
 1 

I sabe l le  Darras   
&  AFTER PARTY/ /C ie  

 
 
 
 

 
 
 
 

Avez-vous intégré  
le principe  

de réussite? 
 
 
 
   

 
 

(titre provisoire) 
                                     
 
 
 
 
 
EQUIPE  
 
SYNOPSIS 
 
LE PROJET EN BREF 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
EXTRAITS PRE-SCENARIO 
 
CV 
 
 
 

Min i-Doss ier  à   
usage  in terne .   

Merc i  de  ne   
pas  d i f fuser .  

 



 2 

Equipe 
 
AFTER PARTY//Cie - Isabelle Darras 
 
Après le Night Shop Théâtre, je viens de créer une nouvelle compagnie : AFTER 
PARTY//Cie. Je pars donc vers une nouvelle aventure avec l’élaboration de ce 
spectacle. 
 
- Pour m'accompagner, sur ce projet  j'ai fait appel à deux actrices/créatrices 
dont le travail et les personnalités me touchent particulièrement: Sandrine 
Hooge et Audrey Dero. I l  y aura une troisième personne, la 
recherche est en cours.  
 
- Pour  la création des costumes et pour les conseils scénaristiques, j’ai fait 
appel à El isabeth Ancion, amie et collaboratrice de longue date.  
 
- Jérôme Dejean, avec lequel j'ai travaillé sur différents projets, dont Silence, 
sera également de la partie en tant que créateur lumière. 
 
- Bernard Senny, metteur en scène du spectacle Silence, accompagne le 
travail par ses conseils dramaturgiques et artistiques, ainsi que Dominique 
Roodhooft et Patrick Cori l lon du Théâtre Le Corridor, chez qui nous 
sommes accueillis en résidence.  
 
- Pour la création des marionnettes, je vais collaborer avec deux artistes dont 
j’aime énormément le travail Carole Al lemand et Valérie Lesort,  que j’ai 
rencontrées après avoir vu le spectacle Vingt mille lieues sous les mers à la 
Comédie Française. J’ai eu un véritable coup de cœur pour leurs marionnettes. 
 
- Maïa Baran nous prête sa voix pour l’enregistrement d’une voix-off car elle 
fait, je trouve, un travail remarquable en lecture à voix haute. Gregory 
Houben a enregistré un moment précieux, une blague et une chanson. 
 
-  Pour la Diffusion et l ’accompagnement en production, j’ai entamé 
depuis peu une collaboration avec Bloom Project/ Stéphanie Barboteau 
et Claire Alex.   

 
Le reste de la distribution est en cours (Scénographe et vidéaste) 
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Note d’intention: 

La genèse de ce projet réside dans la convergence de plusieurs 
facteurs/évènements qui, à priori, n’avaient pas grand-chose à voir entre eux… 
Quoique.   

 1) Un entretien chez Actir is 

Un mardi, je suis reçue dans une espèce d’Open Space pour voir si je 
recherche activement un emploi. 

Deux autres personnes sont également contrôlées. 

A ma gauche, un homme, la cinquantaine avancée, un ouvrier  spécialisé du 
bâtiment passé à la trappe, très poli.  
Il s’excuse d’être là: “C’est la première fois que je viens ici” dit-il.  
A ma droite, une femme un peu plus âgée que moi, infirmière.  
J’entends: “Burn out.”  

 Moi, au milieu, travailleuse un peu spécialisée aussi ? 
 Je sors d’une longue tournée, passant d’énormément de jours de travail à 
zéro….jusqu’au prochain contrat.  
Trois personnes avec des vies vraisemblablement très différentes, mais dans 
une situation similaire à cet instant.  

J’entends des bribes de conversations: nous nous justifions tous les trois, 
tentant tant bien que mal d’expliquer quelque chose de nos vies, aux aguets, 
guêtant la moindre réaction du contrôleur en face de nous, avec une peur 
définissable au ventre. 

 Le Monsieur à ma gauche est presque en pleurs: ça me touche. J’imagine mon 
père à sa place, ouvrier également.  
Pour lui, devoir mettre les pieds dans un bureau de chômage, il en aurait été 
malade!  
La dame est visiblement fatiguée et agacée par la contrôleuse.  
Et moi, je joue. C’est mauvais, je me regarde jouer un rôle.  
Je dis: “Je fais du théâtre de marionnettes”, en faisant les gestes.  
Vous voyez, les gestes avec les deux mains: “Ainsi font font font…”  
Je ne sens pas du tout, à ce moment, d’ajouter: “Je travaille avec des poupées 
hyper réalistes en silicone.”  
Mon interlocuteur, vu son air sceptique, m’aurait prise pour une perverse, je 
pense. 
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Je remballe toute tentative d’explication et je fais comme je peux. Je ne parle 
pas de la réalité de mon métier. Je promets de tenir un petit carnet de bord, 
avec toutes les preuves de ma recherche active d’emploi, car le système est 
ainsi fait.  

Je venais de voir le film Moi, Daniel Blake de Ken Loach.  
Je me suis dit: “J’y suis. Moi, Isabelle Darras, Moi, Le Monsieur à ma gauche et 
Moi, La Dame à ma droite.”  
Pris dans un engrenage administratif tout aussi absurde que dangereux. 

