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Cher.e.s partenaires,

Après 3 saisons impactées par les annulations, les fermetures et les reports dus aux innombrables vagues 
épidémiques de la crise sanitaire que nous avons traversée, nous osons enfin espérer que l’année à venir sera plus 
« normale » !
« Normale » dans le sens de pleine de votre présence et du brouhaha d’un public venant en grand nombre aux 
représentations et aux activités en soirée ou en après-midi, et qui rendent nos murs bien souvent trop petits.
« Normale » et agitée par les accueils des nombreuses compagnies artistiques qui apportent dans leurs bagages leurs 
projets, leur énergie et leurs particularités, émanant de la joie de défendre leur spectacle devant des spectateur.rice.s 
curieux.se.s et enthousiastes !
« Normale » et animée, « normale » et mouvementée,  « normale » et festive, « normale » et emplie de débats, de 
rencontres, d’Art et de création. « Normale » et pleine de vie(s) !

Cette nouvelle saison sera également pour nous l’amorce de changements à venir… En effet, après plusieurs années 
à faire avancer le dossier de notre futur bâtiment dans l’ombre, celui-ci arrive enfin dans une phase proche du 
lancement des travaux. Nous occuperons donc nos locaux actuels pour quelques mois encore, mais commençons 
en douceur notre future itinérance. Celle-ci se traduira par une présence renforcée dans d’autres lieux partenaires, 
mais également par l’installation d’un chapiteau éphémère qui aura pour vocation de suivre nos pérégrinations dans 
le Grand Charleroi. Nous vous invitons donc à venir le découvrir au mois de septembre sur le site du « BAD Festival » 
où nous implanterons notre chapiteau pour la première fois ! Nous poursuivrons également nos occupations chez nos 
partenaires de longue date qui nous offrent toujours la joie de pouvoir vous accueillir ponctuellement dans leur salle 
que ce soit à l’Eden, au PBA, au Centre de délassement ou à Charleroi danse… Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
cette année nous fera voyager !

Au niveau d’« Educ’Action », notre service d’action culturelle, des changements sont également en cours puisqu’à 
partir de cette année, c’est avec la formidable Géraldine Renna que vous aurez l’occasion de travailler et de collaborer. 
En effet, après presque 11 ans à la tête de ce service, le vent souffle dans mes voiles et me pousse vers d’autres 
aventures professionnelles… C’est donc le dernier édito de ce carnet que je vous adresse, mais je ne doute pas de 
vous laisser entre de TRÈS bonnes mains !

Il est donc temps de vous souhaiter un bon voyage à la découverte de notre programmation 2022-2023 et des 
exploitations pédagogiques que nous vous proposons autour des différents projets.

Bonne année à toutes et tous !
À bientôt dans nos murs ?

Lora Debelle
_
EDUC’ACTION I SERVICE D’ACTION CULTURELLE DE L’ANCRE
mediation@ancre.be • 071 314 079

 
 

Pour rappel, « Le Carnet », la brochure 
pédagogique de la saison de L’Ancre, 
est à consulter en complément à 
la brochure de saison. Il s’agit un 
outil créé et conçu pour répondre à 
vos interrogations sur notre saison 
théâtrale.

Nous y avons sélectionné les pièces 
qui nous semblent les plus appropriées 
pour les groupes et vous en donnons un 
complément d’information en fonction 
de ce qui est disponible au moment de 
notre rédaction. 

Plusieurs des spectacles proposés 
sont encore en création au moment où 
vous lirez ce document, ils sont donc 
toujours en travail et évoluent au fur et 
à mesure des semaines.

Cependant, un spectacle qui ne se 
trouve pas dans « Le Carnet » n’en 
est pas pour autant inintéressant ! 
N’hésitez dès lors pas à nous solliciter 
quelle que soit la pièce suscitant votre 
envie, qu’elle se trouve dans ce carnet 
pédagogique ou uniquement dans la 
brochure de saison.
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 Page 5 > 6   - POUR « LES PROS »
• Les profs et éducs partenaires

• L’apéro des profs

 Page 7 > 12  - POUR LES GROUPES
• Les initiations au théâtre pour les groupes - en dehors d’une 

réservation pour un spectacle 

• Les présentations de saison - dans les écoles et les associations 

• Les animations gratuites avant ou après un spectacle

• Les projets, résonances, rencontres et visites guidées

• Les réservations de groupe et les séances en journée

• Le PECA

 Page  13    -   POUR TOU.TE.S
• Les « moments-rencontres » en bord de scène

Les profs et éducs partenaires sont des professeur.e.s (à partir de la 3e 
secondaire et +) et des éducateur.rice.s œuvrant dans une association (pour 
adolescent.e.s à partir de 14 ans et/ou adultes) qui ont envie de devenir des 
partenaires privilégié.e.s de L’Ancre.

Ce statut permet d’être tenu.e informé.e en primeur des actions spéciales, des 
animations et des ateliers que nous vous proposons.

Il vous donne également un accès individuel gratuit à 2 spectacles au choix 
(pour les spectacles de la saison de L’Ancre, sur réservation auprès du service 
Educ’Action et en fonction des disponibilités), en plus des réservations 
effectuées pour votre groupe pour lesquelles l’accompagnateur.rice reçoit 
toujours une place gratuite. 

 Page 15 > 70  - LES SPECTACLES
Attention, comme expliqué en introduction, tous les spectacles de la saison de L’Ancre 
ne sont pas repris dans Le Carnet. Nous vous invitons à découvrir la programmation 
dans son entièreté dans la brochure de saison ou sur le site internet de L’Ancre.

• Iphigénie à Splott – Gary Owen / Georges Lini 

• Birthday – Joe Penhall / Julie-Anne Roth

• Angles Morts – Joëlle Sambi

• Portraits sans paysage – Le Nimis Groupe

• La Ville des zizis – Eline Schumacher

• Koulounisation – Salim Djaferi

• Violence and son – Gary Owen / Jean-Michel Van den Eeyden

• En une nuit – Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-
Meyer  

• Alzheimer Project – Angèle Baux Godart et Clément Goethals / La FACT

• WOW (ça suffit !) – Sylvie Landuyt / Bad Ass Cie

• SEXPLAY - Nos Panthères Nos Joyaux – Camille Husson / Marion Lory

• Blockbuster – Collectif MENSUEL / Nicolas Ancion

• Le Champ de bataille – Jérome Colin / Denis Laujol

LES PROFS 
ET ÉDUCS 
PARTENAIRES

POUR 
LES 

PROS

POUR POUR 
LES LES 

PROSPROS
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Afin que votre année scolaire puisse à nouveau rimer avec année culturelle, 
nous avons le plaisir de vous convier à l’Apéro des profs qui se tiendra cette 
année le jeudi 29 septembre à 18h00 !

Une soirée hyper conviviale, offrant une présentation de la saison à venir et 
de petites dégustations appétissantes, dans notre nouvelle infrastructure 
itinérante, inédite et inattendue !

Comme les années précédentes, un focus particulier sera consacré aux 
activités réservées aux groupes scolaires et associatifs, et aux possibilités de 
construire des projets ensemble. 

• Le jeudi 29 septembre à 18h
• Lieu à confirmer
• Gratuit mais réservation indispensable 

jusqu’au 26 septembre – sur 
mediation@ancre.be ou 

        info@ancre.be ou 071/314 079

L’APÉRO DES 
PROFS

Vous souhaitez organiser une demi-journée d’initiation 
au théâtre pour votre groupe et ce, en dehors de toute 
réservation pour un spectacle ? Faites appel à nous !
Nous nous déplaçons chez vous afin de faire découvrir à vos 
jeunes les joies de l’éloquence et du jeu d’acteur.rice, tout 
en les sensibilisant, par la pratique, à l’univers théâtral.
Une chouette activité pour occuper vos jours blancs, non ?

En dehors d’une réservation pour un 
spectacle 

• Pour les groupes de 6 à 25 personnes environ 
(une classe), à partir de 14 ans. 

• Prévoir une période de 2h30 d’affilée.
• A l’école ou à l’association, dans un local 

dégagé. Prévoir un nombre de chaises suffisant 
pour que tout le monde puisse s’asseoir. 

• Tarif : 250€ TTC (+ frais de déplacement de 
l’animateur.rice si l’initiation a lieu en dehors de 
la région de Charleroi).

LES INITIATIONS 
AU THÉÂTRE 
POUR LES 
GROUPES POUR 

LES 
GROUPES

POUR POUR 
LESLES  

GROUPESGROUPES
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Vous souhaitez organiser une présentation vivante de la saison dans 
vos locaux pour vos participant.e.s, vos étudiants.e.s ou votre équipe de 
collègues?
Nous nous déplaçons dans vos locaux et parcourons avec vous l’ensemble 
de la programmation de L’Ancre en l’illustrant d’extraits vidéo ou sonores et 
en répondant à vos questions. L’occasion pour vous ou vos élèves d’effectuer 
vos choix de sorties culturelles de manière éclairée  !

LES PRÉSENTATIONS 
DE SAISON 

• Pour tous les groupes (pour les groupes 
scolaires : idéalement pour des groupes d’une à 
deux classes maximum à la fois). 

• Prévoir 1 à 2 heures d’affilée en classe (ou 
dans un local pouvant accueillir le nombre de 
participant.e.s). Places assises.

• Prévoir un projecteur, une occultation de la 
lumière et un baffle. 

• Gratuit 

dans les écoles et les associations 

Chaque saison, nous travaillons à 
vous concocter un panel d’activités en 
résonance aux différents spectacles 
proposés : conférences et débats avec 
des intervenant.e.s invité.e.s, ateliers 
et workshops, fêtes et activités 
insolites… 
Le calendrier de ces activités se 
précise en cours d’année. 
Vous pourrez les découvrir au fur et 
à mesure sur notre page Facebook 
(www.facebook.com/lancre), dans 
nos newsletters envoyées par email, 
sur notre site internet et dans les 
brochures spécifiques annonçant les 
focus thématiques !

Des visites guidées du théâtre qui 
incluent la rencontre avec des 
membres de notre personnel sont 
possibles. De quoi découvrir la réalité 
d’un théâtre de création et du travail 
dans le secteur culturel. 

LES PROJETS, 
RÉSONANCES, 
RENCONTRES ET 
VISITES GUIDÉES

Chaque année, nous coconstruisons 
des projets spécifiques avec les 
groupes qui en font la demande. 
Rencontres avec les artistes, ateliers 
d’écriture et d’expression sur la base 
d’un spectacle, accès aux répétitions 
d’une pièce de théâtre en création… 
Les possibilités sont multiples et les 
projets sont construits en lien étroit 
avec les profs et éducs partenaires !

>> Infos et prise de contact : 
mediation@ancre.be – 071/314 079
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3° À voix 
haute ! 

 Travail sur l’oralité et la rhétorique 

Vous souhaitez aider votre groupe à 
s’exprimer en public, faire naître en ses 
membres le plaisir de l’art de la conviction 
et leur donner des outils pour mieux 
maîtriser leurs prises de parole ?

Prenant comme point de départ le contenu 
d’un spectacle, cette animation vise à 
transmettre les moyens de choisir, de 
formuler, d’agencer et de communiquer ses 
arguments. Comment défendre des idées 
et se faire entendre par un auditoire ? Un 
exercice jubilatoire !

En fonction du spectacle choisi, des textes 
préexistants seront transmis au groupe. 
Ceux-ci devront être préparés activement 
par les participant.e.s, avec l’appui du.de 
la prof ou de l’éduc, avant l’animation 
encadrée par l’animateur.rice théâtre. 

• Pour les groupes de 6 à 25 
personnes (une classe) qui 
assistent à un spectacle de L’Ancre.

• Prévoir une plage de 2 périodes de 
cours consécutives à L’Ancre ou à 
l’école, quelques jours avant OU après 
la sortie théâtrale. 

• A l’école dans une classe ou un local 
dégagé pouvant accueillir le nombre 
de participant.e.s. Prévoir un nombre 
de chaises suffisant pour que tout le 
monde puisse s’asseoir.

• Gratuit

4° Les 
animations et 

rencontres avec 
les artistes du 

spectacle
Certaines équipes artistiques vous 
proposent un atelier, une animation ou 
une rencontre dans vos classes avec 
leur équipe, c’est-à-dire les comédien.
ne.s ou le.la metteur.e en scène du 
spectacle qui vous serez allé.e.s voir 
au théâtre !
Chaque proposition est particulière et 
construite spécifiquement en fonction 
du projet.
Vous retrouverez les détails de celles-
ci directement sur les pages des 
spectacles.

Vous avez réservé pour un spectacle et 
vous souhaitez :
• soit préparer votre groupe avant la 

sortie ? 
• soit être accompagné.e dans 

les jours qui suivent pour un 
« débriefing » avec vos élèves ? 

Nous vous proposons l’animation « autour 
du spectacle… » dont le contenu est 
construit spécifiquement en fonction du 
spectacle et en tenant compte de vos 
demandes particulières.
Quand l’animation aura lieu avant la 
sortie au théâtre, il pourra s’agir d’une 
découverte de l’univers du spectacle, de 
ses spécificités et de la démarche des 
artistes qui l’ont créé. En fonction de la 
complexité du propos, nous aborderons 
également les thématiques du projet.
Si l’animation a lieu après la sortie, la 
représentation deviendra alors le support 
d’un atelier philo avec le groupe.
Dans tous les cas, l’animation sera 
proposée afin que chacun.e puisse tirer 
le meilleur de la sortie au théâtre et en 
fonction de vos envies spécifiques !

Vous souhaitez offrir aux membres de 
votre groupe la chance de s’essayer 
au théâtre et de tester leurs talents de 
comédien.ne.s ?

Nos animateur.rice.s théâtre vous 
proposent une initiation au jeu 
d’acteur.rice qui vous permettra 
d’exploiter votre découverte d’un 
spectacle d’une manière plus vivante !
Engager ses émotions, se lancer dans 
une improvisation, jouer avec un.e 
partenaire dans de courtes scènes 
vivantes… Autant d’exercices pour 
favoriser la prise de confiance de vos 
jeunes et  développer leurs aptitudes 
créatives.

LES ANIMATIONS  AVANT OU APRÈS

• Pour les groupes de 6 à 25 
personnes (une classe) qui 
assistent à un spectacle de 
L’Ancre.

• Prévoir une plage de 2 périodes de 
cours consécutives à L’Ancre ou 
à l’école, quelques jours avant OU 
après la sortie théâtrale. 

• A l’école dans un grand local 
dégagé pouvant accueillir le 
nombre de participant.e.s. Prévoir 
un nombre de chaises suffisant 
pour que tout le monde puisse 
s’asseoir.

• Gratuit 

• Avant ou après la sortie 
• Pour les groupes de 6 à 25 

personnes (une classe) qui 
assistent à un spectacle de la 
programmation de L’Ancre (HORS 
spectacles de danse).

• En classe (ou dans un local 
pouvant accueillir le nombre de 
participant.e.s). Places assises.

• Prévoir une plage de 2 périodes 
de cours consécutives en classe 
quelques jours avant ou après la 
sortie théâtrale. Attention, la durée 
de la rencontre sera fonction de 
l’enthousiasme des élèves le jour 
venu et il se peut que les deux 
heures de cours ne soient pas 
nécessaires. Nous demandons 
donc au.à la professeur.e d’être 
présent.e pendant l’animation afin 
de pouvoir poursuivre son cours 
une fois l’animation terminée. 

• Gratuit

UN SPECTACLE :1° Autour du 
spectacle…

Contenu de l’animation en fonction du spectacle : introduction au 
travail des artistes, à l’univers du spectacle et à ses thématiques 

et/ou réflexion philo en groupe

2° À toi de 
jouer ! 

initiation au jeu d’acteur.rice 



1312

Les « moments-rencontres » en bord 
de scène sont des temps d’échanges 
et de discussions proposés librement 
et directement à la suite de certaines 
représentations. 
En présence des artistes, qui 
sont parfois rejoint.e.s par un.e 
intervenant.e extérieur.e invité.e 
pour l’échange, ils sont l’occasion 
de discuter en toute simplicité et 
décontraction avec les équipes, de 
poser des questions, d’approfondir les 
thématiques, de partager les émotions 
et réflexions au sujet de leur travail. 
Bref, d’échanger avec les créateur.
rice.s pour que le théâtre soit bel 
et bien un art vivant et un espace 
d’expression !
• Ouvert à tou.te.s et gratuit. Durée : 

environ 30 minutes. 
• Dans la salle, directement après le 

spectacle.
• Dates annoncées sur les pages 

des spectacles.

Bon plan !

Assister à une représentation suivie 
d’un moment-rencontre permet au 
groupe de discuter avec les artistes 
de manière simple et informelle, sans 
devoir libérer une heure de cours 
supplémentaire ! Et si les parents 
arrivent plus tôt que prévu, les 
participant.e.s peuvent quitter une 
rencontre en cours de route.

