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« On est sauvage comme on peut » par le Collectif Greta
Koetz a fait le buzz. - Dominique Houcmant

rès de 15.200 spectateurs dont 2.250 professionnels : tel est le bilan

chiffré du festival Off d’Avignon au Théâtre des Doms. Un bilan réjouissant
malgré une baisse de fréquentation qu’Alain Cofino Gomez, directeur des lieux,
ne cherche pas à cacher. « C’est un fait, la fréquentation a baissé de 9 % cette
année, explique-t-il. Il me semble normal de le dire. D’autant qu’il n’y a là rien
de dramatique. Nous revenons aux chiffres de 2017 après une édition 2018
exceptionnelle sur tous les plans. »
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Un constat qui est d’ailleurs généralisé. « J’entends la même chose un peu
partout. Certains évoquent le nombre de spectacles. D’autres parlent d’une
concurrence de plus en plus forte entre les divers lieux. On pointe aussi,
notamment dans plusieurs médias, une qualité en baisse du côté du festival In.
Sans oublier l’effet chaleur qui a effrayé plus d’un visiteur potentiel. Mais
personne ne parvient vraiment à expliquer les choses. »

Reste que le Théâtre des Doms fait partie de ceux qui s’en sortent bien. Et les
spectacles de la Fédération Wallonie-Bruxelles continuent à susciter l’intérêt
des professionnels, français et autres. Sur les réseaux sociaux, un
organisateur se réjouissait d’avoir attiré 200 pros dans le lieu occupé par les
compagnies d’une des plus grosses régions de France. Aux Doms, ils étaient
2.250 ! Plus de dix fois plus. Et ce n’est pas le seul point positif. « Cette année,
nous avons su amener du risque, des formats inhabituels et une théâtralité
neuve. Tout le monde parlait de ça et des spectacles comme Grou !, Des
caravelles et des batailles et On est sauvage comme on peut ont fait le buzz.
Pour ce dernier, on avait même des listes d’attente à deux ou trois jours. »

Un bon signe dans un festival Off qui, à côté des one-man-show comiques et
autres spectacles destinés à bourrer les salles, semble retrouver le goût pour
un théâtre où la recherche artistique contemporaine est à l’honneur. Et
plébiscitée par le public.

De quoi repartir avec enthousiasme pour une saison qui s’ouvre le 20
septembre avec pas moins de cinq compagnies en résidence et de
nombreuses créations à venir. Car aux Doms, quand le festival est terminé, la
saison commence. Et les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles y sont
toujours mis à l’honneur.
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« Si la France se plante, elle expose le pays en cas d’échec. En Belgique, petit 
pays, on peut tenter les choses. » Rudy Demotte sur la culture francophone

Emmanuelle Jowa (https://parismatch.be/author/ejowa) | Publié le 26 juillet 2019 | Mis à jour le 26 juillet 2019

Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la vieille ville d'Avignon, à quelques mètres du Palais des Papes. Il
nous parle de théâtre de belgitude et de la culture qui fait mouche dans les relations internationales. ©Ronald Dersin

Festival d’Avignon. Nous sommes allés à la rencontre des Belges dans la Cité des Papes. Parmi ces
Belges, le ministre-président Rudy Demotte, que nous suivons dans les ruelles garnies d’affiches, et
Pascale Delcomminette, patronne de Wallonie-Bruxelles International, avec qui nous nous entretenons
dans le jardin d’un resto italien. Ils se rejoignent notamment sur ce point : l’audace, l’originalité et
l’autodérision de la création belge font sa force sur le terrain international.
Une pluie passagère tombe sur la vieille ville. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous
a donné rendez-vous à l’hôtel La Mirande, havre de paix au centre du bouillonnement festivalier. Un hôtel de
charme datant du XIVe siècle, à quelques mètres du Palais des Papes où se joue alors, pour l’anecdote,
Architecture, un spectacle français grandiloquent, farci de clichés pompeux. Avec Jacques Weber, Denis
Podalydès, Emmanuelle Béart, Anne Brochet… La pièce de Pascal Rambert, qui a fait l’ouverture du Festival
à la Cité des Papes, met en scène une famille d’intellectuels viennois à l’aube de la Guerre 14-18 sur fond de
montée des fascismes. Le chaos du XXe siècle avant l’attentat de Sarajevo.
A Avignon, la politique, l’histoire, la philosophie, la réflexion sociétale dominent. L’engagement ludique aussi.
Le 6 juillet, une joyeuse équipe de Belges – Bruno Coppens, Pierre Kroll, les frères Taloche, Jean-Louis
Leclercq, Nicolas Buysse, Cécile Djunga… donnaient rendez-vous au public au pied du pont d’Avignon qui,
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comme notre pays est inachevé, pour entonner (ensemble) la Brabançonne, le chant des Wallons, des Flamands et 
de la commune à facilité appelée Bruxelles. (…) Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance du 
gouvernement fédéral belge transitoire en exil. »

Rudy Demotte nous attend assis à une table, discret, presque effacé. Et puis s’anime : le ministre-président de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles est particulièrement attaché au Théâtre des Doms et à Avignon. Il était 
ministre de la Culture lorsque la Communauté française, sous la présidence d’Hervé Hasquin a acquis le 
bâtiment en 2001. Depuis lors, il est un régulier du Festival dont il ne manque pas une édition. Cette année, il a 
notamment savouré Grou !, un spectacle tout-public du Théâtre de la Montagne magique. Il est signé Baptiste 
Toulemonde, qui l’a mis en scène avec Arthur Oudar. Il est visible jusqu’au 27 juillet aux Doms.

Grou !, un spectacle tous publics créé par le Théâtre de la Montagne magique. ©Michel Boermans

Il y est question nous dit-il d’un garçon de 12 ans qui croise un homme préhistorique. Ensemble ils traversent
en une heure l’histoire du monde. Sont abordés le rejet de l’autre et la « crainte de ne plus avoir sa place ».
Une thématique chère à Rudy Demotte. La question du déterminisme social est cruciale. Dans le fil de la
conversation, il nous parlera de cette jeune femme qui ne trouve pas d’emploi. Belle pourtant, intelligente
aussi. « Sa maman est concierge, elle a trois diplômes universitaires et est d’origine maghrébine. » Elle ne
bénéficie pas d’un réseau. Un exemple parmi mille autres.
« Grou ! est très bien monté, il y a des éléments surprenants, de l’autodérision du début à la fin et une
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recherche de sens à travers les stimuli humoristiques. La question mémorielle, celle des racines, est au centre 
du message du spectacle. C’est pétri de fantaisie, de décalage, d’humour… A l’issue du spectacle, on vous 
remet un petit livret, hyper bien fait. »

Il aime ce sens du burlesque que l’on retrouve sur certaines affiches. Il les inspecte rapidement alors que nous quittons l’hôtel
pour arpenter les ruelles pavées d’Avignon intra muros. Il y a ces affiches récurrentes comme Faites l’amour avec un Belge.
Une autre le fait rire : On y voit une vieille dame en collants de danse rose dragée. Le titre du spectacle, qualifié de « comédie
argentine féroce et décalée » : « Ils ne mouraient plus » en grosses lettres. Sous-titre : « Mais étaient-ils encore vivants ? »
« L’homme vit plus vieux, donc on a une surpopulation, ce qui réduit le potentiel de l’humanité », dit en substance Rudy
Demotte.

« Ils ne mouraient plus. Mais étaient-ils encore vivants? » Un spectacle parmi les centaines d’entre eux qui se jouent au
Festival d’Avignon. ©E. Jowa

Sur l’évolution de la planète, le Tournaisien qui se décrit comme « le plus ancien politique belge en poste avec
Didier Reynders », se dit, au détour d’une phrase, « très pessimiste » sur l’avenir de l’espèce humaine, tout en
nourrissant, en même temps, « l’absolue conviction que l’humanité va s’en sortir, va trouver des solutions face
aux grands défis des inégalités et du climat. » Il déplore que certains efforts collectifs s’appliquent aux plus
humbles. Sur la misère et le développement durable, il nous invite à rencontrer Christine Mahy, présidente du
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (https://www.tvlux.be/video/societe/juste-quelqu-aoun-de-bien-
christine-mahy_32222.html) , « une femme magnifique, à l’intelligence vive ».
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C’est un puits de science. Un conteur indomptable. Un élément capte son regard et la machine se déclenche, 
épatante. Il nous parle de l’Égypte ancienne, de la première pharaonne, de la naissance de l’athéisme. Il sera 
question aussi, dans le désordre, d’euthanatos, du circuit de récompense, de la mémoire, des vertus essentielles que 
sont la bienveillance et l’empathie…
Le ministre-président s’envole pour Bruxelles dans quelques heures avant de partir en Bulgarie en famille. Il 
aimerait revenir à Avignon plus tard, pour aller voir les spectacles « paisiblement ». Un doux rêve qui risque 
de rester lettre morte, la politique belge cet été ne connaît pas la trêve.

Culot et exotisme à portée de langue

La conversation avait démarré l’avant-veille, dans le jardin ample et bruyant d’un restaurant italien. Un entretien 
croisé auquel participait aussi, entre autres, Pascale Delcomminette qui possède deux casquettes capitales : 
administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et de l’Awex (Agence wallonne à l’exportation et aux 
investissements étrangers).
Nous parlons de la perception des Belges à Avignon. Rudy Demotte estime qu’ils sont acceptés « comme des 
membres de la famille ». « Le Belge a une souplesse, une adaptabilité qui sont importants.
Lire aussi > Alain Cofino Gomez : « Le théâtre dans le futur ? Peut-être le dernier endroit où on verra 
des corps humains traversés par des idées » (https://parismatch.be/culture/scene/295204/alain-cofino-
gomez-le-theatre-dans-le-futur-peut-etre-le-dernier-endroit-ou-on-verra-des-corps-humains-traverses-
par-des-idees)
Son atout majeur ? « L’audace. C’est vrai en politique comme dans les arts. » Sur ce point, le ministre-
président de la Fédération Wallonie-Bruxelles rejoint l’argument d’Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre 
des Doms. « Si la France se plante, elle expose le pays entier en cas d’échec, se ridiculise. Quand un spectacle 
français qui engage l’image est mal reçu dans l’Hexagone, ça a un effet inhibant sur la création. En Belgique, 
petit pays, on peut tenter les choses. Si on échoue, tant pis. Singulièrement en Belgique francophone puisqu’on 
a l’avantage de partager la langue de la France. Notre mode d’expression accroît encore cette originalité, de 
même que notre capacité d’autodérision. Le fait de l’apporter dans la comédie ou dans la façon de 
réinterpréter le drame fonctionne. Un Poelvoorde ou un Damiens sont très décalés. Pourquoi plaisent-ils au 
public français ? Parce qu’ils ne sont pas dans l’arsenal habituel.»

