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Ecrire le souffle,  
Ecrire le vertige, 
Approfondir le geste, 
désincarcérer sa plénitude tandis qu’il ne reste que le silence.
Être un devenir qui n’en finit jamais de passer.
Bramer l’existence, la persistance du sacré au milieu de nos chairs.
Créer une mystique moderne
En dehors du dogme,
 à l’envers de la règle
 par la couture des corps,
par le grotesque de nos vies.  
Savoir ça, et seulement ça, que

Les mouvements du désir sont les structures mêmes de nos êtres.

 

ENJEUX
"C'est que l'image véhicule à la fois les puissances de la consolation et les rigueurs de l'inconsolable"
Georges Didi-Huberman, L'image ouverte



Un monastère en Italie. Trois Frères, Ercole, Roberto, Ilario mènent une vie paisible entre les cours de chants, l'arrivage
de nouveaux modèles de bénitiers, l’entretien du monastère et quelques querelles théologiques mineures mais
vivifiantes. 
Tous les trois sauvegardent calmement leur foi par la prière et le nettoyage quotidien des crucifix. 

Un monastère en Italie. Deux ombres muettes se cherchent désespérément, s’aiment, s’empoignent et se tuent pour
l’éternité, sans savoir qu’e1les sont en train de la vivre. 

Ces deux êtres sont fous, ils sont morts, mais ils ne le savent pas. 
Ils sont des souvenirs qui n’ont jamais existé, ils sont la bave de toutes les icônes qui ont orné ces murs, un
conglomérat d’humanité qui s’ignore et se rejette. 

Deux réalités, dans un seul espace, en un seul temps. 
Parfois, ça se fracasse, parfois ça se caresse, 
la plupart du temps, ça s’oublie.

L'HISTOIRE



 
Je suis habitée par les images religieuses
Je les aime comme une hérétique 
Je les aime parce que la représentation du sacré est histoire d’abandon, de peaux subissant la haine et l’amour.

une histoire érotique qui se garde d’elle même. 

De ces tableaux, 
J’aime les mains et toute la complexités de leurs gestes,
une grammaire corporelle intense, 
J’aime leurs lèvres entrouvertes qui supplient et désirent, 
les drapés organisant le chaos et la fausse hiérarchie des corps
les regards sulfureux, terribles, condamnés
les nuques et les bassins brisés par les langueurs, 
le sentiment fugace d’apercevoir à l'intérieur de l'œil pigmenté, une malice : ce que tu cherches n’est pas là.

J’aime travailler avec ces images parce qu’elles nous cachent l’entrée d’un arrière-pays, qu’elles invitent à
regarder à l’envers de la matière. 
Lorsque l’on regarde une Annonciation, il n’y pas que le sujet devant nous, il y a un monde qui se dresse
derrière la main qui s'apprête à toucher le corps de l’autre 
il y a le mystère d’un désir qui se retire tout en accomplissant son geste. 

Ces images nous font travailler théâtralement parce qu’elles sont plus que ce qu’elles disent être. Parce
qu’elles nous demandent de partir à leur recherche, d’entamer une quête à l'intérieur de nous pour les
retrouver dans nos peaux.
Parce que comme dit Georges Didi-Huberman, “elles ( ces images ) s’ouvrent et se ferment comme nos corps
qui les regardent” comme nos lèvres avant le dire, nos paupières avant le voir. 
Les images, et en particulier ici les images religieuses chrétiennes du 13ème siècle , sont des ouvertures vers
la chair et le corps ; par le pigment épais et la fixité de leur mouvement, elles proposent une incarnation du
vide et de l’absence. 
L’Incarnation est le nerf d’Outrage. 
Devenir l’autre par et dans son corps, il n’y a que le théâtre qui peut proposer une telle cérémonie, tout en
riant de cette mascarade.

 

INTENTION ET DRAMATURGIE  
parce qu’il n’y a pas intention sans dramaturgie, et inversement. que la séparation n’est jamais bonne au théâtre.

L'image



 
Il y a outrage non pas parce qu’il y a reflet d’incarnation, mais parce qu’il y a Jeu.
L’outrage à l’image car on la feint, on fait comme si, 
on joue à faire comme si on était la vierge et le christ
parce qu’on ne peut pas faire autrement que de répéter dans les corps les images qui nous condamnent, 

on ne fait même pas exprès 
Outrage à l’image car faire théâtre c’est faire outrage,
c’est dire à la couleur et à la forme : 
"je suis un corps, 
et vous me suivrez plutôt que l’inverse". 

