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« La vie, parfois, on dirait un rêve » 

 
Mado petits pieds dans Zazie dans le métro 

 

 

Ayant grandi en Afrique, j’ai été plongée, dès mon plus jeune âge, dans 

l'univers omniprésent des contes de griots, des veillées africaines, des mythes, 

des légendes, des croyances surnaturelles, de la magie noire et de la féerie. J’ai, 

alors, développé un amour certain pour ce genre de récits. Ceux-ci ont fondé et 

donné naissance au maquis de mon imaginaire.  

 

Aujourd’hui adulte, la mémoire de ces histoires me hante toujours et m’a permis  

de conserver une part de mon âme d‘enfant. Je nourris cette envie, cette 

quête fantaisiste, de donner vie à tous ces personnages de papier qui peuplent 

mes souvenirs de jeunesse. J’ai pris conscience que, de notre naissance à notre 

mort, nous ne faisons que raconter des histoires ; l’histoire de nos familles, nos 

récits de vie, nos amours, nos amitiés, nos joies et nos malheurs à l’aide de 

différents moyens : les mots, les images, les gestes, les chansons. La capacité 

d’imaginer des récits, de conter, de partager ou, plus simplement, de donner du 

sens, de construire des contextes imaginaires ou réels est un mécanisme 

fondateur de l’histoire de l’homme.              

Pour ma part, c’est dans cette « perdurance » de l’enfance que mon envie de 

narrer, à mon tour, des histoires aux enfants trouve sa source tout en 

traduisant mon besoin d’appréhender et de reconnaître notre monde. 

 
J’ai choisi d’adapter Zazie dans le métro à l’attention des jeunes spectateurs 

pour les inviter à s’aventurer dans le langage et l’univers de Raymond Queneau 

qui jongle entre illusion et déconstruction du réel. Le décor du roman de Queneau 

ne fait pas de doute ; on reconnait Paris et son atmosphère socio-culturelle des 

années 60. Toutefois, Queneau brouille volontairement les repères et le lecteur 

se trouve projeté dans une réalité invraisemblable construite à l’intérieur d’une 

réalité vraisemblable. Il nous décrit un monde réel qui existe, mais il nous le 

décrit comme un rêve.  

 C’est notamment cet aspect qui présentait, à mes yeux, de l’intérêt : parler aux 

enfants de notre monde, celui dans lequel ils évoluent mais en lui apportant 

davantage de fantaisie, d’humour, de surréalisme et d’espoir, comme dans un rêve 

ou un conte où on ne perçoit plus si on est dans la réalité ou l’imaginaire. 

  



 

 

Mon objectif est de raconter un conte moderne qui s’adresse aux 

adolescents comme aux plus jeunes pour leur rappeler, l’espace d‘un instant, des 

valeurs simples comme l’amour, l’amitié, la tolérance…  

C'est à travers le regard malicieux et curieux de Zazie, que je propose à ce 

jeune public de découvrir la cité parisienne et le monde fascinant mais 

néanmoins contraignant des adultes. Oscillant d'un tableau à l'autre, les 

spectateurs voyagent constamment entre rêve et réalité sans jamais percevoir 

quelle part est faite à la réalité ou à la vision subjective de Zazie. Ils sont ainsi 

confrontés à l'ambiguïté des apparences. 

 

Au cours de ce périple initiatique, Zazie va rencontrer des personnages étranges 

qui, au sein même du roman, se déguisent et changent d’identité ; une mise en 

abîme qui interrogera, sans doute, les enfants sur les différences et les libertés 

fondamentales dans notre société. 

 

Le regard que jette sur la vie cette enfant révoltée devrait questionner, faire 

rêver, réfléchir mais aussi déclencher d'innombrables fous rires auprès d’un jeune 

public. En effet, la pièce est une véritable fable fantaisiste qui questionnera leur 

rapport aux mots, à l'identité sexuelle, à l’enfance, au rêve et à la liberté. 
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Zazie, petite fille de douze ans, est confiée par sa mère à son oncle 

Gabriel, travesti, qui vit à Paris. 
Elle n'a qu'une idée en tête: prendre le métro! Mais c'est la grève...  
Elle vit alors, le temps d'un weekend, de folles aventures en rencontrant des 
personnages rocambolesques et hors du commun... 

