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• CRÂNE, roman de Patrick Declerck publié par Gallimard en 2016

• CRÂNE, comme celui d’Alexandre Nacht, double de Declerck, qui abrite 

sa tumeur et qu’on ouvre pour le soigner

• CRÂNE, comme celui de Yorick, tenu dans ses mains par Hamlet lorsqu’il 

se laisse aller au vertige de la réflexion métaphysique

• CRÂNE, comme le verbe « crâner » conjugué à l’impératif : « Fais le 

malin Alex/Patrick, tu n’en demeures pas moins mortel ! »

CRÂNE - le titre du spectacle

Ma maladie se résume en ceci :

Je ne suis plus capable, un instant

D’oublier que je vais mourir
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Les photos du spectacle sont de Beata Szparagowska. 
La photo de couverture est de Maurice Rougemont. 
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Il sera question de la journée du 27 mars 2013. 
Et, avant cela, des heures et des années qui ont précédé. 
Et, après cela, des heures et des mois qui ont suivi. 

Alexandre Nacht est confortablement installé sur scène. 

Trois hommes l’entourent. 

Le premier narrateur plante le contexte : la découverte de la tumeur il y a sept ans, d’abord 

inopérable, l’épée de Damoclès constante, les progrès de la médecine, la décision de la 
chirurgie, l’arrivée à l’hôpital et la nuit de veille précédant l’opération. 

Le deuxième narrateur décrit la journée de l’opération et la technique de la chirurgie éveillée, par 
laquelle le patient, crâne ouvert et conscient, répond durant plusieurs heures à des exercices 

simples, guidant par ses réponses le chirurgien qui l’opère. Les interventions du patient 
permettent au praticien de cartographier avec précision les zones du cerveau opéré et, ce 

faisant, d’éviter d’endommager les fonctions vitales lors de l’intervention. 

Du réveil post-opératoire à aujourd'hui, le troisième narrateur dresse le récit d'un lent retour à la 

vie : l’arrivée auprès de Nacht de trois sorcières shakespeariennes - Amnésie, Aphasie et 
Agraphie ; leurs départs progressifs ; la prise de conscience accrue, tenace et pour tout dire 

omniprésente, de sa propre mortalité. 

Récit clinique intense et haletant, Crâne est un spectacle en trois temps distincts où trois 
acteurs-narrateurs se succèdent face à Alex Nacht. Chacun d’entre eux vient raconter au 

spectateur une étape de son parcours médical et, à travers celui-ci, l’évolution de son 
rapport à l’altérité, à la mort, au sens de l’existence. 

Si, pour la troisième fois, nous avons choisi de nous adosser aux mots de Patrick 
Declerck pour faire théâtre, c’est bien parce qu’il nous semble mieux que quiconque 

capable de nommer l’innommable, ce qui ne se dit pas habituellement, peut-être parce 
que ce n’est simplement pas possible. En traversant personnellement l’épreuve décrite 

dans Crâne, Declerck accède à un état de conscience particulier, celui que connaissent 
sans doute autour de nous tous ceux qui survivent à quelque chose, qui reviennent de 

loin, et peu importe finalement de quel traumatisme précis il s’agit. Les trois temps de 
notre spectacle - avant l’épreuve, pendant l’épreuve, après l’épreuve - tentent, chacun 

différemment mais chacun - on l’espère - sans complaisance ni œillères, d’explorer ce 
que « mortalité » veut dire. 
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2005  
Souhaitant entreprendre une création autour de la figure du clochard, 
Thomas et Antoine découvrent le livre Les Naufragés de Patrick Declerck. 
Ils décident d'en faire la matière première du spectacle en gestation. 
Patrick Declerck apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau - alors 
inopérable. 

2006 – 2012 
Durant les années de conception puis de création du spectacle Dehors, Thomas, 
Antoine et l'équipe artistique lisent tout ce que Declerck publie. Ils entrent en contact 
avec lui, le tiennent au courant de leurs démarches. 
La médecine progresse, la technique de la « chirurgie éveillée » (opération au cerveau 
durant laquelle le patient, conscient, guide le chirurgien par ses réponses à des 
questions simples) se développe et rend « opérables » des tumeurs qui ne l’étaient 
pas avant. 

2012  
Création de Dehors, sur base des livres de Patrick Declerck (Les Naufragés, Le Sang 
nouveau est arrivé). 
Parution de Démons me turlupinant (Gallimard).