Outrage est un spectacle qui travaille au plateau le rapport à la foi qu’ont entretenu certains mystiques dans l’histoire
religieuse européenne. 
Travailler autour de cette foi-là, parce qu’elle est semblable à la folie, violente, ponctuée de vision, de douleurs,
d'évanouissements, de stigmates réels ou fantasmés, une foi décérébrée. 
Quelque chose qu’on ne peut pas comprendre. 
Et ne pas comprendre dans sa chair un système humain, c’est le début de tout travail de direction auquel je m’attache
théâtralement.
L’incompréhension est le plus grand moteur de création, il propose une lande à traverser, une aventure qui se déploie à
l'intérieur de nous et de nos doutes. 
Comme un mystère qu’on contemple de loin, la foi mystique semble être un saut au-dessus d’une limite entendue par la
conscience, un franchissement de barrière qui effraie autant qu’il stimule parce qu’il s’inscrit dans la marge et
l'incompréhensible. 

C’est un spectacle sur la croyance, et c'est ainsi inévitablement un spectacle sur le blasphème, le sacrilège.
Je veux pouvoir interroger le double mouvement d'adoration et de destruction qui anime les phénomènes de destruction
d'icones comme celle par exemple de Tolède en 1936.
J'opère un lien entre icone, acteurs , faire image tout en participant au blasphème de sa propre image. Car tout est dans
la chair, dans la faiblesse d’être chair, dans la meurtrissure et la douleur, dans l’orgasme et la plénitude d’être
littéralement pénétrée par le Rien.
Les mystiques sont en feu.
Ils s’accomplissent dans l’ultra humanité du fluide, du sang et des larmes.

Il n’est pas question ici de ma propre foi ou d’une quête spirituelle personnelle mais d’un sentiment artistique profond,
une intuition que travailler sur la foi mystique peut m'aider à la recherche que j'entreprends théâtralement : trouver,
saisir, sentir le plein à l'intérieur du vide.

Mystique et chair



Outrage n’est pas un mistère. 
C’est une pièce qui se vautre dans les drapés religieux pour chercher à travers les pigments des fresques, à travers la
chair des acteurs l'immonde qui dort en toute quête du sacré, 
chercher le mouvement qui gît derrière toute poursuite : la fuite et la peur. 
Parce que l’on sait, au fond de nous que le sacré n’est jamais là où on lui demande d’être, 
que le sacré, ce n’est jamais ce que l'on croit, mais toujours ce qui se refuse à nous. 

Je ne Crois pas, mais je sais que le sacré existe, en dehors de toute institution religieuse, il fuit les pièges à grives
planqués entre les buissons, pour brûler ailleurs, dans les corps, dans les inconscients partagés, il se niche partout, se
fout de la morale, ne connait ni bien ni mal, tombe aussi bien dans les regards qui s’aiment que dans les plus terribles
perversités.

Le sacré est l’inverse du littéral, l'absence de message.
Le sacré n’a rien à dire, il est. 
Je ne veux pas montrer le sacré au théâtre.
Je veux explorer la folie et la désespérance que le sacré infuse dans les corps lorsque l’on se met en quête de lui. 
Outrage est une pièce qui parle des corps meurtris, abîmés et désolés par cette quête impossible.
Dans Outrage, le sacré est une lanterne, une luciole décérébrée sans âme ni conscience qui se met à frapper nos
tempes de son existence pour disparaître ensuite, une fois le souvenir de sa lueur entre nos mains.  
.
Le sacré et la foi sont des tonneaux de Danaïdes à l'intérieur de nos corps, on engloutit la matière du monde pour tenter
de la transformer en sublime mais il y du désespoir mêlés à une joie sourde de devoir encore chercher car il n’en sort
bien souvent que de l’absence.

" Est Mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de
chaque lieu et de chaque objet que ce n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici ni se contenter de cela. " 

Michel de Certeau

Sacré



Outrage est structurellement pensé comme la corde d'un arc que l’on tendrait terriblement, à l’infini. 
La tension fait l’écriture corporelle. 
Le spectacle est une lente montée vers un infini dont le but se caractérise par le vide. 

C’est une écriture du vertige, un corps “au bord “ qui se rattrape seulement grâce au regard que l’on pose sur lui, l'œil
est un harnais. 
Il n'y a aucun confort proposé dans ce théâtre, on ne sait jamais comment le percevoir totalement, parce qu’on ne peut
plus s’attarder aujourd'hui dans une résolution affective, ce vertige théâtral applique mouvement et incertitude comme
une nouvelle esthétique, celle de toujours revoir ses appuis, aussi bien comme acteur que comme spectateur. 