Je suis ressortie de là avec mon avis positif en main, valable 1 an, mais j’ai 
senti ce jour-là que ma vie aurait pu prendre une bifurcation bien contrariante 
pour mes projets en cours. Je suis rentrée chez moi, abasourdie, remuée, 
fâchée. Et je me suis mise au travail… 

J’ignore ce qu’il est advenu du Monsieur à ma gauche et de La Dame à ma 
droite. J’espère qu’ils ne se sont pas perdus dans les limbes des statistiques. 

Mon projet ne parlera pas du statut d’artiste, même si le personnage principal 
fait un métier artistique. C’est un prétexte pour parler d’un certain 
capharnaüm. Ce qui m’intéresse, me touche et me pousse à écrire ce projet, ce 
sont les humbles résistances quotidiennes face à la machine sociale.  

 

2) L’envie de faire des recherches de terrain 

J’avais très envie d’explorer un lieu spécifique.  
Pour le spectacle Silence, nous avions fait un travail d’observation en maison 
de repos. Pour le nouveau spectacle, l’idée me trottait dans la tête d’aller voir 
du côté d’un service (public) utile de la vie courante, mais un peu désuet, peu 
(re)connu: Les Objets trouvés.  
Ceci à l’heure où tant de services inutiles et coûteux sont proposés un peu 
partout. 
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3) Une auteure inspirante 

 

 “De nos jours, les objets n’accèdent plus au viei l l issement” 

Cette phrase d’Annie Ernaux  m’a énormément parlé, moi qui considère les 
objets comme des partenaires de jeu.  

Dans mon travail, cette femme a souvent été une source d’inspiration. J’aime 
ses récits très intimes, mais dont la portée a quelque chose d’universel. 

Après avoir lu Les années, j’ai eu envie de raconter l’histoire d’un trajet de vie 
avec des personnages qui pourraient nous ressembler, qui auraient quelque 
chose de tous.  

 
SYNOPSIS :  
 
Claire, 45 ans, artiste, voltigeuse équestre et marionnettiste, se retrouve au 
chômage. 
Elle est forcée d'accepter un travail de steward dans un bureau des Objets 
trouvés, car c'est tout à fait dans ses cordes, selon Pôle Emploi.  
 
Cette femme qui fût malencontreusement oubliée dans le bus par sa mère 
quand elle était petite, cavalière émérite, mais coiffée d'une permanente 
comme à peu près tous les jeunes dans les années 80, ceux de la génération 
Goldorak, Raider et Wilfried Martens 1, 2, 3, 4, elle qui est allée chanter 
à L'école des fans, mais dont l'école n'a pas gagné à Génie en herbe, que va-t-
elle mettre en oeuvre pour se sortir de ce contretemps à contre-emploi ? 
 
Elle va faire la connaissance de ses nouvelles collègues: Christelle et Nathalie, 
dont le parcours de vie a pris pour elles aussi une trajectoire insolite, comme 
pour beaucoup d'entre nous. L'une exerçait un métier qui n'existe plus et l'autre, 
chauffeur de bus, a été virée parce qu'elle récitait des poèmes au micro et 
déposait les vieux sur le pas de leur porte. 
Ces deux employées sont submergées (malgré leur bonne volonté) par un 
arrivage massif de gants perdus. 
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LE PROJET EN BREF 
 
Après les spectacles Petites histoires très courtes très tristes et très cruelles, 
Déviations, Fragile, Irregular, Silence, Skin, Love is in the air, spectacles visuels 
et presque sans parole, j’ai envie de travailler sur un récit où le texte et l’acteur 
ont une large place aux côtés des images et des marionnettes.  
Un récit aux allures fantaisistes mais ancré dans une réalité sociale où l’on suit 
en grande partie un trajet individuel, celui d’une femme qui s’appelle Claire. 
Partir du vécu et de l’Inventé, d’observations, avec toujours une attention 
particulière pour l’humanité ordinaire et les résistances quotidiennes.  
Un cheminement avec ses méandres, ses bifurcations insolites, imprévisibles 
car on avance toujours, même si c’est à reculons parfois.  
Un trajet qui part de l’enfance, jusqu’à aujourd’hui.  
M’attacher au vraisemblable, parler d’une époque sans relater des faits de 
façon réaliste, mais avec un décalage poétique. Situer cette histoire dans un 
lieu tombé littéralement aux oubliettes: un bureau des Objets trouvés... ou 
perdus, c'est selon le point de vue évidemment. Un service public (gratuit), 
presque “anachronique” à notre époque, dans notre société Kleenex où la 
dictature de l’oubliable et du jetable triomphe. 
 
La saison passée, nous avons entamé des interviews dans plusieurs de ces 
bureaux, nous avons rencontré des gens terriblement dévoués, qui travaillent 
dans l’ombre, au service de la population dans des endroits improbables. Nous 
continuerons de récolter de la matière tout au long des résidences prévues 
cette saison, au Théâtre le Corridor à Liège, aux Doms, à la Roseraie et à la 
Maison de la Marionnette de Tournai.  
 
 
Pour l ' instant, dans le scénario papier,  i l  y a:  
 
Des actrices:  
 
Sandrine Hooge/Claire 
Audrey Dero/ Christelle  
Isabelle Darras/ Nathalie ou ? (Recherche en cours) 
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Un bureau des Objets trouvés :  
 
J'imagine qu'il se situe en sous-sol. J'aimerais créer la sensation physique de 
cet espace « cave » par le biais d'une fenêtre d'où l'on voit seulement les 
jambes des passants. Un service perdu dans les caves de l’administration.  
 