2013  
Opération au cerveau de Patrick Declerck, selon la technique de la « chirurgie 
éveillée ». Six mois plus tard, Patrick Declerck et Antoine Laubin s’entretiennent 
publiquement durant une heure sur la grande scène du Théâtre de Namur. 

2014-2015 
Création de Démons me turlupinant au Rideau de Bruxelles (prix de la meilleure 
scénographie attribué à Stéphane Arcas lors des Prix de la critique 2015). 

2016
Parution de CRÂNE (Gallimard), récit clinique de l’opération au cerveau d’Alexandre 
Nacht, double de Declerck.

2018-2019
Création de CRÂNE au Rideau de Bruxelles.

La chronologie qui m
ène à la création de C

R
Â

N
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1. En 2005, notre rencontre avec les 
textes de Patrick Declerck a été 
déterminante. Outre le fait que nous 
avons conçu deux spectacles sur base 
de ses livres (Dehors à partir de Les 
Naufragés et de Le Sang Nouveau est 
arrivé, et Démons me turlupinant sur 
base du roman éponyme), Declerck 
nous a offert, très tôt dans notre 
parcours, des balises dramaturgiques 
(une éthique pourrait-on dire) 
auxquellles nous restons très attachés 
et qui encadrent toute la démarche de 
la compagnie : un regard critique, à la 
fois sombre et vif, désillusionné et 
tonique, qui s’astreint à la plus grande 
lucidité possible, un certain doute et un 
doute certain sur la capacité de 
l’humanité à oeuvrer à son 
émancipation, et néanmoins 
l’affirmation d’un amour immodéré du 
vivant, caractéristiques rassemblées 
sous l’étiquette freudienne du 
« pessimisme joyeux ». 

Prolonger cette recherche à la fois 
philosophique (comment regarder le 
monde aujourd’hui ?) et esthétique 
(comment raconter par des formes en 
phase avec cette « éthique ») en puisant 
à sa source (l’œuvre de Declerck) est le 
premier enjeu de ce nouveau spectacle.

 

2. Depuis le début de notre travail, nous 
alternons des formes faisant la part 
belle aux « écritures de plateau », dans 
lesquelles le travail d’écriture se mène 
pour partie avec les acteurs sur base 
d’essais successifs (c’était le cas pour 
Dehors, pour la seconde partie de notre 
Lear, pour Il ne dansera qu’avec elle, 
bientôt pour la forme longue 
d’Heimaten), avec des formes dont la 
dimension textuelle et/ou littéraire 
précèdent le geste de mise en 
scène(Les Langues paternelles, Le 
Réserviste, Démons me turlupinant, 
Szénarios). CRÂNE, placé dans notre 
agenda de création entre deux 
recherches dont la dimension 
« plateau » est centrale et s’étale sur 
plusieurs années (entre Il ne dansera 
qu’avec elle, dont le travail s’est déroulé 
de 2012 à 2016 et Heimaten, dont les 
phases de travail ont démarré en 2015 
et dont la création finale devrait avoir 
lieu en 2021), appartient à la seconde 
de ces catégories.

Poursuivre, enrichir et faire évoluer notre 
traitement de la langue, notre manière de 
faire entendre un texte, son découpage, 
son interaction avec les corps des 
acteurs qui le portent, son rythme, sa 
vibration, dans une double perspective 
de pertinence dramaturgique et de 
valorisation de l’instant présent de la 
représentation est le deuxième enjeu de 
ce nouveau spectacle. 

nos intentions résum
ées 
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3. Une des lignes de force du projet de 
notre compagnie sur le long terme est 
d’aborder des sujets dont les récits 
dominants s’emparent peu ou mal et de 
chercher à les traiter de manière 
spécifiquement théâtrale. C’est ce qui 
nous a poussé par le passé à aborder 
frontalement des sujets à dimension 
socio-économiques et/ou sociologiques 
(la clochardisation, la valeur-travail, la 
sexualité, l’« identité nationale ») ou 
franchement philosophiques (les 
notions d’héritage, de volonté, de 
défaite, de construction de soi) qui tous 
se rattachent finalement à l’exploration 
des « déterminismes ». En choisissant 
d’adapter CRÂNE, il nous a semblé 
que nous nous emparions d’un sujet 
dont la spécificité et l’unicité 
s’inscrivaient dans la lignée de nos 
choix précédents : à travers le récit 
clinique d’une opération au cerveau, il 
s’agit une nouvelle fois d’explorer, via la 
prise de conscience accrue de sa 
mortalité, ce qui échappe à la volonté 
humaine, là où nous ne sommes plus 
que corps sans prise sur notre réalité. 

