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Cher visiteur  Nous sommes heureux de vous accueillir à notre programme de visite 
international autour des spectacles jeune public organisé par le 
Flanders Arts Institute. 

 

Marijke De Moor, 
Flanders Arts Institute  

Ce programme de visite a vu le jour 
suite à l'accord de coopération entre 
la Flandre et le Québec. Les deux 
parties ont convenu de prioriser le 
secteur des spectacles jeune public au 
cours des trois prochaines années. 
Afin de susciter des partenariats, 
deux programmes de visite sont 
organisés en 2018 (un premier en 
Flandre, un deuxième au Québec). Par 
la suite, un appel à projets sera lancé 
pour soutenir des projets 
collaboratifs de création ou de 
diffusion en 2019 et 2020. En plus de 
la délégation venue du Québec, nous 
avons également le plaisir d’accueillir 
nombre d’autres professionnels 
pendant ce programme. 

Au cours de ce programme de visite, 
vous aurez l’occasion de découvrir le 
travail de compagnies, d’artistes et de 
maisons de production actifs dans le 
domaine des arts de la scène jeune 
public en Flandre. Nous sommes 
ravis de pouvoir nous joindre au 
Krokusfestival, qui investit depuis 20 
ans dans une offre qualitative de 
spectacles jeune public.  

Le Krokusfestival fait de plus office 
de lieu de rencontre pour les 
professionnels internationaux du 
secteur.  

Bien que nous ne pourrons pas visiter 
tous les théâtres flamands jeune 
public en un laps de temps aussi 
court, nous vous emmènerons dans 
trois villes: à Gand nous visiterons le 
KOPERGIETERY et une répétition 
ouverte du kabinet k, à Bruxelles 
nous serons les invités de BRONKS et 
à Malines nous serons accueillis par 
DE MAAN. 

En plus des visites de travail à ces 3 
théâtres, vous aurez également 
l’occasion les jours qui viennent 
d’assister à des représentations et à 
des présentations, d’entrer en 
dialogue avec des créateurs et de 
rencontrer des collègues 
(internationaux). Nous participons 
aussi au séminaire ‘Think Local, 
Create Global’ à propos de la 
collaboration cross-européenne. 

 

Nous vous souhaitons cinq jours de rencontres intéressantes qui 
vous inspireront pour des collaborations futures! 
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Dimanche 11 février – Hasselt 

 Arrivée 

12:30 Rendez-vous @ Hassotel 
Sint-Jozefsstraat 2-10, 3500 Hasselt 
 
Départ à pied vers CCHA / Krokusfestival 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt 

12:45 Déjeuner @ Krokusfestival 

14:00 WIThWIT - WunderKammer� 
@ CCHA, parketzaal 1 
Rencontre avec WIThWIT 

16:00 De Spiegel - Nocturama 
@ CCHA, parketzaal 2 
Rencontre avec De Spiegel 

19:30 Dîner Krokus @ Krokusfestival 
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KROKUSFESTIVAL 

En tant qu’ambassadeur des arts jeune public, le 
Krokusfestival est un ‘festival aventurier’ avec des 
représentations et des installations dans et autour du Centre 
Culturel de Hasselt (CCHA). Le Krokusfestival a lieu dans les 
salles du CCHA, mais aussi dans la ville, dans les étables, 
dans les camions, les containers, en rue, ... 

Le festival veut encourager les créateurs à pérenniser le 
monde passionnant des spectacles jeune public. C’est 
pourquoi il fait non seulement office de lieu de présentation, 
mais se focalise aussi sur le développement d’artistes et de 
compagnies par le biais de coproductions et de la mise à 
disposition de lieux de résidence. Le Krokusfestival est de 
plus un lieu de rencontre dynamique pour des professionnels 
des domaines du théâtre et de la danse jeune public. 

Karl Krauss décrivait l’artiste comme quelqu’un qui est 
capable de créer le mystère au départ de la solution. Et c’est 
exactement ce à quoi le Krokusfestival souhaite aboutir: 
générer le mystérieux, le mystère de l’imaginaire, de 
l’émotion, du rire, de la fantaisie, de l’imagination infinie, 
d’une fantaisie qui a les moyens et se permet de sortir du 
cadre. La thématique de l’édition 2018 du Krokusfestival est 
‘Let's play’. Le festival sera ainsi une ode au jeu: le jeu de 
l’enfant, de l’artiste, du programmateur et des parents. 

