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Les Dates et 
les Théâtres
Novembre/Décembre 2017 

La Bouverie

Fabrique de Théâtre 
128, rue de l’Industrie
7080 La Bouverie
Tel : 065/ 61.34.60
http://www.lafabrique.be

Lieu de formation théâtrale permanente, son crédo pourrait être : conserver la mémoire 
et renouveler le patrimoine. Lieu d’exercices ou salle de gymnastique artistique, le 
plus grand nombre peut s’y retrouver et «fabriquer» sa propre communauté. Lieu de 
dialogue, le théâtre y est rendu à ceux auxquels il aurait dû appartenir : les spectateurs.
Restitution de fin de résidence : 9/11 fabrique 20H30 Salle Orestie, Scolaire : Vendredi 
10/11 salle Orestie11H

La Louvière 

Central 
17-18 Place Jules Mansart 
7100 La Louvière
Tel : 064/21.51.21
http://www.ccrc.be

Chaque saison, Central organise plus de 200 événements culturels, artistiques, 
citoyens. Il propose une programmation basée sur la création et l’éducation 
permanente. Aujourd’hui, Central peut être identifié comme le moteur principal 
du maillage culturel local et régional. À l’écoute du passé et du présent, tourné 
vers l’avenir et inscrit dans un projet de développement global, il tient compte des 
particularités sociologiques, démographiques de la région. Central est animé par les 
valeurs démocratiques. Les défendre et les promouvoir est une de ses priorités. 
Dans le cadre des Rencontres d’Automne du Théâtre Action.
Samedi 25/11, 20h30
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Bois-du-Luc

2b rue Saint-Patrice 
7110 Houdeng-Aimeries 
Tel : 064/28.20.00

Fin 2016, l’Ecomusée est devenu le site du Bois-du-Luc, Musée de la Mine et 
du Développement Durable et redéploie ses activités autour du patrimoine, de 
l’histoire minière et de l’écologie.
Dimanche  26/11 16H dans le cadre des Rencontres d’Automne du Théâtre Action.

Courtrai 

Antigone Theater
Overleiestraat 47
8500 Kortrijk
Tel : 056/24.08.87
http://www.antigone.be

Théâtre Antigone est une compagnie de théâtre qui réalise ses propres 
performances, tant en interne qu’en tournée. Sous la direction du directeur 
artistique, Jos Verbist, outre le théâtre de texte traditionnel, il opte également pour 
un théâtre expérimental. Les limites des catégories existantes sont dépassées: 
entre le théâtre pour jeunes et pour adultes, entre la musique et le théâtre de texte.
Jeudi 07/12, 20h15
Vendredi 08/12, 20h15
Samedi, 09/12 20h15

Bruxelles 

La Tricoterie 
158 rue Théodore Verhaegen 
1060 Bruxelles
Tel : 02/537.96.69
http://www.tricoterie.be

La Tricoterie se veut être une « Fabrique de liens ». Un lieu de “rencontre” où 
les disciplines et les publics divers se croisent, dans un esprit d’échange et 
d’émulation. Notre programmation culturelle (concerts, spectacles, expos…) 
côtoie donc une programmation “citoyenne” (débats, conférences, ateliers 
intergénérationnels, café-philo…).
Lundi 18/12, 20h 
Mardi 19/12, 20h
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De Kriekelaar
86 rue Gallait 
1030 Schaerbeek
Tel. 02 245 75 22
E-mail: dekriekelaar@vgc.be
http://www.dekriekelaar.be

De Kriekelaar est un lieu ouvert à tous qui accueille des expositions, concerts, 
pièces de théâtre et fêtes. Régulièrement, des événements familiaux y sont 
organisés. C’est une plaque tournante des informations ayant trait à la vie urbaine 
et un lieu de rencontre pour tous ceux en quête de convivialité, d’art, de culture ou 
d’une occupation passionnante de leur temps libre. 
Mercredi 20/12 20H

