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GNOTHI SEAUTON !

L’identité est cette base solide à partir de la-
quelle on peut rencontrer l’autre, l’altérité. 
Sans cette construction faite de bric et de broc 
propre à chacun, point de rencontres et pas 
de progrès. « Connais-toi toi-même », disaient 
les Grecs et les Romains penseurs et quidams, 
croyants et athées, anciens et modernes mê-
lés dans cette co-réflexion millénaire sur le 
préambule à la rencontre universelle. 

Mais l’identité est aussi ce piège de l’esprit 
qui veut fixer de façon radicale les limites du 
bon et du mauvais. L’identité est cette arme 
dont usent certaines factions politiques pour 
engranger les adhésions utiles à l’accession 
au pouvoir. 

D’un côté nécessaires et de l’autre dangereuses, 
les faces de l’identité sont contradictoires. 
Elles autorisent la rencontre avec la différence 
et dans le même temps l’interdisent ou en 
proposent une version hiérarchisée ou apeu-
rée au point de susciter inégalité et violence.  

Cette tension aiguë est inscrite dans notre 
époque et la traverse au quotidien pour le 
meilleur et pour le pire. Les actualités en 
parlent sans discontinuer et les artistes en sont 
bien évidemment les porte-paroles, les porte-
gestes, les porte-pensées...

À chacune de leur création, ils questionnent, 
chacun à leur façon, cette opportunité de 

l’identité, son trouble et sa dangerosité. C’est 
que l’art se prête bien à cet exercice puisqu’il 
parvient à éprouver les limites du concept en 
lui imposant le poétique, le fictionnel et la 
création. Alors l’identité se révèle, multiple 
et riche, complexe et mobile. Sans négliger 
sa part sombre et douloureuse, l’art impose 
à l’identité de s’exprimer dans ce qu’elle a de 
plus singulier pour que naissent des formes, 
des personnages, des figures et du mouve-
ment.

Proverbe populaire ou parole de sages, « Gno-
thi seauton » l’inscription en grec ancien 
(Connais-toi toi-même.) Vraisemblablement 
gravée sur le fronton du temple de Delphes, 
invitait à l’humilité et à la sagesse. S’il était 
imprimé à l’entrée du Théâtre des Doms, ce 
proverbe devrait nous convoquer à l’extraor-
dinaire et à la découverte d’une identité en 
mouvement, devenu un outil complexe et 
jouissif d’émancipation et de progrès. 

Parce que l’art est essentiellement politique 
et même lorsqu’il nous semble égotique ou 
abscons ou lorsqu’il prétend nous divertir 
(du fondamental), il réussit à ébranler nos 
certitudes et à nous déplacer.
Dès lors, toute organisation citoyenne qui se 
veut du bien, devrait ouvrir ses frontières et 
se prescrire des espace/temps d’expression 
artistique, ceci, afin d’échapper à l’épidémie 
de sclérose identitaire qui menace. 

Alain Cofino Gomez

SAISON 2018 – 19
septembre > décembre



SAISON 2018-19
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE



 P. 11    P. 31
jazz hip hop rap / concert
SILVERRAT BAND — Vendredi 28 septembre

 P. 19    P. 32-33
théâtre / soirée spéciale (film + repas + spectacle + rencontre)
DIGRESSIONS ET AUTRES DÉTOURS AVANT DE JOUER
La Fabrique Imaginaire — Samedi 13 octobre

 P. 25    P. 34-35
concert événement / jazz
SKETCHES OF NOWHERE
Antoine Pierre Urbex Quintet — Mercredi 7 novembre

 P. 15     P. 36
résidence de recherche

E.D.I.T
Lisa Gilot & Lorette Moreau — Pas de sortie de résidence

 P. 13    P. 37
marionnettes, objets, acteurs et vidéo / sortie de résidence
AVEZ-VOUS INTÉGRÉ LE PRINCIPE DE RÉUSSITE ? 
AFTER PARTY // Cie — Jeudi 15 novembre

  P. 21    P. 38
théâtre / sortie de résidence
JUNE OU LE GOÛT DE LA CAROTTE SALÉE 
Tara Beckers — Jeudi 29 novembre

 P. 16    P. 39
théâtre jeune public + goûter de Saint-Nicolas

SYSTÈME 2
Compagnie Les Pieds dans le Vent — Vendredi 7 décembre 

et samedi 8 décembre

 P. 22    P. 40
théâtre / sortie de résidence
COWBOY 
Delphine Debaere — Jeudi 20 décembre

 P. 9    P. 42
art visuel
EXPO
Véronique Vercheval

 P. 27    P. 43-44
témoignages
Ana Abril / Olivier Barrère

 P. 46-47
informations pratiques  









9    ART VISUEL 

 Véronique Vercheval   page 42 





11    CONCERT / JAZZ POP HIP-HOP RAP 

 SilverRat Band — 28 septembre    page 31





13    MARIONNETTES, OBJETS, ACTEURS ET VIDÉO 

 Avez-vous intégré le principe de réussite ? — 15 novembre    page 37
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16    THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

 Système 2 — 7 & 8 décembre    page 39
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21    THÉÂTRE 

 June ou le Goût de la Carotte Salée — 29 novembre    page 38



22   THÉÂTRE 
 C
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boy —

 20 décem
bre   

 page 40







25    CONCERT ÉVÉNEMENT / JAZZ 

 Antoine Pierre U
rbex Quintet — 7 novembre    page 34



26    RENCONTRE 

 Les Allumés du Jazz    page 35

26    RENCONTRE 

 IGLOO Records fête  
 ses 40 ans !    page 34



27    TÉMOIGNAGE 

 Ana Abril    page 39

27    TÉMOIGNAGE 

 Olivier Barrère    page 40
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jazz hip hop rap / concert   11

SilverRat Band
Vendredi 28 septembre à 19h

La musique parfaite pour une ouverture de 
saison : énergique et inventive.