 

CONTACT  
Gerhard Verfaillie / direction artistique / 
gerhard.verfaillie@ccha.be /  
+32 11 77 15 11 / www.krokusfestival.be 
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WITHWIT 
 

WIThWIT a été fondé en 2014 par Erki De Vries et Freija 
Van Esbroeck, tous deux connus pour leur travail visuel et 
leurs scénographies en danse et théâtre. WIThWIT soutient 
une diversité d’activités visuelles: représentations de théâtre, 
performances, installations, expositions. 

En collaboration avec des artistes de diverses disciplines, 
WIThWIT propose un travail visuel expérimental pour tous 
les âges. Leurs représentations muettes dépassent toutes les 
barrières linguistiques et encouragent à chérir 
l’émerveillement et la magie de l’image. Les installations et 
sculptures ne sont ici pas simplement fonctionnelles ou ne 
servent pas uniquement l’histoire. Elles font partie des 
principaux protagonistes. Dans l’intimité d’une salle de 
théâtre, elles acquièrent une nouvelle signification en 
plusieurs couches. Ainsi naissent des mondes poétiques pour 
petits et grands, dans lesquels les arts plastiques et le théâtre 
fusionnent. 

 
 

WUNDERKAMMER 

 
Donnez libre cours à votre imagination et 
découvrez comment des objets du quotidien 
vivent leur propre vie dans cette salle des 
miracles! Que se passe-t’il quand on fait fi des 
lois du réel? 
Accrochez une échelle à un matelas et celui-ci se 
transforme en piscine. Une tache lumineuse sur 
la surface de l’eau devient une feuille de papier. 
La feuille devient un petit bateau qui prend le 
large… 
 
Avec WunderKammer, WIThWIT élabore un 
monde fantastique selon une logique très 
personnelle: ils donnent vie à des objets dans 
une grande chaîne de causes à effes de 
constructions, transformations et destructions. 
Avec des cordelettes, des poulies, de l’image et 
du son, ils imaginent des constructions 
surréelles qui vous feront basculer d’une réalité 
à une autre. 
Après Les Soeurs, WIThWIT crée une nouvelle 
performance muette qui fascine, surprend et ose. 
 
CONCEPT Freija Van Esbroeck et Erki De Vries 
SCÉNOGRAPHIE ET SCULPTURES Freija Van 
Esbroeck et Erki De Vries 
JEU Freija Van Esbroeck, Erki De Vries, Joke Van 
Canneyt et Ruben Nachtergaele 
MUSIQUE Ruben Nachtergaele 
LUMIÈRES Barbara De Wit 
DRAMATURGIE Ruth Mariën et Marnix Rummens 
COACHING Annelies Van Hullebusch 
COSTUMES Kristin Vanden Bosch 
ASSISTANCE GÉNÉRAL David Masson 
PRODUCTION WIThWIT 
COPRODUCTION Platform 0090, P2- CCHA & 
Theater aan het Vrijthof dans le cadre des 
subventions interlimbourgeoises & 
Krokusfestival, Theater FroeFroe 
AVEC LE SOUTIEN DE la Communauté Flamande 
et la ville d’Anvers 
 
CONTACT 

Erki De Vries et Freija Van Esbroeck / 
artistes visuels / info@withwit.be /  
+32 485 44 60 95 / www.withwit.be 
Evelien Alles / diffusion / 
evelien@froefroe.be / +32 3 248 72 21 / 
www.froefroe.be 
 

PHOTO 
WIThWIT – WunderKammer © WIThWIT 
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THEATER DE SPIEGEL 

Theater De Spiegel est un pionnier des créations innovantes 
au sein des arts de la scène pour les tous petits. Leurs 
créations Bramborry, Le Nid et A bâtons battus ne sont que 
quelques exemples de leurs spectacles renommés et 
récompensés internationalement. 

Theater De Spiegel est spécialisé dans le théâtre musical et 
dans les représentations-installations pour bébés et enfants 
en bas âge. Les acteurs et les musiciens jouent avec des 
figurines, avec l’espace, la musique et le public; le tout donne 
des spectacles douillets et qui réchauffent le coeur. Theater 
De Spiegel stimule tant la curiosité, l’émerveillement et la 
fantaisie des enfants que celle des adultes. 