Une esthétique un peu désuète à tester. 
L’utilisation d’appareils dépassés. 
Des disproportions. 
Des objets, classés, répertoriés, parfois insolites. 
Une étagère « infirmerie » pour les objets abîmés, cassés. 
Des objets qui arrivent par un système qui vient d'en-haut (à voir). 
Un mobile avec des objets qui pendent au bout de ficelles, un peu comme à la 
foire.  
 
Pour le décor, je suis encore à la recherche d’un scénographe.  
Ce poste est très important, car étroitement lié à l’écriture en cours et au travail 
avec les objets. J’espère trouver quelqu’un qui puisse concilier créativité et 
légèreté. 
 
J’aime énormément les univers visuels et fantaisistes de Terry Gilliam dans 
Brazil, de Jaco Vandormael ou d’Albert Dupontel.  
 
En attendant de trouver la bonne personne, je fais des collages « maison ». 
Je vous demande de faire preuve d'imagination, ceux-ci représentent l’ébauche 
des scènes 1 et 3. J'ai besoin de passer par ce genre de bricolages. J'aime 
entrer dans la matière de façon «artisanale», je suis plus autonome avec la 
colle et les ciseaux qu’avec Photoshop! 
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Des f i lms 
 
Dans ce spectacle, je pense uti l iser des images f i lmées pour 
évoquer :    
 
 

1-  Des flashbacks courts, filmés de façon théâtrale, au ton un peu 
décalé, reprenant des émissions télé de la génération de notre 
personnage, et posant des questions -en vrac- sociales, intimes, stupides 
ou existentielles. 
Des questions qui me semblent assez universelles et qui seront 
énoncées à travers de jeux télévisés reconstitués auxquels Claire 
participe. Ces différentes séquences filmées viendront ponctuer les 
étapes de la vie de Claire, comme des souvenirs qui surviennent quand 
elle se demande ce qu'elle fait dans ce bureau sombre en sous-sol et 
comment elle a fait pour en arriver là, des moments que j'appelle « Mais 
qu'est-ce que je fous là?». Question que chacun d'entre nous s'est déjà 
posée dans certaines situations saugrenues. 
 

 
Exemple: 
Séquence: Ecole des fans (Claire enfant), voir en annexe dans Extraits scénario 
papier. 
 
 

2-  Une vue hyperréaliste de l 'extérieur à travers la seule fenêtre 
que comporte l 'entresol où se situe le bureau des Objets 
trouvés: 
 
  

Ici, l’utilisation du support filmé en tant qu’élément scénographique. 
  
Vue sur l'extérieur (filmée) où il va pouvoir se passer des évènements parfois 
surréalistes, et où les arrière-plans vont raconter le dehors. 
 
J’aimerais que cet « extérieur » raconte quelque chose du temps présent. 
 
Par exemple, voir quelqu’un qui perd quelque chose ou qui oublie quelque 
chose volontairement ou non; des gens qui s’aiment, se disputent, s’aiment à 
nouveau; des gens qui parlent de l’actualité, on ne les entend pas mais les 
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dialogues apparaissent dans des bulles avec des mot-clés qui ressortent 
comme des gros titres de journaux. 
 
Cette vue extérieure pourrait aussi évoquer un temps passé avec des images 
d’archives ou le temps qui passe avec un time lapse d’images. 
 
 
    3-Du théâtre d'Objet,  des marionnettes et quelques principes      
       de ventri loquie: 
 
 
J'imagine notamment une manifestation de gants en partant du postulat que 
les gants sont des gens. Je crois que ces objets/accessoires-là, présents en 
grand nombre et mis dans un contexte métaphorique, peuvent avoir une 
certaine force de narration. Nous devons vite creuser cette idée sur le plateau. 
  
Travailler la symbolique de la main, tendue, levée, avec le poing fermé, serré… 
pour évoquer l’errance, la fuite, la résistance… Je ne sais pas encore expliquer  
concrètement pourquoi ce parallèle m’est venu d’emblée. Par exemple, dans 
Irregular, une petite forme qui traitait le sujet des clandestins, le point de 
départ a été de voir un enfant malmené et forcé à monter dans un train par son 
père exaspéré. De là m’est venue l’idée de parler des expulsions forcées, des 
contrôles avec des doudous. Pour moi, la symbolique forte et réconfortante du 
doudou, en complète dichotomie avec l’aspect procédurier de ces mesures 
était à tester. Le scénario est parti de là et les doudous ont été confectionnés. 
Ici, il faut tester l’image des mains dans des gants pour voir si ça peut être mis 
en rapport avec le vivant, leur donner une épaisseur, des postures, du 
mouvement. Amener des sons et des phrases évocatrices, créer des images 
qui vont rappeler des humains . 

J’aimerais me servir de certaines techniques de ventriloquie contemporaine 
pour amener de l'étrangeté. Cette technique visuelle et vocale crée l'illusion 
d'une dissociation entre la voix et sa source, elle se base sur la difficulté que 
rencontre l'oreille humaine à localiser la provenance du son. 

Nous avons eu la chance d’aborder un tout petit peu cette technique avec 
Michel Dejeneffe lors d’un laboratoire de quatre jours. Une rencontre 
étonnante, un grand professionnel, un grand monsieur au parcours insolite.   
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Nous allons tester des chorégraphies d’objets et de gestes administratifs, ainsi 
que des choses plus poétiques, comme un rire perdu par quelqu'un qui n'est 
jamais venu le rechercher. 
 
