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LE VENT SOUFFLE 
SUR ERZEBETH

Dans le village de Somlyo, enclavé entre la mer, les montagnes et un 
volcan, un vent violent souffle six jours par mois. Erzebeth, une jeune 
femme de 20 ans, y est particulièrement sensible. Un jour, elle sauve 
une petite fille de la noyade et devient l’héroïne du village. Mais le vent 
continuer à souffler et les angoisses d’Erzebeth face à la vieillesse, à la 
mort et au renouveau cyclique de la nature augmentent. 
Le sang de la petite fille blessée n’a-t-il pas rajeuni les mains 
d’Erzebeth ? Personne ne pourra arrêter ni le vent, ni la tragédie...
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Les mauvaises nouvelles courent
A contre sens du vent qui leur tape sur les nerfs 

Céline Delbecq propose une fable poétique et épique, 
portée par une impressionnante distribution ainsi qu’une 
fanfare de 5 musiciens. Une symphonie tempétueuse qui 
invite le spectateur à un voyage hors du temps.



NOTE 
D’INTENTION

Le vent souffle sur Erzebeth est une pièce sur le désordre, sur « l’être de 
désordre » – celui qui, ravagé par la souffrance et l’angoisse, est incapable 
d’entrer dans le cadre ; celui qui n’est jamais au bon endroit, au bon moment, 
qui délire, qui hurle trop fort ou se tait – et ce qu’il suscite : fascination et effroi, 
attirance et répulsion, mouvement et glaciation, puissance et désolation. J’ai 
écrit, cernée par ces mouvements contradictoires, pour m’approcher de la 
question que pose l’être de désordre à notre humanité.
Qui est-il ? Pourquoi ne peut-il pas être des nôtres un peu mieux ? D’où 
vient qu’il sorte du cadre de la photo de famille qu’on voudrait prendre 
tranquillement ? Comment ce désordre en lui a-t-il contaminé ses proches, 
perturbé le cours de la vie, le sens des choses ? Que faire si ce débordement 
présente une face monstrueuse ? Qui est coupable ? Le mystère de sa 
propre sensibilité ? Le compte de son éducation ? Le poids de la société ? La 
médecine qui a tranché en posant un diagnostic ? 

D’où ça parle

J’ai grandi entourée de personnes handicapées, je côtoie des adolescents 
placés par le juge, des psychotiques, j’accompagne des patients en soins 
palliatifs, des personnes démentes. Adolescente, mes amis les plus proches 
étaient ceux qui avaient doublé un nombre incalculable de fois et se 
droguaient dans les toilettes. C’est là que j’aime et ai toujours aimé m’asseoir : 
du côté des ratés, des exclus, des moches, des vieux, des fissurés. Cette 
beauté-là, celle qui n’a plus rien à perdre et qui hurle sa vérité au monde sans 
se soucier du reste. C’est elle que j’aime.
Dans l’écriture, la plupart de mes personnages sont de ceux-là : SDF, anciens 
détenus, enfants placés par le juge, cancéreux, suicidaires, vieux à l’abandon. 
Alors que la modernité ne nous parle plus que de productivité, de rentabilité, 
qu’elle nous somme de nous dé-mar-quer, de nous dis-tin-guer, je ne 
m’intéresse qu’aux petites gens qu’on a poussées hors du train et qui courent 
derrière les wagons. Ou qui ont cessé de courir. 

Des personnages qui regardent

Je voulais que cet « être de désordre » soit une femme. En cherchant celles qui 
ont peuplé l’Histoire, j’ai découvert une comtesse hongroise du 16ème siècle, 
Erzebeth Bathory, qui, selon la légende, torturait et tuait des enfants pour se 
couvrir le visage de sang, dans le but de conserver sa jeunesse, d’immobiliser le 
temps. Cette figure d’une quête aussi monstrueuse qu’incompréhensible a été 
le point de départ de l’écriture.
Dans Le vent souffle sur Erzebeth, Erzebeth Rozgovnyi a 20 ans. Elle est 
profondément angoissée par la mort, la vieillesse, le temps qui passe et, 
conformément au mythe qui l’a inspiré, elle croit n’avoir pas d’autres choix que 
de tuer des enfants pour mettre un terme à ses angoisses. 
Les autres personnages se sont invités à ma table pour regarder Erzebeth 



