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 Let’s be brief 



LookIN’OUT

Le LookIN’OUT est né d’un envie commune du BAMP, d’AD LIB. et du 
140, d’accompagner et de soutenir davantage les artistes dans leur 
processus de création et la production de leurs projets.

Collaboration entre un espace de résidence, un théâtre et une struc-
ture d’accompagnement en production et diffusion, le LookIN’OUT 
invite une sélection d’artistes en arts de la scène à présenter libre-
ment les bases, les intentions et les lignes de force de leurs nouveaux 
projets.  

Ces courtes présentations performées ou étapes (de 10 à 30 minutes) 
ont lieu au BAMP et au Théâtre 140, en journée. 

Elles sont réservées aux professionnels du secteur : programmateurs, 
producteurs, chargés de production et diffusion, artistes. 

Plusieurs temps d’échanges informels entre les artistes et les profes-
sionnels sont prévus à l’issue des présentations.

Durant les 2 journées du LookIN’OUT, différentes expositions, instal-
lations et performances investissent le BAMP d’un esprit pluridiscipli-
naire : un espace pour aller à la rencontre d’autres artistes, en marge 
d’un cadre de diffusion et de représentation classique (scène/salle).

Merci à tous pour votre soutien dans cette première édition du 
LookIN’OUT. 

Let’s LookIN’OUT ...

 
 
Cristel Vander Stappen, Anna Giolo et Astrid Van Impe, 
pour le BAMP, AD LIB. et le 140.

 Let’s introduce 



LookIN’OUT

 Let’s introduce   

Deux journées pour faire découvrir 
à un public de programmateurs, pro-
ducteurs et professionnels du spec-
tacle des projets en arts de la scène 
en cours de production et de création.

Il s’agit de soutenir des spectacles émergents de quali-
té, d’inviter les programmateurs et/ou producteurs à en 
prendre connaissance en tout début de création et d’ain-
si leur permettre de les accompagner dès leurs genèses.

Le LookIn’OUT : 

OUVRE un espace de visibilité et un 
temps de rencontre entre artistes et 
producteurs/programmateurs dans 
un cadre convivial.

INVITE des professionnels belges et 
étrangers à découvrir une 20aine de 
projets artistiques en gestation.

CREE un tremplin pour développer et 
soutenir la production et la diffusion 
d’une sélection d’artistes belges, 
les accompagner sur des projets en 
cours de création, dans la recherche 
de partenariats, de collaborations, 
de coproductions, de dates de créa-
tion ou de préachats.

Le LookIN’OUT c’est : 

20 présentations d’étapes de travail, 
lectures et présentations de projets 
en arts de la scène en cours de créa-
tion.

4 work in progress d’installations 
plastiques, vidéos, sonores.

1 table ronde : présentation de diffé-
rents lieux de résidences d'artistes.

1 repas artistes/pros

2 apéros-échanges

1 soirée spectacle au 140

1 concert de clôture au BAMP
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Arts de la scène
 Let’s move  



« Les Manies » démarre son histoire avec la  
création du spectacle « BUG », travail entre  
marionnettes et musique soutenu par la Com-
mission Interdisciplinaire de la FWB et encouragé 
par le M Festival, le NOV’A Festival, les Riches-
Claires et le Théâtre aux Mains Nues.
Les recherches « marionnettiques » se nour-
rissent en atelier de construction, en  résidence 
d’artistes, en salle et dans la rue.
Dans le réseau des Arts de la rue, l’asbl  
développe des sorties « marionnettiques » dont 
« La BIM déboule », une brigade d’intervention 
« marionnettique » créée en partenariat avec 
la Cie Car à Pattes. Ce collectif a été accueilli en 
résidence cette année par le festival de Chasse-
pierre, coproduit pour créer une nouvelle forme : 
« La BIM des sciences ».
Derrière le nom de la compagnie se trouve  
l’artiste Giulia Palermo, comédienne formée à 
l’Insas et spécialisée dans l’art de la marionnette 
depuis 16 ans. Sa démarche artistique est gui-
dée par un triple questionnement: Qui manipule 
qui? Quelle est la réalité ? Comment dire sans les 
mots ?

8

Janine est une vielle femme et le personnage 
d’un spectacle pour la salle créé en 2014.  
Giulia Palermo a prolongé l’exploration basée 
sur la manipulation à vue de cette marionnette 
dans les fêtes de quartier et les festivals de rue, 
dans les parcs et sur les bancs publics. C’est elle, 
et tout ce qu’elle suscite, qui lui a donné envie 
de bousculer les idées préconçues sur la vieil-
lesse, d’en donner autre chose à voir. Le projet se  
développe depuis 3 ans. Il a donné naissance 
au spectacle « BUG » qui raconte Janine dans 
son intérieur mais aussi à une série d’autres his-
toires brodées en dentelle. Le projet «JanineS» 
s’est créé de lui-même par un autre type de 
confrontation avec les publics, dans des espaces 
inattendus et en dehors des salles de spectacle. 
Il s’agit d’une série de moments en dehors 
et autour du spectacle, déclinaisons, formes  
hybrides entre installations et « performances 
marionnettiques ». Parmi elles : « Avez-vous 2 
minutes ? » qui invite les passants à partager 
un moment avec Janine sur un banc, « Les pen-
sées de Janine » performance audio et marion-
nettique dans laquelle les passants sont invités 
à écouter les pensées de cette veille femme, 
«Visages/Miroirs » installation en ombres et 
lumières. Ces différentes formes peuvent être 
présentées en intérieur ou en extérieur, dans 
des lieux de passage, galeries, événements, 
festivals et autres lieux de rassemblement. 

De et avec Giulia Palermo.
Avec le soutien de la Fabrique de Théâtre.

Les Manies / Giulia Palermo

JanineS
27 / 10 - 14h00
Entrée et foyer du BAMP 
giuliapalermo@hotmail.com
+32 477 54 76 84 
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Naga Collective est une compagnie de cirque 
contemporain fondée en 2015 par Viola Baron-
celli (Italie), Jatta Bord (Finlande), Maria José 
Cazares (Mexique-Colombie), et Mari Stoknes 
(Norvège), quatre jeunes artistes diplômées de 
l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles, 
et au Lido de Toulouse.
Basée à Bruxelles, la compagnie a pour mission 
de développer un cirque hybride, dialogue avec 
les autres arts de la scène et qui se nourrit de la 
multiculturalité de ses intégrantes pour ques-
tionner, se questionner, et aborder des théma-
tiques complexes pour créer des spectacle à la 
fois absurde et touchants. 
«Notre recherche se porte vers une exploration 
de nos disciplines sorties d’une logique purement 
circassienne, et une exploration de la limite entre 
le cirque et le théâtre» - Naga Collective.

De & avec : Viola Baroncelli, Jatta Borg, Maria José Cá-
zares & Mari Stoknes
Collaboratrices artistiques : 
Sara Lemaire, Hanna Filomen Mjavatn
Création costumes : Eugénie Poste
Création son : Julia Emmery
Direction technique : Mari Stoknes
Technicien son et plateau : 
Sybille Van Bellinghen ou Willfrid Lamoureux
Coaching voix : Dounia Depoorter
Chargée d’Administration et Production : 
Maria José Cázares
Conseillère artistique : Catherine Magis
Diffusion : Espace Catastrophe / Flavia Ceglie

Quatre femmes se retrouvent dans les 
limbes, dans un espace anachronique et  
suspendu qu’elles occupent seules. Cet espace  
pourrait être ici même ou ailleurs, hier ou il y a 
dix ans. Là, elles se cherchent, se perdent et se  
retrouvent. Partagées entre leur intimité et leur 
envie d’appartenance, nous les voyons évoluer 
sur scène et découvrir leurs limites, confron-
tées à celles des autres. Les regards se tournent  
autant vers l’intérieur que vers l’extérieur, la 
tendresse s’alterne avec la violence et le rejet 
avec l’acceptation. En fin de compte, il ne reste 
que le choix entre la solitude ou la vulnérabilité.
Une corde blanche, une corde noire, un mât 
chinois, des cannes d’équilibre, une table, 
des tasses, une bouilloire, du thé, des petits  
gâteaux… Et quatre vies, quatre individualités, 
quatre quêtes. C’est un tango circassien, une 
danse construite sur la confiance et le contrôle, 
sur l’écoute de l’autre. Dans cette danse, les  
partenaires se transforment et se redécouvrent,  
ils apprennent à suivre et guider à tour de rôle.

