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RÉSUMÉ

Maison de retraite, hospice, Ehpad en France, home en Belgique : la diversité 
des expressions pour nommer le lieu où l’on « place » nos aîné·e·s cache mal 
leur décor désespérément uniforme et aseptisé. Dans HOME, trois jeunes 
comédien·ne·s prêtent leurs corps aux voix des anciens.
Pour sa première création, Magrit Coulon signe une chorégraphie poétique sans 
concession où l’on observe le temps et le silence se déplier dans un geste de pure 
théâtralité. D’un tableau à l’autre, véridique ou vraisemblable, la rythmique 
d’un quotidien en huis clos, la mécanique des mouvements et des latences, des 
souvenirs et des espérances, transforment la maison de retraite en un espace 
de vies et de fantasmes.

Dans une pièce, trois résident·e·s attendent. 
Une table, trois chaises, une horloge, un fauteuil, 
une radio. 
C’est une salle commune. Un espace pour être ensemble, 
un espace où l’on est seul. 
Il ne se passe rien. On attend le médecin, un appel, 
une visite.

Dans ce monde en vase clos, où le temps ne semble avoir 
de prise que sur les corps, trois résident·e·s affrontent les 
joies et les tragédies de leur quotidien. Que faire quand 
les plantes vertes se transforment en forêt de sapins, que 
la tempête arrache les murs et qu’il n’y a personne pour 
servir le prochain repas ?



Metteuse en scène d’origine franco-allemande, Magrit Coulon est née 
à Strasbourg. Formée à la mise en scène à l’INSAS à Bruxelles, elle s’éloigne 
progressivement du théâtre de texte pour s’intéresser à l’écriture de plateau 
innervée par une recherche documentaire. Au cœur de son processus : 
l’architecture et le temps. Comment un espace se raconte ? Comment le temps 
se déplie ?

À l’occasion de son mémoire de fin d’étude, elle pose un premier cadre 
de réflexion sur le temps comme outil de mise en scène. Une exploration 
qui traverse avec beaucoup de délicatesse, Home – morceaux de nature 
en ruine, Prix Maeterlinck de la meilleure Découverte en Belgique et sélectionné 
au Festival Impatience à Paris en 2020. Cette première création, fruit 
d’observations et de rencontres avec des résident·e·s dans une maison 
de retraite de Bruxelles, met en lumière les étincelles de vie qui persistent 
sous l’organisation routinière des institutions dédiées à l’accompagnement 
des personnes âgées.

En parallèle à l’écriture de son prochain spectacle, elle co-fonde avec Bogdan 
Kikena la compagnie wozu et poursuit un master international en Comparative 
Dramaturgy and Performance Research, entre Bruxelles et Francfort.

L’ Avenir, sa deuxième pièce, commence là où Home finit, à la lisière d’une forêt 
de sapins.

MAGRIT COULON



Et la maison est vendue 

J’t’avais dit ça hein 

Oui 

Allez 

Très bien 

Et alors elle est vendue
Mme Troussard 
mai 2019

Et puis alors c’est une petite touche personnelle 

mais de mettre comme on veut enfin 

voilà 

Moi j’ai besoin  

de mettre un petit peu ma marque où je passe 

Par exemple ce p’tit bouquet là 

c’est une partie 

du bouquet de mariage du mari d’un de 

mes petits-fils 

Pour moi c’est amusant 

enfin
Mme Collet 
janvier 2018



LES VERTUS ÉTOURDISSANTES 
DE L’OBSERVATION

Marie Baudet 
La Libre Belgique - 06/03/20

« Tableau saisissant jusque-là, dans son mutisme placide, Home 
bifurque – sans rien céder de sa minutie dans l’interprétation – pour 
englober des paroles de résidents. [...] On est loin au-delà du playback : 
dans une compréhension intime, intense, de ces âges extrêmes, 
si loin de ceux de ces artistes en devenir. À l’écoute de l’ordinaire 
et de l’étrange, ils y plongent avec autant de respect que d’irrévérence 
fantasque, et sans l’ombre d’une moquerie. Un travail d’ombre 
et de lumière, d’humour et d’humilité, d’engagement et de nuance, 
qui fait entendre jusqu’aux disparités sociales de leurs interlocuteurs. 
Une vraie, une grande, une importante découverte. »

LA VIEILLESSE EST UN NAUFRAGE

Didier Béclard 
Demandez Le Programme - 05/03/2020

« Aucune parole prononcée, tout n’est que geste et occupation 
de l’espace.

