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Joël Pommerat place la Révolution française 
au cœur de son nouveau spectacle choral et 
polyphonique. En costumes sobres et modernes 
d’aujourd’hui, on assiste à la naissance des 
droits de l’Homme, tandis que liberté et égalité 
s’imaginent et se forgent. Une descente aux abîmes 
de notre culture historique et politique durant 
laquelle spectateurs et acteurs se confondent.
spectacle en français surtitré en allemand
+ conférence par Bastien Gallet consacrée au travail 
de Joël Pommerat vendredi 29 avril 18h

théâtre

ÇA IRA (1), 
FIN DE LOUIS
Joël Pommerat
jeudi 28 avril 19h
vendredi 29 avril 19h

PROCHAINEMENT À LA FILATURE

Dans ce chef-d’œuvre d’Anton Tchekhov, 
l’amour n’est jamais acquis : l’instituteur aime 
Macha qui aime Treplev qui aime Nina qui aime 
Trigorine, lequel n’aime personne mais est aimé 
par Nina et par Arkadina. Une ronde de ratages 
et de questionnements autour de la possibilité 
de l’amour qu’ explore Thomas Ostermeier, actuel 
directeur de la Schaubühne de Berlin.
spectacle en français surtitré en allemand
séance en audiodescription vendredi 13 mai 20h
+ rencontres, conférence et atelier autour du spectacle

théâtre

LA MOUETTE
d’Anton Tchekhov
par Thomas Ostermeier
mercredi 11 mai 20h
jeudi 12 mai 19h
vendredi 13 mai 20h

MISE EN SCÈNE Franck Chartier, AIDE MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE 
Gabriela Carrizo, ASSISTANCE ARTISTIQUE Seoljin Kim, Camille De 
Bonhome, COMPOSITION SONORE, ARRANGEMENTS Raphaëlle Latini, 
Ismaël Colombani, Eurudike De Beul, Renaud Crols, MIXAGE AUDIO 
Yannick Willox, LUMIÈRES Giacomo Gorini, Peeping Tom, COSTUMES 
Peeping Tom, Camille De Bonhome, DÉCORS Peeping Tom, Amber 
Vandenhoeck, CONSTRUCTION DÉCORS KVS-atelier, Filip Timmerman, 
Amber Vandenhoeck, DIRECTEUR TECHNIQUE Filip Timmerman, 
TECHNICIENS Hjorvar Rognvaldsson, Wout Rous, Amber Vandenhoeck, 
TOURNÉE, PRODUCTION Anastasia Tchernokondratenko, COMMUNICATION, 

PRODUCTION Sam Loncke, ADMINISTRATEUR Quentin Legrand, DIFFUSION 
Frans Brood Productions.

PRODUCTION Peeping Tom. COPRODUCTION Theater im Pfalzbau, 
Ludwigshafen ; KVS – Théâtre Royal Flamand, Bruxelles ; Festival GREC, 
Barcelone ; HELLERAU – European Center for the Arts, Dresden ; Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Théâtre de la Ville, Paris ; Maison de la 
Culture, Bourges ; La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq. AVEC L’AIDE de La 
Sommerszene, Szene Salzburg. AVEC LE SOUTIEN des Autorités flamandes. 
REMERCIEMENTS Héloïse da Costa, Blandine Chartier, Emiliano Battista, 
Diane Fourdrignier et Seniorencentrum Brussel vzw.

SPECTACLE en anglais surtitré en français 

DE ET AVEC Marie Gyselbrecht / Tamara Gvozdenovic, Hun-Mok Jung, 
Leo De Beul / Jef Stevens, Simon Versnel, Maria Carolina Vieira,
Yi-Chun Liu, Brandon Lagaert, avec l’aide d’Eurudike De Beul

RENDEZ-VOUS 
EN ENTRÉE LIBRE 
AUTOUR DU SPECTACLE

(PSYCH)ANALYSE 
D’UNE ŒUVRE 
mercredi 3 fév. 21h45 dans l’installation 
« Les Thermes » sur la mezzanine
rencontre animée par Joël Fritschy 
avec Liliane Goldsztaub, psychanalystes, 
en présence de Franck Chartier, metteur 
en scène, et des artistes de la compagnie

danse

THE PAST
Constanza Macras
jeudi 10 mars 19h

Dans un décor impressionnant, la chorégraphe
Constanza Macras interroge la façon dont 
les faits du passé, notamment les puissances 
destructrices de l’histoire, travaillent ensuite 
la vie des êtres et leur mémoire. The Past 
circule entre leçon d’histoire, danse, théâtre 
et performance.
spectacle en allemand et anglais surtitré en français
+ rencontre « entre-vous » à l’issue du spectacle



PEEPING TOM

La compagnie belge Peeping Tom est fondée par Gabriela 
Carrizo et Franck Chartier. Ils créent Caravana (1999), 
leur première pièce commune, avec celle qui deviendra 
une collaboratrice à long-terme, Eurudike De Beul. La 
pièce est suivie par le film Une vie inutile (2000). La 
principale marque de fabrique de Peeping Tom est une 
esthétique hyperréaliste, soutenue par une scénographie 
concrète : un jardin, un salon et une cave dans la première 
trilogie composée de Le Jardin (2001), Le Salon (2004) 
et Le Sous-Sol (2007), deux caravanes résidentielles au 
milieu d’un paysage enneigé dans 32 rue Vandenbranden * 
(2009), ou un théâtre brûlé dans À Louer *(2011). Les 
chorégraphes y créent un univers instable qui défie la 
logique du temps et de l ’espace. L’isolement mène vers un 
monde onirique de cauchemars, de peurs et de désirs dans 
lequel les créateurs mettent habilement en lumière la part 
sombre de l ’individu ou d’une communauté. Le huis clos 
de situations familiales reste une source importante de 
créativité pour la compagnie qui, autour de ce même thème, 
entame une deuxième trilogie en 2014 avec Vader (Père). 
La pièce sera suivie en septembre prochain de Moeder 
(Mère), puis de Kinderen (Enfants). Depuis ses débuts, 
Peeping Tom remporte de nombreux prix, dont celui de 
« Meilleur spectacle international de danse de l ’année 2014 » 
pour Vader.

* spectacles présentés à La Filature

WWW.PEEPINGTOM.BE

Peeping Tom est issu de la prospère tradition de la 
danse contemporaine flamande. On n’oublie pas 
facilement son univers très unifié, singulier, profond et 
percutant. On y croise des figures fidèles, de très forts 
tempéraments, en action dans le huis clos d’espaces 
très marqués. Dans Vader (Père), premier volet d’une 
nouvelle trilogie (Père-Mère-Enfants) : le sous-sol d’une 
maison de retraite. La danse de Peeping Tom pousse 
certains motifs jusqu’au bord de l’acrobatie. Mais 
entre des êtres écorchés, nostalgiques, amoureux, les 
situations sont théâtrales, jouées avec profondeur et 
relevées de vivacités de compositions qui rappellent le 
septième art. Cette élaboration sophistiquée ménage 
des transitions très troublantes entre l’effet de réalité 
des situations données et leur embrasement pourtant 
imaginaire. Dans [Vader], Peeping Tom creuse la figure 
générique du vieux père, sa mythologie, son aura et 
son ridicule, sa poignante puissance gagnée par le 
délitement. Un tableau humain de toute intensité.  

GÉRARD MAYEN