Coproduction : Maison de la culture de Tournai – Centre Cultu-
rel Transfrontalier, CAS - Centre des Arts Scéniques

Résidences de création : Espace Catastrophe [BE], Centre 
Culturel Wolubilis [BE], Latitude 50 – Pôle arts du cirque et de 
la rue [BE], Théâtre 140 [BE], La Grainerie – Fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance [FR], Festival Internacional de Circo 
y Chou – FiCHo [MX], Airesis [MX], AgriSirkus [FI]

Soutiens : ILES Artist Project, Théâtre National – Festival XS, 
Bureau International Jeunesse – Programme Artichok.

 Naga Collective 
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Naga Collective

Persona
27 / 10 - 14h15
Grande salle du BAMP 
naga.collective@gmail.com
+32 492 22 27 25
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C’est avec la compagnie IOTA en 1998 que Caro-
line découvre et touche de plus près au théâtre 
jeune public.
Depuis, elle n’a cessé de s’intéresser à rendre 
plus curieux et réceptif le jeune spectateur au 
langage de la danse contemporaine.
Elle fonde en 2006 sa compagnie et crée ‘La pe-
tite dame” et “Tout ce qui nous sépare”.
Depuis 2010, c’est avec la complicité de Miko 
Shimura qu’elle continue à creuser et à affiner sa 
recherche vers les plus jeunes. Ensemble , elles 
créent “Kami”, “Terre Ô” (prix du ministre de 
l’enfance à Huy 2013) et “Stoel” (prix du ministre 
de l’enfance 2015 et coup de coeur de la presse). 
Dans ces trois dernières pièces l’accent fut mis 
sur le dialogue et la confrontation entre corps 
et matières, entre corps et objets. Découvrir les 
liens étroits, les chemins inattendus où le geste 
se matérialise et où dans l’engagement physique 
avec le matériel, les images se créent et l’espace 
se transforme.
Parrallèlement à son travail de création Caroline 
participe en tant qu’artiste partenaire à dévelop-
per des projets de “Danse à l’école” au sein de 
structures telles que CDWEJ, Pierre de Lune, le 
Centre Culturel Jacques Franck et Rosas

 Cie Nyash / Caroline Cornelis 
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Cie Nyash / Caroline Cornelis

Récréation
27 / 10 - 14h30
Grande salle du BAMP
caro.cornelis@nyash.be
+32 472 29 30 49

Récréation. Elle est à la fois le lieu le plus terri-
fiant et le plus poétique. Ce contraste a quelque 
chose de fascinant. J’ai ressenti la nécessité d’en 
faire le point de départ de ce nouveau projet.
Dans ce lieu abstrait où les enfants jouent leur 
futur, il y a une vie terrible, une force vitale, le 
goût du pouvoir, de la destruction et la force de 
l’imaginaire.
C’est aussi le lieu du premier endroit de liberté, 
hors du contrôle des adultes, là où les enfants 
inventent, s’inventent, créent, tentent, s’orga-
nisent socialement et spatialement.

Lorsque « les enfants » vont dans « la cour » ils 
découvrent, éprouvent la « force des sentiments 
ou la servitude humaine », on appelle cela, «la 
récréation ». – Claire Simon

Mise en scène de Caroline Cornelis.

Distribution en cours.

©Roger Mayne
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 Cie du Chien qui Tousse  / Alberto Garcia 
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Cie du Chien qui Tousse

Le Moment Clé
27 / 10 - 14h45
Grande salle du BAMP
sandra@chienquitousse.be
+32 472 84 58 03 

Un SDF revisite sa propre vie pour aller à la re-
cherche du moment clé où tout a basculé, il veut 
savoir quand la descente a commencé et quel 
élément l’a déclenchée. Voilà son drame : il n’y 
a pas de moment clé. Il n’a pas fait une erreur 
déterminante, personne ne l’a poussé dans la 
rue. C’est un concours de circonstances qui l’a 
déstabilisé et il a perdu l’équilibre. C’est tout.
Notre rencontre avec l’auteur français TJT a ali-
menté le projet. TJT a passé 8 ans dans la rue 
et, grâce à une politique de réinsertion menée 
par Emaüs, il a réussi à refaire sa vie sous un 
toit. À ma grande surprise ce qui m’a le plus ému 
lorsque je le questionnais sur son parcours, ce 
sont les passages où il parlait de sa vie avant de 
tomber dans la misère, car c’était une vie nor-
male ! Comme celle de madame et monsieur 
tout-le-monde ; et cette normalité devenait « le 
grand drame ».
Question dramaturgie, nous effleurons les 
scènes de survie dans la rue, nous prenons 
pour cible l’être humain qui se cache derrière 
un clochard ; nous invitons le spectateur à ajus-
ter la représentation qu’il a d’un SDF, il n’est 
pas seulement l’image de quelqu’un caché 
sous une couverture, il a aussi une histoire : il 
a couru, joué, aimé, il a vécu en tenant sous 
son bras ses huit, neuf, dix futurs possibles.  
 
Un spectacle dès 9 ans.

Avec le soutien de La Roseraie.

Fondée en 2000 par Aude Droessaert, Abdeslam 
Hadj Oujennaou, Yann-Gaël Monfort, tous issus 
de l’École Internationale de Théâtre LASSAAD, la 
Compagnie propose un « théâtre complet » où le 
mouvement et le verbe font bon ménage.
Par le vecteur du rire, l’équipe du Chien qui Tousse 
aborde, l’air de rien, des préoccupations ac-
tuelles. L’humour est pour la compagnie un déca-
lage essentiel avec l'idée que rire de ses propres 
peurs, maladresses, jalousies, malchances per-
met de prendre du recul et vivre mieux.
A chaque nouvelle création, dans un souci de 
renouveau, d’actualité, de recherche et d’inté-
gration de nouvelles techniques, une équipe ar-
tistique est mobilisée autour du noyau dur de la 
compagnie et contribue à l’enrichissement et la 
qualité de ses spectacles.
Cinq créations originales jalonnent son par-
cours et deux metteurs en scène en sont les 
co-auteurs: Alberto Garcia Sanchez et Pierre Ri-
chard. Trois d’entre elles sont encore en tournée 
: «Monte Cristo», variation ludique et théâtrale 
autour du roman d’Alexandre Dumas, «Bra-
que à fond! du suspens, du tricot & du rock’n 
roll», et «En suivant les pointillés…», un road-
movie pétaradant aux parfums initiatiques.  
Prochainement, "TOTEC" sera mis en scène par 
Manah Depauw. La première de ce spectacle 
sera présentée au Festival Noël au Théâtre 2016.
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 Cie Art & tça 
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Cie Art & tça

Combat de pauvres
27 / 10 - 15h20
Grande salle du BAMP
artetsa@gmail.com
+32 495 85 34 19
+32 497 66 65 73

De l’étudiant au retraité, en passant par la 
femme monoparentale et le travailleur pauvre, 
nous sommes de plus en plus à vivre proches du 
seuil de pauvreté : 1085€ en Belgique et 960€ 
en France. La pointe de l’iceberg, la partie la 
plus visible de ce phénomène de paupérisation 
sont les SDFs, qui sont de plus en plus nombreux 
et de plus en plus jeunes. Tomber à la rue n’est 
plus un accident mais un immonde processus de 
société. De honte, certains préfèrent le cacher 
ou refusent les aides du CPAS. Être à la rue en-
traîne la plupart du temps une chute de l’estime 
de soi et une perte de nombreuses capacités 
personnelles indispensables pour se relever. 
La majorité des médias ne donne jamais la pa-
role aux pauvres. Notre travail sera de rendre 
la parole à ces personnes méconnues, de les 
mettre sur le devant de la scène.
La réalité de la pauvreté est différente de ce que 
nous imaginons et son traitement devient ur-
gent : actuellement 1/3 des personnes résidant 
à Bruxelles vit sous le seuil de pauvreté, et en 
France le phénomène concerne plus de 9 mil-
lions de personnes. 
Force est de constater que, pour la première fois 
depuis longtemps, notre génération vivra moins 
bien que celle de nos parents. 

De et avec Alexis Garcia, Charles Culot, Camille Grange, David 
Daubresse.

