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Le mystère du gant, Photo : Dominique Houcmant-Goldo

S-F2022 #Saison Liquide_ Éthique barbare

Territoires théâtraux en mai
Dans la cadre de sa Saison Liquide_Ethique barbare, Le Centre accueille au mois de mai, deux propositions qui, chacune à leur manière, interrogent les codes de la représentation, de ce que l’on en fait et de
ce qu’ils disent aussi de nous spectateur.trice.s.
Deux territoires, à des étapes différentes de création, qui naviguent entre le théâtre et la performance,
la parole et le geste, la distance et l’étreinte, l’invisible et le sensible, la projection et la matière.
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AMER | AMER
Performance pour Tom et un.e invité.e du public
D’ELSA RAUCHS ET JEROME MICHEZ
Amer | Amer, Photo : THEATRE ESCH, 2021, Lisa Kohl

19 mai à 20h
C’est une relation qui naît sous nos yeux entre Tom et un.e invité.e du public.
Lui est déjà là, et il l’attend. « Elle » le rejoint depuis sa place dans la salle, pour être sa mère. « Elle »,
ou un.e autre – on ne sait pas.
Il lui apprend les gestes, les regards, les quelques paroles. Il.elle.s recommencent. Il.elle.s répètent.
C’est l’histoire d’une étreinte, une étreinte dans une voiture. Il.elle.s n’arrivent pas tout à fait à se dire
au-revoir, ce soir-là.
Derrière les quelques mots échangés, il y a quelque chose qui veut se dire et qui reste en suspens.
Peut-être un je t’aime, peut-être autre chose ; mais il faut aller à ses affaires et chacun.e le sait.
Puis ça recommence.
AMER | AMER propose un jeu pour deux inconnu.e.s, dense et fragile, entre performance et théâtre.
Distribution / Production
Co-mise en scène : Jérôme Michez et Elsa
Rauchs

Service Général de la Création - Direction Théâtre
(BE)

Texte : Jérôme Michez
Jeu : Tom Geels
Scénographie : Lisa Kohl
Création sonore : Quentin Voisey
Lumière et direction technique : Suzanna Bauer

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

Avec le soutien du Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles (BE), La Fabrique de
Théâtre (Province du Hainaut) (BE), la Maison
des Cultures de Saint-Gilles (BE), la Maison de la
Création NOH (BE), le BAMP (Brussels Art Melting Pot) (BE), la Résidence d’Artistes du Pays des
Collines (BE), le Festival Cocq’Arts (BE), le Fundamental Monodrama Festival (LU), la Fondation Éte
(LU) et l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (LU)
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Amer | Amer, Credit: Patrick Galbats

Une production de Rauchs/Michez
En coproduction avec le Escher Theater (LU)
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Jérôme Michez

Elsa Rauchs

Jérôme Michez est auteur dramaturge, né en 1990
et situé à Bruxelles. Formé de 2016 à 2018 à l’INSAS en écritures théâtrales, après avoir achevé la
formation d’acteur au conservatoire de Bruxelles,
sa pratique présente plusieurs axes. Il travaille pour
et avec d’autres en tant que dramaturge (Laure
Lapel, La Place, 2019-2022), traducteur (Dounia
Mahammed, Salut Copain !, 2017), scénariste (Joséphine Jouannais, Lune d’Automne, 2018). Dans
son travail d’écriture, il s’intéresse à la tension
entre parole écrite et parole dite. Il cherche comment se jouer de cette tension pour traduire les
conflictualités de son rapport au monde : entre fictions contemplatives et nécessité d’agir. L’écriture
de son texte de fin d’études, la coupe, présenté à
l’INSAS en 2018, a été parrainée par Emmanuel
Régniez (Notre Château, Le Tripode, 2017). En
2020, Jérôme écrit pour le KANAL-Centre Pompidou Le Monde Sans-envers-et-sans-endroit, conte
pour les 3-5 ans, qui les plonge dans l’univers de
John Armleder et de l’exposition qui lui est consacrée, It Never Ends.
En parallèle de sa démarche d’écriture, Jérôme
mène une recherche scénique avec Elsa Rauchs,
avec qui il interroge les limites de la représentation, et comment concilier représentation et action.
Cette recherche prend forme avec AMER AMER,
performance pour un acteur (Tom Geels) et un.e
invité.e du public, qui sera créée au Théâtre d’Esch
(Luxembourg) en janvier 2022.
Avec collüsiion, il poursuit la recherche en tentant
cette fois la reconstitution naturaliste de la collision
entre un.e automobiliste en SUV et un.e livreur.euse
à vélo. Il reçoit pour ce projet une bourse de recherche de la FWB et le soutien d’Ad Lib Diffusion.
Une première phase de création a lieu de janvier à
avril 2022.