LES « MOMENTS-
RENCONTRES » EN 
BORD DE SCÈNE

PO
UR

 
TO

UT
.E

.S
PO

UR
 

PO
UR

 
TO

UT
.E

.S
TO

UT
.E

.S

LE PECA
Le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) 
fait partie de la réforme de l’enseignement et du Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence qui est entré en 
fonction depuis la rentrée 2020. Les réformes du Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence invitent à développer 
davantage les collaborations entre l’école et la culture et, 
surtout, à donner une place durable à l’art et à la culture 
au sein des apprentissages. Le PECA concerne tou.te.s les 
élèves, s’étend du maternel à la fin du secondaire et est à 
concevoir prioritairement en partenariat avec les acteurs 
culturels de proximité.

Vous êtes professeur.e. dans des classes du secondaire 
(3e année et +) et souhaitez développer un projet autour du 
théâtre ? Faites appel à nous !

Educ’Action est votre interlocuteur 
privilégié pour toutes les réservations 
de groupe.
Pour certains spectacles de la 
programmation, nous vous offrons 
également la possibilité de réserver 
une séance en journée (à 10h00 ou à 
13h30)*. Une fiche « réservation d’une 
séance en journée » est disponible 
sur demande. Celle-ci vous explique 
la marche à suivre depuis la première 
prise de contact jusqu’à la finalisation 
de la réservation. Pensez à nous la 
demander !

Tarif de groupe (min. 10 pers.) : 7€/
étudiant pour les spectacles qui se 
jouent à L’Ancre (pour les autres, voir 
sur la page du spectacle en question). 
Les pédagogues accompagnants 
reçoivent une place gratuite. Tarif art. 
27 accepté sans limite de nombre.

* Attention, le nombre de ces séances est limité, 
ne tardez pas à en faire la demande !

LES RÉSERVATIONS 
DE GROUPE ET 
SÉANCES EN 
JOURNÉE

ATTENTION

Le paiement des réservations de 
groupe doit être effectué au maximum 
2 semaines avant la représentation. 
Passé ce délai, les places pourraient 
être remises en vente.
Les places inoccupées le jour même ne Les places inoccupées le jour même ne 
seront pas remboursées.seront pas remboursées.

>> L’horaire et le prix du spectacle 
se calquent sur les horaires et les 
politiques tarifaires du lieu dans lequel 
se joue la représentation.
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« Bouleversant. Furieux. Un appel à la révolte. Du théâtre parfait : 
intelligent, émouvant et horriblement pertinent. Un obus. » 

The Guardian 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 

  Effie est une fille « paumée » qui vit 
dans un quartier défavorisé touché par 
le chômage et la précarité. Elle nous 
fait le récit du plus grand drame de 
sa vie, celui d’une société en voie de 
déshumanisation…

 En s’inspirant du mythe grec 
d’Iphigénie, la pièce invente une héroïne 
d’aujourd’hui, combative, drôle et 
furieuse pour parler des classes sociales 
les plus meurtries par les coupes 
drastiques effectuées dans les budgets 
de la santé et du social.

 Une interprétation époustouflante, 
bouleversante et cinglante de 
Gwendoline Gauthier, accompagnée sur 
le plateau par 3 musiciens jouant de la 
musique live.

 Spectacle nommé dans les catégories 
« Meilleur Spectacle » et « Meilleure 
interprétation » (Gwendoline Gauthier) 
aux Prix Maeterlinck 2022.

INFOS PRATIQUES
DATES ET TARIF DE GROUPE
Du mar. 4 au ven. 7 octobre 2022 
à L’Ancre
à 20h30 – mercredi à 19h00
Séance en journée possible en 
fonction de la demande
Tarif groupe : 7€ par personne

Moment-rencontre en bord 
de scène à l’issue de la 
représentation du jeudi 6 
octobre – en présence d’une 
représentante des FPS Charleroi

Âge minimum conseillé
Dès la 5e secondaire

Durée 
1h30

Attention, comme expliqué en introduction, tous les spectacles de la saison de L’Ancre ne sont pas repris dans 
« Le Carnet ». Nous vous invitons à découvrir la programmation dans son entièreté dans la brochure de saison 
ou sur le site internet de L’Ancre.

# Iphigénie à Splott – Gary Owen / Georges Lini 
# Birthday – Joe Penhall / Julie-Anne Roth
# Angles Morts – Joëlle Sambi Nzeba
# Portraits sans paysage – Le Nimis Groupe
# La Ville des zizis – Eline Schumacher
# Koulounisation – Salim Djaferi
# Violence and son – Gary Owen / Jean-Michel Van den Eeyden
# En une nuit – Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer  
# Alzheimer Project – Angèle Baux Godart et Clément Goethals / La FACT
# WOW (ça suffit !) – Sylvie Landuyt / Bad Ass Cie
# SEXPLAY - Nos Panthères Nos Joyaux – Camille Husson / Marion Lory
# Blockbuster – Collectif MENSUEL / Nicolas Ancion
# Le Champ de bataille – Jérome Colin / Denis Laujol

Joe Penhall - Julie-Anne Roth

IPHIGÉNIE À SPLOTTLES SPECTACLES
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° Comprendre le titre : Iphigénie 
à Splott en référence au mythe 
grec Iphigénie à Aulis 

Tout d’abord « Splott » : c’est là que 
l’auteur de la pièce, Gary Owen, a grandi. 
Ces quartiers, il les connait comme 
sa poche. Leurs personnages, leurs 
hôpitaux et leurs salles d’attente de 
médecins aussi. 

Ensuite « Iphigénie » : Iphigénie est une 
jeune fille grecque, fille d’Agamemnon, 
qui a été sacrifiée par son père pour 
calmer la colère de la déesse Artémis 
durant la guerre de Troie. La légende 
met en évidence l’idée du sacrifice 
d’une jeune femme pour le bien de tout 
un peuple. 

Dans Iphigénie à Splott, l’auteur nous 
présente Effie, une héroïne actuelle 
qui se bat pour s’en sortir, et qui devra 
finalement, comme Iphigénie, se 
sacrifier pour le bien commun.

Le mythe grec d’Iphigénie et le début de 
la guerre de Troie :
Au départ, il y a une femme : Hélène, 
la plus belle de toutes les humaines, 
épouse du roi Ménélas et reine de 
Sparte. Venu en ambassade à Sparte, 

° Au sujet du contexte historique 
de la pièce : Margareth Tatcher 
et la crise économique anglo-
saxonne

Splott est la banlieue de Cardiff, une 
cité industrielle à l’arrêt et décor de 
désolation d’une population précarisée. 
Si l’économie de l’empire anglo-
saxon a été florissante, à la pointe de 
l’industrialisation à ses débuts, riche de 
ses colonies et protégée des appétits 
de ses voisins par la mer, le déclin n’en 
fut que plus rude à avaler. 

Pourquoi ce déclin et que s’est-il passé 
pour en arriver là ?
Évidemment, il s’agit toujours d’un 
tableau complexe avec de nombreux 
facteurs, mais nous pouvons néanmoins 
en pointer quelques-uns qui permettent 
de mieux comprendre l’origine de la 
crise économique du Royaume-Uni, 
toile de fond au personnage d’Effie… 

Quelques repères historiques :
Commençons avec la Révolution 
industrielle… Les Anglais sont les 
premiers en Europe à développer 
l’industrie, c’est à dire les mines de 
charbon, la construction automobile, 
le textile, le travail du métal... Au début, 
ils sont les pionniers, et donc les rois 
du marché. Mais les techniques et 
les machines évoluent vite, et petit à 
petit, leur matériel devient vieillot, voire 
obsolète.

Revenons également au charbon, 
matière première dont le pays regorge… 
Étant à l’époque la principale source 
d’énergie pour les particuliers et les 
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le prince Pâris profite de l’absence du 
roi pour enlever la reine... S’agissait-il 
d’un enlèvement ou l’a-t-il séduite, les 
versions diffèrent, toujours est-il que 
Pâris ramène Hélène chez lui, à Troie.

Dans un premier temps, Ménélas 
et son ami Ulysse s’y rendent pour 
réclamer la fugitive, mais les tentatives 
diplomatiques sont un échec et le prince 
troyen refuse obstinément de rendre 
son épouse au roi de Sparte… Ce dernier 
rallie alors les rois grecs à sa cause, leur 
demandant de rassembler une immense 
armée dirigée par Agamemnon, son 
frère et roi de Mycènes, afin d’attaquer 
Troie et de ramener Hélène à Sparte. 
C’est le début de la guerre de Troie, qui 
durera 10 ans.

Agamemnon s’élance donc sur la mer 
méditerranée avec une flotte de guerre 
impressionnante afin de relier Troie par 
bateau. Mais celui-ci a, par le passé, 
offensé Artémis la déesse de la nature 
sauvage et de la chasse, et la divinité 
tient sa vengeance en faisant en sorte 
que des vents contraires retiennent 
la gigantesque armée à Aulis, cité 
portuaire grecque située en face de 
Troie. Pour apaiser la colère de la 
déesse, Agamemnon doit lui sacrifier 
sa fille Iphigénie. Désespéré et la mort 

industries anglaises et européennes, 
les mines britaniques allaient bon train !

Jusqu’à ce jour, après la deuxième 
guerre mondiale, où un bédouin du 
désert d’Arabie découvre une immense 
nappe de pétrole. C’est le début d’une 
nouvelle ère, celle de l’or noir et avec 
elle, le début de la longue agonie du 
charbon…

En plus de cela, les deux guerres 
européennes successives mettent 
à mal encore un peu plus l’économie 
britannique, en affaiblissant sa monnaie 
et en augmentant son endettement… 
Résultat, en 1945 et malgré la victoire 
des Alliés, la situation y est assez 
catastrophique.

Pour essayer de se relever et de 
soutenir la population, le gouvernement 
travailliste (équivalent de nos 
socialistes) met en place le « National 
Health Service » (un système de soins 
de santé), une sécurité́ sociale, et 
nationalise les grandes industries, dont 
notamment la sidérurgie. L’intention 
est bonne, mais le résultat n’est 
pas à la hauteur des ambitions du 
gouvernement : l’économie s’écrase, 
le pays est plus endetté que jamais, et 
après six ans, c’est la droite qui revient 
au pouvoir.

En 1979 arrive sur le devant de la 
scène politique Margareth Tatcher, 
surnommée « la Dame de Fer », une 
première ministre ultra-libérale qui, en 
11 ans de pouvoir, opèrera un tournant 
radical ! 

dans l’âme, il fait donc venir sa fille et sa 
femme depuis Mycènes, sous prétexte 
de la donner en mariage au roi Achille. 
Alors qu’elle est sur le point d’être 
immolée, Artémis a finalement pitié 
de la jeune fille et la remplace par une 
biche, faisant de celle-ci une de ses 
prêtresses.

La fille d’Agamemnon a-t-elle accepté 
le sacrifice la tête haute, sachant 
qu’elle mourrait pour une cause plus 
grande qu’elle, ou a-t-elle supplié son 
père de l’épargner, jugeant cet acte 
barbare inutile et absurde ? Tout semble 
à penser qu’elle avait choisi d’accepter 
d’être immolée et d’offrir sa vie en 
sacrifice pour son peuple… 

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

« Ma politique est basée non pas sur 
des théories économiques mais sur 
des principes avec lesquels moi et 

des millions de semblables avons été 
élevés : un honnête jour de travail 

pour une honnête paye. Vivez selon 
vos moyens. Gardez un pécule pour 

les jours de pluie. Payez vos factures 
à l’heure. Soutenez la police. »  (Extrait 

d’un discours de Margareth Thatcher 
prononcé en septembre 1981) 

Sa politique sera une révolution 
idéologique, économique et sociale, qui 
veut redresser l’économie en privatisant 
un maximum les entreprises nationales 
et assainir les finances publiques en 
coupant dans les budgets. Ses valeurs 
sont à l’opposé des socialistes : ici, si 
tu ne travailles pas dur, tu n’auras rien. 
Si tu es pauvre, c’est bien de ta faute, 
pas question de t’aider. Malade ? Fallait 
prévoir. Au chômage ? Il suffit d’être 
courageux et de rebondir. Sois fort, 
bats-toi, et ne te plains pas. 

Le résultat de sa politique sera bel et 
bien une situation économique assainie 
et une croissance retrouvée. Mais à 
quel prix ?

À cause du « Thatchérisme », le 
secteur public s’est considérablement 
dégradé : la qualité de l’éducation a 
baissé, les élans sociaux sont à l’arrêt, 
les syndicats sont fustigés. 

Si l’économie va mieux, l’augmentation 
du niveau de vie ne profite pas à tout 
le monde et l’écart entre les riches et 
les pauvres s’est fortement creusé. 
Le nombre d’emplois précaires s’est 

multiplié. Certaines régions plus 
reculées sont totalement délaissées et 
plongent dans la misère.

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un dossier pédagogique du spectacle, 
très fourni et complet, est disponible. 
Celui-ci propose de nombreuses pistes 
d’activités pour les professeur.e.s ou 
les animateur.rice.s, et une importante 
liste de documentation pour poursuivre 
la réflexion sur les différentes 
thématiques du spectacle.

° Au sujet des thématiques du 
spectacle:

Faire le lien entre le mythe grec 
d’Iphigénie et l’histoire très actuelle 
d’Effie : le sacrifice de certain.e.s pour 
le bien commun.
• Le sacrifice en question – victime 

ou héroïne ?
• Aujourd’hui, existe-t-il d’autres 

Effie ? Qui sont les « dieux » 
modernes qui imposent à 
certain.e.s de se sacrifier ?

Faire le lien entre Splott et Charleroi : 
deux villes post-industrielles rongées 
par le chômage.

Aborder l’ultralibéralisme de nos 
sociétés et les impacts de ces 
politiques sur nos acquis sociaux.
• C’est quoi le « Tatcherisme » 

et l’ultralibéralisme ? Quelles 
conséquences ? Qui en paie le 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  Birthday est une comédie 

politique à l’humour british sur le 
sous-financement des hôpitaux 
publics et l’inversion des genres, 
bousculant les clichés de la pensée 
dominante !

 Ed et Lisa attendent un enfant, 
mais dans leur couple c’est le papa 
qui porte le bébé… Ils arrivent à la 
maternité, la délivrance est proche, 
et Ed va donc connaître les affres 
de l’accouchement en attendant sa 
césarienne…

 Nommé dans la catégorie 
« Meilleure spectacle d’humour/
comédie » aux Prix Maeterlinck 2022.

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Du mer. 12 au ven. 14 octobre 2022 
à L’Ancre
à 20h30 – mercredi à 19h00
Tarif groupe : 7€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène
À l’issue de la représentation du 
jeudi 13 octobre 

Àge minimum conseillé
Dès la 5e secondaire

Durée 
1h25 

prix ?
• Le mythe du « Self-made man » et 

de la « méritocratie ».
• L’histoire de la sécurité sociale en 

Belgique.
• Le point de vue des travailleurs de 

la santé, un secteur en crise !
• N’y a-t-il vraiment « pas 

d’alternative », comme le scandait 
Margareth Tatcher ?

Aborder les préjugés que nous avons 
par rapport aux « autres ».
• Les apparences sont trompeuses… 

Quels sont nos préjugés et d’où 
viennent-ils ?

• Qu’est-ce qui nous pousse à 
mettre sans cesse des étiquettes 
sur les gens sans rien connaître de 
leur vie ? Comment y échapper ?

• Les préjugés sur la pauvreté.

Avoir une réflexion sur le fait d’être une 
femme dans une société patriarcale.
• C’est quoi une société dite 

« patriarcale » et qu’est-ce qui la 
caractérise ? Quelle est la place 
des hommes et des femmes dans 
celle-ci et à quels stéréotypes de 
comportements culturels nous 
renvoit-elle ?

• En quoi Effie est-elle une « anti-
princesse moderne » ? 

• Les hommes et femmes aujourd’hui 
sont-ils vraiment égaux ?

° Mener un atelier « conversation philo 
» en classe, après le visionnement 
de la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments 

de la représentation afin de 
dépasser le « j’aime » / « j’aime 
pas » et d’arriver à une critique 
constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

• Pour vous aider : la fiche 
d’animation « Analyse des éléments 
du spectacle pour dépasser le  
j’aime / j ’aime pas »  est disponible 
à L’Ancre sur demande au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be

° S’intéresser à l’auteur du texte et 
découvrir certains de ses autres 
textes. 
La pièce Violence and son, de l’auteur 
Gary Owen, sera présentée par L’Ancre 

en partenariat avec et à L’Eden de 
Charleroi, du 24 au 27 janvier 2023 !

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation.
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 

Joe Penhall - Julie-Anne Roth

BIRTHDAY
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° Extraits d’une interview avec la 
metteure en scène, Julie-Anne 
Roth

« Birthday » ça vous évoque quoi ?
« Birthday » ne désigne pas seulement 
la fête d’anniversaire, c’est aussi le 
jour de la naissance, un sujet universel 
donc, point de départ commun, décisif 
pour le reste de notre vie et dont 
personne ne se souvient. 
On se souvient en revanche de 
la naissance de nos enfants : un 
accouchement, que l’on soit homme ou 
femme, est un rendez-vous fondateur 
de nos existences. C’est un rendez-
vous avec notre humanité. 
Et Penhall (l’auteur de la pièce) en fait 
ici une comédie.