et cette croyance ancrée en elle. Chacun d’eux est une fenêtre à travers 
laquelle on la regarde, qui offre un point de vue différent, permettant de lui 
donner un éclairage différent. Et nous les voyons eux aussi, aux prises avec les 
peurs qui les gouvernent.
La mère d’Erzebeth l’aime envers et contre tout et tous, mais son amour 
oppresse, étouffe, empêche, tue aussi. Le médecin veut à tout prix trouver un 
diagnostic pour mettre un terme à ce délire ; mais que raconte cette « quête 
de la norme » sur notre société ? Les habitants de Somlyo la regardent d’abord 
comme une héroïne avant de se mettre d’accord : Erzebeth est un monstre à 
abattre. Comment se fait-il que « la foule » influence à ce point le sens critique 
d’un individu pris isolément ? 

Le contexte de l’écriture

Je ne peux pas écrire autrement qu’en absorbant et me laissant absorber par 
ce qui m’entoure. 
J’ai écrit ce texte dans des pays et des contextes différents : dans un village 
des montagnes du Maroc où soufflait une tempête interminable, face au 
volcan Popocatepetl au Mexique, assise entre les ruines du tremblement de 
terre en Haïti, coincée dans un comotel du nord du Canada alors qu’une 
tempête de neige rendait les routes impraticables, etc. J’ai écrit ce texte en 
étant confrontée à la toute puissance des éléments. Prise dans le désordre de 
la nature. 
L’histoire aurait pu se passer dans un hôpital psychiatrique, mais ce contexte 
de désordre s’est mêlé au désordre psychique d’Erzebeth. C’est en écrivant la 
puissance d’une tempête impétueuse, d’une mer déchainée, d’un volcan en 
éruption que j’ai pu m’approcher de ce qui se passait sous son crâne. 

Portrait d’Erzebeth Bathory



22 corps sur le plateau

La circulation des corps dans l’espace est au cœur de la mise en scène : elle 
la dessine, la structure, la balaie, la chorégraphie. Les larges mouvements de 
foule rendent compte de ce désordre qui ravage tout.
Une fanfare accompagne en live le spectacle et aspire le spectateur vers 
une fin tragique inévitable.  De grands chants fédèrent les habitants du village 
contre Erzebeth Rozgovnyi.
La scénographie neutre, vaste, ouverte rend les faits universels et intemporels, 
conférant ainsi toute sa force au drame :

MISE 
EN SCÈNE

Un plateau légèrement incliné accentue les effets de foule et 
donne une contenance singulière aux corps. Comme la métaphore 
perceptible de cette recherche effrénée d’équilibre, de cette lutte 
des corps contre le déséquilibre sur un sol qui ne permet que de 
boiter.

Une plateforme de 2m de haut, sur toute l’ouverture du fond de 
scène, multiplie les espaces.

Un tulle entre le plateau et la plateforme permet d’ouvrir ou de 
resserrer l’espace, de faire apparaître ou disparaître musiciens, 
narrateur, fantômes et autres apparitions. Des vidéos et gobos y 
sont projetés, emmenant le spectateur dans d’immenses paysages 
comme dans l’univers microscopique des méandres de la pensée 
d’Erzebeth.



Ce qui m’intéresse, dans la mise en scène, ce sont les sous-
couches, ce qui n’est pas écrit (ou ce que j’ai écrit sans le 
savoir). Année après année, avec la complicité des acteurs 
et particulièrement celle de Charlotte Villalonga, je cherche 
un langage corporel qui favorise la métaphore plutôt que le 
réalisme. Dans Le vent souffle sur Erzebeth, je m’attache par 
exemple à faire exister ce qui est absent pour Erzebeth : son 
père, son ex-amant ou même son enfance. Des fantômes 
rôdent autour d’elle. Ou à mettre en évidence l’inquiétude de 
la mère : les habitants du village deviennent des corps étranges, 
étrangers, monstrueux qui envahissent son espace. La mère n’a 
plus rien à jouer psychologiquement, l’espace où est son corps est 
totalement oppressé (…) La fanfare porte extraordinairement ces 
moments.  