Globe Aroma 
Rue de la Braie 26
1000 Bruxelles
+ 32 2 511 21 10
info@globearoma.be
http://www.globearoma.be/fr/

Globe Aroma est une maison des arts ouverte, située à Bruxelles. Un sanctuaire 
artistique, accessible à tous, où se rencontrent réfugiés, demandeurs d’asile, 
(la population de) Bruxelles, (les habitants du) quartier, secteur de la migration 
et champ artistique. Cette rencontre singulière est catalyseur de dialogue, de 
collaboration, de réseautage, de création et d’expérience. Cela résulte aussi bien 
dans des trajets participatifs à long terme avec des artistes professionnels que 
dans des expressions spontanées.
Jeudi 21/12 20H
Vendredi 22/12 20H
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Introduction

 « De plus en plus souvent, des sentiments, voire des besoins légitimes sont moqués 
et rabroués. L’aide aux exclus, la recherche de nouvelles perspectives, plus sobres et 
humbles, pour l’humain, l’attention à l’autre, le refus de l’humiliation, de l’avilissement 
et de la servitude volontaire sont vilipendés et pendus haut et court. Par ceux « qui 
savent », bien sûr, ceux qui, en nous prenant de haut depuis le sommet de leurs tours 
financières, nous roulent dans la sempiternelle farine du marché ; mais aussi par ceux 
qui, au nom de leurs instincts bas du front et de leurs raccourcis haineux, nous voient 
comme naïfs, nous considèrent comme étant à jamais dépassés. La morale deviendrait 
donc immorale, et la dignité indignité. A cela, on répondra que, quand on marche sur la 
tête, il ne faut pas s’étonner que le cerveau s’enfonce dans le sol et les ténèbres.
Bref, les indiens.
Les revoici, ceux qui, dans nos sereines certitudes, incarnent la résistance, absorbent 
l’air respirable, arpentent les espaces sans les mesurer. Et s’y entendent pour 
désobéir. Pas à pas, les indiens progressent dans la vaste prairie de la désobéissance, 
multiplient les gestes collectifs et campent à la belle étoile du rêve.
C’est ce que dit ce spectacle : que rien n’est perdu, même si ce n’est pas gagné.
D’ailleurs, ce n’est pas un spectacle naïf ».

Yves Wellens
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Le spectacle 

Tous en Indiens ! 

Les Sioux, les exclus, les jamais vaincus, les guerriers.
Un théâtre optimiste, rieur, de gai savoir.

Les gens de La Bouverie, de La Louvière, de Courtrai, de Bruxelles, ce sont eux les 
vrais Sioux, les jamais vaincus, les guerriers.

Ces guerriers-là vont s’engager, prendre leurs chevaux, monter leurs tipis, lancer leurs 
cris de guerre, briser leurs calumets et parcourir les grands espaces qui s’offrent à eux. 
Galoper et refaire le monde, à l’écart des cow-boys broutant dans la prairie.
Non, on ne dort pas à La Bouverie, à La Louvière, à Courtrai, à Bruxelles, on est bien 
éveillés. On monte sur les tréteaux, on crée un appel d’air.
Une cavalcade insensée et pourtant pleine de sens !
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Note 
d’intention 

