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Avant–propos

Inventif, généreux, sensible ou surprenant. Depuis de nombreuses années,
le théâtre jeunes publics de la Fédération Wallonie-Bruxelles offre des
spectacles de grande qualité nourris par le talent de metteurs en scène,
comédiens, scénographes… Et portés par l’écriture d’auteurs aux facettes
multiples. Ceux-ci sont aussi auteurs de romans ou scénaristes de bandes
dessinées, comédiens, metteurs en scène, dramaturges… Quelques-uns
se sont croisés dans des ateliers d’écriture. Quelques-uns ont écrit à quatre
mains. Quelques-uns ont écrit sur base de créations collectives…
Leurs textes dessinent des paysages imaginaires, des routes que nous reconnaissons, des sentiers rarement explorés. Leur singularité est une invitation à la curiosité.
À tous ceux (metteurs en scène, comédiens, producteurs, diffuseurs,
enseignants, lecteurs curieux…) qui prendront le temps de lire ces pages
à la recherche de découvertes et d’étonnements, nous leur souhaitons
d’y rencontrer une très grande liberté d’écriture.
Car la spécificité et la diversité des 25 textes et auteurs proposés dans
cet ouvrage reposent avant tout sur cette liberté d’écriture. Celle-ci
trouve notamment ses origines dans un territoire indéfinissable que
certains appellent enfance ou jeunesse… un territoire avec lequel chaque
être humain fait des allers-retours tout au long de sa vie.
Nous vous invitons dès à présent à rejoindre ce territoire en empruntant
un ou plusieurs des 25 chemins singuliers proposés par ces auteurs.
Des chemins qui permettent aussi de prendre un peu de distance et de porter un regard neuf sur ces écritures.
Cali Kroonen
CTEJ

Vincent Romain
CED-WB
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2013

1 h.

> 6 ans

La petite fille
aux allumettes

Julie Annen d’après Hans Christian Andersen
La pièce
En cet après-midi de Saint-Sylvestre, une petite fille quitte
le camping-car familial, posé à l’entrée d’un bois, un peu à l’écart
de « La petite ville ». Elle part à la recherche d’allumettes… En ville,
chacun prépare la nouvelle année : le maire répète son discours,
la grosse femme concocte un festin, des jeunes préparent
un mauvais coup… La soirée s’annonce parfaite d’autant que
la météo sera glaciale et féérique.
En transposant au 21e siècle l’histoire de La petite fille aux
allumettes, Julie Annen fait résonner les mots crise, précarité,
indifférence et en offre une version ultra-contemporaine qui
ne manque pas d’interroger notre société.

« Elle me regarde comme si elle
venait de se réveiller d’un cauchemar.
Je lui tends la main pour l’aider à se
relever. Elle ne me dit pas un mot.
Son silence est tellement fort
que je n’ose pas parler non plus.
Ses yeux paraissent immenses. »
La petite fille aux allumettes a été créée par Pan ! La Compagnie le 28 janvier 2014 au Petit
Théâtre de Lausanne (Suisse) dans une mise en scène de l’autrice, avec Salvadore Orlando, Peter Palasky, Viviane Thiebaud, Mathieu Ziegler et la voix d’Elio Taradellas. Présenté
aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy en août 2014, le spectacle y a reçu le Prix
de la ministre de l’Enseignement fondamental et le Coup de foudre de la presse.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2014. Ce texte a été écrit avec le regard
complice de Fabrice Melquiot.
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Le choeur : La petite fille entre dans la petite ville. La première maison est
celle de la grosse femme. Elle l’aperçoit à travers les vitres de sa cuisine.
Elle est toute rouge.
La grosse femme : La petite sort du bois. Elle me regarde, je tire le rideau.
J’ai encore plein de choses à préparer avant l’arrivée des invités.
Il faut qu’elle comprenne. Je n’ai pas que ça à faire de m’occuper de ses petites
histoires.
La petite fille : Pourquoi la grosse femme ferme ses rideaux quand je lui
fais signe ? D’habitude elle me parle. Elle donne même des choses à maman.
En plus, je suis sûre qu’elle a des allumettes.
Le choeur : La rue descend jusqu’à la grand’place. Les pantoufles de la petite
fille claquent sur le béton gelé. Le trottoir glisse. Ses pieds sont tellement
froids qu’elle ne les sent presque plus. Pourtant elle court.
Tom : Elle me rentre dedans, de plein fouet. Nous tombons tous les deux
par terre. Elle me regarde comme si elle venait de se réveiller d’un cauchemar. Je lui tends la main pour l’aider à se relever. Elle ne me dit pas un mot.
Son silence est tellement fort que je n’ose pas parler non plus. Ses yeux
paraissent immenses.
Elle se lève, fait tomber la neige de son gilet rouge et repart en courant.
Ne pars pas ! Le vent emporte ma voix dans une autre direction.

La petite fille : Je ne l’ai même pas vu. À cause du vent. J’ai un point de côté.
Mémé disait que pour enlever les points il fallait serrer ses poings. Je serre
ma main très fort. Ça me fait mal aux doigts.
Le choeur : Elle arrive sur la grand’place, passe devant le sapin de Noël
et fonce à l’épicerie. Mais sur la porte :
Écriteau : L’épicerie est fermée ce vendredi 31 décembre. Bonne fête à tous
et à l’année prochaine.
Elle tambourine sur la vitrine. Elle tambourine de toutes ses forces.
Mais personne ne l’entend. Derrière les rideaux de son bureau, le maire
l’observe discrètement.
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Le maire : Une vandale ? Non ! C’est une petite fille. Qu’est-ce qu’elle fiche
dehors par ce temps : il neige et tout ce vent ! Mais. Je la connais. C’est la petite
du camping-car. Avant j’étais assez ami avec son père. On faisait des affaires
ensemble. Et puis il a fait faillite et… Comment elle s’appelle cette gosse déjà ?
Je lui avais offert un chiot quand elle était toute petite…
La petite fille : Babar, je l’avais appelé Babar.
Le maire : Babar. Étrange, je me souviens du nom du chien mais pas de celui
de la gosse.
Le choeur : La petite fille est toute seule. Elle ne sait plus quoi faire.
Elle se retourne. Le sapin est là couvert de guirlandes et de boules dorées,
une étoile lumineuse accrochée à sa cime, touffu, joufflu. Comme un grand
bonhomme. Elle le regarde, un sourire sur les lèvres. Elle n’entend pas Diego
arriver.
Diego : Heu, petite, ça va ?
La petite fille : Il me faut des allumettes. C’est pour ma maman.
Diego : Pas d’allumettes. Rentre chez toi, il fait nuit, et cette neige qui tombe…
Tes parents ont assez de soucis ! Tu vas pas tomber malade en plus ?
La petite fille : Quels soucis ?
Diego : Ben j’sais rien. Mais on quitte pas une des plus belles maisons
de la ville pour aller vivre dans un camping-car pourri, pas en hiver, pas avec
des gosses.
La petite fille : Tu crois que c’est de ma faute.
Diego : Ouais c’est ça ce doit être de ta faute… Tu dis vraiment n’importe quoi.
Mais faut te bouger, aider tes parents. Tiens. Prends-le.
Le choeur : Diego sort un briquet de sa poche et le tend à la petite.

Mot de l’autrice
Lorsque j’étais petite, il y a eu une « crise ». En peu de temps
nous nous sommes retrouvés, ma famille et moi, à vivre dans
un camping-car. En relisant le conte d’Andersen à mes fils,
je me suis sentie si proche de cette enfant perdue dans sa ruelle
que je n’ai pu qu’aller à sa rencontre dans le froid de la nuit
du nouvel-an.

L’autrice
Julie Annen est metteuse en scène et cofondatrice de Pan !
La Compagnie, compagnie jeunes publics. Elle débute l’écriture en 2005 avec l’adaptation de La Sorcière du Placard aux
Balais de Pierre Gripari. Elle signe la traduction, les adaptations
et mises en scène de La Tempête de
Shakespeare (2006) et de Messieurs
les enfants de Daniel Pennac (2008)
puis met en scène ses propres textes :
Ceux qui courent (2009), spectacle qui
reçoit le Prix du ministre de la Jeunesse
aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy en 2010, Kilo d’plomb kilo
d’plume (2011), Les Pères (2011, publié chez Lansman Éditeur). Avec Jean
Debefve, elle coécrit Inuit (2013), pièce
créée en 2014, et travaille sur deux nouveaux textes Le déménagement et La peste, la teigne et le choléra, prévus pour 2015 et 2016.

Diego : Rentre chez toi maintenant.
La petite fille : Je vais faire comme Diego a dit. Je vais aider mes parents,
les aider vraiment. Pas rapporter un briquet mais des allumettes.
Des allumettes comme papa a demandé. Ça sert à rien d’être inutile.
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2008

55 min.

> 7 ans

Mon Géant

Félicie Artaud et Aurélie Namur
La pièce
À sept ans, Jeanne a eu un accident. Aujourd’hui, elle en a trente
et nous raconte les semaines passées à l’hôpital. Elle redevient
alors cette petite fille qui découvre avec étonnement l’hôpital,
ses bruits ouatés, Madame Isis son extravagante infirmière,
et surtout Géant, un grand bonhomme de tissu qui, petit à petit,
devient son compagnon de jeu…
Mon Géant est une plongée tout en légèreté dans l’univers
de l’hôpital, dans la vie d’une enfant marquée à jamais par
un accident. Tel un conte sur la résilience, cette pièce laisse une
large place à l’imaginaire, à l’humour et à la tendresse sans pour
autant occulter ni le chagrin ni la colère qu’impliquent les épreuves.

2. Bienvenue à l’hôpital
Une infirmière arrive.

Madame Isis : Toctoctoc. Bonjour ! On est déjà réveillée. Bien.
Bienvenue à l’hôpital, Jeanne ! Je suis Madame Isis, ton infirmière. Tu as été
renversée par une vilaine voiture, c’est pour cela que tu es à l’hôpital. Et je suis
là pour m’occuper de toi ! Regarde !
(De sa blouse, elle sort toutes sortes d’instruments médicaux)

Thermomètre électrique ! Ouvre la bouche ! Parfait ! Et maintenant, tensiomètre !
La mimine !
(Elle aperçoit la petite voiture que Jeanne serre dans ses mains)

« On fait le petit chien.
On tend le bras.
On regarde ailleurs et
dans sa tête on pense
à quelque chose de drôle. »

Vilaine voiture ! La mimine ! Parfait ! 12.7 mon alouette ! Thermomètre électrique !
37.1 mon serin ! Pas de température donc pas de fièvre donc pas d’infection.
Parfait ! Voyons cette jambe… Oh vilaine voiture ! Quel joli plâtre ! Fais toctoctoc
avec le plâtre.
Avec le plâtre ! Toctoctoc !
(L’infirmière tapote sur le plâtre)

Y a quelqu’un ?
(L’infirmière pose son oreille sur le plâtre)

« Shrishrishri ! » Qu’est-ce qui se passe là-dedans ? Ils sont bien occupés !
Vous êtes en train de travailler ? « Shrishrishri ! » Ah ! ils disent que la jambe
est cassée, qu’ils sont en train de la réparer, et qu’il ne faut jamais jamais
bouger la jambe. D’accord Jeanne ?
(Jeanne fait signe que « oui »)

Mon Géant a été créée par la Compagnie Les Nuits Claires (Villeneuve-lès-Maguelone)
et la Compagnie Agnello (Bruxelles) le 2 décembre 2008 au Centre culturel de Ramonville-Saint-Agne (France) avec les autrices à la mise en scène et au jeu. Le spectacle a reçu
le Coup de foudre de la presse et Aurélie Namur le Prix d’interprétation aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy 2011.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2014.
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Jeanne a dit d’accord, jamais bouger la jambe ! Ils disent quoi ? « Shrishrishri »
Je vais lui dire. Ils disent : Dormir ou jouer à des jeux calmes, mais jamais bouger
la jambe (oui, on a compris !) et patienter, d’accord ?
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(La petite hoche la tête)

Jeanne : Non, pas la piqûre !

Bravo le plâtre qui répare la jambe !

Madame Isis : Pas la piqûre ! Si on n’accepte pas la piqûre, comment on fait
pour réparer la jambe ? Je vais voir ce qu’ils pensent ?

Jeanne ! À l’hôpital, il y a la sonnette. Quand tu as un problème, le pipi, le caca,
le bobo, le vomi, le cauchemar, tu fais dring ! Fais dring !

(Elle va vers le plâtre)

Jeanne : Dring ?

« Shrishri ». Je lui ai déjà dit !

Madame Isis : Non, fais dring, là !

(Jeanne fait le petit chien, Madame Isis prépare la piqûre)

(Elle lui montre la sonnette. La petite appuie dessus)

Attends, Jeanne ! La piqûre de Madame Isis n’est pas tout à fait prête. Regarder ailleurs, Jeanne ! Le petit chien. Le bras. Regarder ailleurs, tourner la tête
et penser à quelque chose de drôle : une glace à la fraise, la maîtresse en
maillot de bain…

Parfait ! Donc quand tu as un problème, le pipi, le caca, le bobo, le vomi,
le cauchemar, tu fais dring ! Refais dring !
(La petite appuie sur la sonnette)

(Madame Isis pique Jeanne)

Et Madame Isis arrive ! Bravo ! À tout à l’heure, ma colombe.
(L’infirmière sort en chantonnant)

Voilà, fini. Tu vois, c’était magique ! Tu n’as même pas eu mal !

Jeanne : Si.
3. Seule

Jeanne est seule. Montent les bruits de l’hôpital. La petite observe autour d’elle,
tressaille, vérifie si elle entend les « shrishrishris » à travers le drap, fait « toctoc »
sur le plâtre, saisit la voiture qu’elle fait glisser sur le drap, la voiture roule sur
le genou.

Madame Isis : Tu as eu mal ? Vilaine voiture !
Je crois qu’ils peuvent continuer de travailler ! On va voir ? « Shrishrishri ! » Exact !
À tout à l’heure, ma colombe.

4. La piqûre
Madame Isis : Toc toc toc. Coucou… Encore la vilaine voiture ? Pourquoi
tu joues toujours avec cette vilaine voiture ? C’est bizarre !
Bon, comment on se sent ? Tu veux boire quelque chose ?
Tu veux dire quelque chose à Madame Isis ? Est-ce que tu as mal à la jambe ?
On n’est pas bavarde…
Jeanne, parfois, à l’hôpital il faut faire des choses désagréables mais je sais
que mon canard est très courageux.
(Elle sort une piqûre)

Jeanne : Non !
Madame Isis : Non non, ne t’inquiète pas, ça ne fait presque pas mal. Ça pique
juste une petite chouillette, mais Madame Isis a une recette magique.
(L’infirmière imite le petit chien)

Regarde : on fait le petit chien. On tend le bras. On regarde ailleurs et dans
sa tête on pense à quelque chose de drôle.
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Mon Géant — Félicie Artaud et Aurélie Namur / 23

Mot des autrices
Comment donner sens aux tragédies qui nous adviennent ?
Cette question se pose à tout âge de la vie. Nous avons tenté
une réponse pleine d’espoir, dans ce texte à quatre mains.

Les autrices
Metteuse en scène, dramaturge, comédienne, Félicie Artaud
collabore à ces divers titres avec de nombreuses compagnies, notamment en théâtre jeunes publics. En 2006
elle rencontre la comédienne et autrice, Aurélie Namur.
Ensemble elles créent Et blanche
aussi (2007), Le voyage égaré (Coup
de coeur d’Arte au Festival d’Avignon
2012 au Théâtre de la Manufacture)
et On se suivra de près (2011).
Globe-trotteuse assoiffée, Aurélie
Namur est aussi autrice de pièces radiophoniques pour France Inter et répond
à diverses commandes d’écriture. Ses
pièces On se suivra de près, Le voyage
égaré, Isabelle 100 visages, Et blanche
aussi sont parues chez Lansman Éditeur.
Et blanche aussi et Le voyage égaré
ont été traduites et jouées en allemand
et en anglais. Son dernier texte Souliers
fous (titre provisoire, 2014) a bénéficié d’une bourse de la région
Languedoc-Roussillon en littérature
orale et d’une résidence d’écriture
à la Chartreuse (Villeneuve-lès-Avignon)
en 2014.
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1999

1 h.

> 7 ans

La pièce
Jeanne et Rita ont huit ans. L’âge des grandes questions. Au fil
des saisons et de leurs rencontres se pose une nouvelle énigme.
Pourquoi j’suis une fille ? Un caillou, c’est vivant ? Pourquoi zéro
des fois c’est rien, des fois c’est beaucoup ? L’éternité, ça dure
combien de temps ? À toutes ces questions, elles répondent…
à leur façon. Parfois insolentes, souvent fantaisistes, petites filles
pleines d’appétit, elles tentent d’explorer la vie.
Par le souvenir d’une amitié d’enfance resurgissent les moments
complices de deux fillettes qui ensemble découvrent le monde,
tentent d’en comprendre les mystères et grandissent. Trois millions d’années tartine est un texte léger qui joue avec le caractère
espiègle et naïf de la pensée et de la parole enfantines. Vivifiant !

Trois millions
d’années tartine

Christian Baggen, Marie-Pierre Meinzel
et Isabelle Verlaine
6. Le temps
Une fin d’après-midi de printemps. Jeanne a reçu une montre pour son anniversaire. Elle rentre dans la pièce en regardant fièrement le cadeau à son poignet.

Jeanne (impatiente) : Qu’est-ce qu’elle fiche, la grosse patate ?
(Bruit de sonnette en bas. Porte qu’on ouvre)

Rita (off) : Bonjour madame !
Jeanne : Ah, c’est pas trop tôt.
Mémé (off) : Bonjour Rita. Dépêche-toi, Jeanne est là-haut, elle t’attend.
(Rita monte l’escalier et déboule dans la pièce, un cadeau à la main)

Rita : Bon ann…

« Danse, mon Willy…
pour toujours !
Tu ne danses pas, Willy ?
Alors… bouffe, bouffe,
mon Willy. »

Jeanne (l’interrompant) : Retardataire ! (Rita regarde au sol) Mais non pas
« regarde à terre ». Retardataire : tu es en retard ! C’est mon anniversaire
et tu es en retard.
Rita : Il est 4 heures !
Jeanne : Erreur ! (Jeanne dévoile sa montre)
Rita : Oh, tu as reçu une montre !
Jeanne : Il est exactement 4 heures 7 minutes et 42, 43, tes chaussures, 44,
la porte, 45 secondes.
(Rita, irritée, retire ses chaussures et ferme la porte)

Rita : On avait dit plus ou moins 4 heures. C’est pareil !
Jeanne : C’est pareil ? Plus ou moins 4 heures, c’est pareil ?! Le jour de mon
anniversaire, pour toi, c’est pareil ? (Sévère) Rita, tu me déçois !

Trois millions d’années tartine a été créée par la Compagnie de la Casquette le 23 août
1999 aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy dans une mise en scène de Christian
Baggen, avec Marie-Pierre Meinzel et Isabelle Verlaine. Le spectacle y a reçu une mention
pour l’écriture, une mention spéciale du jury et le Coup de coeur de la presse.
Le texte est paru en 2001 in Théâtre pour la jeunesse no 3 chez Lansman Éditeur.
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Rita (tendant le cadeau) : Bon anniversaire, Jeanne !
Jeanne : C’est pour moi ? Qu’est-ce que c’est ? (Blaguant) Une poupée ?
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Les deux : BEURRRK !

Jeanne : On ne mettra plus jamais de chaussures.

Jeanne (déballant le cadeau) : Oh, une loupe ! Merci, Rita !

(Elles jettent leurs chaussures par la fenêtre)

Rita : C’est vrai que je te déçois ?

Rita : On ne grossira plus jamais.

Jeanne : Rita, t’es ma meilleure amie !

Jeanne : On ne perdra plus jamais nos dents.

Rita (explosant de joie) : Ouais ! T’es ma Jaja !

Rita : On n’ira plus jamais dormir !

Jeanne : Demande-moi quelle heure il est.

Jeanne : Plus jamais à l’école !

Rita : T’es ma Jaja !

Rita : On fera jamais plus rien ! … Que danser… danser… danser… Danse,
mon Willy… pour toujours ! Tu ne danses pas, Willy ? Alors… bouffe, bouffe,
mon Willy. (Elle lui donne à manger) Hmmm ça sent bon, ça me donne faim !
(Elle mange la nourriture du poisson) Hmmm… C’est bon ! (Elle lance le pot
à Jeanne) Tiens, bouffe… ma Jaja…

Jeanne : Demande-moi quelle heure il est.
Rita (imitant Jeanne) : Demande-moi quelle heure il est !
Jeanne : Sérieusement Rita, demande-moi quelle heure il est.
Rita : Quelle heure est-il, Mademoiselle Jeanne, s’il vous plaît ? … C’est bien,
comme ça ?
Jeanne : Très bien.
(Jeanne regarde sa montre au travers de la loupe et sursaute)

Rita : Qu’est-ce qui se passe ?
Jeanne : Elle s’est arrêtée.
Rita : Quoi ?
Jeanne : Ma montre.
Rita : Montre !
(Elles vérifient à deux. Grande panique, elles jettent la montre au sol)

Jeanne (en mange avec dégoût) : Hmm… c’est bon !
Rita : Danser… danser pour toujours… toujours… toujours. … Ça dure combien
de temps « toujours » ?
Jeanne : Va savoir… Des milliards de milliards de milliards d’années…
Rita : …lumière ?
Jeanne : …lumière. L’éternité.
Rita : On va danser l’éternité… (Un temps) On risque de… s’em…
Jeanne : …merder ?
(Elles ramassent la montre)

Les deux : Oh ! Elle re-remarche ! (Jeanne regarde la montre à la loupe, puis sans
la loupe)

Les deux : Le temps s’est arrêté !

Jeanne : C’est à cause de la loupe ! Le temps va moins vite.

Rita : Dans la rue…

Rita : C’est possible ça ? … Comment ça marche, une montre ?

Jeanne : … il n’y a plus rien qui bouge. Dans la maison, on n’entend plus rien !

Jeanne : Comment ça marche, une loupe ?

Rita : Willy… (Elle croit un instant que Willy est mort. Elle tapote le bocal dans
tous les sens en appelant Willy. Tout à coup soulagée) Ouf ! il est encore vivant.

À deux : Dans l’armoire !

Les deux : Willy, le temps s’est arrêté.
Jeanne : … On sera toujours le jour de mon anniversaire !