Traiter frontalement, dans le 
prolongement de nos recherches 
précédentes, la question du 
déterminisme biologique et de son 
impact sur l’individu contemporain 
constitue le troisième enjeu de ce 
nouveau spectacle et probablement le 
plus important pour nous. 
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I.
Nous ne faisons pas des mises en scène 
comme on enfile des perles. Nous 
creusons des sillons, nous poursuivons une 
recherche. Celle-ci passe par des balises 
thématiques (cf. intentions et dramaturgie) 
et par des motifs esthétiques (cf. ci-
dessous), qui les unes et les autres 
s'affinent avec les années, se précisent de 
spectacles en spectacles et ne tracent 
véritablement un chemin qu'une fois 
l'épreuve du plateau initiée. Il ne s'agit pas 
pour nous de « répéter » mais de chercher 
et de trouver notre spectacle. 

Il convient donc d'arriver au plateau en 
ayant rassemblé la matière la plus 
pertinente possible mais ce n'est qu'alors 
que le spectacle s'écrira. Des partenaires 
de travail choisis avec soin, une matière 
textuelle qui nous touche, nous sollicite, 
nous relance sans cesse, des axes 
dramaturgiques, un dispositif scénique «  
jouant  » sont les éléments à rassembler 
pour que le travail puisse se mener. Nous 
tentons donc ici de dire ce que pourrait être 
notre spectacle, mais au fond nous ne le 
savons jamais vraiment à ce stade du 
travail. 

Quel que soit le sujet que nous traitons, il 
nous importe avant tout de créer une 
relation particulière entre la scène et la 
salle. Nous fuyons comme la peste la 
position de surplomb de l'une sur l'autre. 
Nous ne faisons pas la morale, nous 
n'avons rien à enseigner. Nous cherchons 
le point de contact, c'est-à-dire la manière 
juste de partager nos désarrois intellectuels 
et nos émotions, de faire saillir les 
contradictions et les fulgurances, en ne 
refusant pas de cliver, et en gardant 
toujours en tête que le théâtre est pour 
nous l'art de la métaphore vivante. 

II.
Philippe Jeusette joue Nacht, le double de 
Declerck durant le temps de son 
hospitalisation et des jours qui suivent. 
Jérôme, Hervé et Renaud sont les 
narrateurs, prenant successivement en 
charge le récit à la troisième personne 
selon cette la logique  : 

• Jérôme et le pré-opératoire. La première 
étape que Nacht a à franchir est celle de 
l'arrivée, le plus lucide possible, au matin 
de l'opération. L'épreuve consiste à 
maîtriser son angoisse de la mort, à ne 
pas dormir, à voir clair en lui-même. 

• Hervé et l'opération. La deuxième étape 
de Nacht est celle de l'opération 
proprement dite. La chirurgie éveillée 
exige la participation active du patient 
durant l'opération. L'épreuve consiste à 
guider le chirurgien à travers son crâne 
ouvert par ses réponses aux exercices 
proposés et à l'aider à se frayer un 
chemin vers la tumeur maligne. 

• Renaud et le trauma post-opératoire. La 
dernière étape est celle de la rencontre 
avec trois sorcières shakespeariennes  : 
Aphasie, Agraphie, Amnésie, compagnes 
de convalescence qu'il lui faudra parvenir 
à quitter.

Le spectacle consiste donc en trois face-à-
face distincts qui constituent autant 
d'étapes vers la conscience de soi au 
travers de trois épreuves initiatiques. Dans 
chacun des trois face-à-face, Philippe 
Jeusette cite Nacht dans le temps des 
événements rapportés alors que l'acteur 
qui l'accompagne raconte ces événements. 

deux courtes notes de m
ise en scène
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Comme pour nos deux précédentes 
adaptations de romans (Les Langues 
paternelles, Démons me turlupinant), nous 
avons choisi de ne pas ré-écrire  : notre 
adaptation consiste en une série de coupes 
destinées à faire saillir les axes 
dramaturgiques privilégiés et à répartir le 
texte conservé entre les acteurs selon une 
logique polyphonique productrice de sens (ici 
les trois face à face narratifs avec logique «  
citationnelle  » de Nacht)