En 2015, en collaboration avec le département de théâtre de l’ULB et le Conservatoire 
de Bruxelles, j’ai dirigé un aterlier sur la question de l’engagement citoyen. Il y avait 
là des étudiants des deux écoles, des futurs comédiens et des futurs dramaturges. Il 
y avait aussi deux personnes qui n’avaient rien à voir avec ces groupes-là : des gens 
normaux, s’il en est. Parler de l’engagement personnel et citoyen amenait un grand 
scepticisme : « Tu es certaine que tu veux travailler là-dessus ? On peut changer de 
sujet non ? Il n’est pas trop tard ! » En dix jours, j’ai écrit et mis en scène cet exercice 
public très simple sur l’engagement. Et je me suis dit que j’allais remettre le couvert. Le 
couvert, c’est le présent spectacle que, dans la tradition de Théâtre et Réconciliation, 
on a intitulé « A vos scalps ! Spectacle musical enragé en 12 tableaux ». Voilà le point 
de départ.
Ensuite, la dépression : le réchauffement climatique, l’ouvrage « Tout peut changer » 
de Naomi Klein, les problèmes de sécurité alimentaire, la crise des migrants, un grand 
chaos déprimant. Et les élans de solutions, les projets de logements groupés, ouvrir sa 
maison aux migrants, manger bio, être bénévole. 
Je me suis dit : ne s’agit-il pas là de grands conflits, tournants et défis de notre 
société. Cette période charnière où «tout peu changer» ? « La crise consiste justement 
dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet 
interrègne on observe les phénomènes morbides les plus variés » écrivait Antonio 
Gramsci en prison. Alors, entre « pessimisme de l’intelligence et optimisme de la 
volonté » j’allais aller voir quel était ce petitbruit du monde qui résiste, les soupirs, les 
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petits oh et ah, les grandes luttes, les petites rassemblements, les mobilisations et 
les pétitions, les grèves et les luttes. Je veux aller voir là où ça change.
Je travaille normalement dans les pays en guerre, où je fais du théâtre avec des 
personnes vulnérables : enfants soldats, femmes victimes de violences, victimes 
de conflits armés, de conflits ethniques, sur des problématiques en général dictées 
par les ONG qui m’emploient. Ici aussi, nous sommes dans une zone de conflit. 
Cela ne se voit pas encore (quoique, cela dépend pour qui, mais on arrive, on 
arrive ! Je veux utiliser ma pratique, décrite dans le livre Théâtre et Réconciliation, 
Méthode pour une pratique théâtrale dans les zones de conflit, pour trouver avec 
des gens venus de différents horizons, le son du changement. A défaut de grandes 
embardées… pour le moment.
Ce spectacle intervient dans la ligne du travail que je suis depuis de nombreuses 
années, que ce soit en Flandres avec des spectacles sur le capitalisme, sur l’argent 
et sur le conflit belge, sur l’immigration (actuellement en tournée dans 45 lieux en 
Flandre et bientôt en communauté française) et au Congo et au Burundi sur les 
questions liées aux conflits ethniques et économiques. Les causes de conflits que 
nous vivons pour le moment ne sont ni climatiques ni alimentaires ni religieuses 
ni liées aux migrants, mais au dysfonctionnement du capitalisme ou à sa variante 
néo-libérale. 
J’ose le mot, que l’air du temps recommande pourtant de ne plus utiliser, sous 
peine de passer pour un attardé fossilisé, qui pense que « l’humanité ne sera 
heureuse que le jour où le dernier bureaucrate aura été pendu avec les tripes du 
dernier capitaliste » comme l’a écrit René Viénet. 
Le théâtre est ma manière à moi de prendre conscience, de me mettre en action, 
de mettre en action les autre : les acteurs et les spectateurs. Il ne s’agira pas d’aller 
trouver des personnes engagées, dans le sens habituel du terme, mais de trouver 
en chacun de nous les traces de nos engagements, si petits soient-ils. Ou bien sûr 
les traces de notre désengagement.
Opposer à un « pourquoi je m’engagerais puisque les choses ne vont pas si mal 
que cela ? » un « Il faut que je m’engage pour que les choses aillent moins mal ».  
Tout le monde peut donc se reconnaître car le spectacle est conçu à partir des 
témoignages et du vécu réel des gens avec lesquels je travaille. L’engagement est 
ainsi vu à partir de l’angle particulier pour renvoyer à l’universel. 