Elsa Rauchs est une actrice et porteuse de projets
luxembourgeoise née en 1989. Elle intègre le KASK
à Gand en 2014, après un bachelier au Conservatoire royal de Bruxelles.
Depuis près de dix ans, elle est membre actif du
collectif Independent Little Lies avec lequel elle
lance en 2014 le Projet Nomade qui sera reconduit
en 2015 et 2017.
En 2018, elle s’engage avec Jérôme Michez dans
une recherche sur le mode d’action que permet le
théâtre. Cette recherche aboutira à AMER AMER,
une co-mise en scène Michez/Rauchs qui sera
présentée au Escher Theater en janvier 2022.
Pour les mois à venir, elle travaille à la mise en
scène, en collaboration avec Claire Wagener, de
Doheem – Fragments d’intimités - un projet participatif intégrant bon nombre de participants
non-professionnels. En partant de la voix et du
média radio, Doheem – Fragments d’intimités se
penche sur l’impact de la crise luxembourgeoise
du logement sur les façons de vivre à Esch-sur-Alzette et les nuances intimes de nos attachements
à un lieu d’ancrage.
Au théâtre Elsa a joué notamment les rôles de
Cate dans Anéantis de Sarah Kane au Grand
Théâtre Luxembourg, dans une mise en scène de
Myriam Muller ; et de Églée dans La Dispute de
Marivaux (Sophie Langevin, Théâtre National du
Luxembourg). Au cinéma, elle a tourné avec Christophe Wagner, Marylène Andrin, Julien Becker etc.
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LE MYSTERE DU GANT
VAUDEVILLE À TABLE
DE ROGER DUPRÉ
23 mai à 20h
Un vaudeville à table ou presque. Quatre actes. Douze personnages. Un acteur et une actrice.
Le Mystère du gant raconte la vendetta de Gérard Berni-Mollin contre son concurrent Raymond Duchaussoy, le jour où ce dernier est venu enlever sa maîtresse, Inès Berni-Mollin, la femme de Gérard,
alors que Frédéric, le fils de Raymond, est venu demander la main de Sophie, la fille de Gérard, qui est
enceinte jusqu’aux yeux. Au milieu de cette histoire de famille: une bonne amnésique, Alexandrine, une
armoire à deux pans, Chantal et Bernard Couchard, un docteur habillé en oiseau, le commissaire de la
Folie Titon, et Claude, employé immigré qui va tour à tour se faire tirer dessus, perdre un bras, se refaire
tirer dessus et mourir. De nombreux spectateurs et spectatrices périront également durant la représentation.
« Avant-première »
Création le 16/09/2022 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Distribution / Production

Léonard Berthet-Rivière

Muriel Legrand

Entre 2004 et 2009, Léonard Berthet-Rivière suit
l’enseignement de Jean-Luc Galmiche au Conservatoire d’Art Dramatique du 18e arrondissement,
met en scène quatre actrices amateurs dans une
pièce de Dario Fo et Franca Rame, collabore avec
le metteur en scène Ladislas Chollat au Théâtre du
Beauvaisis, participe à l’atelier de théâtre contemporain de Frédérique Pierson et assiste l’auteur et
metteur en scène Frédéric Sonntag sur la création
de Toby ou le saut du chien.