CÉDRIC JULIENS. – Ce texte, Crâne a une longue histoire : il retrace le 
développement, depuis 2005, d’une tumeur dans le cerveau de Patrick 
Declerck puis son extraction en 2013 dans des conditions assez périlleuses, le 
tout transposé dans un roman, publié en 2016. Parallèlement, tu as engagé un 
long compagnonnage avec cet auteur, en adaptant pour la scène plusieurs de 
ses essais et romans. En 2013, sur la scène du Théâtre de Namur, Declerck et 
toi avez eu un long entretien public. Aujourd’hui, tu affirmes que Declerck t’a « 
offert des balises dramaturgiques et une éthique ». Peux-tu revenir sur 
quelques uns de ces moments ?

ANTOINE LAUBIN. – Le point de départ de mon histoire avec Patrick Declerck 
fut cette résidence de recherche à « L’L », entre 2008 et 2012, où nous avons 
travaillé autour de la figure du « clochard », ce qui a finalement abouti au 
spectacle Dehors. Il s’agissait à la fois de faire écrire Thomas Depryck sur ce 
thème et de générer ce qu’on appelle de l’écriture de plateau, en équipe. Les 
textes de Declerck, Les naufragés et Le sang nouveau est arrivé, nous ont 
énormément nourris pour chacun de ces deux axes. Ils nous ont surtout 
confrontés sur le plan philosophique, en remettant en cause la notion de « 
volonté », c’est-à-dire en posant constamment la question de savoir si l’individu 
a réellement prise sur quelque chose au cours de sa vie. Quelle est notre part 
de liberté réelle ? Comment nos désirs se heurtent-ils aux différentes formes de 
déterminismes ? À la source des réflexions de Declerck, on trouve 
Schopenhauer et Nietzsche. Ces interrogations métaphysiques nous ont 
littéralement débordés et ne nous ont plus lâchés depuis : la ligne directrice de 
notre compagnie y a trouvé son expression. C’est donc à Declerck que nous 
devons le sillon que nous creusons inlassablement, y compris dans les 
spectacles pour lesquels Declerck n’intervient pas du tout. Lors de l’entretien 
public auquel tu fais référence, à « L’Intime Festival » à Namur en aout 2013, 
Patrick était encore en convalescence : c’était l’une de ses premières sorties 
publiques consécutives à l’opération qu’il décrira ensuite dans Crâne. Et c’est à 
la lecture de Crâne, plusieurs années plus tard, que j’ai mesuré à quel point 
j’avais face à moi un survivant ce jour-là à Namur...

C. J. – D’où vient l’envie d’adapter ce récit ? Avez Thomas Depryck, ton 
dramaturge, vous avez composé une adaptation en respectant le texte 
original ?

A. L. – Á la suite de son opération, constatant que Patrick ne pouvait rester 
concentré sur un texte que durant des périodes très courtes, un de ses amis a 
eu l’excellente idée de lui offrir un recueil d’haïkus, lui proposant d’en composer 
lui-même. Plusieurs mois plus tard, Patrick m’envoie ses compositions, qui 
contiennent certaines fulgurances, mais je suis surtout attiré par la préface qui 
raconte le contexte d’écriture – la tumeur, l’opération, la lente ré-éducation post-
opératoire – et ce texte me bouleverse. Il peut être considéré comme un 
premier brouillon de Crâne. Quand j’ai ensuite lu le roman, j’ai eu la 
confirmation qu’il y avait là une belle matière à théâtre : une structure en trois 
actes, un rythme, des enjeux intimes forts, une prise de parole rare. Assez vite, 
Thomas et moi pensions qu’opter pour la présence de trois narrateurs (Jérôme 
Nayer, Hervé Piron et Renaud Van Camp) nous permettrait d’aborder trois 
facettes distinctes du rapport à la mortalité, qui correspondraient aux trois 
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entretien avec A
ntoine Laubin



temps du récit : avant, pendant et après l’opération. Chacun des narrateurs 
viendrait, avec sa sensibilité propre, se confronter au survivant qui écouterait, 
validerait ou non le récit, le complèterait. Dans notre forme théâtrale, Philippe 
Jeusette incarne le double de Patrick Declerck qui est comme « traduit » par les 
narrateurs successifs. Ce qui correspond à un type de théâtre que j’aime bien 
dans la mesure où il tient le spectateur en éveil : ce dernier scrute la validation 
– ou non – du récit. Comme pour nos précédentes adaptations de roman, nous 
avons travaillé par coupes successives. Rien n’a été réécrit mais la distribution 
entre les différentes voix présentes au plateau n’est pas du tout laissée au 
hasard.