Dans ce silence pesant, les pensionnaires partagent leur « temps 
intérieur », le rythme d’un corps lourd, gêné, empêché, même dans 
les gestes les plus simples. [...] Ici, les trois résidents vivent, affrontent 
les joies, les déceptions et les tragédies de leur quotidien sans relief 
dans lequel le moindre fait, prend des allures d’ événement »

CHAIRS NEUVES, ÂMES VIEILLES

Emmanuelle Bouchez 
Télérama - 04/02/2021

« Comment font donc les trois comédiens 
pour faire suspens de ces pauvres vies 
sorties de chez Beckett, comme de nos 
Ehpad ? Quand la littérature et la vie 
follement se confondent... La poésie aussi. »

PRESSE



EN PRATIQUE
Durée 1h15 
Rencontres et ateliers autour du spectacle. 
Possibilité de sur-titrage. 
6 à 7 personnes en tournée en fonction de la nature du lieu d’accueil.

TECHNIQUE
Montage le jour de la représentation avec prémontage, si représentation en soirée. 
À l’étranger, arrivée de l’équipe en J-1.

Cadre entre 8 et 10m 
Profondeur entre 8 et 10m 
Hauteur 6m 
Dégagements de 2 m nécessaires à cour et à jardin 
Disposition idéale Salle de plain-pied

Pour de plus amples informations sur les adaptations nécessaires à votre lieu, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d’informations sur le spectacle sur www.modulable.be
Vous trouverez la fiche technique, le dossier artistique, la revue de presse, 
les photos et vidéos du spectacle sur notre espace pro. Mot de passe sur demande.
Découvrez les autres projets de la compagnie sur www.wozu.be

MoDul, structure pour artistes 
www.modulable.be

CONTACT WOZU ?
Adverbe interrogatif à la tonalité fatalement grotesque ou grotesquement fatale, 
wozu ? – à quoi bon ? en allemand – est un groupe théâtral composé 
de deux personnes, Magrit Coulon et Bogdan Kikena, metteur·e·s en scène 
et bruxellois·e·s. Ils se rencontrent pendant leurs études à l’INSAS et décident 
de poursuivre leur collaboration dans le vrai monde, dont ils adoptent 
les coutumes en 2019 avec pour seuls vêtements leurs diplômes en papier 
transformés en chapeaux.

Férus de poussière, de choses abîmées et de langues supposées mortes mais 
qui marmonnent encore, ils travaillent à arpenter des territoires qui, bien que 
partagés, convoquent chez chacun·e une imagination qui lui est propre.

Ainsi de HOME - morceaux de nature en ruine, le premier spectacle de 
Magrit, où des mois d’observations minutieuses et d’enregistrements dans 
un home bruxellois se mêlent à un burlesque aux codes détournés, archi- 
non-spectaculaire, et au passage d’un temps qui métamorphose les jardins en 
forêts et les résident·es en rois et reines d’un château en ruine.

Ainsi de La Pavane, petit théâtre pour jardin fabriqué par Bogdan, où 
des figures costumées comme sorties du placard rejouent la naissance 
du regard occidental, dans l’Italie d’un XVème siècle visité par Kafka.

Ainsi de Toutes les villes détruites se ressemblent, un spectacle qu’ils écri- 
vent à quatre mains, et où une bande de gardiens à la mémoire trouée veillent 
sur un Musée de la Destruction, institution fantasmée de la mémoire collec-
tive européenne et réflexion sur les mécanismes de sa mise en scène politique 
et culturelle.

Ainsi de L’ Avenir, spectacle futur, où Magrit poursuit le chemin défriché dans 
HOME, dans lequel des participant·es à un congrès sur les choses insigni- 
fiantes se confrontent au mythe du retour à la nature, dans une petite gare 
entourée de volcans endormis.

À la croisée de ces travaux, se dessinent les reliefs qui forment le paysage 
artistique de la compagnie : une recherche sur la spécificité du temps théâtral 
et de son écriture, l’investigation des rapports que nous entretenons avec 
notre mémoire et la façon dont elle transforme notre perception du monde, 
le burlesque et le grotesque comme outils de représentation et la charge 
de détournement, voire de renversement du réel qu’ils portent en eux.

Meryl Moens 
Production/Diffusion 
meryl@modulable.be 
+32 470 10 21 90

Magrit Coulon 
Mise en scène 
magritcoulon@gmail.com 
+32 483 56 06 32

Michel Delvigne 
Direction technique 
delvigne.michel@me.be 
+32 476 52 11 63
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« N’avez-vous jamais, vous qui me lisez, 
éprouvé le sentiment que la clarté qui 
flotte, diffuse, dans la pièce, n’est pas 
une clarté ordinaire, qu’elle possède une 
qualité rare, une pesanteur particulière ?

N’avez-vous jamais éprouvé cette sorte 
d’appréhension qui est celle que l’on ressent 
face à l’éternité, comme si de séjourner 
dans cet espace faisait perdre la notion 
de temps, comme si les ans coulaient sans 
qu’on s’en aperçoive, à croire qu’à l’instant 
de le quitter l’on sera devenu soudain 
un vieillard chenu ? »

Junichirô Tanizaki 
Éloge de l’ombre 
1933


