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La distributionLa distributionLa distributionLa distribution    
 
 

Texte de Bruno CharrierBruno CharrierBruno CharrierBruno Charrier    
 

Mise en scène de Catherine Raverdy Catherine Raverdy Catherine Raverdy Catherine Raverdy    
 

Avec Sophie BarbieuxSophie BarbieuxSophie BarbieuxSophie Barbieux et et et et Bruno CharrierBruno CharrierBruno CharrierBruno Charrier    
 

Technique du masque, Naissance des personnages et regard extérieur : 

Diego Lopez SaezDiego Lopez SaezDiego Lopez SaezDiego Lopez Saez    
 

Scénographie : Sophie BarbieuxSophie BarbieuxSophie BarbieuxSophie Barbieux 
 

Création masques : Lucia PicaroLucia PicaroLucia PicaroLucia Picaro 
 

Création Lumière : Olivier DeleplanqueOlivier DeleplanqueOlivier DeleplanqueOlivier Deleplanque 
 

Illustration affiche : Alexandre KhammanivongAlexandre KhammanivongAlexandre KhammanivongAlexandre Khammanivong 
 
 
 
 
 

Sur le fil de Sur le fil de Sur le fil de Sur le fil de la création…la création…la création…la création…    
    
    
♦♦♦♦    Le projet «Le projet «Le projet «Le projet «    Quenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtre    » a été accueilli en » a été accueilli en » a été accueilli en » a été accueilli en RESIDENCERESIDENCERESIDENCERESIDENCE    ::::    
    

Au Foyer Socioculturel d’Antoing : résidence principale avec création lumière 
Au Centre Culturel du Pays des Collines (Flobecq) 
Au CAR (Centre des Arts de la Rue d’Ath ) 
Au Centre Culturel Bruegel (Bruxelles)  
 

♦ ♦ ♦ ♦ Des Des Des Des ETAPES DE TRAVAILETAPES DE TRAVAILETAPES DE TRAVAILETAPES DE TRAVAIL  ont eu lieu au Foyer Socioculturel d’Antoing et 
au CAR. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ La La La La DATE DEDATE DEDATE DEDATE DE CREATIONCREATIONCREATIONCREATION  aura lieu le 25 avril 201325 avril 201325 avril 201325 avril 2013 au Foyer Socioculturel 
d’Antoing (Rue du Burg, ). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ Le spectacle sera ensuite joué au Centre Culturel du Pays des Collines à 
Flobecq à la Maison de Village (Rue Abbé Pollart, 4) le 31 mai 201331 mai 201331 mai 201331 mai 2013 avec la 
présence des Tournées Art et VieTournées Art et VieTournées Art et VieTournées Art et Vie.  
 
 
 
 



Compagnie Bohême  en GouailleCompagnie Bohême  en GouailleCompagnie Bohême  en GouailleCompagnie Bohême  en Gouaille      ♦   Quenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtre    !!!!   ♦     3  

    Description du spectacleDescription du spectacleDescription du spectacleDescription du spectacle    
 

 
Grâce à l’univers «l’univers «l’univers «l’univers «    extraordinaireextraordinaireextraordinaireextraordinaire    » du» du» du» du masquemasquemasquemasque, la créationcréationcréationcréation 

««««    Quenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtre    »»»» amusera le public tout en le titillant sur certains 

comportements et certaines situations qui peuvent amener l’individu à se faire 
manipuler et à s’aveugler complètement. 

Dans ce spectacle, à travers la vie d’un coupleà travers la vie d’un coupleà travers la vie d’un coupleà travers la vie d’un couple, Pépère Tapinois et Mémère 

Guenille, manipulation, fierté, aveuglement, désir de pouvoir et de gloire manipulation, fierté, aveuglement, désir de pouvoir et de gloire manipulation, fierté, aveuglement, désir de pouvoir et de gloire manipulation, fierté, aveuglement, désir de pouvoir et de gloire sont 

mis en exergue par le « faux » du théâtre pour poser un regard sur la capacité qu’à 
l’être humain à détruire sa vie et celle de l’autre.  

Loin des images vidéos, des appareils électroniques quelconques, écrite 

comme si la langue était de la chair, cette pièce, qui a été conçue spécialement conçue spécialement conçue spécialement conçue spécialement 
pour les masques avec deux personnages uniquespour les masques avec deux personnages uniquespour les masques avec deux personnages uniquespour les masques avec deux personnages uniques, parle autant de la violence 

morale ou physique qui peut entacher un couple que de la violence sournoise, de la 
manipulation que peut exercer un grand pouvoir ( en l’occurrence un général ) sur 
des individus. 