Quelles questions inexplorées se 
cachent, selon vous, derrière cette 
pièce ? 
Quelle serait notre société si les 
hommes pouvaient porter la vie ? En quoi 
la grossesse masculine bouleverserait-
elle les rapports entre les hommes et 
les femmes ? 
(…) Actuellement, une révolution 
bouleverse les rapports entre les 
hommes et les femmes, elle était 
en germe en 1965, aujourd’hui elle 
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s’accélère. Une nouvelle génération, 
celle de Joe Penhall, la mienne, ouvre 
enfin les yeux sur ce qui a été et surtout 
ce qui devra être... pour que plus rien 
ne soit comme avant. Le patriarcat 
est questionné, revu et éclairé. La 
question du genre n’est plus une 
question mineure ou potentiellement 
négligeable, elle est au cœur des 
interrogations sociales. (…) 
Le monde ne peut plus et ne doit plus 
feindre d’ignorer les déséquilibres 
néfastes qui régissent les rapports 
entre hommes et femmes. 

(Extrait du dossier pédagogique du spectacle)

° Au sujet du contexte historique 
de la pièce : petite histoire de 
l’obstétrique

L’accouchement, malgré toute la 
technologie qu’on peut vouloir y mettre 
aujourd’hui, reste un acte instinctif 
qui nous ramène à notre animalité 
fondamentale. Nous sommes d’ailleurs 
le seul mammifère non modifié 
génétiquement qui semble avoir besoin 
d’aide pour mettre au monde ses petits. 
Deux changements anatomiques de 
notre espèce font que l’accouchement 
humain serait le plus douloureux du 

règne animal : le passage à la bipédie (le 
basculement du bassin fait que l’enfant 
doit passer à travers un coude pour 
sortir) et l’augmentation de la taille du 
cerveau, et donc du diamètre du crâne 
du bébé.
Résultat : un risque de mortalité assez 
effrayant tant pour la mère que pour 
l’enfant.

Pendant la plus grande partie de 
l’histoire occidentale, ce sont les sages-
femmes qui ont géré l’accouchement 
dans la maison familiale. Les hommes 
se tenaient à l’écart de ce qui était 
considéré comme une chose obscène. 
Les filles grandissaient en voyant 
leur mère, leur tante accoucher, et en 
participant à cet aspect de la vie.
Jusqu’au siècle dernier, l’alimentation 
de la plupart des femmes était beaucoup 
moins riche et variée qu’aujourd’hui. 
Le rachitisme faisait des ravages, 
créant des malformations du bassin 
qui bloquaient les bébés. De plus, les 
femmes arrivaient souvent mal nourries 
et épuisées en fin de grossesse, 
elles étaient dès lors plus sujettes 
aux hémorragies et aux infections. 
L’accouchement faisait peur, et pour 
cause : il tuait régulièrement soit 
l’enfant soit la mère. 

Petit à petit, les hommes sont entrés 
sur la scène de la naissance, mais cela 
n’a pas franchement été directement 
pour un mieux... En effet, lorsqu’ils 
ont jugé bon de faire accoucher les 
femmes dans des hôpitaux avec leurs 
outils « modernes », forceps, scalpels 
et autres gadgets de torture, les fièvres 
mortelles et les septicémies se sont 

multipliées. 
Quand le bébé ne sortait pas, on avait 
deux solutions: soit on découpait le 
bébé en morceaux dans l’utérus et on 
en sortait les morceaux, pour sauver la 
mère, soit on brisait le pubis de la mère, 
pour sauver l’enfant. Heureusement, 
les chirurgiens ont ensuite inventé la 
césarienne : en ouvrant le ventre de la 
mère, elle mourrait toujours, mais plus 
rapidement, et le bébé avait plus de 
chances de vivre… 

On peut vraiment parler d’amélioration 
à partir des années 30, grâce à la 
découverte d’antibiotiques efficaces 
contre les infections mortelles 
dues à des streptocoques ou des 
staphylocoques pullulant dans les 
milieux hospitaliers.  Ajoutons à cela 
une amélioration de la formation des 
gynécologues, ainsi que celle de la 
santé générale des femmes et de 
l’attention portée pendant la grossesse. 
Tout ceci permettant d’arriver en 
Occident à une mortalité en couche 
cinquante fois moins forte qu’un siècle 
auparavant ! 

Reste la question de la douleur… C’est 
de la Russie communiste, dans les 
années 50, qu’est venue l’idée d’un 
accouchement sans douleur. Fernand 
Lamaze, gynécologue français, y 
découvre puis ramène en France la 
psychoprophylactique, qui combine la 
« respiration du petit chien » à d’autres 
techniques…

Les années 80 accueillent la péridurale, 
cette aiguille enfoncée dans la moelle 
épinière pour y distiller un anesthésiant 

qui efface la douleur instantanément, 
comme une véritable libération 
féminine. 
En plus de soulager, son arrivée sauve 
des vies en permettant à certaines 
femmes de reprendre des forces après 
des heures de travail intense, pour 
pouvoir finalement expulser le bébé. 
Mais, à contrario, elle dépossède 
également les femmes du processus 
de la naissance, car dès que l’aiguille 
est enfoncée, le cortège de la 
médicalisation suit sans qu’on n’ait plus 
rien à dire ni presque à faire. 
Elle est également particulièrement 
pratique pour l’équipe médicale, qui n’a 
plus à gérer le tourbillon émotionnel de 
l’accouchement, dans des positions 
diverses, avec un timing imprévisible…

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

° Au sujet de la thématique : les 
hommes aussi accouchent !

Ce n’est aujourd’hui plus un sujet de 
fiction, puisque le premier homme 
enceint a accouché en 1999 ! 
Certes, la greffe d’utérus n’est pas 
encore envisageable pour les hommes, 
mais certains hommes sont nés 
femmes avant de faire leur transition, 
et font le choix de garder leur appareil 
reproducteur féminin. Nous parlons 
d’hommes transgenres, nés avec 
l’impression d’être un homme prisonnier 
dans un corps de femme. 
L’évolution des mentalités de nos 
sociétés a permis à ces personnes 
d’avoir la possibilité de réajuster 
leur identité sociale et physique à 
leur ressenti intérieur. Cela passe 

généralement, pour un changement de 
femme vers homme, par une prise de 
testostérone, une ablation des glandes 
mammaires, et un changement de nom 
et de genre mentionné sur les papiers 
officiels. Par contre, la transformation 
chirurgicale des organes sexuels, moins 
visible socialement, n’est pas toujours 
ressentie comme une nécessité pour la 
personne. 
On a donc des hommes qui sont nés 
avec un utérus et un vagin. Et qui 
peuvent être enceints. Et qui, contre 
tous les préjugés, osent le faire ! 

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un dossier pédagogique du spectacle, 
très fourni et complet, est disponible. 
Celui-ci propose de nombreuses pistes 
d’activités pour les professeur.e.s ou 
les animateur.rice.s, et une importante 
liste de documentation pour poursuivre 
la réflexion sur les différentes 
thématiques du spectacle.

° Au sujet des thématiques du 
spectacle :

 Sortir des clichés liés à la maternité et 
à l’accouchement.
• Infertilité, procréation 

médicalement assistée, gestation 
pour autrui… Plusieurs méthodes 
existent pour concevoir un 
enfant en dehors de la méthode 
« traditionnelle ». Où en est-on en 
Belgique ?

• Aujourd’hui les hommes aussi 
accouchent ! Le saviez-vous ?

• Féminisme et accouchement : des 
opinions divisées !

• La question des violences 
obstétricales et les conditions 
d’accouchement dans les 
maternités.

• Le contexte hospitalier en Belgique 
et le sous-financement des 
hôpitaux.

Aborder les thématiques du genre et 

des stéréotypes associés, des luttes 
pour les droits des personnes LGBTQIA+ 
et de la transidentité.
• C’est quoi, aujourd’hui, être un 

homme et être une femme ? Quels 
sont les stéréotypes et les clichés 
liés aux deux genres ?

• Hommes et femmes aujourd’hui 
sont-ils vraiment égaux ?

• À quoi ressemblerait le monde si les 
hommes pouvaient aussi donner la 
vie ? Et si les hommes avaient leurs 
règles ? À quoi ressemblerait le 
monde si les rôles étaient inversés?

• LGBTQIA+, c’est quoi ce truc ?
• Qu’est-ce que la transidentité et 

comment est-ce perçu dans les 
différentes parties du monde ?

• Quels sont mes clichés et mes 
préjugés et comment les dépasser ?

° Mener un atelier « conversation philo 
» en classe, après le visionnement 
de la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be
° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

• Pour vous aider : la fiche d’animation 
« analyse des éléments du 
spectacle pour dépasser le « j’aime 
» / « j ’aime pas » » est disponible 
à L’Ancre sur demande au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
 Angles Morts est le premier 

spectacle sur une scène de 
théâtre de la poète, slammeuse et 
performeuse militante Joëlle Sambi. 
Les textes sont issus de son recueil 
de poésie Caillasses (édition l’arbre 
de Diane – aout 2021).

 L’autrice y aborde les questions 
persistantes qui traversent son 
travail et ses engagements, à la 
croisée de plusieurs chemins liés à 
son identité de genre, sa couleur de 
peau, ses engagements militants, sa 
classe sociale et son pays, le Congo. 

 Une forme scénique multiple qui 
mélangera le « spoken word » à la 
musique électronique et l’afrohouse 
à de la danse et de la vidéo.

INFOS PRATIQUES
DATES ET TARIF DE GROUPE
Du mer. 19 au ven. 21 octobre 2022 
à L’Ancre 
à 20h30 – mercredi à 19h00
Séance en journée possible en 
fonction de la demande
Tarif groupe : 7€ par personne

« Moment-rencontre » en bord de 
scène à l’issue de la représentation 
du jeudi 20 octobre 

Âge minimum conseillé
Dès la 5e secondaire 

Durée 
Spectacle en création – durée 
estimée à ce jour à environ 1h

Ma parole est celle d’une migrante, lesbienne, exilée permanente. 
Parole d’une féministe à l’appartenance impossible, à la géolocalisation en 
panne, installée le cul entre deux chaises. Mon écriture porte les traces de 
ma fragmentation inexorable, inévitable. L’écriture est ma drogue. À défaut 

d’en vivre, j’en mourrai probablement. D’une overdose de préférence. 

Joëlle Sambi

Joëlle Sambi

ANGLES MORTS
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° Qui est Joëlle Sambi ?

Née à Bruxelles en 1979 où elle passe 
ses premières années, Joëlle Sambi 
grandit à Kinshasa et ne revient en 
Belgique qu’en 2001 pour y poursuivre 
des études de journalisme.
Autrice, féministe, activiste LGBTQI+, 
elle soulève des interrogations 
sur l’identité, sur la norme et sur 
l’appartenance. Elle est prise entre 
plusieurs langues et ses écrits en 
portent les traces. 
Elle dit, crie, crée des nouvelles, romans, 
slams, poèmes, documentaires, 
espaces radiophoniques... Bien qu’elle 
dissocie sa provenance et son travail 
d’écriture, le Congo, son histoire 
et la Belgique contemporaine sont 
néanmoins présents en filigrane dans 
ses récits ainsi que dans ses projets.

Joëlle Sambi est également co-
présidente de « l’Euro Central Asian 
Lesbian Community », première 
organisation lesbienne d’Europe et 
d’Asie Centrale, ainsi que membre du 
« Belgian Network For Black Lives », 
le collectif qui a organisé la première 
grande manifestation contre le racisme 
d’État et les violences policières en 
Belgique et qui a rassemblé 20 000 
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personnes en juin 2020 à Bruxelles, à la 
sortie du confinement.

(Extraits du site internet www.bela.be)

° Les textes du spectacle sont 
issus de Caillasses, son premier 
recueil de poésie

Caillasses, son premier recueil de 
poèmes, est sorti en septembre 2021. 
Trente-cinq poèmes composent ce 
recueil synonyme de poing levé. « Je 
ne peux concevoir l’art en dehors d’un 
ancrage politique, je le pratique et 
l’accompagne donc toujours d’une 
réflexion qui m’amène à douter de tout, 
à déconstruire constamment, à creuser 
de nouveaux idéaux et à chercher le 
lieu de l’apaisement. La paix est un 
luxe, il n’y a pas d’accalmie » a clarifié la 
poétesse dans l’avant-propos.
L’ouvrage pourrait s’écouter, il est 
substitut d’un micro. Joëlle Sambi 
vient du slam mais de ce dernier à la 
poésie, elle ne fait qu’un demi-pas. Ça 
rime souvent mais ce n’est pas ça qui 
importe. Ce qui est recherché, c’est 
surtout le rythme. Les poèmes se lisent 
comme ils pourraient être déclamés.
(…) L’écriture de Joëlle Sambi est 
politisée et destinée aux personnes 
opprimées, racisées, de la communauté 

LGBTQIA+ dont elle-même est issue, 
aux pauvres, aux féministes, aux 
progressistes. En tant qu’autrice, 
poète, slameuse, femme racisée et 
militante féministe, elle s’adresse à 
ses communautés tout en mettant ses 
oppresseurs en garde : « Ce n’est plus à 
nous de nous taire / À eux de le faire ».

Sans faux-semblant, l’auteure utilise 
des mots crus qui dérangent, car elle 
est consciente qu’il n’y a que ce qui 
provoque la bienséance qui résonne en 
l’Être humain. 

« Parce qu’il n’est désormais plus 
question qu’ils parlent à notre place 
Plus question qu’ils décident pour nos 
ventres, tranchent nos salaires 
Plus question qu’ils nous disent quelles 
lèvres embrasser 
Quels corps enlacer 
Quelles chattes lécher ». 

(…) Et à la fin, comment ne pas être pris de 
colère ? Colère face au racisme, colère 
face au viol, colère face à l’homophobie, 
colère face au patriarcat, colère face 
à l’esclavagisme. Colère face à ce qui 
gangrène la société dans laquelle 
nous sommes censés nous épanouir. Si 
l’euphémisme n’est définitivement pas 
convié, c’est pour que les battements 
de cœur du lecteur se calquent sur le 
rythme des mots tranchants qui ne sont 
que le reflet de la triste réalité. Joëlle 
Sambi a parfaitement réussi à partager 
ses frustrations en un ouvrage bel et 
bien synonyme de poing levé. » 

(Extrait de l’article « Caillasses de Joëlle Sambi – 
Du militantisme poétique. »  Sur le site www.karoo.

me)

° Au sujet du spectacle : extrait 
de la note d’intention de Joëlle 
Sambi

Le slam à travers les sujets sociétaux 
qu’il aborde permet d’élargir 
collectivement les possibles, de passer 
au crible le bruissement du monde. Il 
fait tomber les masques. Il est un art 
politique, régénérateur des imaginaires. 
« Imaginaires » au pluriel et non au 
singulier : car la politique, qui est fille 
de la polis, de la cité, est une pensée et 
une pratique du pluriel. 
Il s’agit d’un premier spectacle dont 
je suis la porteuse de projet et dans 
lequel je performe mes propres textes. 
J’explore les inconforts et les richesses 
qui émanent de la singularité de mon 
parcours entre deux mondes : le Congo 
d’où je viens, la Belgique où je vis. Vivre 
depuis cette épreuve de l’exil est la 
réalité d’une partie des belges, réalité 
que je cherche également à questionner 
à travers ce projet. 

Je veux également me situer à la 
croisée de mes engagements, ma 
couleur de peau, mon identité de 
genre, ma classe sociale et mon pays 
le Congo. Mon spectacle ambitionne 
de s’immiscer dans les angles morts 
où se logent les enjeux des luttes 
collectives afroféministes et lesbiennes 
auxquelles je prends part. Je choisis de 
raconter mon « intimité politique », les 
divergences et les liens complexes qui 
surgissent quand on se tient, comme 
moi, dans un entre-deux, me raconter 
pour nous raconter. 

(Extrait du dossier de présentation du spectacle)
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° S’intéresser à l’autrice du texte, à 
ses combats et à ses préoccupations 
politiques engagées en découvrant 
certains de ses autres ouvrages, dont 
notamment : 
• La nouvelle Je ne sais pas rêver 

publiée en 2003. 3e prix du concours 
d’écriture organisé par l’asbl texto.

• La nouvelle Religion ya Kitendi 
publiée en 2005. 2e place au Prix du 
Jeune Ecrivain Francophone.

• Son premier roman Le monde est 
gueule de chèvre publié en 2007. 
Prix du gros sel.

° Au sujet des thématiques chères à 
l’autrice:
La communauté LGBTQIA+ en Belgique, 
les luttes pour la défense de ses droits 
et contre les préjugés et les clichés 
dont elle est encore trop souvent 
victime. 
Le mouvement « Black lives matter » et 
la lutte contre le racisme. D’une manière 
plus large, la lutte pour la défense 
des droits de toutes les personnes 
opprimées et sans-papiers.
Les luttes féministes.