Nous sommes un Collectif de quatre ateurs-créa-
teurs formés à l’ESACT (Ecole d’Acteur du Conser-
vatoire de Liège) réunis autour d’un même projet 
artistique : combiner nos capacités de création 
pour nous faire porte-paroles des «sans voix», 
consacrer notre artisanat à comprendre, analy-
ser, critiquer, questionner notre temps et com-
muniquer nos réflexions de manière dialectique 
dans nos créations, chercher la cohérence pro-
fonde entre un sujet d’actualité et une forme 
scénique exigeante et aboutie, raconter des his-
toires à partir de l’Histoire.
Nous avons à l’heure actuelle trois créations de 
théâtre documentaire à notre actif : «Grève 60», 
« Nourrir l’Humanité c’est un métier » et « Entre 
rêves et poussières ».
La Compagnie Art & tça est actuellement, et ce 
pour toute cette année et l’année prochaine, en 
période d’immersion, de réflexion et de création 
sur un futur projet théâtral d’envergure qui ques-
tionne la précarité, la pauvreté, l’extrême pau-
vreté, le « sans-abrisme » et les causes qui créent 
ces situations, le développement de ce qu’on ap-
pelle « l’Etat Social Actif ».
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 Le Boréal & P H O S/P H O R / Camille Sansterre & Ilyas Mettioui 
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Le Boréal & P H O S / P H O R

A&D
27 / 10 - 15h40
Grande salle du BAMP
ilyasmettioui@gmail.com
+32 499 46 29 68

A partir de quand peux-tu, sans sourciller, dé-
clarer « Je suis vieux ? » A l’instant même où tu 
as pris part au monde. Où tu y as ta place, ton 
carnet d’adresses, tes premiers avantages, ton 
premier salaire. Ton confort aussi précaire soit-
il. Tu es vieux dès le moment où tu comprends 
trop le monde pour espérer le changer, quand tu 
l’acceptes dans son inhumanité.
Gorz situe ce cap autour de la trentaine. Nous 
sommes à la lisière de ce passage. Gorz a peu 
parlé d’amour. Mais il l’a vécu. A&D parle aussi 
d’amour. Beaucoup même. Trentenaires en de-
venir, amoureux de l’amour, le discours de Gorz 
nous interpelle.
A l’heure actuelle, voici le dispositif auquel nous 
rêvons. Sur le plateau, 4 personnages et 4 co-
médiens : deux jeunes et une groupe de per-
sonnes du 3ème âge, prenant à tour de rôle les 
personnages d’un couple de vieux. Ce groupe 
sera différent dans chaque lieu de représen-
tation et constitué de personnes de la région. 
Sur la scène, ils se préparent pour aller danser 
au bal. Repassage, habillage et maquillage. De 
temps en temps, ils prennent la parole. Les deux 
jeunes tentent d’imaginer ce qu’a pu être la vie 
de ce qu’ils croient être un couple. Ensemble, ils 
racontent l’histoire d’un amour inventé et pour-
tant révélateur. En un mot, ils s’inventent un 
amour qui donne du sens. Ils vont jusqu’à s’ima-
giner la mort de ces vieux. Un suicide amoureux, 
le plus doux des suicides.

Avec le soutien du Théâtre Marni.

Coproduction entre deux compagnies, A&D ras-
semble le Boréal et PHOS/PHOR. 
Le Boréal a été fondé par Ilyas Mettioui et Zoé 
Janssens en mai 2013. Leur démarche est simple: 
faire un théâtre vivant et actuel au cœur de la 
société. Leur objectif est redonner au théâtre sa 
place initiale d’événement social où la communi-
cation avec le public est essentielle.
P H O S / P H O R  est né sous l’impulsion de Ca-
mille Sansterre et Julien Lemonnier. Tous deux 
metteurs en scène, l’un et l’autre se complètent 
dans une recherche où forme et fond s’entre-
croisent.
Ces deux comédiens de formation ont eu l’occa-
sion de travailler ensemble sur le spectacle «Too 
big for the stage» de la Compagnie Nous Descen-
drons Sous Terre. Camille Sansterre en était la 
metteure en scène et Julien Lemonnier en a assu-
ré la dramaturgie ainsi que la musique.
P H O S / P H O R  désire ancrer ses spectacles 
dans des sources réelles. Une fois le sujet cerné, 
ce sont des rencontres avec les acteurs du terrain 
et une recherche documentée approfondie qui 
viennent nourrir tout le ferment du spectacle à 
venir. Ainsi est né leur premier projet : La Compa-
tibilité du Caméléon.



 Barbara Sylvain / Cie Oh My God 
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Cie Oh My God

Pater
27 / 10 - 16h00
Grande salle du BAMP
babu.sylvain@gmail.com  
+32 484 17 27 99

B est la fille.
A est le père. 
B cherche A.
A se souvient-il de B ? Du moins le b.a-ba ? 

De zigzags en détours, Barbara reconstruit, ima-
gine, extrapole, (dé)sacralise la figure du père 
et s’interroge sur la valeur symbolique de son 
statut.
Elle entame avec « Pater » une investigation 
sur la filiation (père/fille) en s’inspirant de son 
propre terreau familial. En véritable entomolo-
giste de la figure paternelle, elle décide d’en dé-
coudre une bonne fois pour toute avec les liens 
qui (dés)unissent une famille. 
« Pater » raconte l’odyssée d’une fille dans son 
retour sur les routes du Nord de la France. Ac-
compagnée chaque soir d’un nouvel invité, ar-
chétype du père, elle plonge dans ses souvenirs, 
liste ses manques et ses pères imaginaires, erre 
dans les couloirs sinueux de sa mémoire et re-
donne vie à ce qu’elle croyait figé.

Avec le soutien de la maison de la culture de Tournai.

Oh my god est une compagnie bruxelloise fondée 
en 2010 par Lula Béry et Barbara Sylvain. Née 
dans la continuité d’un processus de réflexions et 
d’expérimentations au long cours, sa démarche 
est axée sur la recherche et le développement 
d’un langage scénique polymorphe en lien avec 
le monde contemporain, l’Histoire et ses sou-
bresauts, l’ici et maintenant du plateau et les 
zones troubles de la nature humaine. Son dada 
pour les roads movies anthropologiques, les en-
quêtes historiques, le mouvement des corps et 
l’effet papillon, amène la compagnie à fouiner 
tous azimut dans les archives, les musées, les 
nuages qui passent comme les secrets de famille 
pour ensuite livrer au public des formes hybrides, 
résultats de ses investigations. Elle a inauguré 
son existence par la création d’un duo théâtral 
bicéphale « It’s so nice », conçu et interprété par 
Lula et Barbara. Cette conférence décalée autour 
de 2 reines du XVIè siècle a été créée en 2011 au 
Théâtre Marni à Bruxelles et jouée plus de Sep-
tante fois en Belgique, France, Dom-Tom, Etats 
Unis et Royaume-Uni.
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 Maria Eugenia Lopez 
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Maria E. Lopez & Shantala Pepe

PIEL
27 / 10 - 16h35
Grande salle du BAMP 
lopez.mariu@gmail.com
+32 487 20 56 44

Deuxième projet chorégraphique de Maria 
Eugenia Lopez, « Piel » est né d’un questionne-
ment très personnel au sujet de la solitude et 
du manque de contact corporel inhérent à nos 
sociétés contemporaines. 
«J’ai la sensation qu’un corps qui n’est pas tou-
ché disparaît.»
Autour de cette réflexion, l’objectif est de 
mettre en scène, avec ironie et dérision, une 
série de tableaux qui évoquent la diversité et la 
complexité des contacts physiques et de repré-
senter leur(s) beauté(s) sous différentes formes.
« Piel » est un duo intime interprété par deux 
danseuses : Shantala Pepe et Maria Eugenia 
Lopez. Constitué des récits entrecroisés de 
leurs expériences, il tend à dévoiler avec poésie 
leur(s) rapport(s) à ce besoin essentiel et ins-
tinctif qu’est le toucher.

Avec le soutien du Théâtre des Brigittines.