En ce sens, « Quenouille de fouchtre ! » est une transposition de certains transposition de certains transposition de certains transposition de certains 
traits qui caractérisent  notre sociététraits qui caractérisent  notre sociététraits qui caractérisent  notre sociététraits qui caractérisent  notre société. Une création où spontanéité, diaUne création où spontanéité, diaUne création où spontanéité, diaUne création où spontanéité, dialogues logues logues logues 
de chair, moments délirants et chants sont au service de la sincérité qui de chair, moments délirants et chants sont au service de la sincérité qui de chair, moments délirants et chants sont au service de la sincérité qui de chair, moments délirants et chants sont au service de la sincérité qui 
transpire le surréalisme d’un spectacle brut et concret haut en couleurs.transpire le surréalisme d’un spectacle brut et concret haut en couleurs.transpire le surréalisme d’un spectacle brut et concret haut en couleurs.transpire le surréalisme d’un spectacle brut et concret haut en couleurs.    
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    Résumé de la pièceRésumé de la pièceRésumé de la pièceRésumé de la pièce    
 
 

Un couple errantUn couple errantUn couple errantUn couple errant, Pépère Tapinois et Mémère Guenille, la quarantaine, 

s'arrête dans un endroit quelconque. Ce lieu inspire confiance à Pépère Tapinois, il 

est certain qu’ici, ils vivront, lui et sa « caille », un beau destinun beau destinun beau destinun beau destin ! Ce n'est pas le 

cas de Mémère Guenille. Elle ne supporte plus Pépère Tapinois et la vie qu'elle 
mène à ses côtés. Sûr de lui, Pépère Tapinois oblige Mémère Guenille à installer 
leur campement. Pépère Tapinois s’en va faire un tour. Quand il revient, il a, avec 

lui, un magnifique cadeau… un Général un Général un Général un Général qu'il a gagné comme lot gagné comme lot gagné comme lot gagné comme lot… Chacun à leur 

manière, certains que ce Général va pouvoir leur offrir le « galon qu’ils méritent », 

Pépère et Mémère, manipulés malgré euxPépère et Mémère, manipulés malgré euxPépère et Mémère, manipulés malgré euxPépère et Mémère, manipulés malgré eux, iront jusqu’à commettre 

l’irréparable… 
 
 
 

    Les personnagesLes personnagesLes personnagesLes personnages    
 
 

Mémère Guenille et Pépère Tapinois sont des personnages typés et personnages typés et personnages typés et personnages typés et 
uniquesuniquesuniquesuniques, sans problème d’ordre moral ou spirituel, des créatures basiques, 

grotesques, à la fois pourvues d’une personnalité particulière mais sans personnalité 

propre, des stéréotypes ne correspondant à aucun profil social pane correspondant à aucun profil social pane correspondant à aucun profil social pane correspondant à aucun profil social particulier mais rticulier mais rticulier mais rticulier mais 
pouvant représenter le tout à chacunpouvant représenter le tout à chacunpouvant représenter le tout à chacunpouvant représenter le tout à chacun. 
 
 

Mémère GuenilleMémère GuenilleMémère GuenilleMémère Guenille    
                                           
 
 
 

Si elle ne vivait pas avec son 
bougre de mari, Mémère Guenille 
serait la plus grande des séductrices. 
Elle aimerait tellement vivre une grande 
et forte histoire et être admirée par 
tous, être à elle seule « la statue de la 
liberté ». Hélas, elle se sent étouffée, 
écrasée par Pépère Tapinois et leur 
« petite vie » qui ne veut plus rien dire. 
Même si elle n’y croit plus, elle rêve que 
tout ça change, qu’enfin, elle puisse 
exister et, par la même occasion, 
supprimer Pépère Tapinois de sa vie.  
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Pépère TapinoisPépère TapinoisPépère TapinoisPépère Tapinois    
 

                          
Fier, confiant, content, il est 

sûr qu’un jour, lui et « sa caille », 
vivront des jours magnifiques. Fou 
de sa femme, il voudrait la voir 
heureuse, amoureuse et qu’elle 
satisfasse ses envies avec plaisir. Il 
n’est pas méchant, il a même un 
caractère plutôt doux mais il est très 
égocentrique (il ne sait pas écouter 
sa femme), ce qui le rend parfois 
violent. Il aimerait tellement qu’elle 
soit troublée par lui et que, tous les 
jours, elle le félicite d’exister.    