° Découvrir la forme hors-norme du 
spectacle qui mêle le « Spoken Word » 
(c’est-à-dire du slam mis en musique) à 
la musique live, la danse et la vidéo.
Comment « mettre en scène » de la 
poésie ?
Connaissez-vous d’autres spectacles 
qui ont une forme proche ou similaire ? 
Quelles sont leurs particularités ? 
Quelle est la place de la musique et 
qu’apporte-t-elle ?
Et si vous vous essayiez, vous aussi, à 
l’écriture et au slam ?

Vous êtes intéressé.e par la découverte 
de poètes carolos ?
Assistez à la soirée poétique « Sous le 
Nord du tarmac nous vivons encore… 
Rencontre avec 3 poètes carolos » 
Cette saison, L’Ancre vous propose une 
soirée inédite de poésie à la rencontre 
de trois plumes émergeantes du Pays 
Noir !

Accompagné.e.s par la musique 
électronique live de Rémon Jr, les 
poètesses Ludivine Joinnot, Marie 
Darah et leur compère Jérémie Tholomé 
porteront sur le plateau leurs mots et 
leur flow… Ouvrez grand vos oreilles et 
laissez-vous transporter !

Le samedi 19 novembre 
à 19h00 à L’Ancre.
7€ 
Infos et réservations : 
www.ancre.be, info@ancre.be

 
° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement du 
spectacle, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation  
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »  
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : 
mediation@ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
 Après Ceux que j’ai rencontrés 

ne m’ont peut-être pas vu créé en 
2016, le Nimis Groupe se penche sur 
les dispositifs d’enfermement pour 
étrangers et décortique les rouages 
du travail humanitaire qui se déploie 
dans la plupart des camps dans le 
monde.

 Un spectacle nourri d’entretiens 
menés par le collectif avec de 
nombreuses personnes concernées : 
des détenu.e.s, des exilé.e.s, des 
travailleur.euse.s sociaux.ales, des 
travailleur.euse.s humanitaires, des 
bénévoles…

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Du mar. 22 au jeu. 24 novembre 2022 
à L’Eden 
à 20h00
Tarif groupe : 10€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène 
à l’issue de la représentation du 
jeudi 20 octobre – en présence 
d’un membre du collectif Charleroi 
Solidarité Migrant.e.s

Âge minimum conseillé
Dès la 3e secondaire 

Durée 
1h50

Le Nimis groupe

PORTRAITS 
SANS PAYSAGE

° La poésie contemporaine belge : 
qu’est-ce que la poésie actuelle ? En 
connaissez-vous des auteur.rice.s ? Sur 
quels sujets écrivent-il.elle.s ? 
Et en Belgique, qui sont nos poètes ?
Découvrons, ensemble, certain.e.s 
auteur.rice.s belges actuel.le.s…
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° Accueillir ou enfermer ?

Avec Portraits sans paysage, le Nimis 
groupe s’intéresse aux dispositifs 
d’enfermement des étrangers et 
décortique les rouages du travail 
humanitaire qui se déploie dans la 
plupart des camps dans le monde.
Il se pose des questions et déjoue 
avec humour les faux-semblants 
afin de décrire minutieusement les 
mécanismes à l’œuvre dans les camps 
et dévoiler leurs impacts humains 
et sociétaux : pourquoi accueillir un 
étranger implique-t-il de le priver de 
liberté ? Quelles questions éthiques 
soulève l’entrée d’outils numériques 
et biométriques dans la gestion des 
camps de réfugiés ? La multiplication 
d’entreprises gravitant autour des 
camps est-elle le signe que le monde 
de l’humanitaire est devenu un nouveau 
business ?

En se penchant sur les processus de 
déshumanisation à l’œuvre dans les 
camps, le Nimis Groupe montre en quoi 
ces lieux sont le miroir de nos sociétés. 
L’existence sur le sol européen de 
camps de la honte comme ceux de 
Calais en France ou de Moria en Grèce 
n’est-elle pas le symptôme de sociétés 
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où l’hospitalité a perdu tout son sens ? 
Mais aussi, comment un État qui inscrit 
le mot « fraternité » au fronton de ses 
écoles ou de ses tribunaux en est-
il arrivé à condamner des actes de 
solidarité ?

(Extrait du dossier de présentation du spectacle)

° Une investigation théâtrale

Pour ce spectacle, le Nimis Groupe 
se nourrit d’entretiens menés par 
le collectif avec de nombreuses 
personnes concernées, de près ou 
de loin, par les lieux d’enfermement 
pour étranger.e.s : des détenu.e.s, des 
exilé.e.s mais aussi des travailleur.
euse.s sociaux.ales, des travailleur.
euse.s humanitaires, des bénévoles, 
des avocat.e.s, des militant.e.s, des 
hébergeur.euse.s, un journaliste 
de terrain, des représentant.e.s 
d’entreprise, un gestionnaire de camps, 
etc.
Le groupe souhaite redonner un nom et 
un visage à ces personnes qui ne sont 
plus que des chiffres et des statistiques 
dans les discours médiatiques et 
politiques. 
Rendre visibles, derrière les numéros de 
dossiers et autres innombrables chiffres 
et données qui leur sont attribués, ces 

personnes qui, dans les différents 
centres ou camps, sont mises en 
attente, triées, retenues, contenues, 
le destin de leur vie suspendu à une 
décision qui mettra des mois – voire des 
années – à venir.
Le spectacle rend compte du paysage de 
camps qui se construit aujourd’hui dans 
les angles morts de nos démocraties.
Il emmène le spectateur dans ces 
lieux où l’on travaille à confondre 
enfermement et protection, surveillance 
et aide. Des lieux qui entretiennent 
l’idée qu’il y a ceux qui sont enfermés 
dedans et ceux qui sont libres dehors.

(Extrait du dossier de présentation du spectacle)

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un très beau carnet graphique 
pédagogique, « Le voyage de Walter », 
est disponible pour accompagner le 
spectacle. 

° En résonance au spectacle, participez 
à la table-ronde « Charleroi, quelle 
solidarité avec les migrant.e.s ? » 
L’Ancre et L’Eden s’associent pour vous 
proposer une soirée de rencontres et de 
discussions autour de la situation des 
personnes en exil et de l’accueil qu’il.
elle.s peuvent rencontrer dans notre 
pays. Solidarité, démarches officielles, 
situations légales, projet d’ouverture 
d’un Centre fermé à Charleroi… 
Touché.e.s par les rêves, les espoirs 
mais aussi par les désillusions et les 
difficultés de milliers d’êtres humains, 
les artistes s’emparent du sujet pour 
(ré)ouvrir les débats ou provoquer les 
discussions !
Nous voyagerons à travers la thématique 
pour atterrir au Pays Noir : quelle est la 
réalité du terrain carolo ? À Charleroi, 
quelle solidarité avec les migrant.e.s ?

Le mardi 15 novembre à 19h00 à la 
brasserie de L’Eden
Entrée gratuite – réservation souhaitée 
Infos et réservations : billetterie de 
L’Eden

° Au sujet des thématiques du 
spectacle :

L’immigration et la gestion des 
politiques et flux migratoires à travers 
le monde. 

Le parcours des personnes déracinées 
et les politiques d’accueil dans l’Union 
européenne.
• Depuis l’instant où il.elles 

quittent leur maison, dans quelles 
conditions les personnes exilées et 
demandeur.euse.s d’asile sont-il.
elles accueilli.e.s tout au long de 
leur voyage ? 

• C’est quoi un camp de déplacés 
internes, un camp de réfugiés, un 
centre de détention, un hotspot,  
un centre d’accueil et un centre 
fermé ? 

• Au sujet des organisations : c’est 
quoi le HCR – Haut-commissariat 
aux réfugiés,  Frontex, l’Office des 
étrangers, le CGRA – Commisariat 
Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides, Fédasil et la Croix-Rouge   

• Quel est le rôle des organisations 
humanitaires dans les différentes 
étapes et la gestion des centres 
d’accueil partout dans le monde? 
Saviez-vous qu’il existe un 
« business » de l’humanitaire ? De 

quoi s’agit-il ?
• Quels sont les droits des personnes 

exilées et déracinées ? Quels sont 
les devoirs des Etats à leur égard? 
Pourquoi les droits des un.e.s et 
les devoirs des autres ne sont pas 
respectés ?

• Que faire en tant que citoyen.ne? 
Quelles actions pourraient être 
mises en place pour arriver à une 
amélioration significative de la 
situation ? La solidarité des civil.e.s 
et les actions sur le terrain.

Le racisme et la peur de l’autre.

° Partir à la rencontre des associations 
et des citoyen.ne.s actif.ve.s sur le 
terrain dans votre région telles que la 
Plateforme citoyenne Belrefugees et 
ses nombreux.ses hébergeur.euse.s…

° Vous intéresser au travail du Nimis 
Groupe et au genre théâtral qu’ils 
utilisent : le théâtre documentaire. 
Le théâtre documentaire est un 
genre théâtral qui met en scène des 
événements réels, politiques, sociaux, 
historiques ou contemporains. C’est du 
documentaire, mais sur scène…
Connaissez-vous ce genre théâtral ? 
Quelles en sont les caractéristiques ? 
Avez-vous déjà vu d’autres spectacles 
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le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »  
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
 Le père d’Eline n’a pas d’amis... 

Alors, elle lui invente une bande 
de potes ! Un vrai hommage aux 
hommes.

 L’histoire d’une bande de sept 
hommes. Amputés d’un de leurs 
membres, les 6 copains restant 
sont réunis pour l’enterrement. Mus 
par le besoin de ne pas se séparer 
tout de suite, ils vont passer 3 jours 
ensemble avant de retourner à leur 
quotidien.

 Un spectacle empli de tendresse 
et d’amour, au résultat frais, joyeux 
et plein de vie ! 

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Les mer. 14 au ven. 16 décembre 
2022 au Hangar du PBA 
à 20h00
Tarif groupe : 10€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène 
à l’issue de la représentation du 
jeudi 15 décembre – en présence de 
Bruno Humbeeck et animé par Lora 
Debelle

Âge minimum conseillé
Dès la 3e secondaire 

Durée 
1h20

Eline Schumacher

LA VILLE 
DES ZIZIS

qui utilisaient les mêmes « méthodes » 
pour développer leur matière ?
Regardez-vous des documentaires à la 
télé ? Quels sont les points communs et 
les différences entre le documentaire 
télévisuel et le théâtre documentaire ?
- La pièce Koulounisation de Salim 
Djaferi sera présentée à L’Ancre du 20 au 
22 décembre 2022. Il s’agit également 
de théâtre documentaire.

°Organiser une rencontre en classe 
avec des membres du Nimis Groupe
Quelques jours avant ou après la 
représentation. Infos et organisation 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement du 
spectacle, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
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° La démarche de l’autrice 
et metteuse en scène, Eline 
Schumacher 

Les amis :
Mon père n’a pas d’ami.e.s. Il est 
amoureux de ma mère depuis 27 ans, il 
travaille au même endroit depuis 30 ans, 
il construit et travaille dans son jardin le 
week-end. Mais il n’a pas d’ami.e.s. Il ne 
voit personne d’autre que ses collègues 
de travail, ma mère, moi et sa famille aux 
Pays-Bas une fois par an. Je sais qu’il 
était le bout-en-train à l’école et au 
village quand il était jeune, mais quand 
je lui en ai parlé il m’a répondu « les amis 
ça n’apporte que des ennuis… »
Ça m’intrigue. Un jour, il a dû prendre une 
décision. Un jour, il a arrêté de rester en 
contact. L’amitié ne l’a plus intéressé. 
Quel sens avait alors pour lui l’amitié ? 
Quel besoin en avait-il et pourquoi ne 
ressent-il plus ce besoin ?

En primaire, à l’école, Amélie avait 
décidé qu’elle était ma meilleure amie. 
Je ne l’ai pas suivie à la grande école 
et j’ai donc tout recommencé à zéro 
en termes d’amitié à mon arrivée en 
secondaire.

Et j’ai décidé d’essayer autre chose que 

EN SAVOIR PLUS SUR 
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les filles : Maxime, Charles, Alexandre, 
Halit et David sont alors devenus mes 
meilleurs amis.

L’amitié de ces garçons m’est apparue 
comme beaucoup plus simple et 
franche par rapport à mon expérience 
précédente. Les problèmes étaient 
réglés avec les poings et les sorties 
organisées en deux minutes. J’ai 
toujours gardé l’idée que lorsque 
je n’étais pas là, une autre intimité 
devait exister entre eux. Ils devaient 
se dire parfois entre eux qu’ils avaient 
mal, qu’ils avaient peur, qu’ils étaient 
tristes, qu’ils rêvaient en fait de sexe 
romantique ou qu’ils étaient dégoûtés 
d’être encore puceaux. Ou peut-être ne 
se confiaient-ils jamais rien. Le groupe 
d’amis existait peut-être juste pour 
faire la fête, faire des conneries, faire 
des blagues, faire du sport, se battre, 
construire une cabane et courir dans la 
forêt.

Dans tous les cas, que mon absence 
change tout ou qu’elle ne change rien, 
mon imaginaire avait décollé et la place 
pour toutes mes divagations était faite.

Le fantasme :
Je ne suis pas un homme et ne fais 
pas partie d’une « bande d’hommes » ; 

mais j’en ai été entourée, j’en rencontre 
encore en tant qu’adulte et le cinéma 
en est rempli. Je peux commencer à 
imaginer/fantasmer/rêver. 

Le spectacle n’est pas une recherche 
anthropologique sur les hommes entre 
eux (je n’ai pas de vérité concernant 
les hommes amis) mais plutôt la mise 
en forme de sentiments (le sentiment 
d’une femme qui regarde les hommes, 
celui que les hommes dégagent entre 
eux, celui que crée la mort, celui que 
créent les souvenirs, celui que créent 
les images…).

Le plateau est teinté de ces références 
et fantasmes qui sont tordus à ma 
guise.

(Extrait du dossier de présentation du spectacle)

 

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Faire le lien avec les thématiques du 
spectacle : 

L’amitié
• Qu’est-ce que l’amitié ? Est-ce 

important dans votre vie ? Pensez-
vous qu’une amitié puisse durer 
une vie ?

• Y a-t-il une différence entre une 
amitié entre filles et une amitié 
entre garçons ? Comment imaginez-
vous l’amitié au sein d’une bande 
de l’autre sexe que le vôtre ?

• Le père d’Eline lui dit : « Les amis, ça 
n’apporte que des ennuis » ! Qu’en 
pensez-vous ? Pourquoi pensez-
vous qu’il dit cela ?

• Qu’est-ce que la solitude ? Vous 
fait-elle peur ? Comment expliquer 
que tellement de personnes dans 
notre société ressentent de la 
solitude ? Comment pourrions-nous 
essayer d’y remédier, chacun.e à 
notre échelle ?

 Le père et les parents
• Quelle place notre père a-t-il dans 

notre vie ? Quelle place ont les 
différents membres de notre famille 
dans nos vies ? 

• Comment rendre hommage à nos 
parents ?

• Connait-on vraiment la vie de nos 
parents ? Qui étaient-il.elle.s avant 

notre venue au monde ? Qui sont-il.
elle.s en dehors du cercle familial ?

La culture pop
• Quels imaginaires, fantasmes, 

souvenirs, la culture pop évoque-t-
elle en nous ?

• Et nous, quelles sont nos références 
culturelles et populaires ?

° Découvrir la démarche d’écriture 
de l’autrice : une sorte de biographie 
fantasmée
• Qu’est-ce qu’un récit biographique 

et quelles sont les particularités des 
différents genres biographiques ?

• Peut-on mentir dans un récit (auto)
biographique ? Quelle part laisser à 
la fiction ?

• Pourquoi raconter sa vie ? 
Comment? Peut-on y apporter 
une part de fantasme ? Quelles 
différences entre le souvenir et le 
fantasme ?

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement de 
la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »  
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action: mediation@ancre.be 
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S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  La pièce questionne notre 

rapport à la transmission de 
l’histoire et aux événements liés aux 
périodes de colonisation d’un pays 
sur l’autre, à travers le langage et 
l’utilisation de certains mots plutôt 
que d’autres.

  L’artiste se penche sur ses 
racines franco-algériennes et 
plonge dans son histoire familiale 
durant la période de l’occupation 
française en Algérie. En Belgique, 
les échos à notre propre histoire 
partagée avec le Congo sont 
évidents !

  Un spectacle décolonial qui met 
en perspective l’histoire des nations, 
des luttes et des révolutions ! 

