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SYNOPSIS 
Sentinelle, Edition Lansman 2003 

Dans un endroit oublié du monde, au milieu de nulle part, une barricade se dresse. Voilà 
maintenant plusieurs années que cinq combattants y montent la garde. Dans cette prison sans 
mur, meublée d’angoisses et de mensonges, ils (sur)vivent ensemble. Une jeunesse brisée, rongée 
par l’absurdité de la guerre, tente de comprendre ce qui lui arrive et de redonner un sens à sa vie. 
Un désir trop fort qui va bouleverser, en une nuit, une attente devenue insupportable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRAIT 
Philippe Beheydt, Sentinelle, pp7-8. 
 
 
 
 

- 00 h 25 - 
 
Gurvan : Des morts. Partout. Ensanglantés. Broyés, écrasés. Des petits enfants cloués aux portes 
de bois. La tête rejetée en arrière. Des femmes avec leurs jupes relevées par-dessus leur tête, 
cachant leur visage. Leurs jambes bleues, nues écartées. Et ces morts. Les yeux ouverts qui me 
fixaient. Bouches fermées, ces cadavres ils me parlaient. A moi. Mais je ne savais pas quoi 
répondre… 
 
Gurvan se cache les yeux derrière ses mains. 
 
Ydlaf : Retire tes mains, Gurvan. Tu n’empêcheras pas les images de te manger la tête. Tes 
mains ne peuvent rien pour toi. Qu’est-ce qu’ils te disaient les morts ? 
 
Gurvan : Juste un mot. Une question qui claquait comme un coup de feu. Pourquoi ? 
 
Ydlaf : Pourquoi ? 
 
Gurvan : Tu peux  répondre à cette question, toi ? Toutes ces bouches fermées et ces yeux 
ouverts qui me posaient cette question, comme si j’étais responsable. Je n’ai pas pu leur répondre. 
 
Ydlaf : Personne ne peut répondre à cette question Gurvan. Personne. C’est pourquoi les morts 
ne cesseront jamais de la poser. Et tant qu’ils n’auront pas de réponse, ils hanteront les rêves de 
certains. 
 
Gurvan : Mais pourquoi les miens ? 
 
Ydlaf : Parce que tu es pur, Gurvan. Parce que ton âme est ouverte. Tous se ferment par égoïsme, 
par peur de l’autre, par peur d’eux-mêmes. Et les morts ne les hantent pas. Leurs rêves sont 
stériles, Gurvan. Comme leur vie. Tu comprends ? 
 
Gurvan : Non… 
 
Ydlaf : Ce n’est pas grave. Tout ça est compliqué, je le sais. Dors maintenant. Je resterai près de 
toi et ils ne viendront plus troubler ton sommeil. Je te le promets. 
 
 

 
 
 
 



« Un ennemi innommable » 
Propos du metteur en scène, recueillis par Noha Choukrallah, décembre 2013.  
 
Sentinelle, c’est d’abord un récit, celui de cinq enfants soldats, synecdoque particularisante d’une 
jeunesse brisée et sans futur. Elle s’enferme dans une barricade et se protège contre un ennemi qu’elle ne 
connaît pas. Pendant une nuit, nous vibrons au rythme de leurs questionnements et de leurs angoisses.   
 
 
 
Ce qui pousse le metteur en scène  à reprendre cette création et à 
l’approfondir, c’est son ancrage dans l’actualité. En effet, à l’heure 
actuelle, la multiplication des conflits et le flou médiatique autour 
d’eux  produisent le désintérêt du public. Monter Sentinelle, c’est 
permettre de sensibiliser le public à la réalité d’une partie des 
victimes : ici, les jeunes combattants. Pour Maroine, ils sont les 
éternels oubliés et sont sans doute ceux qui en ressortent les plus 
abimés. Ces enfants soldats, construits à travers la haine et la peur 
ont toujours vécu dans un seul but : celui de se battre. Ils sont bien 
souvent sans avenir. Pourtant, ils ne sont pas si loin et si différents 
de nous, ils sont construits des mêmes rêves et des mêmes désirs. 
Porter leur propos sur un plateau permet de sensibiliser le spectateur 
à cette réalité. Et puis, il y a aussi la volonté d’amener le public à se 
détacher de l’image clichée de l’enfant soldat. Celui-ci n’appartient 
ni à une époque particulière ni à une civilisation en particulier, il en 
a  existé de tout temps et en toute guerre. Les enfants soldats 
n'existent que par l’absurdité de la guerre. 
 