Frédérique Lecomte
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Note 
dramaturgique

« Peser sur le cours des choses : engendrer une dynamique irrésistible dans le sens de 
l’émancipation individuelle et collective ; dire leur fait aux escrocs, marabouts et autres 
rebouteux de l’esprit ; enfin dégager les perspectives d’une révolution morale, morale, 
totale (mais non totalitaire…) ; inverser la logique mortifère d’un système (dominant, 
néo-libéral) déterminé à tout souiller de son empreinte, à ouvrir partout (y compris 
dans les cerveaux) des « routes commerciales » et à ramener à la surface, pour les 
surexploiter au nom des sacro-saintes croissance et sauvegarde de l’emploi, toutes 
les richesses enterrées dans les entrailles et les racines du sous-sol, à imposer l’enfer 
de l’austérité pour préserver les paradis fiscaux, à persister dans la mise à sac des 
économies des pays à grands coup de junk bonds, leveraged buy-outs ou subprimes, 
en sachant bien que les Etats suppléeront – c’est-à-dire renfloueront d’abord les 
banques, pour ne pas gripper l’économie globalisée, nuance dans l’absence de 
nuances… 
Qui ne rêverait de cela ? 
Qui ne voudrait pas d’un tel programme, et d’y consacrer tout ce qu’il a ? 
Pourtant, l’air du temps n’est pas vraiment propice. Il y a partout un repli, qu’il soit 
national (voire européen), identitaire : aucun projet de société vivifiant ne se manifeste, 
la moindre perspective se cogne à un horizon qui s’approche et obscurcit tout, on 
proclame que le monde est trop complexe pour être encore analysé et remis en cause 
(ce qui justifierait a contrario les à-peu-près de « penseurs », médiocres mais beaux 
parleurs, qui « théorisent » le déclin, la peur de l’autre ou le « suicide français », ou s’en 
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prennent à l’antiracisme au nom du combat contre les excès du « politiquement 
correct »). 
Des gourvernements serrant la vis outre mesure ou s’attaquant démesurément 
au « pouvoir d’achat » pour rendre l’économie compétititve se font réelire. Cette 
impression aussi que gauche et droite sont la même chose que droite et gauche, 
interchageables et débiteurs de pensée unique au kilomètre, où les mots eux-
mêmes, paraissant épuisés et dépourvus de toute substance, ne peuvent se faire la 
malle. 
Alors quoi ? Que faire, comme ondisait à une époque révolue et qu’il est est vain de 
vouloir restituer ou revivre ? Comment ne pas faire preuve d’impuissance et aveu 
de faiblesse ? 
L’engagement, ces temps-ci, est mal vu. Mais est-il vu ? C’est toujours un travail 
de longue haleine, à temps plein, sans cesse à recommencer, par tous les moyens. 
Dont ceux du théâtre.
Il s’agit de faire un théâtre optimiste, rieur, de gai savoir. Démonter des mécanismes 
comme on monte des tréteaux, par l’usage de la parole désacralisée et déstabili-
sante, par des appels d’air au sein des miasmes environnants diffusés par la pen-
sée toxique. Prendre le monde en compte et ne pas s’en défaire.
Que faire d’autre ? Sinon, pour ceux qui ne l’ont jamais vu, on ne pourra même 
imaginer la banquise debout. »

Yves Wellens
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La mise en 
scène
Frédérique Lecomte

Le théâtre de Frédérique Lecomte est populaire. Elle utilise des esthétiques 
populaires : le cabaret, le clown, la comédie musicale, les références 
cinématographiques,... Ainsi que des musiques populaires, connues ou 
immédiatement reconnaissables.
Mais elle détourne et piège le spectateur : elle lui donne une pomme sucrée mais dans 
la pomme, elle met du poivre. Et cela commence dès le début : les corps qui lui sont 
présentés ne sont pas à la mode ce qui introduit une déstabilisation constructive : il 
faut goûter le poivre pour apprécier la pomme.
Frédérique a une relation subversive au public : elle le place dans une situation où il se 
sent à l’aise, où il rit, dans une certaine ambiance kitsch et doucereuse ; et puis elle 
le chasse du paradis en lui disant : « Ce que vous voyez et entendez n’est pas ce que 
vous croyez ! »Le spectateur ne sait pas s’il doit rire ou pleurer, il est secoué.
Tout cela a l’air bon enfant, mais c’est l’ironie de la catastrophe.
Par conséquent, la dimension populaire s’élargit, devient différente : le sens du terme 
est modifié, transformé. Il y a plusieurs dimensions qui bougent dans le spectacle, ça 
tourne, il n’y a pas de pensées univoques. 
Mais Frédérique veut faire des spectacles populaires. Cela lui vient de l’Afrique, où 
le théâtre est dans sa naïveté du premier jour. C’est un rythme, un rapport direct au 
public, sans quatrième mur. 