INFOS PRATIQUES
DATES ET TARIF DE GROUPE
Du mar. 20 au jeu. 22 décembre 2022 
à L’Ancre 
à 20h30 – mercredi à 19h00
Tarif groupe : 7€ par personne

« Moment-rencontre » en bord de 
scène à l’issue de la représentation 
du mercredi 21 décembre

Âge minimum conseillé
Dès la 5e secondaire 

Durée 
1h10

Nous baignons, encore aujourd’hui, dans une langue issue du colonialisme : 
une certaine façon de parler, mais aussi une façon de se taire. 

Salim Djaferi

Salim Djaferi

KOULOUNISATION
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° Intentions de Salim Djaferi, 
créateur du spectacle

En juillet 2018, j’étais à Alger pour 
la première fois.  Mes origines 
algériennes m’avaient déjà rendu 
curieux de la colonisation de l’Algérie 
et particulièrement de la période qui 
a précédé  son indépendance. J’avais 
cependant une connaissance assez 
superficielle et succincte du sujet, 
provenant principalement d’historiens 
français, de bribes de récits familiaux et 
de manuels scolaires presque muets. 
Je décidais de profiter de ma présence 
sur la terre où cette histoire s’est 
déroulée pour acquérir des livres écrits 
par des Algériens et ainsi commencer à 
resituer mes connaissances. Je me suis 
rendu dans une librairie du centre et j’y 
ai cherché le rayon « Guerre d’Algérie », 
sans succès. Sur le point d’abandonner, 
mais ne pouvant imaginer qu’aucun 
rayon ne soit consacré au sujet, je fis 
part de mon étonnement à la libraire, 
qui me dit, littéralement : « Tous les 
ouvrages sur la Guerre d’Algérie se 
trouvent au rayon Révolution.»  

Évidemment, oui : c’était une Révolution. 
Je ne l’avais seulement jamais nommée 
ainsi, et par conséquent jamais 

EN SAVOIR PLUS SUR 
LE SPECTACLE, SA FORME 
ET/OU SON FOND

réellement pensée ainsi. J’ai alors 
réalisé que les mots utilisés, eux, 
étaient ceux du colonisateur.

Je note depuis consciencieusement 
tous les mots qui composent cet 
iceberg, et la manière dont je le percute. 
Ils sont nombreux. Mon projet se nourrit 
des histoires des autres, et des mots 
qu’ils emploient pour raconter ces 
histoires.

(Extrait de la note d’intention de l’artiste)

° Au sujet du contexte historique 
de la pièce : l’occupation 
française en Algérie

Les rapports franco-algériens se sont 
noués dans la violence, par l’imposition 
du système colonial et par une guerre 
qui a permis à l’Algérie d’accéder à son 
indépendance. 

Le colonialisme s’est insinué dans la 
chair et le sang du plus grand nombre 
à travers des expressions isolées, 
des formes syntaxiques, des noms 
propres et des noms communs qui ont 
été adoptés de façon mécanique et 
inconsciente. Raconter cette langue 
permet de comprendre comment la 

colonisation s’est appuyée sur le 
langage pour exister et de révéler 
combien la pensée coloniale est 
toujours à l’œuvre dans nos façons de 
parler et de nous taire.

Choisir les mots :
De 1954 à 1962, plus de deux millions 
de soldats français se sont succédés 
en Algérie, des centaines de milliers 
d’Algériens sont morts, victimes du 
conflit, un million de pieds-noirs ont dû 
quitter le pays dans lequel ils vivaient 
depuis des générations.

L’usage des mots, s’il ne tue pas 
directement, occupe alors des fonctions 
bien spécifiques : rassurer les militaires 
sur la légitimité de leur engagement, 
maintenir l’opinion des civils français, 
convertir un maximum d’indigènes à 
l’Algérie française et maquiller les vrais 
enjeux du conflit afin de ne pas se 
mettre la communauté internationale à 
dos.
En France, le mot guerre est à l’époque 
soigneusement évincé. Et pour cause, 
il sous-entend l’exact inverse de 
la propagande française puisqu’il 
insinuerait que l’Algérie et la France 
sont deux pays distincts. On parle donc 
« d’opérations de maintien de l’ordre en 
Afrique du Nord » puis « d’événements 
algériens ». Cet  exemple est révélateur 
des mécanismes de contrôle et 
de manipulation au cœur de mes 
préoccupations.
La langue des journaux a transformé 
des « résistants » en « terroristes », a 
caché le massacre de la malnommée 
« bataille d’Alger » durant laquelle la 
torture sévissait dans des « centres de 

tri » autrement malnommés, a travesti 
la réalité en prétendant « pacifier » 
lorsqu’il s’agissait de dominer.
Elle a rendu acceptable l’inacceptable : 
la colonisation.

Et j’ai ainsi constaté que plus de 60 
ans après l’indépendance du pays, les 
algériens continuent d’utiliser la langue 
du colon pour nommer la colonisation, 
perpétuant ainsi de manière invisible 
tout un système de valeurs toujours à 
l’œuvre aujourd’hui.

Il est nécessaire de questionner un 
tel écart entre les faits et les mots qui 
nous servent à les nommer.

Quand et par qui ont-ils été inventés ? 
Comment se racontent aujourd’hui ces 
histoires, et qu’en reste-t-il ?

Sans vouloir m’attarder sur les 
humiliations et violences infligées par 
l’un ou l’autre camp, (re)convoquer le 
champ lexical de la colonisation de 
l’Algérie française permet d’une part de 
se souvenir, et de l’autre de continuer 
de révéler une des armes souvent 
oubliée du colonialisme : le langage.

Transformer les mots :
La manipulation de la dénomination des 
personnes, véritable arme linguistique, 
est régulièrement utilisée par les forces 
dominantes dès qu’elles se trouvent 
face à une population à assujettir. 
C’est l’endroit dans lequel l’instance 
colonisatrice s’affirme en assignant 
aux personnes soumises des noms plus 
conformes à son idéal identitaire et 
culturel.

Dès 1890, l’administration coloniale 
lance une opération de recensement 
et de transcription des noms de 
personnes qui s’est transformée en une 
vaste entreprise de francisation et de 
dépersonnalisation des Algériens. Elle 
va imposer un système à la française 
et une transcription graphique en 
caractères latins, effaçant ainsi le 
système anthroponymique autochtone. 
Ma mère par exemple a été « réintégrée 
dans la nationalité française » en 
passant de Fatima Djellal à Milene 
Djellal, pour finalement devenir Milene 
Castel, rendant ainsi ses origines 
indiscernables.

Taire les mots :
La colonisation de l’Algérie aura duré 
132 ans. Mal commencée et mal finie, on 
a aussitôt feint l’amnésie : rien ne s’était 
passé. Le silence après la colonisation 
n’annule pas la colonisation.
Avec le passage des générations, les 
enfants d’immigrés s’intègrent à la 
société française. Et pourtant, des pans 
entiers de cette dernière continuent 
de rejeter les étrangers et les français 
d’origine étrangère, comme en témoigne 
notamment l’audience durable et 
croissante du discours xénophobe. Le 
discours raciste actuel reprend toute 
une thématique développée au temps, 
pas si lointain, de l’Algérie française 
dans laquelle certains mots gênaient. 
Elle prend racine dans une histoire 
récente, celle de la colonisation avec 
ses indigènes invisibilisés, celle 
de la décolonisation avec ses flots 
d’amertume, de mémoires blessées et 
de silences imposés.

(Extraits du dossier de présentation du spectacle)

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE

° En résonance au spectacle, participez 
à la conférence Justin Truddaïu: « La 
propagande coloniale belge »
Nous vous proposons de nous pencher 
sur notre histoire commune et la période 
coloniale belgo-congolaise. Co-auteur 
du livre Notre Congo/Onze Kongo – La 
propagande coloniale belge dévoilée, 
Justin Truddaïu analyse la propagande 
d’époque et en décrypte les dogmes 
restés longtemps indiscutables.
Comment les différents canaux de 
propagande ont autrefois fonctionné 
de façon lancinante pour justifier 
l’entreprise coloniale ? Quels en 
ont été les enjeux et les impacts 
encore actuels ? Que reste-t-il de ces 
représentations à caractère raciste qui 
ont circulé pendant plus de 80 ans et 
ont imprégné l’inconscient collectif lié 
à la colonisation ?
Une réflexion autour des préjugés et 
des représentations stéréotypées des 
personnes issues du continent africain, 
essentielle à l’heure où les actes 
xénophobes et les discriminations en 
tout genre refont surface !

Un partenariat entre L’Ancre, le CAL 
Charleroi et l’ULB - Charleroi. 

Le mercredi 14 décembre à 19h00 à 
L’Ancre

 Entrée gratuite – Sur réservation  
Infos et réservations : L’Ancre

° Au sujet des thématiques du 
spectacle :
La colonisation :
• Durant plusieurs siècles, de 

nombreux pays en ont colonisé 
d’autres, un peu partout dans le 
monde. Connaissez-vous cette 
période de l’histoire ? Quels pays 
sont concernés ? 

• Quels étaient les arguments des 
colonisateurs pour justifier leur 
occupation, et quels bénéfices en 
tiraient-ils ? 

• Quelles conditions, pratiques 
et abus faisaient-ils subir aux 
populations autochtones ?

Le cas de la colonisation du Congo par 
la Belgique. 
Découvrez en classe cette période de 
notre histoire.

La décolonisation :
• A partir de quand peut-on parler de 

« décolonisation » ? Comment cela 
s’est-il passé ? Quelles étaient les 
mentalités à l’époque ? Cela a-t-il 
évolué depuis lors et comment ?

• Quels stigmates de ces périodes 
se trouvent encore dans nos 
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sociétés et nos espaces publics ? 
En Belgique, quelles traces de 
l’occupation du Congo trouve-t-on 
encore dans nos rues et sur nos 
places ?

• Quelles sont les séquelles de 
l’ancienne propagande coloniale 
sur nos manières de penser et 
sur nos préjugés à l’encontre des 
personnes originaires du continent 
africain ?

L’utilisation des mots et de sémantiques 
particulières pour justifier certains 
faits/ événements :
• Avez-vous d’autres exemples 

autour de vous où l’on peut dire 
que le choix particulier des mots 
utilisés influe sur notre manière de 
percevoir un fait ou un événement ?

• Connaissez-vous la « Novlangue » ? 
Qu’est-ce que ce concept et par qui 
a-t-il été développé ? Pouvez-vous 
trouver des exemples concrets ?

Le racisme et la xénophobie.

° Aller visiter l’AfricaMuseum de 
Tervuren, et en apprendre plus sur la 
période de colonisation du Congo par 
la Belgique et sur les liens qui existent 
aujourd’hui entre les deux nations.

° Vous intéresser au genre théâtral 
utilisé par Salim Djaferi dans son 
spectacle : le théâtre documentaire. 
Le théâtre documentaire est un 
genre théâtral qui met en scène des 
événements réels, politiques, sociaux, 
historiques ou contemporains. C’est du 
documentaire, mais sur scène…
Connaissez-vous ce genre théâtral ? 

Quelles en sont les caractéristiques ? 
Avez-vous déjà vu d’autres spectacles 
qui utilisaient les mêmes « méthodes » 
pour développer leur matière ?
Regardez-vous des documentaires à la 
télé ? Quels sont les points communs et 
les différences entre le documentaire 
télévisuel et le théâtre documentaire ?
> Intéressé.e par le style ? La pièce 
Portraits sans paysage du Nimis 
Groupe utilise également les méthodes 
du théâtre documentaire. Elle sera 
présentée en partenariat avec et à 
L’Eden du 22 au 24 novembre 2022. 

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement du 
spectacle, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 

au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation.
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  Un texte puissant de l’auteur Gary 

Owen, découvert précédemment à 
L’Ancre dans le spectacle Iphigénie à 
Splott en octobre 2022.

  Un récit au « switch » inattendu, 
et qui traite des relations 
amoureuses à l’adolescence, de 
la notion du consentement et de 
la transmission des parents aux 
enfants.

  La nouvelle mise en scène et 
création de la saison de Jean-
Michel Van den Eeyden, directeur de 
L’Ancre.

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Du mar. 24 au ven. 27 janvier 2023 
à L’Eden 
à 20h00
Séance en journée possible en 
fonction de la demande
Tarif groupe : 10€ par personne

« Moment-rencontre » en bord de 
scène à l’issue des représentations 
du mardi 24,mercredi 25 et jeudi 
26 janvier – en présence d’un.e 
intervenant.e de l’ULB 

Âge minimum conseillé
Dès la 4e secondaire 

Durée 
Inconnue à ce jour

Gary Owen / 
Jean-Michel Van den Eeyden

VIOLENCE 
AND SON

Une création de L’Ancre, mise en scène par Jean-Michel 
Van den Eeyden (Le Grand Feu, Jackie Chan & Moi…), en 
coprésentation avec l’Eden.
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°Les thématiques qui traversent le 
spectacle. 

La question de la transmission est évidente, et 
ouvrira un grand champ de réflexion avec les 
jeunes : qu’est-ce qui passe d’une génération 
à la suivante ? Peut-on choisir ce qu’on 
reçoit ? Peut-on choisir ce qu’on transmet ? 
La violence est-elle héréditaire ? Est-on 
condamné à reproduire ? La masculinité, la 
féminité peuvent-ils être réinventés, au-delà 
des modèles familiaux ? 
Plus loin encore, se pose la question de 
l’atavisme : qu’est-ce qui est transmis malgré 
nous, de manière inconsciente ? Quelle est la 
part d’un héritage de clan, façonné par toutes 
les générations avant nous, et qui resurgit 
sans qu’on le veuille, comme quelque chose 
de plus fort que nous ? 

Une deuxième thématique centrale est celle 
du consentement. Le consentement dans 
la relation amoureuse, sujet essentiel qui 
pourra être abordé sous forme de différentes 
métaphores, sous l’angle juridique, sous forme 
de témoignages vécus et de fiction, et relié à 
sa propre expérience. Mais aussi, de manière 
plus large, le consentement dans les relations 
humaines en général. Avec ses ami.e.s, avec 
ses parents, avec des inconnu.e.s. 

Rebondissant sur ce thème, on ne peut pas 
éviter ce troisième sujet passionnant : qu’est-
ce qu’être un homme, qu’est-ce qu’être une 

EN SAVOIR PLUS SUR 
LE SPECTACLE, SA FORME 
ET/OU SON FOND

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS 
D’EXPLOITATION EN CLASSE
° S’intéresser à l’auteur du texte et 
découvrir certains de ses autres 
textes. 
• La pièce Iphigénie à Splott de 

l’auteur Gary Owen mise en 
scène par Georges Lini sera 
présentée à L’Ancre du 4 au 7 
octobre 2022 !

° Mener un atelier « conversation 
philo » en classe, après le 
visionnement du spectacle, au 
départ d’une question soulevée par 
le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments 

de la représentation afin de 
dépasser le « j’aime » / « j’aime 
pas » et d’arriver à une critique 
constructive.

• Prendre confiance en sa 
capacité de réception d’une 
œuvre et s’autoriser le droit de 
ne pas forcément être d’accord 
avec ses artistes ou avec les 
autres spectateur.rice.s. 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  Sur scène, comme dans un 

laboratoire créatif, 4 comédien.
ne.s font des hypothèses sur un 
spectacle à créer : ils racontent 
certaines scènes, en ébauchent 
d’autres, les réalisent parfois… Un 
spectacle qui n’existe pas encore 
ailleurs que dans leurs têtes et qui 
s’imagine en direct.

 Pier Paolo Pasolini, poète et 
journaliste italien assassiné en 
novembre 1975, a consacré une 
grosse partie de son vivant à alerter 
ses contemporains sur la disparition 
rapide -« en une nuit ! »- du monde 
paysan. Aujourd’hui, à l’aube de la 
disparition du monde tel que nous 
le connaissons, l’œuvre de Pasolini 
nous invite à faire un détour par le 
passé pour analyser notre présent et 
penser le futur.

 Une création de la saison 2022-
2023 !

INFOS PRATIQUES
DATES ET TARIF DE GROUPE
Du jeu. 9 au sam.11 mars 2023 
au Hangar du PBA 
à 20h00
Tarif groupe : 10€ par personne

 « Moment-rencontre » en bord de 
scène à l’issue de la représentation 
du jeudi 9 mars – en présence de 
Bruno Humbeeck

Âge minimum conseillé
Dès la 5e secondaire 

Durée 
Durée estimée à ce jour à 1h30 – 
1h45

Création collective : Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine 
Lequette et Eva Zingaro-Meyer  

EN UNE NUIT
NOTES POUR UN SPECTACLE

Une proposition de L’Ancre en coprésentation avec le PBA.

femme aujourd’hui ? Les violences faites aux 
femmes sont de moins en moins taboues, 
heureusement, mais elles ne diminuent pas 
pour autant. Ce qui se passe dans le pub où 
Jen va faire la fête n’a rien d’exceptionnel, 
ce qui se passe dans la chambre de Liam 
non plus. Il nous faudra en parler, ouvrir un 
débat cadré et bienveillant pour partager 
des histoires, des ressentis, des pistes 
d’évolution. S’intéresser à ce qui se dit 
et se fait ailleurs, autrement. Trouver des 
personnalités inspirantes sur le chemin. Et 
ainsi œuvrer à redéfinir ensemble ce que 
pourraient bien être la masculinité et la 
féminité dans le monde que les jeunes ont 
envie de voir advenir. 