 
« Faibles nous sommes, et craintifs, et surtout las, las. Aveugles et muets nous sommes, les yeux bandés 

par nos propres mains, la gorge obstruée par nos cris. Nous ne savons guérir notre douleur, seulement la 
transmettre, la donner en héritage. » 

Nancy Huston 

La question principale de la pièce est « pourquoi ? ». Cette question, ce sont les morts qui la posent à 
travers l'incarnation d'Ydlaf. Après chaque guerre, le pourquoi ne semble pas une question essentielle 
dans la démarche de reconstruction de la paix. Nous condamnons, nous jurons « jamais plus »,  mais 
d'autres guerres apparaissent où les victimes deviennent bourreaux. Par exemple, nous étions les victimes 
de la guerre 40-45 et à la fin de celle-ci nous sommes partis en faire d'autres. Les Français se sont sentis 
légitimes de défendre la colonisation en Aglérie, les Belges ont eu leur part de responsabilité dans le 
génocide du Rwanda, et l'Europe entière devrait se sentir coupable d'avoir transformé les juifs persécutés 
en  bourreaux Israëliens. Tout porte donc à croire que le bien-fondé d'une guerre dépend toujours du 



camp dans lequel on se trouve et que nous  n'écoutons pas les morts. Monter Sentinelle, c'est donc aussi 
replacer la question du pourquoi  au centre du débat pour pousser la réflexion sur telle ou telle guerre. 
 

« C'est vrai, les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd’hui moins nettes ou le monde trop 
complexe. Qui commande, qui décide ? Il n'est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants 
qui nous gouvernent. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les 

agissements. C'est un vaste monde que nous sentons bien qu'il est interdépendant. »  

Stephen Hessel 

 
 
Sentinelle, permet le parallèle à l’occident. En effet, la poésie de la langue achève le travail de la 
synecdoque. Ainsi, dans ce texte, le lieu et l’ennemi ne sont pas nommés et la diversité des origines des 
prénoms des personnages ( Telem, Olan, Gurvan, Ydlaf, Hilal) élargit le champ référentiel de la 
thématique. Ces procédés permettent  au spectateur de le détourner du chemin qui mène au stéréotype de 
l'enfant soldat et de le mener au chemin de l'identification. En effet, si  nous ne sommes pas en guerre en 
Europe, nous sommes néanmoins en état de siège. Aujourd’hui, il existe  aussi un ennemi innommable et 
multiple pour la jeunesse occidentale. Nous ne savons plus contre qui, comment et pourquoi se battre. 
Nous sommes en perte de repères et cette perte permet à la peur de l'autre et la peur de soi-même de 
prendre le dessus sur nos vies. 

 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« La liberté de l’acteur » 
 
Maroine Amimi, metteur en scène. 
 
 

 
Le théâtre doit se faire à partir de l’acteur. Il est important de placer 
l’acteur au centre de la démarche de création. J’aime travailler sur 
l’écoute, les tensions dans les rapports entre personnages  et le corps. 
Plus la direction d’acteur est poussée plus le travail de mise en scène 
qui s’établit par la suite est aisé et juste.  J’aime amener les acteurs  à 
avoir un pouvoir de décision sur le plateau. Il s’agit de mettre 
l’acteur au centre pour mettre l’humain au centre. 
 
Lors de la première étape de création, j’ai  axé le travail des 
comédiens à partir de cette ligne de conduite. Nous avons poussé la 
connaissance du personnage, nous avons creusé ses enjeux et sa 
place dans le groupe. J’ai constaté qu’une fois cette première étape 
franchie, l’acteur était libre de créer et de prendre ses décisions au  
moment où la situation se produisait. En avril 2011,  les acteurs se 
sont donc produits au festival courant d’air. Ce festival nous a  
permis de recevoir les retours du public et des professionnels. Au vu 

des encouragements,  j’ai décidé d’explorer une  seconde étape de ce travail : le rapport au dispositif 
scénique.  
 
C’est aujourd’hui  le temps de la maturation. Devenu professionnel, chaque acteur se sent prêt à 
reprendre le travail amorcé dans Sentinelle. Je souhaite qu’ils confrontent leurs personnages au lieu. Il 
s’agit de perfectionner l’incarnation à partir du travail de décor, de lumière, de son et du rapport au 
public. Je crois fermement que l’acteur a besoin d’user le dispositif et que celui-ci est l’un des 
paradigmes nécessaires à l’enrichissement du jeu. En reprenant Sentinelle, j’espère amener les acteurs au 
plus proche de leurs personnages,  pour que le public s’y méprenne, s’y perde et puis s’y retrouve… 

 
 
 
 
 
 
 



« Une barricade fragile » 
Jennifer Chabaudie, scénographe. 
 