Marionnettes :  Je voudrais notamment un chien de race Carlin : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dolly, très réaliste, un peu grassouillette, avec un regard très humain et 
expressif et une robe à paillettes trop étroite, qui viendrait faire un numéro de 
cabaret, comme elle le faisait jadis avec sa maîtresse Queen Mum (la grand-
mère de Claire). 
  
Dolly sera manipulée en théâtre noir, c'est-à-dire avec les manipulateurs non 
visibles.  
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Dessin de Carole Allemand 
 
 
Il y aura certainement aussi une réplique miniature hyper réaliste de Claire 
enfant parmi les choses perdues ou à réparer. 
 
 
De la musique, des récits audio: 
 
Dans les moments de transition, des introductions de morceaux « vintage » 
reconnaissables mais un peu détournés (voir lien audio dans les extraits du 
pré-scénario).  
 
Une bande son qui soutiendra par moment mais sans complaisance le théâtre 
d'Objet et de Marionnettes. 
 
Des moments inspirés des témoignages provenant des interviews effectuées 
dans les bureaux des Objets trouvés. 
 
Des phrases lues par Maia Baran, une  actrice dont le travail en lecture à voix 
haute est remarquable, j’ai très envie d’une collaboration avec elle sur ce 
projet. 
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Le travail commence. J’ai une furieuse envie de travailler à partir de ces 
matériaux-là : un service public « invisible » pour la plupart des gens. En 
parallèle, explorer un passé un rien décalé pour faire, je l'espère, écho à un 
certain Présent qui nous attrape et qui pourrait nous mordre. Allez, il est temps 
de se retrousser les manches et de s’y mettre. 
 
 
 
 
                                   Calendrier prévisionnel 
 
 
                                         Saison2018/19 
                                           RESIDENCES 
 
 
 
SEPTEMBRE 21 au 27 Corridor 1ER TESTS 

Plateau 3 séquences + Défrichages 
Prise de sons 

 
 
OCTOBRE DOSSIER + TESTS avec musicien 

Chorégraphie administrative + Fabrication 
prototypes objets + Enregistrements 
prototype Maia et Greg + Prépa résidence 
Doms 

 
NOVEMBRE 09 au 15 Théâtre des Doms et 26 

au 30 Théâtre de la Roseraie 
Interviews bureau des Objets trouvés 
Avignon/ Matière son et tests chorégraphie 
gestes administratifs avec prémaquette 
compo/ Test voix off lecture Maia/Tests 
sculptures en papier.  
Début Constructions Marionnette  “Dolly” 
Aller/retour supervision sculpture 
Roseraie: Défrichage résidence 
Doms/Retranscription interview/Avancer 
sur tests avec musicien/Test costumes 
avec Elise/Test séquence objets avec les 
gants 
Prépa casting enfant pour séquence école 
des fans 
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                              DECEMBRE-JANVIER-FEVRIER-MARS 
 
                   Rencontre collaborateurs/Supervision constructions                   
marionnettes/Rechercher objets/Esthétique/Interview  
 
AVRIL 
 
Travail Dossier pour remise Capt si dépôt 
en Mai  

Roseraie 1 au 7 
Travail séquence marionnette 
Dolly/Préparation tournages 

 
MAI 
 
 

Tournai 27 au 31 
Travail séquence marionnettes et 
séquence objets essentiellement. 

 
 
 
 
                                                           SAISON 2019/20 
                                                                RESIDENCES  
 
SEPTEMBRE 
Dossier si je peux déposer en octobre( a 
voir) 

  Du 9 au 13  
  Corridor  
 

 
NOVEMBRE Corse/Aria du 6 au 13 ( à confirmer) ou 

Corridor 
 
JANVIER La fabrique ? Candidature à rentrer  
 
MARS/AVRIL Quai 41 2 semaines ( à voir)  
 
 
 
Création idéale en automne 2020 Octobre / début Novembre 
 
6 semaines de répétit ions entre Août 2020 et Octobre/Novembre 2020 
 
 



 15 

Avec Audrey et Sandrine, nous avons entamé des recherches et interviews dans plusieurs 
Bureaux des Objets trouvés, à Liège et Bruxelles. Nous comptons nous rendre dans d’autres 
villes afin de récolter de la matière et des anecdotes qui pourraient nous être utiles.  
(Si vous avez perdu votre pistolet, il est à Liège !) 
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                      Installation de Maurizio Cattelan, Guggenheim, New-York 
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Pré-scénario de base, Extraits : 

 
«  Avez-vous intégré le principe de réussite ? » 
 
 
Scène 1 :  Ecole des Fans 
 
 
FILM projeté sur le r ideau de scène. 
 
 
Une petite f i l le arrive dans le champ et monte sur un podium, 
lunettes bleues et habits styles années70. 
El le est un peu de biais et ne regarde pas la caméra.  
On entend la voix du présentateur mais on ne le voit pas. Seules 
quelques boucles de cheveux entrent dans le champ ou son gros 
ventre  
 
- Le présentateur: Tu t'appelles comment? 
 
- Claire: Claire. 
 
- Le présentateur: Et tu viens d'où? 
 
- Claire: De Liège en Belgique. 
 
- Le présentateur: Tes parents sont dans la salle? 
 
- Claire: Non 
 
- Le présentateur: Ah bon, et ils sont où? 
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- Claire: Ils travaillent. 
 
- Le présentateur: Ah et ils font quoi? 
 
- Claire: Ouvriers. 
 
- Le présentateur: Ah, Ouvriers! Ah c'est bien, c'est chouette ça comme métier! 
 
- Claire (hausse les épaules) : BOF... 
 