    
    

Le généralLe généralLe généralLe général    
 

 

Le général est une présenceune présenceune présenceune présence----absenceabsenceabsenceabsence. Il est 

représenté sur scène par un objet transformé. Pourquoi 

faire de sa présence un vide, un objet inerte ? Pour Pour Pour Pour 
symboliser le fait que si nos deux protagonistes se symboliser le fait que si nos deux protagonistes se symboliser le fait que si nos deux protagonistes se symboliser le fait que si nos deux protagonistes se 
font manipuler par ce général, ce sont eux, au fond, font manipuler par ce général, ce sont eux, au fond, font manipuler par ce général, ce sont eux, au fond, font manipuler par ce général, ce sont eux, au fond, 
qui créent cette manipulationqui créent cette manipulationqui créent cette manipulationqui créent cette manipulation et qu’il suffirait qu’ils 

entendent différemment leur présence pour rendre 
inexistant le pouvoir du général. 

Comment Mémère Guenille se fait-elle 
manipuler par le général ? Même si au début, ce général 
ne l’enchante pas, elle croit très vite que, grâce à lui, 
elle va pouvoir sortir de l’emprisonnement que lui fait 
vivre Pépère Tapinois et, enfin, connaître son rêve de 
grandeur.  

Comment Pépère Tapinois se fait-il manipuler par le général ? Pour Pépère, 
ce nouveau jouet qu’est le général montre combien lui-même est grand, beau et fort. 
Grâce à cette présence, il est persuadé que Mémére Guenille va être fascinée par lui 
et le traiter comme il le mérite. 

De la sorte, il est facile pour le général d’en faire des pantins, il suffit pour lui 
de faire semblant de leur offrir ce qu’ils désirent. Mémère Guenille, de connivence 
avec le général, manipulera Pépère Tapinois sans remarquer que le général les 
manipule tous les deux.         
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 Les masques Les masques Les masques Les masques    

 

 

                 
 
 
 

Tout en étant « une enveloppe extérieure reflétant à la perfection et avec « une enveloppe extérieure reflétant à la perfection et avec « une enveloppe extérieure reflétant à la perfection et avec « une enveloppe extérieure reflétant à la perfection et avec 
sensibilité la vie intérieure »sensibilité la vie intérieure »sensibilité la vie intérieure »sensibilité la vie intérieure », le masque est un formidable outil de un formidable outil de un formidable outil de un formidable outil de 
transpositranspositranspositranspositiontiontiontion. Le masque transpose le réalisme vers un jeu autre, impossible sous 

le masque de faire parler son corps sur le mode du quotidien. Il a son style et son 
langage sublime. Le masque impose à celui qui le porte de changer sa démarche, ses 
gestes, son comportement et jusqu’à sa voix. Il l’oblige à sortir de la photographie, à 

comprendre qu’avec lui, l’art interprète la nature mais ne la copie pas. Grâce au Grâce au Grâce au Grâce au 
masque, nous pouvons passer d’un jeu réaliste à un jeu extramasque, nous pouvons passer d’un jeu réaliste à un jeu extramasque, nous pouvons passer d’un jeu réaliste à un jeu extramasque, nous pouvons passer d’un jeu réaliste à un jeu extra----réaliste et avoir réaliste et avoir réaliste et avoir réaliste et avoir 
un regard intérieur et un regard intérieur et un regard intérieur et un regard intérieur et différent sur la société qui nous entoure.différent sur la société qui nous entoure.différent sur la société qui nous entoure.différent sur la société qui nous entoure. Ce qui, dans 

l’écriture de la pièce était un véritable objectif et une grande motivation :  ne pas 
écrire une pièce qui soit un miroir de la société mais, justement, une pièce qui la 
dévisagerait à partir d’un « intérieur autre ».  

Les masques ont été réalisés par LLLLuciauciauciaucia    PPPPICAROICAROICAROICARO. Elle s’est inspirée des 

masques balinais pour les créer. Pépère Tapinois et Mémère Guenille sont des 
personnages qui représentent le peuple, la masse et les masques balinais ont cet 

avantage de dévoiler les défauts du tout à chacun. Ces masques sont des masques masques masques masques 
uniquesuniquesuniquesuniques. Ils ne peuvent pas être la copie d’un autre personnage étant donné Ils ne peuvent pas être la copie d’un autre personnage étant donné Ils ne peuvent pas être la copie d’un autre personnage étant donné Ils ne peuvent pas être la copie d’un autre personnage étant donné 
qu’ils doivent représenter le tout à chacun et le « tout à chacun » est fait de qu’ils doivent représenter le tout à chacun et le « tout à chacun » est fait de qu’ils doivent représenter le tout à chacun et le « tout à chacun » est fait de qu’ils doivent représenter le tout à chacun et le « tout à chacun » est fait de 
personnes uniques.personnes uniques.personnes uniques.personnes uniques. Tout en étant uniques et différents l’un de l’autre, ces masques 

ont également des points communs. N’oublions pas que Pépère Tapinois et 
Mémère Guenille vivent ensemble depuis longtemps. 
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    La mise en scèneLa mise en scèneLa mise en scèneLa mise en scène    
    