Pascale Delcomminette renchérit sur l’attrait des Belges chez nos voisins du Sud. « Les Français trouvent chez
nous l’exotisme à quelques kilomètres. Cet exotisme à portée de langue avec ce petit plus d’audace est
rafraîchissant par rapport à la scène hexagonale. » « En Belgique la culture est très similaire à la culture
française mais elle prend des apparences différentes », enchaîne Rudy Demotte. « Rappelez-vous Mon rêve
familier, de Verlaine : « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, d’une femme inconnue, et que j’aime, et
qui m’aime. Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m’aime et me
comprend. » Eh bien c’est la même chose en culture ! »

Soft diplomacy

Il souligne aussi le poids de la création dans la sphère internationale. « La culture est un nouveau moyen de diplomatie
internationale, la soft diplomacy. Elle a d’abord été institutionnelle, bi ou multilatérale, ensuite elle est devenue économique.
L’Awex, fer de lance des entreprises, pèse très lourd dans les visites d’État. Deux nouveaux vecteurs ou outils dans la

Les Français trouvent en Belgique l’exotisme à quelques kilomètres. Cet exotisme à portée
de langue avec un petit plus d’audace est rafraîchissant par rapport à la scène hexagonale.
Pascale Delcomminette
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donc dans les visites d’État sont la culture et la recherche. Avant, ces domaines étaient plutôt l’alibi, aujourd’hui

Pascale Delcomminette à Avignon :  » Le marché français représente environ 50 % de l’internationalisation de la création 
Wallonie-Bruxelles. Depuis 2016, nous avons investi plus d’1 million d’euros supplémentaires dans l’appui au secteur 
culturel. Être à Paris et Avignon est important pour le monde francophone. » ©Ronald Dersin

Pascale Delcomminette, Rudy Demotte et leurs équipes travaillent à la valorisation (« C’est mieux que la 
promotion, qui fait promo canapé! », remarque Rudy Demotte) et au rayonnement des artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Des soutiens financiers permettent notamment aux artistes de se déplacer pour prendre 
part aux Festivals qui comptent. « Dans l’optique d’un rayonnement sur la France, le rôle du Centre Wallonie-
Bruxelles à Paris est évidemment essentiel », explique Pascale Delcomminette. « Mais nous travaillons de plus 
en plus en-dehors de Paris à travers le réseautage pour la programmation de tous nos artistes. Le marché 
français représente environ 50 % de l’internationalisation de la création Wallonie-Bruxelles. Depuis 2016, 
nous avons investi plus d’1 million d’euros supplémentaires dans l’appui au secteur culturel. Être à Paris et 
Avignon est important pour le monde francophone. Depuis 2014, Olivier Py, le directeur du Festival 
d’Avignon, s’est rapproché du Centre Wallonie-Bruxelles. Un lien de confiance, de compréhension s’est tissé. 
Il a permis de référencer dans cet espace exceptionnel la scène culturelle belge francophone. »

Séduction du monde anglo-saxon

Autre ouverture prometteuse pour les arts de la scène, sur le terrain anglo-saxon cette fois : Wallonie-Bruxelles 
Théâtre Danse (WBTD) et WBI participent, pour la deuxième année consécutive, au Fringe Festival d’Edimbourg
(https://www.edfringe.com/), dont la prochaine édition aura lieu du 2 au 26 août prochains. Quatre shows y seront 
présentés :
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Comete, Steve Reich Project, Before The End et FrontX de la compagnie No Way Back (du 31 juillet au 24 août). Ce 
dernier rassemble des street artistes de hip hop qui montrent « comment des individus atypiques transcendent leurs 
difficultés à travers leur pratique artistique. »

« Les compagnies de Wallonie-Bruxelles ont la cote à Édimbourg », titrait, en août 2018, le site de WBI. « Stoel 
(“Chairs”), de Caroline Cornélis, a attiré l’œil du Guardian. De son côté, Backup, des compagnies Chaliwaté et Focus, 
a été évoqué dans The List et a remporté le Total Theater Award. »

FrontX, le spectacle de la compagnie No Way Back, présenté dans le cadre du célèbre
Fringe Festival d’Edimbourg du 31 juillet au 24 août 2019. ©Cie No Way Back.

Pour un Festival en anglais comme celui d’Édimbourg, pas de traduction, sous-titrage en mode opéra mais une 
sélection de spectacles où le mode d’expression dépasse largement celui de la langue. C’est là, notamment, que 
le Belge excelle. Dans ce cadre, le partenariat avec la Flandre s’impose naturellement, confirme Pascale 
Delcomminette. « Nous travaillons avec Big in Belgium, la plateforme pour le théâtre flamand. La connexion 
avec le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz, est très positive, il a bien joué le jeu de ce renforcement des
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liens. A Cannes aussi, on se réunit sur un stand avec la Flandre. On le fait également dans le domaine de la 
mode et du design. A Avignon, les priorités sont différentes, ça n’aurait aucun sens de travailler avec la 
Flandre. » Parmi les nouvelles ouvertures de Wallonie-Bruxelles International, l’espace anglo-saxon est 
aujourd’hui une priorité. « Il nous faut l’investir davantage. Nous menons ce test à Édimbourg durant trois 
ans et nous jugerons. S’ouvrir à de nouveaux marchés, c’est permettre aussi aux compagnies d’élargir leur 
champ d’action, donc de vivre.»
La Coopération avec les pays partenaires, en Afrique notamment sont un autre volet clé des actions de terrain 
de WBI. « Burkina-Faso ou Côte d’Ivoire par exemple. Nous développons un terreau environnemental propice 
au développement endogène de ces pays. Nous veillons à ce qu’ils puissent concevoir leurs propres outils de 
création. La culture est un axe d’émancipation socio-économique. Nous avons un fond francophone qui 
soutient la création du cinéma en Afrique. 100 000 euros sont alloués à ces projets pour permettre au cinéma 
de se développer localement – écoles, moyens de production etc. On intervient sur une partie de la chaîne pour 
renforcer le modèle. C’est un travail de professionnalisation qui se fait en concertation avec les autorités du 
pays. »

 l’esthétique à l’éthique

Nous demandons à Pascale Delcomminette quel est le spectacle qui l’a marquée à Avignon ces dernières années. « Cette 
année, j’ai adoré L.U.C.A. qui, à partir de la question « D’où viens-tu ? » remonte le fil de l’histoire familiale jusqu’aux 
origines de l’Homme et traite avec beaucoup d’humour la notion d’intégration. Ce spectacle est clairement d’utilité publique 
et devrait faire l’objet d’une diffusion indispensable auprès des jeunes ». Elle cite également Tristesses, « polar » politique 
d’Anne-Cécile Vandalem. « Sur l’île de Tristesse, au large des côtes danoises, les quelques survivants d’un naufrage 
économique découvrent le corps pendu d’une des leurs, la mère de la leader en vogue du parti d’extrême droite » dit le pitch 
du Théâtre de Liège. « C’est un spectacle à la forme innovante. J’y suis allée avec mes enfants de 17 et 21 ans. Ils ont été 
touchés de manière évidente, ce qui n’était pas toujours gagné… Il évoque la montée de l’extrême droite et l’exclusion de 
l’autre, il parle de frontières, d’immigration, de tolérance et d’ouverture », détaille la patronne de WBI.
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« Sans devoir en faire un critère absolu, je suis sensible aux œuvres théâtrales qui s’engagent dans un débat de
société important, dont la lutte contre les extrémismes de tous acabits. Une création artistique qui colle aux
défis, belges ou globaux, que notre société doit relever. Mais cela peut se faire aussi parfois au travers
d’expériences très individuelles. »
Ode à l’intime et à l’universel, « tous singuliers ». La thématique des Doms (https://www.lesdoms.eu/) cette
année reste d’actualité. « Désarmer les solitudes » disait Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon
(https://www.festival-avignon.com/fr/) dans sa présentation du Festival : « Si l’on me demandait aujourd’hui
en quoi le théâtre est irremplaçable, je dirais qu’il est le plus court chemin de l’esthétique à l’éthique. (…)
Pour faire acte de conscience politique, le théâtre n’a qu’à ouvrir ses portes. Même le plus apolitique des
théâtres reste encore plus politique que la plupart des déclarations du monde consumériste. »
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Alors que le In a tiré le rideau
le 23 juillet, le Off, lui, se poursuit pour quelques jours. À
la barre des Doms, le "pôle sud de la création en
Belgique francophone" depuis septembre 2015, Alain
Cofino Gomez, par ailleurs auteur et dramaturge, pilotait
cette année son quatrième festival, et revient avec nous
sur cette édition 2019 riche d’enseignements.

Sans disposer encore des chiffres de fréquentation, tout
en entrevoyant un tableau global similaire à celui - très
positif - de l’an dernier, le directeur relève, comme souvent sur les six spectacles joués
aux Doms, quatre "locomotives" et deux un peu moins remplis bien qu’ayant très
honorablement rencontré leur public.

Rencontres fortes

Hors les Doms, "côté cirque, avec La Vrille du chat par Back Pocket, on est dans une
grande configuration (300 places) qui a été remplie dès la première date". En danse
aussi, le programmateur a misé sur le jeune public avec 10:10 par la Cie Nyash. Qu’elle
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soit légèrement moins suivie qu’à l’accoutumée au CDCN montre, pour Alain Cofino
Gomez, "que tous les esprits de la danse contemporaine en France ne sont pas encore
complètement ouverts à cela". Pour autant, les pros ont répondu présent, et non des
moindres, l’Opéra de Paris ayant manifesté son intérêt.

Car attirer des professionnels, et en particulier des programmateurs, demeure un des
objectifs principaux des Doms. Dont acte.

Grou ! par la Cie Renards/Effet Mer, "pourrait tourner pour les deux années qui viennent.
Les pros avaient envie de signer dès la sortie. Depuis quatre ans, je constate qu’il y a de
véritables blockbusters en jeune public. Le signe d’une attente forte vis-à-vis du théâtre
jeune public belge, sa diversité, son inventivité."

Si la réactivité des programmateurs suit un autre rythme en théâtre adulte, des
propositions telles que Des caravelles et des batailles (Eléna Doratiotto et Benoît Piret) et
On est sauvage comme on peut (collectif Greta Koetz) ont "marqué les pros comme le
public : des rencontres fortes avec un théâtre singulier - et d’ailleurs deux projets très
différents".

Jeunesse et cohérence

Avec sa programmation 2019 audacieuse, radicale, surprenante mais cohérente
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/un-vent-de-jeunesse-au-theatre-des-
doms-5c6d99cd9978e2710e4e0505), Alain Cofino Gomez confie avoir récolté
personnellement de nombreux échos. "Des retours, on en a, mais souvent sur les
spectacles ; là c’était aussi et singulièrement sur l’ensemble. Plus que d’autres années,
certains spectateurs font l’expérience de venir passer du temps avec nos propositions,
avec les Belges. D’éprouver la programmation et pas seulement un spectacle."

En amont, le fonctionnement reste semblable : "Dans un espace (la communauté
Wallonie-Bruxelles) et un temps (les deux saisons écoulées, en gros) définis, choisir
parmi ce qui a été créé, je ne dis pas le meilleur, mais ce qui me sem ble bon de faire
venir aux Doms." Des propos différents, des langages singuliers.

Pas question de susciter la concurrence entre les spectacles des Doms. "Ils ne parlent ni
de la même façon ni au même endroit. Ce qui les relie : une qualité d’innovation - et je ne
parle pas là de technologie, mais de comment on peut marcher de façon nouvelle sur un
plateau. C’est ce que j’essaie d’amener, à mon échelle."

Le Off évolue vers la qualité

Outre une édition du Off "très belge" et novatrice (https://www.lalibre.be/culture/scenes
/festival-d-avignon-les-accents-belges-du-off-5d1f749bd8ad5815cb53f8cc) (des Doms à
la Manufacture, en passant par Épiscène (https://www.lalibre.be/culture/scenes/episcene-
a-l-oree-de-son-deuxieme-ete-dans-le-off-d-avignon-5cd2fcfbd8ad586a5a06d55d) et
d’autres), notre interlocuteur observe des tendances significatives. Avec dans le Off des
scènes actives en matière de découvertes (le Train bleu, le 11 Gilgamesh, entre autres).
"On remarque aussi l’arrivée des grandes maisons, comme les CDN en France, ou des
théâtres même hautement subventionnés, qui peu à peu considèrent le Off comme un
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terrain à investir. C’est un glissement intéressant, qui amène du qualitatif, et de la
concurrence aussi, bien sûr, mais comment ne pas s’en réjouir ? Le Off, qu’on pensait
dévolu aux one-man-shows des vedettes télévisées, devient ou redevient un lieu où la
qualité et la recherche ont leur place."

Pointant aussi le regain des représentations territoriales - les régions françaises, Wallonie
Bruxelles, la Suisse, et jusqu’aux vélléités québécoises -, Alain Cofino Gomez se réjouit
de cette vitalité renouvelée.

Quant au nombre étourdissant de spectacles du Off, "il ne m’effraie pas, il m’intéresse
peu. C’est, bien avant la quantité, la qualité qui nous occupe".