La méthode : mise en scène en direct

Les scènes ont été travaillées en cours de répétitions. Mais le montage à proprement 
parler du spectacle se fait devant le spectateur, en fonction des conditions du moment.
Les comédiens ont produit une somme de scènes. Frédérique les répertorie 
succinctement, convient d’un geste avec les comédiens qui signale le départ de 
chaque scène et ainsi fait comprendre l’enchaînement des scènes au fur et à mesure 
du spectacle.  
C’est un canevas en temps réel. 
Un atout de cette méthode est que les comédiens restent sur le qui-vive, ils sont en 
pleine attention pendant toute la durée du spectacle. Ils sont surpris et redécouvrent 
leurs scènes à chaque fois. Et le spectateur a quant à lui l’impression d’assister à 
quelque chose d’unique.
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La scénographie 
et les costumes
Christine Mobers

Des costumes d’indiens d’Amérique et leurs accessoires pour guerroyer, se révolter, 
charger, défiler, manifester, poser. Ces costumes sont créés en amont dans un 
workshop où chaque participant, le premier jour, apporte les éléments de sa panoplie 
rêvée d’indien. Cet atelier est encadré à la fois par la scénographe et la metteur en 
scène et va révéler le nouvel indien enragé, caché en chacun de nous.
À partir de ce point de départ, les costumes seront améliorés, tout en gardant leur 
valeur brute. Chaque panoplie créée sera renforcée par un maquillage de guerre et 
le guerrier sera ainsi prêt à rentrer dans l’arène. Les costumes sont hétéroclites dans 
leur construction et apparentés à l’art brut, mais un traitement global rend le concept 
homogène.
La mise en place de cet atelier a impliqué de collecter des vêtements, accessoires, 
maquillages et matériaux disposés dans un espace de création quasi ritualisé, qui 
constituera un élément de la scénographie du spectacle : une sorte de grand tipi où les 
spectateurs pourront circuler avant de s’installer, autour de la zone de combat. 
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La musique
Ekoma Isenga 

La spectacle est accompagné d’un musicien-chanteur live, avec lequel Frédérique 
Lecomte à l’habitude de travailler : Ekoma Isenga. Il compose, au cours des 
répétitions, des musiques et des chansons relatives au contenu. Les « songs » 
distancés peuvent à la fois défaire l’illusion, provoquer une distanciation, et elles 
peuvent aussi entretenir une illusion ou une ambiance, appuer le sentimentalisme, 
l’humour ou la critique.
La musique donne le ton, commente l’histoire ou le témoignage. 