 

NOCTURAMA 

 
Bienvenue dans le musée de la nuit, la chambre à 
coucher de mes animaux en peluche. Quand tout 
le monde dort, les animaux de la nuit s’éveillent. 
Pourtant, tout se repose, tout le monde est 
fatigué, le réveil ralentit, l’armoire s’assoupit, la 
chambre dort, le lit ronfle, la lumière est fatiguée, 
le soleil est couché, et moi je suis allongé dans le 
noir. 
Mais je ne dors pas. Je veux me lever et j’ai les 
yeux grands ouverts. 
Tous mes animaux en peluche sont réveillés. Ils 
veulent m’accompagner pour un voyage de rêve 
et d’aventures dans le crépuscule de la nuit. 
 
Nocturama est un spectacle de théâtre musical 
onirique ponctué de personnages qui murmurent 
et de chuchotements poétiques, où le violoncelle, 
la clarinette et la voix vous entrainent dans le 
monde du sommeil. 

 
CONCEPT & RÉGIE Karel Van Ransbeeck 
COMPOSITION Daan Janssens 
JEU ET MUSIQUE (du HERMESensemble) Peter 
Merckx (clarinette) et Stijn Saveniers 
(violoncelle) 
JEU ET PAROLE Johan Dils 
TECHNIQUE ET PRODUCTION Hans Rigouts 
CONCEPTION DES DÉCORS Wim Van De Vyver 
SUPPORT TECHNIQUE LUMIÈRES LED Geert Van 
Doorselaar 
CONCEPTION COSTUMES ET FIGURINES Lies 
Marechal 
COACH CONCEPTION DES FIGURINES Paul Contryn 
 
CONTACT 

Zita Epenge / direction commerciale / 
zita@despiegel.com / +32 476 95 95 82 / 
www.despiegel.com 
 
PHOTO 
De Spiegel – Nocturama © Sofie Wanten 
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Lundi 12 février – Hasselt 

09:00 Rendez-vous @ Hassotel 
Depart à pied vers CCHA / Krokusfestival 

09:30 PRÉSENTATIONS  

Présentation sur les arts jeune public en Flandre par Marijke De Moor 
Présentations de compagnies: DE Studio, Zonzo Compagnie (en anglais), 
hetpaleis, FroeFroe, fABULEUS 
Brève présentation de l’Accord Culturel Flandre – Québec par Liesbet 
Servranckx (Gouvernement Flamand) 
@ CCHA, lokaal 4 

12:30 Déjeuner @ Krokusfestival 

13:30 Tuning People - Klankkostuum 
TOF Théâtre - Dans l'atelier (représentation hors programme de visite) 
double bill 
@ CCHA, parketzaal 2 
 
Rencontre avec Tuning People 

15:00 Rendez-vous et scan des tickets @ CCHA 
Départ à pied vers De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt 

16:30 tout petit - licht! 
@ De Nieuwe Zaal 

17:00 Promenade de De Nieuwe Zaal vers Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt 

17:30 NETWORK MEETING 
Organisation: Krokusfestival & Flanders Arts Institute 
@ Borrelhuis 

19:30 Promenade de Borrelhuis vers CCHA 
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20:00 Une Tribu Collectif - De koers  
(représentation hors programme de visite) 
@ CCHA, kleine theaterzaal 

Ca. 21:00 Drink en ville 
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DE STUDIO 

DE Studio est une scène jeune public et centre pour jeunes 
talents à Anvers, où les enfants et les jeunes sont à la fois 
spectateurs et artistes. 

En 2011, la Province d’Anvers a racheté ce bâtiment au sein 
de l’ancien Studio Herman Teirlinck et l’a confié à Villanella 
en bail emphytéotique. La bâtisse imposante a été rebaptisée 
DE Studio et, en plus d’un nouveau nom, Villanella lui a 
également donné un nouveau souffle. Théâtre, danse, 
musique, littérature, cinéma, soirées, festivals, débats… A DE 
Studio, tous les affamés d’art trouvent de quoi se sustenter. 

Aujourd’hui, Villanella, Theater FroeFroe, Laika, Tuning 
People, Theater De Spiegel, Zonzo Compagnie et Theater 
Artemis transforment leurs rêves les plus fous en actions 
pour le moins surprenantes, qui feront tomber à la renverse 
petits et grands 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De quoi sera 
fait demain? Demain, tout pourra être différent, mais on 
continuera à innover et surprendre. 