- Le présentateur: Et ouvriers dans quoi ? 
 
- Claire: Mon papa est dans le gaz… 
 
- Le présentateur: ? 
 
-Claire: Il porte des bonbonnes de gaz sur son dos comme un chien!, qu’il 
dit  (Elle rit, c’est léger, elle imite son papa quand il dit ça) 
 
-Claire: Et maman, elle se les gèle toute la journée dans un frigo et elle sent le 
boudin! 
  
Le public r it  de bon cœur de ces mots d’enfant.  
 
- Le présentateur:  Euh mais, tu n'es pas venue toute seule? 
 
- Claire: Non, je suis venue avec ma grand-mère. 
 
- Le présentateur: Ah, elle est dans la salle ? 
 
- Claire: Oui, là (elle montre et fait un signe de la main). 
 
Contrechamp. On voit une partie de salle de théâtre, avec des 
gens assis dans le gradin de sièges rouges. 
 
On voit un nuage de fumée. Quand celui-ci  se dissipe, apparaît 
QUEEN MUM, la grand-mère de Claire, viei l le dame, grosse 
choucroute peroxydée sur la tête, surmaquil lée avec du rouge sur 
les dents, un large sourire. El le t ire sur sa Gauloise sans f i l tre. 
QUEEN MUM a l 'al lure d'une viei l le danseuse de cabaret 
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(personnage inspiré des photos de Diane Arbus). A ses côtés, une 
petite chienne Carl in (marionnette),  viei l le et maquil lée aussi.  
 
 
- Le présentateur: Bonjour Madame. Et tu rêves de faire quoi plus tard? 
 
- Claire : Oh, moi, je veux faire la toilette des Caniches Royals… Et… (elle 
réfléchit) Et euh... Changer le monde...même un tout petit peu... 
 
- Le présentateur: Aaah, changer le monde, hum c'est ambitieux ça... 
 
- Le présentateur: Alors, alors qu'est-ce que tu sais faire? 
 
 - Claire: Je sais lire et écrire évidemment, je monte à cheval à la cowboy et 
même à l'indienne, je fais de la voltige académique en cercle, je parle 
couramment deux langues, le français et le wallon, j'ai beaucoup de copines et 
tout ça... je me sens grande... je suis «autoMome et aussi, je suis ventriloque !  
Par exemple, je peux simuler une fuite de gaz pour faire une blague. Regarde, 
enfin, écoute… 
(Elle fait la fuite de gaz) 
 
- Le présentateur : ? 
- Le présentateur: Ahh, c’est bien… Est-ce que tu as un souvenir à nous 
raconter? 
 
- Claire: Ben, euh, moi la semaine passée, ma mère m'a oubliée dans le bus… 
 
- Le présentateur: Ah, hum… Et tu as eu peur? 
 
- Claire: Bof... 
 
Claire se retourne et regarde la caméra qui s 'approche doucement 
jusqu'au très, très gros plan. 
 
-Claire : Quand même un petit peu, mais ça, je ne lui dis pas... d'autant plus 
que cet oubli banal en apparence va avoir des conséquences... que j'ignore 
encore évidemment... Mais après… hein... après... ? Mon autoMomie et tout 
ça? Hein? Comment on dit déjà? Vais-je ressentir plus tard un incessant 
sentiment d'abandon, et tout ça... D'autant plus que vers 18 ans, c'est mon 
premier petit ami qui va également m'oublier dans le bus, sur cette même ligne. 
Coïncidence étrange, non?  
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Vais-je m'en remettre facilement? Ou vais-je multiplier les expériences 
foireuses avant d'être enfin avec l'Homme de ma vie? Vais-je finir seule? 
Aurais-je des enfants? Vous imaginez, quand je serai très vieille... vers la 
quarantaine par exemple, je vais me poser des questions: 
  
- Qui suis-je devenue? Hein?  
- Ai-je intégré le principe de réussite? 
- Fais-je partie des inclus? 
- Sommes-nous tous potentiellement Pipolaire? 
- Comment fabrique-t-on un crayon? 
- Qu'est-devenue la petite fille du bus...  
 
La caméra se rapproche en très, très gros plan, comme si on 
entrait dans ses yeux. 
Fin Fi lm. 
Musique test:  INTRO 1 mesure de :Walking on the moon  de Police 
chanté par une enfant –  
cl iquez ici :  
 
https://soundcloud.com/user-85786421/jade-1/s-nbAk5 
 

 
Scène 2 :  Salle d’attente de pôle emploi  
 
Rideaux du théâtre toujours fermés. 
3 chaises salle d’attente, ambiance sonore de bureau. 
Panneaux avec numéros qui s’égrainent sur un écran de projection 
sur pied.  
Deux personnages en papier chiffonnés assis sur deux chaises de 
la salle d’attente. 
 