Enfin, un quatrième angle d’approche qui 
nous tient à cœur est celui des addictions. 
L’alcoolisme, omniprésent, mais aussi la 
dépendance à l’autre liée à la peur de la 
solitude, l’addiction à l’amour ou au sexe. 
En comprenant le mécanisme de l’addiction 
dans le cerveau, on peut aussi comprendre 
comment le sucre, le texto romantique, la 
cannette de bière ou le like sur les réseaux 
sociaux, activent des processus internes 
semblables à ceux de l’héroïne, et nous 
rendent accros... Car en comprenant et en 
prenant du recul, on se redonne la possibilité 
de faire des choix, et de retrouver de la 
liberté. 

(extrait de la note « Pistes pédagogiques » du spectacle)

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 
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° Intentions des artistes pour leur 
spectacle

Nous sommes né.e.s dans les années 
80 ou 90, et avons grandi dans une 
société entièrement tournée vers 
l’hédonisme de la consommation, la 
marchandisation de la vie, la course 
au profit : nous n’avons connu que 
ce système-là. Nous portons en nous 
le désir d’autre chose mais l’avenir 
paraît bouché. Pourtant, nous sommes 
alertes aux initiatives qui se créent, 
aux luttes, aux tentatives de produire 
du vivant autrement. Nous y croyons, 
nous nous investissons : nous tentons 
de colmater les plaies, d’ouvrir des 
brèches à l’intérieur du système... Mais 
nous désespérons aussi, souvent, face 
à nos propres contradictions et nos 
difficultés à nous extraire d’un certain 
sens de l’histoire. 

Nous avons tou.te.s les quatre un point 
commun : des arrières grands-parents 
paysans. Pourtant rien de ce monde, de 
cette culture, ne nous a été transmis. 
Nos grands-parents puis nos parents 
ont tous fait le choix du « progrès » : 
s’installer en ville, acquérir un métier 
convenable, pouvoir s’acheter les 
biens de consommation nécessaires... 
Il s’agissait de prendre le train du 
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développement en marche, de mieux 
vivre, et cela constituait pour eux une 
révolution. Et nous, aujourd’hui, nous 
nous sentons coupé.e.s de leur histoire.

L’œuvre de Pasolini, par son obsession 
à alerter ses contemporain.e.s sur la 
disparition rapide de tout un monde 
(le monde paysan, prolétaire et sous-
prolétaire) et de tous les potentiels 
qu’il contenait, active en nous le désir 
de faire ressurgir cette mémoire.
Notre projet est de faire revivre, 
grâce au théâtre, quelque chose de 
la vitalité de ce monde disparu. Nous 
n’avons pas connu cet « avant ». Mais 
nous en percevons des restes, et son 
immensité, sa force, le tout qu’il était, 
nous pouvons les fantasmer, nous 
pouvons les rêver. Nous voulons mettre 
le.la spectateur.rice face à des « notes » 
pour de multiples possibilités de récits, 
l’inviter à imaginer des potentialités 
passées et futures, dans le présent 
poétique de la représentation. 

(D’après le dossier de présentation du spectacle)

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° S’intéresser à la figure de référence du 
spectacle, Pier Paolo Pasolini. Découvrir 
sa pensée et son œuvre.

° Au sujet des thématiques de la pièce :
La disparition d’un monde : celui d’avant : 
le monde paysan. Celui de demain : la 
société de consommation.
• Face aux bouleversements 

écologiques et climatiques en 
cours, imaginez en groupe le monde 
de demain et les adaptations 
massives que nos sociétés devront 
réaliser.

• Quels sont les projets, actions 
et initiatives qui existent déjà ? Y 
prenez-vous part ? Quelle action 
concrète, à votre échelle, pourriez-
vous déjà poser ?

• Qu’est-ce qui doit encore changer ? 
Comment de tels changements 
pourraient-ils concrètement être 
mis en place ? Par qui ? Pour quels 
résultats ?

• Imaginez le monde dans 20, 50 et 
100 ans.

° Partir à la rencontre des associations 
et des collectifs citoyens actifs sur le 
terrain dans votre région, il en existe 
des dizaines !

° Au sujet de la forme du spectacle : « 
les notes pour… » 

Les artistes parlent de la forme du 
spectacle comme de « croquis », 
« d’esquisses », et du processus de 
création d’une œuvre d’art. L’avez-
vous interprété comme cela ? Qu’en 
avez-vous pensé ? Quels champs des 
possibles cette forme permet-elle, 
quelle place pour l’imagination ?
Vous aussi, vous pourriez créer vos 
propres « Notes pour un monde à 
construire », sous la forme artistique de 
votre choix !

° Profiter d’un atelier en classe avec les 
comédien.ne.s du spectacle.
Notes pour un spectacle, l’équipe 
propose à des classes de réfléchir 
collectivement à un spectacle qui sera 
capable de faire bouger les choses, 
de transformer le monde, de démarrer 
une révolution. En enregistrant les 
discussions et propositions, un mini-
podcast fera le jour et présentera un 
spectacle à imaginer. Une présentation 
de Pasolini et de son œuvre seront 
également faites afin de préparer la 
classe au spectacle.

• Quelques jours avant ou après la 
représentation, en classe.

• Prévoir deux heures de cours 
consécutives.

• Infos et organisation au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be

° Au sujet de la forme en 
devenir : s’inspirer des « appunti 
pasoliniens »

En 1968, Pasolini tourne en Afrique de 
l’Est le film Carnet de notes pour une 
Orestie africaine et y explore une forme 
nouvelle : les appunti (ou « notes pour 
»). Il s’agit pour lui de faire « un film sur 
un film à faire ».

Dans ce film, Pasolini fait des repérages, 
filme des lieux possibles pour des 
scènes qu’il imagine, élabore divers 
castings possibles, mais aussi informe 
le.la spectateur.rice sur ses intentions, 
revient sur ses choix, songe à ce qui 
pourrait se passer dans ce film qui 
n’existe qu’en potentiel. Il fait œuvre du 
croquis, de la tentative, du fragment de 
la création.

Notre projet est de faire un spectacle 
qui serait des « notes pour un spectacle 
à faire ». Au plateau, 4 comédien.
ne.s feront devant le public des « 
notes » pour un spectacle à réaliser. 
Cette forme ouvre un joyeux champ 
d’expérimentations puisqu’elle permet 
de faire coexister sur le plateau un 
mélange de scènes achevées, de 
scènes ébauchées, ou seulement 
racontées.

Ceci produira deux « spectacles » : 
le spectacle « imaginé », celui que le 
collectif décrit au public ; et le spectacle 
réel qui a lieu dans l’ici et maintenant de 
la représentation, et raconte l’histoire 
de 4 artistes qui inventent, cherchent 
et réalisent certains fantasmes. 

(D’après le dossier de présentation du spectacle)

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement de 
la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 

animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 
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S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  La comédienne nous parle 

de sa grand-mère atteinte de la 
maladie d’Alzheimer et du terrible 
processus de dégénérescence qui 
l’accompagne. Mais également de la 
grâce particulière qui émane d’elle !

  Un spectacle comme une ultime 
déclaration d’amour. Une approche 
humaine, sensitive, scientifique 
et performative d’une maladie qui 
touche de nombreux.ses personnes 
âgé.e.s. 

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Du mer. 15 au ven.17 mars 2023
 à L’Ancre 
à 20h30 – mercredi à 19h00
Séance en journée possible en 
fonction de la demande
Tarif groupe : 7€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène 
à l’issue de la représentation du 
jeudi 16 mars 

Âge minimum conseillé
Dès la 3e secondaire 

Durée 
1h05

Angèle Baux Godard et Clément Goethals 
 La FACT 

ALZHEIMER 
PROJECT
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° Intention de la porteuse de 
projet, Angèle Baux

Alzheimer Project parle de ma grand-
mère, « Ma Mich’ », une femme atteinte 
d’Alzheimer, oubliée, inefficace, fripée, 
ratatinée, « inutile » : une femme dont on 
pourrait dire qu’elle ne sert plus à rien. 
Une femme qui, durant ce confinement, 
a cessé de se nourrir car plus personne 
ne venait la voir. 

Ma grand-mère faisait partie de ces 
gens « hors normes », handicapés, 
empêchés, mais aussi délivrés de tous 
codes sociétaux. D’elle, il ne restait 
plus que l’essence et je l’aimais dans 
cette essence. Quelque chose dans sa 
maladie, au-delà de l’aspect terrible de 
celle-ci, me touchait, me questionnait, 
m’émouvait aussi. Une beauté 
émanait d’elle malgré le processus 
de dégénérescence. Je percevais 
quelque chose que je n’avais vu nulle 
part ailleurs : une grâce à la frontière 
entre l’innocence de l’enfance et la 
déliquescence de la vieillesse. Christian 
Bobin a appelé cela « la présence pure ».
Au fil du temps, le langage de ma 
grand-mère s’est déconstruit pour ne 
plus être qu’un charabia indéchiffrable. 
Pourtant tout y était, les intonations, 
les émotions, le rythme mais plus rien 
n’était compréhensible.
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Qu’est-ce que cette logorrhée 
incessante et incompréhensible, 
grommelée par « Ma Mich’ » pendant de 
longues années ? Que reste-il quand le 
langage n’est plus intelligible ?

Que faire quand tout se décompose 
chez l’autre, se désagrège pour laisser 
place au néant ?

Alzheimer Project propose d’expier 
ensemble nos propres peurs de la 
vieillesse, de la dégénérescence. 
Je souhaite ouvrir la possibilité de 
parler de ces sujets sans « drame » : 
la déliquescence physique et mentale 
ainsi que la mort me semblent pouvoir 
être vécues comme des moments de 
grâce. 

(D’après le dossier de présentation du spectacle)

° La maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une maladie 
neurodégénérative qui détruit les 
cellules cérébrales de façon lente et 
progressive. 

La maladie d’Alzheimer est une 
démence :
• Neurodégénérative : cette maladie 

attaque certaines zones du 
cerveau. 

• Evolutive : plus le temps passe, 
plus le cerveau est atteint.

• Irréversible : cette maladie est à ce 
jour incurable.

Fréquente chez les personnes âgées, 
la maladie peut cependant apparaître, 
rarement, chez des personnes plus 
jeunes. Il est impossible de donner une 
description précise de celle-ci : chaque 
personne atteinte de démence est 
unique et va présenter des symptômes 
et des comportements qui lui sont 
propres, tout en suivant plus ou moins 
une évolution classique.

La véritable cause demeure encore 
inconnue, mais il existe plusieurs 
facteurs de risque, tels que le 
vieillissement, la présence de certaines 
autres maladies affectant le corps ou le 
cerveau, l’alimentation.

Actuellement, il n’existe pas encore 
de traitement curatif. Des traitements 
symptomatiques existent cependant 
qui agissent sur l’expression des 
symptômes et semblent freiner, pour un 
temps, l’évolution de la maladie. D’où 
l’importance d’un diagnostic précoce. 
De plus, comme il existe plusieurs types 
de pathologies démentielles, dont 
certaines sont réversibles et curables, il 
est important de consulter rapidement, 
dès l’apparition de symptômes suspects 
(pertes de mémoire, difficultés 
d’attention…) 

La population mondiale devenant de 
plus en plus âgée, la maladie d’Alzheimer 
risque de devenir un véritable problème 
de santé publique. C’est pourquoi la 
recherche scientifique s’active, non 
seulement sur les causes, mais aussi 
sur les traitements. On a d’ailleurs 
récemment soulevé l’espoir d’un vaccin 
qui permettrait de stopper l’évolution 
au stade précoce de la maladie. 

(extrait de https://alzheimer.be/la-maladie-

dalzheimer/)
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S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  Une actrice prend la peau d’un 

gamin qui assiste à la violence 
quotidienne de son foyer familial. 
Comment se construire à son tour ?  
Y a-t-il d’autres manières pour les 
petits garçons que de se construire 
en reproduisant le modèle imposé 
par les pères ?

  Un spectacle qui interroge nos 
codes d’éducation, la virilité et la 
masculinité toxique. La vie est-elle 
plus facile quand on est un homme ? 

  Sur le plateau, 3 artistes avec 
leurs instruments, leurs corps et 
leurs voix nous entrainent dans une 
« narration musicale ».

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Le mar. 21 à 20h30 et le mer. 22 mars 
à 19h00 
à L’Ancre 
Tarif groupe : 7€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène 
à l’issue de la représentation du 
mardi 21 mars 

Âge minimum conseillé
Dès la 4e secondaire 

Durée 
1h20

Sylvie Landuyt / Bad Ass Cie

WOW 
(ÇA SUFFIT !)

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Au sujet des thématiques de la pièce :
La maladie d’Alzheimer
• Qu’est-ce que cette maladie ? 

Quelles en sont les causes, les 
symptômes et les traitements ? 
Comment cette maladie impacte-t-
elle les proches ?

• Comment communiquer avec les 
personnes qui sont atteintes d’une 
maladie qui touche justement à 
leurs capacités d’expression et de 
communication ? 

• Où trouver du soutien pour les 
malades et pour les proches ?

La maladie et la mort
• Nous le savons, nous mourrons tou.

te.s un jour. Pourtant, la mort et la 
maladie font peur… 
Pourquoi ? Qu’en pensez-vous ? 
Ne pourrait-on pas vivre ces 
périodes particulières avec grâce 
et beauté ?  

La vieillesse et la « dégénérescence »
• Dans nos sociétés qui vouent 

un véritable culte à la jeunesse 
et à la performance sous toutes 
ses formes, le fait de vieillir, de   
diminuer » physiquement et parfois 
mentalement est mal vu ! 
Les personnes âgées sont souvent 
« cachées », on les retire de la 
vie sociale et sociétale, elles 

apparaissent peu et sont peu 
montrées dans les média et les 
débats publics ! Pourtant, leur 
vécu ne leur confèrent-ils pas une 
sagesse qui n’est possible qu’avec 
l’expérience ? Pourquoi avons-nous 
si peur de vieillir ? Pourquoi nous 
détourner ainsi de nos ainé.e.s ? 

• Que pensez-vous des maisons 
de repos et autres structures de 
soins ? Quelle place vos grands-
parents occupent-ils dans votre 
famille ? 

• Connaissez-vous des cultures dans 
lesquelles les personnes âgées ont 
un autre statut que dans la nôtre ? 
Quelles sont les différences avec 
chez nous ? Qu’en pensez-vous ?

Les liens intergénérationnels et de 
l’amour entre les membres d’une famille.
• Quels liens entretenez-vous avec 

vos grands-parents, parents, 
oncles et tantes ? 

• Que connaissez-vous de la vie de 
vos ainé.e.s avant votre arrivée sur 
terre ? Savez-vous qu’il.elles ont 
été un jour jeunes eux.elles aussi ? 
Comment c’était à leur époque ? 

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement de 
la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 
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° Intention de la porteuse de 
projet

Je veux connaître les avantages et 
peut-être les désavantages à grandir 
en tant que personne assignée homme 
à la naissance. 

Nous sommes trois sur le plateau. 
Chacun.e, avec son medium, fait 
avancer le récit. Un récit qui n’est pas 
tout à fait une fiction ni tout à fait le 
réel. Un récit marqué par ce que j’ai pu 
vivre enfant, par la résonance de cette 
violence au quotidien.

Mais je ne voulais pas parler de moi à 
la première personne, j’avais besoin de 
distance. Je voulais prendre le point de 
vue d’un petit garçon qui assiste à tout 
cela sans rien pouvoir faire. Comment se 
construire lui, à son tour ? Est-ce plus 
simple pour un garçon que pour une 
fille ? C’est toujours ce que j’ai pensé. 
Je voulais déconstruire cette certitude 
émotionnelle. 

Si j’aime beaucoup les hommes, je 
peux aussi les détester très fort. 
Avec argumentation mais aussi sans 
argument parfois. Juste parce que cela 
fait partie de mon histoire, l’image de 
l’homme violent… Et puis au contraire, 

EN SAVOIR PLUS SUR 
LE SPECTACLE, SA FORME 
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un dossier pédagogique du spectacle 
sera disponible. 

° Au sujet des thématiques de la pièce :
Le genre et les codes culturels qui y 
sont liés. Les clichés de genre.
• Qu’est-ce que c’est que de naître en 

étant une « fille » ou un « garçon » ? 
D’après vous, cette assignation 
aura-t-elle des impacts sur notre 
vie future, sur nos chances dans 
la vie, sur nos emplois, sur nos 
conditions de vie, etc.

• Quels sont les « clichés » de genre ? 
Les « codes » de comportement qui 
sont attendus par la société pour les 
petites filles et les petits garçons ? 
Comment ceux-ci s’expriment-ils ? 
Comment les ressentons-nous et 
qu’en pensons-nous ?