 

 

 

CONTACT  
Hadewych De Prins / diffusion, marketing, 
communication et projets littéraires / 
hadewych@villanella.be / +32 3 260 96 10 / 
www.destudio.com & www.villanella.be 
 
PHOTO 

DE Studio © Lichtwaas 
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ZONZO COMPAGNIE 

En plus d’être la force motrice des BIG BANG Festivals, la 
COMPAGNIE ZONZO est une maison de production 
proposant une offre audacieuse aux plus jeunes. Elle est à 
l’origine d’innombrables projets innovants qui poussent les 
enfants à découvrir ou élargir leur expérience de la musique. 
Des musiciens, ensembles et compositeurs d’exception sont 
invités à partager leurs talents et la scène avec le jeune 
public. 

 

BIG BANG 

 
Le festival BIG BANG rend un hommage festif à 
l'art sonore aventureux et aux créateurs de 
musique pour enfants. Il y a plus de vingt ans, la 
première édition du festival OORSMEER 
remplissait le labyrinthique Vooruit de Gand 
alors rempli à craquer de musiciens en quête 
d'aventures et d'installations sonores. Un jeune 
public avait massivement répondu à l'appel 
pour assister au lancement de cette initiative 
sonore, marquant le début d'un nouveau 
chapitre dans le paysage musical pour enfants. 
 
Vingt-trois ans plus tard, OORSMEER — 
rebaptisé BIG BANG — part à la conquête du 
monde, d’Oslo à Lisbonne, de Gand à Dublin, 
d'Athènes à Séville, d'Anvers à Stavanger en 
passant par Bruxelles et Lille. 
La Compagnie Zonzo, force motrice du festival, 
donne l'opportunité à des centaines d'artistes 
d'entrer en contact avec un nouveau public dans 
le monde entier. Plus de 40.000 enfants et leurs 
parents assistent chaque année au festival et y 
découvrent la richesse et la diversité du monde 
de la musique et des sons. 
 
En 2019, BIG BANG connaîtra sa première 
édition Canadienne à Ottawa, suivie d’une 
tournée de la production réussie Mile(s)tones 
dans laquelle un percussionniste, un pianiste et 
un trompettiste vous emmènent dans l’univers 
fascinant du légendaire compositeur et 
trompettiste américain Miles Davis. 
 
CONTACT 

Sara Joukes / direction commerciale / 
sara@zonzocompagnie.be  
/ +32 479 75 09 67 / 
www.zonzocompagnie.be & 
www.bigbangfestival.eu 
 
PHOTO 

Zonzo Compagnie © Oeyen&Winters 
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HETPALEIS 

hetpaleis est un théâtre situé au centre d’Anvers et destiné 
aux enfants, aux jeunes et aux artistes. hetpaleis, le plus 
grand théâtre pour jeunes et enfants du Benelux, dispose 
d’une grande salle de 540 places assises, d’une petite salle de 
100 places assises, de salles de répétition destinées à des 
activités d’éducation artistique. hetpaleis produit, crée et 
présente des spectacles de qualité pour tous les âges. 

hetpaleis crée des pièces de théâtre, des spectacles de danse, 
du théâtre musical et toutes autres formes d’expression des 
arts de la scène. Proposant prioritairement des œuvres du 
répertoire théâtral récentes ou plus classiques, hetpaleis s’est 
donné comme mission de montrer des œuvres des arts de la 
scène de qualité et contemporaines qui soient accessibles à 
un public large et diversifié. À cette fin, la maison fait appel 
aux artistes de scène les plus connus ou les plus prometteurs, 
qu’ils soient flamands, néerlandais ou d’autres pays. Riche de 
sa diversité et de sa complexité, la ville d’Anvers toute 
entière est une source d’inspiration majeure pour son activité 
artistique. 

Dans les saisons à venir, hetpaleis (co-)produira du travail de, 
entre autres, BERLIN, kabinet k, Abattoir Fermé, Lies 
Pauwels, Simon De Vos, Inne Goris, BOG., Pieter De Buysser, 
Thomas Bellinck et Miet Warlop. 

 

BIG BEARS CRY TOO 

hetpaleis & Irene Wool/Miet Warlop 
 
Les pièces de théâtre de Miet Warlop sont louées 
à travers le monde pour leur originalité visuelle, 
leur dramaturgie excentrique et leur humour 
absurde. hetpaleis a d’emblée reconnu le talent 
surprenant de Miet Warlop et l’a mise au défi de 
créer un spectacle pour les touts petits. 
Un grand ours, une énorme boule de glace à la 
fraise, un atterrissage plein de suspense et des 
explosions colorées: Big Bears Cry Too promet 
d’être une perle visuelle qui stimulera nos 
enfants à repousser les limites de leur 
imagination. 
 