 

La ligne narrativeligne narrativeligne narrativeligne narrative de la mise en scène est baséebaséebaséebasée sur le couplesur le couplesur le couplesur le couple que forme 

Pépère Tapinois et Mémère Guenille, sur leur problème relationnel et leur envie sur leur problème relationnel et leur envie sur leur problème relationnel et leur envie sur leur problème relationnel et leur envie 
de changementde changementde changementde changement. Bien sûr, cette envie n’est pas la même pour Pépère que pour 

Mémère. Pépère désire voir leur vie changer comme lui aimerait qu’elle soit tandis 
que Mémère veut tout simplement changer de vie.  

 

En basant la ligne narrative sur leur relation, nous pouvons, à la fois, parler 

de la violence morale et physiqueviolence morale et physiqueviolence morale et physiqueviolence morale et physique que peuvent connaître certains couples et, à la 

fois, montrer comment une situation fragile peut amener deux êtres à se faire montrer comment une situation fragile peut amener deux êtres à se faire montrer comment une situation fragile peut amener deux êtres à se faire montrer comment une situation fragile peut amener deux êtres à se faire 
manipuler et à s’égarer complètementmanipuler et à s’égarer complètementmanipuler et à s’égarer complètementmanipuler et à s’égarer complètement.  

 

De la sorte, le spectacle « Quenouille de fouchtre ! » pourra également, via 

nos deux personnages et leur histoire, montrer, par transposition, comment des comment des comment des comment des 
individus peuvent devenir les pantins monstrueux d’un pouvoirindividus peuvent devenir les pantins monstrueux d’un pouvoirindividus peuvent devenir les pantins monstrueux d’un pouvoirindividus peuvent devenir les pantins monstrueux d’un pouvoir. Et, dans dans dans dans 
notre époque de crisenotre époque de crisenotre époque de crisenotre époque de crise, il est important de parler de cette problématique. En effet, 

n’est-ce pas pendant de pareilles époques que lelelele danger d’être séduit et danger d’être séduit et danger d’être séduit et danger d’être séduit et manipulé manipulé manipulé manipulé 
par une dictature ou par un pouvoir fanatique peut devenir particulièrement par une dictature ou par un pouvoir fanatique peut devenir particulièrement par une dictature ou par un pouvoir fanatique peut devenir particulièrement par une dictature ou par un pouvoir fanatique peut devenir particulièrement 
concretconcretconcretconcret    ????    
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L’univers de la mise en scèneunivers de la mise en scèneunivers de la mise en scèneunivers de la mise en scène a été construit, évidemment, autour du 

monde « extraordinaire » qu’est le masque. ««««    Le masque ne marche pas, il danse. Le masque ne marche pas, il danse. Le masque ne marche pas, il danse. Le masque ne marche pas, il danse. 
Le masque nLe masque nLe masque nLe masque ne parle pas, il chantee parle pas, il chantee parle pas, il chantee parle pas, il chante    »»»». Que ce soit à travers le travail corporel ou 

l’expression des émotions, des sentiments, nous avons cherché la sincéritésincéritésincéritésincérité de 

chaque moment, de chaque mouvement, de chaque regard afin de pouvoir toucher 

l’essence même du masque dans sa propre logique spontanée, sa propre logique spontanée, sa propre logique spontanée, sa propre logique spontanée, dans son coeur  son coeur  son coeur  son coeur 
enfantin, amoral et avant tout entierenfantin, amoral et avant tout entierenfantin, amoral et avant tout entierenfantin, amoral et avant tout entier. Pour être le plus juste possible, nous avons 

travaillé la technique du masque et la naissance des personnages avec Diego Diego Diego Diego 
LLLLOPEZ OPEZ OPEZ OPEZ SSSSAEZAEZAEZAEZ (des Baladins du Miroir) qui nous a également apporté un précieux 

regard extérieur. 
 

Pour que le spectateur puisse croire en la réalité transposéeréalité transposéeréalité transposéeréalité transposée que veut être ce 

spectacle, nous avons fait en sorte que tout surréalismesurréalismesurréalismesurréalisme soit bien concret, que tout 

naisse du cœurcœurcœurcœur et des tripestripestripestripes afin que le public ne perde rien de l’évolution de 

l’histoire et de la relation des personnages. Nous avons également travaillé de Nous avons également travaillé de Nous avons également travaillé de Nous avons également travaillé de 
telle sorte que chaque unité d’actions soit une surprise, que chaque scène soit telle sorte que chaque unité d’actions soit une surprise, que chaque scène soit telle sorte que chaque unité d’actions soit une surprise, que chaque scène soit telle sorte que chaque unité d’actions soit une surprise, que chaque scène soit 
une pièce à part entière, l’ensemble tissant progressivement uneune pièce à part entière, l’ensemble tissant progressivement uneune pièce à part entière, l’ensemble tissant progressivement uneune pièce à part entière, l’ensemble tissant progressivement une grande toile  grande toile  grande toile  grande toile 
d’araignée.d’araignée.d’araignée.d’araignée. 