Maladresse juste ou froide perfection : un festival
d’extrêmes et de nuances
Au sortir d’un festival qui, dès l’annonce du menu, peinait à susciter l’enthousiasme, que
retenir ? Que toujours l’art vivant est un risque à courir. Qu’une déception fugace ne signe
ni sa fin ni sa vacuité. Que l’aventure scénique défie toute science exacte. Que rien n’y
vaut d’y mordre à belles dents, au risque de l’indigestion ou de l’écœurement passager.
Qu’un mets modeste ou un repas bref vaut parfois bien un festin ampoulé. Qu’écouter la
jeunesse et la marge vaut son pesant d’inédit. Que les grands savent (ou peuvent
apprendre à) se réinventer.

Un festival et son expérience immersive font à la fois jaillir les positions tranchées et
serpenter les nuances au fil du trajet qu’on s’est choisi. Ainsi d’un double exemple tiré de
ce 73e Festival d’Avignon.

Deux manières d’autobiographie

D’un côté, Place, de Tamara Al Saadi. Inspiré de son propre parcours de fillette née à
Bagdad et ayant grandi à Paris, le spectacle, explique-t-elle, "est né de la nécessité de
parler d’une impasse, de ce sentiment qu’éprouvent parfois les ‘étrangers’ à n’être jamais
au bon endroit, de la bonne façon. Une quête permanente de légitimité dans les yeux des
autres et les dégâts qu’engendre l’assimilation".

Si ces sujets sont souvent et diversement traités au théâtre (on songe, dans un registre
tout autre, à L.U.C.A. de Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi (https://www.lalibre.be/culture
/scenes/parce-que-nous-descendons-tous-de-l-u-c-a-5c6eca3c7b50a60724e08361),
succès belge du Off à la Manufacture), la pièce de Tamara Al Saadi en fait une matière à
la fois imposante et intime, et joue habilement sur le dédoublement de Yasmine, son
personnage principal. Parfois empesanti de psychologie et de sociopolitique, voire par
instant d’académisme, cet objet scénique recèle aussi un mélange singulier de fraîcheur
et de profondeur. Où l’on voit qu’une certaine maladresse n’empêche nullement la
justesse.

Le Festival d’Avignon, tout traversé qu’il soit des thématiques qu’y imprime son directeur
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Olivier Py, est territoire de contrastes. Dans une programmation danse dont on peut
déplorer, à de rares exceptions près, la pauvreté cette année, on se réjouissait de
retrouver le chorégraphe britannique Wayne McGregor. On le retrouva donc avec, dans
Autobiography, son esthétique immuable, ses danseurs virtuoses, la pureté visuelle du
décor. Et rien d’autre. Où l’on voit que la perfection n’engendre pas systématiquement
l’émotion.

Fable sanguine

Et puis il y a les ovnis. Sa bouche ne connaît pas de dimanche fait partie de ceux-là.
Présentée dans le programme Vive le sujet, la performance de Pierre Guillois et Rébecca
Chaillon apparut comme un vent, enfin, de franche et vive nouveauté. Une bulle
d’audace, une vibration où se percutent la tendresse et la cruauté, le sacré et l’impur, la
Martinique et la Bretagne, l’esprit et la chair. Un régal d’ambiguïté féroce et follement
queer.

Festival d’Avignon, aujourd’hui et demain
Clôturé mardi , le 73e Festival d’Avignon s’annonçait politique. Il s’est révélé souvent
didactique et globalement décevant, malgré une fréquentation affichant le taux de 95,5 %
- stable par rapport aux années précédentes. L’Europe et les Odyssées , thèmes
transversaux (https://www.lalibre.be/culture/scenes/festival-d-avignon-au-programme-les-
odyssees-d-aujourd-hui-5d1f32f0d8ad5815cb521426) de cette édition, n’ont guère suffi à
créer l’engouement. Avec des exceptions cependant, que l’on songe au Présent qui
déborde (https://www.lalibre.be/culture/scenes/ma-faute-est-d-etre-ne-au-moyen-orient-
5d244aaf9978e215c776a800)de la Brésilienne Christiane Jatahy (https://www.lalibre.be
/culture/scenes/christiane-jatahy-ca-n-a-pas-de-sens-de-faire-un-spectacle-comme-celui-
ci-et-de-ne-pas-changer-5d1a51109978e215c737649b) (à voir au National, à Bruxelles,
début octobre) ou, du côté des mythes revisités, à Phèdre !, bijou signé François
Gremaud (https://www.lalibre.be/culture/scenes/phedre-ou-le-theatre-savant-au-faite-du-
divertissement-5d2e05dc9978e254e24a4f66) et présenté par la Sélection suisse en
Avignon (au 140 à Bruxelles en février), voire à Œdipe dans Le reste vous le connaissez
par le cinéma de Martin Crimp mis en scène avec une belle vivacité et un chœur de très
jeunes femmes par Daniel Jeanneteau. Au rayon danse, Akram Khan tire son épingle du
jeu (son Outwitting the Devilviendra à Namur et La Louvière). Pour l’édition 2020 , l’avant-
dernière sous sa direction, Olivier Py déclare que les artistes "tireront le fil rouge d’Eros et
Thanatos, questionnant le désir, la mort, l’amour, le rêve, les corps…" Il se murmure par
ailleurs que des créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, familiers d’Avignon,
pourraient figurer dans le In l’an prochain.

Marie Baudet Envoyée spéciale à Avignon
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Alain Cofino Gomez : « Le théâtre dans le futur ? Peut-être le
dernier endroit où on verra des corps humains traversés par des
idées »

"Le Grand feu", spectacle de Jean-Michel Van den Eeyden, starring le rappeur Mochélan et le beatmaker
Rémon Jr fait un carton à Avignon. ©Ronald Dersin

Au Festival d’Avignon, nous avons notamment vu Crâne et Le Grand feu , formidables productions belges. Et
nous avons parlé avec Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms et Jean-Michel Van den Eeyden,
directeur artistique du Théâtre de l’Ancre à Charleroi. « Les Français sont piégés parfois par des questions
de langue. Le Belge francophone est très libre. Il a une certaine légèreté par rapport à la langue » , dit ce
dernier. Un constat s’impose en tout cas : les Belges brisent les chaînes et ont l’innovation dans le sang.

Sur la scène, en pantalon de survêtement Adidas rouge et blanc, un long personnage à voix puissante. Il
circule à grandes enjambées, veston beige, t shirt étriqué. Au fond, un canapé. Des néons, une affiche qui se
casse la gueule. Mochélan est magique. Silhouette discrètement athlétique, scansion parfaite, le flow y est.
Il danse, joue l’ivresse, devient l’ivresse. Incarne Brel, un autre Brel. Un nouveau Brel qui cultive des affinités
avec l’original. Un Brel qui aurait traversé le temps pour revenir relooké. Mais toujours piquant et muni de la
même verve. Le rappeur carolo donne son âme à la réincarnation personnalisée du chanteur.

Tous droits réservés à l'éditeur DOMS 331107294
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Mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden, directeur artistique du Théâtre de l’Ancre à Charleroi, Le
Grand feu est une ode archi-contemporaine à Brel donc, avec reprise en mode hip hop de certains de ses
textes, parfois moins connus. Avec, sur les planches, deux personnalités fortes : Mochélan, brûlant, présence
poelvoordienne à ses heures, et le beatmaker Rémon Jr.

À la sortie, distribution d’accessoires à l’image de Brel, l’indétrônable. Au-delà de la référence, archi-
fédératrice évidemment, c’est la modernité, la finesse, l’intelligence du spectacle qui séduisent. Son humour
aussi. (Jusqu’au 27 juillet  au Théâtre des Doms  .)

Le public est dense aux Doms, fief de Wallonie-Bruxelles à Avignon. Le spectacle fait un malheur. Dans le
jardin qui fait resto, juste après le show, nous croisons Mochélan, alias Simon Delecosse. Auteur, interprète,
réalisateur, poète urbain, amateur de textes puissants, engagés ou plutôt « conscients ». Comme Brel, il
entend entretenir son indignation attiser ce feu intérieur, le même que celui qui consumait Brel. Le spectacle
d’ailleurs démarre sur le feu d’un camp scout, renvoie à l’histoire du grand Jacques.

« Jacques Brel » , nous dit-il, « était pour moi le premier rappeur de l’Histoire. » Un couple carolo l’apostrophe,
le félicite. Des fans le complimentent sur sa prestation. Il nous parle de L.U.C.A (« Last Universal Common
Ancestor »), un autre spectacle visible à Avignon. « Je le recommande chaudement. On n’est pas concurrents,
on joue sur des tableaux très différents ».
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Les comédiens Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, interprètes de L.U.C.A. (« Last Universal Common Ancestor
»), visible à Avignon jusqu’au 25/07 © Leslie Artamonow  L.U.C.A.  , c’est l’histoire de petits-fils de migrants
italiens qui croisent leurs récits familiaux et entament un débat sur l’identité, les origines, le racisme. Les
comédiens Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, qui ont créé la compagnie Eranova, signent ici leur premier
spectacle. Ils y démontent les préjugés sur l’autre, l’étranger, en mettant en rapport leur vécu et celui des
nouvelles générations d’immigrés. Auscultent ce regard dédaigneux, au mieux condescendant, que les «
anciens » portent sur les familles de nouveaux migrants. Les deux Italiens remontent aux origines, au code
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ADN. À la clé, la découverte de ce fameux ancêtre commun, L.U.C.A. (Jusqu’au 25 juillet à La Patinoire à
Avignon. À voir aussi, entre autres, les 12 et 13 août au Festival de Spa.)

Lire aussi >  Julien Frison, nouveau pensionnaire de la Comédie-Française

“Brel, un des rares à s’être vraiment arrêté en pleine gloire”
Dans le jardin des Doms toujours, Jean-Michel Van den Eeyden, metteur en scène du  Grand feu  , nous parle
de cette belgitude, terme galvaudé s’il en est mais qui prend évidemment toute sa substance avec le caractère
surréaliste, breughelien mais aussi largement fédérateur du personnage de Brel. Celui qui, comme le rappelle
le metteur en scène,  « n’a pas hésité à abandonner la scène pour se lancer dans d’autres aventures, comme
le cinéma où il n’a pas toujours été “plébiscite”, du moins en tant que réalisateur. C’est un des rares artistes
de cet acabit qui ait mis sa menace à exécution. Il a décidé de s’arrêter en pleine gloire et il l’a fait… »

 Jean-Michel Van den Eeyden a mis en
scène, entre autres, Le Grand feu et Un Homme debout. ©Théâtre de l’Ancre. Acteur et pédagogue,
Jean-Michel Van den Eeyden est directeur artistique  du Théâtre de l’Ancre à Charleroi  depuis 2008.
Il a été formé à excellente école – au Conservatoire royal de Liège dans les classes de Jacques
Delcuvellerie et Max Parfondry.  « Nous avons de grandes écoles en Belgique, les conservatoires de
Liège, Bruxelles, Mons, l’Insas, l’IAD… »  On lui parle d’Olivier Gourmet, qui a suivi comme lui les
cours du conservatoire de Liège. Il répond un peu agacé.  « Oui, mais tant d’autres aussi ! Dont
les frères Murgia qui sont ici ! »  Fabrice Murgia, acteur et metteur en scène verviétois, directeur du
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, est dans le coin. Il y a aussi son frère cadet David, comédien.
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Un Homme debout, Jean-Marc Mahy et Jean-Michel Van den Eeyden. ©Luciana Poletto – Théâtre de l’Ancre.
En 2010, Jean-Michel Van den Eeyden crée  Un Homme debout  , basé sur le parcours de Jean-Marc Mahy, qui
a passé près de vingt ans derrière les barreaux. Aujourd’hui, il met sa vie au service des jeunes et œuvre aussi
à la réinsertion d’ex-détenus. Le spectacle, présenté à Avignon en 2011, a été reconnu comme pièce d’utilité
publique par le ministère de la Culture en 2014.  «  Un Homme debout  compte plus de 300 représentations
depuis sa création en 2010 et il tourne encore. Nous entretenons un rapport fort avec Avignon. Quand un
spectacle connaît le succès à Avignon, qu’il est repéré et acheté par des programmateurs, il peut tourner
beaucoup en France et dans le reste du monde. »

« Le théâtre français s’est parfois auto-écrasé »
Le metteur en scène nous parle aussi de l’image des Belges dans le théâtre, à Avignon en particulier. Elle
a, dit-il, évolué.  « Depuis dix ou quinze ans, on ne passe plus pour les rigolos « absurdes » etc. La création
belge se démarque par son esprit novateur. Ça peut d’ailleurs agacer la Flandre et la France. »  Autre concept,
également relayé par Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms, qui nous a rejoints dans le jardin :
l’extravagance ou le non-conformisme du Belge est intrinsèque.  « Le Belge ne cherche pas à être original.
Il est authentique simplement. »

Sa force vient aussi sans doute de la liberté que permet un pays où l’académisme a moins de poids, où les
frontières se traversent facilement et rapidement.  « Le théâtre français s’est parfois auto-écrasé. Les Français
sont piégés parfois sur des questions de langue ou de texte. En Belgique, il y a une prise de liberté et de
risque. Le Belge francophone est très libre. Il a une certaine légèreté par exemple par rapport aux règles de la
langue, cela engendre plus de créativité »  , analyse encore Jean-Michel Van den Eeyden.  « La langue n’est
qu’une façon de s’exprimer parmi d’autres. On n’est pas coincé dans un mode d’expression et on développe
des formes hybrides de théâtre avec de la vidéo, de la musique comme dans Le Grand feu. Le Belge ne se
prend pas au sérieux mais fait les choses sérieusement »  . À Avignon, il insiste sur le rôle porteur du Théâtre
de la Fédération Wallonie-Bruxelles :  « Sans les Doms, on n’y arriverait pas ici »  .