TRUTH OR DARE, BRITNEY OR 

GOOFY, NACHT UND NEBEL, JESUS 

CHRIST OR SUPERSTAR 

hetpaleis & Sontag/Lies Pauwels 
 
Sur la scène, on trouve des jeunes avec un passé 
psychiatrique, des icônes de la mode et un jeune 
prêtre. Ils recherchent tous à leur manière le 
sens de la vie. C’est une quête intense et 
épuisante, qui est vouée à l’échec, mais ne finit 
pourtant jamais. Le spectacle ne promet aucune 
réponse, mais seulement une prise de position 
puissante sur les problèmes avec lesquels nous 
nous battons en tant qu’humains. Truth or dare, 
Britney or Goofy, Nacht und Nebel, Jesus Christ or 
Superstar se situe dans le prolongement du désir 
sans compromis de Lies Pauwels de faire du 
théâtre où priment l’intelligence émotionnelle 
et l’authenticité. Dans son monde, rien n’est 
évident, mais tout est néanmoins très 
reconnaissable.  
 
CONTACT 

Julie Verdickt / diffusion et 
tourmanagement / 
julie.verdickt@hetpaleis.be /  
+32 494 58 36 14 / www.hetpaleis.be 

 
PHOTO 

hetpaleis 
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FROEFROE 

FroeFroe fait du théâtre pour enfants, adolescents et adultes. 
Du théâtre avec des marionnettes, des figurines, des objets, 
des vidéos, des acteurs et de la musique live. Du théâtre de 
figurines pour petits ou grands plateaux, sous tente, en 
extérieur, ainsi que des projets spéciaux. 

Pour ce faire, nous travaillons avec des auteurs, 
compositeurs, acteurs, marionnettistes, musiciens, 
techniciens, scénographes et costumiers hautement qualifiés. 
Nous disposons d'un atelier réputé à l'internationale, où 
nous fabriquons nos propres marionnettes, mais aussi des 
créatures et des attributs pour des émissions télévisées ou les 
productions de collègues. 

Theater FroeFroe crée des impressions, des illusions et des 
animations débordantes d'humour, d'horreur et de poésie ou 
... franchement rock'n'roll.  

 

TROPOI 

 
C'est une histoire pleine de suspens et de 
mystères. Si vous connaissez le livre Le Parfum, 
vous pouvez vous faire une idée de l'atmosphère 
de Tropoi. 
 
Allant à l'encontre du pouvoir de l'Eglise, le 
magicien Castiglio développe ses propres 
expériences. Il finit par créer 26 mélodies, de 
superbes musiques, qui ont le don d'hypnotiser 
les gens. Les malades seront guéris, les amants 
heureux, il n’y aura plus de guerre. 
Incroyable. Mais vrai? 
 

CONTACT 

Marc Maillard / direction et 
accompagnement artistiques / 
info@froefroe.be / +32 477 51 28 88 / 
www.froefroe.be 
 
PHOTO 

FroeFroe © FroeFroe 
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FABULEUS 

fABULEUS est une maison de production de danse et de 
théâtre axée sur la collaboration artistique entre adolescents, 
talents émergents et créateurs chevronnés. 

fABULEUS offre à des adolescents et à de jeunes 
professionnels un encadrement artistique qui leur permet de 
développer leur passion et leur talent, en participant, comme 
comédien ou danseur, comme metteur en scène ou 
chorégraphe, à des productions professionnelles d’art du 
spectacle vivant. 

fABULEUS propose un encadrement professionnel, 
artistique et logistique sur-mesure à divers créateurs 
confirmés (e.g. Ugo Dehaes, Jan Martens, Nicole Beutler, 
Randi De Vlieghe, …) qui souhaitent réaliser des productions 
artistiques avec des comédiens ou des danseurs adolescents. 

Aux jeunes professionnels, fABULEUS offre un contexte 
d’investigation et de création où développer leurs premières 
productions professionnelles.  

fABULEUS produit des projets qui s’adressent explicitement 
à tout public, avec une attention spécifique pour les 
adolescents et les enfants. Les tournées respectent un 
équilibre entre le circuit des spectacles de soirée et des 
représentations familiales et scolaires. 

fABULEUS est établie à Leuven (Louvain, à 20 km de 
Bruxelles). OPEK (entrepôt public pour les arts) est sa base 
opérationnelle et le lieu de création théâtrale. Pour la danse, 
fABULEUS est artiste en résidence au centre des arts STUK. 