 
Autour de cette idée fixe, elle visite la capitale par des trajets inouïs, 
apostrophe les gens qu’elle croise sur son chemin, rencontre des personnages 
hauts-en-couleurs, s’immisce dans leur vie de façon incongrue, vit des situations 
abracadabrantes, le tout mené avec une verve gouailleuse et un aplomb 
décoiffant !  

 
Curieuse et interpelée par le monde des adultes, elle leur pose des questions 
franches, les mettant dans l’embarras. Au terme de ce parcours initiatique dans 
Paris, Zazie retrouve sa mère à la gare qui l’interroge sur son séjour. Zazie 
répond : « J’ai vieilli ». 
 

 
 

Illustration : Jacques Carelman - Zazie dans le métro 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Dans son roman comique et surréaliste, on constate que l’usage de la 

parole est au cœur de l’écriture et de la poésie de Queneau. Il nous offre une 

réflexion riche, humoristique et ludique sur les mots en utilisant un vocabulaire 

novateur et spécifique, divers néologismes, mélangeant langage familier et 

soutenu, argot, barbarismes et jeux de mots plus improbables les uns que les 
autres. 

Ce qui nous fait rire provient de la forme utilisée par Queneau. Celui-ci s’amuse à 

réinventer une nouvelle orthographe (lagoçesamilébout). De plus, il jongle entre le 

langage parlé populaire et celui de l’écrit soutenu. On y retrouve une parole 

orale très ciselée, une multitude de dialogues, un style direct, un rythme rapide 

entre les répliques, de longues tirades, des monologues et des didascalies ludiques. 

La structure du roman est elle-même construite comme une pièce de théâtre, 
organisée en trois unités classiques (unités de temps, de lieu et d’action). On y 

distingue une scène d’exposition, un dénouement et surtout des scènes 
théâtrales types de comédie pure, sans oublier la succession très rythmée de 
scènes intimistes et de scènes en espace ouvert.  
Grâce à ces divers procédés, Queneau produit des dialogues cocasses et 
improbables qui rendent cette œuvre tellement théâtrale. Pour moi, adapter Zazie 

au théâtre est donc devenu une évidence. De là, j’ai eu recours à de nombreuses 

suppressions, transpositions, restructurations afin d’obtenir le texte théâtral que 
je désirais monter tout en restant fidèle à la langue de Queneau. 
 
Je me suis donc posé la question de comment transmettre au mieux ce langage 
et cette forme si particulière ? 
Pour y répondre, j’ai orienté ma mise en scène vers une forme singulière et une 
esthétique réfléchie. Pour moi, esthétique et langage sont ici étroitement liés. 
Pour créer ce monde particulier et onirique qui fait écho aux prodigieux dialogues 
de Raymond Queneau, j’ai opté pour un spectacle qui mêle différents genres : 
théâtraux, cinématographiques, animés, cartoon, bande dessinée. Plus précisément, 
j’ai eu recours à différents procédés tels que des arrêts sur images, des gros 

plans, des flashs back, des ralentis, des accélérés, des mimes, des effets de 
cirque, des bulles de dialogues hors du temps, etc…de sorte que, la collision de 
tous ces médias donne naissance à un univers Quenien tout en images. 
 
 

 
 



Illustrations : Etienne Lecroart 



 
 

 

 
     
   

  



 
 
 
 
 

 
 
 
Pour demeurer dans l’ambiguïté des apparences, continuer à osciller entre 

rêve et réalité, j’ai choisi d’habiller le spectacle d’un décor réaliste mais aux 

couleurs non réalistes : tout est en noir et rouge, aussi bien les meubles, les 

costumes en passant que les accessoires et même, les lumières. 
 
Le noir permet de semer une ambiance hors du temps. Le décor et les 
personnages donnent cette impression de sortir des pendrillons, comme s’ils 
apparaissaient à un instant précis pour délivrer leur message et ensuite 

disparaissent. 
  