C. J. – Avec Stéphane Arcas, le scénographe, vous avez choisi de travailler sur 
un dispositif qui évoque la boîte ?

A. L. – La boîte crânienne, oui. Nous souhaitions mettre en place un espace au 
sein duquel les notions d’intérieur et d’extérieur, d’opacité et de transparence, 
de perméabilité et d’imperméabilité pourraient être convocables dans 
l’imaginaire du spectateur. Les lieux du récit nous y invitaient : les couloirs de 
l’hôpital (de jour ou de nuit), le bloc opératoire en sous-sol, l’appartement de la 
convalescence au sixième étage proposent des rapports très différents entre le 
dedans et le dehors. Les éclairages joueront un grand rôle dans l’évolution de 
cet espace. Ce que fait le chirurgien durant l’opération, en entrant à l’intérieur 
du crâne d’Alex (le protagoniste et double de Declerck), c’est aussi faire entrer 
la lumière là où elle ne pénètre pas habituellement. On pourrait d’ailleurs dire 
que le héros lui-même effectue dans ce récit un mouvement « vers la lumière ». 
Le choix du verre martelé comme principal matériau de la scénographie, 
translucide mais déformant (et dont les sinuosités rappellent celles du cerveau), 
correspond au désir de jouer avec ces notions.

C. J. – Il me semble que votre compagnie, De Facto, articule trois grandes 
formes d’expression : la langue, le réel de la représentation, et les corps. Nous 
avons déjà évoqué les deux premières. Mais à propos du travail corporel, 
comment vas-tu t’y prendre face à cette parole surabondante ?

A. L. – C’est un des enjeux principaux de ce spectacle : la mise en scène d’une 
immobilité forcée où la parole seule, et non l’action, joue un rôle salvateur. Et 
c’est un véritable défi pour moi, dans la mesure où j’ai souvent le réflexe de 
montrer les acteurs en action, très affairés, de les faire courir beaucoup. Ce ne 
sera pas le cas ici.

C. J. – Tu es peut-être à un tournant dramaturgique : jusqu’à présent tu as 
présenté des corps jeunes et toniques, or ici il s’agit d’un corps atteint par la 
maladie, convalescent et survivant ?

A. L. – Oui, c’est vrai. Peut-être, puisque tu fais le parallèle avec l’évolution de 
notre travail, qu’il s’agit aussi pour moi d’aborder le sujet de la « convalescence 
» à un autre niveau, c’est possible. Cela dit, j’ai aussi très envie de convaincre 
le spectateur qu’il est face à un très grand auteur – et c’est ce dont rendra 
compte le corps de l’acteur au final – j’ai donc envie qu’on ne soit pas trop 
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distrait et que l’on entende ce texte dans toute la simplicité de la narration.

C. J. – Ce texte touche du doigt des aspects existentiels : la mort certes, mais 
aussi l’authenticité qui découle de sa fréquentation, la vérité des échanges, et 
enfin des tonalités chères à Declerck : une franche misanthropie 
contrebalancée par une forme d’innocence.

A. L. – Declerck est quelqu’un dont on sait qu’il ne croit plus en rien. Il est 
vraiment désillusionné - et ce n’est pas une posture. C’est pourquoi, dès qu’il 
témoigne de sa sensibilité, on ne peut qu’être touché de ces marques d’amour. 
Il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit ; il assume ce qu’il est. Cette 
opération a aiguisé encore plus sa conscience du monde et d’autrui. Tout le 
ramène au fait qu’un survivant n’est plus un vivant. Cela le déporte encore un 
peu plus à la marge. Et cela attise d’autant ce que tu nommes avec justesse sa 
misanthropie et son innocence.

C. J. – Tu as travaillé la question du déterminisme sociologique dans tes 
spectacles précédents, est-ce que tu poursuis ta recherche en confrontant la 
volonté et la biologie ?