SilverRat Band propose des créations atypiques 
par son orchestration : 3 souffleurs, voix, bat-
terie... Le délicat portrait d’un jazz de qualité, 
de rap et de hip-hop.

Une rencontre qui donne naissance à une mu-
sique dynamique et inventive, un flow groovy 
et rafraîchissant. L’épaisseur humaine de ce 
groupe mixte, mélange de générations, nous 
transporte dans un univers plein de complicité, 
d’humour et de rigueur. Un travail d’équipe, 
une réelle présence sur scène et de l’énergie 
à revendre, un cocktail parfaitement maîtrisé 
par ces artistes. Des compositions aussi bien en 
anglais qu’en français, originales et percutantes.

« L’heure est au mixage, à la mixité, au grand 
mélange. Le jazz, qui est une musique évolutive, 
ne faillit pas à cette volonté d’amalgamer, d’aller 
chercher ailleurs, de multiplier les influences, et 
tant mieux, ça le régénère. Le groupe liégeois 
SilverRat Band incarne bien ce jazz curieux. Ses 
influences ? Le jazz et le hip-hop, mais aussi la 
chanson, la pop, la fanfare. Tout cela forme un 
joyeux et enthousiaste mélange. »
Jean-Claude Vantroyen – MAD | Le Soir

Adrien Sezuba Rukira : chant, lyrics / Véronique Delmelle : sax, 
alto, baryton, violon, voix / Clément Dechambre : sax, alto, tenor, 
voix / Véronique Laurent : euphonium, voix / Michel Debrulle : 
batterie percussions / + special guest Géraldine Cozier : chant

www.collectifdulion.com/silverrat-band

En résidence du 23 au 28 septembre
Concert le vendredi 28 septembre à 19h 
dans la cour du Théâtre des Doms
Entrée libre
Bar et petite restauration

3 questions au groupe :

Où en êtes-vous de votre parcours artistique ?

Le SilverRat Band est un groupe qui pratique une sorte 
de « slow motion » dans son parcours artistique. La 
rencontre avec Adrien Sezuba Rukira a débuté en 2009, 
lors de l’événement pluridisciplinaire « Un éléphant 
dans la ville... de Liège ». Adrien travaillant à temps 
plein dans une entreprise, nous avons adapté notre 
processus créatif en fonction de ses disponibilités et 
de celles des autres musicien·ne·s du band.
Créer un répertoire original de façon collective, 
trouver des concerts, enregistrer un premier EP, gran-
dir artistiquement nous a pris un certain temps pour 
arriver à cette opportunité : la résidence aux Doms.

Résider aux Doms, pour trouver quoi ?

On n’a jamais eu la chance de créer la famille des 
SilverRat Band... On a le groupe mais pas la famille, 
on se connaît sans se connaître, et résider aux Doms 
va nous apporter cette chance de se connaître un peu 
plus et de créer cette identité familiale. Ça va nous 
aider à renforcer le groupe et d’ordinaire nous aurons 
un plus pour être finalement EXTRA-ordinaire. (Adrien)

L’art au quotidien, c’est comment ?

Nous allons nous concentrer sur l’apport de la seconde 
voix, Géraldine Cozier (qui n’est pas une choriste 
mais une musicienne à part entière avec beaucoup 
d’expérience et de personnalité). Ce travail est très 
important pour l’équilibre vocal du groupe. On va 
donc affiner dans ce sens le répertoire existant et 
créer de nouveaux morceaux. Ce sera aussi l’occasion 
de préparer notre concert final tant musicalement que 
scéniquement, la finalité étant d’être prêts à enre-
gistrer prochainement à notre retour en Belgique.
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DIGRESSIONS ET AUTRES
DÉTOURS AVANT DE JOUER
La Fabrique Imaginaire
Ève Bonfanti & Yves Hunstad

Samedi 13 octobre à 18h

Plongée dans l’univers de la compagnie La 
Fabrique Imaginaire et dans leur nouveau 
spectacle en création.

Ce projet artistique est composé de deux parties.
Il s’agit d’abord d’assister à la projection du film 
« Le Plaisir du désordre » réalisé par Christian 
Rouaud, qui raconte les trois premières années 
de recherche du précédent spectacle de La Fa-
brique Imaginaire « L’heure et la seconde ».

Dans un deuxième temps, le public assiste à 
« Digressions et autres détours avant de jouer » 
une fiction sous la forme d’un exposé théâ-
tral et imaginaire. Le public retrouve ainsi les 
deux protagonistes dont il a été question dans 
le film, à savoir Ève Bonfanti et Yves Hunstad, 
qui poursuivent devant le même public, l’épo-
pée aventureuse de la création de « L’heure et 
la seconde ».

Écriture et jeu : Ève Bonfanti et Yves Hunstad / Lumières, son et 
régie : Léonard Clarys, Gaëtan Van den Berg / Assistanat mise 
en scène et direction d’acteurs : Monique Cappeau

La Fabrique Imaginaire

Ève Bonfanti et Yves Hunstad c’est avant tout 
un duo pas comme les autres. Artisans dans 
l’âme, ils composent leurs spectacles à quatre 
mains. Au final une écriture gémellaire, à la 
fois masculine et féminine, taillée au millimètre.
Ces deux-là, tels des magiciens, inventent et 
jouent des histoires entre vrai et faux semblants 
jeu et hors-jeu, fiction et réalité, en complicité 
avec le public.
Chacun de leur spectacle s’apparente à un 
voyage dans l’imaginaire, bouscule les codes 
de la représentation, éveille notre sensibilité et 
nos désirs les plus enfouis.
Les spectateurs qui suivent leurs aventures 
savent qu’on ne peut ni raconter ni mesurer 
leurs pièces, véritables bijoux théâtraux, où poé-
sie et humour fou s’entremêlent singulièrement.