Le rouge fait référence au ballon rouge, film de Lamorisse datant de la même 

époque que le roman de Queneau et rappelle l’ambiance des théâtres d’antan.  
Dans ma mise en scène, cette couleur symbolise la vitalité (incarnée par Zazie), 
la pulsion sexuelle et amoureuse (Pedro Surplus, La veuve mouaque, Mado et 
Charles). 
De plus, elle souligne l’emploi du rouge à lèvre utilisé par Gabriel, maquillage- 

artifice, lui permettant de changer d’apparence et de se féminiser. 
 
En rouge et noir, les personnages de Queneau tels des personnages de cartes à 

jouer, prennent vie au milieu d’un décor mobile aux couleurs immuables afin de 

nous raconter, le temps d’un phylactère, ce conte moderne. 

En effet, j’ai imaginé une boîte noire, un espace vide qui symbolise la planche de 

bande dessinée encore vierge qui, au fur et à mesure de la représentation, 

s’écrit et se dessine. 

On distingue trois vignettes qui s’enchaînent les unes après les autres ; elles 

représentent trois espaces de jeu différents : 

 

1. L’intérieur de Gabriel et Marceline 

2. L’intérieur du café de Turandot 

3. Tous les autres lieux 
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      Zazie, c’est l’univers des troquets et de la gouaille populaire. C’est un immense 
désordre ambiant, proche de l’univers de Jacques Tati, dans lequel gravitent des 
personnages aux comportements irréels. On ignore leurs motivations, leur futur ou leur 
passé, car seul importe leur présent.  

Ils ne sont quasiment pas décrits par la voix narrative, ni physiquement, ni 
psychologiquement.  
 
L’idée que l’on se fait d’eux provient essentiellement de leur manière de 
s’exprimer. Ce qui les définit, c’est uniquement ce qu’ils disent. Ce sont des 
personnages de romans qui s’animent, l’espace d’un instant, et non pas des êtres 
réels. 
 

Qui sont-ils ?
  
Zazie : l’enfant curieuse, têtue et insolente qui se comporte comme une adulte. 

 
Gabriel : l’oncle colossal et distingué qui se conduit comme un enfant. 

 
Marceline alias marcel : la douce épouse-modèle de Gabriel. 

 
Jeanne Lalochère : la mère désinvolte de Zazie. 

 
Charles : le chauffeur de taxi susceptible et romantique. 

 
Mado aux petits pieds : la serveuse amoureuse. 

 
Turandot : le patron râleur et tendre uniquement avec son perroquet Laverdure. 

 
La veuve mouaque : la bourgeoise de la haute société, nymphomane. 

 
Fédor Balanovitch : guide touristique branché et décontracté, ancien jobiste 
« baille night. » 

 
Laverdure : le perroquet qui ne fait qu’un avec son maître Turandot. 

 
Pedro surplus, alias Trouscaillon, alias Aroun Arachide : le faux flic, étrange et 
ambigü, à la recherche de son identité. 

 
Le traitement des personnages ouvre de multiples perspectives à la fois 
originales et contrastées pour les comédiens qui ont le plaisir de les interpréter 
et pour les spectateurs qui pourront peut-être s’y retrouver. 
 
 

 

  

Mado petits-pieds 

 

Pedro Surplus 
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L’identité simpliste des personnages ne semble être mise en place que pour 

être progressivement minée par des ambiguïtés, des changements, des 

contradictions qui s’illustrent et prennent vie incontestablement en la personne 

de Pedro surplus, aux mille et un pseudonymes… 

 
Dès lors, la manière dont l’auteur du roman insiste sur le thème du déguisement 

ou du costume est une autre façon de suggérer le caractère factice des 
identités.  
 
Il n’y a pas que les noms et les apparences qui sont objets de variations. 
L’hésitation tourne au vertige tout au long de l’histoire ; le sexe et la profession 
deviennent eux aussi l’objet d’interrogations : quel métier exerce Pédro-surplus ? 
Qui est-il ? Un satyre, un flic, un tueur ? De qui est-il amoureux, Gabriel ? 
Marceline ? La veuve Mouaque ? Zazie ? 
 
D’autres personnages illustrent à merveille cette confusion des genres tels que   

Marceline (est-elle une femme ou un homme ?) ou Gabriel qui devient Gabriella la 
nuit. 
Le personnage de Laverdure soulève la question de la double personnalité de 
Turandot. 
Zazie, encore enfant mais bientôt adolescente, n'a pas encore d'identité 
sexuelle. Elle sera confrontée à l'hétérosexualité ainsi qu'à l'homosexualité durant 
son court séjour et ces rencontres la questionneront sur elle-même.  
 