A. L. – Pour Thomas Depryck et moi, la question du déterminisme n’est pas 
juste un thème que l’on déclinerait différemment dans chaque spectacle. Ce qui 
nous intéresse et nous attire systématiquement, ce sont les situations où 
l’individu bataille avec ce sur quoi il n’a pas de prise. Comment il essaie de se 
sortir la tête hors de l’eau sans y perdre son identité. Quand tu as une tumeur 
au cerveau, affirmer que tu vas guérir par la force de ta volonté relève de la 
pensée magique. « Vouloir » ne sert pas à grand chose. François Truffaut, 
auquel De Facto s’intéresse de très près également, est mort d’une tumeur au 
cerveau en l’espace d’une année à l’âge de 52 ans. Aujourd’hui, avec les 
progrès de la médecine, il aurait sans doute survécu. Declerck vit avec une 
tumeur depuis 13 ans. Comment l’individu se débrouille quand il est confronté à 
cela ? Les réponses humaines face à la fatalité, l’expression de la pulsion de 
vie face à l’« immaîtrisable », génèrent des situations théâtralement 
intéressantes (proches de la définition du tragique) et d’une intensité folle... 
C’est cela qui nous fascine et que nous souhaitons partager.

Entretien réalisé par Cédric Juliens au Théâtre Varia le 15 novembre 2018. 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Avec Philippe Jeusette, Jérôme Nayer, Hervé Piron, Renaud Van Camp et 
Antoine Laubin

Texte Patrick Declerck (éd. Gallimard) 
Adaptation et mise en scène Antoine Laubin 
Adaptation et dramaturgie Thomas Depryck 

Scénographie Stéphane Arcas 
Lumières Laurence Halloy 
Costumes Alexandra Sebbag 
Vidéo Julien Helgueta
Assistanat à la mise en scène Quentin Simon 
Direction technique et régie Gaspard Samyn 
Production Laurie-Anne Vanbléricq
Diffusion Léa Tarral

Un spectacle de la compagnie De Facto en coproduction avec Le Rideau de 
Bruxelles et La Coop asbl, en partenariat avec le Théâtre Varia, avec le 
soutien de Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax Shelter du gouvernement 
fédéral belge. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Service du Théâtre.
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Patrick Declerck (Texte) est l'auteur de huit livres : un essai publié en 
2001, Les naufragés, livre unique qui raconte et analyse son expérience 
au long cours avec les clochards de Paris, un recueil pour enfants publié 
en 2004, Arthur, Hippopotame de course et autres histoires, un recueil de 
nouvelles d'inspiration nietzschéenne publié aussi en 2004, Garanti sans 
moraline, un pamphlet consacré à l'horreur sdf, publié en 2005, Le sang 
nouveau est arrivé, trois romans publiés dans la collection blanche de 
Gallimard : Socrate dans la nuit (2008), Démons me turlupinant (2012) et 
Crâne (2016), et enfin un récit publié chez Phébus en 2017 : New York 
Vertigo. Il est par ailleurs anthropologue et psychanalyste, membre de la 
Société psychanalytique de Paris. 

Thomas Depryck (adaptation et dramaturgie) est auteur et dramaturge. 
Depuis 2012, il a écrit ou co-écrit les spectacles Dehors, L.E.A.R, Le 
Réserviste, Heimaten, Il ne dansera qu’avec elle, tous mis en scène par 
Antoine Laubin, mais aussi La beauté du désastre, mis en scène par 
Lara Ceulemans, Quand les oiseaux ne chante plus, mis en scène par 
Sarah Sleiman. Il est par ailleurs l’auteur de Étreintes dans le noir 
(Lansman, 2016), de Disparition(s), de J’ai creusé un fleuve et je me 
suis jeté dedans et de Le jour du meurtre dans la vie de Thomas Sawyer 
et Huckleberry Finn (texte publié dans le recueil « La scène aux ados » 
numéro 14, Lansman 2017). Le Prix Georges Vaxelaire (de l’ARLF) lui a 
été décerné pour Dehors et Le Réserviste, tous deux publiés chez 
Lansman, en collaboration avec L’l et le CED. Il a été nommé aux Prix 
de la critique Théâtre/Danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 
2012-2013 et en 2014-2015, dans la catégorie « Meilleur auteur ». En 
2016, il a reçu le « Internationalen AutorenPreis » au Heidelberger 
Stückemarkts Festival (DE) pour sa pièce Le Réserviste / Der reservist 
(traduction de Frank Weigand). En 2018, il est lauréat du Prix Artcena 