Maria Eugenia est danseuse et chorégraphe. 
Après une formation à l'Ecole Nationale de danse  
de Caracas (Vénézuela) elle intègre en 2011 la 
Compagnie de Formation Professionnelle à Istres 
(France).
En Belgique, elle travaille avec Matteo Moles, 
Irene K, Fernando Martin, Félicette Chazerand et 
au Luxembourg avec Tania Soubry.
En 2015, Maria Eugenia Lopez et Shantala Pepe 
créent l’asbl Incognita. C’est le debut d’une riche 
collaboration. 
A ce jour les solos « Versions » et  «Despite Her » 
ont vu le jour, présentés entre autres au Théâtre 
les Brigittines dans le cadre du Festival In Move-
ment. 
PIEL réunit sur scène les deux artistes pour 
un premier duo. Celui-ci est co-produit par le 
Théâtre les Brigittines et verra le jour en mars 
2018.
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Cie Bud Blumenthal / HYBRID

Leaves of grass
27 / 10 - 16h55
Grande salle du BAMP 
bud.blumenthal@gmail.com
+32 476 68 01 51

Spectacle écologique, psychologique et tech-
nologique : Bud se souvient des images de son 
gouvernement américain balançant par avion 
des herbicides au-dessus des forêts vietna-
miennes afin de réduire à néant tout projet de 
retranchement de l’armée Viet Kong. Ce même 
gouvernement financera les recherches qui 
aboutiront au produit que nous connaissons au-
jourd’hui sous le nom de Roundup, commercia-
lisé par Monsanto.
Cette apocalypse écologique aura aussi pour ré-
sultat la désillusion d’une génération à l’origine 
de Woodstock et d’une révolution culturelle 
alors en marche. Un rêve avorté. Point de dé-
part d’une recherche sur les névroses du 21e 
siècle, les danseurs apparaissent tels des survi-
vants d’un chaos désertique, ayant perdu toute 
capacité d’aimer.
Ce chorégraphe américain, installé à Bruxelles 
depuis 20 ans, repousse toujours plus loin les 
limites de l’interactivité scénique. Ainsi les six 
danseurs entrent progressivement en contact 
avec… des plantes. Elles représentent le mé-
tronome, la respiration du spectacle, symbole 
d’harmonie et d’humanité. À leur contact, une 
conversation intime se noue avec les danseurs. 
Capables de réagir à la présence humaine, les 
plantes interféreront sur la musique et la scéno-
graphie.

Né à Chicago, Bud Blumenthal arrive en Europe 
en 1988 pour intégrer la Compagnie du Plan K de 
Frédéric Flamand en tant que danseur. Il oeuvre 
dix ans en binôme avec la chorégraphe Michèle 
Noiret, et monte sa propre compagnie de danse 
en 2002.
Passionné par la recherche technologique, il  dé-
veloppe pour chaque création de nouveaux outils 
mécaniques, électroniques et numériques afin de 
créer des scénographies innovantes et d’offrir de 
nouvelles perceptions au public. Conjugant poé-
sie et fluidité du mouvement avec les nouvelles 
technologies, il crée «24 Haïkus» et «Nœud de 
Sable», «Entrailles de Narcisse», «le Rivertripty-
ch», puis «Standing Wave»,  «DoWhileLoopS», 
«Beatrix//Beatrice», «Dentro por Fuera/Fuera 
por Dentro».
En 2010, il lance DANCERS!, une installation et 
base de données numériques qui dépeint le pay-
sage international de la danse avec une volumi-
neuse collection de solos réalisés par des dizaines 
de danseurs professionnels de toutes origines, 
styles et techniques.
Parallèlement, il commence ses recherches pour 
«Perfectiøn», un solo interactif et immersif, qui 
explore la technologie de la caméra 3D volumé-
trique. La création a vu le jour en février 2014 au 
Théâtre National de Chaillot à Paris.
Les développements high-tech mis en place pour 
le spectacle immersif Perfectiøn viennent, dès 
2016, alimenter le deuxième volet du diptyque, 
"Leaves of Grass", une pièce qui fusionne écolo-
gie, psychologie sociale et technologie.
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Collectif Les Alices

White Noise
28 / 10 - 10h30
Grande salle du 140
collectif.lesalices@gmail.com
+32 485 16 00 01 

L’expression "white noise", bruit blanc, désigne 
l’instant où toutes les fréquences sonores se 
mêlent avec la même densité et dont l’ensemble 
annule la particularité pour ne plus générer 
qu’un souffle, un bruit de neige qui chute. C’est 
l’anéantissement de l’information pure, singu-
lière pour l’avènement d’une rumeur sourde 
globale qui nous baigne dans l’eau tiède de la 
peur. Et si notre société souhaitait trembler ?
White Noise puise sa chair théâtrale dans l’his-
toire vraie de la famille de V. Pendant dix ans, dix 
de ses membres se laissent enfermer dans leur 
propre château par un seul homme qui les ma-
nipule et les plonge dans un monde d'angoisse. 
Ce dernier les ruine et disparait bien avant que 
cette famille ne se décide à sortir de l’enferme-
ment. Dans le spectacle, la situation est synthé-
tisée sous la forme d’un dîner de Noël qui en 
contient dix.
Dans White noise, grâce à un principe de géo-
localisation des acteurs et une cartographie nu-
mérique du plateau de jeu, acteurs, lumières et 
sons interagissent selon des protocoles prédéfi-
nis au sein d'une scénographie active. Chaque 
accident du dîner s’inscrit dans le temps et l’es-
pace au travers d’une nouvelle loi numérique. 
Le personnage et l’acteur deviennent progres-
sivement les marionnettes d’un système qu’ils 
ont eux-mêmes créés.

Un texte de François Kah porté par une écri-
ture collective "in progress" sur le plateau.  
Avec le soutien de la Bellone, de la Fabrique de Théâtre, du 
Théâtre des Doms et de BAMP/AD LIB.

Au travers du théâtre et de technologies multi-
média, nous, Les Alices, explorons les possibilités 
d’utilisation de différents médiums pour créer 
un espace scénique offrant un endroit d’interfé-
rence, une zone limite entre la pensée et l’expé-
rience. Cette notion de limite entre différents mo-
des « d’être au monde », est le point de rencontre 
entre de multiples questionnements à partir des-
quels nous souhaitons constituer un univers poé-
tique se jouant de la perception du spectateur.
Comme notre héroïne, celle du pays des mer-
veilles, nous cherchons à passer au travers des 
miroirs des lieux et du temps en inventant et 
en jouant d’étranges histoires. Des histoires 
qui s’inspirent d’autres histoires grandes et pe-
tites pour toucher tant l’homme que la société 
qu’il habite, des histoires qui se racontent avec 
l’image, le corps, les mots, les sons…
Nos créations « L’obsession d’Icare », « A leurs 
places les choses », « The dinner », « Daniel(les) 
», « Les Mots perdus » ont été présentées en 
Belgique, France, Russie et Islande, tant dans 
des festivals in situ qu’au cours de programma-
tions théâtrales classiques. - Collectif Les Alices 

 
Interprétation : Natalia Dufraisse, François Kah,   
Thomas Goudry, Mélanie Lamon. 
Mise en scène : François Kah
Composition musicale : Tom Manoury
Création lumière : Nicolas Marty & Vincent Tandonnet
Conception multimédia : Tom Manoury & Nicolas Marty
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Collectif Les Créatures ordinaires

Harpies / Arpias
28 / 10 - 12h00
Grande salle du 140
creaturesordinaires@gmail.com
+32 495 16 77 98 

Harpies/Arpías, pièce de théâtre-documentaire 
inspirée de faits réels, est une création bilingue 
franco-espagnole écrite et mise en scène par 
Cristian Abarca.
Chili, 11 septembre 1973. Le régime socialiste 
du président Salvador Allende est renversé par 
la junte militaire d’Augusto Pinochet. Aello, une 
jeune révolutionnaire, devient délatrice sous la 
torture.
Belgique, aujourd’hui. Eduardo, fils de réfugiés 
politiques entreprend un voyage initiatique en  
se rendant pour la première fois au Chili. Il se 
met en quête d’Aello, responsable de la fuite de 
ses parents.
Parallèlement à leurs discours : la parole d'en-
fants de réfugiés politiques chiliens, enfants de 
réfugiés politiques. 
Harpies/Arpías s’inspire de ces trois parcours.

La création lumière est assurée par Raphaël Rubbens, la créa-
tion vidéo par Christophe Dumoulin, la création sonore par 
Clément Braive et la création musicale par Robin Wilmart.

Une première étape de travail de ce projet a été présentée 
au Festival Courants d’Airs du Conservatoire de Bruxelles en 
avril 2015.

Ce spectacle est soutenu par le Brass, le BAMP et le CAS.