Le thème de la confusion revient comme un leitmotiv, notamment dans la scène 
où Gabriel et Charles se disputent au sujet des monuments de Paris qu’ils 
confondent.  
On comprend que les noms des édifices, loin de contribuer à donner le sentiment 

d’identités stables et crédibles, ne sont que des prétextes à la plaisanterie et ne 
font que renforcer l’idée qu’on est dans un conte et que le monde qu’on 

découvre est onirique. 
 
J’aime, à mon tour, semer le doute en posant la question suivante : qui rêve ? 
Zazie ou nous ? C’est sur cette interrogation que j’ai basé toute ma mise en 

scène. 
 
Cette histoire si fantaisiste a quelque chose à nous dire sur l’identité 
contemporaine, dans une époque où notre place dans la société est, sans cesse, 
remise en question (sans parler de nos appartenances sexuelles qui mènent 
encore à beaucoup trop de débats). 
 

 

 



 

Illustrations Clément Oubrerie



     



 
 
 
     Nous évoluons dans une société où tout est compartimenté au détriment du 
sens, où la majorité l’emporte et où la différence est dénigrée car celle-ci est 
minoritaire; une société qui cloisonne non seulement les esprits mais aussi les 
disciplines artistiques entre elles.  
 
Pour moi, le théâtre, la danse, la gestuelle et la musique sont intrinsèquement 
liés. Ensemble, ces disciplines sont plus riches, plus accomplies, plus vivantes et 
tendent à nous rappeler l’essence même de l’Art : « l’Emotion ». 
 
Le mouvement 
 
"Zazie" est un spectacle où le mouvement joue un rôle primordial car celui-
ci  accentue l’extra-quotidienneté des personnages, dans leur manière de se 
mouvoir et de réagir. C’est un mouvement précis, rapide et hors norme qui 
permet d'immerger le spectateur dans un "univers cartoon". Et, lorsque nous 
jouons avec la vitesse du mouvement, celui-ci confère une ambiance chimérique 
et poétique au spectacle : un réel exercice de style pour rendre hommage à 
Raymond Queneau qui les appréciait tellement! 
 
Par ailleurs, des danses variées comme le hip hop, le street, le breakdance sont 
explorés; la danse et le corps en mouvement  permettent ainsi de moderniser 
l’image, de rendre l’histoire plus actuelle, plus proche de nous et ainsi, de se 
perdre davantage dans l’ambiguïté du monde que nous décrit l’auteur du roman. 
 
Danse et homosexualité 
 
Lors de son périple, Zazie va découvrir que son oncle Gabriel est 
hormosessuel", homosexuel, (sexualité considérée comme en dehors de la norme 
imposée par la société des années 60).  
Gabriel se travestit pour travailler la nuit dans une boîte où il fait un numéro. 
Afin d'éviter la caricature, en faisant mimer un striptease stéréotypé, dans 
l’esprit des années 60,  j’ai décidé de m’inspirer du Voguing et du Waacking. Ce 
sont des danses urbaines, nées dans les années 1970 à New-York, dans les clubs 
gays fréquentés par des homosexuels latino-américains et afro-américains.  
Il s'agit de danses sensuelles et féminines issues du funk et du disco.  
Aujourd'hui, ces danses  ne sont plus marquées d’une quelconque appartenance 
sexuelle et sont, du reste, fréquemment utilisées dans des clips tels que "Vogue" 
de Madonna ou "Christine" de Christine and the Queens. 
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Zazie et Pedro Surplus 
 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Villalonga joue Zazie. 
Elle est comédienne et danseuse. De nationalité française, elle a passé un bac 
littéraire avec option théâtre dans le nord de la France avant d’entrer au 
Conservatoire Royal de Mons en Belgique en 2005. Elle a travaillé essentiellement 
avec Sylvie Landuyt, (Don Juan Addiction /Elles) et Céline Delbecq (Éclipse 
Totale, Abîme ...). Dans chacun de ces spectacles, le travail corporel a toujours 
eu une place considérable. Avec Sylvie Landuyt, elle a aussi donné des cours, a 
suivi des formations et développé un langage scénique. Avec Céline Delbecq, elle a 
mis sur pieds la « Cie de La Bête Noire », dans le but de travailler autour de 
sujets qui sont encore tabous dans la société contemporaine. En 2013, elle a 
renoué avec le théâtre et le répertoire français en allant jouer à Bussang au 
Théâtre du Peuple dans "Carine ou la jeune fille folle de son âme" de Fernand 
Crommelynck, mis en scène par Michael Delaunoy. Elle y fit ainsi la rencontre de 
Louise Vignaud (Cie La Résolue) avec laquelle elle travaille régulièrement. 
Dernièrement, elle a joué dans « Le vent souffle sur Erzebeth » mis en scène par 
Céline Delbecq. 
 