Antoine Laubin (conception, adaptation et mise en scène) est 
metteur en scène, directeur artistique de la compagnie De Facto. 
Depuis 2004, il a mis en scène Sous l’effet du mouvement (collage), 
Notas de cocina de Rodrigo Garcia, Les Langues paternelles d’après 
le roman de David Serge, À moi ! de Lorie Lumen, Les Conséquences 
d’après Musset et Thomas Depryck, Dehors, création collective et 
textes de Thomas Depryck, L.E.A.R. d’après Shakespeare, Démons 
me turlupinant de Patrick Declerck, Le Réserviste de Thomas Depryck, 
Szenarios de Jean-Marie Piemme, Il ne dansera qu’avec elle, création 
collective et textes de Thomas Depryck, Heimaten, création collective, 
ainsi que les séquences du site 1000repliques.net de Jean-Marie 
Piemme. De 2015 à 2017, il a co-dirigé Alternatives théâtrales. Il 
enseigne la dramaturgie et l’art dramatique à Arts2 (Mons, Belgique). Il 
prépare actuellement trois spectacles : Le Roman d’Antoine Doinel, 
d’après Truffaut, Macadam Circus de Thomas Depryck et Heimaten, 
création collective autour du concept de « matrie ». 
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Philippe Jeusette (jeu) est acteur pour le théâtre, le cinéma et la 
télévision. Au théâtre, il a notamment joué sous la direction de Michel 
Dezoteux, Isabelle Pousseur, Philippe Sireuil, Marcel Delval, Frédéric 
Dussenne, Georges Lini, Christophe Sermet, Lorent Wanson, 
Christine Delmotte, Virginie Thirion et Stéphanie Blanchoud. Au 
cinéma, sous la direction des frères Dardenne, de Joachim Lafosse, 
de Frédéric Fonteyne et Philippe Blasband. À la télévision, il incarne 
le rôle principal de la série Ennemi public. 

Jérôme Nayer (Jeu) joue et met en scène pour le théâtre. Avec De 
Facto, il joue dans Dehors, Szenarios de Jean-Marie Piemme, et Il 
ne dansera qu'avec elle. Sorti du conservatoire de Mons, il crée sa 
compagnie, le Théâtre des Chardons, qui produira deux textes de 
Régis Duqué : Hors-la-loi en 2010 et La Vraie vie, en 2014. Il 
travaille également pour le théâtre jeune public, pour lequel il joue 
en 2007 dans Le Barbouti, d'Eric Durnez, mis en scène par Thierry 
Lefèvre, et met en scène la pièce du croate Ivor Martinic, Ici s'écrit 
le titre de la pièce qui nous parle d’Ante.

Hervé Piron (Jeu) est né en 1974, à Bruxelles. Il a une licence en 
Sciences Politiques (ULB) et a fait ses études de théâtre à l’INSAS. 
A travaillé avec Charlie Degotte, Isabelle Pousseur, Marcel Delval, 
Julien Roy, Jean-François Noville, Daniel Danis, Virginie Thirion, 
Jérôme Nayer et Anne Thuot. Aime le travail collectif : a fait partie 
du groupe TOC et a collaboré avec Transquinquennal. Il a conçu 
deux spectacles avec Eno Krojanker : Petit déjeuner orageux un 
soir de carnaval et C’est toujours un peu dangereux de s’attacher à 
qui que ce soit. Il fait partie du collectif Rien De Spécial (In Vitrine, 
Chouette, Obsolète, ...). Avec Antoine Laubin, il a participé comme 
acteur aux créations des Langues paternelles, de Dehors, de 
Démons me turlupinant et de Il ne dansera qu’avec elle.

Renaud Van Camp (Jeu) est né à Bruxelles en 1979. Il étudie 
l’histoire médiévale à l’ULB avant de s’inscrire au Conservatoire, à 
Bruxelles d’abord, puis à Mons. Comme acteur, il travaille avec 
Pascal Crochet, Philippe Sireuil, Lara Hubinont. Il mène 
actuellement un travail de recherche personnelle à L’L (lieu de 
recherche et d’accompagnement pour la jeune création, Bruxelles). 
Avec De Facto et Antoine Laubin, il joue dans Les Langues 
paternelles, Dehors, Le Réserviste, Szénarios, Il ne dansera 
qu’avec elle.
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