> Virilité toxique, masculinisme et 
féminisme.
• C’est quoi la « virilité » pour vous ? 

Vous sentez-vous contraint, 
en tant que jeune homme, d’y 
correspondre ? Et pour les jeunes 
femmes, qu’en pensez-vous ?

• Pensez-vous que nous vivons 
actuellement dans une société 
égalitaire pour les hommes et 
les femmes ? Pourquoi ? Quels 
exemples ?

• Le féminisme vous connaissez ? 

sans argument précis, je mets souvent 
les femmes sur un piédestal. Pour moi, 
le fait d’être une femme suffit. Cela fait 
aussi partie de mon histoire…

Quoique nous fassions nous sommes 
encore et toujours assigné.e.s à un rôle 
précis suivant notre genre. C’est cela 
que j’ai voulu interroger à travers mon 
histoire, la déconstruire pour trouver 
l’argumentation juste et commencer la 
discussion. 

(D’après le dossier de présentation du spectacle)

De quoi s’agit-il ? Quelles luttes, 
quels engagements, quels propos 
les féministes défendent-elles et 
pourquoi ? Qu’en pensez-vous ?

• Avez-vous déjà entendu parler du 
masculinisme ? De quoi s’agit-il ?

• Dans quel type de société vivons-
nous ? Quelles sont les valeurs 
défendues par celle-ci, quels sont 
les droits des un.e.s et des autres ? 
Quels combats vous semblent 
encore importants de mener 
pour tendre vers toujours plus 
d’égalité et de reconnaissance des 
diversités ?

La violence conjugale et familiale.
Qu’est-ce que la violence familiale 
et comment en sortir ? Où trouver 
de l’aide ? Comment aider ? Quel(s) 
impact(s) pour les différents membres 
de la famille ? Comment la société 
défend-elle les victimes et punit-elle 
les agresseurs ?

Modèles familiaux et héritage.

°Profiter d’un atelier d’écriture 
autour du genre avec Sylvie Landuyt, 
comédienne et porteuse du spectacle.
Exercices d’écriture à partir de la 
culture des participant.e.s ( chansons, 
héros de série...). Un texte qui met en 
lumière les caractéristiques de notre 
héros se profile.
Les participant.e.s seront ensuite 
amené.e.s à le déconstruire et à y 
introduire des données imposées.
De nouveaux personnages 
apparaissent, une discussion de 
déconstruction peut naître…
• Quelques jours avant ou après la 

représentation, en classe.
• Prévoir une à maximum deux heures 

de cours consécutives.
• Infos et organisation au service 

Educ’Action : mediation@ancre.be

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement de 
la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be
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S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  Camille Husson part en réflexion 

autour de ses désirs et de sa 
sexualité… Elle nous confie ses 
plaisirs, ses failles, ses limites, se 
posant cette question : ma propre 
sexualité est-elle le fruit de normes ? 

  Le spectacle veut répondre à 
l’urgence qui existe d’oser parler de 
sexualité sans tabou, et ce, aussi 
avec les jeunes adultes que sont 
les adolescent.e.s. Ceci afin d’offrir 
d’autres regards sur la sexualité que 
ceux proposés par les films porno 
mainstream, souvent sexistes et 
racistes !

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Le jeu. 23 au sam 25 mars à L’Ancre 
à 20h30 – samedi à 19h00
Séance en journée possible en 
fonction de la demande
Tarif groupe : 7€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène 
à l’issue de la représentation du 
jeudi 23 mars 

Âge minimum conseillé
Dès la 5e secondaire (à partir de 16 
ans avec consentement éclairé)
Le spectacle vous intéresse pour 
l’une de vos classes ? Un atelier de 
préparation avec la comédienne est 
nécessaire en amont.

Durée 
1h

Camille Husson / Marion Lory

SEXPLAY 
NOS PANTHÈRES 

NOS JOYAUX
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° Intention de la porteuse de 
projet Camille Husson : pourquoi 
écrire sur ce sujet ?

En rencontrant différents mouvements 
féministes, j’ai découvert le mouvement 
« pro-sexe ». Issu du milieu queer, 
ce mouvement voit en la sexualité 
un domaine culturel qui doit non 
seulement être investi par les femmes 
et les minorités sexuelles, mais aussi 
par les domaines artistiques. Grâce 
à ce mouvement, j’ai été amenée à 
m’interroger. Sommes-nous aussi libres 
et aussi à l’écoute de la diversité des 
sexualités que nous le prétendons ?

Il aurait été bien trop facile de critiquer 
notre modèle socio-culturel sans me 
questionner moi-même : ma propre 
sexualité est-elle le fruit de normes ? 
A-t-elle été réprimée ? Peut-elle 
échapper à la pression sociale? 

Pour répondre à ces questions 
d’ordre intime, mais aussi politique, 
j’ai décidé de me mettre en quête et 
d’expérimenter. 
J’ai parcouru les bibliothèques, 
rencontré des spécialistes, fouillé, 
poussé les portes de lieux alternatifs, 
participé à des ateliers, des festivals, 
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des colloques... J’en suis arrivée à 
cette réflexion : ne parle-t-on pas de 
nos pratiques socio-sexuelles parce 
que cela nous est intime et n’appartient 
qu’à nous ou n’en parle-t-on pas parce 
que de virulents jugements pourraient 
s’abattre sur nous ? 

Peut-être que, finalement, notre 
sexualité ne nous appartient-elle pas 
tant que cela… Peut-être ne sommes-
nous pas si libres… 

La révolution sexuelle a encore besoin 
d’actes subversifs. Les mots « déviance » 
et « perversion » sont forts et souvent 
stigmatisants. Pourtant, pervertir, 
résonne aussi avec détournement des 
normes, bouleversement de l’ordre 
établi et donc promesse de nouveaux 
horizons. Dévier d’un chemin, c’est 
aussi en découvrir d’autres.

Alors oui, il serait bon de dévier, de nous 
questionner sur nos sexualités, sur nos 
zones de libertés et de restrictions, 
sur nos modèles sociaux. Les 
représentations de la sexualité incluent 
trop souvent les mêmes scénarios, 
les mêmes imaginaires, les mêmes 
érotiques. Je suis convaincue que nous 
avons besoin de nous approprier nos 
sexualités, de nous interroger, de jouer 

avec les normes et les codes, d’oser 
« sexe-primer ». Le désir et la sexualité 
sont des dons précieux et s’ils ne 
peuvent se départir en tout des normes 
sociales, ils peuvent au moins en jouer.

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

Le consentement c’est quoi ?
Le consentement sexuel désigne 
l’accord que les personnes se donnent 
mutuellement pour qu’une activité 
sexuelle ait lieu entre elles. Il s’agit d’une 
notion anglo-saxonne qui a émergé 
dans les années 1980. Avant cette 
date, les femmes étaient largement 
considérées comme étant des biens 
appartenant à un homme — souvent le 
père ou le mari — et la question de leur 
consentement sexuel ne se posait pas.

La question du consentement nécessite 
de changer nos imaginaires vis-à-
vis de la sexualité et de rentrer dans 
une aire du dialogue. Pour sortir d’une 
vision idyllique de la sexualité où tout 
viendrait par instinct, il faut remettre en 
question nos imaginaires culturels.
Il s’agit d’apprendre à identifier et 
diversifier nos imaginaires, apprendre à 
se connaitre, à s’exprimer et à entendre 
l’autre.

La révolution sexuelle a-t-elle eu lieu ?
La révolution sexuelle s’est menée 
sur plusieurs fronts. Aujourd’hui, dans 
certains pays, la loi protège de mieux 
en mieux le droit de disposer de son 
corps, mais l’influence des religions, 
de la morale, des « bonnes mœurs», 
de la médecine, de la psychiatrie, et 
surtout les représentations culturelles 
dominantes hétéronormées restent 
de mise. Nos imaginaires sont réduits 
et pollués par tout un tas d’images 
sexuelles qui manquent cruellement 
de diversité. Ainsi nos sexualités en 
restent marquées et il est difficile de 
faire le tri entre nos propres désirs 
et l’influence de nos sociétés et/ou 
appartenance sociale…

Les représentations sexuelles 
dominantes sont véhiculées dans 
de nombreux films romantiques. 
L’hétéronormativité reste la valeur 
de référence. Le porno mainstream 
représente toujours les mêmes 
sexualités, les mêmes corps, les mêmes 
relations de pouvoir. 
Les religions continuent d’influencer 
nos comportements jusque dans notre 
intimité. Même laïques, nos pays sont 
marqués par la morale catholique. 
D’ailleurs certains courants en Europe 
utilisent encore des méthodes censées 
« guérir » l’homosexualité et considèrent 
encore le sexe non reproductif comme 
un vice. 

De plus, les jugements sont encore 
très présents dans le domaine 
de la sexualité. Le slut-shaming 
(« intimidation (ou humiliation) des 
salopes ») regroupe un ensemble 
d’attitudes individuelles ou collectives, 
agressives, envers les femmes dont 
le comportement sexuel serait jugé   
hors-norme ». L’insulte « salope » plane 
encore au-dessus de nombreuses 
filles. Les violences, dans les cercles 
privés et/ou dans les espaces publics, 
restent encore très problématiques vis-
à-vis des personnes homosexuelles, 
bisexuelles, des femmes et de toute 
personne aux pratiques alternatives. 

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

° Au sujet des thématiques : la 
liberté sexuelle, le consentement 
et la révolution sexuelle.

Le principe de la liberté sexuelle, c’est 
quoi ?
Au niveau du droit international, toute 
personne  a le droit de disposer de 
son corps, et donc, d’entretenir des 
relations sexuelles. La liberté sexuelle 
signifie donc que chacun.e est libre 
de choisir ses partenaires sexuels, 
chacun.e est libre d’avoir des relations 
sexuelles ou non et chacun.e est libre 
de choisir ses pratiques sexuelles. C’est 
le droit à l’autonomie sexuelle et le droit 
au respect de l’intégrité sexuelle. Le 
principe du consentement est mis en 
avant. Ne sont condamnés que les actes 
qui ne sont pas consentis.
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S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  Un incroyable « mashup » 

composé de 1400 plans de films 
différents, tous issus de grands 
« blockbusters » américains. Tout 
au long du spectacle, la bande-son 
est assurée par les comédiens du 
collectif : le doublage des voix, les 
bruitages et la musique live : pour un 
résultat spectaculaire !

  Le gouvernement est en crise et 
envisage des réformes économiques 
importantes. Le peuple, désespéré, 
se révolte contre l’austérité et les 
inégalités. Mais le tout-puissant 
Directoire de la Fédération des 
Entreprises prépare une riposte 
rapide et forte…

  Un spectacle unanimement 
encensé par la critique et les 
spectateurs, et qui a rencontré un 
très grand succès à Charleroi lors de 
sa première présentation en 2017.

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Du mar. 4 au ven. 14 avril  à 20h30 au 
Centre de délassement de Marcinelle 
(lieu à confirmer) – mercredi et 
samedi à 19h00. Relâches les dim. 9 
et lun. 10 avril 
Tarif groupe : 7€ par personne

Moment-rencontre en bord de scène 
à l’issue de la représentation du 
jeudi 6 avril

Âge minimum conseillé
Dès la 3e secondaire 

Durée 
1h20

Collectif Mensuel

BLOCKBUSTERPISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un dossier pédagogique du spectacle, 
très fourni et complet, est disponible. 

° Au sujet des thématiques du 
spectacle :
Le consentement.
• C’est quoi le consentement ? 

Comment l’exprimer/ le recevoir ? Y 
a-t-il des limites au consentement? 
Peut-on le retirer ? En reste-t-
on maître tout le long ? C’est quoi 
cette « zone grise » dont certain.e.s 
parlent ? Avez-vous déjà entendu 
parler du « consentement actif » ?

• C’est quoi les violences sexuelles ? 

Auto-explorer son corps et son histoire.
• Connaissez-vous votre propre 

corps ? Qu’est-ce qui vous éveille, 
vous excite, vous plaît ? Comment 
faire « connaissance » avec son 
propre corps et pourquoi ?

Sortir des clichés de la sexualité et 
oser aborder cette thématique avec les 
adolescent.e.s et les jeunes adultes.
• Pour vous, la sexualité est-elle 

quelque chose de joyeux ? De plutôt 
honteux et à cacher ?

• Vous sentez-vous libre de vivre une 
sexualité comme vous le désirez 
et en dehors de ce qui pourrait 
éventuellement être attendu de 
vous ?

• Vous sentez vous libre de parler de 
sexualité dans un cadre sécurisé 
et bienveillant ? Avec qui pouvez-
vous en parler ? Si vous avez des 
questions, à qui pourriez-vous les 
poser ?

• Quelles sont vos représentations 
de la sexualité ? Y a-t-il des 
« normes », des choses « à faire » 
ou « à ne pas faire » ? C’est quoi le 
« slutshamming » ? 

° Le spectacle vous intéresse pour 
l’une de vos classes ? Un atelier de 
préparation avec la comédienne est 
nécessaire en amont du spectacle.
Parler de sexualité avec des jeunes 
est une nécessité, mais ce n’est pas 
toujours envisageable dans le cadre 
d’un cours. Ici Camille Husson propose 
un dispositif safe pour les jeunes et les 
professeur.e.s en passant par l’écriture 
autofictionnelle. Après avoir expliqué 
sa démarche d’autrice, elle offre la 
possibilité à chacun.e de s’exprimer 
de manière anonyme et donc sans 
danger, tout en laissant une place à la 
discussion collective.
• A partir de 16 ans et avec 

consentement éclairé 
• Quelques jours avant ou après la 

représentation, en classe.
• Prévoir deux heures de cours 

consécutives

• Infos et organisation au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement de 
la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre 



5958

° Les artistes nous parlent de leur 
spectacle et de leur intention :  

BLOCKBUSTER est une politique-fiction 
dans laquelle, prenant conscience de 
la violence de la classe dominante à 
son égard, le peuple décide de mener la 
riposte.

C’est un « mashup », activité très en 
vogue sur internet qui consiste à utiliser 
des scènes de films ou de documents 
vidéo existants à des fins parodiques. Il 
s’agit ici d’un détournement ; nous nous 
approprions des extraits de grosses 
productions du cinéma américain 
porteuses de l’idéologie capitaliste 
pour créer un « film monstre » au service 
d’une fable insurrectionnelle. C’est un 
projet théâtral politique en forme de 
prise d’aïkido : l’opération consiste à 
utiliser la force de l’adversaire afin de la 
retourner contre lui.

Il s’agit d’un spectacle-performance. 
Nous sonorisons l’ensemble de notre 
« super cheap production » en direct-
live, nous réalisons tout à la fois le 
doublage des différents personnages, 
les bruitages, les musiques...

L’humour y est une arme de contestation 
qui permet de traiter avec distanciation 

EN SAVOIR PLUS SUR 
LE SPECTACLE, SA FORME 
ET/OU SON FOND

et connivence l’amère réalité que nous 
subissons sans pouvoir prendre de 
recul.

C’est l’histoire d’un peuple qui, dans 
le brasier de sa colère, retrouve son 
essence, se libère de ce qui l’a tué́ à petit 
feu : le confort, la concupiscence, la 
consommation à outrance, l’isolement, 
le narcissisme, l’égocentrisme... Pour 
qu’un peuple se soulève, il doit se 
réveiller d’un sommeil mortuaire durant 
lequel il a confié, abandonné à d’autres, 
l’exercice démocratique.

Soudain, il s’émancipe de tous 
les artifices qui lui ont permis de 
s’anesthésier lui-même, il se réapproprie 
la question politique, recommence 
à penser demain, se réinscrit dans 
l’aventure d’une civilisation en marche 
qui au cours de son histoire apprend de 
ses erreurs et en corrige le tracé.

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

° Un « blockbuster » qu’est-ce 
que c’est ?

Il s’agit à l’origine d’un terme du jargon 
théâtral américain pour qualifier une 
pièce remportant un succès important.
Le terme « blockbuster » est réutilisé 
au cinéma pour qualifier les films à gros 
budgets et à gros revenus dont le pitch 
tient en une seule phrase. Ce sont des 
productions exceptionnelles sur les 
plans financiers, matériels et humains.
Un blockbuster est avant tout une 
opération financière, c’est la somme 
qu’il a coûté et celle qu’il va rapporter 
qui le caractérise. Nous ne pouvons 
dès lors plus parler d’œuvre mais de 
produit, dont l’enjeu est de toucher un 
public toujours plus nombreux, ce qui 
leur confère un fort caractère populaire, 
bien que les idées traditionnellement 
véhiculées dans ces films ne relèvent pas 
d’une culture des classes populaires. 
En effet, l’industrie du cinéma est aux 
mains de la classe dominante et à ce 
titre, en défend les intérêts directs. 
Sous couvert de n’être qu’un moyen de 
divertissement, les films commerciaux 
américains, avec leurs clichés, leurs 
archétypes, leurs structures narratives 
modélisées, sont un formidable outil 
de propagande d’une vision du monde 
américaine et anti sociale. Blockbuster 
a pour vocation de rétablir une justice 
en « fictionnalisant » cette fois les 
enjeux du prolétariat. Le Collectif 
Mensuel a voulu utiliser les ingrédients 
de la forme cinématographique la plus 
médiatisée pour les mettre au service 
d’un propos progressiste et, dès lors, 
mettre en critique par un procédé 
parodique ce genre cinématographique 

monopolisant, qui masque mal ses 
discours impérialistes, ultralibéraux et 
anti-démocratiques. 