 
Colin Javaux joue Pedro Surplus alias Trouscaillon, le satyre, le faux flic. 

Après des études d'interprétation dramatique à l'IAD dont il est sorti en 2014, 

Colin Javaux est engagé en tant qu'assistant à la mise en scène sur deux 
projets de Dominique Serron: "L'auberge du cheval blanc" et "Carmen". En tant 

qu'acteur, il participe autant à des projets théâtraux que cinématographiques. Il 

incarne notamment Jimmy dans la web série "Typique" produite par la RTBF, ainsi 

que de nombreux personnages dans "La Théorie du Y" écrit et mis en scène par 

Caroline Taillet (spectacle primé par deux fois au Festival du Théâtre Jeune 

Public de Huy et nominé aux prix de la critique). 



Gabriel et Marceline  

 

 

Réal Siellez joue Gabriel. 
Il est diplômé du Conservatoire de Mons en 2010 et a alors rejoint la troupe du 
Théâtre Le Public où il s’est illustré sous la direction de Bernard Cogniaux, Michel 

Kacenelenbogen, Robert Bouvier ou Pietro Pizzuti. Chroniqueur Radio à la RTBF,  il 
anime la matinale sur Musique 3. Il est cofondateur de la compagnie Debout sur la 

Chaise. Dernièrement, il a joué dans « Le vent souffle sur Erzebeth » mis en scène 

par Céline Delbecq. 
 

 

Virgile Magniette joue Marceline alias Marcel. 

Il est diplômé en interprétation dramatique du Conservatoire royal de Mons, 

classe de Bernard Cogniaux, en 2010. Il a de nombreuses d’expériences sur la 

scène professionnelle belge comme comédien : La Maison Ephémère, La Maison 
Folie, Théâtre le Public… ou assistant à la mise en scène de Michel 
Kacenelenbogen pour Les 37 sous de Mr Montaudoin, de Alexandre Drouet (Cie 
Cryotopsie) ou de Bernard Cogniaux pour Finement Joué, au Théâtre Le Public. Il 
est cofondateur de la compagnie Debout sur la Chaise. 
 

 



Mado petits pieds et Charles 

 
 
Lénaïc Brulé joue Mado petits pieds et la veuve Mouacque.  

Elle a étudié l’art dramatique au Conservatoire Royal de Mons. A l’issue de cette 
formation, en 2010, elle est partie se former trois mois en Argentine avec le 

Théâtre Organic. La même année, elle a fondé le collectif Le Groupe Sanguin avec 
lequel elle a monté et joué dans Sanguine de Caroline Lamarche au Théâtre de 

l’Ancre et dans Plot Your City  de Paul Pourveur à l’Atelier 210. Depuis 2009, elle 

a joué dans Un Sapin chez les Ivanov, Verglas, Tripalium Bordello, la comédie 
musicale : Le Magicien d’oz, les spectacles jeune public : L’Ampoule aux yeux d’or 
et Le petit Sextacle ; dans deux performances : APREM... et Positions et dans le 

long métrage Menteur de Tom Geens. Récemment, elle a été l’assistante à la mise 

en scène de Michael Delaunoy pour le spectacle Warda de Sébastien Harrisson au 
Rideau de Bruxelles. 
 
Arnaud Van Parys joue Charles. 