Le personnage du musicien-chanteur 

Il est apparenté à une forme de présentateur. Il permet de lier les différents morceaux 
du spectacle. Il joue parfois le rôle du metteur en scène sur scène. Il donne également 
un point de vue extérieur sur ce qui se passe sur le plateau. Il fait un commentaire. 
C’est un rôle qui lie le spectacle mais qui en explique ou commente aussi les ficelles. 
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L’équipe
Frédérique Lecomte – Mise en scène
Frédérique Lecomte, sociologue, metteur en scène et auteur, est née en 1958 en Bel-
gique. Fondatrice et l’initiatrice de la méthode de Théâtre &Réconciliation. Metteur en 
scène et formatrice, experte dans la reconstruction des communautés traumatisées 
et en conflit, elle organise des ateliers de théâtre et des spectacles avec les commu-
nautés et pou les communautés dans les zones de guerre. Ces spectacles sont joués 
devant des milliers de spectateurs. Elle donne des formations et des conférences en 
Théâtre & Réconciliation pour les Universités et les ONG. Avec sa méthode, elle met 
en contact des populations (victimes de tortures et tortionnaires, déplacés et détenus, 
Hutus et Tutsi au Burundi, enfants soldats) qui, par l’intermédiaire du théâtre, peuvent 
se rencontrer autour de thèmes (comme la justice, le traumatisme, les élections, les 
conflits de terre ou ethniques), et aussi en Belgique (prisonniers, patients en milieu 
psychiatrique, diasporas, sans-papiers et demandeurs d’asile, comédiens). 

Ewout D’Hoore – Dramaturgie 
Il est diplômé en mise en scène du RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & 
Sound) et travaille  pour le théâtre flamand, le Vooruit. Il est metteur en scène, acteur et 
dramaturge. En 2013, il monte le « Sacre du Printemps » dans une résidence pour per-
sonnes âgées à Gand, dans le cadre de « Possible Future ». En 2015 avec  « groei*!?#-
groei+!?~$$groei!@ ? » et en 2015 avec « Cash Crash Balderdash », il questionne 
l’économie actuelle avec des groupes d’enfants.  
 « Tout est possible, quand on le veut vraiment. » - Ewout D’Hoore.

Christine Mobers - Scénographie et costumes 
Plasticienne, elle étudie la scénographie à l’Ecole Nationale d’Architecture et des Arts 
Visuels de la Cambre dans l’atelier dirigé par Serge Creuz. Elle débute ses créations 
de scénographie et de costumes au Théâtre de Poche et au Rideau de Bruxelles. Elle 
conçoit également les scénographies et les costumes pour l’Opéra Studio de La Mon-
naie. En 1993, elle intègre la compagnie de Frédérique Lecomte et, après avoir créé les 
costumes, elle joue dans ses spectacles – notamment « Le Château de Barbe Bleue » 
et « Le Grand Sextacle ». L’exposition Séville mon amour, à La Maison Folie à Mons, 
rend hommage à ses dessins sur l’Andalousie. Depuis 2010, elle dirige l’option scéno-
graphie de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre. Elle mène de 
front sa charge de professeur, son métier de scénographe et de costumière de théâtre, 
la scénographie d’exposition et le dessin.
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Yves Wellens – Dramaturgie
Il a publié cinq livres, de 1995 à 2011, soit quatre recueils de prose Le cas de fi-
gure, de contes, Contes des jours d’imagination, de nouvelles Incisions locales et 
de récits D’outre-Belgique et un roman Epreuve d’artiste publié au Grand Miroir, 
Vert Bouteille de aux Editions KER. Outre de nombreuses préfaces sur l’œuvre de 
plasticiens (Arié Mandelbaum, Dominique Thirion), contributions (à l’ouvrage collec-
tif «Belgique toujours grande et belle ?» de la revue de l’ULB, et au livre célébrant 
le 175ème anniversaire de l’Université), il a aussi été le dramaturge de « Belga Bor-
dello », « Tripallium Bordello », « Kakitalisme » et « Verzilverd » :  spectacles mis en 
scène par Frédérique Lecomte et joués à Mons et Gand au début des années 2010.  

Ekoma Isenga – Musique 
Né en 1976, Ekoma est un guitariste-chanteur congolais. Il est également comé-
dien. Il crée et interprète les musiques de tous les spectacles de Frédérique Le-
comte en République Démocratique du Congo. Depuis 2010, il a également enre-
gistré des clips radiophoniques.   