 

 

    La scénographieLa scénographieLa scénographieLa scénographie    
 

 

Les éléments du décor représentant 
le campement de Pépère Tapinois et de 

Mémère Guenille sont de vieux objetsvieux objetsvieux objetsvieux objets 

qu’ils ont récupérés de ci, de là et ont parés parés parés parés 
ou assemblés de manière esthétiqueou assemblés de manière esthétiqueou assemblés de manière esthétiqueou assemblés de manière esthétique. 

Même si nos deux protagonistes sont des 
errants, même s’ils sont pauvres, ils 

veulent pouvoir vivre dans un espaceespaceespaceespace qui 

soit beau et riche en couleurbeau et riche en couleurbeau et riche en couleurbeau et riche en couleur.  De la sorte, 

le décor ne reste pas anonyme, respire les respire les respire les respire les 
personnagespersonnagespersonnagespersonnages et ne peut pas se confondre 

avec des éléments extérieurs. Rien n’est 
placé de manière superflu, tout est utilisé à 
moment ou l’autre. 

Pépère et Mémère sont habillés de 

divers vêtements rapiécés et enjolivés divers vêtements rapiécés et enjolivés divers vêtements rapiécés et enjolivés divers vêtements rapiécés et enjolivés 
en harmonie avec leur campementen harmonie avec leur campementen harmonie avec leur campementen harmonie avec leur campement. Dans un spectacle de masques, il est 

important que les personnages soient et se sentent beaux.  
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    La LumièreLa LumièreLa LumièreLa Lumière    
 
 

La lumière reste simplesimplesimplesimple, elle est au service des masquesau service des masquesau service des masquesau service des masques et de la relation 

entre les personnages et le public. Il est important que les yeux soient bien reçus par 

les spectateurs afin que le contact ait toujours lieu car le regard est un des le regard est un des le regard est un des le regard est un des 
éléments essentiels du jeu de masqueéléments essentiels du jeu de masqueéléments essentiels du jeu de masqueéléments essentiels du jeu de masque.  

Par contre, sans que le public n’en prenne conscience, elle change au cours du 

spectacle, elle commence avec des couleurs chaudes et se termine avec des elle commence avec des couleurs chaudes et se termine avec des elle commence avec des couleurs chaudes et se termine avec des elle commence avec des couleurs chaudes et se termine avec des 
couleurs froidescouleurs froidescouleurs froidescouleurs froides. Ceci, afin que chacun ressente, également par la lumière, la toile 

d’araignée qui aspire les personnages.  
 

 

    La compagnie Bohême en GouailleLa compagnie Bohême en GouailleLa compagnie Bohême en GouailleLa compagnie Bohême en Gouaille    

 
 est une jeune compagnie née en 2009 sous l’impulsion de      
 Sophie Barbieux et Bruno Charrier.   
 Elle a à son actif deux spectacles pour les enfants : «Les   
zéphyrs de tendresse» spectacle de clowns destiné aux écoles  
 maternelles et «La Malle buissonnière» spectacle de contes, de    
 clowns et de burlesque pour âmes d’enfants à partir de six ans. 

Cette compagnie a pour but de monter autant des créations pour les enfants 
que pour les adultes. 

A travers ses spectacles jeunesse, elle veut, à la fois, amener les enfants à 
découvrir l’incroyable espace qu’est l’imaginaire, leur dire qu’il suffit d’un bout de 
brindille pour s’inventer tout un monde et, à la fois, les faire réfléchir sur différentes 
situations universelles. De la sorte, elle espère pouvoir les amener à prendre une 
distance avec ce qui les entoure et ainsi, leur donner goût à découvrir ce qu’ils sont. 