 
 
CONTACT 
Dirk De Lathauwer / direction artistique / 
dirk@fabuleus.be / +32  486  81 1 2 85 
Vincent Van den Bossche / diffusion / 
vincent@fabuleus.be & 
info@vincentcompany.be /  
+32  486  38 39 55 / www.fabuleus.be 
 
PHOTO 

fABULEUS © Amaury Avermaete 
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TUNING PEOPLE  

Tuning People est la compagnie à tout faire des artistes 
Wannes Deneer (graphiste/artiste sonore), Jef Van Gestel 
(créateur de théâtre/acteur) et Karolien Verlinden 
(danseuse/chorégraphe). Au départ de leur fascination pour 
l’image et le son, Tuning People créent du théâtre, de la 
danse et des installations pour un public varié, tant jeune 
public qu’adulte. Une recherche poussée et une 
expérimentation à la portée de tous sont au centre de leurs 
préoccupations. La fantaisie prime et il n’est pas interdit 
d’abattre quelques vaches sacrées. Une représentation de 
Tuning People, c’est comme un cadeau bizarre et débordant 
d’amour qui met le monde sens-dessus-dessous le temps d’un 
instant. 

 

KLANKKOSTUUM 

 
Une danseuse bouge sur les sonorités qu’elle 
produit elle-même. On dirait une marionnette, 
sauf qu’elle n’est pas reliée à des cordes, mais 
bien à de la mécanique et de l’électronique. Au 
fil d’une belle chorégraphie, la danseuse se lance 
dans un affrontement contre le son. C’est là que 
les sons se mettent réellement en mouvement et 
que les choses se corsent. 

 
DE ET AVEC Wannes Deneer et Karolien 
Verlinden 
COACH Jef Van gestel 
REMERCIEMENTS À Toon Van Deuren 
PRODUCTION Tuning People 
DIFFUSION Vincent Company 
 
CONTACT 

Sanne Hubert / diffusion / 
sanne@vincentcompany.be /  
+32 474 48 46 86 / www.tuningpeople.be & 
www.vincentcompany.be 
 
PHOTO 

Tuning People - Klankkostuum 
© Clara Hermans 
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TOUT PETIT 

tout petit est une jeune compagnie de danse formée par Ciska 
Vanhoyland et Lies Cuyvers. Elles se sont rencontrées à 
l'Académie de danse Fontys de Tilburg. En 2013, elles ont 
fondé tout petit. Ensemble, elles ont mis sur pied deux 
spectacles de danse destinés à un jeune public: Kom mee, Leon! 
et Schots en scheef. Leurs créations sont à la fois abstraites et 
figuratives.  

 

LICHT! 

 
licht! / lumière! est un spectacle dans lequel la 
lumière se met à danser. 
 
Des petites lumières et des grands spots 
tournoient autour de la scène. La lumière danse 
en rond et les artistes suivent le mouvement. 
Dans lumière! vous ferez connaissance avec les 
nombreuses nuances de lumière: la faible lueur 
d'une lampe de poche, la lumière vive d'un 
grand spot et la lumière réfléchie sur un miroir. 
Chaque rayon lumineux génère une atmosphère 
différente. Ce spectacle suscitera votre 
imagination. Il époustouflera petits et grands. 
 
lumière! est un spectacle muet de danse-théâtre 
sur la lumière en mouvement. À la fin de la 
représentation, le public est invité à 
expérimenter lui-même le jeu des lumières et 
des ombres. 
 
CHORÉGRAPHIE ET DANSE Lies Cuyvers et Ciska 
Vanhoyland 
MUSIQUE Koen Brouwers 
DRAMATURGIE Gerhard Verfaillie 
CONSEIL POUR LES MOUVEMENTS Iñaki Azpillaga 
SCÉNOGRAPHIE Katrijn Baeten 
CONCEPTION DE L’ÉCLAIRAGE Harry Cole 
PRODUCTION tout petit  
COPRODUCTION P2 - centre culturel de Hasselt & 
le théâtre du Vrijthof de Maastricht dans le 
cadre des subventions interlimbourgeoises et le 
centre culturel C-mine 
REMERCIEMENTS À la Communauté flamande, le 
soutien des talents de la culture STROOM par la 
province du Limbourg, le centre artistique 
STUK et Villa Basta 
 