Il est sorti du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2013. Durant ses études, il a 

participé à plusieurs projets tels que Sentinelle de Philippe Beyedt, mis en scène 

par Maroine Amimi et Hercule de Sénèque, mis en scène par Nicolas Pirson. Il a 

terminé son master par Le Nom/L’enfant de Jon Fosse, mis en scène par Hélène 

Theunissen. Depuis sa sortie, il a notamment joué dans « Pas de Panique », 

création collective à l'Os-à-Moëlle, « Les archanges ne jouent pas au flipper » de 

Dario Fo, mis en scène par Yves Claessens et « Dé(s)vies » de Christian Dalimier, 

mise en scène de Emilie Maillen au Festival d'Avignon. 



Turandot et Laverdure (Le perroquet) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allan Bertin joue Turandot, Laverdure et Fédor Balanovitch. 
Depuis sa sortie en 2012 du Conservatoire Royal de Mons, il a, entre autres, 

travaillé avec : 

Georges Lini ("Rien à Signaler" au Théâtre de Poche), Anne Thuot ("Bootstrap V - 

Flashflow" au Théâtre de la Balsamine), Transquinquennal ("Quarante-et-un" au 

Théâtre Varia-Kunstenfestivaldesart et au Theater Heidelberg), Adrien 

Drumel ("J'ai enterré mon frère pour danser sur sa tombe" à la Bellone), Guy 

Theunissen et Brigitte Bailleux ("Moi je rumine des pensées sauvages", au domaine 

provincial d'Hélécine), Armel Roussel ("Ondine(démontée)" au Théâtre des 

Tanneurs, au Théâtre de Vanves et au Cdn Haute-Normandie), Axel Cornil (Maison 

Folie, CC Saint-Ghislain, Théâtre Poème2, Manège.Mons) et les Baladins du 

Miroir (Thoricourt, Louvain-la-neuve, Boitsfort, Liège, Jodoigne, Durbuy, 
Charleroi,...) 

  

Parallèlement, il pratique le boni mensonge, le théâtre de rue ("Les 3 dames de 

Crèvecoeur, et autres péripéties bouvignoises") et le café-théâtre ("L'histoire 

approximative mais néanmoins touchante de Boby Lapointe"). 

 
 
 
 
 

 



Mise en scène, adaptation et scénographie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shérine Seyad  
 
Elle est diplômée et agrégée en interprétation dramatique du Conservatoire Royal 
de Mons en 2009.  
Lors des saisons 2011-2012 et 2012-2013, elle a fait partie de la deuxième « 
jeune troupe » du Théâtre le Public dans laquelle elle a joué pour Michel 
Kacenelenbogen, Yasmina Douieb et Robert Bouvier, dans des spectacles variés 
comme "Cyrano de Bergerac" de Rostand, "L’éveil du printemps" de Wedekind et 
"Les deux gentilshommes de Vérone" de Shakespeare.  
Durant la saison 2013-2014, elle a interprété Fernande dans "Les 37 sous de 
Monsieur Montaudoin " de Labiche, mis en scène par Michel Kacenelenbogen au 
théâtre Le Public.  
Ensuite, une tournée avec "Les deux gentilshommes de Vérone " l'emmena en 
Suisse et à Paris. 
L'été 2015, Shérine a chanté dans la comédie musicale "La mélodie du Bonheur" 
mise en scène par Daniel Hanssens et Jack Cooper, sous la direction musicale de 
Pascal Charpentier au Festival Bruxellons.  
En avril 2016, au centre culturel d’Uccle, elle a chanté et joué dans la comédie 
Musicale  ‘’Le soldat Rose‘’ mise en scène par Gauthier Bourgois en l’honneur de 
Jet 21 et INCLUSION, associations soutenant la trisomie 21.  
Elle donne aussi des cours de théâtre, à des adultes à l'Université Populaire 
d’Anderlecht. 
En Décembre 2014, elle a fondé avec Virgile Magniette, Chloé Struvay et Réal 
Siellez, la compagnie "Debout sur la chaise". 
En 2011, elle s'est initiée pour la première fois à la mise en scène en montant« 
Yakich et Poupatchée » d'Hanokh Levin dans le cadre du Festival TOB  à L'ULB.   
En juin 2016, elle s’est plongée dans  l'univers des contes en réécrivant et 
mettant en scène « Ne vois-tu rien venir? », une fable délicieusement angoissante 
adaptée de "La belle et la bête" et  de "La barbe bleue" pour le Cocq'Arts 
Festival. 
Elle prête régulièrement sa voix, dans différents studios de doublage, à de 
nombreux personnages de séries d’animation.  