(Soudain la lumière s’éteint, la porte de la pièce s’ouvre mystérieusement, apparaît un gâteau d’anniversaire. On entend Mémé chanter : « Joyeux anniversaire »…
Jeanne souffle les bougies. Noir)

Rita : On sera toujours maintenant.
Jeanne : Je resterai toujours ici.
Rita : Moi aussi… toujours avec toi !
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Les auteurs
Christian Baggen s’est produit en tant que comédien sur
de nombreuses scènes et a collaboré à différents titres
(interprétation, mise en scène, technique) à des projets artistiques au
théâtre et à l’opéra. Depuis plusieurs
années, il s’intéresse particulièrement
au théâtre jeune public pour lequel
il (co)écrit et met en scène. Il a notamment créé La nuit des Chimères en
2000.
La comédienne Marie-Pierre Meinzel
participe à de nombreux projets artistiques. Elle est associée aux créations
de la Compagnie de la Casquette
comme comédienne et coautrice.
Isabelle Verlaine est cofondatrice de la
Compagnie de la Casquette. Avec cette
compagnie essentiellement dédiée
aux jeunes publics, elle a créé en tant
qu’autrice, comédienne et metteuse
en scène une dizaine de spectacles
dont Los Yayos (2009), Amour et jambe
cassée (2010) et Coco and Co (2012)
coproduit avec le Skat Théâtre.
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2012

1 h.

> 8 ans

Le Prince d’Arabie
Mohamed Bari

La pièce
Tous les jours, Malik, 10 ans, entend le chant des six filles
de Brahim le voisin, il veut aller les voir. Il ne sait pas comment faire,
leur père les surveille tout le temps. Malik a un plan mais pourra-t-il
tromper la vigilance du père et échapper à la police ? Les voisins
observent tout ça avec beaucoup d’attention.
Comment vivre son enfance dans un pays placé sous le diktat
de l’autoritarisme ? Tout en proposant un univers proche du conte
et un texte poétique, Mohamed Bari aborde à hauteur d’enfant
la tyrannie, l’injustice, la censure, la révolte, la liberté et la question
de la démocratie.

2. La marche de Malik vers la maison de Brahim
Le chef de la police (la marionnette tremble) :
Arrête !
Pendant la punition
Pas de contact ni avec la mère ni avec le frère
Pas de visite
Pas de lettre
Plus aucune sucrerie
Avance !
Le raconteur :
La mère de Malik chante

« Tu veux faire monter
mes filles sur un cheval
Et en plus
Bisous, bisous, bisous
Tu es fou ?
Ici, c’est le pays strict »
Le Prince d’Arabie a été créée par la compagnie Siba le 28 décembre 2012 au Centre
Culturel Jacques Franck (Bruxelles) dans une mise en scène de et avec l’auteur.
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Le chef de la police (la police avance avec Malik vers la maison de Brahim
où il sera enfermé) :
Avance !
Entre, entre !
(Ils font entrer Malik chez Brahim)

Brahim (il parle à Malik) :
Tu l’as cherché, le poète !
Tu veux faire monter mes filles sur un cheval
Et en plus
Bisous, bisous, bisous
Tu es fou ? Ici, c’est le pays strict
Tu seras bien dans une petite chambre avec des poules
Hein ? Les poules ?
Coot-coote-coote
À tous les voisins
Brahim vous parle
Malik est chez moi
Il va travailler pour moi
Il va faire travailler ses muscles
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Je tiendrai ma parole
Quand mes yeux seront guéris et verront à nouveau de toutes les couleurs
À ce moment-là, je le laisserai sortir

Interlude et interlope
Le raconteur (il chante) :
Brahim est un homme riche
Il est fort dans la triche
Il gagne tous les concours de la triche
Malik avec une patata a provoqué la colère de Brahim
Brahim l’a dit à la police
Malik sera l’esclave de Brahim
C’est l’histoire de Brahim et Malik son voisin

Donc c’est un homme honnête
Allez, tout le monde rentre chez soi
Rentrez chez vous, allez, il n’y a plus rien à voir
Ce n’est pas le souk ici
Attention, on a entendu des cris de loups dans le pays
Hé Mohamed ?

Mohamed :
Oui chef ! on a entendu des cris de loups, de tigres, de lions, de lapins…

3. Ce qu’en pensent les voisins
Le raconteur :
Et les voisins, qu’est-ce qu’ils pensent de tout ça ?
Le voisin no 5 dit que Malik est fou amoureux, et l’amour n’est pas une faute
Le voisin no 4 dit peut-être que Malik a mis trop de bisous dans la lettre,
mais les bisous ça n’a jamais tué personne, il y a pire
Le voisin no 8 dit qu’il faut quelqu’un de confiance pour écrire les lois dans
ce bled
Le voisin no 12 dit qu’il est dans son salon en train de boire du thé à la menthe,
et regarder le foot à la télé, et qu’il s’en fiche de ce qui est arrivé à Malik
Le voisin no 10 dit que Malik est courageux et Brahim n’a rien à l’oeil, il fait du
cinéma, il a mis du maquillage pour faire des yeux bleus, et les gens s’occupent
avec ça, au lieu d’aller faire des manifestations dans la rue, contre les patates
qui sont devenues trop trop chères, avec du courage comme Malik
Le chef de la police (au voisin no 10) :
Qu’est-ce que t’as dit ?
La police a des oreilles
Tu as une grande bouche
Il a une grande bouche ! On va l’enfermer
(La police prend le voisin no 10 pour l’enfermer)

Il n’a même pas résisté, ça ne sert à rien résister avec nous
C’est promis, tu sortiras quand tu sauras fermer ta grande bouche
Malik mérite une punition
Brahim est un homme honnête
Chaque fois qu’il trouve des billets de banque par terre, il nous les apporte.
« Voilà, j’ai trouvé 200 dirhams par terre »
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Mot de l’auteur
Ma fille de 7 ans m’a dit un jour en voyant les images des manifestations en Libye « Pourquoi les gens font la manifestation ? ».
Je lui explique que c’est à cause de Kadhafi et que tout le monde
veut qu’il parte. Elle me demande pourquoi, je lui dis que c’est
quelqu’un qui maltraite les gens. Elle a répondu « J’espère
qu’il va partir ». Elle me demandait tous les jours si Kadhafi était
parti, et moi j’ai commencé à écrire…

L’auteur
Auteur, comédien et metteur en scène, Mohamed Bari
collabore depuis 2002 avec le Théâtre de la Galafronie. Révélé
comme auteur jeune public avec Lost Cactus (2006, paru chez
Lansman Éditeur), il a également écrit Le plus beau village du
monde (2009) qui a bénéficié d’une
bourse à l’écriture de la SACD et Gros
Poucet (Quand nous étions des
vaches) (2010). Son premier texte
pour adultes, Je voulais devenir
Kamikaze… Moi danseuse du ventre,
a été finaliste du Prix de l’Union des
Artistes/Cocof 2013 et a bénéficié
d’une résidence à la Chartreuse (Villeneuve-lès-Avignon). Ses pièces ont
toutes été créées.
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2009

50 min.

> 7 ans

Monsieur Toubli
Ariane Buhbinder

La pièce
Monsieur Toubli n’arrête pas de perdre ses affaires… Où sont
passées toutes les choses qu’il ne trouve plus ? Les clés,
les gants, les lunettes, les deuxièmes chaussettes ? Et le temps ?
Tout ce temps qu’il a perdu… Et les gens ? Les gens qu’il
a connus… ? Est-ce le brouillard qui lui colle à la peau et lui
embrouille le cerveau ? Ou sa mémoire qui lui fait défaut ? La voilà qui revient pourtant et lui rappelle qu’il a six ans. Six ans lui ?
Vraiment ?
Monsieur Toubli utilise l’humour et la tendresse pour aborder
un sujet grave et touchant : la perte de la mémoire. Avec fluidité
s’enchaînent les petits tours, drôles ou cruels, que peut parfois
jouer la mémoire. Grâce à la complicité de Mademoiselle, personnage bienveillant qui incarne sa mémoire, Monsieur Toubli réussira
petit à petit à reprendre le fil de son histoire.

« C’est épuisant
Le temps d’un petit pipi
Je reviens et
Perlimpinpin !
Plus rien
Disparu »
Monsieur Toubli a été créée par L’Anneau Théâtre le 16 août 2011 aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy dans une mise en scène de l’autrice, avec Julie Nayer
et Jean-François De Neck.
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1. Le poids des ans
Parmi un amas de vieux objets…

Monsieur (en pyjama) : Et voilà
Pourtant
Je suis sûr qu’il était là
Je ne le trouve plus
Toutes ces choses qui disparaissent tout le temps
C’est épuisant
Le temps d’un petit pipi
Je reviens et
Perlimpinpin !
Plus rien
Disparu
Justement au moment où je voulais aller au lit
Toujours la même histoire
Quand je cherche mon pyjama
Je trouve
Un entonnoir
Quand je cherche un entonnoir
Je trouve
Une manivelle
Quand je cherche une manivelle
Je tombe sur
Nom d’un trognon !
Un bras ! (Il secoue le bras, tire dessus, dégage Mademoiselle qui sort de
sa léthargie)

Mademoiselle : Par tous les soleils, les fées et toutes les bonnes étoiles
du firmament
Ah ce que c’est bon !
Ce que c’est bon de pouvoir se bouger
Remuer les orteils
Remuer les oreilles
Encore un peu et mes fesses commençaient à germer
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Monsieur (voyant Mademoiselle) : Nom d’un pépin !
C’est toi ?
Mademoiselle : Abracadabra !
C’est moi !
Monsieur : Nom d’un trognon
Mademoiselle : Charmant !
On s’est pas vus depuis
Depuis
Au fait
Depuis combien ?
Combien de jours ?
Peut-être des mois ou des années que je suis coincée ?
J’ai l’impression de peser une tonne
C’est lourd le poids des ans
Comment veut-on que je bosse dans ces conditions ?
(Au public) Et personne qui s’est demandé où j’étais
Personne ne s’est inquiété
Évidemment
Et lui ?
Qu’est-ce qu’il a fichu pendant tout ce temps ?
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Mot de l’autrice
J’ai écrit Monsieur Toubli en pensant à mon père qui venait
de nous quitter, non pas parce qu’il avait des problèmes
de mémoire, mais au contraire parce qu’il conservait tout !
Peut-être, me suis-je dit alors, que c’était pour combler, par les
objets, les trous que son passé d’orphelin avait laissés dans
ses souvenirs… Chose certaine, cette Mémoire qu’il convoquait
vainement était empreinte de mystère et de flous… C’est avec
ce sentiment d’absence que j’ai abordé l’écriture de ce texte…

L’autrice
Metteuse en scène, autrice, compositrice, Ariane Buhbinder
signe à ces divers titres de nombreux projets théâtraux qui ont
été ou sont encore largement diffusés en Belgique, au Québec
et en Suisse. Particulièrement sensible à l’univers de l’enfant,
elle cofonde en 1996 L’Anneau Théâtre
(Bruxelles) avec laquelle elle approfondit sa recherche et son travail de création originale à l’intention des jeunes
publics. Elle a écrit ou coécrit J’aurai ta
peau (2000), Petitou (2001), Les pieds
sur terre (2003), Où est passé Mozart ?
(2007), et Petit Mouchoir (2010), pièces
parues chez Lansman Éditeur ainsi que
Haricot Princesse (2012), Le ciel cousu
(2013) et Autour d’Erik Satie (2014).
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2001

45 min.

> 4 ans

Petitou

Ariane Buhbinder et Michèle Moreau
La pièce
Dans la vie, il faut être patient, surtout quand on est petit.
Petitou, lui, ne veut pas attendre : il veut faire ce qu’il veut, comme
il veut, quand il veut ! À ses yeux, il n’est pas petit, il a faim et il veut
découvrir le vaste monde… Mais dans ce vaste monde, il y a bien
d’autres affamés qui, de Petitou, risquent bien de ne faire qu’une
bouchée.
Texte léger, rythmé par des passages chantés, des rimes,
des répétitions et jeux de mots, Petitou raconte le parcours
initiatique de ce tout petit personnage assoiffé par l’envie
de grandir. Voilà une aventure riche en rencontres et situations
rocambolesques qui séduira les plus jeunes.

« Rollequebolle par-ci,
rollequebolle par-là.
Ce gamin fait le fol, mais
il finira bien par avoir faim.
Pour attraper un bambin,
il faut être malin !
Petit, petit, petit, à table ! »
Petitou a été créée par Faux comme il faut Asbl le 19 août 2001 aux Rencontres de Théâtre
Jeune Public de Huy dans une mise en scène d’Ariane Buhbinder, avec Michèle Moreau
et Johan Reymen. Le spectacle y a reçu la mention spéciale du jury.
Petitou est paru en 2005 in Théâtre pour la jeunesse no 6 chez Lansman Éditeur.
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3. Petitou veut être grand
Les parents Boulanger découvrant leur petit endormi.

Elle : Ah ! Tu es là, Petitou.
Lui : Tu l’as trouvé ?
Elle : Il s’est endormi.
Elle et Lui (chantant) :
Mon petit oiseau a pris sa volée
mon petit oiseau a pris sa volée
a pris sa à la volette, a pris sa à la volette
a pris sa volée…
Chut !
Lui : Dans son drôle de lit, Petitou dort.
Elle : Petitou rêve. Dans son rêve, il y a un oiseau. Un oiseau magnifique. Il vole,
virevolte et traverse les nuages. Et il chante. Il chante très fort.
Lui : Tellement fort que Petitou se réveille et se lève.
Elle : Dans toute la maison, il cherche l’oiseau.
Lui : « Déjà debout ? », demande papa Boulanger.
Elle : « Et qui t’a permis de sortir de ton lit ? », demande maman Boulanger.
Lui : Et Petitou leur répond : « Papa, Maman, c’est décidé, je prends ma volée, je pars voyager ! » Papa Boulanger se frotte les oreilles. « Partir ? Voyager ?
Mais attends ! Attends Petitou ! Tu viens tout juste d’arriver… »
Elle : Et la maman prend Petitou dans le creux de sa main : « Attends Petitou,
tu es beaucoup trop petit pour voyager ! »
Lui : « Je ne suis pas petit, Maman, et je ne peux pas attendre. Mon voyage sera
long, je dois prendre des forces. Tu as du poulet ? »
Elle : Alors la mère hausse les épaules et dépose Petitou sur le sol de la cuisine.
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« Ce n’est pas prêt, il faut attendre que ça cuise, que ça mijote dans la
casserole ! »
Et hop ! Petitou saute jusqu’à la cheminée, grimpe sur la marmite et se penche.
Il se penche… se penche, se penche tellement que la vapeur du bouillon
l’emporte par la cheminée. Il monte, monte, monte et vole à travers les airs,
à califourchon sur son petit nuage de fumée.

« Mais où il est ? Mais où il est ? »
Petitou est sur sa tête, mais elle ne le voit pas. Elle est toute dépitée, elle chante.

« À la pêche au nourrisson
j’ai perdu mon hameçon… »

De là-haut il voit le grand et vaste monde. Et bien plus tard, au beau milieu
d’une forêt d’arbres serrés, il atterrit. Petitou se roule dans l’herbe, il fait
des cabrioles, rollequebolle par-ci, rollequebolle par-là. Il se cache derrière
les feuilles.
Mais a-t-il seulement pensé aux branches qui craquent, aux chiens qui aboient,
à la nuit qui tombe, lui qui est si petit ?

Lui : « Je ne suis pas petit !, crie Petitou, je fais ce que je veux, comme je veux
et quand je veux ! »
Il roule, il court, il vole, mais il ne voit pas arriver derrière lui une grosse dame
qui a senti quelque chose de bon !
(Elle joue l’ogresse qui apparaît avec sa casserole. Elle renifle, attirée par l’odeur
de chair fraîche. Sourcils relevés, ses yeux écarquillés vérifient à droite et à
gauche si on ne l’a pas surprise en flagrant délit « d’ogrerie ». Elle veut donner
l’image d’une gentille hôtesse. Mais le nez est plus fort. On ne voit plus alors que
la jouissance que lui procure la viande)

Elle : « Mollo mollo mollo ! Pour attraper un enfant, faut être patient. Attendre !
Mollo mollo mollo ! »
(Elle chante)

À la pêche au nourrisson
Je lance mon hameçon
J’attends le bon moment
comme l’a dit ma maman
« Et quand le poisson mord… à la casserole ! Je l’entends qui batifole. Rollequebolle par-ci, rollequebolle par-là. Ce gamin fait le fol, mais il finira bien par avoir
faim. Pour attraper un bambin, il faut être malin ! Petit, petit, petit, à table ! »
(Petitou arrive chez l’ogresse qui l’attrape par la peau du cou)

« Mais ? Ce n’est pas un bambin ça ! C’est un moustique ! Il est vraiment trop
petit. Va falloir t’engraisser… Tiens, microbe, mâche, avale, mâche, avale !
Une cuillère pour Maman ! (Petitou recrache) Mais ? Tes parents ne t’ont pas
appris à manger proprement ? Une cuillère pour Papa ! (Petitou recrache) Mais
qu’est-ce qu’il y a ? Monsieur veut du poulet ? Mais tout de suite, Monsieur ! »
(Petitou saute de-ci de-là ; elle essaie de l’attraper mais il se cache)
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Mot des autrices
Michèle avait raconté l’histoire du Voyage du Petit Poucet
des frères Grimm à des enfants de maternelle. L’impact
de ce conte sur les enfants était tel qu’elle s’est décidée à en faire
un spectacle et m’a proposé de le mettre en scène. Ensemble
nous avons lu plusieurs contes du même type. Petitou est
le résultat d’un métissage de plusieurs de ces contes.
Pour écrire le texte, Michèle a improvisé sur le plateau
en suivant mes consignes et, le soir, elle retranscrivait ses
souvenirs d’improvisation. Les trouvailles scénographiques
ainsi que le jeu ont modifié le texte au fur et à mesure. Il est donc
le résultat d’un aller-retour constant entre la table et le plateau
et la rencontre de nos imaginaires au contact de cette matière
foisonnante.

Les autrices
Metteuse en scène, autrice, compositrice, Ariane Buhbinder
signe à ces divers titres de nombreux projets théâtraux qui ont
été ou sont encore largement diffusés en Belgique,
au Québec et en Suisse. Particulièrement sensible à l’univers de l’enfant, elle cofonde en 1996
L’ Anneau Théâtre (Bruxelles) avec laquelle
elle approfondit sa recherche et son travail
de création originale à l’intention des jeunes publics. Elle a écrit ou coécrit J’aurai ta peau (2000),
Les pieds sur terre (2003), Où est passé Mozart ?
(2007), et Petit Mouchoir (2010), pièces parues
chez Lansman Éditeur ainsi que Monsieur Toubli
(2009), Haricot Princesse (2012), Le ciel cousu
(2013) et Autour d’Erik Satie (2014).
Conteuse, autrice, adaptatrice, Michèle Moreau
fonde en 1990 l’association Faux comme il faut
avec laquelle elle développe ses projets. Sensible
aux échos des contes traditionnels, elle tente
de rester fidèle à leur univers tout en passant
à la théâtralisation. Elle a écrit ou adapté une
dizaine de textes dont La Route pavée d’or (2007),
Les crânes et la poupée (2010) et Le pays des
manteaux sauvages (2010) coécrit avec Sybille
Cornet.
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2012

50 min.

> 8 ans

La maison
dans la forêt
Sybille Cornet

d’après Hansel et Gretel

La pièce
Il était une fois une fillette qui vivait avec sa mère dans une petite
maison au coeur d’une forêt. La forêt était immense, profonde.
Et dans la forêt rôdait une ogresse. Elle mangeait les enfants.
Petite, la mère y avait perdu un bras si bien que Taal-Taal, la vilaine
ogresse, lui inspirait une peur horrible et terrible. Alors la mère
fermait la maison à clé. Toujours. Interdisant à sa fille de sortir.
Ainsi, la petite, jamais, n’avait vu le dehors.
La maison dans la forêt est un conte merveilleux où les rôles mèrefille sont inversés car c’est finalement une petite fille mue par son
envie de découvrir le monde et en quête de liberté qui permettra
à sa mère d’affronter ses peurs et de s’en affranchir.

1.
Mère : Et hop celle-là aussi fermée, bien bien bien fermée ?
Margot : Oui. Et cette fenêtre-là ?
Mère : Celle-là ? Celle-là aussi fermée, cadenassée. C’est ça !
Margot : Et celle-ci ?
Mère : Celle-ci, aussi ! Verrouillée, doublement verrouillée. Voilà ! Parfait mon
enfant !
Margot : Maman ?
Mère : Et la porte ? Tu l’as barrée ?

« Mais pourquoi, pourquoi
faut-il que tous les jours,
tous les jours de ma vie,
je mange des haricots,
encore des haricots et
rien que des haricots ? »

Margot : Pas encore.
Mère : Vas-y alors !
Margot : Maman ?
Mère : Et cadenassée hip et verrouillée hop ! Voili voilà ! C’est ça !
Margot : Maman !
Mère : Tout est en ordre à présent cric crac oui mon enfant ! Oui ?
Margot : Pourquoi maman, pourquoi faut-il que portes et fenêtres soient
toujours barricadées ?
Mère : Pourquoi ?
Margot : Oui maman pourquoi ?
Mère : Mais… mais pour que personne ne rentre.
Margot : Pour que personne ne rentre ?

La maison dans la forêt a été créée par Welcome to Earth le 27 décembre 2013 au Théâtre
des Tanneurs (Bruxelles) dans une mise en scène de l’autrice, avec Anne-Sophie de Bueger, Audrey Dero et Pierre Sartenaer.
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Mère : Exactement mon enfant. Pour que personne ne rentre.
Margot : Mais si moi, moi je voulais sortir ?
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Mère : Sortir ? Sortir ?

Margot : Et c’est tout ?

Margot : Oui sortir…

Mère : Oui, c’est tout.

Mère : Sortir ? Sortir dehors, toi ? Mais pour quoi faire ? Il n’y a rien dehors !

Margot : Maman ?

Margot : Maman jamais jamais je n’ai mis le pied dehors/ je ne sais rien
du monde. Tout ce que je sais de la vie/ c’est ce que tu m’en dis/ et ce que j’en
ai vu par la petite fenêtre. J’aimerais tellement, tellement, oh oui tellement,
juste une fois courir dans l’herbe maman et aussi m’y rouler, sentir le vent jouer
dans mes cheveux, sauter dans une flaque d’eau, attraper une grenouille…

Mère : Oui, ma fille.

Mère : Non, Margot, non tu ne sortiras pas, non tu ne sortiras pas, non.
Tu resteras ici. Avec moi. Dans cette maison. Cette maison nous protège. Et moi
je te protège. C’est dangereux dehors !

Margot : Hier nous avons mangé des haricots.
Mère : Oui.
Margot : Et avant-hier aussi.
Mère : Oui.
Margot : Le jour avant celui-là nous mangions également des haricots.