« Avignon, seul endroit où on parle théâtre du matin au soir »
Alain Cofino Gomez souligne ce goût de l’intime et de l’universel propre à la création belge. Cette singularité
qui est le fil rouge du programme belge francophone d’Avignon 2019.  « Le Grand Feu arrive à retrouver
toute l’essence de Brel sans qu’on ne ressente son poids historique. On est dans le Brel qui a 17 ans, et qui
écrit la flamme qui l’habite. Et c’est vraiment ça cette belgitude, c’est d’arriver de façon très simple et très
naturelle à raconter des choses sans que ce soit pesant. Et c’est justement un spectacle qui peut toucher les
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générations qui ne connaissent pas Brel. Et qui pourraient, en le découvrant comme ça, avec cette simplicité,
avec l’authenticité de sa jeunesse, aller au cœur de la poésie de Jacques Brel ».

Toute l’année, le Théâtre des Doms construit des projets collaboratifs avec des partenaires locaux, nationaux,
européens et/ou issus de la francophonie. Pendant le Festival, il propose dix spectacles triés sur le volet, des
pièces  « aux dimensions contemporaines affirmant le regard actuel des artistes, l’innovation et l’exigence »  .

Le public se presse dans la cour-jardin-resto du Théâtre des Doms. En fond, la fresque créée par Lucas
Racasse. La thématique centrale cette année : « Tous singuliers ». ©Ronald Dersin Des colloques s’organisent
aussi dans l’espace verdoyant des Doms.  « En plein air, à l’abri du soleil et de l’effervescence, parmi quelques
végétaux, le jardin abritera ce temps précieux de l’échange »,  dit la brochure. La description est juste. On
épingle cette discussion sur un thème utile :  « Les stéréotypes au théâtre, comment les éviter ? »  Avec
déconstruction des clichés à bannir.

Lire aussi >  Le Théâtre de la Monnaie magistralement rénové a accueilli le couple royal

« L’inventivité, l’impertinence sont des forces que le Belge a en lui »  , confirme le directeur des Doms.
L’ouverture d’esprit en fait partie aussi. Des forces pures, profondément ancrées et débarrassées du poids de
l’histoire, insiste-t-il  . « Je crois que le Belge est authentiquement simple. Je veux dire qu’il n’est pas encombré
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par toute une structure, tout un poids historique, celui de la culture. Et donc généralement sur un plateau de
théâtre, on va dire d’un acteur belge qu’il se déplace plus rapidement, plus souplement qu’un acteur français.
C’est peut-être une généralité mais c’est un peu vrai, parce qu’il n’est pas habité de tout poids et qu’il peut
donc sauter peut-être plus haut. Ça va paraître extraordinaire mais pour lui c’est naturel. Et je pense que c’est
ce qui fait peut-être la différence. »

Son goût du théâtre, il l’a rencontré en voyant  Phèdre  de Racine. Lui, le fils d’immigré (né à Bruxelles de
parents espagnols, il a étudié la mise en scène à l’INSAS et s’est chargé durant quinze ans du journal du
théâtre Océan Nord), a ressenti le pouvoir magique des mots.  « Il y avait cette langue que je ne connaissais
pas et que pourtant je comprenais. »

Pascale Delcomminette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et Alain Cofino Gomez,
directeur du Théâtre des Doms prennent la pose pour Paris Match au coeur d’Avignon intra muros. ©Ronald
Dersin Alain Cofino Gomez est particulièrement sensible aux thématiques cosmopolites. Il faut encourager,
martèle-t-il, les jeunes artistes à pouvoir créer ailleurs. Il faut qu’ils sachent qu’ils peuvent le faire. C’est à cela
que ce passionné s’attache. Les collaborations internationales se font notamment via des accords bilatéraux
avec les pays africains, dont le Burkina Faso.  « Il y a ce travail sur la francophonie à l’international. En fin
d’année nous aurons une semaine de Festival à Conakry avec accueil d’artistes. Ensuite des ateliers d’écriture
et des master classes en Belgique, à Avignon et à Conakry. »  La ligne de force – l’intime et l’universel – se
retrouve à tous les échelons aux Doms. Quant à Avignon, le directeur des Doms le qualifie de  « seul endroit
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où on parle théâtre du matin au soir, à toute heure du jour et de la nuit. Vous entendez les gens parler des
arts de la scène partout en rue à 3 heures du matin. C’est fascinant ! »
Que dire de l’avenir du théâtre en tant que discipline à long terme ? Alain Cofino Gomez l’espère radieux
évidemment. Et fait le vœu qu’il restera, alors que les technologies progressent à la vitesse de la lumière
ou presque une sorte de fief ultime où l’homme, l’être humain sera encore incarné.  « Peut-être qu’il va tout
simplement disparaître, parce qu’il va devenir obsolète ou qu’aller voir des corps vivants sur une scène va
peut-être devenir obscène finalement puisqu’on est tous dans un mode chacun pour soi, qu’on communique
de plus en plus via des écrans. Ou alors pas du tout, et c’est ce que j’espère et que je crois. Je pense qu’on
va aller de plus en plus à cet endroit-là parce que ce sera peut-être le dernier endroit où on verra des corps
humains traversés par des mots écrits par d’autres, qu’on verra des corps vibrer des ces choses-là, et que ce
sera tellement rare que ce sera extraordinaire et qu’on s’y précipitera… C’est ce que j’espère en tout cas. »

Les transes du billard
Retour aux Doms en matinée, 10 heures précisément. Deux heures dix de spectacle. Longuet mais fin. Bien
écrit. Désopilant aussi. Les mordus sont là, les curieux suivent. Nous savourons  Crâne  , d’après le roman
de Patrick Declerck, mis en scène par Antoine Laubin, compagnie De Facto, adapté par Thomas Depryck. (A
voir jusqu’au 27 juillet aux Doms, avec Philippe Jeusette, Jérôme Nayer, Hervé Piron, Renaud Van Camp et
Antoine Laubin.) C’est une pièce au thème a priori âpre mais distillant également un humour délicieux. Noir
translucide. Un noir éclairé, joyeusement désespéré, avec éclats de réalisme aguerri.
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L’excellent Crâne, d’après le roman de Patrick Declerck, mis en scène par Antoine Laubin. A voir jusqu’au
27 juillet aux Doms. © Beata Szparagowska En 2012, Patrick Declerck, psychanalyste, anthropologue,
philosophe et écrivain né à Bruxelles et officiant à Paris annonce qu’il souffre depuis quelques années d’une
tumeur au cerveau, inopérable. Il publie un roman autobiographique dans lequel il parle de son enfance
bruxelloise (  Démons me turlupinant  , Éditions Gallimard, 2012). Après son opération, il écrit  Crâne  (éd.
Gallimard, 2016).

Tous condamnés
Le spectacle éponyme, créé en 2018, se déroule en trois actes. C’est le récit, clinique sans être aseptisé,
d’une opération à crâne ouvert, une intervention de « chirurgie éveillée » durant laquelle le patient, écrivain
(Alexandre Nacht, double de Declerck), à la dignité et au moral déjà solidement entamés, doit rester conscient
et vigilant. Il répond aux questions du médecin qui cartographie son cerveau. Sa coopération est fondamentale
pour le maître d’œuvre s’il veut éviter, durant l’opération, de toucher des fonctions essentielles comme le
langage, naturellement crucial pour la survie mentale du créateur. Sur scène, autopsie de ces humiliations
quotidiennes qu’infligent le traitement aux soins intensifs et dans les autres services d’une grande structure
hospitalière. Les bas de contention blanc, façon femme enceinte, la tunique d’opéré, fendue dans le dos, dieu
sait pourquoi, souligne le personnage principal, alors qu’il suffirait, en cas d’urgence, de la soulever. Et cetera.
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S’il se tire de ce passage tragique « sauvé », temporairement du moins, sa vie en sera bouleversée. Crâne
comme le verbe «crâner» à l’impératif: on fait le malin mais on reste un mortel. C’est la fin de l’innocence et
le renvoi au statut de l’homme et de son enveloppe corporelle. Tous condamnés. Insubmersible fragilité que
le théâtre souligne avec panache.

Dans le prochain numéro de Paris Match (25/07/19), Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et Pascale Delcomminette, patronne de Wallonie-Bruxelles International nous
parlent notamment belgitude et théâtre.
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Festival d’Avignon: le Théâtre des Doms, toujours plus
singulier et rassembleur

MIS EN LIGNE LE 15/07/2019 À 15:49  PAR JEAN-MARIE WYNANTS (/2094/DPI-AUTHORS/JEAN-MARIE-WYNANTS)

Depuis sa création, le théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles est devenu
un lieu de rendez-vous incontournable pour les festivaliers, qu’ils soient là pour
le festival In avec ses grandes productions dans les lieux les plus prestigieux de
la ville ou pour le festival O avec ses plus de 1.500 spectacles répertoriés.

Alain Cofino-Gomez, directeur du Théâtre des Doms. -
D.R.

entretien

L es brumisateurs tournent à plein au théâtre des Doms, rafraîchissant la
cour où de nombreux festivaliers sont en train de déjeuner en évoquant les
spectacles vus, à voir… et à éviter. Mais si on est habitué à croiser ici tous les
passionnés de théâtre et les professionnels du secteur, on s’étonne d’y voir
débarquer chaque jour des bataillons d’enfants venus découvrir le Suzette Project
ou Grou !, spectacles qui leur sont spécialement destinés. Alain Cofino-Gomez
s’en explique tandis que festival commence à prendre son rythme de croisière.

Un peu plus d’une semaine après l’ouverture, comment se passe le festival
aux Doms ?
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Nous avons démarré comme l’an dernier. Assez vite et fort. On sent qu’il y a un
public fidèle au Théâtre des Doms qui nous rejoint dès le début, sans attendre le
bouche-à-oreille. Et surtout, les salles sortent enthousiastes, contentes. On voit
des compagnies qui proposent des choses très différentes mais qui, toutes,
rencontrent leur public. Et des professionnels qui sortent en me tapant sur
l’épaule en disant : « Tu vas me coûter cher cette année ! ». C’est plutôt bon
signe puisqu’un de nos objectifs, c’est évidemment de faire venir les
programmateurs pour que les compagnies puissent ensuite tourner en France,
Suisse, etc.