Chorégraphies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Lowette  

Formée au Conservatoire de Liège en art dramatique, Stéphanie a suivi 

parallèlement un parcours de danseuse (depuis ses premiers pas dans la 

Modern’jazz à l’Académie Royale de Waremme en 1989). Il y a quelques années, 

elle est naturellement passée à la création en tant que chorégraphe de shows 

événementiels et en collaborant à des spectacles de théâtre dans lesquels  

intervenait la danse. En tant que comédienne, elle a joué au théâtre et au 

cinéma.                                                                                                 

Voici une liste non exhaustive de ses expériences professionnelles dans ses trois 

domaines d’activités « complémentaires »:                                    

  *2013/14/15/16 Comédienne & Danseuse dans DE(S)VIES. Compagnie du HaZart. 

Direct. artistique: E. Maillen. Tournées centres culturels, représentations dans le 

réseau scolaire, AVIGNON 2014.                                                     

 *2013/14/15 Chorégraphe & Danseuse dans LOVEDISCO Hall des Foires, Lg. Wex, 
Marche, Lg expo, etc                                                                       

 *2013 Chorégraphe du BOURGEOIS GENTILHOMME. Th. Le Public. Bxl. Mise en scène: 

S. Demoulin.  Au cinéma: LE PATIN- (CM) Réal: F.Crespy. Rôle: Lise. LA LOI DU 
DESHONNEUR - (CM) Réal: F.Yvan Luzemo. Rôle: Manon. FIDELE – Frédéric François 

(Clip video) Réal: V. Barracato. LES NAGEUSES (CM) Réal: J.Bon (Rôle:la mère) 

ESPAGNOL NIVEAU 1 (CM) Réal: G.Dessent. (Rôle: le prof d’espagnol).                                               

Pédagogie: Direction d'ateliers de danse et de théâtre à Liège et Bruxelles. 
(Centre Antoine Vitez, Energym, Fred Academy, Tap Show Company, De Markten, 

Tilff Fitness, Slow Dance & Arts, Point Forme, Service Province de Liège, etc.) 



Création Lumière et régie 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clément Papin 

Après l'obtention d'un Diplôme des Métiers d'Arts en Régie du spectacle en 2005 

à Nantes (France), Clément Papin décide dans la foulée de venir s'installer à 

Bruxelles. Il commence alors à travailler comme régisseur de tournée pour les 

compagnies "jeune public", Mamémo et la Compagnie des Mutants et plus 

récemment, Night Shop Théâtre(Silence). 

A partir de 2009, il entre dans l'équipe technique freelance du Botanique pour 

accueillir des groupes internationaux lors de leurs prestations scéniques 

(Stromae, Moriarty, Pigalle, Foals, Suuns, Baxter Dury, Bonaparte...) et, à partir de 

2012, dans l'équipe technique du Centre Culturel des Riches-Claires. Parallèlement 

à cela, Clément tourne avec des projets musicaux tels que My Little Cheap 
Dictaphone, Cave Canem, BRNS, Jahwar, Peter Kernel ou encore Antoine Chance, 

les accompagnant notamment sur de nombreux festivals et dans des salles de 
concerts dans toute l'Europe. 

Cet éclectisme et son attrait pour des projets différents l'amènent à travailler 

en création avec de jeunes compagnies de théâtre, comme la Tête à l'Envers (Sur 

le Fil, Crac Dedans, Shoes), Debout sur La Chaise (Ne vois-tu rien venir, Zazie!), La 

Cie Les Pieds dans le Vent (F+M), la Cie MAPS (Exils 1914), le Groupe Sanguin (Plot 

Your City), la Cie Droit dans le Mur (C'est Quand la Délivrance) et de jeunes 
groupes de musique tels que Frown-I-Brown, Yew, Ropoporose, The 

Underemployed, GLÜ, Wild Boar & Bull Brass Band, Moaning Cities, Faon Faon... Il 

collabore notamment avec Céline Delbecq sur ses projets théâtraux, Supernova, 
Eclipse Totale, l'Enfant Sauvage. 