Margot : Dangereux ? Qu’y a-t-il de dangereux ?

Mère : C’est vrai, ma fille.

Mère : Mais tout tout est dangereux, tout, surtout pour les enfants.

Margot : Et tous les jours qui précédaient.

Margot : Surtout pour les enfants ? Et pourquoi hein dis-moi ?

Mère : Oui, ma fille. Oui.

Mère : Regarde par toi-même, tu vois bien la forêt !

Margot : Mais pourquoi, pourquoi faut-il que tous les jours, tous les jours
de ma vie, je mange des haricots, encore des haricots et rien que des haricots ?

Margot : Qu’est-ce qu’elle a la forêt ?
Margot : Non, qu’a-t-elle, dis-moi ?

Mère : Eh bien parce qu’il n’y a que ça dans cette maison, des boîtes de haricots. La cave en est pleine et nous consommons, ma fille, ces haricots. Allons,
mangeons maintenant, il est temps.

Mère : Quelque chose d’horrible quelque chose de terrible vit dedans.

Margot : Oui maman.

Mère : Eh bien la forêt… la forêt… ne sens-tu pas ?

Margot : D’horrible et de terrible ?
Mère : Oui mon enfant, c’est ça.

3.

Margot : Mais, mais… C’est quoi ?

Mère : Que regardes-tu, ma fille ?

Mère : Eh bien c’est…

Margot : Le dehors maman.

Margot : Dis-moi, je t’en supplie, ce qu’il y a dehors.

Mère : Et qu’y vois-tu ?

Mère : Allons n’insiste pas.

Margot : J’y vois la vie, maman
Un jour tu sais j’aurais aimé sortir
Juste une fois

2.
Mère : À table !
Margot : Que mangerons-nous ce soir ?
Mère : Des haricots, ma fille.
Margot : En boîte ?
Mère : Oui, en boîte.
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Mot de l’autrice
Je conçois l’écriture théâtrale non comme une fin en soi mais
comme une étape dans la création d’un spectacle. Écrire
et mettre en scène sont pour moi deux façons différentes
et complémentaires de raconter, de mettre en forme des idées,
un propos, une histoire.

L’autrice
Autrice, metteuse en scène et dramaturge, Sybille Cornet
considère la création théâtrale comme un processus global.
Avec sa compagnie Welcome to Earth, elle crée d’abord des
spectacles pour adultes puis se tourne vers les jeunes publics
avec Le Genévrier (2008, paru chez Lansman Éditeur)
et Le pays des manteaux sauvages (2010). Elle produit également des conférences-spectacles thématiques qui tournent
dans des classes de lycées, parmi
lesquels Une jeune femme disparaît (2009), spectacle d’initiation à
l’art contemporain, et La vie difficile
et joyeuse d’Ismaël Dupont (2012),
qui interroge la capacité de l’humain
à porter un regard poétique sur le
monde. Elle a obtenu plusieurs bourses
à l’écriture et résidences de création.
Elle est artiste résidente aux Laboratoires d’Aubervilliers (Paris) depuis
la saison 2013-2014.
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2000

1 h.

> 7 ans

Le petit prince
écarlate
Marcel Cremer

La pièce
C’est l’anniversaire du fils de Cendrillon. Sa maman lui a offert des
souliers rouges qu’il aime et tient serrés contre lui quand il dort.
Il voudrait devenir vendeur de chaussures, mais son destin est
d’être roi, que ça lui plaise ou non.
Le conte de fées est fini. Cendrillon, devenue reine, a désappris
à marcher. Le roi, son époux, l’a abandonnée car ses pieds
gonflés l’empêchaient de chausser le soulier du bal, seul lien
véritable qui les unissait…
Suite cruelle du conte des frères Grimm, Le petit prince écarlate
est une plongée dans la folie et l’aveuglement, un tableau désolé qui parle du besoin d’amour et où se côtoient l’abus, le pouvoir,
la violence.

« Tu ne devras plus jamais marcher à pied. Tu auras
un cheval que tu monteras. Et un carrosse pour te
déplacer. Tes sujets te feront fête. Ils te porteront
à travers les marais. Si un fleuve te barre la route,
ils te feront passer à pied sec. Et si ton avion se pose
dans un pays étranger, tes hôtes dérouleront un tapis
rouge devant tes pas, jusqu’à ton carrosse. »
La pièce a été créée par le Théâtre Agora en langue allemande sous le titre Der kleine rote
Prinz le 11 mai 2000 à Saint-Vith, dans une mise en scène de l’auteur, avec Claudia Gälber,
Rob Wyn Jones, Kurt Pothen, Ines Rosenholm et Daniela Scheuren. Le spectacle a reçu le
Prix du festival Traumspiele. En juin 2000, la pièce adaptée en langue française par Pierre
Doome et Marcel Cremer a été créée par le Théâtre Agora dans une mise en scène de l’auteur. Ce spectacle présenté aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy en août 2000
a reçu le Coup de foudre de la presse, le Prix du jury et le Prix de la ville de Huy.
Le texte en version française est paru chez Lansman Éditeur in Théâtre pour
la jeunesse no 1 en 2001 et in Des oiseaux à Hamlet, 9 pièces de Marcel Cremer en 2009.
Il est paru en allemand in Agora Stücke 8-16 en 2009.
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Les trois dames : Il était une fois un petit garçon écarlate. Il voulait devenir
vendeur de souliers. Pour son anniversaire, il avait reçu de sa mère une paire
de souliers rouges. Ils étaient si beaux qu’il ne les mettait jamais, de peur qu’ils
ne se salissent ou ne s’usent. La nuit, il les emportait dans son lit et les reniflait
en s’endormant.
Le prince : Ils sentent le cuir. Ils sentent le cuir.
(Il quitte le lit et présente ses souliers aux spectateurs en les laissant sentir)

Les trois dames : Psst ! Viens ! Calme-toi ! Assieds-toi sur le lit. C’est nous
qui parlons maintenant…
Il serrait ses souliers dans ses bras comme on serre son ourson, ou sa poupée… ou encore son enfant. La mère venait la nuit quand il dormait, lui retirait
les souliers et les rangeait devant le lit. Un matin, pendant le petit déjeuner,
la mère lui dit…

La mère (une des trois dames) : Tu ne seras pas vendeur de souliers. Tu es
le prince. Le fils du roi. Tu posséderas autant de souliers rouges que tu veux.
Tu ne devras pas les acheter et encore moins les vendre car tu seras le roi.
Un jour, le roi, ce sera toi ! Et maintenant, chausse-les. Chausse-les !
Les trois dames (l’encourageant) : Oui, ose ! Tu vas voir !
(Le prince parvient enfin à mettre ses souliers. Prudemment, il se redresse.
Il apprend à marcher. Il veut s’emparer des dames. Il apprend à danser la valse.
Les mouvements deviennent de plus en plus amples. Il passe de l’une à l’autre.
Ses pieds sont douloureux. Ils saignent. Chaque pas laisse une trace rouge sang
sur la piste blanche. Enfin, il s’écroule sur le lit)

Le prince : Je ne veux pas être roi. Non ! Jamais ! Je serai vendeur de souliers.
Pas roi. Je vendrai des souliers rouges à tous ceux qui voudront en acheter.
(Les trois dames le consolent. Les deux soeurs lui enlèvent les souliers et les bas.
Elles lavent ses pieds sanglants. Leur souffle fait s’envoler la douleur. Elles
embrassent les orteils qui bougent à nouveau. Elles lui font des chatouilles sur
la plante des pieds et il en oublie la douleur. Il rit. Elles chatouillent la plante des
pieds jusqu’à ce que son rire devienne douloureux. La mère ordonne aux deux
soeurs de cesser)
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La mère : Suffit !
Les soeurs : Du sang aux souliers ! Du sang aux souliers !
(Elles n’abandonnent leur victime qu’à contrecoeur)

La mère : Un jour, tu seras le roi. Tu ne devras plus jamais marcher à pied.
Tu auras un cheval que tu monteras. Et un carrosse pour te déplacer. Tes sujets
te feront fête. Ils te porteront à travers les marais. Si un fleuve te barre la route,
ils te feront passer à pied sec. Et si ton avion se pose dans un pays étranger,
tes hôtes dérouleront un tapis rouge devant tes pas, jusqu’à ton carrosse.
Et personne, sur le tapis rouge, ne remarquera tes pieds rouges.
(Le petit prince écarlate est conquis)

Le prince : Et quand je reviendrai de mon voyage, j’organiserai une fête
et, à chacun, j’apporterai un cadeau. Tous seront chaussés de neuf. De souliers
rouges. Tous ceux que j’inviterai.

Mot de la troupe Agora
Au départ de notre travail concernant Le petit prince écarlate se trouve le conte Cendrillon des frères Grimm. Lors d’une
première répétition chaque comédien ainsi que le metteur
en scène et le peintre ont choisi un moment du conte qui
lui remettait en mémoire une aventure personnelle. À l’aide
de couleurs et de sons, chacun a mis ce souvenir en scène.
C’est à partir de ces saynètes que nous avons développé la suite
de l’histoire de Cendrillon. Le conte laisse des blessés,
des heureux et des malheureux, des gagnants et des perdants
en suspens. Qu’arrive-t-il à ces personnages par la suite ?
Voilà la question que nous nous sommes posée.

L’auteur
Fondateur, directeur artistique et metteur en scène du Théâtre
Agora, Marcel Cremer (1955-2009), a réalisé 36 mises en
scène, est (co)auteur de 20 pièces
et a animé plus de 150 workshops.
Ses créations avec le Théâtre Agora ont
tourné en Europe en langue allemande,
française et néerlandaise et ont été
récompensées par de nombreux prix.
Une grande partie de ses pièces ont
été publiées en langue française aux
Éditions Lansman. Il est également
l’auteur de textes traitant de la théorie
théâtrale dont Le Spectateur invisible,
ouvrage paru en 2006 en français
et en allemand (Der unsichtbare Zuschauer) qui témoigne
de son travail de créateur et de la méthode du « théâtre autobiographique » qu’il a développée au sein du Théâtre Agora.
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2013

1h15

> 14 ans

La nuit du sanglier
Catherine Daele

La pièce
Alors que leur mère est à New York, Terence, 20 ans, et Erika,
15 ans, vivent seuls dans l’habitation familiale. Lui veille sur elle
en frère aîné modèle. Brillant, il réussit tout ce qu’il entreprend.
Elle l’admire autant qu’elle s’en écarte. Ne pensant qu’à s’amuser, elle se laisse dériver ou emprunte des chemins détournés…
Entre eux, le courant passe mais les courts-circuits s’intensifient,
surtout avec l’arrivée d’Alec qui ne calmera pas le jeu et aura tôt
fait de découvrir les braises et de souffler dessus pour enflammer
la fratrie.
Plongée dans l’intimité d’une fratrie livrée à elle-même, La nuit
du sanglier est un texte dense qui aborde l’ambiguïté de relations
fraternelles vacillant entre amour et haine et la difficulté
de se faire une place dans le monde. Entre tendresse et tensions,
révolte et raison, quête de liberté et désir de rentrer dans le cadre,
se tissent des situations tendues et des dialogues aiguisés.

« Tu n’es pas de ce monde, mon vieux…
La vérité en face, ça ne se supporte
jamais, même pour jouer, une fois
de plus, même pour jouer, personne
n’en veut. Ça se joue plus la vérité,
ni aux enchères ni aux paris…
C’est trop sérieux. »
La nuit du sanglier a été créée par le Zététique théâtre le 22 mars 2013 au Centre culturel
Les Chiroux (Liège) dans une mise en scène de Luc Dumont, avec Julien Collard, Juan
Martinez et Catherine Daele.
Le texte a bénéficié d’une bourse de la SACD et d’une résidence d’écriture du CED-WB.
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1.
Térence : Maman m’a appelé à la brasserie. Elle nous souhaite un joyeux
anniversaire.
Erika : De New York ?
Térence : C’est moi qu’elle a appelé parce que vingt ans, c’est toute une histoire.
Erika : Un fils de vingt ans, c’est toute une histoire. Une fille paumée de quinze
ans, c’est juste rien du tout que de la poisse…
Térence : Si c’était toi qui avais vingt ans, c’est toi qu’elle aurait appelée…
Erika : Pas sûr…
Térence : À défaut d’être heureuse, t’as quinze ans aujourd’hui…
Bacardi superior pour Bacardi cocktail.

Erika : C’est pour moi ?
Térence : Si, señorita… Sirop de grenadine, sirop de sucre, citron vert. Il suffit
de mélanger le tout avec de la glace. (Elle veut le prendre)
C’est pour une fois princesse, juste ce soir, juste avec moi, pour nous fêter tout
ça…

Erika : Je n’ai pas de cadeau pour toi…
(Ils trinquent)

Térence : 31 mai 2013, vingt ans, nouvelle vie !
Erika : 31 mai 2013, quinze ans, fuck school !
Pour mes quinze ans, je veux tes vingt ans comme cadeau. Exactement comme
toi : tes idées claires et nettes, l’or dans les doigts, l’or dans la tête. Je voudrais
être toi. On échange ?

Térence : Tu ne supporterais pas…
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Erika : Montre un peu ton visage. On se ressemble comme deux gouttes d’eau.
Qu’est-ce que t’as derrière la peau ?
Térence : Ne commence pas, Erika.
Erika : On joue ?
Térence : Faut qu’on parle, sérieux, c’est important…
(Erika enclenche la musique et danse)

Térence : Erika…
(Il tente une conversation, le son couvre ses mots mais il parle, parle…
Elle n’écoute pas, elle danse)

… que quelque chose bouge… Assez de me sacrifier pour toi… Un changement…
Des noeuds dans le ventre… Ma vie en main… Pour de bon… Tu m’écoutes…
Ça te dérange pas que…

2.
(Alec entre comme s’il était jeté de quelque part, il rit… Il parle en direction de la
coulisse d’où il est sorti)

Alec : (Rire) … Hey les mecs ! Cool… C’est pour rigoler… Depuis le temps qu’on
se connaît, vous et moi… Non… ? (Rire) Quoi ? Je suis allé trop loin ? Vraiment ?
(Il crie) Si on ne vit pas maintenant, demain il sera trop tard ! Hey ! Merci pour

les sensations fortes ! C’était parfait. Quand le train fantôme et les montagnes
russes se rencontrent : détachez vos ceintures… (Il rit)
(Pour lui) Tu n’es pas de ce monde, mon vieux… La vérité en face, ça ne se sup-

porte jamais, même pour jouer, une fois de plus, même pour jouer, personne
n’en veut. Ça se joue plus la vérité, ni aux enchères ni aux paris… C’est trop
sérieux. La vérité se meurt… Le jeu s’ennuie… Ahgggeuh.

(Il coupe la musique)

Ça me casse les oreilles.

Erika : Tu deviens vieux !
Térence : J’ai huit heures de service dans les pattes.
Va voir ailleurs si j’y suis, j’ai plus envie de te voir.

Erika : On n’est pas censés faire la fête ?!
Térence : Pas comme ça, j’ai plus envie.
Erika : Qu’est-ce que je t’ai fait ?
Térence : T’es pas le centre du monde.
Erika : Térence !
Tu m’aimes parce que tu m’aimes ou parce que je suis ta soeur ?

Térence : Parce que t’es ma soeur. (Il veut partir)
Erika : Térence !
(Il veut partir, elle prend de la hauteur et se jette trois fois dans le vide, il la
rattrape)
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Mot de l’autrice
J’aime explorer les questions liées aux relations humaines et
à l’identité. La nuit du sanglier entremêle ces sujets en mettant
en jeu des liens fraternels au moment de l’adolescence, là où
je trouve les racines d’un dire que j’ai envie de faire entendre
dans les textes que j’écris.

L’autrice
Comédienne, auteur de théâtre et de chanson, Catherine Daele est aussi chanteuse et animatrice d’ateliers-théâtre. Situations extrêmes et émotions fortes sont au coeur de ses textes.
Ses pièces, Vers quels horizons, Millimètre-étalon (2002),
Éva ou le lit flottant (2004) ou encore Bac de sable (2006)
ont toutes été créées ou mises en lecture. Sa pièce Supernova remporte en 2010 les Prix des
metteurs en scène belges et étrangers du Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles, est finaliste
du Prix SACD 2012, publiée chez
Lansman Éditeur et créée par la Compagnie de la Bête Noire en 2011 dans
une mise en scène de Céline Delbecq.
Rhapsodie, Prix des metteurs en scène
belges 2014, sera publiée chez Lansman
Éditeur en 2015.
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> 7 ans

L’épouvantable
petite princesse
Geneviève Damas

La pièce
Il était une fois, il y a très longtemps, au royaume des Piks, le roi
René et sa femme, la reine Irène, qui se désespéraient de n’avoir
pas d’enfant. Pourtant il était écrit dans le conte dont ils étaient les
héros Ils se marient et ils ont un enfant ! Alors, un beau matin le roi
a décroché son téléphone et apostrophé l’auteur… Arrive ensuite
Adélaïde, une infernale petite princesse, qui met le royaume sens
dessus dessous. Pour parfaire son éducation, sa Mémé, la reinemère, l’emmène dans un long voyage initiatique…
Dans cette pièce, Geneviève Damas dresse le portrait d’une
petite fille trop gâtée qui a tout à découvrir du monde, des absurdités de la guerre, de ses origines… Le tout sur un rythme endiablé,
parsemé de chansons et ponctué d’humour…

Remarque : Adélaïde est atteinte d’un défaut de prononciation qui transforme
tous les sons « a » en « o ». Par exemple, au lieu de dire « Je veux pas manger ma soupe, c’est trop mauvais », elle dira « Je veux po manger mo soupe,
c’est trop mauvais ».

Adélaïde : Je veux qu’on scalpe le cuisinier.
Le roi René : Adélaïde, mon petit sucre de lait, nous renverrons le cuisinier
et le forcerons à marcher vingt kilomètres sur les genoux en criant « Plus jamais
je ne cuisinerai du vomi de têtard ». C’est tout ce que nous pouvons faire.
Adélaïde : Mais pas en pantalon, sinon c’est trop facile, il mettra un short !
Le roi René (soupirant) : En short, mon petit sucre de lait, comme vous voudrez.

« Quelques années passèrent et,
comme toute bonne princesse,
Adélaïde apprit à nager dans la vase,
sauter à l’escarpolette, gober les oeufs
des dindons, pousser les dix grognements de la basse-cour, compter
jusqu’à 163, regarder les arcs-en-ciel
sans cligner des yeux. »
L’épouvantable petite princesse a été créée par la compagnie Albertine le 14 avril 2008
au Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (Strépy-Bracquegnies)
dans une mise en scène d’Ariane Buhbinder, avec Sacha Kremer, Chantal Lempereur
et Geneviève Damas.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2007. Une version bilingue français/anglais
(traduction de Sue Rose) est parue à l’initiative du Centre belge de l’Institut International
du Théâtre chez Lansman Éditeur en 2011.
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La reine Irène : Sire, c’est le dixième cuisinier que nous renvoyons depuis
le début de la semaine et nous ne sommes que jeudi.
Le roi René : Je sais, je sais, Irène, ma chérie, nous nous mettrons à vos oeufs
à la coque.
(Sur les répliques de ses parents Adélaïde fera entendre une infâme ritournelle
du type…)

Je hais la cuisine
Et le cuisinier
Je déteste les artichauts, les poireaux
Les laitues, la morue
Je hais la cuisine
Et les cuisiniers
Je déteste le foie de veau, le cachalot,
Les oignons, les chicons.
Je hais la cuisine
Et les cuisiniers.

La reine Irène et le roi René (las) : Nous sommes si heureux.
Le roi René (las) : Comblé, vraiment je suis comblé.
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La reine Irène (lasse) : Que de joie, que de bonheur, que de félicité !
Le roi René et la reine Irène : Nous sommes un peu fatigués, allons nous
coucher.
L’auteur : Quelques années passèrent et, comme toute bonne princesse,
Adélaïde apprit à nager dans la vase, sauter à l’escarpolette, gober les oeufs
des dindons, pousser les dix grognements de la basse-cour, compter jusqu’à
163, regarder les arcs-en-ciel sans cligner des yeux. Puis arriva le jour de félicité
tant attendu et tant espéré où Adélaïde entra à l’école.
La reine Irène : Adélaïde ma chérie, mon unique, il est l’heure de se lever…
Adélaïde : Ch’suis fatiguée, Maman.
La reine Irène : Sautez dans votre royal jupe, portez votre royal couronne
et n’oubliez pas de mettre un royal tee-shirt et une royal culotte propres,
Adélaïde. J’ai préparé votre royal cartable ainsi que votre royal pique-nique
pour cette journée.
(L’habillage est particulièrement laborieux)

Adélaïde : Mais qu’est-ce que je vais faire, Maman, à l’école ?
La reine Irène : Des tas de choses, Adélaïde… (La reine en fait ne sait pas
ce qui se passe à l’école vu qu’elle n’y a jamais été) Vous allez rencontrer d’autres enfants de votre âge… et apprendre tout ce qui ne s’apprend
pas ici, au château.
Adélaïde : Mais je connais déjà tout, Maman. Je sais compter jusqu’à 163.
La reine Irène : Et le secret des toiles d’araignées, Adélaïde, et la recette
de l’écume dans la mer, et les châteaux en Espagne, Adélaïde, ma chérie,
mon unique, et le rose de la barbe à papa ?
Adélaïde : Oh, je les connais pas.
La reine Irène : Ne traînez plus, ma royal fille, Mémé vous attend pour vous
conduire. Je vous souhaite une bonne journée. (Adélaïde avance en traînant
les pieds) Oh, cette royal enfant me fatigue.
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Mot de l’auteur
J’avais envie de parler de la toute-puissance du désir qui
entraîne les personnages à la dérive s’il ne s’oppose à rien.
Adélaïde est une petite fille attendue, rêvée et parce que son
père affirme qu’il ne l’a pas « conçue (…) pour en faire une
malheureuse »,elle devient ingérable, solitaire et sans repères.
C’est parce qu’elle part avec sa Mémé et va être confrontée aux
limites qu’elle pourra se dépasser et révéler ce qu’elle
a de meilleur en elle.