« Un spectacle d’Ève Bonfanti et Yves Hunstad, 
c’est toujours un voyage fabuleux, singulier et 
surprenant. Avec « La Tragédie comique », « Du 
vent... des Fantômes », « Au bord de l’eau », 
« Voyage » et « Au café du port », ils élargissent 
les horizons, dépassent les limites du réalisme, 
ouvrent de nouvelles voies en invitant le spec-
tateur à un voyage cosmique vers l’inconnu. 
Ode à l’imaginaire, à l’art et à la fiction, leurs 
spectacles enchanteurs ne s’embarrassent pas 
du concret. »
Camille de Marcilly | La Libre Belgique

fabriqueimaginaire.com

théâtre / soirée spéciale La Fabrique Imaginaire  
(film + repas + spectacle + rencontre)   19



33

théâtre / soirée spéciale La Fabrique Imaginaire  
(film + repas + spectacle + rencontre)   19

Le film « Le Plaisir du Désordre »

Ève Bonfanti et Yves Hunstad sont comédiens 
et auteurs de théâtre. Ils ont déjà écrit quatre 
spectacles fascinants d’intelligence, de drôlerie, 
de poésie, qui racontent des histoires insensées 
et grandioses tout en interrogeant la place du 
spectateur et son rapport à l’imaginaire.
Après chaque représentation, je me suis de-
mandé : « comment font-ils pour écrire, à deux, 
des textes aussi millimétrés et qui paraissent si 
fragiles ? »
Christian Rouaud | Réalisateur du film

Le film se propose d’entrer dans le mystère 
de cette écriture, en suivant le dialogue qui 
s’instaure entre eux pendant l’élaboration de 
leur prochain spectacle.

(Christian Rouaud a notamment réalisé la tri-
logie « Tous au Larzac » (César du meilleur 
documentaire 2012) / « Paysan et rebelle, un 
portrait de Bernard Lambert » et « Les Lip, 
l’imagination au pouvoir »).

En partenariat avec 

Utopia Manutention 
18h-19h45 > Projection du film 
« Le Plaisir du Désordre » de Christian Rouaud
+
Théâtre des Doms
19h45-20h30 > Repas
+
20h30-22h > Sortie de résidence 
« Digressions et autres détours avant de jouer »
+
22h-22h40 > Échange avec les artistes 
Ève Bonfanti & Yves Hunstad 
et le réalisateur Christian Rouaud
+
22h40-23h > Petit verre au bar des Doms

Tarifs : 10€ la soirée
(film + repas + spectacle + rencontre)
Réservations au 04 90 14 07 99
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jazz / concert événement Dans le cadre des 40 ans du Label Igloo  
+ des Deuxièmes Rencontres des Allumés du Jazz   25  

SKETCHES OF NOWHERE
Antoine Pierre Urbex Quintet

Mercredi 7 novembre à 21h

Pour marquer le coup de 40 ans d’existence du 
Label Igloo tourné vers la jeune génération, 
le batteur Antoine Pierre vient présenter son 
deuxième album « Sketches of Nowhere » qui 
rassemble parmi les musiciens belges les plus 
extraordinaires du moment.
Un concert qui prend place également dans les 
Deuxièmes Rencontres des Allumés du Jazz.

« Sketches of Nowhere » marque un vrai tour-
nant pour le groupe Antoine Pierre Urbex : 
les compositions sont plus ouvertes, le son 
plus électronique et le focus est mis sur une 
plus petite formule en quintet. Plus de liberté, 
plus d’improvisations, plus de mouvements : à 
chaque concert, les morceaux peuvent varier 
de tempo, d’intentions, de forme, le tout en 
s’appuyant sur une forte structure de départ, 
comme les squelettes des morceaux. L’am-
biance sonore devient plus hypnotique, les 
riffs de basse plus groovy et entraînants, avec 
les impacts caractéristiques des musiques élec-
troniques. 

La cohésion du groupe est sans cesse mise à 
l’épreuve dans cet exercice trippant d’écoute 
et de feeling. Le public assiste à des moments 
de pure création qui transcendent la coutume 
du solo pour la rendre collective... Le tout au 
service de l’écriture symbolique et élaborée 
d’Antoine Pierre.

Jean-Paul Estievenart : trompette / Jozef Dumoulin : claviers 
et effets / Bram De Looze : piano / Félix Zurstrassen : basse 
électrique / Antoine Pierre : batterie 

antoinepierremusic.com

Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
Réservations au 04 90 14 07 99

Le Label Igloo

IGLOO Records fête ses 40 ans ! Acteur majeur 
du jazz européen, le label a reçu la crème du 
jazz mondial dans ses studios et édité plus de 
300 albums pour vous offrir un aperçu subs-
tantiel sur quatre décennies de jazz en Belgique. 
Philip Catherine, Eric Legnini, Nathalie Loriers 
ou Mélanie de Biasio sont quelques artistes à 
avoir été propulsés par le label polaire.

igloorecords.be
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jazz / concert événement Dans le cadre des 40 ans du Label Igloo  
+ des Deuxièmes Rencontres des Allumés du Jazz   26  

Les Allumés du Jazz

En 1995, se trouvant presque par hasard au 
bord de la mer, quelques producteurs indé-
pendants de disques de Jazz-au-sens-large, peu 
enclins à s’abandonner au bord de l’amer, dis-
cutent de la possibilité de se regrouper. Stimulés 
par leurs passions, attentifs à leurs difficultés 
communes, ils convient rapidement d’autres 
camarades pour créer enfin une très espérée 
fédération qui représente aujourd’hui une part 
significative de la production et de la diffusion 
de musique enregistrée. 

lesallumesdujazz.com

Les Deuxièmes Rencontres
des Allumés du Jazz

ENREGISTRER, 
POUR QUOI FAIRE ?
Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre

Aujourd’hui, plus que jamais peut-être, il est 
important de se poser ensemble les questions 
relatives au disque, dans un contexte qui rend 
de plus en plus difficile l’existence des pratiques 
artistiques et l’accès à celles-ci d’un public fragi-
lisé par des difficultés sociales et économiques 
croissantes. Par ailleurs, les contraintes générant 
l’initiative de nouvelles formes de production 
naissent ici et là, celles-ci permettant le main-
tien, voire le redéveloppement de la production 
du disque dit « physique », dont la mort était 
annoncée pour 2012.