 

Les assistants à la mise en scène (en alternance) 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Marion Hutereau 

Elle a terminé le Conservatoire Royal de Mons en juin 2007. Elle est issue de la 

classe de Frédéric Dussenne qui lui a fait découvrir le travail de multiples 

metteurs en scène. On a pu la voir dans « Ici s’écrit le titre de la pièce qui nous 

parle d’Ante » de Jérome Nayer et comme assistante à la mise en scène d’Eclipse 

Totale ou Abîme de Céline Delbecq. Elle fait partie de la Compagnie de la Bête 
Noire. 

 

 

Iacopo Bruno 

Diplômé du Conservatoire Royale de Mons de la classe de Frédéric Dussenne en 

juin 2015, il a joué dans « Lehman Trilogy », mis en scène par Lorent Wanson au 

Rideau de Bruxelles. Pour ce rôle, il a reçu le prix du meilleur espoir masculin au 

prix du théâtre. Il jouera prochainement dans « Les enfants du soleil » mis en 

scène par Christophe Sermet au Rideau de Bruxelles. Parallèlement à son métier 

de comédien, il met en scène « Baba » au Cocq'art festival en juin 2016 et « On 

est plein de talent venez nous voir » au Festivaleke en mai 2015. 

 



Conception et réalisation du teaser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA LUNE URBAINE est un collectif audiovisuel créé par Pierrot Delor et Thomas 
Barlatier. 
 

Dès ses débuts en 2009, La Lune Urbaine s'est positionnée comme un acteur aux 

côtés des compagnies de spectacle vivant et des musiciens, en participant 

étroitement avec eux à l'élaboration d'outils de communication, indispensables à 

la diffusion de leurs projets auprès des institutions et du public. 

 Ils trouvent important de s’impliquer dans le processus créatif en traitant l'objet 
de communication non pas comme un simple produit, mais comme la continuation 
du travail des artistes. 

Ainsi, ils offrent un matériel de promotion personnalisé et professionnel, mettant 

un point d’honneur à fournir un rendu réaliste et dynamique des spectacles et 
projets avec lesquels ils collaborent. 

Ils ont travaillé en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et 
au Maroc. 

 

 

 

 

laluneurbaineproductions@gmail.com 

mailto:laluneurbaineproductions@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Plateau : 
  
  Ouverture = 8,00m 
  Profondeur = 6,00m 
  Hauteur = 3,50m min 
  Salle entièrement occultée 
  Pendrillonnage à l’italienne en 3 plans 
  Fond noir permettant des entrées aux tiers de l’ouverture. 
  Sol uniformément noir et propre, de préférence du tapis de danse 
noir 
  (des élément sont sur roulettes !) 
 

Horaires prévisionnels (et moyens humains) : 
 
  8h30 – 12h30 : Montage – Patch – début Pointages (2 lum) 
  13h30 – 15h30 : Fin Pointages (2 lum) 
  16h – 18h : Raccords avec les comédiens (1 lum) 
  20h00 : Représentation (1 lum) 
  21h30 : Démontage (30 min) 
 

 Lumière :  
 

18x PC 1kW ou 650 W 
12x PAR64 CP62 
2x Découpes avec couteaux 
1x Quartz (Eclairage du public) 
32x Circuits de gradateurs 2kW 
1x Ligne direct pour le rétroprojecteur installé en avant-scène cour. 
 
La compagnie amène le néon rouge du bar et la lampe sur pied. 
La compagnie peut fournir les gélatines manquantes. 
Un plan est en annexe, il est toujours possible d’adapter, merci de 
nous contacter… 
 

 Son : 
 

Une table de mixage dans laquelle on puisse entrer les 2 jacks de la 
carte son. Prévoir 2 DI et 2 XLR pour supprimer tout buzz dû au 
bâtiment. 
Une diffusion au lointain avec subs. 
 
NB : Nous n’utiliserons pas la diffusion face de la salle. 

 
 Pour toutes questions ou adaptations possibles, merci de me contacter !  
 
  Clément Papin – 0475 25 78 75 – clementpapin@gmail.com 
  

mailto:clementpapin@gmail.com


 



 