Céline Delbecq



Une aventure humaine 
A la création, le travail a été mené 
avec trois chœurs différents : un 
chœur mixte (amateurs issus de 
plusieurs villes) et deux chœurs 
homogènes (amateurs de la même 
ville). 
2 intervenants (Céline Delbecq, 
Virgile Magniette) ont travaillé avec 
les comédiens amateurs :  d’abord 
pour les choisir sur base d’auditions et 
ensuite, pour leur donner des ateliers : 
Virgile s’occupe des échauffements 
et exercices préparatoires et Céline 
de la mise en scène. 
Eloi Baudimont s’occupe quant 
à lui des musiciens amateurs (pas 
d’auditon mais un contact direct 
avec lui ; premier arrivé, premier servi)

> CHŒUR 1 = celui qui fait la création. 
Le chœur qui fait la création est 
mixte. Plusieurs coproducteurs se sont 
associés, ce qui permet au groupe 
de faire de plus nombreuses dates 
(35). Une audition a été organisée 
dans chaque ville (4 comédiens de 
Tournai, 4 comédiens de Mons, 2 
comédiens de Charleroi, 3 comédiens 
de Bruxelles). 
Les comédiens amateurs : Sylvie 
Bouchez, Yves Bouguet, Simon Braem, 
Alfred Brunel, Pascale Crombez, Liam 
Debruel, Hugues Dutrannois, Martine 
Courtois, Nancy De Fauw, Véronique 
Lambrechts, Louison Martens, Lucie 
Pousset, Dominique Rinchiuso  
La fanfare : Cyril Crepel (accordéon 
chromatique), Emmanuel Florio (tuba 
basse), Christian Dumeunier (sax 
ténor), Joël Grigolato (trombone), 
François Houx (sax alto).

Ce chœur joue 5 dates à Mons (MARS 
Mons Arts de la Scène),16 dates 

UN CHŒUR D’AMATEURS

à Bruxelles (Rideau de Bruxelles), 
2 dates à Tournai (Maison de la 
Culture), 4 dates à Charleroi (Ancre/
Eden). Mais aussi 5 dates à Louvain-
La-Neuve (Atelier Théâtre Jean Vilar), 
puisque l’ATJV a acheté le spectacle 
avec un chœur existant. 
Temps de préparation : 
22 samedi matin étalés sur toute 
la saison 2016-2017, à Tournai 
(uniquement comédiens amateurs) 
+ 5 week-end complets, à Charleroi 
(comédiens amateurs + 5 musiciens, 
et parfois, la visite d’un des 
comédiens professionnels). Et en août 
et septembre, 14 journées (avec 
tous)  + 11 soirées (dont 7 sans les 
musiciens) à Mons.

> CHŒUR 2 (Montluçon) 
Le deuxième chœur est homogène : 
ce sont des comédiens et des 
musiciens de Montluçon, qui ne 
joueront qu’à Montluçon. 
Recréation de la forme imaginée 
avec le chœur 1. 
Les comédiens amateurs : Claudy 
Aubert-Dass, Bernard Chabrillat, 
Cécile Eudeline, Nathalie Henry, 
Bénédicte Leleu, Stéphanie 
Manchon, Patricia Mocelin, David 
Peters, Ophélie Poma, Sylvie 
Raynaud, Anna-Martine Touitou 
Fanfare en cours. 
Temps de préparation :  
1 stage de 2 jours +deux auditions 
(car nombreux inscrits).  
4 week-end complets + 3 mercredis 
soir (comédiens amateurs et 
musiciens) 
1 semaine intensive au mois de juillet 
(dont 4 jours avec la fanfare) 
Recréation : 1 week-end et 3 soirées 
(comédiens, fanfare, comédiens 
pros).



> CHŒUR 3 (Liège) 
Le troisième chœur est homogène : ce 
sont des comédiens et des musiciens 
de Liège, qui ne joueront qu’à Liège. 
Nous avons fait passer deux auditions 
pour les choisir.  
Recréation de la forme imaginée 
avec le chœur 1. 
Les comédiens amateurs : Corinne 
Alexandre, Graziella Cannata, Marie-
France Coibion, Jennifer Defize, Lou 
Dossogne, Noé Englebert, Cindy 
François, Anne-Catherine Leboutte, 
Martina Pichler, Eloïse Rome, Marc 
Sastre, Daniel Scatton, Alix Toussaint  
Fanfare en cours

Temps de préparation : 
5 week-end complets (dont 1 sans 
la fanfare) + 5 jours intensifs début 
janvier (vacances de Noël) 
Recréation : 1 samedi + 5 soirées 
(comédiens, fanfare, comédiens pros)