L’auteur
Comédienne, metteuse en scène et auteur, Geneviève
Damas fonde en 1998 l’asbl Albertine qui promeut les écritures
contemporaines et avec laquelle elle
produit certaines de ses pièces parmi
lesquelles Molly à vélo (Prix du meilleur
auteur aux prix du théâtre 2004 et Coup
de coeur des lycéens de Loire-Atlantique 2006), Molly au château (2007)
et STIB - Suite de trajets infra-humains balisés (2009 - Prix littéraire du
Parlement
de
la
Communauté
française en 2010). Bénéficiaire
de bourses de la SACD, auteur de
textes de commande, elle est lauréate
en 2009 du concours organisé par le Créa-Théâtre - compagnie de théâtre de marionnettes jeunes publics - avec Le pays
sans anniversaire. Elle est également romancière et nouvelliste
et a reçu, à ce titre, le Prix des cinq continents de la Francophonie 2012 ainsi que le Prix Victor Rossel 2011 pour Si tu passes
la rivière paru aux Éditions Luce Wilquin. Son théâtre est publié
chez Lansman Éditeur.
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1996

1 h.

> 7 ans

Chagrin d’amour
Jean Debefve

La pièce
Aujourd’hui, Fanny est rentrée plus tôt que prévu chez sa maman
parce que son papa, qui vit dans une autre maison, est malade.
Dans sa chambre, ses jouets l’attendent pour dénouer le secret de
la maladie d’amour qui fait pleurer les grands. À la fin de la journée,
Fanny pourra-t-elle s’endormir autrement que triste et fâchée ?
Chagrin d’amour propose une nuit d’aventures extraordinaires
dans le monde de l’enfance. À travers les personnages qui
entourent Fanny et l’aident dans sa quête de vérité (un ours
consolateur, un journal bavard et une poupée jalouse), Jean
Debefve offre un texte drôle et subtil sur le sentiment d’abandon,
la tristesse et l’envie de grandir.

« Il écrit des lettres puis il les jette
au panier. Il pousse de gros soupirs
et parfois il pleure. Il a fait brûler
le dîner plusieurs fois, et tout est en
désordre. Alors il a téléphoné pour que
maman vienne chercher Fanny plus tôt.
– Tu comprends, je suis malade. »

3. Le Journal du Tiroir
Le tiroir s’ouvre, il en sort un journal (si le rôle est tenu par un homme) ou une
gazette (s’il est tenu par une femme).

Le Journal du Tiroir : Dernières nouvelles, les dernières nouvelles, demandez
les nouvelles du soir, les nouvelles de juste avant de s’endormir !
L’Ours : Manquait plus que toi ! Moins fort !
Le Journal du Tiroir : Hé, Ho, je viens de sortir. Si les gens n’arrêtent pas
de se chamailler, c’est normal que le journal crie aussi, non ! C’est pas moi
qui ai commencé.
L’Ours (mielleux) : Je trouve que tu as une si belle voix quand tu parles
doucement.
Le Journal du Tiroir (flatté) : Ah oui ? Première nouvelle !
L’Ours : Dis-moi… Fanny devait rentrer demain, pas aujourd’hui.
Le Journal du Tiroir : C’est en première page : Le Papa

de Fanny est malade.

L’Ours : Malade ?
Le Journal du Tiroir : Chut ! Je lis. Avec ma belle voix. « Cette semaine Papa
a très mal à la tête, il a de gros yeux rouges, et il regarde la télévision
en fumant des cigarettes. Il écrit des lettres puis il les jette au panier.
Il pousse de gros soupirs et parfois il pleure. Il a fait brûler le dîner plusieurs
fois, et tout est en désordre. Alors il a téléphoné pour que maman vienne chercher Fanny plus tôt. – Tu comprends, je suis malade. »
L’Ours : Malade ? C’est grave ?

Chagrin d’amour a été écrite pour l’actrice Valérie-Marie Chadelaud et pour Mirabelle
Da Palma e Brito lors d’un atelier d’écriture animé par Louis-Dominique Lavigne
en 1996. Elle a été créée le 15 avril 1998 dans une mise en scène de Margarete Jennes
avec Valérie-Marie Chadelaud et Guy Rombaux.
Le texte est paru en 1996 in Le Carnet 3 de la CTEJ (épuisé) et en 2002 in Théâtre pour
la jeunesse no 4 chez Lansman Éditeur. Il a reçu le Prix Charles Plisnier 2004. Le texte
a été traduit en néerlandais par Martine Bom et en anglais par Norma Laidlaw et Jean
Debefve. La traduction allemande de Conny Frühauf a été publiée par Theaterstückverlag.
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Le Journal du Tiroir (théâtral) : Oui !
L’Ours : Très grave ?
Le Journal du Tiroir : Oui !
L’Ours : Mais qu’est-ce qu’il a ?
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Le Journal du Tiroir (un temps, puis, sentencieux et ménageant son effet…) :
… Rien.
L’Ours : Rien ? Comment rien ?
Le Journal du Tiroir : Comme ça rien. C’est comme ça que c’est écrit.
L’Ours : Qu’est-ce que c’est que ce journal de merde ? En rouge en première
page : Papa est malade… Alors on achète, et à l’intérieur… Rien. Il n’y a rien…
Le Journal du Tiroir : En tout cas c’est ce qu’il a dit à Fanny quand elle
a demandé : « Papa, tu es triste ? Tu es malade ? » « Non, Fanny, ce n’est rien. »

Fanny : Non.
L’Ours : Allez, Fanny, encore une mais une toute petite.
Le Journal du Tiroir : Je sais, je sais, l’horoscope ! Ah, ça c’est bien
l’horoscope ! Les nouvelles de demain ! Passionnant… et court, court !
Regarde, Nounours.
L’Ours : Montre… Ok c’est pas très long, je le lis.
Fanny : Et puis dodo !

Fanny : C’est fini, vous deux ? Je veux dormir. Je ne veux plus repenser
à cette mauvaise journée. Comme dit Papa : « Pas de berlue pour une journée
de foutue. »
Le Journal du Tiroir : C’est pas juste ! Tous les soirs on se rappelle sa
journée, on écrit son journal dans sa tête. On a toujours fait comme ça :
c’est comme un tremplin pour le dodo.
Fanny : Pas ce soir !
Le Journal du Tiroir : Il y avait justement plein de nouvelles nouvelles
aujourd’hui. Presque toute une semaine de nouvelles ! Écoutez ça : « Dispute
à la cour de récréation ! » Je lis ?
Fanny : Non !
Le Journal du Tiroir : Écoutez : « La Grande Vaisselle de Papa : Tout l’évier est
occupé ! Depuis que la fiancée de Papa est partie, Papa ne fait plus la vaisselle
et »…
Fanny : Je suis fatiguée.
Le Journal du Tiroir : Ici, ici : « Hier Papa s’est endormi dans le fauteuil
en ronflant et Fanny a regardé la télévision jusqu’au tût ».
L’Ours : Tu as regardé la télévision toute la nuit ?
Fanny : Oui ! À la fin c’était embêtant alors je regardais ailleurs. Mais je n’ai pas
dormi !
Le Journal du Tiroir : Menteuse ! Écoutez : « Alors Fanny s’est endormie et »…
Fanny : On ne raconte plus rien. On dort. Hop, dans le tiroir !
Le Journal du Tiroir : Juste une nouvelle, une petite…
Fanny : Non !
Le Journal du Tiroir : Pitié ! Fanny ! Nounours ! Rien qu’une petite histoire
et puis je m’endors.
70 / Chagrin d’amour — Jean Debefve

Chagrin d’amour — Jean Debefve / 71

Mot de l’auteur
Après cette première version primée, j’ai tenu la promesse faite
à deux de mes personnages : réécrire la pièce en rééquilibrant
les rôles. J’appelle cette « version 2009 », créée par le théâtre
de Galafronie, la « version quatuor » puisque je me suis inspiré
de cette forme musicale. C’est le privilège des auteurs vivants
de pouvoir répondre à la fois aux demandes des personnages
et au travail de plateau d’une équipe nouvelle. J’y prends plaisir
et force, m’inspirant notamment du « théâtre autobiographique »
de Marcel Cremer, qui me fut un ami proche.

L’auteur
Codirecteur du Théâtre de Galafronie qu’il a fondé en 1978
avec Marianne Hansé et Didier de Neck, Jean Debefve est
auteur, adaptateur, traducteur, compositeur, comédien, musicien, scénographe, peintre, dessinateur… À ces
divers titres, il collabore à de nombreuses créations notamment en jeune
public. Ses pièces Kobold ! (1994),
Chagrin d’amour (1996) et Amazone (2002) - publiées chez Lansman
Éditeur - et Les papas (1997), coécrite
avec Didier de Neck et Louis-Dominique Lavigne - parue chez Lanctôt
Éditeur - ont été créées et diffusées au
Canada et en Europe. Plusieurs de ses textes ont été traduits,
joués et publiés à l’étranger. Inuit (2013), pièce coécrite avec
Julie Annen, a été créée en août 2014 aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy.
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2008

55 min.

> 14 ans

Le Hibou

Céline Delbecq
La pièce
La nuit, les hiboux peuplent les rêves d’Agnès. Pour la fillette
de 7 ans, leur image se confond avec le souvenir de son père,
emprisonné pour inceste. Elle vit depuis lors seule avec sa mère.
Entre amour et culpabilité, rage et tendresse, mère et fille livrent
leurs questions, leurs colères et découvrent leurs blessures.
C’est alors que surgit Pako, jeune homme rongé par le regret
d’avoir ôté une vie en roulant trop vite un soir. Avant d’être libéré
de prison, il a rencontré le père, il a appris… et aimerait rendre
un peu de bonheur à cette petite fille meurtrie.
Céline Delbecq livre un texte puissant où réalité et imaginaire
se côtoient pour mieux faire ressortir l’aspect profondément
humain qui se dégage de ces personnages fêlés par la vie.
À travers ce drame social, elle traite sans jugement ni manichéisme
de l’inceste mais surtout ouvre la question du sentiment de
culpabilité que chacun peut porter en soi et des souffrances alors
engendrées.

« Moi, je serai un héros.
Je serai juste avec tout le monde.
Les petites filles iront en prison
à la place de leur père s’il le faut,
et les prisons seront bleues ! »

7.
Même cauchemar. Agnès se réveille brusquement.

Agnès : Pako ? Pako, c’est toi ? Tu es là ? Pako ?
Maman ! Maman !!!
(Entre la mère et son sac)

La mère : Chut, doucement Agnès, calme-toi. Qu’est-ce qu’il y a ?
(Agnès pleure)

Parle-moi… Tu as fait un mauvais rêve ? Petite Agnès, tout va bien se passer,
je te promets. Parle-moi…

Agnès : Je fais tout le temps le même cauchemar. J’oublie de fermer la fenêtre
et un hibou entre. Il me mange le ventre, ça me fait mal. Alors je l’arrache avec
mes mains et, à ce moment-là, il me regarde et je me rends compte que c’est
papa. Je touche ses cheveux : ils sont devenus des plumes. Et sa bouche qui
me picore le ventre, c’est un bec. Et tout mon ventre saigne. Je vois bien qu’il
ne veut pas me faire mal, c’est le hibou qui prend le dessus sur lui.
Il me dit qu’il s’est transformé en oiseau uniquement pour s’échapper discrètement de prison ; parce que je lui manque et qu’il veut me voir. Mais il me
picore et j’ai mal, et je n’ose pas lui dire que j’ai mal parce que j’ai peur qu’il
ne vienne plus.

La mère : Et toi, tu veux qu’il revienne ?
Agnès : Oui.
La mère : Le hibou ou papa ?
Agnès : Les deux. C’est la même chose.

Le Hibou a été créée le 14 avril 2008 à la salle La Fenêtre (Tournai) dans une mise
en scène de l’autrice, avec Sébastien Bonnamy, Emilie Puits, Charlotte Villalonga et
Grégoire Fasbender. Soutenu par le Zététique Théâtre aux Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy 2009, le spectacle y a reçu le Prix de la ministre de la Jeunesse ainsi qu’un
Coup de coeur de la presse.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2009.
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La mère : Tu penses parfois à lui ?
Agnès : Oui, tout le temps.
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La mère : Et tu te dis quoi ?
…
Excuse-moi, recouche-toi, ce n’est pas l’heure des grandes discussions.

Agnès : Je me dis que c’est ma faute s’il est en prison ; que ce n’est pas juste.
…

La mère : Les deux, ma chérie… Tu sais… je savais que ton père éprouvait
du désir pour toi. Il voulait partir. Il voulait nous quitter toutes les deux parce
qu’il avait peur de te faire du mal. C’est moi qui lui ai demandé de rester.
Je pensais qu’il ne te ferait jamais rien. J’avais peur, toute seule avec toi.
Il s’est toujours si bien comporté, ton père. On se trompe toujours un peu
sur les gens qu’on aime.
(Agnès la regarde, silencieuse)

Je t’ai déjà dit que plus tard je voudrais être un héros ?

Agnès : C’est quoi, le désir ?

La mère : Une héroïne ?

(Un temps, la mère s’est endormie)

Agnès : Non, c’est pour les fillettes ça, une héroïne. Moi, je serai un héros.
Je serai juste avec tout le monde. Les petites filles iront en prison à la place
de leur père s’il le faut, et les prisons seront bleues !

Papa me disait : « Il faut souffrir pour être belle. » C’est ça, le désir ? Est-ce que
je suis encore belle maintenant ?

La mère : Bleues ?

Maintenant que j’ai eu mal, je suis encore belle, maman ?

Agnès : Ou peut-être vertes. Mais surtout pas orange.
La mère : Agnès…
Agnès : Tu crois que je ne me souviens pas du orange ?
La mère : Je n’ai pas dit ça. Agnès, tu n’as pas à aller en prison à la place
de ton père. Tout ce qui est arrivé, ce n’est pas de ta faute.
Agnès : C’est de la faute de qui, si ce n’est pas la mienne ?
La mère : C’est lui… C’est ton père !
Agnès : Ce n’est pas vrai. Je vous ai déjà dit que j’étais d’accord.
La mère : Tu ne te rends pas compte, tu es trop petite.
Agnès : Trop petite, Agnès ! Petite fillette, petite idiote ! C’est ça ? C’est ce que
tu penses, toi aussi ?! J’étais d’accord, je te dis ! Je lui ai dit que je ne dirais
rien, je lui ai promis de ne rien dire. Je ne savais pas que ça allait brûler.
Je ne voulais pas crier en entrant dans mon bain le soir, je ne voulais pas
que tu m’entendes. C’était notre secret, entre papa et moi. Et toi tu m’entends pleurer et tu t’en mêles. Comme s’il n’y avait jamais eu de promesse,
de « juré-craché ». Tu t’en mêles et tu m’emmènes à l’hôpital de force ! …
Je l’ai trahi, c’est ma faute, c’est ta faute, il faut qu’on aille le rechercher…
(La mère éclate en sanglots)

Maman ?
…
Maman ? Tu pleures à cause de moi ? Ou bien papa te manque aussi ?
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Mot de l’autrice
Dans Poussière, le texte qui précède Le Hibou, une histoire
d’inceste est cachée entre les lignes. C’est donc assez naturellement que j’ai écrit Le Hibou juste après. Il me fallait plonger dans
la profondeur de ce thème tabou et actuel, ainsi que dans celui,
découlant, de la culpabilité.

L’autrice
Céline Delbecq est comédienne et cofondatrice de la Compagnie de la Bête Noire pour laquelle elle écrit et met en scène des
pièces de théâtre qui s’inscrivent dans le contexte social occidental et abordent des sujets complexes et tabous comme la fin
de vie avec Abîme (2013) et le suicide avec Éclipse totale (2014).
Révélée avec Le Hibou (2009), elle a depuis participé à des
résidences d’écriture et de création
en Belgique, en France et au Canada.
Publiée chez Lansman Éditeur, elle a
reçu plusieurs prix dont le Prix de
l’Union des Artistes/Cocof en 2013 pour
Poussière, le Prix de littérature Charles
Plisnier 2012 et le Prix André Praga
2011 de l’Académie royale de langue
et de littérature françaises de Belgique
pour Hêtre (2010).
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2003

1h15

> 14 ans

Trente-deux / dix
Luc Dumont

La pièce
Egon et Carla se rejouent l’histoire de leur rencontre, les difficultés des premiers pas, l’apprivoisement inattendu, les angoisses
inévitables, et surtout le regard des autres, plus prompt aux
moqueries qu’aux encouragements amicaux. Dans ce grand
jeu de la mémoire, la distance du temps ouvre les portes
à l’humour… même s’il est des souvenirs lents à cicatriser,
que tous deux auraient préféré ne pas réveiller.
Naviguant entre passé reconstitué et présent, secrets et
mensonges, franc-parler et provocation, Trente-deux / dix offre
une plongée dans l’eau trouble de l’adolescence, parle de
la complexité des sentiments et de la difficulté de les exprimer.
Un texte corrosif et tendre.

Prologue
Carla et Egon sont occupés à dresser une liste des souvenirs.

Egon : Je ne me souviens pas de tout.
Carla : Inscris ceux qui te viennent à l’esprit.
Egon : Tu en as combien ?
Carla : Six. Toi ?
Egon : Quatre… Pourquoi ris-tu ?
Carla : Tu verras.
Egon : On ne peut écrire que ceux qui nous concernent ensemble.
Carla : Pourquoi ?

« Des filets d’eau glacée
dégoulinaient tout le long
de mon dos. J’étais à tordre.
Je tremblais par secousses. »

Egon : Eh ! Comment veux-tu que je joue un de tes souvenirs, si je n’y étais pas ?
Carla : D’accord. Attends. On a droit à un souvenir personnel. Un seul.
Egon : Une surprise ?
Carla : Un joker !
Egon : OK.
Carla : C’est ta surprise qui te fait rire ?
Egon : Hmm…
Carla : Qu’est-ce que c’est ? … Ah oui ! (Elle note) Écris.
Egon : Minute, je cherche. Je cherche mais tout se mélange.

Trente-deux / dix a été créée par le Zététique Théâtre le 19 août 2003 aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy dans une mise en scène de l’auteur, avec Julien Collard
et Aude Lorquet. Le spectacle y a reçu le Prix du ministre de l’Enseignement secondaire
et le Coup de coeur de la presse. En 2004, il reçoit le prix SACD de la création théâtrale
francophone.
Trente-deux / dix a bénéficié d’une résidence d’écriture à la Chartreuse (Villeneuvelès-Avignon). Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2004.
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Carla : Dans ma tête aussi, il y a un foutu brol. C’est l’occasion de ranger
un peu.
Egon : Elle ne date pas d’hier, cette histoire !
Carla : À peine cinq ans.
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Egon : C’est le quart de ma vie ! … Voilà. Y en a assez pour commencer.

(Temps. Carla joue son approche d’Egon)

Carla : Attends.

Il ne s’est pas enfui, ça m’a suffi.

Egon : On verra pour la suite. J’écris le premier.

(Temps)

(Il écrit sur un panneau : « Rambarde sous la pluie »)

Je tremblais moins.

Carla : C’est la première fois qu’on s’est vus ?

(Carla se couvre la tête d’un drap de bain. Egon rit)

(Elle écrit : « Rambarde 2 »)

Qu’est-ce qu’il y a ?

Egon : C’est clair. Qu’est-ce que j’écris maintenant : « Rambarde 3 » ?

Egon : Je l’avais oublié celui-là.

(Il inscrit : « T’es qui là ? »)

Carla : Joue !

Carla : Qu’est-ce que ça veut dire ?

(La pluie cesse de tomber. Egon sort son portable)

Egon : !!!

Carla : Trente-deux / dix ?

Carla : C’est ta surprise !

Egon : Sony. (Temps) Kund ? Shit de boîte vocale ! Kund ! C’est Egon. Je t’ai
pas vu. T’es resté le cul au sec ? T’aurais pu m’essémesser !

Egon : Tu verras.

Carla : J’avais bien aimé son silence.

Carla : À moi.
(Elle inscrit : « Buda peste »)

Egon : Comprends pas. (Il inscrit : « 5,6,7… ») Alors ? … On ne s’était jamais vus.
Très simple, je dirais : Un parking, une rambarde… (Il installe la rambarde.
Au public puis à Carla) Une rambarde, un parking et une franche pluie.
1. La première fois, d’après Carla
Carla : Je ne connaissais pas ce quartier. La douche m’a surprise et…
Je déteste être la nouvelle.

Egon : Elle était pas à moi cette rambarde. Mais, bon, personne y était jamais
venu s’y poser avant. Ou alors un copain, en passant. … N’importe. Puis, elle
avait pas l’air d’attendre quelqu’un et - bon - vu les cordes qui tombaient…
Moi, je suis pas trop à me méfier d’une mouche qui passe. Elle fait sa vie.
Elle s’est posée et puis elle a rien dit non plus. Elle bloquait sa respiration pour
pas trembler. Moi, j’aurais plutôt essayé de décontracter.
Longtemps, elle a rien dit. Plus longtemps que normal, je dirais. … La pluie
s’était arrêtée.

Des filets d’eau glacée dégoulinaient tout le long de mon dos. J’étais à tordre.
Je tremblais par secousses. Je déteste qu’on me voie trembler.
Egon, personne ne pouvait le manquer. Seul, sous la drache, à regarder nulle
part. Un corbeau recroquevillé sur son perchoir, pour dormir.
Il ne m’a pas vue approcher. Certaine. Il me dira le contraire, plus tard, mais
je n’y croirai pas.
(Autant pour Egon que pour le public) J’étais à deux mètres de lui, pas plus,

quand son oeil s’est entrouvert puis aussitôt refermé. Une demi-seconde.
Pas fou l’oiseau. Il n’avait aucune raison de frôler l’extase. Je n’ai rien d’une
Julia Roberts non plus.
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Mot de l’auteur
Les mots moteurs de cette histoire ont déjà été cités :
histoire d’amour, jeu et mensonge. On peut y ajouter le temps.
Celui qu’on prend pour revisiter un passé. Non pas pour
un « et si c’était à refaire ? », mais pour un « qu’est-ce qui nous
a amenés ici ? ».

L’auteur
Figure pionnière du théâtre pour adolescents, Luc Dumont crée
en 1986 le Zététique Théâtre, compagnie jeunes publics qui
développe des créations et des
ateliers. Directeur de la compagnie,
comédien et metteur en scène, il s’affirme au fil des créations comme auteur.
Avec Faut pas rêver, il obtient en
1990 le Prix SACD/Jeunes publics.
Nombre de pièces qu’il a écrites
et mises en scène ont été primées
aux Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy parmi lesquelles :
Judith (Trop tôt, sans doute) ! (1992),
J’ai besoin d’une étoile (1995), Type
inconnu, modèle standard (2000), Trois Elles qui… (2006),
Djibi.com (2010). Il est également l’auteur de Chogan (2007).
Son théâtre est publié chez Lansman Éditeur. Il est aussi conférencier en art dramatique au Conservatoire royal de Mons.
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2003

1 h.