CONTACT 

Lies Cuyvers / chorégraphe et danseuse / 
+32 495 44 35 92 
Ciska Vanhoyland / chorégraphe et 
danseuse / +32 485 14 59 66 
communicatie@toutpetit.be / 
www.toutpetit.be 
 
PHOTO 

tout petit - licht! 
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NETWORK MEETING 

Tous les ans, des visiteurs internationaux se rendent à 
Hasselt pour y participer au Krokusfestival. Pour leur offrir 
l’opportunité de mieux faire connaissance avec les 
compagnies et créateurs flamands, le Flanders Arts Institute 
et le Krokusfestival organisent un moment de networking: 
l’occasion idéale pour rencontrer des personnes en mangeant 
un bout et en buvant un verre. 
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Mardi 13 février – Hasselt 

09:15 Rendez-vous @ Hassotel 
Promenade vers Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, Albrecht Rodenbachstraat 18, 3500 
Hasselt 

09:30 SÉMINAIRE 

Think Local Create Global (en anglais) 
@ Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, Albrecht Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt 

12:00 Promenade de Vrijzinnig Ontmoetingscentrum vers CCHA / Krokusfestival 

12:30 Déjeuner @ Krokusfestival 

14:00 Krokusfestival / Yentl de Werdt & Siska Baeck - Als de deur gesloten is 

moogt ge niet binnen komen (anders misschien wel) 
Scan des tickets et départ en bus @ CCHA, festivalcentrum 

15:30 Lize Pede & Annelies Van Hullebusch - Ver 
@ CCHA, parketzaal 2 
 
Rencontre avec Lize Pede & Annelies Van Hullebusch 

17:30 Audrey Dero - Down tiger down 
@ CCHA, lokaal 1 
 
Rencontre avec Audrey Dero 

18:30 Dîner @ Krokusfestival 

20:15 Rendez-vous et scan des tickets @ CCHA, festivalcentrum 
Promenade vers Herkenrodekazerne, Maastrichterstraat 100, 3500 Hasselt 

20:30 Esther De Koning - Ping! (en anglais) 
(représentation hors programme de visite) 
@ Herkenrodekazerne 
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THINK LOCAL CREATE GLOBAL 

SÉMINAIRE EN ANGLAIS 

En 2017, le Krokusfestival a entamé une trajectoire de 5 ans 
pouvant être décrite comme une recherche sur la 
collaboration et l’échange entre esthétiques et qualités cross-
européennes dans les arts pour jeune public. A l’heure de la 
globalisation, l’accent semble être mis sur l’exportation 
européenne, mais notre qualité et esthétique semblent ainsi 
être devenues l’étalon auquel doivent se mesurer toutes les 
autres cultures. Comment arriver à un véritable échange 
mutuel? Qu’avons nous à proposer et qu’avons nous à 
recevoir en termes de qualité, d’esthétique et de diversité? 
Comment dépasser le modèle marchand d’import-export 
pour arriver à un échange et une collaboration culturelle 
réciproques? 

En 2017, le Krokusfestival a rassemblé un panel d’orateurs 
venus de Chine, d’Egypte, du Nigeria, du Chili, du Brésil et de 
Thaïlande venus présenter les arts jeune public de leurs pays 
respectifs. En 2018, nous allons encore plus loin. Le 
Krokusfestival a ainsi invité la compagnie chilienne La Llave 
Maestra et la chorégraphe brésilienne Andrea Jabor, et nous 
organisons également la seconde phase de Think Local 
Create Global. Avant ça, nous analyserons au sein d’un panel 
les possibilités concrètes d’échanges artistiques réciproques. 
Ensuite, nous aborderons cinq thématiques au cours de 
tables rondes. 

 
 
 

 

AVEC ENTRE AUTRES Pilar Santelices 
(Chili/France), Ruchira Das (Inde), Pamela Lopez 
(Chili), Karen Acioly (Brésil), Walid Ben 
Abdelssalem (Tunisie), Andrea Jabor (Brésil), 
Edurne Rankin Garcia & Alvaro Morales (Chili) 
 
PHOTO 

Krokusfestival 
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YENTL DE WERDT 

Yentl de Werdt est sortie en 2006 de P.A.R.T.S., l’école de 
danse contemporaine d’Anne Teresa De Keersmaeker à 
Bruxelles. Elle a travaillé dans différentes compagnies 
internationales comme Anurekha Ghosh & Co en Angleterre, 
Cie 13 / Rosa Mei en Chine, SiWiC Ensemble à Zurich et 
Akram Khan à Londres. De 2013 à 2015, elle a dansé dans 
Birdwatching 4x4 du chorégraphe Benjamin Vandewalle. 