 
 

 
 
 
La scénographie place le spectateur a l'intérieur de la barricade, avec les enfants soldats. On n'est 
pas juste en face, on est en face, à côté et dedans, on est une partie de cette barricade, embarquée. 
L'utilisation d'un matériau unique nous a permis d'installer une structure à la fois stable et précaire. Cette 
précarité du matériau principal: la palette, nous prépare nous, spectateurs, à être dans une situation 
fragile, incertaine proche de celle de nos personnages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’AUTEUR 
Philippe Beheydt 
 
Né en 1971 à Bruxelles, Philippe Beheydt arrive à Paris en 1994 pour y suivre des cours de 
théâtre. C’est lors de cette formation qu’il découvre l’écriture théâtrale contemporaine et qu’il 
écrit sa première pièce Le manteau. Pour son second texte – Une ombre sur un mur blanc – il 
décroche une bourse d’écriture et de création de l’Association Beaumarchais. Il présentera cette 
pièce en Avignon en 1998. Depuis 2000, il est régulièrement en résidence d’écriture à La 
Chartreuse de Villeuneuve-lès-Avignon. En 2008, il est nominé comme meilleur auteur de la 
saison 2007-2008 en Belgique au Prix de la critique pour A un jet de pierre de Pristina. Il est à 
nouveau nominé dans cette catégorie pour la saison 2009-2010 pour La boîte en coquillages.  En 
juin 2011 est sorti son premier recueil de nouvelles aux Editions La Muette « Je me suis fait 
beau ». Aujourd’hui, il est l’auteur d’une vingtaine de textes de théâtre  
 
Philippe Beheydt est aussi comédien, metteur en scène et scénariste. 

 
LE METTEUR EN SCÈNE 
Maroine Amimi 
 
Né en 1985 à Liège, Maroine est un comédien, metteur en scène et musicien belgo-marocain. 
Depuis sa sortie du conservatoire royal de Bruxelles en 2011, il joue dans diverses institutions 
culturelles belges. 

Ainsi lors de la saison 2011-2012, il joue dans : Peter Pan, mis en scène par Emmanuel 
Dekoninck, Le Sabotage amoureux, mis en scène par Christine Delmotte, Interview de Mrs Morte 
Smith par ses fantômes, mis en scène par Yves Claessens.   

En été 2012, il interprète le rôle d'Arlequin dans Le Jeu de l'Amour et du Hasard de Marivaux, 
mis en scène par Fabrice Gardin, dans le cadre de la tournée des châteaux du théâtre des galeries.  

La saison 2012-2013 consacre le talent de Maroine Amimi.  Il fait partie de la jeune 
troupe du théâtre Le Public et  y développe principalement son expérience de la comédie. 
Ainsi, il a joué dans La Puce à l'oreille, L'Encrier a disparu, La Serva amorosa et Le 
Bourgeois gentilhomme. 

Pour ces trois dernières pièces, il reçoit le prix du meilleur espoir masculin au prix de la 
critique 2013. 

D’autre part, en avril 2011, il signe la première étape d’une mise en scène au festival courant 
d'air : Sentinelle de Philippe Beheydt. Il effectue également un travail de co-mise en scène avec 
Pietro Pizzuti dans une création Kiffeur de rien en 2012. 



Que ce soit dans le répertoire classique ou contemporain, de Shakespeare à Lars Noren, il est 
attiré par les auteurs qui questionnent la condition humaine et les maux de notre société actuelle. 
Il est obnubilé par la question de l'identité. Ce qui est la source de deux projets auxquels il 
participe cette saison :  

Il mettra en scène Les Ombres de Vincent Zabus à l'Espace Magh ainsi qu'au Théâtre de Poche à 
l'occasion de la Commémoration des 50 ans de l'immigration marocaine et il jouera dans Après 
nous, ne te souviens que de la vie, une création mise en scène par Annette Brodkom autour de 
textes de Mahmoud Darwich. 

Nous pourrons ensuite le retrouver sur les planches dans La Dispute de Marivaux, mis en scène 
par Emmanuel Dekoninck au théâtre Jardin Passion de Namur en Mars.  

Et enfin, cet été, il sera Pinocchio à l'Abbaye de Villers-la-Ville dans une mise en scène de 
Stephen Shank. 

 

LES COMEDIENS  
Camille Schotte / Telem 

Née le 17 Juillet 1988 en France (Lille). Elle évolue dans le 
milieu du spectacle dès l'enfance grâce à son père musicien. 
D'abord orientée vers la danse et la gymnastique artistique, 
elle suit dix ans de cours et obtiendra de nombreuses 
récompenses. Elle intègre le lycée Louis Pasteur à Lille en 
2003 où elle décrochera un baccalauréat littéraire en Option 
théâtre. En 2008, elle rentre au Conservatoire Royal de 
Bruxelles. En 2011, elle joue dans Sentinelle de Philippe 
Beheydt mise en scène de Maroine Amimi au festival 
courants d’air 2011. En 2012, elle part sur les routes avec 
Kiffeur de Rien de Geneviève Damas dans une mise en scène 
de Pietro Pizzuti et elle met pour la première fois en scène 
avec La furie des Nantis, de Edward Bond au festival 
courants d’air. Au début de l'hiver 2013, elle obtient le rôle de 
"Wendy" aux côtés de Sam Lowyck, Lio et Jean-Luc 
Couchard dans le long métrage belge " Sauvez Wendy" de 
P.Glotz. 