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

° Au sujet du dispositif théâtral : 
un mash-up sonorisé en direct 
sur le plateau ! 

Ce « blockbuster du pauvre » est 
entièrement sonorisé en direct. 
Toutes les voix, toutes les musiques 
et tous les bruitages sont produits au 
plateau, par les acteurs et musiciens, 
en synchronisation avec les images. 
Les performeurs multiplient ici les 
disciplines : travail d’acteur, doublage, 
bruitages et accompagnement musical. 
Il s’agit d’une performance qui demande 
un travail considérable pour que le 
résultat soit éloquent. 
L’équipe a dû apprendre (avec l’aide 
d’un doubleur professionnel) à 
maîtriser des techniques qui lui étaient 
étrangères, se mettre en danger et aller 
vers l’inconnu.
 
Au-delà de la prouesse technique 
et artistique, ce qui est intéressant, 
c’est l’opposition de l’opulence 
hollywoodienne et de la modestie d’une 
pratique artisanale. C’est parce qu’il est 
limité, physiquement (tout se passe 
en direct, la scène est circonscrite...) 
autant que financièrement, que 
le théâtre impose aux artistes la 
recherche de moyens propres, touchant 
l’imaginaire du spectateur dans une 
dimension poétique.

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)
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S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE ÇA ? 
  La quarantaine galopante, on 

suit les pensées de ce père qui 
s’enferme dans les toilettes comme 
une ultime forteresse inviolable. 
Avec d’un côté un fils aîné en pleine 
adolescence, de l’autre son couple 
en crise…

 D’après le roman de Jérôme Colin 
Le champ de bataille.

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif de groupe
Du lun. 17 au jeu. 21 avril à 20h00 
à L’Eden 
Tarif groupe : 10€ par personne

« Moment-rencontre » en bord de 
scène à l’issue de la représentation 
le mercredi 19 avril – en présence de 
Bruno Humbeeck

Age minimum conseillé
Dès la 5e secondaire 

Durée 
1h25

Jérôme Colin / Denis Laujol

LE CHAMP DE 
BATAILLE

L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. 
C’est qu’un beau matin, ça vous empoisonne. Ça vous déteste. C’est 

cruel un enfant qui grandit. Comble de tout, une fois passé le mètre 50, 
ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne. 

Et ça, il faut l’encaisser !  
Jérome Colin 

Une proposition de l’Eden en coprésentation avec L’Ancre.

PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un dossier pédagogique du spectacle 
est disponible. 

° Au sujet des thématiques du 
spectacle :
La crise économique mondiale, les 
mesures d’austérité en Belgique et 
partout dans le monde, la non-taxation 
des grandes fortunes, les cadeaux 
fiscaux aux entreprises…
• Les injustices de notre système 

économique ultracapitaliste 
sont flagrantes et scandaleuses, 
prônant un système qui pénalise 
systématiquement les tranches 
de la population les plus faibles. 
Comment en est-on arrivés là ? 
La situation est-elle la même en 
Europe qu’en Amérique du Nord ? 
Où en est-on actuellement ?

La violence de la classe dominante 
à l’égard du peuple et les révoltes 
citoyennes.
• Le Collectif Mensuel met en scène 

une révolte du peuple contre ses 
dirigeants. Connaissez-vous dans 
l’Histoire et dans le monde des 
exemples de révoltes ? Qu’est-ce 
qui avait poussé le peuple à se 
révolter ? À quoi cette révolte a-t-
elle abouti ? Quelles avaient été les 
réactions et réponses de la classe 
dirigeante ? Les changements 

ont-ils été pérennes et se sont-ils 
ancrés dans la société ? 

• Et vous, qu’est qui vous révolte ?

° Au sujet de la forme très originale 
du spectacle : les métiers du cinéma, 
les « mash-ups » et les doublages et 
bruitages des films.

° Mener un atelier « conversation philo 
» en classe, après le visionnement du 
spectacle, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 

pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 
au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 
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° La démarche des créateurs : 
d’après une interview de Denis 
Laujol, metteur en scène

En cette période d’émancipation de la 
parole féminine, dévoiler les faiblesses 
des hommes, ces faiblesses dont on 
n’a pas pu ou voulu parler pendant si 
longtemps, me paraît également un 
acte très politique. Le texte ne nous 
épargne pas en tant qu’hommes…
J’ai un fils de 11 ans, et depuis quelque 
temps, il ne me regarde plus comme un 
dieu. Il est au seuil de l’adolescence et 
moi en pleine « crise de la quarantaine ». 
J’ai rarement lu un livre qui décrivait 
avec autant d’acuité mes sentiments, 
et surtout ma détresse, face aux 
bouleversements qui se préparent 
dans nos vies à tous les deux, et qui 
engageront toute notre famille.

Il y a un souvenir marquant de mon 
adolescence que je relie à ce texte… J’ai 
16 ans. Je vis à Agen, mes parents sont 
fonctionnaires tous les deux, j’ai une 
petite sœur, je suis plutôt bon élève 
quoiqu’un peu bavard et enclin aux fous 
rires, je suis élu délégué de classe, 
tous les ans sans exception. Plutôt « 
populaire » donc, aussi bien auprès des 
élèves que des profs.

EN SAVOIR PLUS SUR 
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Et puis un jour un cours de sport est 
supprimé, nous avons quartier libre de 
8 à 10h du matin. J’invite des copains à 
la maison, que je sais vide, et là, devant 
leurs yeux médusés, je m’attaque 
consciencieusement au bar de mon 
père. Moi qui ne bois pas une goutte 
d’alcool, qui me couche tous les jours 
à 22h…
L’heure venue, ils me soutiennent tant 
bien que mal jusqu’au lycée, titubant, 
gueulant, pissant en rue, et je finis par 
vomir lamentablement durant les cours 
de maths, et être porté à l’infirmerie, où 
mon père vient me chercher, vers 11h 
du matin… Ivre mort, bien entendu.
Il me ramène à la maison, appelle ma 
mère, et là, assis sur une chaise, les 
yeux baissés et les dents serrées, ça 
sort. Je ne veux pas vivre comme eux, 
ces fonctionnaires, je déteste cette 
normalité, ce conformisme, tout est 
moyen dans cette ville, je vais crever, je 
les déteste…
Toute ma rage, ma haine, sort, 
bouillonnante, avec la bile verte que je 
crache…
Dans l’après-midi, mon père m’a ramené 
en classe, et nous n’avons plus jamais 
parlé de cet épisode.

J’ai 42 ans. Je vis à Bruxelles, je 
travaille beaucoup, j’ai une vie de 

famille intense, je suis toujours plutôt 
« populaire ». Et pourtant, je sais qu’en 
moi vit toujours cet ado maigre aux 
dents serrées. Adulte, on a toujours les 
mêmes questions à l’intérieur de nous…

La détresse dont il est question dans 
ce texte est plus largement celle de 
l’homme occidental, en train de voir 
l’ordre de son petit monde s’écrouler, 
cette détresse qui le conduit à 
s’enfermer dans les chiottes pour 
essayer d’avoir la paix, et à lire le récit 
de voyage qu’il ne fera jamais.

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)

° Au sujet des thématiques : Les 
questions existentielles des 
adultes, en miroir de celles des 
ados

- Il va falloir grandir mon vieux !
- Ah oui ? Pourquoi ? Pour te ressembler ? 
Je ne veux pas te ressembler ! Je ne veux 
pas me retrouver à faire la vaisselle tous 
les jours, à avoir une petite bagnole et 
une petite maison. Je ne veux pas partir 
en vacances à la Mer du Nord. Vous avez 
une vie de merde et en plus, vous êtes 
vieux. 

Ce que Paul (l’ado) balance à son père, 
ce n’est que le miroir des angoisses de 
celui-ci : est-ce que je suis en train de 
passer à côté de ma vie ? Comment vivre 
une vie plus dynamique, voyager, partir, 
réaliser mes rêves ? Comment ne pas 
rater ma vie, mon couple ? La crise de la 
quarantaine, c’est exactement ça : ado, 
il avait un idéal, et alors que la moitié 
de sa vie est derrière lui, il se demande 
s’il est à la hauteur de ses rêves. Il a du 
mal à accepter la réalité telle qu’elle 
est. Il voulait vivre le grand amour, et 
il se retrouve à regarder la télé assis 
à côté de sa femme dans un canapé 
confortable. Et ça, l’homme de notre 
histoire a du mal à l’accepter. 
Jérôme Colin nous montre un 
personnage masculin authentique 
et plein de vraies contradictions, 
impatient, qui veut vivre une vie plus 
grande, qui veut retrouver la flamme de 
son couple, qui adore ses enfants et 
qui, pris par l’urgence de vivre, prend 
des décisions ridicules. 

L’autre grande question existentielle de 
cette pièce, c’est celle du couple et du 
désir. 
Encore une fois, il y a l’idéal, et il y a 
la réalité. La passion des débuts, et 
l’usure du quotidien familial. 
À nouveau, la pièce nous lance des 
questions, et à nous de laisser cheminer 
nos réponses. Qu’est-ce que ça veut 
dire, être avec quelqu’un ? Qu’est-ce 
que ça veut dire, faire des compromis ? 
Comment faire durer un couple ? 
Comment le renourrir ? Comment sortir 
de la quête du romantisme perpétuel ? 
Quelle est la place de la sexualité 
dans le couple de parents ? Comment 
accepter que la relation se transforme ? 
Et vers quoi ?

Et enfin, grandir, c’est quoi ? À quoi 
correspond cette injonction répétée 
jusqu’à l’usure aux ados : « Grandis un 
peu ! » ? Longtemps, on se dit « Je ne 
serai jamais un adulte comme eux », et 
un jour, on se réveille, on a quarante 
ans, et on est obligé d’admettre qu’on 
en est devenu un ! 
Et en plus, notre ado nous renvoie toute 
la médiocrité de l’existence dans la 
tronche. Et il a bien raison : c’est son 
rôle, et on doit le lui laisser… 

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET 
PROPOSITIONS D’EXPLOITATION 
EN CLASSE
° Un dossier pédagogique du spectacle, 
très fourni et complet, est disponible. 
Celui-ci propose de nombreuses pistes 
d’activités pour les professeur.e.s ou 
les animateur.rice.s, et une importante 
liste de documentation pour poursuivre 
la réflexion sur les différentes 
thématiques du spectacle.

° Au sujet des thématiques du 
spectacle :
La famille, un espace ressourçant ?
• Qui sont les adultes qui vous 

inspirent et pourquoi ? 
• C’est quoi pour vous « une vie de 

merde » et une « vie réussie » ? 
• - Quelle est l’importance du foyer 

dans votre vie ? Vous y sentez-
vous « en paix », est-ce pour vous 
un espace ressourçant ? Pourquoi ?

• Quelles sont vos questions 
existentielles ? Ou cherchez-vous 
les réponses à vos questions ?

L’école.
• L’école actuelle est-elle adaptée 

à notre société et au monde dans 
lequel nous vivons ? Le système 
actuel est-il adapté aux besoins 
et aux réalités physiologiques des 
enfants et adolescents ? Devrait-
elle changer ? Comment ?

• Est-ce vraiment un espace d’égalité 
pour tous ? Que se passe-t-il si on 

ne « rentre pas dans le moule », si 
on s’adapte mal au système ? 

• Quels changements pourrions-
nous imaginer ?

• Que pensez-vous de la violence 
et de la souffrance à l’école ? En 
avez-vous déjà subies ? Comment 
en sortir ? 

• Les différents types d’intelligences 
sont-ils pris en compte et valorisés 
dans le système scolaire actuel ? 
Pourquoi et/ou comment ? 
Comment faire évoluer cela ? 

La violence.
• C’est quoi la violence ? 
• Peut-on retrouver de la violence au 

sein de son foyer, même en vivant 
dans une famille aimante ? Quelle 
est cette violence ?

• Trouvez-vous que nous vivons dans 
une société violente ? En quoi?

° Lire en classe le roman dont est 
adapté le spectacle Le champ de 
bataille de Jérome Colin – édition 
Babelio
Le problème avec les enfants, c’est 
qu’ils grandissent. Un jour, sans 
prévenir, ils claquent les portes, 
rapportent de mauvaises notes et ne 
s’expriment que par onomatopées. 
Voici l’histoire d’un couple sur le point 
de craquer face aux assauts répétés 

de leur fils de 15 ans. L’école les lâche, 
le père part en vrille, la mère essaie 
d’éteindre l’incendie... 
C’est un roman sur l’amour familial où 
les sentiments sont à vif, comme sur 
un champ de bataille.

° Mener un atelier « conversation philo » 
en classe, après le visionnement de 
la pièce, au départ d’une question 
soulevée par le groupe lui-même.
Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Conversation philo autour des 
thématiques d’un spectacle » est 
disponible à L’Ancre sur demande au 
service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Faire une analyse critique d’un 
spectacle d’Arts vivants.
• Analyser les différents éléments de 

la représentation afin de dépasser 
le « j’aime » / « j’aime pas » et 
d’arriver à une critique constructive.

• Prendre confiance en sa capacité 
de réception d’une œuvre et 
s’autoriser le droit de ne pas 
forcément être d’accord avec 
ses artistes ou avec les autres 
spectateur.rice.s. 

Pour vous aider : la fiche d’animation 
« Analyse des éléments du spectacle 
pour dépasser le  j’aime / j ’aime pas »   
est disponible à L’Ancre sur demande 

au service Educ’Action : mediation@
ancre.be

° Profiter de l’une de nos animations 
gratuites pour les groupes (voir pages 
10-11) en faisant  appel à un.e de nos 
animateur.rice.s pour préparer vos 
participant.e.s avant la sortie ou pour 
utiliser le spectacle comme support 
à une activité quelques jours après la 
représentation. 
Infos et réservations au service 
Educ’Action : mediation@ancre.be 

°Au sujet du fond : la violence – 
dans la société, de l’ado dans sa 
famille, de l’école

Jérôme Colin nous dit que son intention 
première n’était pas de parler de 
l’école, mais avant tout de la violence 
à différents niveaux : la violence des 
adolescents, la violence familiale, la 
violence de l’école, et la violence de la 
société. 

D’où vient la violence dans la société? 
C’est une excellente question…

Revenons à la pièce : quel pouvoir peut 
bien avoir un adolescent pour être 
capable d’exercer de la violence dans sa 
famille ? Il est plus jeune, n’a pas d’arme, 
pas plus de force physique que le père a 
priori, alors d’où tire-t-il sa force ? Peut-
être de l’amour, paradoxalement. Cet 
amour de ses parents, qui ont peur pour 
lui, peur qu’il ne tourne mal, parents qui 
veulent garder un certain contrôle sur 
leur enfant qui grandit et leur échappe. 

Qu’est-ce que l’auteur entend par « la 
violence de l’école » ? Il n’aborde pas ici 
la problématique de la violence au sein 
de l’école, mais bien de cet abus de 
pouvoir de l’école en tant que système - 
les profs, le directeur, les programmes, 
les sanctions, le redoublement. En 
effet, l’école a un énorme pouvoir, du 
fait que c’est le seul moyen d’obtenir 
des diplômes, et quoi qu’on puisse 
dire, dans le monde actuel, vivre sans 
diplôme offre un choix de jobs très 
limité et peu enthousiasmant. L’école, 
avec ses standards, ses exigences, ses 
normes, détermine donc quel type de 

boulot (et de vie) on pourra avoir par la 
suite.
Et même si bien sûr, chacun a un certain 
pouvoir personnel, les statistiques 
montrent que l’école reproduit les 
inégalités socio-économiques. Non, il 
ne suffit pas de bien travailler à l’école  
pour réussir dans la vie. Il faut aussi 
avoir des livres à la maison, des parents 
qui peuvent suivre la scolarité de leurs 
enfants et les stimuler, des aides 
ponctuelles, une langue maternelle 
identique à celle de l’école, pas de 
gros problèmes familiaux, assez de 
confiance en soi construite dès la 
petite enfance... Bref. Réussir n’est 
pas qu’une question de motivation et 
d’intelligence.

Ce que dénonce Jérôme Colin, c’est 
le fait que si on ne rentre pas dans le 
moule scolaire, on est relégué dans le 
fond de la classe, catalogué, étiqueté, 
et engagé dans un processus qui 
mène à l’exclusion de l’école. Et si on 
décroche, on doit sortir du système. 
Or pour lui, l’exclusion scolaire est à 
la base de toutes les exclusions de la 
société…

(D’après le dossier pédagogique du spectacle)