Julie Beca – Réalisation costumes
Depuis 1987, Julie travaille dans le cinéma et le théâtre au sein du  département 
costumes et accessoires tantôt en tant que costumière, tantôt en tant qu’habil-
leuse, tantôt en tant que couturière. Entre autres, elle a travaillé pour Melting Pot 
Café en 2007-2008. Dans le cadre de Théâtre et Réconciliation, elle était accessoi-
riste sur le Grand Sextacle et a participé aux Liaisons Joyeuses, sur scène et à la 
conception. 

Aurélie Alessandroni – Comédienne
Depuis son entrée au Conservatoire de Liège en 2010, et après des études en ci-
néma et en théâtre à Paris, la française Aurélie Alessandroni est heureuse de fouler 
les planches de la Belgique. En 2012, elle se produit dans la performance Acteur, 
ton nom n’est pas exact, dirigée par Roméo Castellucci. Puis joue au Théâtre de 
l’Ancre, lors du Festival Pépites de Charleroi, Dérangement, sous la direction de 
Vincent Hennebicq. Ces dernières années elle a collaboré avec Jean Boillot (Thion-
ville), Natalina Louise (La Réunion), Patrick Mincke (Théâtre Royal du Parc), David 
Murgia, Riton Liebman et Jean Michel Van Den Eeyden. Plusieurs cordes à son 
arc, Aurélie a également publié dans le Recueil Poétique Momento Nudo, et est en 
création collective d’un spectacle Jeune Public Sous des Cabanes, des monstres 
tiré de contes qu’elle a elle-même écrits. La voilà indienne sous la direction de Fré-
dérique Lecomte, dans A vos sclaps !

Daniele Bianco – Comédien
Daniele est un artiste de théâtre italien né en Toscane en 1983. Il commence 
sa carrière en 1999 dans le théâtre de rue et le clown. En 2011, il reçoit son 
diplôme en théâtre physique à l’Accademia Teatro Dimitri, Verscio, en Suisse. 
En juin 2017, il est titulaire d’un Master en réalisation dramatique au RITCS de 
Bruxelles. Il exerce dans la pédagogie théâtrale, travaille avec des amateurs, des 
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jeunes, des personnes âgées et des personnes d’origines culturelles différentes. 
Il travaille aussi comme formateur de clown pour l’association de clowns de 
l’hôpital. Il est co-fondateur de la compagnie indépendante Grande Giro et travaille 
en tant qu’interprète, metteur en scène et dramaturge dans différents théâtres 
gouvernementaux et compagnies indépendantes.

Mieke Bruggeman – Comédienne
Mieke Bruggeman est née en 1971 à Gand, elle y vit toujours. Après ses études 
universitaires en sciences de communication elle a suivi des cours de chant, danse 
et d’improvisation. Depuis 2007 elle participe aux spectacles joyeux et surprenants 
de la Fanfare van Komen en Gaan. Elle donne des cours pratiques de communica-
tion aux étudiants en médecine à l’université de Gand. En 2011 elle a participé à 
un spectacle mis en scène par Frédérique Lecomte chez Victoria Deluxe: Het Groot 
Pistakulair Kakitalistisch Speektakel.

Hanne Machielsen - Comédienne
Hanne Machielsen, 27 ans, sort diplômée en 2012 de l’Université d’Anvers avec un 
master de Théâtre et Littérature. Ensuite, elle déménage à Bruxelles, où, en 2016, 
elle est diplômée du RITCS en tant qu’actrice. Son projet de fin d’étude, Bakxai, 
en collaboration avec les étudiants de HKU, mis en scène par Stef Lernous tourna 
en Belgique et dans les Pays Bas. Depuis, elle travaille en tant que comédienne, 
par exemple pour le Theater Antigone (Oeps, of het grote mondiale taargevecht) et  
pour Bad van Marie (De Rally). 

