements 
esthétiques et économiques liés aux nouvelles écritures de la scène, tout en 
développant une réflexion autour de la production.

L’Amicale a été créée en 2010 par Antoine Defoort, Julien Fournet et Halory 
Goerger. Elle est basée à Lille et à Bruxelles.

SOFIA TEILLET

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris de 2006 à 
2009, Sofia rencontre là-bas Yann-Joël Collin, professeur d’interprétation avec qui 
elle envisage l’adresse public comme moteur de l’écriture théâtrale. Elle continue 
ce travail avec deux metteurs en scène rencontrés au Conservatoire : Benjamin 
Abitan et Yordan Goldwaser. Sofia est également interprète pour Bernard Bloch, 
Pauline Ringeade. 

En 2017 elle joue dans En Manque de Vincent Macaigne, participe aux dernières 
créations de la compagnie suisse Old Masters L’Impression (2018), Le Monde 
(2019). Elle est interprète sur la prochaine création de Antoine Defoort Feu de 
tout bois qui sera créé en 2021.

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

POUR ALLER PLUS LOIN

Un article des Grenades (RTBF), le teaser réalisé l’année passée ou encore un 
article Le Soir+.

Thèmes associés : la biologie, le féminisme, les conférences, la sexualité, la 
reproduction.

De la sexualité des orchidées – du 13 au 17 avril 202129

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_de-la-sexualite-des-orchidees-a-l-atelier-210-entre-la-conference-et-le-stand-up-les-grenades?id=10432354
https://www.youtube.com/watch?v=CQ5LxgUlBMs
https://plus.lesoir.be/277762/article/2020-02-05/de-la-sexualite-des-orchidees-et-autres-especes


L’INTENTION DE SOFIA TEILLET

De la sexualité des orchidées est un spectacle né de mon envie, en tant que 
comédienne, de travailler une forme solo, légère techniquement, partiellement 
improvisée, pouvant être jouée en dehors des salles de théâtre, et avec comme 
seul partenaire le public. C’était initialement comme un « exercice » pour moi. 
Comme matière de travail, j’avais choisi la reproduction végétale. Alors un monde 
s’est ouvert, et l’orchidée s’est imposée comme fleur de référence. Le sujet m’a 
passionnée, la recherche est devenue un gouffre joyeux, le spectacle a grandi. 
L’observation approfondie d’un être radicalement différent, mais ayant comme 
point commun avec nous d’être « vivant », m’a semblé être un angle de lecture 
riche et inhabituel pour observer notre façon d’être au monde. Tout est « vrai » 
dans cette conférence. Mes recherches ont été faites de littérature scientifique. 
Mais c’est une vérité d’une autre nature que la vérité scientifique. C’est une vérité 
dont mon statut d’artiste me permet d’en revendiquer la subjectivité.

Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/delasexualitedesorchidees

© Anna Basile
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https://www.atelier210.be/agenda/delasexualitedesorchidees/


Rigor Mortis



SYNOPSIS

Rigor Mortis est conte contemporain sur le deuil et la mémoire. C’est 
l’histoire d’un homme qui a perdu la femme qu’il aime. Noyé dans la 
fiction de ses souvenirs, il devient le Roi d’un château qui s’écroule. 
Incapable de laisser partir sa bien-aimée, il tente, aidé par son 
bouffon, d’insuffler la vie aux objets personnels de la défunte, à la 
manière d’un Docteur Frankenstein.

Le spectacle est un huis-clos traumatique qui interroge cet état 
transitoire entre la vie et la mort. La mémoire pourrait-elle être l’ultime 
résistance face à la mort ?  Que nous raconte notre obsession à « 
garder en vie », à « repousser les limites de la mort » ? Et quelles sont 
les conséquences d’une résistance face aux cycles de la vie ?

Entre intimité et onirisme, la pièce déploie un univers complexe qui 
reflète le chaos de ses personnages. Des machines mécaniques 
sont au centre de ce théâtre d’image, prêtant vie à des objets qui 
deviennent ainsi de véritables éléments narratifs.

Ahmed Ayed exhume dans ses spectacles les pulsions inavouées et 
les désirs brûlants pour réveiller le monstre merveilleux qui sommeille 
en chacun de nous. Il a notamment créé ALICE à l’Atelier 210 en 
2014.

Mise en scène : Ahmed Ayed / Texte: Sophie Hustinx / Interprétation : Mathilde Mosseray, 
Baptiste Moulart et Gaël Soudron / Assistanat à la mise en scène: Bruno Borsu et Anna 
Galy / Création musicale : Julien Lemonnier / Création Lumière : Jérôme Dejean / 
Scénographie et costumes : Iris Christidi / Confection Costumes: Camélia Zaoudi

Un spectacle du Collectif Illicium, en coproduction avec l’Atelier 210, La Coop asbl et 
et Shelter Prod ; avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du Théâtre 
; avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.  
Avec l’aide du Théâtre Marni, la Compagnie Point Zéro et le Théâtre de Liège.
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POUR ALLER PLUS LOIN

En vidéo : Shutter Island de Martin Scorsese, Eternal Sunshine of a Spotless Mind 
de Michel Gondry, Long Day’s Journey into Night de Bi Gan, The lighthouse 
de Robert Eggers, Ex Machina d’Alex Garland, Brazil de Terry Gilliam, Stalker 
d’Andreï Tarkovski.