EN DIFFUSION 
3 FORMULES POSSIBLES : 
 
FORMULE 1 : Reprise avec choeur 1 
> Prévoir salle de répétition/reprise : 3 
we 
> 1 jour Montage + 3 jours répétitions 
dans décor (équipe artistique + 
choeur en soirée) + générale + 3 
repésentations minimum 
Frais : 
> Transports décor (30m3) + équipe 
+ repas (+ logements éventuels) : 
16 amateurs + équipe artistique (10 
personnes)

FORMULE 2 : Recréation nouveau 
choeur : en partenariat avec la 
salle accueillante (minimum 10 
représentations) 
> Organisation d’1audition comédiens 
amateurs (minimum 40 inscriptions : 
dont ¼ sont retenus) 
> Trouver musiciens amateurs sans 
audition (trombone/tuba basse/saxe 
ténor/saxe alto/euphonium) 
> Planning répétitions amateurs (avec 
metteure en scène+assistant): 5 we + 
1 semaine intensive (en soirée) dans le 
décor 
> Planning répétitions équipe artistique 
: 1 jour montage + 1 semaine intensive 
dans le décor 
Frais :  
> ateliers (6 we, dont 1 audition) : 
Transports + logement + repas (2 
personnes)  
> Répétitions : 1 semaine : Transport 
décor (30m3) + équipe + logement + 
repas équipe artistique (10 personnes)  
> Représentations : générale le lundi 
soir veille de 1ere + 2 semaines en 
soirée  : Logement + repas pour 8 
personnes

FORMULE 3 : Mutualisation d’un 
choeur et de l’accueil entre 
différentes salles à proximité.



CÉLINE DELBECQ
Issue du Conservatoire Royal de Mons, Céline Delbecq est comédienne, 
autrice et metteuse en scène. Tiraillée entre le milieu social et le milieu 
artistique, elle fonde la Compagnie de la Bête Noire pour laquelle elle écrit 

et met en scène des pièces de théâtre 
s’inscrivant dans un contexte social 
occidental. 
Depuis 2009, elle a écrit et mis en scène 6 
spectacles à partir de la question : qu’est-
il nécessaire de dire aujourd’hui ?  Titulaire 
de nombreux prix, éditée chez Lansman, 
traduite en anglais et en espagnol, Céline 
Delbecq a reçu des bourses qui lui ont permis 
des résidences d‘écriture et de création en 
Belgique, en France et au Canada. 

Elle a également eu l’opportunité de travailler au Burkina Faso, au Bénin, en 
Tunisie, à Haïti, au Mexique…
Depuis janvier 2016, elle est artiste associée au Centre Dramatique National de 
Montluçon (Auvergne/France), dirigé par  Carole Thibaut. 
Le vent souffle sur Erzebeth est son septième spectacle.
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LA COMPAGNIE 
DE LA BÊTE NOIRE

En 2008, Céline Delbecq écrit et met en scène Le Hibou, pièce de théâtre 
abordant la thématique de l’inceste, dans le cadre de son travail de fin 
d‘études au Conservatoire Royal de Mons. Charlotte Villalonga y tient le rôle 
d’Agnès. Fortes de cette complicité, elles décident de créer une structure 
ensemble : en 2009, la Compagnie de la Bête Noire voit le jour.
L’objectif fixé de la compagnie est de questionner la société à travers une 
recherche artistique qui s’attache à mettre en scène les tabous et discordes 
de notre société d’aujourd’hui, notamment en donnant la parole aux 
minorités. Elle met en écho l’intime et le politique, questionne la place de 
l’individu dans et face au collectif, met en scène des femmes et des hommes 
en prise avec les mutations de nos sociétés et les bouleversements que cela 
implique dans leur manière d’être au monde. 
L’œuvre de la compagnie est marquée par des thématiques de société telles 
que la famille, l’inceste, le suicide, l’accompagnement dans la mort, la folie, 
l’enfance, ce à travers le prisme de la création théâtrale sans qu’il y ait une 
limite posée sur les formes d’expression. 
www.compagniedelabetenoire.be
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MURIEL BERSY

JULIEN ROY
Julien Roy a joué dans de nombreux spectacles en 
Belgique et en France, notamment sous la direction de 
Pierre Laroche, Bernard de Coster, Adrian Brine, Henri 
Ronse, Pascal Crochet, Jacques Delcuvellerie, Lorent 
Wanson, José Besprosvany, Nicolas Luçon… Il a reçu le Prix 
de la Critique 2005 du Meilleur acteur et en 1997 le Prix de 
la Critique de la Meilleure mise en scène et de la Meilleure 
scénographie pour Pelléas et Mélisande.