> 8 ans

Le Barbouti
Éric Durnez

La pièce
Afin de sauver ses camarades d’usine de la faillite et de la misère,
le Barbouti, jeune ouvrier, va partir en quête du feu de la montagne
sous les conseils avisés de la vieille Alexaline. Il devra pour cela
vaincre sa peur en affrontant la bête Pharamine…
Le Barbouti livre le récit d’un parcours initiatique. Basée sur
la réalité de l’histoire industrielle, cette pièce a pour toile de fond
les luttes sociales du monde ouvrier et la transition énergétique.
Librement inspirée du conte La gardienne du feu de Luda, Éric
Durnez offre une version moderne de ce conte qui ne manque
pas de faire écho à notre société contemporaine et à ses
réflexions écologiques.

« Tu sais ce que ça veut dire ?
À Martinville, le sang a coulé
à rougir la rivière. »

Guillot : Bande de fainéants ! Rallumez-moi ces feux ! Qui vous a dit de laisser
s’éteindre les feux ?
Barbouti : Monsieur Guillot, le feu a faim et le bois manque. Nous sommes
venus t’avertir plusieurs fois. Il est comme nous autres, le feu : si tu ne
le nourris pas, il ne peut plus travailler.
Guillot : Imbéciles ! Allez chercher du bois et relancez les fours !
Barbouti : Excuse, Monsieur Guillot, mais tu n’as pas compris : du bois il n’y
en a plus par ici. Nous avons rasé toutes les forêts des alentours… Et le sapin
des montagnes ne vaut rien. Il faut demander aux grands patrons de faire venir
le bois des autres vallées…
Guillot : Tu crois qu’ils n’ont rien d’autre à faire, les grands patrons ?
Tu crois qu’ils vont dépenser des sommes folles pour une troupe de paresseux
incapables d’aller ramasser du bois ? … Vos femmes vont bien ramasser des
fagots pour faire bouillir votre soupe puante !
Barbouti : Monsieur Guillot, sauf ton respect, ce n’est pas avec des feux
de broussailles qu’on fait fondre le fer… Si nous ne recevons pas du bois
rapidement, nous ne pourrons plus travailler.
Guillot : Écoute-moi bien, le Barbouti, le chef ici c’est moi. Je veux que ces
fours soient rallumés demain matin. Sinon, j’annonce aux grands patrons
qu’il y a un soulèvement dans l’usine et ils vous enverront les gendarmes
comme ils ont fait à Martinville. Tu sais ce que ça veut dire ? À Martinville,
le sang a coulé à rougir la rivière.
Barbouti : Puisque je te dis qu’il n’y a plus de bois par ici…

Le Barbouti a été créée par Une Compagnie en août 2007 aux Rencontres de Théâtre
Jeune Public de Huy, dans une mise en scène de Thierry Lefèvre, assisté par Rebecca
Leroux, avec Juan Martinez, Jérôme Nayer et Delphine Veggiotti. Le spectacle y a reçu
le Coup de coeur de la presse et la mention du jury pour le travail sur la mémoire.
La création d’une première version de cette pièce a eu lieu en mars 2004 par le
« Gaïa Teatr » à Ergué Gabéric (Finistère), dans une mise en scène de Gérard Étienne,
avec Stefane Cottier, Bob Simon et Valérie de Ville d’Avray.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2007.
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Guillot : Vous n’avez qu’à faire brûler des pierres !
(Il sort en riant)

Barbouti : Monsieur Guillot ! Monsieur Guillot ! Attends…
…
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(Aux autres ouvriers) Désolé, je n’ai pas su le convaincre… Je… Mes chers

compagnons, mes bons amis… Rentrez chez vous, prenez du repos.
Vos femmes et vos enfants attendent… Rien ne sert de se lamenter devant
des fours éteints… Je vais chercher une solution… je vous le promets. Il existe
un moyen, c’est sûr et certain… Il faut le trouver… Je le trouverai. Ne dit-on
pas que… que la nuit porte conseil ? Ou que demain est un autre jour ? …
Demain. Allons, rentrez dans vos foyers et surtout ne perdez pas espoir…
« Sûr et certain, sûr et certain »… Bravo Barbouti, belles paroles… Et maintenant ? Ça te va bien de jouer les héros… Rien que pour voir apparaître une
étincelle dans leurs yeux fatigués, j’ai promis l’impossible… Les fours ne se
rallument pas avec des promesses… Que faire ?
Et cette soirée si belle… Ces millions d’étoiles qui scintillent, insouciantes…
Pourquoi sont-elles si lointaines ? … Je voudrais être un oiseau enchanté
pour aller capter leur feu.
Il n’y a pas de miracle, pas de solution… Il ne me reste qu’à partir, fuir comme
un voleur dans la nuit sombre… un voleur d’espoir… Je ne supporterai pas
de lire la déception sur leurs visages… Je ne le supporterai pas.
(On entend s’approcher le chant d’une vieille femme)

Qui c’est qui sait ?
Qui c’est qui voit ?
Qui veut porter
Mon p’tit tas de bois ?
Qui c’est qui rit
Comme un gamin ?
Qui c’est qui dit
Sûr et certain ?

Qui c’est qui sait ?
Qui c’est qui voit ?
Qui veut porter
Mon p’tit tas de bois ?

Barbouti : Qui es-tu ? Que viens-tu faire ici ?
Alexaline : Voyons, le Barbouti, tu ne me reconnais plus ? Je suis bien vieille,
il est vrai… vieille… repoussante… Toi aussi tu me prends pour une sorcière ?
Barbouti : Je ne crois pas aux sorcières, Madame Alexaline…
Alexaline : Bon. J’aime mieux ça. Aide-moi à porter ce fagot jusqu’à ma
cabane. Je te donnerai un bol de soupe, le froid fait fumer ta bouche.
Barbouti : Laisse-moi. J’ai du travail.
Alexaline : Oui, je sais. On ne parle que de ça dans le village.
Barbouti : La situation est désespérée.
Alexaline : Ah bon ? J’entends dire partout que le Barbouti va trouver
la solution.
Barbouti : Ne te moque pas de moi, Madame Alexaline.
Alexaline : Je ne me moque pas. Je suis certaine que tu peux y arriver. Sûre
et certaine… Évidemment, ce ne sera pas facile. Mais tu es le genre de gars qui
s’ennuie quand les choses sont faciles, pas vrai ?
Barbouti : Ce qui m’ennuie, c’est l’injustice.
Alexaline : Nous y voilà. Eh bien, qu’est-ce que tu attends ? Entre.

Qui c’est qui chante
À pleine voix
Dans la tourmente
Et dans le froid ?
Qui c’est qui veut
D’une autre vie ?
Qui c’est qui peut
Chasser la pluie ?
Qui c’est qui a
Bon coeur, grande âme ?
Qui aidera
La vieille dame ?
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L’auteur
Auteur majeur de l’écriture dramatique contemporaine belge,
membre fondateur de l’association internationale « Écritures
vagabondes », Éric Durnez (1959-2014) a pris part à de nombreuses résidences et animé des ateliers d’écriture dramatique en Europe et en Afrique. Il a écrit
plus de quarante pièces, toutes ont été
portées à la scène, radiodiffusées ou
mises en lecture publique et parfois
traduites. La plupart d’entre elles ont
été publiées chez Lansman Éditeur.
Une part importante de son travail
d’auteur dramatique s’est dirigée vers
le jeune public. On citera notamment :
Le voyage intraordinaire (2008), Tam
(2009), Un paradis sur terre (2011).
Plusieurs de ses textes ont été primés
dont A Prix du théâtre et Prix SACD de la création théâtrale
(1999), La douce-amère Prix de l’Académie royale des Lettres
de Belgique (2002), Bamako Prix SACD de la dramaturgie
francophone aux Francophonies de Limoges et Prix triennal de littérature dramatique de la Communauté française de
Belgique. À sa création, Échange clarinette a reçu le Prix du
ministère de la Communauté française avec mention spéciale
pour la qualité de l’écriture aux Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy 1998.
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2009

50 min.

> 8 ans

La petite évasion
Daniela Ginevro

La pièce
Suite à une injustice, trois enfants se lancent sur les routes
à la découverte du monde. « À la vie à la mort », ils rêvent d’un
chemin de liberté. Bien vite, dans ce jeu « pour de vrai », leurs peurs
font place aux joies de l’escapade et aux surprises de l’exploration.
Drôle d’école buissonnière, ce périple dévoile leurs histoires
personnelles, révèle leurs différences et les soude pour toujours.
Construite sur des récits entrecroisés, La petite évasion joue avec
la parole enfantine. Les mots et les phrases reviennent comme
des ritournelles, laissent percer la fragilité des personnages, leur
révolte, leurs espoirs, leur amitié et leur histoire personnelle.
Un texte léger et tendre qui interroge la responsabilité des adultes.

« C’est trois à la vie à la mort
où chacun a sa place d’être.
Et du coup moi j’ai la mienne.
De place d’être.
Et ça, ça vaut le coup. »
La petite évasion a été créée par le Théâtre de la Guimbarde le 28 décembre 2010
au Théâtre Marni (Bruxelles), dans une mise en scène de l’autrice, avec Laurent Denayer,
Cachou Kirsch et Olivier Prémel.
Le texte est le résultat d’un travail scénique au départ d’une idée originale de Daniela
Ginevro. Il est paru chez Lansman Éditeur en 2012.
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6. Je ne suis pas asthmatique
Gus est seul. Ailleurs, Billie et Nico sont ensemble.

Billie : Je suis pas asthmatique.
J’ai parfois du mal à respirer.
Mais je suis pas asthmatique.
Mon papa est asthmatique. Mais pas moi.
J’ai des problèmes de respiration.
Et puis il y a asthmatique et asthmatique. Asthmatique chronique et…
Mais de toute façon je suis pas asthmatique.
Je peux même faire un sprint si vous voulez, pour vous montrer.
J’ai juste un peu d’asthme, mais pas au point d’avoir toujours mon inhalateur
sur moi.
Gus : Billie, je l’aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l’aime bien.
Elle est pas comme les autres.
Même si elle joue pas au foot non plus.
Elle a su dire presque aussi vite que moi Transnistrie sans faute.
Elle, elle a même pu situer le pays sur une carte du monde. Alors, à moins
que je me plante, y a que Nico, Billie et moi qui savons où est ce pays au
nom débile. Mais je me plante pas.
Billie, il paraît que son nom vient d’une chanteuse américaine. Billie Holiday.
Même si elle l’est pas.
Américaine.
Il paraît que ses parents se sont rencontrés sur une de ses chansons. Comme
dans les films américains que mon père il dit que c’est vraiment n’importe
quoi. Ceci dit, on peut pas dire que ça leur a porté bonheur. La chanteuse
américaine. Même si ça a donné Billie, et que Billie, elle est pas comme
les autres.
Billie : Moi, j’ai eu le temps de vivre autant de temps avec mes parents à la maison tous les deux que dans deux maisons différentes une semaine sur deux.
C’est dire si ma vie elle est coupée en deux. C’est dire si j’ai eu le temps
de me dire que je sais pas très bien elle est où ma place. C’est dire que
parfois j’ai du mal à respirer.
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Et que j’avais besoin d’un peu d’air.
Pour respirer.
Histoire de trouver ma place.
De toute façon ce jour-là, c’était la semaine de maman, et maman, elle est
jamais là quand il faut. Et on peut pas dire que papa lui il est là quand
il faut quand c’est sa semaine.
Je sais pas pourquoi mes parents, ils sont jamais là quand il faut.
Déjà à ma naissance, c’était pas vraiment quand il fallait.

7. La liberté
Billie, Gus et Nico marchent sur la route. Ils sont heureux. Ils se laissent porter
par le vent. Ils avancent côte à côte, profitant de cette liberté qui s’offre à eux.
Gus refait son lacet, puis se met à courir sous les yeux complices de ses
camarades. Nico vérifie si Billie respire correctement.
Ils courent tous les trois et s’affalent dans un champ en rigolant.
Après un temps, en regardant la route, la faim se fait sentir.

À ce qu’il paraît, papa et maman étaient trop jeunes.
Déjà, c’était pas gagné.
C’était un accident.
Du temps de leur jeunesse. Et que moi je devrais faire attention dans ma
jeunesse que ça ne m’arrive pas.
Mais pas de chance, j’étais là.
Et en avance.
Et comme moi je suis toujours en avance, c’était vraiment pas quand il fallait.
Du coup on pouvait pas dire que ça allait marcher, notre truc à trois.
La famille, tout ça.
Mais avec Gus et Nico, c’est pas pareil. Quand on était à trois, c’était pas
de la solitude.
C’est trois à la vie à la mort où chacun a sa place d’être. Et du coup moi
j’ai la mienne. De place d’être.
Et ça, ça vaut le coup.
Alors l’Arizona, on peut dire que ça me tentait plutôt fort.
Et avec Gus et Nico et l’Amérique, ça faisait vraiment Noël.
Même si ça l’était pas.
Ce jour-là c’était la seule fois dans ma vie coupée en deux que j’étais pas
en avance.
Et même que j’étais pas là.
Là où il fallait quand il fallait.
Ce jour-là c’était la seule fois dans ma vie coupée en deux où j’ai pas dû
attendre seule dans ma solitude qu’on vienne me chercher.
C’était la seule fois dans ma vie coupée en deux où j’avais l’impression d’être
tout en entier.
Alors du coup on peut pas dire que c’était trop grave.
On peut même dire que ça valait le coup.
Parce qu’après le train, Gus, Nico et moi, on a senti la liberté.
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Mot de l’autrice
J’ai écrit ce texte pour le théâtre jeunesse. Je me suis attachée
à des questions universelles, posées à hauteur d’enfant.
La liberté, la peur, la famille, l’amitié… L’enfant ressent, perçoit
et s’interroge. J’ai voulu être fidèle à cela.

L’autrice
Autrice et metteuse en scène, Daniela Ginevro travaille
notamment pour le Théâtre de la Guimbarde avec qui elle
a créé ETC (2013) un spectacle pour les tout petits. Auparavant,
elle a notamment écrit et mis en scène Les Thébaines (2005)
et sa pièce Lux et Nox a été sélectionnée et publiée en 2011
chez Lansman Éditeur dans le cadre de La scène aux ados.
Enseignante d’expression orale, elle
anime aussi de nombreux stages de
formation et des ateliers.
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2007

1h20

> 10 ans

Come to me
Comme tout le monde
Marie Henry

La pièce
Come to me est un enfant parfait. Celle qui espère toujours aussi.
Come to me entend le désespoir à six kilomètres à la ronde.
Et court au secours de tous ceux qui geignent et lui demandent
de l’aide. Celle qui attend toujours (eh oui, son nom varie au
rythme de ses états) s’enferme dans sa chambre et exécute
au pas toutes les demandes de sa mère, comme un petit soldat.
Dans ce conte tout mal fichu, les personnages ne veulent qu’une
chose : ne plus être les héros de cette histoire. Mais au fond d’euxmêmes ils souhaitent surtout et enfin se révolter et ne plus coller
à l’image d’enfants « rêvés » dont on les affuble.
Par une écriture éclatée qui lui est propre, Marie Henry joue
ici sur le rythme et les sonorités qui ponctuent intelligemment
le texte.

« Et ils dansent, une sorte
de valse légère et la queue
de Celle qui n’attend plus
virevolte dans les airs »

Narrateur : Come to me et Celle qui espère toujours se fixent encore
Ils n’ont pas décollé les yeux l’un de l’autre
Et c’est alors qu’ils se disent
Come to me : Je t’aime
Celle qui espère toujours : Moi aussi
Come to me : À la première seconde
Celle qui espère toujours : Moi aussi
Come to me : Dès que je t’ai vue
Celle qui espère toujours : Je t’aime
Come to me : Moi aussi
Celle qui espère toujours : Dès que je t’ai vu
Come to me : Moi aussi
À la première seconde
Narrateur : Et ils dansent, une sorte de valse légère et la queue de Celle qui
n’attend plus virevolte dans les airs
Un

grand bonheur de fin passe

Et
Leur

A
Come to me Comme tout le monde est une commande « jeune public » du groupe TOC.
Elle a été mise en chantier en mars 2006 au Théâtre de L’L (Bruxelles) et créée, par ce
même groupe, en novembre 2010 à L’Atelier 210 (Bruxelles) dans une mise en scène
de Cali Kroonen, avec Gregory Duret, Francesco Italiano, Eno Krojanker, Natacha Nicora
et Hervé Piron.
Vincent Minne en a dirigé la lecture lors du Festival Écritures (Théâtre National de Belgique) de même que Michel Didym en 2007 lors de la Mousson d’hiver (Pont-à-Mousson).
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2010.
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arrête le temps

regard a mortifié les choses
statufié les gens

Plus aucun corps ne bouge
Tout le monde divague
Une

petite musique étrange tente une apparition

Come to me Comme tout le monde — Marie Henry / 99

Narrateur : Et réveille Peter Varsinovitch Four
C’est long les histoires d’amour. Ça ne se fait pas comme ça en un coup de
cuillère à pot
Reprise

du temps qui passe

Peter Varsinovitch Four se remet à manger
Les secondes et les minutes dégèlent
Les heures sont prêtes à couler
Narrateur : Un regard entre eux deux
Toujours
Celle qui espère toujours est encore en bas des escaliers
Rien n’a bougé finalement
Mais que se disent-ils vraiment
Dans leurs regards vissés

Celle qui espère toujours : Je regarde cet homme et rien ne vibre en moi
Come to me : Je regarde cette femme et rien ne se construit en moi
Celle qui espère toujours : Je ne comble pas ce trou creusé en moi à jamais
Come to me : Je suis plein de bonté plus de place pour d’autres sentiments
Celle qui espère toujours : Qu’on soit vide
Come to me : Ou qu’on soit plein
Celle qui espère toujours et Come to me : C’est la même chose
Pourquoi n’y a-t-il pas de place pour autre chose ?
Narrateur : Disent-ils en choeur
Et la morsure de Peter Varsinovitch Four se remet à saigner

Celle qui espère toujours : J’aurais voulu qu’elle soit autrement
Come to me : Cette rencontre
J’aurais voulu qu’elle soit autrement
Celle qui espère toujours : Cette rencontre
Je croyais que ça allait me délivrer
Come to me : Je croyais que j’allais aimer
Celle qui espère toujours : J’aurais voulu tout comprendre d’un coup
Come to me : J’aurais voulu tout accepter d’un coup
Celle qui espère toujours : Mais rien ne se passe comme on l’imagine
Come to me : Rien ne se réalise comme on le voudrait
Celle qui espère toujours : J’ai pourtant tout fait pour que ça fonctionne l’amour
Come to me : Je n’en comprends pas les mécanismes finalement
Celle qui espère toujours : Je pensais tellement que c’était mon unique moteur
l’amour
Come to me : J’ai tellement cru que je débordais d’amour
Celle qui espère toujours : Mais non
Come to me : Mais non
Celle qui espère toujours : Tout est à l’identique je n’aime pas
Come to me : Rien de changé toujours la même salade interne
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Mot de l’autrice
Écrire pour le jeune public ? Oui, mais comment faire ?
Moi qui ne sais pas raconter des histoires (il faut toujours
que je casse le côté linéaire, crée des ruptures constamment,
vire les dialogues et atténue la notion de personnages, tourne
sans cesse autour du pot). Comment faire ?

L’autrice
Marie Henry est autrice et dramaturge. La majorité de ses pièces
ont été montées par « feu » le groupe TOC parmi lesquelles
La Fontaine au sacrifice (2005), Moi, Michèle Mercier, 52
ans, morte (2007), parues chez Lansman Éditeur, et Les 24h de Tina Pools
à la recherche de son bonheur (2003).
En 2005, elle a reçu le Prix SACD
de la création théâtrale et en 2009
le Prix triennal de littérature dramatique de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles. Elle participe à
de nombreuses résidences d’écriture
et échanges à l’étranger. En 2011,
lors d’une résidence à la Chartreuse
(Villeneuve-lès-Avignon), elle initie avec
sa soeur vidéaste l’installation No Windows fenêtres il y avait
in our bedrooms. Sous le nom des Soeurs h, elles développent
actuellement un travail vidéo à mi-chemin entre arts visuels
et forme scénique. Marie Henry collabore aussi avec le collectif Transquinquennal et France Culture. Son dernier texte pour
le théâtre, D’un côté le coq de bruyère pleure, de l’autre le
canapé sombre (2013), est une commande de la Maison Folie
(Mons) sur une réécriture d’Antigone.
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1978

50 min.

> 9 ans

Princesse paresseuse

Margarete Jennes et François Torrès
La pièce
Dans un palais magique, un Roi et une Reine désirent tout à coup
un enfant. Les deux soeurs sorcières - la gentille et la méchante leur remettent l’oeuf salvateur d’où sortira une jeune et jolie
princesse. Mais lorsque l’enfant paraît, ils en oublient le deuxième
versement sonnant et trébuchant promis aux deux sorcières…
Conte de fée déjanté où les changements de situation ont
la fâcheuse tendance de virer au cauchemar… Princesse
paresseuse dépoussière le genre et joue avec ses clichés autant
que ses auteurs jouent avec le verbe (rimes, passages chantés,
humour et ironie). Réjouissant !

« Maouw, mais moi, mais maouw,
mais moi aussi, oui, j’ai appris
l’abécé… Abaisser zoizeaux qui
veulent s’élever… Élever des puces
sur mon dos… Gratter aux portes
ou me gratter le nez…
Chasser, voler, danser, sauter ! »
Cette pièce est l’adaptation du conte radiophonique Princesse paresseuse écrit et réalisé
par Margarete Jennes en 1977 pour la RTBF. La pièce a été créée en 1978 à la demande
du Théâtre Benjamin (Bruxelles) dans une mise en scène de Margarete Jennes, avec
Bernard Graczyk, Colette Forton, Jannik Urbain et les auteurs. Le spectacle a fait l’objet
d’une étude par Roger Deldime (ULB) : L’enfant au théâtre, Cahiers du JEB, 1978.
Le texte est paru en 2001 in Théâtre pour la jeunesse no 1 chez Lansman Éditeur.
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5. L’oubli fatal (extrait)
La Princesse : Gardes ! À moi ! À la garde ! Amenez-moi ma Nounou ! Eh ben,
qu’est-ce qu’y font !? Moi, je vais le dire à mon père ! Y vont bien voir, ça leur
apprendra, non mais alors…
Maman ? (Écho)
Maman ?! (Écho)
Maman ?? (Écho)
Je suis toute seule (Écho)
Personne ! (Écho)
Hou Hou… (Écho)
Hou Hou… ? (Écho)
Hou Hou… ? (Écho)
(Une lettre tombe du ciel)

Ah ! Une lettre ! Frappée du sceau (Bong !) royal. « Pour la Princesse. »…
Qu’est-ce que je suis bête, c’est une surprise pour mon anniversaire ! Ouf,
j’ai eu peur.
(Début de la musique)

« Ma chère enfant,
Vous naquîtes, il y a de cela onze années, grâce à l’intervention excellentissime
de deux soeurs sorcières. Hélas, hélas, hélas… (En aparté : Trois fois « hélas » !)…
votre mère, la Reine et moi-même, le Roi, votre père, dans notre infinie distraction, ne payâmes que trois mille écus, la moitié seulement du prix de cette
intervention ! Nous recevons à présent le châtiment de cet oubli fatal : nous
sommes condamnés à disparaître avec tous nos gens.
Chère enfant, quand vous aurez fini de lire cette lettre, le palais, à son tour,
sera englouti au plus profond des entrailles de la terre ! Si vous ne voulez
pas subir un sort aussi fâcheux, courez, mon enfant, courez sans vous retourner, courez remettre votre existence entre les mains des soeurs sorcières.
Le Roi, Votre… »
(Fin de la musique)
Princesse paresseuse — Margarete Jennes et François Torrès / 105

La Princesse : Chat, ici ! Tu dois m’aider et m’obéir !
6. Le chat dans la forêt
Début du décor sonore « forêt ».