Quant à ses spectacles pour les adultes, que cela soit sous la forme d’une 

farce ou bien d’une pièce réaliste, elle veut essayer d’entendre l’humanité, de elle veut essayer d’entendre l’humanité, de elle veut essayer d’entendre l’humanité, de elle veut essayer d’entendre l’humanité, de 
chercher à comprendre ces tendres et tristes monstres que nous sommes, de chercher à comprendre ces tendres et tristes monstres que nous sommes, de chercher à comprendre ces tendres et tristes monstres que nous sommes, de chercher à comprendre ces tendres et tristes monstres que nous sommes, de 
découvrir à quel point les histoires humdécouvrir à quel point les histoires humdécouvrir à quel point les histoires humdécouvrir à quel point les histoires humaines, aussi différentes soientaines, aussi différentes soientaines, aussi différentes soientaines, aussi différentes soient----elles, elles, elles, elles, 
racontent toutes des secrets, des nonracontent toutes des secrets, des nonracontent toutes des secrets, des nonracontent toutes des secrets, des non----dits communs.dits communs.dits communs.dits communs. Elle veut aussi créer des 

espaces où le verbe aura autant d’importance que le corps et vice-versa. Pour elle, le Pour elle, le Pour elle, le Pour elle, le 
corps et le verbe doivent être entièrement liés et dcorps et le verbe doivent être entièrement liés et dcorps et le verbe doivent être entièrement liés et dcorps et le verbe doivent être entièrement liés et doivent avoir comme oivent avoir comme oivent avoir comme oivent avoir comme 
mémoire commune la spontanéité.mémoire commune la spontanéité.mémoire commune la spontanéité.mémoire commune la spontanéité. C’est pour cela qu’elle a aussi cette attirance 

profonde pour les masques ou pour le clown. 

« Bohême en Gouaille » veut être également une compagnie qui fasse la une compagnie qui fasse la une compagnie qui fasse la une compagnie qui fasse la 
part belle au théâtre.part belle au théâtre.part belle au théâtre.part belle au théâtre. Elle ne veut ni d’effets spéciaux, ni d’images numériques 

pour pouvoir offrir au public un espace où il peut lui aussi, avec son écoute, son offrir au public un espace où il peut lui aussi, avec son écoute, son offrir au public un espace où il peut lui aussi, avec son écoute, son offrir au public un espace où il peut lui aussi, avec son écoute, son 
vécu et son imaginaire, créer l’histoire qu’il est en train de voir et d’entendre.vécu et son imaginaire, créer l’histoire qu’il est en train de voir et d’entendre.vécu et son imaginaire, créer l’histoire qu’il est en train de voir et d’entendre.vécu et son imaginaire, créer l’histoire qu’il est en train de voir et d’entendre. 

L’autre désir de cette compagnie est de tourner dans tout style de lieux et 
dans des lieux où les gens n’ont pas forcément l’habitude de voir du théâtre afin de 
rencontrer des publics fort différents. 
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    Curriculum VitaeCurriculum VitaeCurriculum VitaeCurriculum Vitae    
 

 
 
 

Catherine Raverdy 
Metteur en scène 

 
Formations : 
 
- 1er prix art dramatique chez Frédéric Dussenne au conservatoire de Mons - 2004. 
- 1er prix déclamation chez Bernard Damien au Conservatoire Mons - 2002. 
- Stage improvisation - danse avec Jordi Vidal (Bruxelles) - 1999. 
- Stage composition chorégraphique avec Susan Buirge (Bruxelles) - 1998. 
- Stage masque - bouffon avec Gian Franco Covino (Tournai) - 1996. 
- Ateliers d'improvisation théâtre avec Yannick Carlier (Tournai) - 1995. 
- Stage chorégraphique et vidéodanse avec Marck Murphy (Luxembourg) - 1995. 
- Stage théâtre (choeur, masque neutre) avec Guy Ramay (Lille) - 1993. 
- Danse Classique et contemporaine de 1981 à 2001 Stages et tournées en Belgique et à 
l'étranger avec différents professeurs et chorégraphes. 
 
Expérience professionnelle : 
 