Muriel Legrand étudie aux Conservatoires royaux
de Liège et Mons, dans les sections musique et
arts de la parole. Son parcours professionnel démarre en 2006 avec Frédéric Dussenne, Michaël
Delaunoy et Xavier Lukomski. Elle poursuit son
chemin en travaillant avec Thibaut Nève, Céline
Delbecq, Jessica Gazon, Aurelio Mergola, Sophie
Linsmaux, Christophe Sermet. Daniel Cordova lui
propose de rencontrer Thierry Poquet avec l’Opéra
du pauvre de Ferré, Denis Marleau et Stéphanie
Jasmin avec Le Complexe de Thénardier de José
Pliya, puis Les Femmes Savantes au Château de
Grignan, Guy Cassiers avec Les Passions Humaines d’Erwin Mortier, et enfin Anne-Laure Liégeois lors du Festival au Carré 2016. Ces aventures
la mènent partout en Belgique, mais également en
France, en Suisse et souvent au Québec. Dans la
plupart des spectacles, les metteurs et metteuses
en scène lui offrent l’opportunité d’exercer conjointement ses talents de musicienne, de chanteuse
et de comédienne. Muriel a enseigné pendant sept
ans le cours de formation vocale au Conservatoire
royal de Mons, puis un atelier d’art dramatique au
Conservatoire de Bruxelles en 2018.

Il travaille ensuite comme assistant dans le cinéma
avant d’entrer à l’ESACT à Liège, d’où il sort diplômé avec grande distinction en 2016.
Entre 2011 et 2018, il crée dans la ville de Biscarrosse, des contre-visites guidées humoristiques
sous les traits de plusieurs personnages et il écrit
Le Mystère du gant de Roger Dupré, vaudeville absurde créé au Théâtre National Wallonie-Bruxelles
en septembre 2022.
Entre 2018 et 2022, il joue au théâtre sous la direction de José Besprosvany, Dominique Serron,
Frédérique Lecomte, Thibaut Wenger et Yves
Beaunesne.

Ecriture, mise en scène : Léonard Berthet-Rivière
Jeu : Muriel Legrand, Léonard Berthet-Rivière
Lumières : Christophe Van Hove
Composition musicale : Maxence Vandevelde
Scénographie : Jérôme Souillot
Costumes : Elise Abraham

Au cinéma, il joue dans Vous n’aurez pas ma haine,
long métrage réalisé par Kilian Riedhof et dans la
série Ovni(s) Saison 2 réalisée par Anthony Cordier.

Production déléguée : Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Coproduction : Théâtre de Liège
En partenariat avec : La Chaufferie-Acte 1
Avec le soutien de Le Corridor, Latitude 50, L’Infini théâtre

En 2021, Muriel Legrand retrouve la compagnie
Still Life, avec Flesh qui figure dans la programmation officielle du Festival d’Avignon 2022 et elle
participe à la tournée internationale de Dimanche
des compagnies Focus et Chaliwaté.
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Loin de constituer un mausolée qui contribuerait
à la canonisation de l’héritage patrimonial de la
culture belge francophone, le Centre est un catalyseur de référence de la création contemporaine
belge et de l’écosystème artistique dans sa
transversalité.

Le Centre dévoile, par saison, des démarches
artistiques qui attestent de l’irréductibilité à un dé
nominateur commun des territoires poreux
de création contemporaine belge. Situé dans le 4e
arrondissement de Paris, face au Centre Pompidou,
sa programmation se déploie sur plus de 1000 m2.
Îlot offshore belge, il implémente également
Au travers d’une programmation résolument
des programmations Satellites en Hors-les-Murs
désanctuarisante et transdisciplinaire, le Centre
en lien avec des institutions, opérateurs et évèneest mandaté pour diffuser et valoriser des signatures ments prescripteurs.
d’artistes basé·e·s en Fédération WallonieBruxelles,
dans une perspective d’optimisation de leur irraLe Centre est un service décentralisé de
diation en France. Il assure ainsi la promotion des Wallonie-Bruxelles International (WBI) : instrument
talents émergents ou confirmés, du périphérique
de la politique internationale menée par
au consacré. Il contribue à stimuler les coproducla Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la
tions et partenariats internationaux et à cristalliser Commission communautaire française de la
une attention en faveur de la scène belge.
Région de Bruxelles Capitale.
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Accès
Accueil et Galerie

127-129, rue Saint Martin, 75004 Paris

Théâtre et Cinéma

46, rue Quincampoix, 75004 Paris

Métro Châtelet-Les-Halles, Rambuteau, Hôtel de Ville
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