Le Chat : Aider ? Ce mot-là je comprends. Mais… obéir… qu’est-ce que ça veut
dire ? Obéir, obéir, obéir… Oh ! Ça doit être un gros mot !

La Princesse : Aaaaaah… Je suis perdu-u-u-u-u-u…-e. Papa ? … Maman ? …
Ils sont morts ! Tout le monde est mo-o-o-o-o-o…
Le Chat : Wo-wo-wo-wo-waouaw ?
La Princesse : Papa ? … Maman ? … Où sont-ils ? Ils ne sont pas au ciel, non,
car il n’y a plus de ciel ! Ce n’est plus qu’un grand trou noir… Oi-oi-oi-oi-oi…
(Fin du décor sonore « forêt »)

Le Chat : Waouw waouw waouw waouw waouw ?…
La Princesse : J’ai peur… j’ai peur… Qui pleure ?
Le Chat : Fschhhaaaah !
La Princesse : Aah ! Un assassin ! … Un assassin ?! … Un chat ! … Tiens, vilain
chat ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Méchante forêt pleine de griffes ! Tiens ! Sale chat !
Le Chat : Maouw ! Mais ça fa pas, non ? Mais fous fêtes folle ! Ça alors !
La Princesse : Il parle. Un chat qui parle ! Mais un chat qui parle… ça n’existe
pa-a-a-as !
Le Chat : Maouw, mais moi, mais maouw, mais moi aussi, oui, j’ai appris
l’abécé… Abaisser zoizeaux qui veulent s’élever… Élever des puces sur mon
dos… Gratter aux portes ou me gratter le nez… Chasser, voler, danser, sauter ! …
Et toi, petite tata, t’as pas appris tout ça, touauw ?
La Princesse : Je suis une Princesse, moi ! Je ne suis pas une petite tata !
Mon père est un Roi ! Et ma mère est une Reine !
Le Chat : Mon père est inconnu. Ma mère… je l’ai perdue de vue.
La Princesse : Je suis Princesse d’un très grand et très beau royaume,
très puissant !
Le Chat : Mon royaume, c’est mouauw !
La Princesse : Une Princesse, ça ne se tutoie pas ! Je ne te permets pas !
On dit « Vous », on dit « Votre Honneur » ou « Majesté » tout simplement.
Je t’ordonne de me saluer. Je ne veux pas salir mes nouveaux souliers…
et aujourd’hui… c’est mon anniversaire… je dois aller dans une chaumière, chez
des sorcières… qui me donneront un cadeau… eau… eau…
Le Chat : Wo ! Eh bien, bon zanniversaire, petite tata ! Oh, pardon…
Votre Zhonneur !
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Mot des auteurs
Cette princesse éprouvette est née des ébats de Frances H.
Burnett, dont j’ai adoré, lu lu lu et relu Le Jardin secret (1911),
avec le terrible linguiste ethno-structuraliste russe Vladimir
Propp (Morphologie du conte, 1928) et en plus avec Mad,
magazine américain de BD louf.
Margarete Jennes

Les auteurs
Cofondatrice du Théâtre Hypocrite, Margarete Jennes a écrit
et/ou mis en scène plus de cinquante créations théâtrales, collaboré avec de nombreuses compagnies
et artistes. Son travail est largement
orienté vers le jeune public. Résidente
depuis 2008 au Théâtre La montagne
magique (Bruxelles) en tant qu’autrice
et metteuse en scène, elle y anime
des ateliers d’écriture et d’initiation au
jeu théâtral. Les textes nés de cette
résidence sont publiés dans la collection Hypokritès éditée par La montagne
magique. Ses pièces Hippolyte en
Égypte (1993), Celle que j’préfère (1995),
Voyageurs (2000) et L’École des chats (2002) ont été publiées aux éditions Lansman et L’Hirondelle (1998) dans
la revue Scènes de La Bellone.
Comédien, compositeur et interprète, François Torrès collabore
à ces divers titres depuis de nombreuses années avec le Théâtre
Hypocrite et le Magic Land Théâtre.
Il est l’auteur du one man show Integratorres créé en 2007 au Magic Land.
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2009

1 h.

> 5 ans

À petits pas
Florence Klein

La pièce
Alice a un amoureux. Il a de toutes petites oreilles. Il n’entend
pas tout. C’est ce qu’elle dit.
Son papa est mort, sa maman n’a pas le temps et le chat
s’enfuit lorsqu’elle laisse la porte ouverte. Alice raconte l’histoire
de la cicatrice qu’elle a sur le pied. Elle raconte aussi des histoires
à son pied lui-même. Qui parfois ne répond pas.
Comment se dire, grandir avec une cicatrice ?
À petits pas, son histoire se délie, chante, se déhanche, la change.
Parce que l’enfance a parfois un goût acidulé, À petits pas,
tissé avec douceur et fantaisie, parle de la vie telle qu’elle est, avec
ses joies et ses blessures qui parfois laissent des cicatrices.
Dans ce récit, mots et imaginaire se déploient pour tenter
de vaincre la tristesse.

« Un vélo,
c’est froid.
Un cheval,
c’est chaud. »
À petits pas a été créée par l’asbl Infusion le 27 avril 2012 au Centre Dramatique
de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (Strépy-Bracquegnies) dans une mise
en scène de Laurent Capelluto, avec Gaëtan D’Agostino, Florence Klein et François
Delvoye à la guitare.
110 / À petits pas — Florence Klein

4.
Alice : Le coucou chante. Ououou. Tous les matins, à la mer, le coucou chante.
Ouououou.
Je suis toute seule dans le lit. Avec juste l’oreiller, le chat et la couette.
J’essaye de me rappeler mon rêve. « Debout ! », c’est la voix de la maman.
« Debout, dépêche-toi ! » La maman entre dans la chambre : « Qu’est-ce que
tu fais ? » Je pense : « J’écoute mon rêve. » Je n’ai pas le temps de penser :
la maman bouscule le chat, renverse la couette. Elle prend les mains
de la petite fille qui tombe du lit.
La maman est très pressée. Elle veut me forcer sur un vélo. Elle dit qu’on
ne peut pas y aller à pied, qu’elle a un rendez-vous. Elle va dans un cimetière.
Elle va pour un mort. Elle est déjà en retard. Alors il faut prendre le vélo.
Et je dois monter sur l’arrière du vélo. Elle doit être gentille, la petite fille,
faire ce que la maman dit parce que la maman n’a pas le temps de discuter.
La maman dit : « Les morts, ça n’attend pas. »

Lio : C’est facile… Tu mets une jambe par dessus la roue et tu mets les fesses
sur le porte-bagage.
Alice : J’aimerais encore mieux aller sur un cheval. Un vélo, c’est froid.
Un cheval, c’est chaud.
Lio : Si tu vas sur le vélo, c’est pour aller plus vite. C’est aussi facile que
le cheval. Il suffit de grimper sur le porte-bagage.
Alice : J’ai peur mais je m’applique. Je m’agrippe au dos de maman.
Dans le creux de ses hanches, je pose les petites mains. C’est doux.
Ça me fait des frissons dans le dos de toucher maman.
Lio : Comme de la glace très sucrée qu’on mange.
Alice : Comme du miel, du pain d’épice. C’est comme ça, de toucher maman.
J’ai peur de tomber.
Lio : Tu as ta maman douce.
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Alice : Je serre les bras autour de la maman douce. Je colle la poitrine
contre son dos tout moelleux. Quand on monte sur un cheval, il faut serrer
les jambes très fort. Je serre les jambes très fort. Aaaaaahhhhhhh ! Le vélo
a coincé le pied dans ses rayons… et ça tourne et ça tourne et ça tourne
et ça tourne et ça tourne. Aaahhhhh !

Le papa a trébuché. Il est tombé.

Lio : Tu cries.

Alice : Je suis toute seule dans le petit lit. Avec juste l’oreiller, la couette
et le chat. C’est le matin. Ououou. J’ai mal au pied. La maman n’est pas venue
dans la chambre.

Alice : Oui, je crie. J’ai mal. J’ai lâché la maman. J’ai les yeux pleins de larmes.
Lio : Et la maman dit : « Dépêche-toi ! »
Alice : J’ai très mal.
Lio : Mais la maman dit : « Dépêche-toi ! »
Alice : Chaque fois que la maman dit « Dépêche-toi ! », je pleure un peu plus.
Alors la maman descend du vélo. Elle regarde avec les yeux sombres la petite
fille qui pleure.

(Lio chantonne la chanson)

6.

J’entends la maman gigoter. Elle monte, elle descend les escaliers. Elle parle
au téléphone, elle court, elle court, elle court. Je crie : « Maman », « Maman »,
je pleure : « Maman », « Maman. » La maman ne répond pas.

Lio : C’est long, le temps.

Elle prend avec ses mains les bras de la petite fille. Ce n’est plus chaud,
ce n’est plus doux.

Alice : Dans le tiroir de la commode à côté du lit, je cache mes trésors. Il y a une
pelote de fil là. Je pense que j’aimerais bien utiliser la pelote de fil pour attraper
la maman. Je la lance, je la rattrape, je la lance, je la rattrape, je la lance,
je la rattrape mais il n’y a rien au bout du fil. Même pas la maman.

Lio : C’est comme une aiguille ou un coup.

Lio : Alors tu cloches pied jusqu’à la fenêtre. Tu te penches à l’extérieur.

Alice : La maman dit : « Arrête de faire la comédie. On n’a pas le temps. »
La maman dit que je joue mais je ne joue pas. Qui c’est d’ailleurs qui jouerait à pleurer ? Qui c’est qui jouerait à avoir mal ? C’est complètement bête
ce qu’elle dit là, la maman. Elle dit encore : « Arrête ta comédie, on n’a pas
le temps. Rentre à la maison si tu ne veux pas venir. Mais arrête de faire semblant de pleurer. »

Alice : Je fais couler la ficelle le long du mur. Je la lance. En bas, dans l’allée,
il y a des fleurs. Je pêche les fleurs. 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs,
100… fleurs ! Le tapis tout brun tout laid est plein de couleurs. Je dépose les
fleurs dans le lit autour du pied. Je n’appelle plus la maman. Je ne pleure plus
les petites larmes, j’essaye de me rappeler les mots des fleurs : pétale, pistil,
pollen, pelouse, perfection, pissenlit, palsambleu, palindrome, palmier, pervenche, pimprenelle, orchidée, à table…

Lio : Et la maman s’en va. La maman plonge dans de nouveaux paysages. C’est
facile, pour elle, d’oublier. Mais toi tu restes avec l’image de la maman, avec
l’odeur de la maman. La maman déjà est partie. Tu ne sais pas comment tu vas
rentrer à la maison et tu pleures et tu claudiques et très lentement tu avances.
Tu ne poses presque pas ton pied au sol parce que le bout de pied contre
le bout de béton ça fait très mal.
Alice : Elle est partie sur le vélo. Très vite. Elle n’est pas revenue. Longtemps.
J’ai pleuré dans mon lit. Le pied est très rouge et très gros. Je n’entends pas
la maman rentrer. Je ne reçois pas de bisous de la maman le soir. Je dors toute
une nuit. Je rêve.
5.
Alice : Le papa chantait toujours : « Vingt kilomètres à pied, ça use, ça use.
Vingt kilomètres à pied, ça use énormément. » Quand le papa est mort,
j’étais à la montagne. Nous marchions avec la maman pour gravir le sommet
de la montagne. Le papa chantait : « Cent kilomètres à pied ça use, ça use,
cent kilomètres à pied, ça use les souliers. »
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C’est la maman qui crie.
« À table ! » La maman grimpe les escaliers. Elle entre dans la chambre.
Je découvre les yeux noirs de la maman. Je dis : « On mange des fleurs
ce matin. On ne sait plus bouger. On ne sait pas manger autre chose. »
La maman s’en va. Elle revient avec une assiette de macaronis. J’ai très envie
de manger les macaronis. Je mange un macaroni puis une fleur, un macaroni
puis une fleur, un macaroni puis une fleur, un macaroni puis une fleur, une fleur
puis un macaroni. La petite fille rigole. Un vent noir et chaud sort des narines
de la maman.
Elle agrippe la tête de la petite fille. Elle hurle : « Recrache ça tout de suite.
Recrache ça. Tu es devenue complètement folle ou quoi ? » La petite fille
recrache. Elle pleure. Le chat a gonflé le dos. Il crache. Le chat file par la
porte que la maman a laissée ouverte. Puis la maman file par la porte que
le chat a laissée ouverte.
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Mot de l’autrice
J’ai commencé l’écriture de À petits pas lors d’une formation
avec l’auteur et metteur en scène Marcel Cremer. J’ai suivi,
avec joie, les beaux chemins qu’il proposait. Les mots sont aussi parfois venus « comme une demande secrète » de certains
enfants. Peut-être tout spécialement d’enfants qui jamais
ne diront « comme le temps de l’enfance était merveilleux ».

L’autrice
Autrice, dramaturge et comédienne, Florence Klein travaille
pour diverses compagnies que ce soit en jeune ou tout public.
Depuis plusieurs années, elle est artiste associée pour l’opération Écriture à l’école du Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse où
elle développe des ateliers d’écriture,
notamment avec des enfants de 5 ans.
Sa première pièce, Juliette toute seule
(2005), a connu une importante tournée en Belgique de 2005 à 2009. Elle
est parue chez Lansman Éditeur tout
comme Rêves de théâtre. La mise en
scène au XXe siècle (essai).
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2007

1h15

> 9 ans

Tête à claques
Jean Lambert

La pièce
Une table reste dressée depuis douze ans pour un festin qui n’a
jamais eu lieu… car pour certains enfants, comme les jumeaux
Stef et Mika, il n’y a que les moqueries des autres et pas de repas
entre copains. Malgré les efforts pour s’intégrer et ne plus être
les souffre-douleur, la méchanceté des autres s’avère parfois
plus forte, entraînant avec elle la destruction.
Jean Lambert adapte au théâtre cette nouvelle qu’il a lui-même
écrite et qui dépeint le vécu des plus faibles, avec pour arrière-fond
la faillite sociale d’un village.

9. La rébellion
M’MAN
M’MAN
ON VEUT PLUS ALLER À L’ÉCOLE
FINI !
ON EST LES HOMMES DE LA MAISON, MAINTENANT
ON TRAVAILLE À LA FERME
IL FAUT TRAVAILLER !

« Des coups de poings
dans le dos de Mika
Quand Madame Odile
écrivait au tableau
elle ne pouvait pas
le voir »

Et la maman
TSSS, TSSST, TSSST
VOUS DEVEZ ALLER À L’ÉCOLE
OBLIGÉS
VOUS LAISSEZ LE COQ ICI
FINI !
ET SURTOUT NE VOUS FAITES PAS REMARQUER
VOUS FAITES PAS REMARQUER, HEIN, SURTOUT

Ils ont dû aller à l’école
Obligés
Ils ont dû laisser Champion, là
Fini
Ils sont entrés en classe et tout le monde a ri
EH, VOUS AVEZ VU VOS VÊTEMENTS ?

Tête à claques a été créée par les Ateliers de la Colline le 22 mai 2007 au Théâtre
de la Place (Liège) dans une mise en scène de l’auteur et de Dominique Renard,
avec Quantin Meert et François Sauveur. La même année, le spectacle a reçu le Coup
de foudre de la presse et le Prix de la ministre de la Culture aux Rencontres de Théâtre
Jeune Public de Huy.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2008.
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LES BLEUS, LÀ…
DÉCHIRÉS
ET VOTRE COIFFEUR, IL EST EN PRISON ?
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IL EST MORT ?
FAUT SE LAVER, HEIN

10. La réconciliation
Et le soir, Madame Odile chez la maman
C’EST TRÈS GRAVE !

Quand Madame Odile est entrée en classe
Capit a dit

La maman aux jumeaux

EH MADAME, VOUS AVEZ VU LES PIRON ?

Alors, ils n’ont pas parlé
Ils ont écouté
Madame Odile dit que
Les jumeaux font peur à tout le monde
Elle ne sait plus quoi faire
Ils sont violents
Ils ne sont pas intégrés
À MOI AUSSI, ILS ME FONT PEUR dit Madame Odile

ON DIRAIT QU’ILS SE TRANSFORMENT EN
POT, POT, POT PODAAK !

Alors, Madame Odile a ri
Elle a ri
puis, elle a dit à Capit
TU TE TAIS, MAINTENANT, CAPITAINE !
LA LEÇON COMMENCE
PLUS UN MOT !

Elle s’est retournée
Et Capit plus un mot, non
Des coups de poings dans le dos de Mika
Quand Madame Odile écrivait au tableau
elle ne pouvait pas le voir
Et encore !
Et encore !

CHACUN DANS SON LIT ET PAS UN MOT !

IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE
OUI ! dit la maman
ON VA FAIRE QUELQUE CHOSE
C’EST BIENTÔT LEUR DOUZIÈME ANNIVERSAIRE
ON VA ORGANISER UNE GRANDE FÊTE

La maman dit
JE VAIS DRESSER UNE GRANDE TABLE DE BANQUET
ET ON VA INVITER TOUT LE MONDE
POUR LA RÉCONCILIATION

(Mika n’en peut plus, il appelle à l’aide)
STEF !
(Stef n’intervient pas)

Surtout pas se faire remarquer
(Les coups redoublent, de plus en plus forts)

Alors Stef, il s’est levé. Il a pris son banc
et de toutes ses forces
il l’a lancé sur Capitaine
MAINTENANT, TU NOUS FOUS LA PAIX !
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Mot de l’auteur
Tête à claques est une pierre angulaire de ce projet qui
m’obsède : trouver un langage théâtral adéquat qui mette
en évidence la culture des enfants que nous rencontrons
encore chaque jour, exclus, bafoués, oubliés, injuriés, tentant
de survivre ou, dans le meilleur des cas, d’exister.

L’auteur
Fondateur des Ateliers de la Colline et du Théâtre de la Communauté de Seraing - théâtre action -, Jean Lambert crée,
écrit, adapte et met en scène des spectacles essentiellement
destinés aux adolescents et aux plus
jeunes. Selon les projets, il explore
l’écriture scénique collective. Avec
Bruno Belvaux, il coécrit des pièces
tout public parmi lesquelles : Modèle
déposé (1994) - dont le spectacle a
tourné en Belgique, France et Suisse
- et Un jour, j’irai à New York avec
toi (2008). Ces pièces sont publiées
chez Lansman Éditeur.
Son dernier texte jeune public,
Enfant Mouche (2011), dont il cosigne
la mise en scène avec Dominique Renard, a été salué par
la critique et a bénéficié de nombreuses représentations
en Europe francophone. Ce texte est paru chez Lansman
Éditeur en 2013 avec 22 autres pièces des Ateliers de la Colline.
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2012

45 min.

> 8 ans

Indiens

Philippe Léonard
La pièce
Édouard a disparu. Un jour il était là et le lendemain, il n’y était
plus. C’était il y a 40 ans. Depuis, s’il a marché 5 km par jour,
il a eu le temps de faire le tour du monde.
Édouard, c’est le grand-père, un être libre et original.
Aujourd’hui, quarante ans après, Philippe, son petit-fils, se souvient.
En remontant la piste de ses souvenirs d’enfance, il revit
les extraordinaires instants de complicité vécus aux côtés
de son grand-père.
À travers l’entente inouïe d’un enfant et de son grand-père - figure
initiatrice qui se distingue par sa liberté d’esprit -, Philippe Léonard
parle de la vieillesse, évoque Alzheimer et interroge notre société
sur la place qu’elle réserve à « ses vieux ». Indiens est un parcours
gorgé de tendresse dont les étapes questionnent l’état du monde,
les relations familiales, le jugement social…

« 116 ans, c’est
pas un record. »

1.
… Et il a disparu.
Édouard a disparu.
Il est pas mort.
Il a disparu. Disparu. Dans le vrai sens du mot disparaître.
Un jour il était là, et le lendemain, il n’était plus là.
Il a disparu et depuis 40 ans, on a plus eu de nouvelles de lui.
À l’époque de sa disparition, Édouard avait 76 ans. 76 plus 40 = 116.
Édouard a 116 ans.
Édouard, c’est mon grand-père.
116 ans, c’est pas un record.
La femme la plus vieille du monde, une Chinoise, a 135 ans.
Et il y a actuellement 212 centenaires, rien qu’à Bruxelles.
116 ans…
Mon grand-père a le même âge que la tour Eiffel. Alors, quand je vois
la tour Eiffel, je pense à mon grand-père.
Moi, j’ai l’âge de l’Atomium. D’où je vis, à Bruxelles, je vois l’Atomium,
surtout la nuit, quand il s’illumine de bleu. Alors parfois, quand je le
regarde, je pense à la tour Eiffel. Et quand je pense à la tour Eiffel,
je pense à mon grand-père.
[…]
Mon grand-père a disparu il y a 40 ans. Il a 116 ans.
S’il a marché 5 km par jour, il a fait le tour de la terre. Et aujourd’hui,
il est probablement en France, à Paris, sans doute au troisième étage
de la tour Eiffel qui est toujours debout comme lui. De là-haut,
il regarde toute la route parcourue et le chemin qui lui reste à parcourir
pour retrouver la rue du Méridien à Schaerbeek, au nord de Bruxelles.