- 2008 Théâtre de rue « Quand je serai grande il n’y aura plus de Paradis » de Sylvie 
Landuyt et Céline Delbecq au Festival « Mons Passé Présent » 
- Comédie musicale « Berzeillon-les-Gouttines » de Julien Vanbreuseghem, Stéphane 
Richard, Olivier Douyez au Festival « Mons Passé Présent » en 2007 à Bois d’Haine en  
2004 a la Fabrique de Théâtre de Frameries 
- Animation ateliers théâtre pour Ados à L'Athénée Royal de Mons - 2006 - 2007. 
- Training corporel pour " Le Songe d'une Nuit d'Eté " de Shakespeare, mise en scène Pierre 
Boudeulle, Théâtre de l'Aventure (Hem, nord de la France) - 2006. 
- Mise en corps des comédiennes pour " La Plus Forte " de Strindberg, mise en scène 
Pauline Van Lancker, festival " Mais qu'est-ce qu'elles font " (Bruxelles) - 2006. 
- Théâtre de rue " Le Violon sans âme " de Daniel Charneux, mise en scène Sarra 
Latrèche, Festival " Mons - Passé - Présent " (Mons) - 2006. 
- " La Résistible Ascension d'Arturo Ui " de Bertol Brecht, mise en scène Hugues 
Chamart, Théâtre Jardin Passion (Namur) - 2006. 
- Chorégraphie de " Baruch " , spectacle vidéodanse sur une composition de Jean-paul 
Dessy en collaboration avec l'Ensemble de Musiques Nouvelles et le Manège.Mons, mise 
en scène Julien Vanbreuseghem, Grand Place de Mons - 2005. 
- Ouverture du café " A l'envers " avec 5 chansons personnelles (Mons) - 2004. 
- Danseuse au sein du groupe folklorique polonais " Spotkanié " durant un an - 2003 - 2004. 
- Marché du théâtre à Ittre : Montage de vieilles chansons françaises - 2001. 
- " Here and now " (danse-théâtre) chorégraphie Jordi Vidal à l'Espace Catastrophe 
(Bruxelles) - 2000. 
- 1ère partie de " L'enfant de la haute mer " de Jules Supervieilles au théâtre du Grand 
Midi. Mise en scène : Annette Brodkom, Bernard Damien (Bruxelles) - 2000. 
- Professeur de danse classique et contemporaine de 1983 à 1995. 
- Cie Totem Evénement "La grande caravane " ( spectacle de rue ) - Aurillac, Lyon... 1992. 
- Danseuse et chorégraphe à la " Cie des Pas Perdus " (Tournai) - de 1990 à1992. 
- Danseuse au " Ballet contemporain de Bruxelles " Carmen Larumbe de 1982 à 1987. 
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Bruno Charrier 
Auteur, comédien 

 
De 1996 à 2003, Bruno Charrier suit les cours d’art dramatique du 

conservatoire national de Dijon, ainsi que de Besançon où il découvre notamment le 
masque neutre et la commedia dell’arte, puis, il suit les cours de Monsieur Jean 
Darnel à Paris. Il joue également dans divers spectacles dont «Un riche, trois 
pauvres» de Calaferte qui est joué au festival de Chalon dans la rue, mise en scène 
de Arbab Onsa. 
 

En 2003, il dit divers poèmes en première partie du groupe de musique Rive 
Gauche. Il écrit aussi sa première pièce « Reportage » qui obtient le prix 
d’encouragement à l’écriture de la DMDTS. Cette pièce est jouée au Cyber Act 
Théâtre dans le dix-neuvième à Paris et différentes scènes sont jouées dans des 
cafés théâtre à Paris. 
 

En 2004, il est invité à lire cette pièce par le théâtre le Funambule lors du 
festival off d’Avignon. 
 

En 2005, il édite à La société des Ecrivains un premier recueil « Nuit    
déchirée », il écrit et monte une pièce dadaïste « La tache de naissance » qui est 
jouée lors du festival de tréteaux de Paris. 
 

Fin 2006, il s’installe à Bruxelles où il est d’abord figurant et machiniste au 
Théâtre Royal du Parc. 
 

De 2006 à 2008, il monte un spectacle avec des jeunes de Matongé avec 
l’asbl Bayaya. Il crée un spectacle de rue « Dans un parc, une larme » qui est 
notamment joué à Brest, à la Fête de l’humanité, dans différents lieux et pour 
différents événements à Bruxelles dont la journée sans voitures à St Gilles. Il obtient 
une résidence au 123 BokalRoyal où il y organise trois événements culturels dont un 
autour du monde de la poésie. Il y remonte également sa pièce « La tache de 
naissance » et la joue durant le mois de décembre 2008. 
 

De 2009 à 2011, il écrit et monte avec la compagnie Girafe la pièce « A pieds 
perdus » qui obtient la reconnaissance des TOURNEES ART ET VIE. Ses deux 
recueils de poésie « On est les allumés, baby… » et « J’ai minuit passé » sont édités 
aux éditions Chloé des lys. Il conte régulièrement. Avec la compagnie Crac en 2, il 
écrit et crée pour la nuit des musées à Bon-secours un spectacle poème-théâtre 
autour du thème le Feu. Avec la compagnie Bohême en Gouaille, il monte un 
spectacle clownesque « Les Zéphyrs de tendresse » pour les tout-petits, un 
spectacle de contes « La malle buissonnière » dont il écrit les dialogues. Il écrit la 
pièce « Quenouille de foutre » éditée chez Chloé des Lys. 
 