En littérature : Frankenstein de Mary Shelley, Escurial de Ghelderode, Fin de 
Partie de Beckett, L’invention de la solitude de Paul Auster, Au Bonheur des Morts, 
récits de ceux qui restent de Vinciane Despret.

Thèmes associés : la mort, la mémoire, le deuil, le dédoublement de la personnalité, 
le huis-clos, l’onirisme, le sombre, l’intime.

AHMED AYED

Ahmed Ayed est originaire de Sousse, en Tunisie. Son premier rapport à la scène 
fut la danse qu’il pratique dès son jeune âge. Il quitte son pays natal en 2007 pour 
suivre une formation d’acteur à l’Institut des Arts de Diffusion. Guidé par son envie 
de « créer des mondes », il s’est lancé dans la mise en scène en poursuivant un 
second Master, où il a pu, à travers la création de son premier spectacle, ALICE, 
une libre adaptation de l’œuvre de Lewis Carroll, développer des techniques de 
jeu et un univers visuel singulier. Le spectacle est recréé à l’Atelier 210 en octobre 
2014 et s’impose comme projet fondateur du Collectif Illicium.

En tant que metteur en scène, il crée également la performance déambulatoire 
Twachwich/Chuchotements, ainsi que Peer Gynt d’Henrik Ibsen avec les acteurs 
du Théâtre d‘Appoint (Trophée royal 2014). Il vient de finir la création collective 
Selfish, avec le Collectif Illicium. Parallèlement à la création de Rigor Mortis, il 
prépare le spectacle Mutik avec le Collectif La Canopée, ainsi que Lilith, une 
performance de danse avec la danseuse et chorégraphe française Marion 
Blondeau.

Il a également réalisé plusieurs clips vidéos comme Dawri de Ghoula, Allah by 
Night de Mettani, Ain Essouda de Ammar 808, Footsteps d’Emel Mathlouthi, et 
Soutbouk de Jawhar. Il poursuit ses expériences en tant que réalisateur avec des 
projets en préparation comme son premier court métrage de fiction Boubchir, ou 
encore le film expérimental Allemni, sur la musique de l’artiste Jawhar.

Rigor Mortis – du 8 au 19 juin 202133

https://www.youtube.com/watch?v=-KqNLAnU6Mc&list=PLWtaGE1RzBdwgUlVr6ySZruj13E8XE5KW


COLLECTIF ILLICIUM

Le Collectif s’est formé autour du spectacle fédérateur ALICE créé à l’Atelier 210 
en Octobre 2014. Depuis, nous avons soutenu et co-produit plusieurs projets 
audiovisuels et sommes en  train de préparer une nouvelle création collective 
pour les adolescents intitulée SELFISH. Notre travail est autant une recherche 
philosophique qui questionne l’humain, ses mondes intérieurs, jusqu’à ses plus 
sombres aspects, qu’une recherche esthétique poussée sur la matière humaine, 
corporelle, en constante métamorphose, pour créer des voyages fantasmagoriques.

Plus d’informations : www.atelier210.be/agenda/rigormortis

SON UNIVERS SCÉNIQUE

A la croisée entre un théâtre intime et onirique, son univers théâtral met en scène 
le chaos des mondes internes. C’est un théâtre de la sensation, parfois aux airs de 
cinéma fantastique, qui se base sur la force des images et des émotions.
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https://www.atelier210.be/agenda/rigormortis/


Brussels Podcast Festival 2021

L’Atelier 210 est fier de vous annoncer la deuxième 
édition du Brussels Podcast Festival !

Le BPF est une initiative collective portée par des passionné·es du 
podcast ainsi que des professionnel·les du secteur de la création 
radio, du journalisme et du milieu culturel. Ensemble nous voulons 
travailler à un festival qui puisse s’adresser autant aux passionné.
es et professionnel·les qu’aux néophytes et curieux·ses. Un festival 
qui soit inclusif et tourné vers la diversité : des formats, des sujets, 
des langues et des origines. Un festival qui réserve une place à la 
création belge tout en affirmant une programmation internationale 
qui fasse écho au statut européen de la ville de Bruxelles.

La programmation demeure encore secrète, mais il serait bien 
possible qu’on lève un coin du voile plus tôt que vous ne pensez. Si 
vous ne voulez rien rater, suivez nous sur Facebook !
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https://www.facebook.com/BrusselsPodcastFestival


contactcontact

Alice Vanwindekens
alice@atelier210.be

02 732 25 98

www.atelier210.be

https://www.atelier210.be/
https://www.instagram.com/atelier210/
https://www.facebook.com/atelier210/
https://www.youtube.com/user/Atelier210
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