Vous démarrez la journée avec « Crâne », spectacle magnifique mais un
peu décalé par rapport à de nombreuses propositions du Off…

LIRE AUSSI

Festival d’Avignon: des directeurs belges à chaque coin de rue
(https://plus.lesoir.be/236669/article/2019-07-15/festival-davignon-des-
directeurs-belges-chaque-coin-de-rue)

Mettre un « hors format » comme Crâne, en début de journée, ça n’était pas
gagné. Un spectacle de plus de 2 heures dans le Off, c’est un pari. Et il est
gagné, le public augmente chaque jour et les professionnels sont de plus en plus
nombreux. En tant que théâtre subventionné, nous estimons devoir répercuter la
réalité de la création en Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne peut pas avoir que
des formats d’une heure qui rentrent dans les cases facilement.

Le Off ne cesse de grandir en nombre de spectacles mais le public est-il
toujours aussi passionné ?

De manière générale, sans avoir fait le tour de tout ce qui se passe actuellement
à Avignon, j’ai le sentiment qu’on retrouve la même attente, la même chaleur, la
même passion d’un public qui attend ce moment avec impatience. Et ça c’est
plutôt réjouissant alors qu’on ne cesse de nous parler du déclin des arts de la
scène. Là, on constate plutôt l’effet inverse. Comme si la démultiplication des
écrans que nous avons constamment sous les yeux engendrait un besoin plus
fort d’être devant des corps vivants.

Il y a quelques années, on avait l’impression que le Off allait vers la
facilité… Curieusement, aujourd’hui, on y retrouve de nombreuses
grandes scènes françaises… et belges.
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En arrivant aux Doms, j’ai voulu aller vers un public qui cherche de la vraie
création et vers les professionnels du monde des scènes nationales, etc. Et je me
suis aperçu que je n’étais pas le seul, qu’il y avait un mouvement dans ce sens
avec la Manufacture, le Onze, les représentations régionales qui s’investissent de
plus en plus. L’intérêt des Québécois, des Suisses… Il y a un tournant positif
auquel on ne croyait pas il y a quelques années. Je pense que ça part de
décisions politiques au niveau des régions en France, des Centres dramatiques
nationaux… Et en ce qui nous concerne, des grandes maisons belges qui
décident d’investir dans la diffusion. Mais c’est difficile pour elles car elles mettent
beaucoup d’argent dans la création. L’argent pour la diffusion, c’est un peu le
parent pauvre. Mais je pense qu’on va aller de plus en plus en ce sens, y compris
avec le soutien du politique. La ministre de la Culture en a parlé lors de son
passage ici : que fait-on des œuvres une fois qu’elles ont été créées ? Comment
faire pour que les créations vivent sur le long terme et passent les frontières ?

Vous avez surpris tout le monde avec une programmation 2019 plus
tournée vers le jeune public…

On a pris la décision de faire un pas vers la jeunesse, c’est-à-dire jeune public et
jeunes compagnies émergentes, pour cette édition. Il faut le rappeler, ce n’est pas
un changement de cap. C’est un focus en 2019. Mais une fois qu’on a décidé
cela, on a engagé quelqu’un pour travailler dans ce sens et faire venir le public
concerné. D’où ces bataillons d’enfants qu’on voit débarquer pour Grou !, Suzette
Project… Ce n’est pas notre cœur de cible habituel donc il faut se « challenger ».
La question de la jeunesse a été très importante toute cette année me semble-t-il.
Avec ces jeunes descendant dans la rue et s’inquiétant de ce qu’on fait de leur
avenir. Mais on a aussi quatre belles propositions pour adultes. Et la multiplicité
de nos propositions se reflète dans notre campagne d’images avec cette affiche
montrant une série d’animaux étranges, mélange de corps humains et animaux,
qui peuvent être regardés avec un second degré. Certains sont tout à fait
enfantins, d’autres un côté plus adulte mais tous sont singuliers. C’est cette
coexistence entre les créations et les publics qu’on essaie de faire vivre ici.

LIRE AUSSI

Festival d’Avignon: une promenade à l’écart de l’agitation du monde
(https://plus.lesoir.be/236670/article/2019-07-15/festival-davignon-une-
promenade-lecart-de-lagitation-du-monde)
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Le In se termine déjà le 21 juillet tandis que le Off se poursuit jusqu’au 28.
Peut-il désormais se passer du In ?

Le In est toujours le moteur. Il y a deux publics à Avignon dont un qui vient pour le
Off uniquement, pour l’ambiance dans la ville, les parades… Dans les lieux qui
font du qualitatif, la force du In reste importante. On parle au même public. Donc
on avait par le passé, une certaine appréhension pour cette fin de festival où il ne
reste que le Off durant une semaine. Aujourd’hui, on constate qu’il y a encore du
public et des pros qui attendent que les choses à voir absolument se dégagent.
Donc je n’ai pas de crainte à ce sujet.

L’an prochain, vous arriverez à la fin de votre premier mandat. On vous
retrouvera aux Doms en 2021 ?

Mon mandat est de deux fois cinq ans donc j’ai encore un an pour être à mi-
mandat et repostuler si je le veux. Et là, oui, je pense avoir encore des choses à
faire ici. Maintenant je maîtrise l’outil et donc on peut aller plus loin, notamment
sur tout ce qu’on fait pendant l’année, la mise en relation entre les structures
françaises et belges, le travail sur la francophonie à l’international. On finit cette
année avec une semaine sur Conakry avec accueil d’artistes, échanges, etc. Le
Théâtre des Doms n’est pas seulement un lieu de programmation pour le festival
mais un opérateur de la francophonie au niveau international. Et désormais, cela
se sait.

SUR LE MÊME SUJET
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Toujours à Avignon, je plonge au coeur du Festival pour rencontrer les acteurs du Théâtre des Doms. Leur slogan cette année : « Tous
Singuliers », j’ai également la chance de discuter avec une metteuse en scène dont la première pièce traite de la diversité des familles pour le
jeune public.

Par Justine Porché Publié le 11/07/2019 à 09:29 Mis à jour le 23/07/2019 à 12:06

J’ai entendu parler du Théâtre des Doms par une amie que j’ai retrouvée au début du festival. Elle avait rencontré la veille Lorane Perche, une
des créatrices d’image missionnée par le Théâtre pour sa thématique de l’année : Tous Singuliers. Le slogan me parle. C’est le coeur de mon
propre projet. Le théâtre s’intéresse tout comme moi cette année à la différence et la diversité. Le rendez-vous est fixé, je rencontre le
lendemain Lorane et son collègue Lucas Racasse, créateur du studio éponyme.

 (//www.francetvinfo.fr/)
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Remparts et Pont d'Avignon sous 37°C / © Justine Porché / FTV

Il fait toujours très chaud, mais en prenant de la hauteur sur le Rocher des Doms je prends le vent et le temps d’apprécier les alentours. Je
découvre en scrutant les maisons que les cours intérieures sont spacieuses et aménagées. J’ai l’impression que tout le centre d’Avignon est sur
ce modèle : des rues quelconques, mais derrière les façades, des cours et jardins soignés.
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Murs d'affiche dans rue d'Avignon / © Justine Porché / FTV

Pour me rendre au Théâtre des Doms, situé au nord du centre-ville, je suis les conseils de mes nouveaux hôtes, Colette et Jean-Pierre. Je me
gare en voiture sur l’Ile Piot, à l’ouest des remparts, pour finir le trajet à pied, traversant le pont Édouard Daladier, j’ai une belle vue sur le
fameux pont d’Avignon et le palais des Papes en haut de la colline. Je longe les remparts de l’intérieur et coupe par le parc du Rocher des
Doms.



25/07/2019 Festival d’Avignon : quand la différence et la diversité montent sur scène - France 3 Régions

https://france3-regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-seul-habitants-guident-mes-pas-1693760.html 1/20

Festival d’Avignon : quand la différence et la diversité montent sur scène

Les rues pleines d'affiches pendant le festival / © Justine Porché / FTV

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/)  (/recherche/)
menu régions

#Tour de France (https://france3-regions.francetvinfo.fr/sport/cyclisme/tour-de-france)

partages

Partager (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-
seul-habitants-guident-mes-pas-1693760.html&href=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-seul-
habitants-guident-mes-pas-1693760.html)
Twitter (https://twitter.com/share?url=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-seul-habitants-guident-
mes-pas-
1693760.html&text=Festival%20d%E2%80%99Avignon%20%3A%20quand%20la%20diff%C3%A9rence%20et%20la%20diversit%C3%A9%20m
%20France%203%20R%C3%A9gions)
Envoyer (mailto:?
subject=Festival%20d%E2%80%99Avignon%20%3A%20quand%20la%20diff%C3%A9rence%20et%20la%20diversit%C3%A9%20montent%20
%20France%203%20R%C3%A9gions&body=Un%20ami%20veut%20partager%20l%27article%20de%20France%203%20R%C3%A9gions%20
regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-seul-habitants-guident-mes-pas-1693760.html)

Toujours à Avignon, je plonge au coeur du Festival pour rencontrer les acteurs du Théâtre des Doms. Leur slogan cette année : « Tous
Singuliers », j’ai également la chance de discuter avec une metteuse en scène dont la première pièce traite de la diversité des familles pour le
jeune public.

Par Justine Porché Publié le 11/07/2019 à 09:29 Mis à jour le 23/07/2019 à 12:06

J’ai entendu parler du Théâtre des Doms par une amie que j’ai retrouvée au début du festival. Elle avait rencontré la veille Lorane Perche, une
des créatrices d’image missionnée par le Théâtre pour sa thématique de l’année : Tous Singuliers. Le slogan me parle. C’est le coeur de mon
propre projet. Le théâtre s’intéresse tout comme moi cette année à la différence et la diversité. Le rendez-vous est fixé, je rencontre le
lendemain Lorane et son collègue Lucas Racasse, créateur du studio éponyme.

 (//www.francetvinfo.fr/)

25/07/2019 Festival d’Avignon : quand la différence et la diversité montent sur scène - France 3 Régions

https://france3-regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-seul-habitants-guident-mes-pas-1693760.html 4/20

 

Un Théâtre inclusif
Le Théâtre des Doms a comme mission principale de contribuer au rayonnement d’artistes et de projets artistiques issus de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, par la promotion et la diffusion des oeuvres et des artistes. La différence et la diversité sont prises en compte jusqu’au bout.
Pour certaines représentations, une association permet aux mal-voyants ou non-voyants d’avoir un chuchoteur à côté d’eux, leur décrivant ainsi
ce qui se passe visuellement sur scène.

C’est Lorane qui m’accueille devant la billetterie du théâtre. Elle a des yeux bleus pétillants, des cheveux courts d’un blond très pâle, une
casquette à la main et un sourire chaleureux. Elle me conduit à la terrasse du cinéma Utopia où certaines représentations de la programmation
ont également lieu. J’installe ma caméra et mon micro pendant que Lucas nous rejoint. Il a des cheveux gris coupés ras qui rejoignent son
collier de barbe et sa moustache. Il porte une chemise hawaïenne et des lunettes de soleil. Lucas est un créateur d’images. Au sein de son
studio, il réalise vidéos, illustrations et design graphique, entouré par une équipe de tous les âges. Cela fait 17 ans qu’il s’occupe du Théâtre
des Doms. Il m’intimide un peu mais je me lance et leur présente mon projet. Lucas me met à l’aise et me présente le leur, la campagne de
communication visuelle pour la programmation 2019 du Théâtre des Doms, sous la direction d’Alain Cofino Gomez : « Tous Singuliers ».