C’est une écriture de l’empreinte. 
Cela implique de travailler au plateau sur l’imperceptible changement à la manière de la musique sérielle de Steve
Reich, dont on comprend sensitivement la variation seulement lorsque l’on perçoit sa disparition. 
C’est une écriture de l’empreinte, à la manière de l’empreinte sonore qui reste à l'intérieur de l’oreille lorsque le son
s’est enfui, à la manière de l’empreinte lumineuse qui reste dans la rétine lorsque la lumière aveuglante s’est éteinte, à
la manière de l’empreinte des corps qui furent aimés et maintenant disparus. 

Enfin, c’est une écriture du souffle. Les matières de travail sont le désir, le manque et la folie.  Ces trois états ne
doivent non pas être visible et bruyants mais faire impression sur nous à la manière d'un expressionisme violent, et cela
ne peut advenir que par le souffle, la voix-organe, le silence humide et vibrant.

Ecrire organiquement



Traitement de la lumière - Sibylle Cabello

La matière mise au centre est  le lieu, le modelage est celui de la couleur, la tension celle du temps.

La recherche s'axe sur le glissement d’un état à un autre, d’un lieu à un autre.
Comment faire transpirer le sacré dans le lieu du quotidien et inversement.
La lumière comme traitement du temps infini que peut nous provoquer le sentiment de piété, ponctué par
les incursions du réel. 
La lumière paroissiale, les couloirs de cloîtres, les vitraux et la salle de réunion.
L’espace est celui que l’on voit, dans lequel nous nous trouvons, de cet espace nous pouvons glisser avec
douceur dans un univers onirique, hors du temps grâce à un décalage imperceptible des états lumineux.

La recherche se situe à la croisée du documentaire et de la fiction, la lumière d’une fin de journée d’hiver
passant par les fenêtres, l'éclairage parfois lugubre d’une salle de réunion, la simplicité d’une sacristie, la
nuit dans une nef. 
Le sensible permet alors d’ajouter une couche à la narration, l'affirmation poétique d’une intemporalité. 
Aborder le lieu par ses capacités intrinsèques de narration et ainsi les étirer vers un ailleurs possible.
Choisir de déréaliser ce qui fut construit.

 Je collabore avec deux autres artistes, Sybille Cabello à la lumière et Laure Lapel au son. 
Le trio que nous formons ensemble est essentiel aux créations que je mets en place. 
Nous travaillons esthétiquement main dans la main en nous accompagnant chacune dans nos domaines de créations. 

Je leur ai demandé d’écrire quelques lignes sur le travail qu’elles mettent en place sur cette création.

ESTHETIQUE



 Traitement du son - Laure Lapel 
La recherche sonore se développe sur une tension entre des sons réalistes et ses progressives
déréalisations. Les sources au plateau ne seront pas visibles.
Les sons réalistes permettent de projeter le spectateur dans le lieu fictif de la narration. 
Un lieu sacré, qui résonne, un hors-champ calme (oiseaux, cloches), le silence, parfois un son de
canalisation. 
Un monastère vide de présence humaine, animé de sons discrets et en apparence inoffensifs, mais qui
déjà dans les nuits solitaires trahissent un mouvement qui raconte un monde derrière le monde. 
 
L'arrivée des ombres influe sur la matière sonore, elle n'est plus autonome vis-à-vis de l'action au
plateau, elle accompagne organiquement ces êtres dans leur mouvement. 
La bande son du réel semble se tordre légèrement. Les sons ne proviennent plus forcément du même
endroit, ils se déplacent, semblent moins contextualisés. 
Ils glissent vers un son souterrain nous faisant ressentir les agissements internes des ces êtres.

l y a un vrai travail sonore sur la sensation du son à travers un souvenir, à travers la mémoire, via l'effet
de réminiscence d'un son qui surgit paradoxalement au présent. Cette recherche spécifique permet de
concrétiser, la jonction surnaturelle de ces deux mondes : celui des morts et des vivants. 

Traitement de l'espace - Sibylle Cabello, Laure Lapel, Héloïse Ravet
Nous abordons ensemble la question de l’espace et de la scénographie car je tiens profondément à ce
que l’espace théâtral naisse d’une pensée esthétique commune. 
Je réfléchis à l’espace comme un écrin théâtral censé porter son, lumière, acteurs et mise en scène. Il
s’écrit à travers le corps et le travail de mes collaborateurs. 

En ce qui concerne Outrage, il n'y a aucune tentative de représentation scénographique d'un monastère.
Le lieu dans lequel se passe l'action est une salle de dépôt banale du monastère. 
C'est un lieu de passage; ces lieux et espaces auxquels on ne fait que rarement attention, par habitude,
par ennui ou désintérêt.  