Le Collectif des Créatures Ordinaires est créé en 
2012 par Cristian Abarca, Laetitia Evens et Noé-
mie Lannoy. Il naît des suites d’un spectacle écrit 
au Conservatoire Royal de Mons sous la direc-
tion de Sylvie Landuyt : Créatures Ordinaires. Ce 
spectacle itinérant mettait en scène des paroles 
d’enfants qui revisitaient les démons apprivoisés 
du passé.
De là est né l'objectif du Collectif : faire de l’ordi-
naire quelque chose extra-ordinaire. Amener le 
spectateur à rencontrer le quotidien transcendé.
En 2016, le Collectif est rejoint par la comédienne 
Paula Isiegas et par Clément Braive pour le tra-
vail du son.
Pour ce spectacle, Cristian Abarca s'est nourri de 
ses recherches sur le Chili et sur les militantes so-
cialistes qui, ayant subi la torture, sont devenues 
délatrices et collaboratrices du gouvernement 
d’Augusto Pinochet. Il se lance dans l’écriture 
de scènes inspirées du parcours de l'une d'entre 
elles : Marcia Merino.
Harpies/Arpías est le deuxième projet du Collec-
tif des Créatures Ordinaires. Tout comme leur 
premier spectacle, celui-ci sera pluridisciplinaire: 
texte mêlé à la création corporelle et à l’explo-
ration des différents médias exploitables sur un 
plateau de théâtre.
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Droit dans le mur

Yvan & Else Bank of God
28 / 10 - 14h15
Grande salle du BAMP
laurent@droitdanslemur.be
+32 477 58 75 20

Yvan & Else, Bank of God parle d’aujourd’hui, de 
nos amours et de nos désamours, de ce qui nous 
échappe dans les méandres impératifs de nos 
ruptures. La relation intime est le point de dé-
part d’une rupture plus large dictée par le bilan 
comptable du monde contemporain, les pertes 
et profits de nos existences.
Entre soumission et résistance, Yvan & Else, 
Bank of God présente l’aliénation ordinaire d’in-
dividus comme composante à leurs départs.
Dans la continuité de ses précédents travaux,  
Laurent Plumhans propose encore une fois d’ex-
plorer le(s) lien(s) entre inimité et société, sous 
l’angle de la rupture : rupture intime, rupture 
sociale, rupture d’idée, rupture de monde(s). 
Qui entraîne quoi ? Quelle crise est le moteur 
de nos envols, de nos disparitions ?

DROITDANSLEMUR est une plateforme collabo-
rative née en marge des spectacles "C’est quand 
la délivrance ?" et "Que reste-t-il des vivants 
?", à l’initiative des porteurs de projet Laurent 
Plumhans et Emilienne Tempels, et des équipes 
artistiques associées.
Nous entendons par plateforme collaborative 
un endroit d’échange de pratiques artistiques 
et de gestions culturelles, favorisant l’émulation 
de projets et la collaboration de ses membres. Il 
s’agit d’un dispositif à géométrie variable.
« Droit dans le mur ? On nous demande souvent 
d’où ça vient. Parce que tout de même, c’est un 
peu pessimiste. On répond que pour éviter un 
mur, il faut avoir conscience qu’il est là, surtout 
si on fonce dessus. Ce n’est pas pessimiste, juste 
lucide. Le voir et en décrire la moindre aspérité 
pour savoir comment sauter par-dessus…»
DROITDANSLEMUR est une interpellation critique 
du monde contemporain, des liens entre son or-
ganisation socio-économique et l’intimité indivi-
duelle, à travers plusieurs thématiques phare : la 
valeur travail, la rationalisation administrative et 
la financiarisation des rapports humains.
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Louise Emö

Discours direct
28 / 10 - 14h35
Grande salle du BAMP
louemotrema@gmail.com
+32 487 13 05 03 

« Son fil rouge s’articule autour de la nécessité 
de parler de ce qu’on connaît, à la rencontre di-
recte de l’autre, qu’on ne connaît pas, et dont 
nous présupposons que nous vivons la même 
chose, les mêmes interrogations, hantises et 
impulsions, par devers les cloisonnements mul-
tiples que nous offrent le déterminisme social, 
ses reproductions systématique et la forte hié-
rarchisation symbolique des corps et des mé-
tiers. L’objectif est de faire travailler des notions 
qui modèlent notre mode de vie et cette jeune 
génération : la hantise de l’échec, le devoir de 
tout performer, l’omniprésence du terme pres-
sion et du réel qu’elle englobe (normativité so-
ciale, manque alimenté de temps, d’amour, de 
reconnaissance et de stabilité). » – Louise Emö
Discours Direct est issu du mélange entre une 
démarche autobiographique et pamphlétaire, 
avec une démarche documentaire, glaneuse de 
portraits, attrapant au vol la parole des interlo-
cuteurs. Ces portraits sont écrits sur le vif et res-
titués en chants slammés, parfois le jour même. 
Il s’agit ici de construire plusieurs modules de 
prises de paroles fortes sur le mode du concert 
théâtral performatif et slammé accompagnées 
en live, sur le plateau, par un(e) photographe-vi-
déaste-reporter et un bruiteur-compositeur-in-
génieur-son. Un partie de cette performance 
est fixe, l’autre est évolutive et se transforme en 
fonction des lieux qu’elle traverse : en tournée, 
l’équipe part à la rencontre des habitants du 
territoire pour donner naissance à de nouveaux 
chants surprises.

Spectacles / compacts prosaïques discs : "Si-
mon et la méduse et le continent" (création 
janvier 2017 L’étincelle / CDN Normandie), "Mal 
de crâne" (création-teaser CAPT octobre 2017 
Jacques Franck) ou Hamlet versus Eminem dans 
l’arène des siècles, "Discours direct" / Cri mobile 
hybride band (spectacle performantiel et itiné-
rant, création octobre 2018, dont "Fuck you bit-
ch" fait partie), "Poca transparencia" (résidence 
1 CDN 2017).
Formée en Hypokhâgne et Khâgne spécialité 
Cinéma (Rouen), à l’Institut Supérieur d’Inter-
prètes et de Traducteurs et à l’INSAS (Bruxelles) 
en master Ecritures sous le tutorat de Jean-Marie 
Piemme. Elle forme un collectif de travail autour 
de son écriture et sa direction avec slammeurs, 
acteurs et rappeurs. Louise travaille sur plusieurs 
projets : "Mal de crâne" (Hamlet Versus Eminem 
dans l’arène des siècles), une démarche de prise 
de parole pamphlétaire : "Fuck you bitch" (Slam 
vénère), une démarche d’écriture documentaire: 
"Discours direct" (Vol de parole), et une écriture 
slammée français-espagnol en confrontation 
avec le cirque en duo avec Edward Aleman et 
El Nucleo : "Poca Transparencia". Sa première 
création "Simon et la méduse et le continent" 
sera créée à l’Etincelle à Rouen en janvier 2017.
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Sébastien Chollet
Si je pouvais être un oiseau il y 
a longtemps que je serais dans 
ta cage.
28/10 - 15h10
Grande salle du BAMP
thibautneve@gmail.com
+32 476 59 75 07

Pour ce projet, Thibaut et Noémie se sont en-
tourés de Sébastien Chollet à la mise en scène et 
d’Alexis Julémont qui les a rejoints sur le plateau.
A la sortie de l’INSAS, Sébastien Chollet  
commence la mise en scène en créant « 
Open les cloportes » en 1995 à la Balsamine,  
spectacle constitué d’interviews des Inrockup-
tibles. Il poursuit avec la mise en scène de «  
Lightzone » en 98 au Théâtre Varia, « Panzer 
kunst » au festival des Brigittines en 98 à partir du  
manga « Gnumm », puis « Angel’s kiss » de Veronika  
Mabardi rencontrée lors du marathon de théâtre 
en 2000. Par la suite ils créent ensemble deux 
spectacles « Pôst-pöst » en 2001 aux Brigittines et  
« Everything’s political » au Théâtre des  
Tanneurs en 2010. Entre temps Sébastien  
Chollet crée « No lies » d’Aurélien Bodinaux, sur 
son « exil » aux États-Unis, et en 2010 « Waouh ! » 
d’Alain Cofino Gomez inspiré de « Reconsidérer la  
richesse » de P. Viveret, joué partout en Wallonie.  
Dernièrement il a mis en scène pour le Théâtre 
du Public « Alimentaire mon cher Watson » 
d’Alain Cofino Gomez et « Conte de Fées » de 
Thierry Lambert au Théâtre des Riches-Claires.
Parallèlement à la mise en scène, Sébastien Chol-
let travaille en tant qu’acteur avec Marcel Delval, 
Philippe Sireuil, Jean-Michel D’hoop, Véronique 
Dumont, Sofie Kokaj, Rahim Elasri, Thomas Oli-
vier, Claudine Aerts.