Claire adulte arrive et s’assied à leurs cotés. Dolly,  le chien, est 
caché dans son sac. 
El le attend aussi,  un peu anxieuse. El le a un t icket en main et un 
dossier.  
El le prend son mp3 et met son casque.  
Balance son :  on passe de l ’ambiance bureau à une séance de 
méditation.  
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Voix off : 
Bonjour, installez-vous confortablement les bras et les jambes décroisés. 
Bougez d'avant en arrière pour trouver votre juste équilibre. 
Avant de commencer cette séance, voici une petite histoire qui vise à poser 
votre agitation mentale…  Avant tout, BRAVO de vous offrir ce temps, du 
temps pour vous, prenez quelques secondes pour vous féliciter car vous êtes 
en train de faire une chose qui devient rare de nos jours... 
Les bulles de savon : l’histoire est la suivante.  Depuis que Claire est enfant, 
elle adore faire des bulles de savon, elle aime souffler et regarder les bulles qui 
se forment et s'envolent délicatement dans les airs.  Si elle est assez patiente 
pour fixer son attention sur ces bulles, elle les verra se désagréger 
spontanément et disparaître… Quelle réflexion vous inspire cette  
histoire ? Les flots incessants des pensées sont comme des bulles de savons 
qui s'envolent. Essayez de les laisser s'éloigner sans vous y accrocher… mais 
sans détourner le regard.  
 
La femme d’ouvrage fait  un pas de danse avec son balais et un 
f lot de bulles de savon sort du seau d’eau. Claire se frotte les 
yeux et croit rêver,  quand elle regarde mieux, la femme d’ouvrage 
est en train de nettoyer, les deux personnes à côté de Claire ne 
bronchent pas. 
 
Restez dans un état d’esprit ouvert, curieux au présent, 
et accueillez ces quelques questions issues de la sagesse collective : 
 
Pour ceux qui ont des enfants : 
Vous rappelez vous comment vous les avez faits ? 
C'était il y a longtemps ? 
Récemment ? 
Il grandissent si vite  
 
La voix de la méditation se distortsione dans la tête de Claire, ça 
devient bizarre, ça la rend nerveuse. 
 
Tout le monde fait l'amour ou presque pour faire des enfants mais comment ? 
Etait-ce :  
Incroyablement fantastique ? 
Agréable ? 
Long ? 
Trop court ?` 
Ennuyeux ? 
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Obligatoire ? 
Administratif ? 
Super ? 
Irréfléchi ? 
Quand vous le faisiez, avez-vous pensé à l’indice carbone ? 
Et si c'était à refaire, voudriez-vous les mêmes ? Et eux, qu’en pensent-ils? 
 
El le enlève son casque un peu gênée. 
 
La dame de ménage ramasse les deux personnages, les froisse 
pour en faire une boule et les débarrasse. Elle ramasse les deux 
chaises sur lesquelles i ls étaient assis et remplace celle de Claire 
par une plus petite.  
Claire se retrouve comme assise sur une chaise d’enfant.    
 
 
Claire revient brusquement à la réalité par un TÜÜÜT assourdissant, son 
numéro clignote et sonne. 
 
Scène 3 :  Entrée de la fonctionnaire de Pôle Emploi 
 
Les rideaux de la salle de théâtre sont toujours fermés.  
 
Claire adulte est toujours dans la salle d'attente assise sur sa 
toute petite chaise. El le n’est plus de face mais de côté, on a 
changé de plan. Pendant l ’entrée de la fonctionnaire,  on réentend 
peut être la voix de méditation.  
 
C'est bientôt à vous/ Un peu de patience/ Vous êtes 28ème dans la file 
d'attente/ Avez-vous vos c214V33E pour vos recherches d'emplois 
convenables?/ Avez-vous élargi vos champs de recherche?/ Avez-vous intégré 
le principe de réussite?/ Avez-vous changé de look et appris le néerlandais?/… 
  
Une fonctionnaire arrive :  c’est une femme bureau dans le sens où 
son pupitre fait  partie d’el le. Son entrée est chorégraphiée et 
rythmée avec des ustenti les de bureau qui servent de percussions, 
etc. El le marmonne entre ses dents tout en exécutant des gestes 
administratifs.  
Sur un sample de B52s.   
 
Comme pour el le-même, à peine audible pour le public :   
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 Ouiii? Rhooo, ce matin, j'ai ouvert le paquet de café avec le couteau à pain, ce 
qui fait qu'il s'est éventré et renversé, je ne connais rien de pire au réveil que 
de faire exploser son paquet de café moulu, et de devoir le ramasser quand on 
est pressé, y en avait partout et c'est désagréable! Rhooo…ce qui fait que j'ai 
taché ma jupe-culotte, ce qui fait que j'ai loupé mon premier bus qui pour une 
fois était à l'heure, ce qui fait que j'ai marché près d'une demi-heure sous la 
pluie, excusez-moi mais c'est ce qui fait que je suis de très mauvaise humeur 
ce matin...  
 
 El le appuie en insistant sur un bouton. Le numéro X cl ignote avec 
un TUUUT.  
Claire (toujours assise sur sa petite chaise pour enfant) est priée  
de venir.  El le avance avec sa petite chaise à roulettes.  
Claire s'approche et se retrouve dans une posit ion d’enfant face à 
un bureau trop haut. 
Si lence 
Claire tend sa convocation, hésitante. 
La fonctionnaire tamponne le document. Claire retire sa main en 
hâte. On dirait que la fonctionnaire lui  a tapé sur les doigts 
comme  pour dire ‘Pas touche!’.   
La fonctionnaire examine le dossier de Claire 
 
- La fonctionnaire : Oh, hum, a ha, ah oui euh… 
 
Elle éructe une série d’onomatopées qui n’augurent r ien de bon 
pour Claire. (A construire, mais dans cette idée) Gestes hyper 
chorégraphiés sur le sample. 
 
- La fonctionnaire : Vous avez un Smartphone ? 
 
Claire lui montre son vieux Nokia. 
La fonctionnaire le prend et éclate de rire en voyant cet objet :  un 
fou-rire un peu trop long, sincère mais un peu trop long. El le le 
rend à Claire et lui  offre un autre téléphone. 
 