Il est important qu'il n'y ait rien de fondamentalement beau dans cet espace au premier abord, ainsi
toute la place sera donnée aux autres éléments de mise en scène afin de transformer librement ce lieu. 
Le lieu en soi n'est pas spectaculaire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui qui fera spectacle. 

En revanche, ce lieu de passage se caractérise par des portes et des fenêtres, qui permettent de
travailler sur la transparence, l'apparition, la disparition et le reflet.  Par exemple les ombres ne
peuvent jamais prendre les portes, seulement passer par et travers les fenêtres.

Outrage est un spectacle qui se place dans la lignée du théâtre "in situ". Il suffit d'une porte, d'une vitre,
d'une entrée et d'une sortie. 
La construction scénographique ne s'inscrit pas dans la recherche esthétique que nous tentons de
développer. 



Né à Cagliari (Sardaigne, Italie), Michele de Luca grandit à Paris dans une famille
italienne. Diplômé de l’INSAS en interprétation dramatique en 2018, il est co-
fondateur de l’asbl/regroupement d’artistes bolognaprocess avec Paola Pisciottano
et Olmo Missaglia, avec qui il collabore et travaille au quotidien. Il a été à l’affiche du
spectacle de théâtre immersif The Great Gatsby Immersive dans le rôle de Jay
Gatsby.  Il collabore avec Alexis Julémont et Maxime Arnould. En 2019, il
conceptualise également une performance-musicale électronique MYNAMEIS
présentée au Festival Courants d’Air / Centre des Arts Scéniques. 
Michele est associé à la compagnie Utopia/Armel Roussel jusqu’en 2022.
Actuellement Michele travaille sur le prochain spectacle de Paola Pisciottano
Extreme/Malecane (création Festival Emulation, Liège avril 2021 / Théâtre National
Bxl) en tant qu’assistant à la mise en scène.

MICHELE DE LUCA 

Il entame en 2011 des études en Arts du Spectacle à l’université de Toulouse, et
suit différents  workshops autour des pratiques de l’acteur et de la régie son &
lumière. En 2015 il intègre la formation professionnelle « Vers un acteur pluriel »
au Théâtre ² l’Acte – Le Ring de Toulouse, et en 2016 le groupe de recherche «
Epris d’incertitude » proposé par le  Groupe Merci. Sa formation se poursuit de
2016 à 2020 au Conservatoire Royal de Liège – ESACT, où il travaille sous la
direction de Mathias Simons, Jeanne Dandoy, Patrick Bebi,  Ferdinand Flame,
Raven Ruëll… Entre France et Belgique, il joue dans plusieurs projets de théâtre,
réalise des créations  lumières, et s’essaie au cinéma tant devant que derrière la
caméra. 

Youri David

Comédiens

Noé Englebert 

Noé est né en 1999 en Belgique. Il monte sur scène à 18 ans dans la pièce
Le vent souffle sur Erzebeth de Céline Delbecq au théâtre de Liège en
2018 (jouant le rôle d'un villageois), la même année il intègre l'Insas (en
interprétation dramatique) à Bruxelles. À côté de ses études, il participe à
quelques projets d'étudiant.e.s réa (comme des FFE, des remakes, des
créations,...) provenant de diverses écoles de cinéma. On pourra également
le voir au casting du prochain film de Giordano Gederlini (dans le rôle de
Hugo, fils du personnage principal). "



Après un Master de Lettres Modernes et un séjour de deux ans en
Angleterre, elle étudie de 2013 à 2016 à la Scène sur Saône, une école
lyonnaise où elle travaille avec Heinzi Lorenzen, Raphël Defour, Natalie
Rachel Legros, Floriane Durin en clown, masque neutre, chant et
interprétation. 
En 2016, elle intègre le Conservatoire Royal de Mons dans la classe de
Fréderic Dussenne, où elle travaille avec Thierry Lefevre, Frederic
Dussenne, Michaël Delaunoy, Koen Augustinjen, Maya Bösh, Antoine
Laubin, Pascal Crochet et Jasmina Douïeb.  Elle est membre du Collectif
Franco-Belge, Le Fictus crée en 2013

Souâd Toughraï

Francesco Italiano

Né en Italie, il étudie à l’école du Piccolo Teatro (Milan) dirigée par Giorgio Strehler
entre 1996 et 1999 et commence à travailler en tant que comédien, tout en
terminant en parallèle des études de Lettres Modernes. En 2002, il participe à l’Ecole
des Maîtres dirigée par Jacques Delcuvellerie. Après cette expérience, il s’installe en
Belgique et obtient une licence au Conservatoire de Liège en 2005. Il collabore au
théâtre en Belgique avec, entre autres, Jacques Delcuvellerie, Charlie Degotte, Anne
Thuot/ groupe TOC, Guillemette Laurent, Christophe Sermet et en France avec
Jonathan Châtel et Thomas Fourneau. Il joue au cinéma sous la direction de Joachim
Lafosse, Timo Vuorensola et Jean-Philippe Dauphin/