MON SEJOUR À AVIGNON
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Affiche 2019 du Théâtre des Doms / © Justine Porché / FTV

Pendant qu’il s’allume une cigarette, Lucas me présente d’abord l’origine de la thématique de l’année, l’importance accordée à la jeunesse, à la
différence et à la diversité. « On s’est posé la question de comment relier les jeunesses à des spectacles très adultes, c’est là qu’est venue
l’idée de la singularité et de la différence » 

« Sans jeunesse point d’espoir, sans espoir point de jeunesse » Alain Cofino Gomez
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Techniquement, ils m’expliquent les étapes de la création des affiches, toutes les recherches faites pour trouver un animal totem à chaque
création. Lucas et Lorane me racontent notamment la démarche autour de la pièce « Suzette Project » qui traite de la parentatilé et des familles
pour le jeune public, écrite et mise en scène par Laurane Pardoen. Nous divaguons ensuite vers l’importance des relations
intergénérationnelles, la relation d’égal à égal entre Lucas, 50 ans et Lorane, 30ans, pour finir sur la place et les opportunités offertes aux
jeunes au festival d’Avignon.
Lucas me dit : « Je serais tellement heureux de voir un théâtre confier sa programmation à une personne ou un groupe de jeunes […] Parce
qu’ils ont des choses à dire et que ça va nous intéresser nous adultes »

Y a beaucoup de jeunes dans les compagnies qui portent un message qu’on n'a peut être pas l’habitude d’entendre

Vous trouverez ci-dessous des extraits audio de mon entretien avec Lorane et Lucas. J’espère que vous prendrez le temps de les écouter, ils
ajoutent une vraie immersion dans le festival et le monde théâtral.
 

À la suite de l’entretien, nous finissons nos verres de café glacé en discutant plus légèrement. J’ai pu encore mieux observer la complicité de
Lucas et Lorane, cette symbiose entre eux qui les nourrit réciproquement et les fait avancer. Lucas m’a raconté qu’à force de discuter avec
Lorane et de voir le monde évoluer autour de lui, il s’est vu lui-même changer. Il y a quelques mois sur un tournage entre hommes de la
cinquantaine revoilà les mêmes vieilles blagues sur les blondes, et les femmes en général, il ne l’a plus supporté, et a repris ses amis. Ça peut
ne pas vous paraître grand-chose, mais, en tant que jeune femme de 20 ans dans une société encore très sexiste, ça m’a fait du bien
d’entendre cette anecdote.
 

via GIPHY (https://giphy.com/gifs/filmeditor-movie-christmas-movies-3otPoOxyDTXjzpMbIY)

Quel que soit l’âge, lorsqu’une personne en reprend d’autres sur des propos misogynes, racistes,
homophobes, ça montre d’une part sa volonté de faire changer la société et ça permet parfois de
faire directement changer les autres autour de soi. Et surtout, surtout, ça permet à ceux autour de
soi de se sentir plus en sécurité, mieux accueillis pour qui ils sont vraiment.
 

Justine PorchéJustine Porché 
1- Origine Du Projet Et Du Slogan1- Origine Du Projet Et Du Slogan Share

 16

 16Justine Porché - 1- Origine Du Projet Et Du SloganJustine Porché - 1- Origine Du Projet Et Du Slogan

 8Justine Porché - 2 - Création De L'afficheJustine Porché - 2 - Création De L'affiche

 7Justine Porché - 3- Une Programmation Jeune Public ModerneJustine Porché - 3- Une Programmation Jeune Public Moderne

 3Justine Porché - 4 - Mélange Intergénérationnel Au Travail Comme Dans La VieJustine Porché - 4 - Mélange Intergénérationnel Au Travail Comme Dans La Vie

 5Justine Porché - 5 - Une Campagne De Com IntergénérationnelJustine Porché - 5 - Une Campagne De Com Intergénérationnel

Justine PorchéJustine Porché
Rencontre avec Lucas Racasse, chargé de com du Théâtre des Doms pour le Festival d'Avignon 2019

Rencontre avec Lucas Racasse, chargé de com du Théâtre des Doms pour le Festival d'Avignon 2019

Cookie policy



25/07/2019 Festival d’Avignon : quand la différence et la diversité montent sur scène - France 3 Régions

https://france3-regions.francetvinfo.fr/avignon-festival-quand-chaleur-ecrase-seul-habitants-guident-mes-pas-1693760.html 7/20

via GIPHY (https://giphy.com/stickers/martinamartian-3o7WIKdOWlIRQZavdu)

Lucas est atteint d’une maladie dégénérative des os et même si aujourd’hui je l’ai rencontré seulement avec sa canne customisée de flamme , il
possède également un fauteuil roulant, dans lequel il a passé pas mal de mois sans pouvoir se lever. Ça ne l’empêchait pas d’en rire et
d’envoyer des sms à Lorane, gênée au début, du style « J’arrive dans 5 minutes, je cours ! » ou « Je prends mes jambes à mon cou ! ». Lucas
me dit : « Je l’ai entendu chez les chuchoteurs du théâtre des Doms, les non-voyants aussi se lancent entre eux des « regarde-moi dans les
yeux » à tout va. La bonne volonté de Lucas est, je pense, ce qui permet de faire durer la relation d’égal à égal qu’il a avec Lorane. Lorane a
d’ailleurs elle aussi évolué au contact de Lucas, face à son handicap notamment.

Ce n’est pas aux personnes valides de nous dire si on peut rire ou non de notre handicap, mais c’est à nous de le décider.

Alors que je m’apprêtais à prendre congé, Lucas me retient en me disant qu’il me faut absolument rencontrer Laurane Pardoen, la metteuse en
scène de « Suzette Project », la pièce jeune public parlant de parentalité qu’il a évoquée plus tôt. Il l’appelle, elle répond, il me l’a passe, je lui
explique mon projet, elle me donne rendez-vous 15 minutes plus tard à une autre terrasse de café, quelques rues plus loin.

Sur le chemin, je n’en reviens toujours pas. Soit j’ai beaucoup de chance, soit il y a réellement des personnes qui prennent le temps d’être
généreuses et douces gratuitement. Est-ce une spécificité des Belges ? C’est encore le début du voyage et clairement, vivre à Paris toute
l’année ne m’a pas habituée à recevoir avec autant de simplicité l’enthousiasme et la bienveillance des autres !
 

via GIPHY (https://giphy.com/stickers/stem-pulse-build-U7P5euFXYtCOFNCbmY)
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La moisson d’Avignon, 25% de la programmation du centre culturel - 10/07/2019

ARRONDISSEMENT DE DINANT -

Les responsables du centre culturel régional de Dinant
(CCRD) sont en immersion et en repérage au festival
d’Avignon, pour la 21e fois. Bernadette et Marc Baeken
confirment l’importance de ce rendez-vous.

Bernadette Baeken est la responsable de la programmation du Centre culturel régional de 
l’arrondissement de Dinant. Son mari, Marc, en est le directeur. Ils ont pris la route d’Avignon pour la 
21e fois, mêlant vacances et voyage professionnel, boulot et passion.

La cité des papes accueille pour trois semaines le célèbre festival, les deux Dinantais vont non 
seulement y découvrir les tendances du moment, mais aussi y repérer des spectacles pour de futures 
saisons. Il y a forcément un décalage. La prochaine est évidemment déjà bouclée.

En matière théâtrale, dans un sens très large du terme, c’est le rendez-vous à ne manquer sous aucun 
prétexte. Les influences avignonnaises et leur modernité, influencent fortement l’offre au public mosan. 
Calcul rapide de Bernadette Baeken: «Sur les trois dernières saisons, l’influence directe d’Avignon est 
de 25%».

Plutôt que de festival, il faut parler de deux festivals. Le «In», l’officiel, sert aux patrons du centre 
culturel, de formation continuée. La responsable de la programmation explique que cela ne va pas plus 
loin: «On découvre ce qui se fait de plus contemporain, ou plutôt actuel. Mais les spectacles donnés sur 
les grandes scènes du In, ne sont pas abordables pour une structure comme la nôtre».

Le «In», le «In du Off» et le Off

La véritable chasse aux pépites culturelles se déroule donc au festival «Off». Et cette catégorie se 
partage en deux autres. Le «In du off» et le 100% Off.

La partie la plus organisée du Off, ce sont les scènes subsidiées par divers pouvoirs publics, qui ont 
leurs propres structures de présélection. Par exemple la Communauté Wallonie-Bruxelles, qui a acquis 
son propre espace culturel, le théâtre des Doms.

Le travail de prospection de Bernadette et Marc Baeken passe forcément par ces lieux encadrés. Mais 
sans oublier le véritable Off. Celui des troupes qui prennent de gros risques en louant des créneaux de 2 
heures dans la moindre cave ou cour de la cité épiscopale en espérant être repérées par des 
programmateurs. Non sans s’être préalablement démenées pour afficher et appâter le chaland. La 
concurrence est de plus en plus rude, constate Bernadette Baeken: «C’est même la jungle. Quand on 
venait il y a 20 ans, il y avait environ 700 spectacles dans cette catégorie. Aujourd’hui, on en est à 1 
600. Ces gens viennent sur fonds propres, ils travaillent à la recette, ça peut provoquer des drames. 
Mais chapeau à eux!»

Les Baeken vont donc passer leur 21e été avignonnais… en prenant garde de s’extraire la nuit venue, 
d’une cohue certes très sympathique, mais extrêmement fatigante: 2 millions de personnes attendues,
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La moisson d’Avignon, 25% de la programmation du centre culturel - 10/07/2019

ARRONDISSEMENT DE DINANT -

Les responsables du centre culturel régional de Dinant
(CCRD) sont en immersion et en repérage au festival
d’Avignon, pour la 21e fois. Bernadette et Marc Baeken
confirment l’importance de ce rendez-vous.

Bernadette Baeken est la responsable de la programmation du Centre culturel régional de 
l’arrondissement de Dinant. Son mari, Marc, en est le directeur. Ils ont pris la route d’Avignon pour la 
21e fois, mêlant vacances et voyage professionnel, boulot et passion.

La cité des papes accueille pour trois semaines le célèbre festival, les deux Dinantais vont non 
seulement y découvrir les tendances du moment, mais aussi y repérer des spectacles pour de futures 
saisons. Il y a forcément un décalage. La prochaine est évidemment déjà bouclée.

En matière théâtrale, dans un sens très large du terme, c’est le rendez-vous à ne manquer sous aucun 
prétexte. Les influences avignonnaises et leur modernité, influencent fortement l’offre au public mosan. 
Calcul rapide de Bernadette Baeken: «Sur les trois dernières saisons, l’influence directe d’Avignon est 
de 25%».

Plutôt que de festival, il faut parler de deux festivals. Le «In», l’officiel, sert aux patrons du centre 
culturel, de formation continuée. La responsable de la programmation explique que cela ne va pas plus 
loin: «On découvre ce qui se fait de plus contemporain, ou plutôt actuel. Mais les spectacles donnés sur 
les grandes scènes du In, ne sont pas abordables pour une structure comme la nôtre».

Le «In», le «In du Off» et le Off

La véritable chasse aux pépites culturelles se déroule donc au festival «Off». Et cette catégorie se 
partage en deux autres. Le «In du off» et le 100% Off.

La partie la plus organisée du Off, ce sont les scènes subsidiées par divers pouvoirs publics, qui ont 
leurs propres structures de présélection. Par exemple la Communauté Wallonie-Bruxelles, qui a acquis 
son propre espace culturel, le théâtre des Doms.

Le travail de prospection de Bernadette et Marc Baeken passe forcément par ces lieux encadrés. Mais 
sans oublier le véritable Off. Celui des troupes qui prennent de gros risques en louant des créneaux de 2 
heures dans la moindre cave ou cour de la cité épiscopale en espérant être repérées par des 
programmateurs. Non sans s’être préalablement démenées pour afficher et appâter le chaland. La 
concurrence est de plus en plus rude, constate Bernadette Baeken: «C’est même la jungle. Quand on 
venait il y a 20 ans, il y avait environ 700 spectacles dans cette catégorie. Aujourd’hui, on en est à 1 
600. Ces gens viennent sur fonds propres, ils travaillent à la recette, ça peut provoquer des drames. 
Mais chapeau à eux!»