- La fonctionnaire: Tenez, Cadeau !!! Il contient la nouvel appli AIE. Elle est très 
efficace. 
 
Claire le prend et reçoit une série de décharges électriques. 
 
- Claire: Aïe! Mais... 
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- La fonctionnaire: Elle permet de vous localiser et de vous envoyer de petites 
notifications électriques de rappel pour vous encourager dans la recherche 
active d'un emploi.... 
 
La fonctionnaire lui envoie quelques nouvelles décharges .  
 
-  Claire :  Mais non, euh... 
- La fonctionnaire : Non ? 
Il s’ensuit une série de minis dialogues très courts, faits de Oui, Non, Ah bon 
pour arriver à : 
 
- La fonctionnaire : Très bien alors, nous vous avons trouvé un emploi tout à fait 
dans vos cordes. Il se trouve que, dans le Bureau des Objets trouvés, un renfort 
urgent est demandé car il y a un arrivage massif de gants, perdus. On en trouve 
par dizaines, partout. De plus en plus, chaque jour. Les stewards du bureau ne 
savent plus quoi en faire, comment les classer ni où les ranger. Il faut les 
répertorier, les rendre à leur propriétaires, les renvoyer d’où ils viennent !   
 
El le pousse sur un bouton style Buzz qui expulse Claire.  
Les rideaux l ’engloutissent. 
 
INTRO musique : Planet Clair B52s  
 
Scène 4: le bureau des Objets trouvés (En cours) 
 
 
L’EQUIPE 
 
 
Isabelle Darras 
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Après avoir suivi des études au Conservatoire de Liège, elle travaille essentiellement avec 
Elisabeth Ancion dans diverses productions, avec un goût pour les créations ou les pièces 
aux univers particuliers et décalés, de Beckett à Sternberg en passant par Kleist ou Artaud. 
En théâtre Jeune Public, elle a travaillé aux Ateliers de la Colline sur le spectacle Et moi, mis 
en scène par Jean Lambert. 
 
 En 2004, elle fait la rencontre d'Alain Moreau du Tof Théâtre, qui la soutiendra dans 
diverses ébauches, recherches avec des marionnettes qui aboutiront à son premier 
spectacle. 
 
Ainsi,  elle crée en collaboration avec Anne Leclercq Les petites histoires très tristes très 
courtes et très cruelles,  jouées au Théâtre des Doms dans le cadre de la programmation off 
du festival d'Avignon 2006. 
 
Parallèlement, elle rejoint le Tof Théâtre et joue dans Les Bénévoles, où elle manipule des  
marionnettes à taille humaine. 
 
En 2005, elle rencontre Agnès Limbos qui lui propose de faire partie des «Squattages 
poétiques de la compagnie gare centrale», une collaboration riche et intense: avec Agnès, 
elle créera deux spectacles en objets et marionnettes: Déviations avec  Blaise Ludik et 
Vincent Cahay et Fragile en 2009 avec Julie Tenret. Ce spectacle a reçu une mention 
spéciale du jury des rencontres de Huy pour sa force et son engagement, il compte à ce jour 
plus de 350 représentations à travers le monde. 
 
En 2011, elle co-fonde le Night Shop Théâtre  avec Julie Tenret,. Ensemble, elles créent 
« Silence »  avec Bernard Senny qui co-écrit le spectacle et en assure  la mise en scène. Ce 
spectacle a reçu le Coup de foudre de la presse aux rencontres de HUy 2013, le Prix du 
ministre de l'enseignement fondamental, le Prix du meilleur spectacle 2013 (jeune public) 
aux Prix de la critique en Belgique.  
 
En Juillet 2014, Silence est programmé au Théâtre des Doms,  suite à quoi, il entame une 
tournée internationale jusqu'en 2018. ( 354 représentations) 
 
En 2018, elle fonde AFTER PARTY//Cie et se lance dans la création d'un nouveau spectacle 
en marionnettes, objets, acteurs et vidéo : Avez-vous intégré le principe de réussite ? 
 
Parallèlement à ses propres créations, elle travaille comme comédienne au théâtre et au 
cinéma et donne des formations et du coaching  en manipulations de Théâtre de 
Marionnettes et Théâtre d'Objets. 
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SANDRINE HOOGE 

 

Petite, elle rêvait d'être cascadeuse comme Mario Luraschi. Cavalière émérite, c'est tout 
naturellement qu'elle se tourne vers l'école du cirque, à Bruxelles. 
 
En 1993, elle entre au sein de la compagnie du Théâtre Loyal du Trac, avec Eric De Staercke, 
Serge Bodart et Jean-Pierre Pagliari, pour créer divers spectacles principalement burlesques 
et axés sur un travail corporel et visuel: « Thérèse et Simon » (1993), « Les chiwawas » (1997), 
« Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ? » (2000), dans une mise en scène de Jaco 
Van Dormael, et où elle reçoit le prix d'interprétation féminine aux Rencontres-Sélections de 
Huy. Ce spectacle tourne encore actuellement et à ce jour, compte près de 700 
représentations.  
 