À partir de constats, analyses, questions et ex-
périences, des Rencontres sont organisées, afin 
d’établir un état des lieux des difficultés, dans 
la perspective d’actions nouvelles. Les débats 
feront appel à des personnalités et intervenants 
du secteur des musiques indépendantes, et don-
nera la parole aux chercheurs, sociologues, phi-
losophes... permettant d’élargir le débat et la 
vision des choses. Les institutions culturelles 
seront invitées à participer aux débats, afin d’ap-
porter un éclairage sur les mesures actuelles ou 
en projet. 

Rencontres gratuites et ouvertes à tous organisées à l’AJMi Jazz 
Club, au Cinéma Utopia et au Théâtre des Doms.

Programme détaillé des rencontres sur lesallumesdujazz.com
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E.D.I.T
ÉCRITURE DRAMATURGIQUE
INTERDISCIPLINAIRE ET TRANSCRIPTION
Lisa Gilot & Lorette Moreau

E.D.I.T est un projet de recherche sur la (re)
transcription et l’archivage des écritures théâ-
trales dites « de plateau ». Lisa Gilot, designer 
graphique, et Lorette Moreau, metteure en 
scène, se rencontrent autour d’une recherche 
transdisciplinaire, à la croisée de leurs deux pra-
tiques. Elles s’interrogent sur les nouvelles mo-
dalités de notation scénique et investiguent leurs 
moyens de conservation. Comment retranscrire 
l’hétérogénéité de ces écritures pluri-médias et 
polymorphes ? Quel outil contemporain pour 
répondre aux besoins des artistes en matière 
d’archivage ?

« Cette résidence sera pour nous l’occasion 
d’amorcer une première phase de notre re-
cherche qui, celle de la consolidation de certains 
de nos appuis théoriques et de la construction 
d’une base de données des systèmes de nota-
tion existants. Nous prendrons contacts avec 
différent·e·s acteur·trice·s de la scène contem-
poraine afin d’étoffer cette base de données. 
Il s’agira en somme d’un temps de réflexion 
active, d’échange et de mise en réseau de notre 
recherche. »
Lisa Gilot & Lorette Moreau

« Ces alliances que le plateau réalise sont fugi-
tives. Passagères. Elles se défont et, à jamais, 
derrière, peu de traces subsistent: outre les lieux 

et les textes, la mer de l’oubli semble engloutir 
l’acte parvenu un instant à l’actualisation de la 
mémoire. Ici, où la conservation correcte est 
impossible car le spectacle ne pourra jamais 
être intégralement préservé comme un tableau 
ou un roman, l’imminence de l’oubli apparaît 
tout à la fois comme destin et défi. »
G. Banu | Critique et homme de théâtre

En résidence du 29 octobre au 4 novembre
Pas de sortie de résidence

3 questions à nos chercheuses en art :

Où en êtes-vous de votre projet de recherche ?

Le projet E.D.I.T en est à ses débuts, il commence à 
s’implanter doucement dans le paysage de la recherche 
en art à Bruxelles notamment grâce à nos partenariats 
avec L’École nationale supérieure des arts visuels 
(ENSAV) de La Cambre et La Bellone. La saison 18-19 
sera pour nous l’occasion d’entrer dans le vif de la 
recherche notamment grâce à une série d’entretiens 
avec des créateur·trice·s de théâtre, de danse et de 
performance, réalisés en collaboration étroite avec 
la Bellone. À la fin de la saison, nous envisageons 
d’établir le premier jet d’un panel des pratiques de 
conservations existantes dans le domaine des écri-
tures de plateau.

Résider aux Doms, pour trouver quoi ?

Les Doms sont une grande maison ouverte sur la diversi-
té des approches scéniques. Nous sommes convaincues d’y 
trouver des interlocuteur·trice·s qui nous aiguilleront 
avec pertinence vers de nouvelles personnes ressources.

L’art au quotidien, c’est comment ?

La recherche en art est un processus assez long. Il 
s’agit d’une réflexion qui nous accompagne quotidien-
nement et évolue en marge de notre processus créatif. 
Elle se mêle à nos pratiques artistiques, se nourrit 
de nos questionnements individuels et s’insinue parfois 
au cœur de nos réalisations.

écriture & mise en réseau / résidence de recherche   15
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marionnettes, objets, acteurs et vidéo / sortie de résidence — tout public dès 10 ans   13  

AVEZ-VOUS INTÉGRÉ  
LE PRINCIPE DE RÉUSSITE ? 
(titre provisoire) 
AFTER PARTY//Cie

Jeudi 15 novembre à 19h

Récit aux allures fantaisistes qui en dit long 
sur notre rapport au « jetable ».

Claire, 45 ans, artiste, voltigeuse équestre et 
marionnettiste, se retrouve au chômage. Elle 
qui habite Bruxelles, est forcée d’accepter un 
travail de steward dans le bureau des objets 
trouvés de sa ville natale, Liège car c’est tout à 
fait dans ses cordes, selon Pôle Emploi.
Voici le point et le lieu de départ de ce nouveau 
spectacle d’Isabelle Darras.