Les Baeken vont donc passer leur 21e été avignonnais… en prenant garde de s’extraire la nuit venue, 
d’une cohue certes très sympathique, mais extrêmement fatigante: 2 millions de personnes attendues,30/07/2019 https://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20190709_01356329
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entre les murs surchauffés d’Avignon (l’une des régions les plus torrides de France), dans le tumulte
permanent (des spectacles de 9 h du matin à très tard dans la nuit)

Il s’agit du plus important festival de théâtre de la francophonie, où les Dinantais font leur «marché».

Emmanuel WILPUTTE (L'Avenir)

X
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sociaux, de publicité et d'analyse. En savoir plus sur l'utilisation des cookies. J’accepte
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Rudy Demotte s’inviteau théâtre des Doms 
Avignon Le président du gouvernement wallon s’arrête au Festival 
Jean-Dominique RÉGA Rudy Demotte, ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles, et Alda Greoli, ministre de la Culture étaient présents à Avignon pour découvrir le Festival. Ils ont été reçus au théâtre des Doms par Alain Cofino Gomez, directeur du lieu qui constitue le pôle sud en France de la création belge francophone. « Quand j’étais ministre du budget, j’avais fait acquérir le théâtre des Doms par mon gouvernement, explique Rudy Demotte. Nous voulions être à Avignon avec une structure permanente pour avoir ce phare culturel des francophones de Belgique. Avec la singularité belge, sa capacité d’autodérision, sa manière d’appréhender les choses à la fois proche et distincte de la France. » Concernant les choix artistiques de la structure, il en fait cette analyse : « Nous sommes cette année avec une focale sur les jeunes publics. Parfois ce sont des thématiques plus philosophiques. Cet équilibre dans la différence fait aussi l’attrait de ce lieu où chaque fois le programme surprend ». Le ministre-président restera quelques jours dans la cité des papes. « Avignon avec ses milliers de spectacles et de personnes motivées par la chose culturelle est un endroit dont on ne peut se passer, poursuit ce dernier. Le Festival est devenu le point d’ancrage pour ceux qui prennent le soin de continuer à cultiver le théâtre. Non pas comme un moyen d’expression, mais comme un art d’expression. » En attendant, Rudy Demotte profitera de son séjour pour multiplier les spectacles, pas seulement aux Doms. « 

 Certains recommandés par des amis, d’autres parce que j’ai lu une critique ou pris un tract qui m’a interpellé. Il y a toujours une part d’aléatoire. Il y a aussi ce côté découverte et improvisation que l’on ne peut trouver que dans les très grands festivals », conclut le ministre. 

Rudy Demotte s’invite au théâtre des Doms
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Festival d'Avignon: les accents belges du Off
MARIE BAUDET Publié le samedi 06 juillet 2019 à 09h31 - Mis à jour le dimanche 07 juillet 2019 à 01h18
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SCÈNES (/CULTURE/SCENES) “Architecture” de Pascal Rambert a ouvert jeudi soir le Festival d’Avignon. Le In totalise 43 spectacles.
Le Off 1 592 (!), dont nombre de belges.

"Sans jeunesse point d’espoir, sans espoir point de jeunesse". C’est fort de cette conviction qu’Alain Cofino Gomez, directeur des
Doms, a élaboré la programmation du Off dans ce "Pôle sud de la création en Belgique francophone" dont l’affiche, cette année, relève du
bestiaire avec pour slogan "Tous singuliers".

Fidèle aux fondamentaux – équilibrer genres et esthétiques –, le théâtre sis au pied du rocher des Doms propose, dans un geste fort, 10
spectacles (6 dans sa salle, 4 chez ses partenaires danse, musique et cirque) dont 5 destinés au jeune public et 4 premiers spectacles de
compagnies nouvelles. Si aux Doms la journée s’ouvre sur Crâne, puissant récit clinique et métaphysique de Patrick Declerck
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/forte-tempete-au-milieu-du-crane-5c54146f9978e2710e0a5425) mis en scène par Antoine Laubin,
la suite ne manque pas d’interpeller.

Suzette Project parle d’enfance, d’homoparentalité, de "tous les possibles de l’amour parental". Grou s’inscrit dans l’esprit de l’Odyssée
par un théâtre truffé d’astuces et de détournements. Utopie et communauté habitent Des caravelles et des batailles. La transgression
gronde dans On est sauvage comme on peut. Le slam fait vibrer Brel autour du Grand Feu. Hors-les-Doms, la liberté de l’enfance palpite
dans 10:10 par la compagnie Nyash ; tandis que La Vrille du chat se déploie en cartoon acrobatique.

© D.R.
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Non peut-être ! Sous ce titre noir jaune rouge, Wallonie Bruxelles Théâtre Danse publie un copieux répertoire de "L’été 2019 à Avignon
avec les artistes de Wallonie-Bruxelles". Car oui, les Belges sont partout dans la cité des papes. Notamment au Théâtre Épiscène
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/episcene-a-l-oree-de-son-deuxieme-ete-dans-le-off-d-avignon-5cd2fcfbd8ad586a5a06d55d), ouvert
l’an dernier, et qui propose à nouveau une programmation éclectique où se côtoient humour, classiques, théâtre documentaire et même
concerts, dans une atmosphère bon-enfant.

Nombreux sont les lieux du Off où essaime la créativité des artistes belges, du one woman show d’une Manon Lepomme
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/manon-lepomme-la-chronique-radio-c-est-une-mise-a-nu-encore-pire-que-la-scene-
5d029b54d8ad580bf0524d57) à la performance immersive d’un Eric Arnal-Burtschy, en passant par les univers ludiques de la Maison
Éphémère (https://www.lalibre.be/culture/scenes/ultime-rendez-vous-l-histoire-d-un-spectacle-en-appartement-
5bf6d87acd70e3d2f6d85cff).

Parmi ces lieux, la Manufacture ouvre traditionnellement ses espaces aux créateurs estampillés Wallonie-Bruxelles. C’est le cas cette
année de Myriam Saduis avec Final Cut (https://www.lalibre.be/culture/scenes/final-cut-de-rage-et-de-tendresse-
5bf2e56dcd70e3d2f6cab13b), de la Cie Mossoux-Bonté avec Histoire de l’imposture, ou encore de Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/parce-que-nous-descendons-tous-de-l-u-c-a-5c6eca3c7b50a60724e08361) traitant de la migration
par le biais chacun de leur histoire familiale dans L.U.C.A.

Festival d'Avignon Off, jusqu'au 28 juillet.
Infos: www.lesdoms.eu (https://www.lesdoms.eu/) – episcene.be (http://episcene.be/) – lamanufacture.org
(https://lamanufacture.org/) 

Marie Baudet
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Amour: Classement des 4 sites de rencontre qui fonctionnent vraiment
Le Top 10 Des Sites de Rencontre

Si tu aimes jouer, ce jeu de construction de ville est pour toi. Pas d'installation.

Si vous possédez un ordinateur, il vous faut essayer ce jeu !

Nouveau en 2019 : isolation à 1€ quels que soient vos revenus

Combien coûte une mutuelle qui rembourse bien ?

Isolez vos combles pour 1€ ! 20 Agences partout en France

Préparez votre retraite avec une assurance vie. Jusqu'à 100€ offerts (voir conditions)
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OFF19 : Tous singuliers au Théâtre des Doms

En 5 capsules audio, Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms, parle du Off et de la place des
jeunes dans une programmation.

Tous singuliers
Le programme papier des Doms est, comme à chacune de ses éditions, un objet à part entière (feuilletez le
programme  ici  ). On parle de Lucas Racasse et de sa fresque qui habillera le mur du théâtre. Et j’en profite
pour m’excuser d’avoir écorcher le nom de Racasse Studio !

AUDIO: https://ouvertauxpublics.fr/off19-tous-singuliers-au-theatre-des-doms/

La programmation des Doms comprend 5 spectacles tournés vers le jeune public et 4 spectacles de
compagnies nouvelles, tous sélectionnés sur la saison 2018-2019. Entre les Doms et Hors les murs, Alain
Cofino Gomez se livre sur ses choix.

AUDIO: https://ouvertauxpublics.fr/off19-tous-singuliers-au-theatre-des-doms/

La programmation

Tous droits réservés à l'éditeur DOMS 330407371
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Dans la programmation des Doms, le spectateur va aller de découverte en découverte. Le souhait de l’équipe
est de le déplacer. Le reflet de la scène belge va battre très fort. Crâne , de la compagnie De Facto, ouvre la
journée, qui se poursuit avec deux spectacles en direction du jeune public : Suzette Project et Grou!

À 17h, place à la contemplation avec Des caravelles et de batailles . Pour On est des sauvages comme on
peut , une situation des plus classiques au théâtre, celle d’une table où la sympathique soirée entre amis ne
se passe pas comme prévu. La fougue de Brel sera fêtée avec Le Grand Feu .

Le prix Jo Dekmine et la programmation hors les murs
Anne Thuot, artiste performeuse, est l’heureuse lauréate du Prix Jo Dekmine 2019. Elle sera animera un
atelier de pratique artistique les 17, 18 et 19 juillet et proposera un rendu des ateliers le soir du 19 juillet.

AUDIO: https://ouvertauxpublics.fr/off19-tous-singuliers-au-theatre-des-doms/
Les rencontres au jardin et Les escaliers
On ne serait pas complet si l’on ne parlait pas des rencontres qui se déroulent au jardin du théâtre. La rencontre
Le parcours d’une compagnie : naissance, vie, coma et réincarnation (14 juillet) permettra de questionner le
modèle des compagnies. On retrouvera, également, l’incontournable Pechakucha des auteurs et autrices (le
15 juillet), avec 8 projets issus de Wallonie-Bruxelles et 3 autres de la région Sud, avec notamment celui de
Geoffrey Coppini pour Vedette(s) . Retrouvez le programme complet via le  clic  .

Enfin, si la journée débute à 10h, il n’en demeure pas moins que le Théâtre des Doms vous accueillera dès
9h pour Les Escaliers , son restaurant-bar, et ce jusqu’à 00h30.

Propos recueillis par Laurent Bourbousson
Visuel : ©Lucas Racasse

Le Festival OFF19 du 5 au 27 juillet (relâche les 10, 16 et 23 juillet). La programmation complète, sur le site
lesdoms.eu

Tous droits réservés à l'éditeur DOMS 330407371
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Ouverture du 73ème festival d'Avignon

La Cour d'honneur du Palais des papes - © BORIS HORVAT - AFP

C’est ce jeudi 4 juillet que s’ouvre la 73ème édition du célèbre Festival d’Avignon dédié aux arts
vivants contemporains ! Pendant 20 jours, la cité des Papes sera rythmée par une programmation
alléchante composée de spectacles de théâtre, cirque, mime, conte, danse, magie, lecture ou encore
marionnettes. Les artistes devront se produire sous une chaleur historiquement étouffante qui
n’entache pourtant en rien l’émulation présente sur place. Ne plus afficher ×

In VS Off
Pendant ce mois de juillet à Avignon, deux festivals vont cohabiter, deux structures qui évoluent de manière
différente, mais sans qu’il existe de hiérarchie entre elles : le " In ", officiel, qui débute aujourd’hui et le
Off, plus discordant et éclectique, qui ne commence que demain. Le premier a été créé par Jean Vilar en
1947, il est subventionné par l’État et affiche pour cette édition 35 spectacles au compteur. Il est considéré
comme une vitrine de la création théâtrale et de l’état du monde sociétal et politique actuel. Le second s’est
greffé au festival officiel comme une voix alternative à la créativité débridée et se caractérise par son offre
démesurée de spectacles : plus de 1650 cette année ! Ce nombre vertigineux entraine malheureusement
une forme de confrontation et de déperdition. Difficile de trouver des pépites au milieu de ces centaines de
pièces présentées et difficile pour les artistes de se faire connaître, de séduire un potentiel public. Certaines
compagnies engagent même des attachés de presse pour attirer les journalistes. Ce qui fonctionne finalement
le mieux dans ce festival, c’est le bouche-à-oreille et la confiance qu’ont les spectateurs dans les directeurs
de théâtre qui choisissent soigneusement leur programmation. Dans le Off, force est de constater que la loi

Tous droits réservés à l'éditeur DOMS 330510301
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du marché a pris le dessus : trouver un garage, un logement, un créneau dans un théâtre coûte aujourd’hui
une petite fortune et certains en ont fait un véritable business.