 Sébastien Chollet, Thibault Neve & Noémie Dujardin 

Un réalisateur de cinéma direct convie autour 
d’un repas deux anciens amants, personnages 
principaux d’un de ses films cultes. A l’époque, 
il les avait filmés dans leur cellule au plus près 
d’eux, pendant toute la durée de leur jugement 
aux assises. Inculpés de meurtre avec prémédi-
tation, ils ont passé 15 ans en prison. Pourquoi 
ont-ils accepté de se revoir et surtout pourquoi 
les a-t-il invités ?
Ce projet à l’initiative de Thibault Neve et Noé-
mie Dujardin, s’inspire du film "Les Amants 
d’Assise" de Manu Bonmariage. Il imagine les 
différents types de relation qu’un réalisateur de 
cinéma direct pourrait avoir avec ses acteurs. Il 
questionne l’utilisation de la vie privée des gens 
à des fins artistiques.  
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Camille Panza

Quelques rêves oubliés
28 / 10 - 15h25
Grande salle du BAMP
camille.panza@insas.be
+32 496 29 57 24

Née en 1989, originaire de Talange en Moselle, 
elle étudie au conservatoire d’Art dramatique de 
Nancy. 
En novembre 2014, elle obtient son master en 
Théâtre et Technique de Communication et pro-
duction option mise en scène à l’INSAS, Institut 
Supérieur des Arts du Spectacle de Bruxelles avec 
un mémoire sur les modes de production alterna-
tifs de projets hybrides.
Pour son projet de fin d’études, elle met en scène 
"Quelques rêves oubliées" d’Oriza Hirata grâce 
auquel elle obtient le Prix Marie-Paule Godenne. 
Ce projet se poursuit en résidences à la Char-
treuse de Villeneuve-Lez-Avignon en novembre 
2016 et au KIAC (Kinosaki Arts Center) en avril 
2017 avec des présentations prévues à Tokyo. 
Elle poursuit son travail en Moselle avec une per-
formance pour le FRAC de Lorraine et participe à 
un projet de « portrait de territoire » à Metz avec 
les tréteaux de France.
En 2015, elle met en place le projet "Jungle Space 
in America", création proteiforme librement ins-
pirée de "La quête onirique de Kadath l’incon-
nue" de H.P.Lovecraft, composée d’un spectacle 
visuel et sans parole, d’une édition illustrée et 
d’une installation mêlant 2D/3D. Le volet instal-
lation/performance est proposé aux Halles de 
Schaerbeek du 14 octobre au 5 novembre 2016.
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  Camille Panza                      

"Quelques rêves oubliés" d'Oriza Hirata, écrit 
en 1994, est une œuvre jamais montée en Occi-
dent jusqu’à présent. Il s’agit d’une pièce courte 
conçue pour 3 acteurs : 1 hommes, 2 femmes. 
L’action de la pièce se situe dans un wagon de 
train en février, vers 22h. Nous ne savons pas 
où ils vont et pour combien de temps ils en ont 
dans ce train. Il y a une sorte de malaise amou-
reux qu’on devine entre une ancienne chan-
teuse populaire, son assistante de 26 ans et 
son manager. Ils partent certainement pour une 
date de tournée organisée par l’entreprise dans 
laquelle tous sont employés. Ils exécutent cette 
mission sans trop d’enthousiasme et se laissent 
aller dans ce train qui roule dans la nuit étoilée à 
des petits bouts de rêveries avortés.
Le texte n’est, dit Hirata qu’une « hypothèse » 
pour l’expérimentation scénique. C’est dans 
cette optique que Camille Panza a choisi de 
monter ce texte et de faire d’un système scé-
nographique/lumineux/sonore, son acteur 
principal. Hirata propose cet espace « semi-pu-
blique », ce wagon de train, de manière à ce que 
puissent vraisemblablement s’y rencontrer et 
s’y parler des personnages d’horizons différents 
où « les personnages ne veulent pas spéciale-
ment parler, mais ils n’ont rien d’autre à faire. » 
C’est cette difficile attraction entre voyage 
agréable et angoisse métaphysique que Camille 
Panza se plait à explorer.
Avec Gwen Berrou, Pauline Gillet Chassanne, Aurélien Du-
breuil-Lachaud / Création lumière : Léonard Cornevin / Scéno-
graphie : Marie-Laetitia Cianfarani.
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Cie Entre Chiens & Loups

Intérieur
28/10 - 15h40
Grande salle du BAMP
jdouieb@gmail.com
+32 476 46 49 36 

Comédienne, j’ai débuté à la mise en scène un 
peu par hasard,  sans l’avoir jamais planifié. 
Toujours soucieuse du collectif et ayant fait mes 
armes dans des projets à la débrouille, j’ai créé 
ma compagnie en 2005 avec "La Princesse Ma-
leine de Maeterlinck", et depuis, La Cie Entre 
Chiens et Loups a suivi son petit chemin, entre 
auteurs contemporains et revisite de certains 
classiques. Dialogant entre passé et présent, 
j’explore notre place dans l’histoire, la grande 
comme la petite. C’est pourquoi j’aime quand le 
théâtre déborde un peu des cadres et sort dans 
les rues. Quand il vient souffler dans la nuque ou 
dans l’oreille des gens pour les faire rêver et fris-
sonner autrement. 

Jasmina Douieb / Cie Entre Chiens et Loups

Interprétation et dramaturgie : 
Jasmina Douieb, Lara Hubinont, ...
(distribution en cours)
Lumière : Benoit Lavalard
Scénographie : 
Thibaut Decoster et Charly Kleinerman
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 Cie Entre Chiens & Loups / Jasmina Douieb 

Partant du texte de Maeterlinck, Intérieur,  il 
s’agira d’une expérience performative et voyeu-
riste autour de la question de l’interprétation 
infinie d’une réalité perçue. 
Le public regarde, depuis l'extérieur, l'intérieur 
d'un immeuble éclairé (par exemple, depuis la 
rue ou depuis l’intérieur d’un théâtre, l'apparte-
ment d'en face) où les habitants attendent sans 
le savoir une nouvelle terrible qui bouleversera 
leurs vies. 
Les spectateurs porteront des audio-casques leur 
diffusant des dialogues différents selon les cas.  
Jasmina Douieb imagine le projet en plusieurs 
étapes : une première consistera à jouer le 
texte de Maeterlinck, une deuxième consistera 
à jouer la même scène visuelle, mais avec deux 
textes différents, l'un de Maeterlinck, l'autre 
contemporain, écrit par Matthieu Donck (ré-
alisateur belge de la série La Trève). Les spec-
tateurs seront ainsi dans des perceptions dif-
férentes d'une même réalité en fonction de la 
version qu'ils écoutent et, au sein d'un même 
groupe, les personnes du public pourront donc 
avoir des réactions totalement différentes de 
leurs voisins selon la manière dont le réel leur 
est décrit. 
A terme, ce projet pourra voyager et circuler 
dans les communautés et des appartenances 
linguistiques multiples. Via le casque, chaque 
personne du public pourra choisir la langue dans 
laquelle il désire entendre le texte : français, 
néerlandais, anglais, espagnol.
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Cie Les Vikings

Etreinte
28 / 10 - 16h15
Grande salle du BAMP
viking.asbl@gmail.com
+32 497 64 04 47 

La compagnie Les Vikings a vu le jour, en 2014. 
Elle est née de la complicité entre Sara Olmo 
et Victor Launay. Son point de départ est la re-
cherche sur le langage du corps à deux, sur les 
émotions véhiculées à travers le mouvement.
Les Vikings interviennent dans différents projets 
de cirque, danse et théâtre en tant que regard 
chorégraphique ou metteurs en scène pour 
d’autres compagnies. 
Ils se préparent actuellement la création d'un  
troisième duo qui viendra compléter les deux 
premiers dans une courte pièce chorégraphique 
de 30 minutes.
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Un homme, seul, marche, devenu aveugle sans 
raison quelques temps auparavant. Une cécité 
nouvelle qui le déstabilise et l’isole. Elle le suit, 
lui dicte ses actes et le manipule. Il réalise alors 
qu’il doit jouer avec, la comprendre, la connaitre 
et même l’aimer. Un voyage d’apprentissage 
entre les deux commencent, d’une manipula-
tion de découverte à une valse effrénée !
Une pièce inspirée librement de l‘oeuvre de José 
Saramago « L’Aveuglement ».