« Cette résidence est une des premières dans le 
processus de travail, nous l’envisageons dans la 
continuité de nos recherches de terrain entamées 
la saison passée. Nous avons fait des interviews 
dans plusieurs bureaux d’objets trouvés afin de 
récolter de la matière, des détails et des anec-
dotes pour le scénario en cours d’écriture.
Dans un premier temps, nous irons à la ren-
contre des gens qui travaillent dans celui d’Avi-
gnon. Visiter ces services publics littéralement 
tombés aux oubliettes dans notre société kleenex 
où la dictature du jetable triomphe, voir ce que 
les objets qui atterrissent là-bas peuvent nous 
révéler.  Nous allons faire des allers retours 
entre défrichage, écriture et tests sur le plateau 
pour entrer dans le vif du sujet : aller rechercher 
quelque chose que l’on a perdu...ou oublié c’est 
selon le point de vue évidemment. »
Isabelle Darras

Actrices/Créatrices : Audrey Dero, Sandrine Hooge, Isabelle 
Darras / Direction technique : Jérôme Dejean / Costumes : Eli-
sabeth Ancion / Marionnettes : Carole Allemand, Valérie Lesort.
Conseils dramaturgie et scénario : Dominique Roodthoof, Patrick 
Corillon, Bernard Senny, Elisabeth Ancion

En résidence du 9 au 15 novembre
Sortie de résidence le jeudi 15 novembre à 19h

 + PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Entrée libre sur réservation (04 90 14 07 99)

3 questions à la Cie :

Où en êtes-vous de votre parcours artistique ?

Après les spectacles : « Petites histoires très courtes 
très tristes et très cruelles », « Déviations », « Fra-
gile », « Irregular », « Silence », « Skin », « Love is in 
the air », après le Night Shop théâtre, je pars vers 
de nouvelles aventures avec la création de la compa-
gnie : AFTER PARTY//Cie et l’élaboration d’un nouveau 
spectacle en marionnettes, objets, acteurs et vidéo. 
Pour m’accompagner, j’ai fait appel à deux actrices/
créatrices dont le travail et la sensibilité me touchent 
particulièrement : Audrey Dero et Sandrine Hooge.

Résider aux Doms, pour trouver quoi ?

Résider aux Doms pour être en immersion, en équipe, 
hors nos murs pendant une semaine dans une structure 
qui offre un encadrement humain et professionnel pro-
pice à la création.

L’art au quotidien, c’est comment ?

Au quotidien pour moi, c’est pratiquer le métier que 
j’ai choisi avec passion, rigueur, acharnement et 
engagement. Être à l’affût des détails, et m’étonner 
encore et encore dans la vie courante pour donner à 
voir cet étonnement. 
Il y a une phrase de Tadeusz Kantor qui me parle beau-
coup : « L’art n’est ni un reflet ni une transposition de 
la réalité, c’est une réponse à la réalité ».
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JUNE OU LE GOÛT 
DE LA CAROTTE SALÉE 
Tara Beckers

Jeudi 29 novembre à 19h

Création théâtrale sur une séparation paren-
tale du point de vue d’un enfant.

June se rappelle, elle se souvient de la séparation 
de ses parents, le départ de son père le jour de 
son anniversaire, la souffrance de sa mère qui 
s’écroule en coupant les carottes. Nous sommes 
dans la tête de June, nous voyageons à travers 
ses souvenirs, à différents âges. 
Comme dans un rêve, les personnages et les 
lieux se transforment, tintés d’une inquiétante 
étrangeté... 

« Durant cette résidence, j’aimerais trouver le 
fil rouge qui relie les différentes scènes. Étant 
donné que nous traversons une succession de 
souvenirs de June, il faut comprendre comment 
illustrer le mécanisme de sa pensée. La première 
semaine sera axée principalement sur le mou-
vement et les jeux de lumières, et ainsi créer 
l’atmosphère fantasmagorique. La deuxième 
semaine sera consacrée en partie à la conception 
des vidéos qui seront projetées dans le spectacle 
et à la préparation de la sortie de résidence. »
Tara Beckers

Mise en scène : Tara Beckers / Comédiens : Fabrice Rodriguez, 
Lydia Indjova, Florence Hebbelynck / Vidéos : Yoann Stehr / 
Musique : Pierre Jacqmin / Chorégraphie : Maéva Lambert / 
Régisseur : Loïc Le Foll 

Le projet est soutenu par La chaufferie acte 1 (Liège).

En résidence du 19 au 29 novembre
Sortie de résidence le jeudi 29 novembre à 19h

 + PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Entrée libre sur réservation (04 90 14 07 99)

3 questions à la Cie :

Où en êtes-vous de votre parcours artistique ?

Alors que mon parcours de comédienne me menait comme 
clown à l’hôpital, j’ai pris la décision de me consacrer 
à l’écriture pour monter mes propres projets. Je suis 
sur le point d’aboutir la mise en scène de mon premier 
spectacle et je débute la conception d’un scénario 
pour une série télévisuelle. J’ai du mal à me situer 
dans un domaine particulier, je me laisse porter par 
l’envie de raconter une histoire et j’essaie de trouver 
le meilleur medium pour la transmettre. J’aspire à me 
professionnaliser davantage et au passage partager 
mon univers avec un public.

Résider aux Doms, pour trouver quoi ?

La résidence aux Doms est une opportunité de travailler 
dans un environnement professionnel et bienveillant. 
Un moyen d’explorer les tréfonds du projet et de se 
retrouver en immersion avec les intervenants du spec-
tacle pour créer une bulle créatrice. C’est aussi une 
chance de rencontrer un public et d’avoir des retours 
sur le travail réalisé.

L’art au quotidien, c’est comment ?