Depuis septembre 2011, il anime des ateliers de théâtre pour enfants au 
Foyer Culturel d’Antoing, au CPAS de la ville de Tournai et dans différentes écoles. 
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Sophie Barbieux 
Comédienne, scénographe 

 
 

De 1995 à 2008, tout en enseignant le français à des adolescents, Sophie 
Barbieux profite du temps libre qui lui est imparti pour vivre sa passion pour le 
théâtre et se former au gré de diverses expériences : 
 

♦ Elle suit les cours de déclamation (Nathalie Wargnies) et d’art dramatique (Sylvie 
Maladry) au Conservatoire de Tournai d’où elle sort avec la plus grande distinction 
(lauréate en 2003). 
♦ Elle participe à différents ateliers ou stages : improvisation (ligue d'impro de 
Bruxelles), chant (Myriame Melotte), bouffon, clown, théâtre intérieur (Etienne Van 
Der Belen), accordéon diatonique (Paule Evrard)... 
♦ Elle fait partie de différentes troupes et participe à diverses créations. 
♦ Elle anime également des ateliers de théâtre pour enfants (ASBL Espace et 
Communication) et adolescents (Institut Saint-Luc de Tournai). 
 

En 2008, elle décide d’oser le théâtre de manière professionnelle car 
imprégnée de sa passion, elle sait au combien elle est une des clés de son bonheur 
et de son épanouissement… Ses premiers spectacles professionnels sont : 
 
♦ 2008-2009 ♦ « Prise au rêve » avec la Compagnie Crac en 2 : spectacle de rue 
(clown et jonglerie) tourné dans différents festivals de rue dont « Sortilèges, rue et 
vous » à Ath et « Les Monts de la Balle » en Rhône et Alpes (France)… 
♦ 2009-2011 ♦ « A Pieds Perdus » avec la Compagnie Girafe reconnu 
professionnellement par Les Tournées Art et Vie : spectacle autour du problèmes 
des assuétudes destinés principalement aux adolescents, dossier pédagogique à 
l’appui, tourné dans les écoles secondaires. 
♦ 2010-2012 ♦ « Les Zéphyrs de tendresse… » avec la Compagnie Bohême en 
Gouaille : spectacle clownesque et poétique muet à l’attention des tout petits 
chérubins tourné dans les écoles maternelles. 
♦ 2011-2012 ♦ « La Malle buissonnière » avec la Compagnie Bohême en Gouaille et 
la Compagnie Crac en 2 : spectacle alliant conte, merveilleux et burlesque destiné 
aux âmes d’enfants à partir de 6 ans tourné dans les écoles primaires, dans les 
festivals de rue (Les croqueurs de Pavés - sud de Paris -, …), dans les salles de 
théâtre (CC Marius Staquet – Mouscron -, …). 

Elle participe à des projets ponctuels : conte, spectacle de poésie et de feu, 
déambulation, animation (clown, bouffon...). 

En parallèle, elle continue à se former : 
· Septembre 2010 à mai 2011 : Atelier L’art du récit et de la présence (Etienne Van 
der Belen) 
· Novembre 2010 : Stage Le théâtre burlesque (Serge Poncelet) 
· Novembre 2011 : Stage L’art du rire - comique et clown - (Etienne Van der Belen) 
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LOPEZ SAEZ DIEGO 

Maître de masque : 
Naissance des personnages, technique du masque et r egard extérieur 

 
 
Formations : 
1990 - 1994 
Etude jeu et art dramatique à l'Université autonome ARCIS de Santiago du Chili 
1980 - 1995 
Jeu de masque, danse, marionnettes, cirque, acrobaties et improvisations (ENTRE 
AUTRE GRACE AU BALADINS DU MIROIR, AUX SEULS). 
1983 - 1987 
Formations de danse classique, contemporaine, acrobatique, jazz à l'Académie 
Royale de Ma Monney 
1987- 2012 
Formations en arts martiaux judo, hapkido, pai jo, lutte greco-romaine, boxe 
anglaise, boxe chinoise, muay thai... 
1988 à 1991 
Capoiera professionnelle pour des festivals, concerts, animations et soirées... 
1992 
Disciple du maître d'armes Luis Mariano. Cours d'escrime théâtrale et chorégraphie 
de combats. 
2005 - 2006 
Formation Arta sous l'appui d'Ariane Mnouchkine 
 
 
Expériences : 
2005 
Scénographie, monteur à "Namur en Mai" 
Scénographie et montage de l'exposition d'art forain à Namur 
2007-2011 
"Tristan et Iseult" pour les Baladins du Miroir. Mise en scène: Nele Paxinou 
2009 - 2012 
"Le Chant de la source" pour les Baladins du Miroir. Mise en scène: Geneviève 
Knoops 
2012 
"Le Producteur de Bonheur" pour les Baladins du Miroir. Mise en scène: Nele 
Paxinou 
2012 
Mise en espace pour "Pinocchio" pour les Baladins du Miroir. Mise en scène: Abdel 
Elasri 
 

 
 
 
 
 
      