Sibylle CABELLO - Créatrice lumière 

Née en 1992. Après son bac L en option arts plastiques, elle
commence ses études par une année aux Beaux-Arts de Lyon en
2010, puis elle s’oriente vers les arts appliqués, elle rejoint l’école
Olivier de Serre à Paris en 2011. Elle sort diplômée d’un BTS design
Graphique en 2014. Elle entre à l’INSAS en mise en scène en 2014,
durant son parcours elle se spécialise en lumière et scénographie,
elle passe son diplôme de fin d’étude en éclairage. Depuis 2017 elle
travaille avec la compagnie Transe Express, arts célestes de rue en
parallèle d’autres projets. Elle a monté un festival dans la Drôme (
France ), avec une association, et en est directrice technique, elle a
aussi travaillé avec des compagnies en tant que créatrice lumière,
régisseuse, scénographe, performeuse, régisseuse générale. Elle aime
à penser son métier comme une dramaturgie de l’image, et travaille
très souvent en collaboration avec les porteurs.euses de projet assez
tôt dans le processus afin d’avoir le temps d’observer, de
questionner. Elle voit ce métier comme une manière de donner du
volume à un projet, parfois une autre lecture. Elle aime travailler
avec des contraintes d’adaptabilité, et les lieux en dehors de la scène
sont ses espaces de prédilection.

LAURE LAPEL - Créatrice sonore

Après un master en sociologie, Laure Lapel entre à l'INSAS en
mise en scène en 2015.
A sa sortie elle poursuit son travail de fin d'étude La Place, dont
une forme intermédiaire sera
présentée en octobre 2021 et une forme longue en novembre
2022, au Théâtre Océan Nord. Elle
se passionne pour la création sonore et poursuit hors de l'école la
collaboration avec Héloïse
Ravet sur Outrage Pour Bonne Fortune. En 2021 elle
accompagnera également la création de Où
Punir ? de Michele De Luca, Romain Pigneul et Samuel Darmet
(avec le soutien structurel de la
compagnie E(u)topia) et co-réalisera aux côtés de Julie Peyrat La
Décision, pièce radiophonique
qui a recçu le soutien du FACR. En tant que comédienne et
performeuse elle participe
actuellement à la création du spectacle Corps de Médéa Anselin
(en résidences à la Raffinerie),
et Hippocampe de Lylybeth Merle (soutien du CAPT et
d'Habemus Papam). Après avoir été
l''assistante d'Isabelle Pousseur et Guillemette Laurent, elle
assistera Elsa Poisot sur sa création Body Buddy, dont une
étape sera présentée cet avril au festival XS.

Héloïse Ravet est une jeune metteuse en scène, installée à Bruxelles. Après des études de philosophie et de lettres modernes à Lyon 3, elle
décide de se tourner vers la mise en scène car le théâtre lui semble le moyen le plus concret et le plus poétique pour faire vibrer
corporellement les auteurs qu’elle a pu rencontrer et aimer lors de ses études. Elle entre en 2016 à l’INSAS et peut ainsi se former auprès
d’artistes d’horizons différents évoluant sur la scène belge et internationale. Elle monte et écrit en 2018 Le Gigot une pièce pour 3 acteurs
qui sera jouée dans le cadre du Festival Courants d’Air
2018. A la rentrée 2019 elle est stagiaire mise en scène sur Le roman d’antoine Doinel, mis en scène par Antoine Laubin au théâtre Varia.
Depuis 2019 , elle soutient et s'exerce à la profession de dramaturge sur les projets en cours de Coline Struyf et Olivier Boudon et Leïla
Devin. Elle assiste Guillemette Laurent sur le spectacle Dressing Room au théâtre Varia à l’automne 2020.
Elle sort diplômée de l’INSAS en 2020 avec l’intention d’élaborer un projet artistique et dramaturgique sur plusieurs années, à travers
différentes formes de créations. Elle souhaite traverser l’idée que les matières scéniques sont semblables à des pigments et que son théâtre
est une ligne de fuite corporelle, une perspective de couleurs et de corps que l’on peut pénétrer en tant que spectateur.

Equipe Technique  

Héloïse Ravet - Metteuse en scène

 



La mort est une automobile

avec deux ou trois amis lointains.

R.Bolano