L’art au quotidien est un combat. Debout 6h, couche-bi-
beron-couche-panade légumes puis panade fruits. 7h, 
réveil du grand, chocapic-fruits-boîte à tartines. 
Crèche-bisou-aurevoir le petit, bus-bisou-bonne jour-
née le grand. Il est 9h, j’ai faim, petit déjeuner 
enfin ! 9h30, au café ou à la maison, le coup de la page 
blanche ? Non, pas le temps, il faut écrire, avancer, 
construire, des projets plein la tête, un grand désir 
de les réaliser. 16h, tout s’arrête... ou tout commence. 
Le bruit et l’activité viennent remplacer le calme 
des mots. L’art, un moyen de s’extraire du quotidien ? 

 théâtre / audiovisuel / danse / sortie de résidence   21
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SYSTÈME 2
Compagnie Les Pieds dans le Vent

Vendredi 7 décembre à 14h30 (scolaire)
Samedi 8 décembre à 16h (tout public)

Une comédie désopilante, rondement menée 
par un duo de comédiens pétillants qui fera 
rire petits et grands.

Ils sont deux à s’en occuper.
– Oui, chef, tout va bien.
Trier, classer, caser.
– Oui, tout va bien.
Briquer, lustrer, tamponner.
– Oui, chef, tout va bien.
– Y a un intrus, vous l’avez vu ?
– Heu... Non.
– Sautez-lui dessus !

« Devant Système 2, on voit les enfants bouillir 
d’excitation [...] Avec un humour basique mais 
ravageur, Les Pieds dans le Vent installent Va-
lérie Joyeux et Vincent Raoult derrière un ta-
pis roulant qui fait défiler des œufs à la chaîne 
quand surgit un œuf étrange, à la couleur 
orange plus que suspecte, clin d’œil involon-
taire au fipronil. Au fil de courses-poursuites 
rocambolesques, les deux techniciens en 
agro-alimentaire vont plonger dans un uni-
vers luxuriant et libre, loin de leur quotidien 
psychorigide. »
Catherine Makereel | Le Soir

« Une histoire d’œufs à deux à dormir debout. 
D’œufs mais aussi de relation, de soumission, 
de rébellion et d’évasion interprétée par Va-
lérie Joyeux et Vincent Raoult, un duo aux 
lunettes rondes et regard ahuri, qui fonctionne 
à merveille. »
Laurence Bertels | La Libre Belgique

Écriture collective menée par Sofia Betz / Mise en scène : Sofia 
Betz / Assistanat à la mise en scène : Sophie Jallet / Distribution : 
Valérie Joyeux, Vincent Raoult / Création lumière, régie : Arnaud 
Lhoute / Chorégraphie et montage sonore : Louise Baduel / 
Musique originale et création sonore : Lionel Vancauwenberge /  
Costumes, accessoires et scénographie : Marie Kersten / 
Construction : les Ets Catoire & Fils, Brice Hennebert

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service 
du théâtre et l’aide du Centre culturel de Rixensart, du Théâtre 
Mercelis de la Commune d’Ixelles, du Centre culturel d’Eghezée 
et de la Roseraie.

lespiedsdanslevent.be

Tarifs : 10€ adultes / 6€ enfants / 5€ scolaires 
et groupes
Réservations au 04 90 14 07 99

Représentation du samedi 8 décembre suivie 
d’un goûter en présence d’un invité d’honneur. 
Saint-Nicolas qui aura tout juste fini sa tournée 
en Belgique, prend quelques jours de vacances 
aux Doms, dans la « Belgique du Sud » et viendra 
prendre le goûter avec nous après le spectacle...
(goûter offert)

théâtre jeune public — 3/8 ans   16

+ goûter de Saint-Nicolas
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COWBOY (titre provisoire)
Delphine De Baere

Jeudi 20 décembre à 19h

Dans un huis clos à ciel ouvert, cinq cowboys 
traversent des questions existentielles.

Cinq cowboys sont dans un désert chargé, 
comme on entrerait dans une forêt pleine 
d’yeux braqués sur soi, comme si la guerre 
grondait tout autour, sourde et répandue sur le 
monde telle une gigantesque nappe de pétrole.
Ces cowboys, héros boiteux, luttent avec l’as-
phyxie ambiante, la chaleur, l’attente, les mo-
ralisateurs. 

Il faut avoir une personnalité extraordinaire 
pour se comporter comme si on ne vivait pas en 
enfer ; et convoquer des moments de dialogue 
avec les forces du beau, du vrai et de la cruauté.
À la manière de Don Quichotte en errance, 
ces cowboys taillent un costume à la réalité ! 
Ils pourfendent des ennemis et des morales pas 
tout à fait imaginaires, avec une force d’âme 
burlesque, réglant leurs conflits internes, ex-
ternes, avec le monde.

Mise en scène : Delphine De Baere / Écriture collective et 
jeu : Delphine De Baere, Bastien Montes, Boris Prager, Damien 
Trapletti, Marthe Wetzel / Création lumière : Vincent Griffaut

Avec le soutien de L’ESACT (Conservatoire royal de Liège), Le 
Festival de Liège, ARSENIC2, La Chaufferie Acte I, La SCOPART, 
Aline Defour, Justine Lequette, Nathanaël Harcq

En résidence du 10 au 20 décembre
Sortie de résidence le jeudi 20 novembre à 19h

 + PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Entrée libre sur réservation (04 90 14 07 99)

3 questions à la Cie :

Où en êtes-vous de votre parcours artistique ?

J’ai longtemps expérimenté le travail en collectif, 
l’écriture collective, la création à l’horizontale ; 
ainsi que le squat, nous permettant de nous appro-
prier des outils de création autonomes et libres. 
Aujourd’hui, je mets en place des projets qui mettent 
à l’honneur mes pleines intuitions.
Redonner vie à ces cowboys, les mettre en scène, était 
la chose à faire depuis longtemps. Le moment est 
enfin venu ! Une étape de Cowboy sera jouée au Festi-
val Factory (Liège), en février 2019. Et je travaille 
également à l’écriture d’un duo en scène, qui verra 
bientôt le jour.

Résider aux Doms, pour trouver quoi ?