Laurent Staudt – Comédien
Laurent est né en 1980 à Bruxelles. Après une première carrière d’Ingénieur civil, 
il reprend des études en interprétation dramatique à l’INSAS d’où il sort diplômé 
en 2016. Depuis, il est administrateur de l’asbl LE KUSFI active dans la production 
théâtrale et travaille à la production de ses premières créations (Ficus à la Pro-
jection Room et Pierrot et Léa, spectacle jeune public en création à la Montagne 
Magique).  Il a également travaillé avec Olivier Boudon pour qui il a été comédien 
et assistant à la mise en scène sur l’Absence de Guerre au théâtre Océan Nord et 
Quartier 3 : Destruction totale au théâtre de Poche.  Il fait partie des Granges de la 
Gageolle, un collectif agricole établi en habitat groupé.

Lisa C. B. Tonelli – Comédienne 
Lisa a suivi un master au conservatoire de Bruxelles dont elle est sortie en 2015. 
Depuis elle se concentre surtout sur des créations avec son collectif « la nébu-
leuse ». Ensemble ils écrivent des spectacles et collaborent depuis 2016 avec des 
artistes tunisiens pour mettre en place des ateliers de théâtre pour les jeunes sur 
le thème de l’obéissance et de la liberté dans leurs deux pays. En 2017, elle déve-
loppe de nouveaux outils en suivant une formation de biographe privé. 
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Théâtre &
Réconciliation
Présentation de la compagnie

Théâtre & Réconciliation existe depuis 1994. 
La principale activité de T&R est de travailler sur les zones de conflits avec des popu-
lations vulnérables pour transformer les comportements, donner la parole à ceux qui 
en sont privés, résoudre les conflits communautaires et reconstruire les communautés. 
Frédérique Lecomte est l’auteur et le metteur en scène de tous les spectacles.

Congo/Burundi

2012-2014 : Vita siyo muchezo yawatoto, la guerre n’est pas en jeu d’enfant, Bukavu, 
RD Congo
2012: UKURI, de Frédérique Lecomte, dans le cadre des commission Vérités et Ré-
conciliation, Burundi
2010 : « DUTORE MUMWIDEGEMVYO ( VOTONS LIBREMENT), IFES, Burundi
2010 : « Est-ce que tout va bien » étudiants de l’université de Bujumbura, Burundi
2010 : Police de Proximité, Union Européenne, Police Fédérale, CTB, Ministère de la 
sécurité Publique, Burundi
2009 : Victimes de tortures détenus à la Prison de M’pimba, Bujumbura, Burundi en 
collaboration avec Africalia, la Chaire de l’Unesco et le CGRI, ABDDP
2009 : Push the Button, étudiants du Rits et demandeurs d’Asile
2008 : « Kairos », diaspora congolaise, demandeurs d’asile, Mineurs non accompa-
gnés et Belge, Bruxelles, Belgique
2008 : Indirimbo Yababi n’abeza, Tortionnaires, Victimes de tortures, Burjumbura, Bu-
rundi en collaboration avec Africalia, la Chaire de l’Unesco et le CGRI, ABDDP
2005-2006 «  Habuze Iki », Burundi
2003-2004 «  Si Ayo Guhora », Burundi, 
2012-2015 « Vita siyo Ya watoot », Congo
2015 «Amukenyi », Congo, rwanda
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Théâtre &
Réconciliation
T&R crée également des spectacles en Belgique avec des professionnels et des 
amateurs sur des thématiques de société. 

1993 Ma Mère m’a mangée, mon père s’est caché
1994 Dans le Château de Barbe Bleue
2002 Le grand Pestacle
2007 Buffalo zottekot
2007 Cette histoire-ci commence là-bas
2010 Belga Bordeelo
2011 Tripalium Bordello
2011 Het Groot Pistakulair Kakitalistisch Speektakel
2012 Verzielverd
2013 Amakuba
2014 Dis-moi wie ik ben
2014 Le grand Sextacle
2014 Le petit Sextacle
2015 Le ring de l’agro
2016 Les liaisons joyeuses
2016 Israel/palestine
2018 A vos scalps
2018 War child