Indiens a été créée par Foule Théâtre le 23 juin 2012 à La Roseraie (Bruxelles) dans
une mise en scène de Pierre Richards avec l’auteur. Le spectacle a été créé avec
la complicité de Pierre Richards et Emmanuelle Bonmariage.
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2.
Le jour où mon grand-père a disparu, j’avais 12 ans, je m’en souviens
car j’allais rentrer en humanités. J’étais passé chez lui, comme je faisais
tous les jours.
Il n’était pas là. J’avais appelé ; rien. J’avais regardé au jardin ; personne.
J’étais rentré à la maison, je n’avais rien dit à mes parents, mais le soir,
avant d’aller dormir, j’étais retourné chez grand-père. Personne. Et puis
j’avais vu que la barrière du fond du jardin était ouverte alors qu’il
la fermait toujours. Et il y avait les traces du passage de quelqu’un dans
les hautes herbes du champ. Des traces qui s’éloignaient de chez lui.
J’ai attendu le lendemain soir pour prévenir mes parents qui tout de suite
ont appelé la police.
Un inspecteur est venu. Il a interrogé mes deux soeurs les jumelles,
qui en choeur ont répondu : « Oh non M. l’inspecteur, on n’a rien vu, nous. »
L’inspecteur s’est tourné vers moi et m’a dit : « Et toi, tu n’as rien
remarqué ? »
« Non… non… non. »
Évidemment, j’avais remarqué quelque chose. J’avais remarqué que son
sac à dos avait disparu, et ses bottines de marche.
Et la barrière du jardin ouverte, mais heureusement on ne voyait plus
de traces dans les herbes car elles s’étaient redressées.
On est montés dans la chambre de grand-père avec l’inspecteur.
Il a ouvert la grande garde-robe et tout de suite, j’ai vu que la jolie
robe à pois de Juliette avait elle aussi disparu. Mais je n’ai rien dit.
Puis j’ai vu sur le lit… sa canne à pêche et son gant de base-ball…
3.
Ma première rencontre avec grand-père, ça remonte au jour de ma naissance.
À l’époque où je nais, les mamans n’accouchent pas toujours à l’hôpital.
Elles trouvent normal d’accoucher chez elles, dans leur lit. Alors, quand
la famille vient, on peut faire plus de bruit qu’à l’hôpital.
Ce jour-là, je suis dans mon grand berceau.
En fait, c’est pas vraiment mon berceau parce que mes soeurs les jumelles
l’ont déjà utilisé. C’est un berceau biplace, très large, que mes parents
avaient fait fabriquer. Un berceau spécial jumelles.
Pour moi il était bien trop grand, mais c’est souvent comme ça dans
les familles, les plus jeunes doivent utiliser des choses que les plus âgés
ont déjà usées.
Ma soeur Élisabeth l’a récupéré plus tard parce qu’elle-même a eu des
jumeaux.
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Mes soeurs Astrid et Élisabeth. Elles ont quatre ans de plus que moi.
Ce sont des vraies… jumelles, des homozygotes. Ça veut dire qu’elles
n’ont pas un poil de différence, on les confond tout le temps et ça les
amuse. En plus elles s’habillent toujours pareil.
Et elles adorent m’embêter avec ça.
Astrid me propose de faire la course autour du pâté de maisons.
Elle a un chronomètre. Je commence à courir. Top.
1 minute et 27 secondes. Je suis super fier de moi.
Je tiens le chronomètre. Astrid court. Top.
18 secondes.
« Astrid, tu pourrais aller aux jeux Olympiques. »
Évidemment, j’ai compris plus tard qu’Astrid partait d’un côté
et Élisabeth, habillée pareil, arrivait de l’autre côté.
Encore maintenant elles refusent de reconnaître qu’elles ont triché.
Mes soeurs les jumelles ont beau avoir des noms de princesses
de Belgique, moi je ne leur trouve rien de noble.
De toute façon, mes soeurs ne m’aiment pas, et moi je n’aime pas
mes soeurs.
4.
Pour revenir à ma naissance, dans la chambre, il y a ma mère,
encore allongée dans son lit, pâle, qui essaie de dormir.
Dans le fauteuil, mon père ronfle. Il a eu une nuit difficile.
Mes soeurs les jumelles sont penchées sur le berceau : « Il est laid.
Il faut le donner à manger aux cochons de grand-père. »
Justement, grand-père arrive.
Il se penche sur le grand berceau. Je vois sa grande tête avec ses
grands yeux et son grand sourire de grand-père et il dit avec sa grosse
voix : « Salut gamin, bienvenue chez les fous. » (Il chante : « Mon pantalon
est décousu… »)

« Édouard, je vous en supplie, j’ai eu une nuit éprouvante » dit maman.
Papa sursaute, grogne puis sort.
« Ben quoi ? J’ai quand même bien le droit de souhaiter la bienvenue
à ce gamin. » (Il chante : « Si ça continue on verra l’trou d’mon… »)
« Édouard ! »
Mes soeurs les jumelles trouvent que grand-père sent le cochon,
mais moi, l’odeur de grand-père, je l’aime bien et ce jour-là je sais
tout de suite qu’on va devenir amis.
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Mot de l’auteur
Dans une société qui sépare, exclut, divise, catégorise,
il me semble essentiel de créer des spectacles qui (re)lient,
rassemblent et suscitent le dialogue entre tous les publics.
Mes spectacles ne sont pas pédagogiques, ni à thème
unique facilement identifiable. Je veux donner des pistes
et questionner l’adulte et l’enfant, sachant que la vie
est complexe sans être pour autant compliquée.

L’auteur
Comédien, auteur et metteur en scène, Philippe Léonard a
travaillé avec de nombreuses compagnies jeunes publics.
Administrateur, comédien et auteur au Théâtre Isocèle de
1994 à 2000, il monte avec Sylvie De Braekeleer des
spectacles remarqués comme Les fauves d’Amédéo (1995),
Sous le chapeau d’Henri (1997) ou encore La dernière fée (1999).
En 2002, il créé Foule Théâtre et
reprend Nez à Nez (1990), puis interprète
ses nouveaux textes dont Ficelle (2008),
La vie est belle (2009), L’Impatiente
(2014). Les caprices du courrier (2005),
pièce coécrite avec Valérie Joyeux, est
parue chez Lansman Éditeur.

126 / Indiens — Philippe Léonard

2009

1h05

> 13 ans

Tout est normal
Loris Liberale

La pièce
Til, dix-sept ans, n’a pas revu sa mère depuis son enfance. Il profite
d’une période de vacances scolaires pour partir à sa recherche,
aidé par son ami Lot. Mais plus ils s’approchent du lieu probable
où vit la mère de Til, plus ce dernier semble redouter ce face
à face. Il va donc falloir user d’un subterfuge. Mais peut-on tromper
si facilement le coeur d’une mère ?
Tel un road-movie, Tout est normal suit le parcours de deux
adolescents livrés à eux-mêmes. Mais dans cette quête, l’errance
prend le pas jusque dans les dialogues où courtes répliques
et non-dits s’accumulent. Et si l’essentiel se partageait dans
les silences…

5. Le topo
Deux bancs dans une plaine de jeux peu fréquentée.
Les deux adolescents descendent la rue en courant ; Til s’est fait mordre
par un chien.

Lot : Ça va ?
Til : Oui, ça va, je crois. Pouvait être pire.
Lot : Tu saignes ?
Til : Un peu. Il a fait un accroc dans mon froc. Ça se voit fort ?

« Entraîne-toi
à manger des
croûtes, voilà
ce que je dis. »

Lot : Non. … On se pose ?
(Til acquiesce)

Til : Franchement.
Lot : Oui.
Til : Tout à l’heure.
Lot : Quoi ?
Til : T’as–
Lot : J’ai.
Til : T’as quand même / t’as–
Lot : J’ai / quoi ?
Til : Non / rien.
Lot : Ah.
Til : Enfin / avec le–
Lot : Ah bon avec le / oui.

Tout est normal a été créée par la compagnie Sequenza le 19 août 2010 aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy dans une mise en scène de l’auteur, avec Benoît Strulus,
Julien Vargas et Nathalie Willame.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2010.
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Til : Tu m’as / vraiment… Chapeau bas.
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(Pause. Til s’assoit et bondit dès qu’il touche le banc. Il s’installe différemment.
Lot sort de son sac à dos un morceau de fromage. Ils mangent. Til va s’asseoir
sur un éléphant sur ressort)

S’il y a un chien.

Lot : Wouais.
Til : Ce n’est pas pour rien.
Lot : Wouais.
Til : C’est qu’il y a quelque chose là-bas.
Lot : Wouais.
Til : La grandeur du chien est proportionnelle à l’intérêt de cette chose.
Et ce clebs est assez grand.
Lot : Tu veux ta revanche ?
Til : Assez grand pour me donner la vue d’une chose qui m’intéresse, et pas
si colosse pour m’empêcher d’aller attraper cette chose.

Lot : Entraîne-toi à manger des croûtes, voilà ce que je dis.
Til : Je ne veux pas manger de croûtes. Je veux manger des truffes au bord
d’un feu. Dans pas une heure.
Lot : Têtu.
Til : Tu me flattes. Vamos.
Lot : Je réfléchis.
(Til feint de freiner avec une moto, descend et s’éloigne vers une auto Z4)

Tu vas où ?

Til : Pas loin.
Lot : Faire quoi ?
Til : Je ne sais pas. … Ça c’est de la bagnole, Z4.
(À la Z4) Pourquoi tu ne me regardes pas ?

Regarde-moi.

Lot : Moi, ce molosse, je le trouve assez grand pour me donner envie de penser
à autre chose. … Tu veux ta revanche ?

(À Lot) T’as vu comme elle me nie ?

Til : Non.

(Til tourne autour de la voiture)

Lot : Je te connais.

Tu ne veux pas ?

Til : Peut-être. J’ai surtout faim.

Lot : Laisse-la tranquille.

Lot : Encore. Tu n’as même pas fini de machouiller ta part.

Til : C’est elle qui a commencé.

(Lot montre les croûtes que Til a déposées sur le banc)

Lot : Je ne peux pas pondre un plan si tu fais le con.

Til : Tu me décourages. Ça, c’est juste suffisant pour me rendre compte à quel
point c’est pas ce que je veux.

Til : Pendant que tu « ponds », je vais marcher dessus.

Lot : Tu ne pourras pas toujours avoir faim comme ça.
Til (en chantant dans un style rap) :
D’accord, je range ma faim dans la poche et basta.
Demain, je hurlerai mon appétit sauvage
dans les bouches d’égouts
et tout le monde sera content.
Lot : Tu me soûles. Vaut quand même mieux se tenir à carreau que perdre
un morceau de fesse.
Til : Il n’y a rien de pire qu’avoir faim.
Tant qu’à faire,
je préfère manger
tout en me faisant manger.
Quand même moins pire que de mourir de faim.
Rien à dire là-dessus, pas vrai ?
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(À la Z4) Pourquoi ? Regarde-moi.

Lot : Pour quoi faire ?
Til : Un défi.
Lot : Un défi. Fais de l’équilibre sur le banc.
Til : Elle me nargue, la Z. Le banc ne m’a rien fait. Regarde, regarde.
Lot : Va te servir à quoi ?
Til : J’ai vu ça dans un film.
Lot : Pourquoi faire ça ?
Til : Je ne sais pas encore.
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Mot de l’auteur
Ce texte est en hommage à l’amitié. Je voulais questionner
les limites de ce que l’on peut demander à un ami. La pièce est
aussi une réponse artistique à une conversation. Mon interlocuteur travaillait dans un service juridique et considérait que
la réinsertion de jeunes délinquants conduisait à des impasses. La délinquance se révélait intrinsèque à une certaine
jeunesse perdue. J’ai écrit ce texte en misant sur le potentiel de
la jeunesse.

L’auteur
Comédien et metteur en scène, Loris Liberale est cofondateur de Sequenza, compagnie jeunes publics. Il monte des
textes d’auteurs contemporains tels que
Daniel Danis, Edward Bond, Gianina
Carbunariu, Joël Jouanneau… et adapte
des contes avec Petite fenêtre interdite
(2011) et Bonne chance (2011). Tout est
normal est son premier texte.
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2010

1 h.

> 8 ans

Debout !

Stéphanie Mangez
La pièce
Léa et Lucie se retrouvent seules après la mort de leur petit
frère Eliot. Leur maman, enfermée dans son chagrin, passe ses
journées dans sa chambre. Quand les deux fillettes vont
au cimetière pour rendre visite à leur frère, elles rencontrent
Gaëlle la demeurée, celle qui parle aux morts, elle aussi victime
d’une vie et d’une famille « trouée » par le destin.
Comment gérer l’absence d’un proche décédé lorsqu’on est
enfant ? Puisant dans ses souvenirs d’enfance, Stéphanie
Mangez aborde la thématique du deuil avec intelligence et
sensibilité, à travers le regard de ses jeunes héroïnes.

Lucie : Il y a un kilomètre, quarante-cinq arbres, trois carrefours et un terrain
de foot entre la maison et le cimetière. Là, on arrive au cimetière. Planque-toi,
il y a quelqu’un !
(Les filles se cachent. Une femme, Gaëlle, s’avance devant une tombe, fait
une série de gestes mystérieux, puis refait la même série de gestes devant
une autre tombe)

C’est Gaëlle, la demeurée. Il paraît que… le soir, elle va visiter les crevés. Et elle
leur demande de la venger. En échange, elle leur donne… des doigts d’enfants
à manger !
(Léa a peur, Lucie rit)

Léa : Ce n’est pas drôle. Tu crois que c’est une vraie sorcière ?
(Lucie dessine un plan sur le sol)

« Gaëlle la demeurée,
c’est comme ça que
vous m’appelez ? »

Lucie : Nous, on est ici. Eliot, il est tout en haut, dans le coin.
Léa : Il est puni ?
Lucie : Tu ne comprends jamais rien, toi. C’est le carré des enfants. À trois,
on court : un, deux, trois !
(Les filles courent de tombe en tombe en tentant de ne pas se faire voir.
Elles arrivent essoufflées et s’écroulent sur le sol)

Léa : Gagné ! Alors, il est où ?
Lucie : Tu es assise dessus.
(Léa se lève d’un bond, regarde le tas de terre, déçue)

Léa : Je croyais qu’il avait une maison. C’est nul !
Lucie : Il a une belle boîte blanche avec de l’or et…
Debout ! a été créée par la compagnie La Tête à l’Envers le 10 août 2010 aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy dans une mise en scène d’Emmanuel Guillaume, assisté
de Maud Lefebvre, avec Mélissa Léon Martin, Stéphanie Mangez et Anne-Claire Van
Oudenhove. Le spectacle y a reçu la mention du jury pour la thématique.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2010. Une version néerlandaise existe sous
le titre Opstaan.
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Léa : Je peux la voir ?
Lucie : T’es maboule !? C’est interdit !
Léa : Pourquoi c’est interdit ?
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Lucie : Parce que.
Léa : Parce que quoi ?
Lucie : Parce que, parce que, parce qu’on ne va pas faire le travail deux fois,
recreuser et rereboucher.
…
Léa, viens voir : un aquarium !
Léa : Waouw !
Lucie (lit) : « Pour que tu sois comme un poisson dans l’eau. Ton papa. »
(Léa jette de l’eau sur Lucie et s’encourt. Lucie se lance à sa poursuite et s’arrête
devant une autre tombe)

Son voisin, c’est tout pourri ; on ne sait même plus lire le nom.

Léa : Tu crois que sa famille l’a oublié ?

Gaëlle : Ah, le p’tit nouveau ! Bienvenue. Eliot, c’est ça ? Oui, je te connais.
Je t’ai croisé au supermarché, il y a quelque temps, quand tu avais encore
de la vie dans les veines. Tu disais « con » à la place de camion, c’était drôle
ça ! Ta maman, je connais, gentille… un chiffon maintenant, comme moi,
je sais ce que c’est.
(Elle perçoit une présence derrière elle)

Casse-toi, la môme. Tu ne sais pas qui je suis ?

Léa : Gaëlle.
Gaëlle : Gaëlle comment ?
Léa : …
Gaëlle : Gaëlle la demeurée, c’est comme ça que vous m’appelez ? Casse-toi,
la môme, Gaëlle doit rester seule.

Lucie : Peut-être qu’ils habitent loin.

Léa : Tu leur parles ?

Léa : Alors on pourra s’en occuper.

Gaëlle : Bien sûr, la môme.

Lucie : On ne le connaît même pas.

Léa : Ils t’entendent ?

(Elles observent des passants)

Léa : Pourquoi il n’y a que des vieilles personnes qui viennent ici ?
Lucie : Elles se préparent à vivre dans le cimetière.
Léa : Tu me lis les noms ?
Lucie : Zoé Desmet 1994-1999 - Sarah Soulié 2000-2010 - Martin Meunier janvier
2006-mars 2006…

Gaëlle : Quelle question ! Bon, casse-toi avant que je te mange.
(Léa s’encourt. Gaëlle avale des pilules)

Deux jaunes, trois bleues.
Matin, midi et soir.
Le lundi, le mardi, le mercredi…
Pierre ciel mur, mur pierre ciel.
(Elle se retourne brutalement)

(Lucie dépasse la tombe d’Eliot sans lire l’inscription)

Casse-toi, la môme !

Julia Demeur 2005-2008.

(Le cimetière est désert)

(Léa revient à hauteur de la tombe d’Eliot)

Faut du temps,
du temps sans bruit,
du temps sans hommes.
Ici c’est ma demeure à ciel ouvert.
Des murs, des pierres.
Y a que dans ce jardin
que parfois, je suis bien.

Léa : Eliot Legrain.
(Léa s’agenouille sur la tombe d’Eliot. Lucie sent les larmes monter, s’éloigne
et tombe nez à nez avec Gaëlle. Échange de regards. Lucie revient sur ses pas,
affolée)

Lucie : Viens Léa, on se casse !
Léa (chuchote) : Eliot ? … C’est Léa, on va revenir. On va voir maman, pour
pas qu’elle s’inquiète, même si elle est un peu zombie. J’ai dit notre secret
à personne. Et toi ?
(Gaëlle murmure des phrases inaudibles. Elle répète un même rituel plusieurs
fois. Léa l’aperçoit et court se cacher derrière une tombe)
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Mot de l’autrice
Le premier texte, c’est toujours celui qui vient des tripes.
Je voulais écrire un texte plein de vie sur la mort. Aborder avec
humour un sujet que les adultes ont du mal à évoquer avec
les enfants, alors que les enfants en parlent nettement
plus naturellement.

L’autrice
Comédienne, autrice et metteuse en scène, Stéphanie Mangez
s’est formée au Conservatoire de Mons. Elle est cofondatrice
de La Tête à l’Envers, compagnie jeunes publics, et développe d’autres projets théâtraux avec
la compagnie MAPS.
Elle a écrit plusieurs pièces dont
À l’heure où s’allument les lampes,
Prix de l’Union des Artistes en 2009.
Le château d’O (2009) et La gueule
à l’envers (2013) ont été publiées
chez Lansman Éditeur dans le cadre
de La scène aux ados.
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1 h.

> 9 ans

Flash-Black
Denis Mpunga

La pièce
Un musicien africain nous raconte l’histoire de son village natal
et son enfance bercée par la légende de la Reine sans Nom.
Mais sa vie à lui, malgré les espoirs de sa mère, ne ressemble
pas à un conte de fées. Au fil de son récit se dévoilent le départ,
la traversée de l’océan, l’arrivée en Europe, la confrontation
au racisme, un premier amour à l’épilogue douloureux et puis,
finalement, le retour au pays, source d’un bien étrange sentiment.
À la fois ici et ailleurs, ballotté entre espoirs et désillusions, tour
à tour exilé ou griot, tel est l’homme qui nous livre son destin dans
Flash-Black. En entrecroisant faits concrets de l’histoire africaine
et pouvoir poétique et magique des légendes, Denis Mpunga
livre un texte subtil et prenant sur le sentiment d’appartenance
et la notion d’identité.

6. Logement / intérieur-nuit
Il est dans son logement, un HLM. Il découvre le lieu et regarde par la fenêtre les
enfants qui jouent. Il empoigne la flûte et joue doucement ; un oiseau lui répond.
Il s’interrompt et parle à l’oiseau.

Écoute, dis à ma mère que ça y est, je suis enfin arrivé de l’autre côté
de l’océan ; les maisons sont très hautes. Ma chambre est tout en haut
d’une tour grande comme… douze baobabs. Ils ont certainement dû mettre
au moins douze lunes et quelques centaines de milliers de battements
de cils pour la construire… Eh maman, j’ai enfin une chambre pour moi tout seul !
Je suis sur le toit du monde maman, j’ai la tête dans les nuages ; de ma chambre
on voit les enfants qui jouent et les autos qui passent, ils sont tout petits,
comme des fourmis…
Va l’oiseau, et raconte tout ça à ma mère… (L’oiseau s’en va)

« Écoute, dis à ma mère
que ça va beaucoup mieux.
Après l’hiver et le froid,
maintenant c’est l’été :
il fait chaud comme chez nous
et il y a même des mouches. »
Flash-Black a été créée par le Théâtre Musical Possible le 23 août 1999 aux Rencontres
de Théâtre Jeune Public de Huy dans une mise en scène de Henri Monin, avec l’auteur.
Le texte est paru en 2001 in Théâtre pour la jeunesse no 1 chez Lansman Éditeur. Il a été
traduit et monté en portugais en 2006 par le Teatro de Iverno au Centro Culturel de Belèm
(Lisbonne), dans une mise en scène de Jao Miguel Rodrigues.
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7. Logement / extérieur-jour
Bruit de ville. Il court, il est en retard. Il arrive devant un passage clouté,
le feu est rouge pour les piétons, il attend. Arrivent une dame et sa fillette.

- La fillette : Maman, regarde ! Un noir !
- La maman : Il ne faut pas dire ça, ma chérie, il est comme nous.
Le feu est vert, il traverse et recommence sa course. Il arrive dans la cour
de récréation d’une grande école. Éssoufflé, il s’arrête. Une fille s’approche.

- Alexandra : Bonjour, je m’appelle Alexandra… Et toi ?
- Lui (il récite) :
Comme une branche morte
cherchant un coin d’ombre
pour se cacher du soleil,
j’ai de colline en colline, de fleuve en fleuve,
espéré rencontrer la raison de mon voyage sans fin.
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Ni les neiges éternelles du Kilimandjaro,
ni les bêtes sauvages les plus féroces
ne m’ont détourné de mon chemin.
Malgré la mort qui souffle dans les branches,
la mort qui luit dans l’ombre,
comme des yeux de chat,
j’ai triomphé de tout.
Pour aujourd’hui succomber, oh ! belle demoiselle
à vos yeux couleur turquoise,
vos yeux jeunes comme l’éternité !
Cent ans de ma patience m’ont ramené
au trésor que je cherche :
oh ! toi ma petite négresse blonde…

- L’oiseau : Et l’école ?
- Lui : Quoi ? Ah oui ! Le lycée oui… ça va…
- L’oiseau : Ça va comment ?
- Lui : Non … non ça va. Dis-lui aussi que j’ai quelqu’un… enfin je veux dire
que j’ai donné ma parole à une fille, j’ai une fiancée…
- L’oiseau : Quoi ?