Nous cherchons des lieux qui offrent des conditions 
favorables de travail, conditions qui se font parfois 
rares. Je me suis tournée vers les Doms dans le but 
de poursuivre l’écriture de Cowboy et de lui envisager 
un avenir. Aussi, il est pour moi absolument néces-
saire que les étapes de création se confrontent au 
public. Les spectateurs permettent à la forme, aux 
personnages, aux récits, de s’affiner ; aux intuitions 
et rythmes de se préciser ou se rassurer ; et à la 
joie de trouver un paroxysme possible. Je crois que 
les Doms permettent de loin, tout cela !

L’art au quotidien, c’est comment ?

L’art est la passion qui ronge et qui nourrit. Il s’agit 
de slalomer entre les obstacles du prosaïsme. L’art est 
la problématique et la solution, le virus et l’antidote. 
Je ne connais pas la sérénité, les temps sont durs, 
une certaine précarité se fait anodine, les coups de 
blues sonnant le glas de l’humanité et de l’art. Mais : 
retourner au travail, se rappeler le pouvoir intuitif 
qui nous constitue fait resurgir les nécessités ! L’art 
ne doit pas être triste. Mon quotidien non plus. Il 
me faut donc travailler l’art au quotidien.

théâtre / sortie de résidence — à partir de 15 ans   22
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art visuel   9

VÉRONIQUE VERCHEVAL
Photographie

Expo de septembre à janvier

L’espace d’exposition extérieur des Doms 
s’agrandit petit à petit. Une photo grand format 
vous accueille à l’entrée, une série de photos 
vous accompagne jusque l’entrée de la salle de 
spectacle, des clichés projetés se glissent sur la 
végétation d’un mur de la cour ou sur un écran. 
L’art visuel belge habite désormais les lieux.
Cet automne, nous avons invité Véronique Ver-
cheval. Nous la connaissions pour ses photos 
de spectacles mais nous avons choisi de vous la 
faire découvrir à travers son travail documen-
taire et engagé. Elle nous propose une série 
de photos sur la thématique des femmes en 
résistance. 

Véronique Vercheval a commencé sa carrière 
de photojournaliste pour le magazine Voyelles. 
Engagée dans une photographie de type do-
cumentaire et sociologique, elle a mené des 
enquêtes à long terme de type documentaire 
et sociologique, notamment pour les projets 
des Archives de Wallonie. Elle a photographié 
les sidérurgistes, les verriers, les mineurs, les 
infirmières et les médecins, les agriculteurs, les 
transporteurs routiers... On connaît également 
ses reportages en Palestine occupée.
À chaque fois, Véronique Vercheval s’implique 
totalement dans ce qu’elle entreprend, son re-
gard la portant à privilégier le point de vue so-
cial et le côté humain des choses. Elle enseigne 
la photographie en promotion sociale à l’Institut 
des Arts et Métiers de La Louvière.

veroniquevercheval.net

Voilà ce que Véronique nous dit de son rapport à 
la photo de plateau.

« Il y a 40 ans, j’ai pris pour la première fois mon 
appareil pour photographier quelqu’un sur scène.
C’était Renaud, en 1978. J’ai fait beaucoup d’autres 
choses depuis. Je me suis principalement investie 
dans une photographie de reportage social et de 
témoignage.
Mais l’envie d’accompagner les artistes qui se 
mettent en danger sur les planches ne m’a jamais 
quittée, que ce soit pour le plaisir ou pour le boulot.

La photographie est complémentaire et indispen-
sable aux œuvres éphémères. Elle est, bien sûr, 
censée donner envie aux spectateurs de se dépla-
cer. Mais surtout, c’est elle qui gardera les traces 
du spectacle vivant, qui lui fera traverser le temps. 
Lors d’une création, je suis celle qui sera le moins 
longtemps sur place et celle qui devra créer les 
documents qui attesteront du « ça a été ». Dernière 
arrivée, quand le jeu est en place, les costumes 
terminés, les lumières installées, il faut, en très peu 
de temps, comprendre l’essentiel visuel et narratif, 
ne pas trahir l’intention de l’artiste tout en revendi-
quant ma part de créativité. Il faut du respect, de 
la confiance. Il faut être « sur la même longueur 
d’ondes ». 
Question de caractère aussi ; ça ne marche pas à 
tous les coups...

J’aime et je crains le stress de la prise de vue. Une 
heure ou deux en apnée dans le spectacle. C’est du 
vrai reportage, sans droit à l’erreur. Il faut regar-
der, comprendre, repérer la lumière, viser, cadrer, 
croiser les doigts... 

Il y a aussi, parfois, le plaisir de se promener dans 
les loges avant la métamorphose, quand l’artiste 
est encore une femme, un homme « comme les 
autres ». Il y a aussi, parfois, l’envie de tourner 
l’objectif vers la technique ou vers les dernières 
instructions du metteur en scène, d’isoler tous les 
à-côtés qui font la vie d’un spectacle. Mais ça ce 
sont des photographies, qui en général, faute de 
temps, restent dans les cartons... »
Véronique Vercheval
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témoignage d’Ana Abril   27  
comédienne & metteuse en scène | Cie Vertiges Parallèles

Je galope avec mon vélo à travers la ville pour me rendre chez nos amis 

Belges, à leurs rendez-vous conviviaux où l’on sait qu’on va se retrouver

au chaud même en plein hiver. La tortilla dans mon panier tremble 

et bascule sur les pavés d’Avignon. Pour être à l’heure au Théâtre des Doms, 

j’ai failli perdre des amis... ceux avec lesquels je m’arrête souvent 

et prends le temps de discuter un peu.

«Suis pressée, je file»... 