 Cie Les Vikings 



 Cie Les Six Faux Nez 
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Cie Les Six Faux Nez

Les clowns attendent 
toujours Godot
28 / 10 - 16h25
Grande salle du BAMP
ciesixfauxnez@gmail.com
+32 495 10 41 33 

Très librement inspiré de Beckett, "Les clowns 
attendent toujours Godot" emprunte aux per-
sonnages ainsi qu'à l’humour absurde de la 
pièce. Ceux-ci constituent le point de départ de 
la recherche. 
La scène est confiée à deux clowns muets (Be-
noit Creteur et Bernhard Zils). Ils attendent 
quelqu'un. Ils cherchent 1000 choses à faire 
pour combler cette attente... sortent des ob-
jets plus insolites les uns que les autres de leurs 
poches ainsi qu'une série d' instruments qui de-
viennent moteur et porteurs de jeu(x).
Au fond d'eux, ils savent que ce "quelqu'un ne 
viendra pas" ou "en tout cas pas aujourd'hui".
Sur scène, un arbre/réverbère à roulettes, qui se 
transforme au fur et à mesure des besoins de la 
mise en scène.
Un théâtre burlesque et dansé où l'intelligence 
du geste et la tendresse du rire se rejoignent. 
Spectacle sans parole, pour tous les publics à 
partir de 10 ans.

Mise en scène : Barbara Moreau
Interpretation : Bernard Zils et Benoit Creteur
Dramaturgie : Barbara Moreau et Benoit Creteur

Compagnie internationale née en 1994, sous 
l’impulsion d’artistes belges émergeant d’écoles 
de théâtre de geste (La kleine et Lassaad), nous 
aimons à nous définir comme « Artisans d’un 
théâtre de création tout terrain, drôle, dense 
et poétique ». Tout terrain dans l’idée que nous 
sommes curieux de tout et pouvons nous immis-
cer partout. Poétique dans le sens « qui donne 
à respirer ». Dense parce que nous nous pen-
chons toujours vers le cœur des choses. Et drôle 
parce que l’humour est vraiment le meilleur de 
l’homme. 

Créations au placard : 
L’Odyssée des valises (1996), La fabuleuse épo-
pée de Gilgamesh (1998), Vent d’histoires(2001), 
Tango des petits poissons (2004), Cadavre Exquis 
(2008), Le Muet (2008), L’Arnaque(2011). Créa-
tions en tournée : La Caravane (2009), Chiméra-
rium (2014), Transit Cabaret (2014).
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 Kenzo Tokuoka & Side-Show 
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Kenzo Tokuoka & Side-Show

Sho-Ichidô
28 / 10 / 16h40
Hangard du BAMP
aline@side-show.be
+32 494 87 65 84 

Sho-ichidô est un projet performatif et plas-
tique.
Cette calligraphie réinterprétée naît du déséqui-
libre permanent du corps à monocycle.
La composition graphique ainsi que la recherche 
sur la trace du mouvement sont les moteurs 
principaux de cette exploration.
La forme finale de cette création sera une per-
formance in situ mettant en scène le dialogue 
entre Kenzo, artiste à monocycle et Aline Breuc-
ker, artiste plasticienne, au cours de tout le pro-
cessus : de l’atelier à la réalisation, cette écriture 
monumentale, entrera en résonance avec l’es-
pace lors de la phase d’exposition, qui fera par-
tie intégrante de la performance.

Encre de Chine sur toile
Réalisé avec : monocycle, tissu, encre de Chine.
Performers/créateurs : Aline Breucker et Kenzo Tokuoka
Modérateur : Quintijn Ketels
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Installations
 Let’s have a look 



 Henry Debay 

Daddy K7
Le BAMP
hello@daddyk7.be
+32 494 27 58 91 

Peu de gens le savent mais la solution pour 
vivre dans un monde de joie se trouve dans nos 
cassettes audio. Alors qu’une conspiration pla-
nétaire vise à détruire notre patrimoine auditif 
magnétique, Daddy K7 se lève et tente de réta-
blir l’équilibre. Il a besoin de vous alors… bienve-
nue dans notre espace lounge dans l’entrée et 
Let’s bring your tapes to life!

 Fabienne Antomarchi 

A Kind of Loneliness & 
Three Faces on the Wall
LE BAMP 
antomarchi.fabienne@gmail.com
+32 497 38 20 99 

PHOTOGRAPHIE

A kind of loneliness
« Ainsi dérivent nos figures, aussi volatiles que 
nos jours » - Andrée Chédid.
Du Japon aux USA, toujours cette même soli-
tude fugace des corps qui défilent.

 > Installation miniature

URBAN ART

Three Faces on the Wall
Ou la rencontre improbable d’une fleuriste ja-
ponaise écarlate, d’un ramoneur européen et 
d’une femme conductrice de métro à New-York

> Collage grand format

Fabienne Antomarchi est membre de l’atelier du 
Bamp.
Photographe française spécialisée dans le repor-
tage en immersion longue durée. Elle est éga-
lement portraitiste et réalise régulièrement des 
séries d’art à partir de photographies captées au 
détour de ses déambulations.
www.fabienneantomarchi.com
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 Nathalie Maufroy 

Play & Antichambre
LE BAMP
nathaliemaufroy@gmail.com
+32 485 02 14 36 

INSTALLATION / VIDEO

Play - work in progress

Projection sur caravane d’animations en noir 
et blanc dans la catégorie des objets à voir et 
regarder.

> Insallation vidéo en caravane

Antichambre - work in progress

Là où la lenteur côtoie l’absurde, l’invisible 
ou le monstrueux, on voyage du miniature au 
gigantesque pour finir par se perdre dans une 
boite blanche.

> Installation vidéo pour boîte(s)

 Elfie Dirand 

Petites histoires à lire sous 
l’eau et sans respirer
LE BAMP
elfiedriant@hotmail.com
+32 485 17 36 41

Ecrits aquatiques (en cours).
Installation littéraire, sonore et visuelle, sous, 
dedans et sur l’eau.



Expos et intallations : les lieux



Suggestions en soirée
 Let’s spend the night
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Théâtre d’un jour (T1J)

Les Inouïs 2
27 / 10 / 19h00
Théâtre 140 (sous chapiteau)

Spectacle sous chapiteau
Les Inouïs. 2 questionne les grands mouve-
ments migratoires en se basant d’abord sur 
le récit autobiographique de Patrick Masset: 
ses parents quittent la Belgique en pleine 
crise économique après la seconde guerre 
mondiale afin de trouver un emploi stable au 
Canada. Et puis, les récits de ces milliers de 
migrants qui, aujourd’hui, jouent leur vie à 
pied, ou dans la cale d’un bateau de fortune, 
pour rejoindre l’espace Schengen. Le chiffre 
d’affaire global de ce business est estimé 
entre 3 et 10 milliards de dollars par an, juste 
après celui du trafic de drogue et des ventes 
d’armes.
Il ne s’agit pas de donner des leçons mais 
d’éveiller nos consciences en nous plaçant 
au cœur d’une expérience intime. L’immi-
gration est-elle un frein ou un levier pour le 
développement économique ? Comment, 
face à l’afflux des demandeurs, préserver le 
droit d’asile ? Existe-t-il une façon d’interro-
ger le passé qui puisse favoriser une meilleure 
compréhension du présent ? Au-delà de ces 
questions essentielles que les spécialistes se 
disputent, ce projet théâtral citoyen informe 
et aide chacun de nous à réfléchir pour nous-
même sur ce thème complexe.
Un spectacle entier, à la croisée du théâtre, 
du cirque, de la musique et du documentaire.
Imaginaire, réel et virtuel sous chapiteau ! 
> du 11/10 au 11/11 au Théâtre 140
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Soirée festive

Concert
28 / 10 - 19h30
BAMP (grande salle)
 

Soirée festive / Concert & DJ
Nous vous retrouvons dans le foyer du BAMP 
pour une apéro à 17h30 suivi, à partir de 
19H30 de plusieurs sets de concerts de 30 
minutes : soirée musicale et puis dansante, 
ouverte à tous.
Pour clôturer cette première édition du 
LookIN'OUT en musique et de manière fes-
tive, nous vous invitons à découvrir quelques  
groupes émergeants dont The Daring Man 
(Bruxelles) et Be Ivring (Gent). 