RÉAL SIELLEZ

CHARLOTTE VILLALONGA
Charlotte Villalonga est diplômée du Conservatoire 
Royal de Mons en 2005. Elle a fondée en 2009 avec 
Céline Delbecq la compagnie de La Bête Noire. Depuis 
elle a participé à l’élaboration de tous les projets de la 
compagnie. En 2013, elle joue Carine ou la jeune fille 
folle de son âme de Crommelynck mis en scène par 
Michaël Delaunoy. En 2015 et 2016, elle fait quelques 
remplacements et assistanats ponctuels à Mons en tant que chorégraphe et 
signe un solo de danse Déformés autour des sculptures de Sylvie Storme.

Muriel Bersy obtint son premier prix au Conservatoire Royal de 
Bruxelles en 1990 en art dramatique,  dans la classe de Pierre 
Laroche.
Depuis lors, elle papillonne et virevolte entre scènes de théâtre, 
scènes de concerts et  plateaux de cinéma depuis plus de 25 
ans.

Réal Siellez est acteur, chanteur et homme de radio sorti du 
Conservatoire Royal de Mons en 2009.
Il sera mis en scène, entre autre par Vincent Goethals, 
Catherine Decrolier, Michel Kacenelenbogen, Bernard 
Cogniaux, Pietro Pizzuti, Robert Bouvier, Serge Demoulin, 
Dominique Serron, Shérine Seyad… Il cofonde la 
compagnie Debout Sur La Chaise en 2014. Au cinéma et 
en télévision il tourne avec Yabil ben Yadir, Lucien Gabriel, Thomas Xhignesse, 
Matthias Desmarres, Léopold Legrand… Il fait partie du collectif « Clap m’en 
une ! » depuis sa création.



ELOI BAUDIMONT
Eloi Baudimont est compositeur, arrangeur et chef 
d’orchestre.
Ses univers : le théâtre, la chanson, la danse, le cirque, la 
télévision et les fanfares auxquelles il insuffle un répertoire 
tantôt festif et décoiffant, tantôt romantique et rêveur. A côté 
des grands ensembles qu’il affectionne tout particulièrement, 
Eloi Baudimont compose de la musique pour le théâtre.

Scénographe, Delphine Coërs commence à exercer sur les 
plateaux du Théâtre le Public. Depuis 2011, on a pu aussi 
apprécier ses créations au Théâtre de Poche, au Rideau, 
aux Riches-Claires,  Poème 2, au  Théâtre de la Vie, à l’Atelier 
210, et à l’occasion de plusieurs festivals. Scénographe et 
costumière sur la création de L’Enfant Sauvage de Céline 
Delbecq, elle signe maintenant avec elle une seconde 
collaboration théâtrale.

DELPHINE COËRS

VIRGILE MAGNIETTE
Comédien, diplômé du conservatoire de Mons, Virgile a, depuis sa 
sortie, joué sous la direction de S. Betz, B. Baillieux et S. Seyad entre 
autres et assisté des metteurs en scène comme A. Drouet ou E. De 
Staerck. Il est aujourd’hui assistant de Céline Delbecq sur Le vent 
souffle sur Erzébeth.

CLÉMENT PAPIN
Après l’obtention d’un Diplôme des Métiers d’Arts en Régie 
du spectacle en 2005 à Nantes, Clément Papin s’installe à 
Bruxelles. Il commence par travailler comme régisseur de 
tournée pour les compagnies jeune public Mamémo et la 
Cie des Mutants. Parallèlement à cela, Clément tourne avec 
des projets musicaux. Cet éclectisme et son attrait pour 
des projets différents, l’amène à travailler avec de jeunes 
compagnies de théâtre. Il collabore notamment avec 
Céline Delbecq sur ses projets théâtraux. Il est aussi l’un des 
fondateurs du Kollectif Point Barre qui programme et organise des événements 
culturels ainsi que le directeur technique du Cocq’Arts Festival.