J’ai finalement trouvé une astuce pour ne croiser personne dans mon trajet 

vers le rocher des Belges, j’arrive souvent essoufflée mais presque  

toujours à temps pour déposer ma contribution culinaire sur le comptoir, 

croiser quelques regards complices et sans fioritures allez dans la salle 

découvrir des équipes artistiques qui ont élaboré pour nous depuis 

un temps, un univers composé de poésie, de troubles, de pensées, 

d’émotions ... une étape de travail -work in progress- plus ou moins  

aboutie, en route et en construction, partagée avec le public  

en toute simplicité...

Belle démarche. Bonheur. Merci.
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Et si on parlait de Sa d  
Ça ne va pas lui plaire mais bon...
J’ai eu la chance de venir plusieurs 
fois travailler aux Doms.
Comme comédien, metteur en scène
ou pédagogue, avec plusieurs équipes 
et depuis 2009.
Ça fait donc un certain temps 
que je côtoie ces murs.
Avant, j’y venais comme spectateur.
Saïd était déjà là.
Une présence étrange. Une présence
permanente, efficace, professionnelle 
et légèrement en distance, qui jauge 
et qui marque le territoire.
Un mélange de timidité et d’orgueil.
Un truc qui tranchait avec la bonhommie 
belgo-française propre à ce lieu.
Pas d’agressivité, non mais pas 
de séduction facile non plus.
En haut, il y a eu Philippe* et Isabelle** 

et Hervé ou encore Aurore°.  
Il y a aujourd’hui Alain°°, Bénédicte,  
Isabelle, Karine.°°°
En bas dans la salle des machines, 
Il y a Sa d et Nicolas .
Mais le sujet c’est Saïd donc.
Et cette salle, sa salle, son espace 
qu’il nous offre en partage.

C’est pas rien le plateau des Doms 
en terme de liberté, de générosité,  
de bienveillance et d’accompagnement.
Alors plus que la bonhommie amicale  
de Philippe quand il revient, la tendresse 
d’Isabelle quand elle est par là, les piques 
d’Hervé, le regard bienveillant d’Alain, 
les soupirs interloqués ou amusés  
de Bénédicte ou les sourcils interrogateurs 
d’Isabelle, ce qui raconte le plus mon 
rapport aux Doms, mes passages riches  
et joyeux, c’est, aujourd’hui, le sourire  
de Saïd. Il lui arrive encore, quand 
je passe le portail, d’être ailleurs, 
dans ses pensées, là et ailleurs, et puis 
nonchalamment il tourne la tête et me 
voyant, son visage s’éclaire d’un franc 
sourire. Un sourire brutal qui signe que 
quelque chose a apprivoisé la distance.
Un sourire qui raconte qu’ici dans ces murs, 
le temps, le partage, l’accompagnement et 
la confiance ont une authenticité spécifique.
Un sourire qui sans un mot dit:
Tiens te revoilà toi
Un sourire qui raconte que le temps a fait 
son œuvre et que la distance s’est réduite, 
pas qu’avec moi, je trouve, d’ailleurs.
Les Doms, c’est ça : un lieu qui réduit
les distances.

témoignage d’Olivier Barrère   27   
comédien & metteur en scène | Cie Il va sans dire

 Sa d a our (Régisseur du Thé tre des Doms)
 Nicolas Chevalier (aide en régie)
 Philippe Grombeer (directeur des Doms 2001 2011)
 Isabelle ans (administratrice 2001 2011 puis directrice 2011 201 )
 ervé d’ treppe (chargé de l’accueil des professionnels pendant le festival 2002 2011 

puis directeur adjoint 2011 201  puis expert en diffusion et conseiller artistique 201 2018)
 Aurore Duprey (rempla ante d’Isabelle Gachet)
 Alain Cofino Gomez (actuel directeur des Doms)
 Bénédicte Battistella, Isabelle Gachet, Karine Laborde  

(équipe actuelle administration / communication / production)
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rendez-vous publics / artistes

© Photo-montage & illustration des spectacles: Lucas Racasse 
d’après les photos et dessins de: © CRÉDITS PHOTOS : couverture, p2, p4, p24, p44 : Lucas Racasse, p.9 Bernard Gille | p.10-11 Thomas Freteur et 
Pascal Bernaerts | p.12-13 AFTER PARTY//Cie | p.14-15 Lorette Moreau | p.16-17 Sarah Torrisi | p.18-19 La Fabrique Imaginaire | p.20-21 DR | p.22-23 
Raphaël Gilles | p.24-25 Arnaud Ghys et C. Huylenbroeck | p.26 Igloo Records et Les Allumés du Jazz | p.27 Delphine Michelangeli et Olivier Barrère
es images ont toutes été modifiées, trafiquées, retouchées, colorisées, recadrées, mixées, ... 

P R O P O S I T I O N S 
AUX ENSEIGNANTS

ET ANIMATEURS

Et si vous veniez avec votre classe ou votre groupe nous 
rencontrer ? Vous pourriez visiter le théâtre : la salle de 
spectacle, les loges, les bureaux... et découvrir notre pro-
jet artistique. Chaque membre de notre équipe pourrait 
vous expliquer son métier. Et puis, si une compagnie est 
là, en résidence ou en répétition, alors couplons visite 
et rencontre avec les artistes après une représentation 
ou une étape de travail. Et enfin, si un spectacle fait 
écho à une thématique que vous souhaitez aborder en 
classe ou au sein de votre association, imaginons un 
échange avec les artistes sur place ou dans vos locaux...  
Avis à vos envies !

Contact : Isabelle - communication@lesdoms.eu - 04 90 14 07 99

Mode d’emploi
Sortie de résidence & pique-nique partagé

L’entrée est libre pour tous les curieux, 
les amateurs et les bienveillants.
Le public qui veut prolonger l’expérience 
apporte de quoi manger (sucré et/ou salé),
nous offrons les boissons !
Après la présentation : échanges
avec les artistes et partage de repas.
Réservation souhaitée.
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