- Alexandra : Eh ben dis donc, avec toi, c’est direct, on sait où on va…
mais j’aime plutôt ça.
(Elle l’embrasse sur la joue. Il repart en courant, il danse, il est heureux, traverse
sans attendre le feu vert, dit bonjour à tout le monde, à l’apogée de sa danse,
il fait un long saut en l’air, au moment où il retombe sur le sol, changement
de lumière. Il est dans son logement)

8. Logement / intérieur-nuit
Il empoigne sa flûte et joue doucement, un oiseau lui répond. Puis ils conversent.
Lui en français, et l’oiseau dans sa langue.

- Lui : Tu diras à ma mère que cela fait exactement cinq ans quarante jours
et quelques bricoles que je suis ici…
- L’oiseau : Comment !?
- Lui : Quoi ?
- L’oiseau : C’est quoi « bricoles » ?
- Lui : C’est quoi «bricoles»!? … Je te l’ai déjà dit, quelques bricoles c’est comme…
quelques battements de cils quoi… On dit aussi un « chouya »… enfin bon…
- L’oiseau : Parle moins vite.
- Lui : Mais je ne peux pas parler moins vite, j’ai pas le temps. Écoute,
dis à ma mère que ça va beaucoup mieux. Après l’hiver et le froid, main
tenant c’est l’été : il fait chaud comme chez nous et il y a même des
mouches. Dis-lui aussi que le soleil d’ici est complètement fou. Il reste
haut dans le ciel et va se coucher très tard ; à peine couché, il se lève
de nouveau. Dis-lui aussi…
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Mot de l’auteur
On dit souvent que l’on part en laissant nos racines derrière nous.
Dans Flash-Black, j’ai voulu relater mon expérience personnelle : on part avec nos racines et on les plante là où l’on arrive.
Notre lieu de naissance n’est jamais que notre point de départ…

L’auteur
Acteur, metteur en scène, musicien et compositeur, Denis
Mpunga est directeur du Théâtre Musical Possible depuis 1992
et artiste en résidence au Théâtre Varia (Bruxelles) depuis 2005.
Il participe à de nombreux projets théâtraux, musicaux et cinématographiques.
En 1989, il écrit son premier texte,
Le Jour où le Soleil nuit, véritable
succès avec plus de 400 représentations. Suivront Flash-Black (1999)
et Nain et Géante (2010), deux textes
jeunes publics. En 2013, il écrit Haute
Pression dans le cadre d’une commande du Musée royal de l’Afrique
centrale de Tervuren. Ses pièces ont
toutes été créées.
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2010

1 h.

> 9 ans

Vy

Michèle Nguyen
La pièce
C’est l’histoire d’une petite fille maladroite et timide qui était née
dans le Sud, dont le père venait de l’Est-Est, dont la mère était
à l’ouest et qui un jour a débarqué avec ses frères et soeur dans
le Nord-Nord de sa grand-mère…
Vy est un voyage souterrain vers l’enfance d’une petite fille
qui vivait avec sa grand-mère raciste et dont le rêve était
de devenir danseuse.
Empreint tant de l’espièglerie que de la sincérité enfantines,
Vy est un texte touchant. Avec une apparente simplicité, Michèle
Nguyen réécrit son enfance - l’histoire d’une enfance blessée et livre un récit teinté d’humour et chargé de poésie. Une belle
leçon d’amour et d’humanité.

Moi, je m’appelle Vy. J’habite chez ma grand-mère avec mes deux frères
et ma grande soeur. Je suis toute petite, toute jaune, avec des cheveux noirs
coupés court, très court. J’ai des genoux moches, toujours recouverts d’une
croûte, tellement que je tombe.
–
Ce qui est bien, c’est que la forme de la croûte change au fil des jours.
Parfois je vois la gueule d’un tigre, parfois le profil de ma grand-mère.
–

« Chez elle, il fait froid.
On ne peut pas marcher pieds nus,
on doit mettre des pantoufles
qu’elle récupère par-ci par-là.
Parfois elles sont trop grandes.
Parfois trop petites.
Mais toujours, elles sont moches. »

L’autre jour à la visite médicale, sur le bureau, il y avait une fiche
où le professeur de gymnastique avait écrit, en grand, en rouge :
« Vy marche comme un canard. Vérifier si elle n’a pas les pieds plats. »
Un canard ?!
–
Alors, j’ai dû marcher plusieurs fois devant le médecin et les infirmières.
- Voilà, tu vas suivre la ligne. Nous, on va t’observer, mais tu fais comme
si on n’était pas là. Vas-y ! C’est bien… Très bien… Maintenant, allonge-toi…
–

Vy a été créée par le Collectif Travaux Publics le 20 septembre 2010 à l’Atelier Théâtre
de la Vie (Bruxelles) dans une mise en scène d’Alberto Garcia Sanchez, avec l’autrice.
Le spectacle a reçu en France le Molière 2011 du meilleur spectacle Jeune public
et, en Belgique, le Prix de la critique du théâtre et de la danse 2011 dans la catégorie
meilleur seul en scène.
Le texte a été publié par le Collectif Travaux Publics en 2013 et fait l’objet d’une traduction
en espagnol par Maria Teresa Cuarto et Ilia Castro.
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- Dis-moi, pourquoi tu as les cheveux coupés si court ? Tu as des poux ?
Tu manges assez de légumes ? Combien de fruits tu manges par jour ?
Et ton papa, qu’est-ce qu’il fait comme métier ?
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–
- Mon papa, il est docteur… il veut soigner le monde entier… Mon papa,
il vient de… Je vais vous faire un dessin, ce sera plus simple… Alors ça,
vous voyez, c’est la carte du monde. Mon papa, il vient de l’Est-Est.
Ma maman, elle est du Nord-Centre. Ils se sont rencontrés dans le NordCentre et puis ils sont partis ensemble dans le Sud. Et c’est là que
nous sommes nés tous les quatre, ma grande soeur, mon grand frère,
moi et mon petit frère. Et puis, un jour, ma mère a eu envie de revenir dans
le Nord-Centre. Mon père a dit : « D’accord. » Mais avant il est allé au Sud-Est
et puis au Sud-Ouest et à l’Ouest et au Nord-Ouest, et puis on ne l’a plus
jamais revu. Ma mère, elle, était restée au Nord-Centre. Elle a eu froid.
Elle est tombée malade. Le soleil du Sud lui manquait. Mais comme elle
était un peu à l’ouest, elle n’a pas pu retrouver le Sud. Elle a dû aller dans
un hôpital qui s’appelle « La Rose des vents ». C’est là que vont les gens qui
ont perdu le nord. Mais dans cet hôpital, à force de chercher le Sud dans
le Nord et l’Est dans l’Ouest, ma mère, elle a fini par perdre la vie. Alors,
pour ne pas rester tout seuls, on est allés vivre chez ma grand-mère Rachel.
C’est la mère de ma mère. Elle vient du Nord-Nord. Chez elle, il fait froid.
On ne peut pas marcher pieds nus, on doit mettre des pantoufles qu’elle
récupère par-ci par-là. Parfois elles sont trop grandes. Parfois trop petites.
Mais toujours, elles sont moches. Ma grand-mère, elle m’appelle la girouette
fêlée parce que moi, je cours, je cours, et puis je tombe. Mon papa, lui,
m’appelle Vy. C’est du vietnamien. Ça veut dire ce qui est tout petit, microbe.
Pas canard.
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Mot de l’autrice
Je crois que ce texte a jailli de la tristesse que j’ai éprouvée
pendant des années, à chaque fois qu’un spectateur, à la fin
d’un spectacle, me demandait : vous avez fait de la danse ?

L’autrice
Conteuse, Michèle Nguyen développe depuis 1996 une
gestuelle, une écriture et un univers très personnels basés sur l’intime. La naissance de sa fille marque un tournant
dans son écriture. À partir de cet instant, c’est sa propre vie,
présente et passée, qui devient son
terrain d’investigation. Naissent alors
Là où il y a eu quelqu’un (2002) et
Amadouce (2004), pièces publiées chez
Lansman Éditeur, ainsi qu’ À quelques
pas d’elle (2005).
Elle est lauréate de nombreux prix dont
le Prix d’encouragement à l’écriture
de la Communauté française de Belgique pour son premier texte Le vent
n’est pas tout seul dans l’air (1997).
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2011

55 min.

> 8 ans

Macaroni !

Pierre Richards et Vincent Zabus
Comédie mélodramatique et minière
La pièce
François, 10 ans, se voit contraint de passer quelques jours
de vacances chez « le vieux chiant », son grand-père. Dès son
arrivée dans la maison grise de l’ancien mineur, il apparaît évident
qu’entre ces deux-là, la sauce risque de ne pas prendre. Le gamin
vivra-t-il l’horreur tant redoutée ou aura-t-il l’occasion de découvrir qui se cache derrière le masque de mauvaise humeur affiché
par son pépé ? Cette rencontre d’un gamin énergique et d’un vieux
mineur silicosé s’annonce explosive et surprenante !
Macaroni ! est un texte émouvant où deux êtres vont apprendre
à se connaître et où la rudesse conduira à la complicité. Cette
pièce se distingue par un humour omniprésent et le recours
au ton de l’italianité. Elle séduit par son sens de la narration.
Traitant de thèmes universels comme les relations intergénérationnelles et les secrets de famille, elle laisse apparaître avec
subtilité l’histoire des immigrés italiens venus en Belgique pour
travailler dans les mines de charbon.

Narrateur : De la fenêtre de sa chambre…
François : Ce n’est pas ma chambre !
Narrateur : De la fenêtre de sa chambre…
François : Ce n’est pas ma chambre !!!
Narrateur : De la fenêtre de sa chambre provisoire, François regarde le potager
de la maison. Des poireaux… une rangée de choux… une rangée de navets…
une rangée de choux… une rangée de navets… des poireaux… Et contre toute
attente, bravant les frimas de novembre, un joli petit carré de basilic !
François : C’est quoi ?
Narrateur : Les frimas de novembre ?
François : Non, le basilic.
Grand-père (interrompant la discussion) : François, je t’attends dans le jardin !
François ! François !

« Porca miseria ! Ces mains-là,
elles n’ont jamais travaillé… »

François (se cachant) : Non, ce n’est pas possible ! Je ne resterai pas ici quatre
jours, même pas trois minutes ! Je fiche le camp !
Grand-père : François ? T’es où, François ?
François (en aparté) : Je suis parti ! (Au narrateur) Hé, vieux ! Tu n’as qu’à raconter l’histoire de quelqu’un d’autre…
(Il va partir)

Narrateur : Ça, c’est vraiment dommage…
François : Tant pis, salut !
Macaroni ! a été créée le 27 décembre 2011 par le Théâtre des Zygomars au Centre
Culturel Jacques Franck (Bruxelles) dans une mise en scène de Pierre Richards,
avec Samuël Laurant, Simon Wauters et Monica Varela Couto au mouvement
des marionnettes. Le spectacle a reçu la mention du jury pour l’approche poétique
de la mémoire ouvrière aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2012 et a été
nominé meilleur spectacle Jeune public en Belgique au Prix de la critique 2013.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2014.
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Narrateur : François !
François : Quoi ?
Narrateur : N’oublie pas ta valise.
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(François fait demi-tour pour aller chercher sa valise)

François : Ah oui !
(François tombe sur le grand-père)

Grand-père : C’est quoi, le basilico ? Stupidino ! Vieni qui… Viens ! (François passe
devant des orties) Stop ! Regarde. Là, tu vois ?
François : Humm…

Grand-père (apparaissant, très essoufflé et énervé) : François ! Allora, dove sei ?
T’étais où ?

Grand-père : Des mauvaises herbes. Tu vas me les arracher !

François : Ben, là… je t’attendais.
Grand-père : Je t’ai dit au jardin ! Allons-y !

Grand-père : Mais m’arrache pas les poireaux, hein ! Regarde, les poireaux sont
là, là, et là. Et autour, c’est des mauvaises herbes.

François (au narrateur) : Merci. (Il suit son grand-père) Pour quoi faire ?

François : Humm…

Grand-père : Travailler !

Grand-père : Tu la vois, la différence ?

François : Ah bon ? Mais je suis en vacances… (Un cri de cochon. François n’est
pas rassuré du tout) Aaah ! C’était quoi, ça ?

François : Oui.

Grand-père : Mussolini.

François : Entre quoi et quoi… quoi ?

François : Quoi ? C’est qui ?

Grand-père : Entre quoi et quoi, tu la vois la différence ?

Grand-père : Le cochon…

François : Entre les mauvaises herbes et les poireaux.

François : Qui ?

Grand-père : Bon. (Il le regarde) Vas-y !

Grand-père : Mussolini, mon cochon !

François (touchant les orties) : … Aïe, ça pique !

François : Ah… Ton cochon s’appelle Mussolini. C’est sympa comme nom,
Mussolini. Moi, mon hamster s’appelle Milou… Parce qu’il est blanc…
Comme le chien de…

Grand-père : Ma, stupidino, c’est des orties ! Prends la binette !

Grand-père : Montre-moi tes mains !

Grand-père : Porca miseria ! Travaille !

François : Mes mains ?

François (binant d’un côté, puis de l’autre) : Et voilà… Ça va ?

Grand-père : Si. (Le grand-père les regarde attentivement) Porca miseria !
Ces mains-là, elles n’ont jamais travaillé… On va voir ce qu’on peut faire
avec ça. Suis-moi.

Grand-père : Encore ! Il en reste là, là et là !

François (regardant ses mains) : Qu’est-ce qu’elles ont, mes mains ?
Narrateur : Bon courage, vieux.
François : Ouais, merci !
Grand-père : François ! Viens ici ! (Ils partent dans le jardin) Porca miseria ! Avec
tes pieds, tu ne sais rien faire non plus.
François : Qu’est-ce qu’ils ont, mes pieds ?
Grand-père : Regarde ! Tu as marché sur ce pauvre basilic !
François : C’est quoi, le pauvre basilic ?
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François : Humm…

Grand-père : Entre quoi et quoi ?

François : T’aurais pu me le dire avant.

(François bine et se trompe, il tape près du grand-père)

Ma no, Dio mio ! Ça, c’est des poireaux, stupidino !
(Grand-père frappe la tête de François)

François : Aïe ! Orties, poireaux, navets, choux, basilic, c’est pareil, c’est vert !
Je n’aime pas les légumes. Je ne voulais pas venir chez toi ! On n’est pas obligé
d’aimer son grand-père !
Grand-père : Che ?
François : J’ai dix ans et demi, je suis petit, je suis en vacances, je ne suis
pas obligé de travailler. Si tu n’es pas content, ton travail, tu n’as qu’à le faire
toi-même !
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Grand-père : Che ? Rhhh… (Le grand-père manque d’air) Rhhhh… Rhhhh !
(Des images des souvenirs du grand-père apparaissent. À la mine, jeune, il travaille au piolet et marteau-piqueur. Les images des souvenirs disparaissent. On
retrouve François et Grand-père. François a posé sa main sur l’épaule du grandpère, il reprend la binette. Grand-père cherche sa respiration)

François : Ça va, Grand-père ?

Mot des auteurs
Je ne suis pas vraiment un auteur mais plutôt un comédien –
metteur en scène qui écrit. Très difficile pour moi d’écrire loin
du plateau, loin des comédiens.
Avec Vincent Zabus nous avons mis au point un fonctionnement d’aller-retour qui nous convient. Lui est le gardien
de la dramaturgie, il veille à garder le cap, le sens. Moi, libéré
de cette contrainte, je m’amuse librement avec les dialogues
et les situations.
Pierre Richards

Les auteurs
Comédien de formation, Pierre Richards se consacre désormais à l’écriture et la mise en scène. Il collabore avec de nombreuses compagnies en jeune et tout
public tant en France qu’en Belgique.
Figure reconnue du jeune public,
nombre de ses créations, dont il est
auteur ou (co)auteur et metteur en
scène, ont été saluées par la critique
et récompensées aux Rencontres
Théâtre Jeune Public de Huy, parmi
lesquelles Les poules (1997), Avanti
(2005), Braque à fond (2010), Monte
Cristo (2013)…
Scénariste de bande dessinée, dramaturge, directeur artistique de la Compagnie des Bonimenteurs, Vincent Zabus
est aussi auteur et comédien pour
d’autres troupes. Ses pièces de théâtre
sont jouées dans toute la Francophonie,
éditées et primées. Les ombres, parue
chez Lansman Éditeur en 2008, a reçu
le prix Sony Labou Tansi des lycéens
2010. En 2012, chez le même éditeur
paraît Trilogie foraine, une réflexion
sur le théâtre de rue suivie de trois pièces écrites pour la
Compagnie des Bonimenteurs.
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Théâtre au Présent #1 publié en 2003
Sentinelle, Philippe Beheydt - La véranda, René
Bizac - Le soleil luit pour tout le monde, Emmanuelle Bonmariage - Jordan, Jean-Paul Bouchoms Opéra en sursis, Albert Budo - Nomen nescio,
François Clarinval - Les dents, Stanislas Cotton Forfanteries, Olivier Coyette - La fée au cerf-volant,
Geneviève Damas - Amazone, Jean Debefve Cinecittà, Thierry Debroux - La demoiselle, JeanPierre Dopagne – Barman’s land, Luc Dumont Dans le noir, Régis Duqué - Le paradis sur terre, Éric
Durnez - Cercles de famille, Paul Émond La femme à barbe bleue, Claire Gatineau Les Sorciers, Serge Goriely - Les chiens écrasés,
Brigitte Jacobs - Aurore dans la toile, Thierry
Janssen - On vous écrira, Michel Lauwers - Je m’appelle Marie, Claire Lejeune - Chercheurs d’étoiles,
Patrick Lerch - Passe-Temps, Jean-François
Lermusieau - Berce mon coeur, Alice Ley Des vagues et des enfants, Pierre Lorquet - Ma
nuit est plus profonde que la tienne, Jean Louvet La Maljoyeuse, Veronika Mabardi - Céline contre
tous, Luc Malghem - Le peuple sans nom, Layla Nabulsi - L’illusion, Jean-Marie Piemme - La résistante,
Pietro Pizzuti - Décontamination, Paul Pourveur Mauvais rêve, Patrick Spadrille - Manon - 45 kg - 7000
m2, Virginie Thirion - Dis-moi que je t’aime, Pascale
Tison - Six millions de tournesols, Patrick Van Asch La prison au bord de la mer, Richard Vandevelde Abribus, Laurent Van Wetter - Le chant nuptial des
baleines, Gilbert Waelput

Théâtre au Présent #2 publié en 2006

Théâtre au Présent #3 publié en 2011

Grand Hôtel, Nicolas Ancion - À un jet de pierre
de Pristina, Philippe Beheydt - François Mailliot,
René Bizac - Dans tes bras, Stéphanie Blanchoud
- Les témoins, Philippe Blasband - Toi, pour tout silence, Jean-Paul Bouchoms - Demain, c’est le printemps, Ève Calingaert - L’abdication, William Cliff Féminins/Masculins, Alain Cofino Gomez - Si
j’avais su j’aurais fait des chiens, Stanislas Cotton Les animaux, Olivier Coyette - Éva ou le lit flottant,
Catherine Daele - L’épouvantable petite princesse,
Geneviève Damas - Le Roi Lune, Thierry Debroux Nadiane Sandre, Alexandre Drouet - Trois Elles
Qui…, Luc Dumont - Hors-la-loi, Régis Duqué Sokott la bête, Éric Durnez - Le sourire du diable,
Paul Émond - Lucky Luke est déjà loin, Diane Fourdrignier – Au-dessus de la plaine, Claire Gatineau La fontaine au sacrifice, Marie Henry - Facteur humain, Thierry Janssen - CLOAK, Laurence Kahn
- Mais le feu pour saison, Caroline Lamarche - Ali
l’invincible, Michaël Lambert - Quand j’aurai été
grand, Sylvie Landuyt - Cajou, Patrick Lerch - Coin
de voile, Linda Lewkowicz - Alain l’Africain, Pierre
Lorquet, Luc Malghem et Sabine Ringelheim - Éden
Palace, Veronika Mabardi - Balle perdue, Chantal
Myttenaere - In nomine, Antoine Pickels - Boxe,
Jean-Marie Piemme - Le silence des mères, Pietro
Pizzuti - L’Abécédaire des Temps Modernes, Paul
Pourveur - Papiers d’Arménie, Caroline Safarian Écris que tu m’embrasses, Virginie Thirion - Odyssea, Laurent Van Wetter - ReQuiem (with a happy
end), Dominique Wittorski

Autrefois il faisait jour jusqu’à minuit, Brigitte
Baillieux - Ici/Là-bas, Michel Bernard - Rue des
Jonquilles, René Bizac - Paternel, Philippe Blasband
- Où est passé Mozart ?, Ariane Buhbinder - Caligula/Supernova, Alain Cofino Gomez - Tout au bord,
Bernard Cogniaux et Marie-Paule Kumps - Mary
Mother of Frankenstein, Marie-France Collard et
Claude Schmitz - La gêne du clown, Stanislas Cotton - Truly Yours - Sincèrement vôtre, Olivier Coyette
- Le roi sans royaume, Marcel Cremer – Supernova,
Catherine Daele - STIB, Geneviève Damas - Made
in China, Thierry Debroux - Hêtre, Céline Delbecq Le troisième ange, Luc Dumont - Childéric, Éric
Durnez - Il y a des anges qui dansent sur le lac, Paul
Émond - Malentendus, Vincent Engel - L’héroïsme au
temps de la grippe aviaire, Thomas Gunzig - Come to
me Comme tout le monde, Marie Henry - Whitechapel, Thierry Janssen - Tête à claques, Jean Lambert
- Une soeur de trop, Sophie Landresse - Debout !,
Stéphanie Mangez - Les bonnes intentions, Cathy
Min Jung - Le Chagrin des ogres, Fabrice Murgia J’ai un trou dans le coeur et le vent passe au travers,
Layla Nabulsi - Amadouce, Michèle Nguyen - Peny
Alone, Stéphane Oertli - Mythmaker, Manuel Antonio Pereira - Clinique d’un roi, Antoine Pickels Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, Jean-Marie Piemme L’initiatrice, Pietro Pizzuti - Marrakech, Paul Pourveur - Ubu à l’Élysée, Claude Semal - L’affaire
Lambert, Véronique Stas - L’iceberg qui cache la
forêt, Virginie Thirion - Un homme debout, Jean-Michel Van Den Eeyden - Sur la route de Montalcino,
Jean-François Viot
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