FICHE TECHNIQUE
(PROVISOIRE)

La Cie La BÊTE NOIRE présente :

LE VENT SOUFFLE SUR ERZEBETH

FICHE TECHNIQUE (provisoire)

1. EQUIPE EN TOURNÉE     :

- 23 comédien-nes et musiciens, dont 4 comédiens professionnels, Julien Roy, Muriel Bersy, Charlotte 
Villalonga, Real Seillez.

- 1 Metteuse en scène et auteure, Céline Delbecq.
- 2 régisseurs, Clément PAPIN ou Kevin Sage (en alternance), lumières et décors.

          Et …..................................................., son et vidéo.

2. LOGES     :

- 4 grandes et 4 petites loges chauffées avec miroirs, toilettes à proximité.
- Douche et essuis
- Merci de prévoir un catering sucré : fruits secs, chocolats, café, thé vert, spécialités locales...

3. ESPACE SCÉNIQUE :

- Ouverture minimum : 10,00m minimum, 12,00m minimum de murs à murs
- Profondeur minimum : 9,00m minimum
- Hauteur sous grill minimum : 6,50m minimum
- Pendrillonage : fond noir, allemande contre les murs du théâtre, un plan pour cadrer les tulles.
- Frises (nombre, taille et emplacements à définir).
- Lumières bleues très faibles en coulisses.

4. DÉCORS :

- 1x Plateau en pente (plus bas à la face) composé d'un nombre variable de praticables carré d'1,50m de 
côté, suivant la taille des espaces scéniques nous accueillant. 

- - 4 à 6 bancs en bois (3 à jardin, 3 à cour).
- 1x Structure arrière pour les musiciens, placée au lointain derrière des tulles, de 1,80m de profondeur, 

d'une hauteur complète de 3,50m avec les gardes-corps et de 11,00m à 8,00m de largeur suivant les lieux 
(modules de 1,80 x 1,00m x 3,50m). Cette structure comporte également 2 escaliers latéraux permettant 
aux comédiens et musiciens d'y accéder.

- Le stockage des panières de praticables risque d'être problématique, à voir où les stocker une fois vidées.

5. LUMIÈRE     :

Une pré-implantation est souhaitée la vieille du montage
Plan type en annexe, TOUTES LES ADAPTATIONS VONT ETRE FAITES EN AMONT.

- Environ 70x Circuits (environ de) 3Kw
- 10x PC2kW
- 30taine de PAR64 en CP61 et 62
- 30taine de PC1KW
- 10aine de Découpes 1kW dont 2 avec portes-gobos et 2 autres avec Iris.
- 2x Cycliodes (Eclairage public bavant le moins possible sur le plateau).

Le régisseur amènera un ordinateur, un boitier USB DMX (5pins) ainsi qu'un contrôleur USB Midi le tout servant de
console lumière.

Gélatines (Lee Filters) :

• PC 1 KW :  708
• PAR 64   :   053 et 708 (possibilité de combinaison Lee Filters : 053+202)
• PC 2 KW :  708 et 132 (cyan ?)
• PAR 64 :     026 et 203
• Dec 1kW :  708
Merci de prévoir du Rosco #132 (diffusant) en suffisance si vous possèdez des PC à lentilles claires.
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DATES

Lecture
09/07/17  > 11h : Festival d’Avignon - La Chartreuse,  Villeneuve-Lez-
Avignon

Création
10/10 > 14/10/17 : MARS - Mons Arts de la Scène (Be)
17/10 > 04/11/17 : Rideau de Bruxelles (au Théâtre Marni) (Be)
07/11 > 08/11/17 : Maison de la Culture, Tournai (Be)
14/11 > 17/11/17 : Ancre/Eden à l’Eden, Charleroi (Be)
13/12 > 15/12/17 : Théâtre des Ilets/CDN de Montluçon (Fr)
19/12 > 23/12/17 : Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain-La-Neuve (Be)
14/01 > 20/01/18 : Théâtre de Liège (Be)
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DIFFUSION

Stéphanie Barboteau |Audience/Factory
+32(0) 640 14 50 |+32 (0)488 596 719

stephanie@audiencefactory.be
www.audiencefactory.be

COMPAGNIE
Céline Delbecq |Compagnie de la Bête Noire ASBL

ce.delbecq@gmail.com 
www.compagniedelabetenoire.be

PRODUCTION
MARS MONS ARTS DE LA SCENE, Rue des Passages, 1, 7000 Mons

PRESSE
Julie Fauchet|Rideau de Bruxelles

presse@rideaudebruxelles.be