Parallèlement à cela, elle rencontre d'autres univers, comme la comédie musicale, la danse 
avec les « Klet Mariet » (1997, mise en scène de Nina) et « SC35C » où elle remplace Cécile 
de France (2002, mise en scène Jean-Michel Frère), le théâtre classique dans « Le conte 
d'Hiver » (2000, mise en scène de Dominique Serron), le théâtre jeune public avec « Amour 
et jambe cassée » (2009-2010, mise en scène Isabelle Verlaine), la marionnette dans « Le 
petit bazar Erotik » (2001, mise en scène de Caroline Bergeron et Alain Moreau), « Piccoli 
Sentimenti », en 2011, dans une mise en scène d’Alain Moreau (plus de 500 
représentations à ce jour). 
 
 
Dans tous ces spectacles, elle amène son univers qu'elle aime décalé, mouvementé, chanté, 
dansé, sensible et en même temps, un brin dramatique.  
 
          
 
 
AUDREY DERO 
 



 27 

 
 
 
Audrey Dero a d’abord étudié la traduction à Marie Haps : lui en est restée une passion pour 
la littérature et le multilinguisme. Toutefois, elle s’est aperçue que le théâtre l’attirait 
beaucoup plus que ses dictionnaires : en 2004, elle intègre l’Insas d’où elle sortira 
comédienne 4 ans plus tard. 
 
Depuis, elle crée des projets visuels mêlant manipulations d’Objet et de corps. La question 
de l’intimité au théâtre l’intéresse énormément et elle travaille autour de dispositifs intimes, 
intégrant le public au sein de la représentation ou travaillant en jauge réduite. 
 
En 2014, elle crée « La Cabine Hip Hip Hip », un photomaton détourné qui offre des 
instantanés poétiques en Théâtre d’Objet. En tant que créatrice, elle travaille également en 
co-création, notamment sur le spectacle 'Verloren/Perdu/Lost', produit par le théâtre gantois 
Kopergietery, spectacle joué en bibliothèque, où elle a collaboré avec Christine Verheyden et 
Johan De Smet, et sur « Trip Tout Petit », en co-création avec Griet Herssens.  
 
Parallèlement, elle s’associe à d’autres artistes en tant que regard extérieur (Notch 
Company d’Oriane Varak, la compagnie française Tiksi, Arts Nomades,...) ou que coach 
dramaturgique (« Wilkommen Bienvenue Welcome », produit par les Rotondes, mise en 
scène d’Ania Michaelis) 
Interprète, elle a également été dirigée entre autres par Guy Dermul au KVS en 2015 (« Le 
doute, la tendresse, le travail »- Kvs), par Emilie Maréchal (« La petite fille », Théâtre Océan 
Nord), par Sybille Cornet (« La maison dans la forêt », spectacle jeune public), par Jacques 
Neefs (« Sambre », d’après Bernard Yslair, à la Citadelle de Namur). 
 
Cette saison, elle a créé le spectacle visuel « Down Tiger Down »,  et jouera la saison 2018-
2019 dans le spectacle « Trop de Trop » du Kopergietery, mis en scène par Johan De Smet, 
avec Vincent Raoult et Annelies Van Hullebusch. 
 
 
ELISABETH ANCION  

 
Née à Liège, en 1969, fille des marionnettistes d’« Al Botroûle », Elisabeth Ancion est 
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metteur en scène et dramaturge en théâtre, et scénariste et costumière en cinéma. Souvent 
appelée « Elise », elle porte ce surnom aux génériques des films pour s’y retrouver elle-même 
dans  ses différents métiers.  
Elle a créé entre autres les costumes des films Grave de Julia Ducournau, A Good Women is 
Hard to Find de Abner Pastol, Marvin de Anne Fontaine, Je suis mort mais j’ai des amis de 
Guillaume et Stéphane Malandrin, Unspoken de Fien Troch, Kill me please d’Olias Barco, Les 
Premiers les Derniers, Les Géants, Eldorado et Ultranova de Bouli Lanners, ... 

Au théâtre, elle a co-écrit et mis en scène Causerie sur le lemming avec François-Michel van 
der Rest, Palace Club avec Daniel Hélin, Vincent Cahay et Sandrine Begot, Les Space 
Girls avec Catherine Salée et Stéphane Bissot, Panique dans la prairie avec Vincent Patar et 
Stéphane Aubier . Elle a également mis en scène Les Vwès del nut’ de Jean Rathmès, Grand 
Hôtel de Nicolas Ancion, Une soirée comme les autres de Jacques Stenberg, Le Pitchfork 
Disney de Philip Ridley, 

 
Jérôme Dejean 

 
 

Photographe et producteur musical de formation, Jérôme Dejean mène un parcours 
professionnel éclectique.  

En 2004, il rejoint le collectif musical eX&Future et signera des bandes sonores pour le ZUT, 
le Théâtre du Méridien, etc...  

Depuis peu, il crée avec Christophe Janssen un nouveau collectif "Peperstreetproject". 

Il multiplie les apparitions dans le monde du spectacle, surtout en tant qu’éclairagiste pour 
plusieurs metteurs en scènes, compagnies, danseurs et chanteurs.  

Ses créations les plus récentes récentes : "Jetlag" de la cie Chaliwaté.  "Dehors 
devant la porte" de la Cie What's Up au Théâtre National, "Silence" de la Cie Nightshop 
Théâtre,  "Plainte contre X" du Projet Cryotopsie au Théâtre de Poche, "Frisko et crème 
glaçée" de la Cie Iceberg , "Is there life on Mars" de la Cie What's Up au Théâtre National, 
"December man" au Théâtre de Namur, « La profondeur des fôrets » à l’Atelier 210 par le Cie 
Belle de nuit ou encore "Pater" par la Cie Oh my god, ... 

 
CV du restant de l ’équipe en cours d’acheminement. 