 



Jonas Claessens/ Olan                      

Né le 25 août 1988. Après ses humanités, il part en Australie 
durant  9 mois. Pendant cette période, il apprend la 
débrouillardise et l’ouverture vers l’autre. Il réalise aussi que sa 
véritable passion est le théâtre. En 2008, il rentre au 
Conservatoire Royal de Bruxelles. En 2011, il joue dans 
Sentinelle de Philippe Beheydt, mise en scène de Maroine 
Amimi, au festival courants d’air. En 2012, il multiplie les rôles 
dans Les misérables de Victor Hugo, mise en scène de Thierry 
Debroux au théâtre Royal du Parc, et il joue Renart dans Le 
roman de Renart, mise en scène d’Annette Brodkom aux Midis 
de la Poésie. Il jouera également dans  Service Suicide, de 
Christian Lollike, mise en scène de Benoît Pauwels, au festival 
courants d’air 2013.  

 

 

Arnaud Van Parys/ Gurvan 

 
Né le 29 mai 1984. Dés ses 12 ans Van Parys Arnaud 
commence à monter sur les planches grâce à l'ASBL du petit 
Théâtre Pré-vert, dans laquelle il donne cours aujourd’hui. Il y 
suivra une formation pendant plus de 7 ans. À l'âge de 18 ans, il 
découvre l'improvisation théâtrale, discipline qui occupera une 
place toujours plus présente dans sa vie : jouteur, arbitre, coach, 
il collectionne les expériences et est actuellement membre de 
plusieurs collectif d'improvisation. Après avoir obtenu une 
candidature en ingénieur civil architecte et un master en art du 
spectacle, il entreprend des études d'Art dramatique, au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, d’où il sortira diplômé en 
2013. Durant ses études il participera à plusieurs projets, tels 
que Sentinelle de Philippe Beyedt, mis en scène par Maroine 
Amimi, Hercule de Seneque, mis en scène par Nicolas Pirson et 
termine son master par Le Nom/L’enfant de Jon Fosse, mis en 
scène par Hélène Theunissen.  

 



Vincent Sauvagnac/ Ydlaf  

Né le 15 octobre 1989 en France. Il est dans le monde du 
théâtre depuis 1999. Il  poursuit cette voie au collège dans un 
club puis au lycée en intégrant l’option théâtre d’une académie. 
De 2006 à 2009 il suit des études de théâtre à l’université Paris 
III la Sorbonne Nouvelle et il obtient une licence d’études 
théâtrales fin 2009. À partir de 2007, il rentre aussi à l’école de 
théâtre l’Eponyme. En 2010, il rentre au Conservatoire Royal 
de Bruxelles. En avril 2011, il joue dans Sentinelle de Philippe 
Beheydt, mise en scène de Maroine Amimi au festival courants 
d’air. En 2012, il sort diplômé du Conservatoire Royal de 
Bruxelles. En mars et avril 2013, il joue dans Les deux gentils 
hommes de Verone de Shakespeare mise en scène de Robert 
Bouvier, et en décembre 2013 dans Youri de Fabrice Melquiot, 
mise en scène de Goerges Lini au théâtre Le Public. 

 
 

Noha Choukrallah/ Hilal 
 
Comédienne et réalisatrice née à Huy en 1988. Partageant ses 
aspirations entre l’amour de la scène et la réalisation, elle n’hésite 
pas après avoir été diplômée du Conservatoire de Bruxelles en 
2011, à poursuivre ses études à l’Université du Québec à 
Montréal. Elle y poussera les retranchements de ses pratiques 
théâtrales à travers le médium court métrage. Parallèlement à 
l’achèvement de son film définitivement poétique, elle a fait cet 
été ses premiers pas sur scène dans le Mari idéal d’Oscar Wilde, 
une mise en scène de Fabrice Gardin pour le théâtre Royal des 
Galeries. Elle y jouait le rôle de Mabel, aux caractéristiques 
proches de son tempérament : indépendante et  se faisant une 
religion de détourner les préjugés. Cette année,  elle joue dans 
différents courts métrages et dans une création  de la compagnie 
du Simorgh, Après nous, ne te souviens que de la vie, mise en 
scène d’Annette Brodkom,  en représentation à la Bellone, à la 
maison de poésie de Namur, et au Théâtre de poche. 
 
 
 
 