Un morceau de Belgique dans la cité des Papes
Pas très loin du pont d’Avignon se trouve le Théâtre des Doms, une association qui représente les créations et
projets artistiques issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toute l’année, l’établissement propose 99% de
spectacles belges francophones et le public français vient y chercher toutes ces petites singularités propres
à notre pays. Le point d’orgue étant bien sûr le festival annuel et pour l’occasion, le Théâtre des Doms
mettra en scène 10 pièces choisies parmi une centaine de candidatures. D’ailleurs, une fois sélectionnés, les
compagnies font l’objet d’un soutien et d’une prise en charge personnalisée pour leur faire de la publicité,
les mettre en contact avec des professionnels en vue d’éventuelles tournées… Le directeur, Alain Cofino
Gomez, affirme essayer que chaque compagnie puisse rencontrer entre 150 et 300 professionnels pendant
la durée des représentations. Par la suite, le Théâtre des Doms les accompagnera encore pendant 3 ans afin
de constater l’évolution de la vie de la création après le festival, les ventes qui ont été faites et les tournées
organisées.

Utopie théâtrale
Dans les spectacles proposés par le Théâtre des Doms pour le festival d'Avignon, il y a par exemple "Des
caravelles et des batailles" d’Elena Doratiotto et Benoît Piret qui sera joué pratiquement tous les jours de
juillet, à 17h. Sorte de conte réaliste qui met en scène une communauté vivant en retrait du monde, la pièce
propose un contrepoint à notre monde actuel dans lequel règnent conflits et problèmes d’argent. Au cœur de
cet endroit utopique, les gens s’ennuient, prennent le temps, s’organisent autrement, sont bienveillants les
uns envers les autres. Comme dans " La Montagne magique " de Thomas Mann, le lieu a une importance
capitale et produit un véritable effet sur les personnages. Peu à peu, le public va donc découvrir ce lieu, le
trouver d’abord étonnant pour ensuite rentrer entièrement dans la vie des habitants.

Retrouvez ci-dessous les interventions de notre envoyée spéciale Françoise Baré, de la comédienne Elena
Doratiotto et d’Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms.
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Le Théâtre des Doms accueillera à Avignon 10 spectacles axés sur
la jeunesse

SUZETTE PROJECT - © Isabella Locurcio

Belga News
Wallonie-Bruxelles International et le Théâtre des Doms ont dévoilé mardi leur programmation dans le cadre
du Festival Off d'Avignon qui se déroulera en France du 5 au 28 juillet prochains. Ce sont 10 spectacles issus
des scènes de Wallonie et de Bruxelles qui ont été sélectionnés pour 160 représentations.

Cette année,  le Théâtre des Doms  fait la part belle à la jeunesse avec 5 propositions jeune public et 4
premiers spectacles de nouvelles compagnies.

Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms, défend au nom de son équipe le choix de placer cette
les jeunes au centre de leur sélection. "  Ils ont investi les rues de nos villes pour nous dire la violence qui
est la nôtre envers le monde qui sera le leur. Sommes-nous sourds à notre avenir lorsqu'il nous interpelle ?
(...) C'est un choix, non pas militant, mais réfléchi, que celui de donner à voir ce qui se fait par eux et pour
eux  ", explique-t-il.

Tous droits réservés à l'éditeur DOMS 329670335

Date : 12/06/2019
Heure : 16:08:07

www.rtbf.be
Pays : Belgique
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Dans "  Crâne  ", Antoine Laubin (mise en scène) et Thomas Depryck (dramaturgie) de la compagnie De
Facto, un écrivain s'égare dans une mise en abîme autofictionnelle le temps d'une chirurgie éveillée. Un récit
clinique non dénué d'humour.

Avec "  Suzette project  ", la Daddy Cie propose un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses
différents modèles. La compagnie Renards/ Effet Mer met elle en scène un homme de Cro-Magnon et un
enfant d'aujourd'hui dans "  Grou !  ", une traversée de l'histoire du Monde en 60 minutes.

A travers leur spectacle "  Des caravelles & des batailles  ", Eléna Doratiotto et Benoît Piret font découvrir
une petite communauté vivant aux marges du monde. Avec sa création intitulée "  On est sauvage comme on
peut  ", le collectif Greta Koetz fait déraper un repas entre amis vers une sauvagerie jubilatoire, où l'absurde
trouve sa place.

Enfin avec "  Le grand feu  ", le rappeur belge Mochélan, le beatmaker Rémon Jr et le metteur en scène Jean-
Michel Van den Eeyden se sont lancés le défi de revisiter des textes de Jacques Brel en version rap.

Hors les murs du Théâtre des Doms, "  La vrille du chat  " mettra en scène un laboratoire spatio-temporel
où les cinq acrobates virtuoses de Back Pocket exploreront des scènes de vie en se défiant de l'espace et
du temps. "  10:10  ", c'est l'heure de la récréation, mais c'est aussi le nom du spectacle de la compagnie
Nyash. Trois danseurs et un batteur se livreront à une danse contemporaine au milieu d'une cour d'école,
perçue comme le territoire de tous les possibles.

La compagnie du Théâtre Loyal du Trac proposera également à vivre un road-trip musical avec "  La Famille
Handeldron  ". Les Doms donneront de plus carte blanche à La Maison Qui Chante, implantée à Ixelles, pour
présenter deux spectacles de chanson jeune public.

L'artiste performeuse Anne Thuot, lauréate 2019 du Prix Jo Dekmine, se voit offrir une semaine de découverte
au festival d'Avignon. Son dernier projet "  You will be missed  " est une collection de récits en chantier
constituée dans plusieurs villes européennes donnant à écouter les voix passés et présentes qui lient l'Afrique
et l'Europe.

Le jardin du Théâtre des Doms offrira par ailleurs un espace pour des débats, des lectures ou des ateliers.

Tous droits réservés à l'éditeur DOMS 329670335
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FESTIVAL OFF D’AVIGNON 
 
Le Théâtre des Doms orienté jeunesse 
Wallonie-Bruxelles International et le Théâtre des Doms ont dévoilé mardi leur programmation dans le 
cadre du Festival Off d’Avignon qui se déroulera en France du 5 au 28 juillet. 

Cette année le Théâtre des Doms fera la part belle à la jeunesse avec cinq propositions jeune public et 
quatre premiers spectacles de nouvelles compagnies. 

Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms, défend son choix de la jeunesse: «Ils ont investi 
les rues de nos villes pour nous dire la violence qui est la nôtre envers le monde qui sera le leur. 
Sommes-nous sourds à notre avenir lorsqu’il nous interpelle? […] C’est un choix, non pas militant, mais 
réfléchi, que celui de donner à voir ce qui se fait par eux et pour eux», explique-t-il. 

Ce sont 6 spectacles qui seront présentés dans les murs du Théâtre des Doms: Crâne d’Antoine Laubin 
(mise en scène) et Thomas Depryck (dramaturgie) de la compagnie De Facto; Suzette project, de la 
Daddy Cie; Grou! de La compagnie Renards/Effet Mer; Des caravelles & des batailles d’Eléna Doratiotto 
et Benoît Piret; On est sauvage comme on peut du collectif Greta Koetz; Le grand feu, qui propose des 
textes de Jacques Brel en version rap. 

Hors les murs du Théâtre des Doms, on pourra applaudir La vrille du chat avec les acrobates de Back 
Pocket; 10:10, de la compagnie Nyash; La Famille Handeldron de la compagnie du Théâtre Loyal du 
Trac. Les Doms donneront de plus carte blanche à La Maison qui chante (Ixelles) pour présenter deux 
spectacles de chanson jeune public. 

L’artiste performeuse Anne Thuot se voit offrir une semaine de découverte au festival d’Avignon. Le 
jardin du Théâtre des Doms offrira par ailleurs un espace pour des débats, des lectures ou des ateliers. 

L’AVENIR 
Le Théâtre des Doms orienté jeunesse

12 juin 2019
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Un vent de jeunesse au Théâtre des Doms 
 
MARIE BAUDET 
 
 
Le pôle sud de la création en Belgique francophone a révélé son programme pour le Festival d'Avignon 
Off. Jeunes compagnies et jeune public s'y taillent cette année une place de choix. 
 
Alain Cofino Gomez, directeur des Doms, et son équipe, qui sillonnent les salles de spectacles tout au long de l'année, ont 
fait leur choix parmi les nombreuses candidatures adressées une fois encore à cette structure qui a su se faire une place 
dans le paysage théâtral d'Avignon - et pas seulement d'ailleurs pendant le festival. 
 
La programmation établie pour l'édition 2019 du Off comprend six spectacles dans la salle même du théâtre, et cinq chez ses 
partenaires. Avec pour particularité que le tout est résolument tourné vers la jeunesse puisqu'on y dénombre trois premiers 
spectacles de jeunes compagnies et pas moins de cinq propositions jeune public.  
 
En éveil  
Juillet verra donc défiler aux Doms des univers divers. À commencer par Crâne, tiré du roman de Patrick Declerck, adapté 
par Thomas Depryck et mis en scène par Antoine Laubin (Cie De Facto): un des moments forts de la saison en cours. 
 
De la Daddy Compagnie, on découvrira Suzette Project, écrit et mis en scène par Laurane Pardoen Une création qui parle 
d'enfants, de parents, de séparation. Pour tous dès 7 ans.  
 
La Compagnie des Renards/Effet Mer présentera quant à elle Grou! de et par Baptiste Toulemonde, avec aussi, à la mise 
en scène et au jeu, Arthur Oudar. L'histoire d'un rêve d'enfant à la veille de ses douze ans, soit un voyage épique à travers le 
temps (dès 6 ans). 
 
Coproduit par le Festival de Liège et présenté cette semaine dans la Factory (puis au Manège de Mons, et au Varia en 
janvier 2020), Des caravelles et des batailles se présente comme un "conte réaliste" inspiré à Éléna Doratiotto et Benoît 
Piret par la lecture du grand roman de Thomas Mann La Montagne magique. 
 
Également à l'affiche de la Factory du Festival de Liège, On est sauvage comme on peut, du collectif Greta Koetz, explore 
les tensions qui peuvent peupler un repas 
 
Une journée festivalière aux Doms comporte, du matin à l'orée de la nuit, six créneaux Le sixième revient au Grand Feu 
évocation de Brel par le slammeur Mochélan. Un spectacle créé à l'Ancre, conçu et mis en scène par Jean-Michel Van den 
Eeyden, avec Dirty Monitor à la vidéo et Rémon Jr à la création musicale 
 
Danse, cirque, chanson  
Aux Hivernales, partenaire danse des Doms, le jeune public est également à l'honneur, avec 10:10 (Nyash Compagnie) où 
Caroline Comélis explore - avec trois danseurs el un musicien - le petit monde mouvant de la cour de récréation. 
 
C'est sur l'ile Piot, à Occitanie fait son cirque en Avignon, que les Doms donnent à nouveau rendez-vous aux aficionados, 
avec La Vrille du Chat, création collective de la Cie Back Pocket pour cinq artistes acrobates. 
 
L'Ajmi, Scène de musiques actuelles jazz d'Avignon et autre partenaire historique des Doms, a donné carte blanche à la 
Maison qui chante (Bruxelles). Résultat: deux spectacles de chanson jeune public: La Famille Handeldron, production du 
Théâtre Loyal du Trac et de la Ferme du Biéreau Une mise en scène de Laetitia Salsano (9-14/07). Et Mundo Mamemo, 
écrit, composé et mis en scène par Martine Peters et Olivier Battesti. avec Lydia Botana au chant, à la guitare, à l'accordéon, 
au ukulélé el au piano (5-7/7). 
 
Festival d'Avignon Off au Théâtre des Doms. du 5 au 27 Juillet (relâche les 10, 16 et 23).  