THE DARING MAN
Groupe Indie Rock fondé à Bruxelles en 2014 
par Cédric Heyraud et Grégoire Auclerc-Gal-
land, il propose des chansons intimistes ori-
ginales aux ambiances proches des Tinders-
ticks, Eels ou encore Elliott Smith. Porté par 
une voix posée et sincère, THE DARING MAN 
ouvre un univers intimiste, parfois rêveur.

BE IRVING
Equilibre entre folk et musique électronique, 
Be Irving est un nouveau groupe pop épatant. 
Ce trio combine voix, instruments acous-
tiques, ordinateurs et samplers pour créer 
un son agréable ampli de fraicheur. Il est dif-
ficile de trouver des comparaisons, mais il y a 
ici des similitudes avec des groupes comme 
XXBeach House, Sparklehorse ou le défunt 
groupe belge Rumplestitchkin.

Suggestions en soirée...
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Réunions et tables rondes
 Let’s meet   
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 TABLE RONDE - QUELLES RESIDENCES DE CREATION ? 
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28 / 10 - 11h15 
Théâtre 140

Table ronde en présence de quelques lieux de résidence et d’accompagnement 
d’artistes. Quels sont les appuis,  les outils et les accompagnements proposés par 
ces différents lieux ? Quel est leur fonctionnement ? Quels sont les dispositifs mis 
en place pour soutenir les artistes ? Quelles mises en réseaux et collaborations pour 
le futur ?

Structures présentes :
La Fabrique de Théâtre / La Bouverie, Mons - Valérie Cordy
Centre culturel de Braine l’Alleud / Braine l’Alleud - Elodie Glibert
La Bellone / Bruxelles - Mylène Lauzon
L’allumette / Mesnil l’église - Barbara Moreau
Le 140 / Bruxelles - Astrid Van Impe
Le BAMP / Bruxelles - Cristel Vander stappen
AD LIB. - Résidences au LIBITUM / Vaucluse - Anna Giolo

 REUNION DES PMD - ARTS DE LA SCÈNE 
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 27 / 10 - 10h > 13h
LE BAMP

Avis aux chargés de diffusion et de production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
toutes disciplines confondues :
La nouvelle Plateforme des Métiers de Développement des Arts de la Scène vous 
propose un premier rassemblement le jeudi 27 octobre 2016 de 10h à 13h au 
BAMP, dans le cadre du Festival LookIN’OUT. 
L’occasion semble propice pour un premier bilan des réflexions qui ont conduit à 
la mise en place de cette association. L’objectif sera également de recueillir les be-
soins et envies de chacun, d’inventorier ensemble les différentes actions et direc-
tions que l’association pourrait dessiner et mettre en place en vue de promouvoir 
la reconnaissance de ces métiers. A l’issue de cette rencontre, le LookIN’OUT vous 
invite à partager une petite collation dans le Foyer du BAMP à l’occasion de l’ouver-
ture du LookIN’OUT.
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Les lieux du festival

Les activités auront lieu au BAMP et au Théâtre 140.

Une navette collective fera le lien entre les deux lieux :
> le jeudi 27/10 à 17h30 - du BAMP vers le 140 (réservation obligatoire)
> le vendredi 28/10 à 12h45 - du 140 vers les BAMP (réservation obligatoire)

Toutes les 8 minutes, le tram 7 vous conduit aussi d’un endroit à l’autre: 
> station Demolder pour le BAMP 
> station Meiser pour le 140

Brussel Art Melting Pot (BAMP)
Le BAMP – Brussels Art Melting Pot – est un centre de résidence artistique et 
de création situé à Schaerbeek (Bruxelles), un espace d’échanges propice au 
décloisonnement des différents secteurs de la création artistique. 
Depuis septembre 2015, le BAMP travaille en étroite collaboration avec  
AD LIB. Diffusion. Ensemble, ils ont créé BAMP/AD LIB., pôle d’accompagne-
ment d’artistes du BAMP et outil professionnel impulsant des échanges favo-
rables à la mise en valeur(s) d’artistes et de leurs entreprises.

Le 140
Fondé en 1963, le 140 a comme mission historique d’offrir à Bruxelles une 
vitrine internationale en matière de théâtre, danse, humour et concerts.
À celle-ci s’ajoute dorénavant des co-productions entre compagnies belges et 
étrangères ainsi que la découverte de nouveaux talents musicaux en Belgique 
francophone.
Le 140 contribue à dresser des ponts entre les domaines culturels, sociocultu-
rels et éducatifs. C’est dans cette perspective et fort de ses contacts à l’inter-
national,  que le 140 s’est associé au BAMP et à AD LIB. pour la création de ces 
deux journées professionnelles.

 Let’s place 

Adresse : 
Avenue Eugène Plasky, 140

B - 1030 Bruxelles
+32 2 733 50 19

Infos et réservations LookIN'OUT : 
info@lookinout.be

+32 489 87 70 01

Adresse :
Avenue Sleeckx, 37

B - 1030 Bruxelles
+32 489 87 70 01
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Programme / 27 / 10

 Let’s sum up 

13h00
Accueil pro // Foyer du BAMP

Walking dinner // Sandwichs offerts / Foyer du BAMP 

14h00
Etape 1 Giulia Palermo, JanineS // marionnettes - rue / Entrée et foyer du BAMP

Etape 2 Naga Collective, Persona // cirque / Salle du BAMP

Etape 3 Cie Nyash/Caroline Cornelis, Récréation // danse jeune public / Salle du BAMP

Etape 4  Cie Le Chien qui tousse, Le Moment clé // theâtre jeune public / Salle du BAMP

15h05
Pause // Foyer du BAMP

15h20
Etape 5 Cie Art & tça, Combat de pauvres // théâtre documentaire / Salle du BAMP

Etape 6 Camille Sansterre & Ilyas Mettioui, A&D // théâtre intergénérationnel / Salle du BAMP

Etape 7 Barbara Sylvain, Pater // théâtre physique / Salle du BAMP

16h20
Pause // Foyer du BAMP

16h35
Etape 8 Maria Eugenia Lopez, Piel // danse / Salle du BAMP

Etape 9 Bud Blumenthal, Leaves of grass // danse / Salle du BAMP

17h30
Transfert vers le 140

18h00
Apéro // Hall du 140

19h00
Spectacle - Les Inouïs.2 // au 140
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Programme / 28 / 10

 Let’s go on 

10h00
Accueil et café offert / Hall du 140

10h30
Etape 10 - Collectif Les Alices, White Noise // théâtre - arts numériques / Salle du 140

11h15
Table ronde - Quels lieux de résidences d'artistes ? // Foyer du 140

12h00
Etape 11 - Collectif Les Créatures ordinaires, Harpies/Arpias // théâtre documentaire / Salle du 140

12h45
Transfert vers le BAMP
Repas pros-artistes // Petite salle du BAMP

14h15
Etape 12 Droit dans le mur / Laurent Plumhans,Yvan & Else // théâtre / Salle du BAMP 

Etape 13 Louise Emö, Discours direct // slam-théâtre / Salle du BAMP

14h55
Pause // Foyer du BAMP

15h10
Etape 14 Sébastien Chollet, Si je pouvais être un oiseau… // théâtre / Salle du BAMP

Etape 15 Camille Panza, Quelques rêves oubliés // théâtre / Salle du BAMP

Etape 16 Cie Entre Chiens & Loups / Jasmina Douieb, Intérieur // théatre - courte forme / Salle du BAMP

16h00
Pause // Foyer du BAMP

16h15
Etape 17 Les Vikings, Etreinte // danse / Salle du BAMP

Etape 18 Cie des Six Faux Nez, Les clowns attendent toujours Godot // théâtre-clown / Salle du BAMP

Etape 19 Kenzo Tokuoka & Side-Show, Sho-Ichidô // cirque/arts plastiques / Hangard du BAMP

17h00
Visite - expos & installations // Parcours & rencontre avec les artistes platiciens / BAMP

Drink de clôture // Apéro offert - Foyer du BAMP

19h30
Concert // Salle du BAMP