En 2016, elle a créé la AYU Compagnie avec Bhumika 
Parekh, dans le but de réunir les gens par le biais de la danse 
et de la performance. Elle a acquis de l’expérience en 
travaillant dans divers lieux, tant des institutions du type 
école, que dans des lieux ouverts. Tous les ans, elle propose 
des workshops de danse à des enfants défavorisés de 
bidonvilles et différentes écoles en Inde. 

SISKA BAECK 

Siska Baeck écrit, crée du théâtre et mène une recherche 
politico-philosophique. Siska a étudié les arts dramatiques 
(KASK School of Arts) et la philosophie (KU Leuven et FU 
Berlin). En tant que créatrice de théâtre, elle collabore 
régulièrement avec Simon Van Schuylenbergh à la création 
de spectacles qui relient le langage et le mouvement de façon 
inattendue. Leurs spectacles jouent également avec l’espace 
en tant que lieu où des liaisons intimes peuvent naître. 
Auparavant, Siska a aussi collaboré avec l’artiste visuel Ante 
Timmermans et le chorégraphe Marc Vanrunxt. 

La pratique philosophico-artistique de Siska est alimentée 
par le désir ardent de participer activement à la création de 
réalités sociétales qui ne reposent pas sur la violence. Le 
féminisme queer ouvre ainsi pour Siska d’autres voies de 
vivre ensemble, d’aimer et de former des communautés. 
Aujourd’hui, elle aide par exemple Ilse Ghekiere à développer 
une campagne anti-sexisme au sein du secteur des arts. 

Par ailleurs, Siska écrit actuellement une série de 'radical 
poems' avec l’accompagnement musical de Maya Callaert. A 
l’invitation du Krokusfestival, Siska s’aventure pour la 
première fois dans la création d’un spectacle pour enfants. 

 

ALS DE DEUR GESLOTEN IS MOOGT 

GE NIET BINNEN KOMEN (ANDERS 

MISSCHIEN WEL) 

SI LA PORTE EST FERMÉE, TU NE 

PEUX PAS RENTRER (SI ELLE EST 

OUVERTE PEUT-ÊTRE BIEN) 

 

"Va dans ta chambre!” Ce qui était avant une 
punition est aujourd’hui presque une 
bénédiction. Des posters aux murs, la radio et la 
télé, un PC, chatter, aller sur Facebook. Un 
journal intime dans le tiroir, des chaussures sous 
le lit, un pull jeté sur la chaise. Bien au chaud, la 
fenêtre ouverte et la porte fermée à clé. 
 
Volumna, la déesse romaine des chambres 
d’enfants le savait déjà: ma chambre est mon 
univers est ma vie. Alors que pour une fois la 
porte n’est pas fermée, nous pouvons entrer. Si 
nous essuyions sagement nos pieds, montons 
doucement les escaliers et allons nous asseoir 
sur le lit. 
 
Le Krokusfestival a demandé à deux artistes de 
se laisser inspirer par l’univers des enfants et des 
jeunes tel qu’il se déploie derrière la porte de 
leur chambre à coucher. La chorégraphe Yentl 
de Werdt et créatrice de théâtre Siska Baeck se 
lancent dans le défi de la petite pièce intime.  
 
DE ET AVEC Yentl de Werdt et Siska Baeck 
CONCEPT ET DRAMATURGIE Gerhard Verfaillie 
 
CONTACT 

Yentl de Werdt / chorégraphe et danseuse / 
ayu.compagnie@gmail.com /  
+32 477 70 35 84 / 
www.ayucompagnie.com 
Siska Baeck / créatrice de théâtre / 
siska.baeck@gmail.com / +32 473 94 16 17 
 
PHOTO  
Yentl de Werdt & Siska Baeck - Als de deur ... 
© Elizabeth Lies 
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LIZE PEDE 

Lize Pede est actrice, metteure en scène et artiste visuelle. 
Elle a obtenu un Master en Arts Visuels et un second Master 
en Arts de la Scène à la School of Arts de Gand, en Belgique. 

Le travail de Lize Pede se situe à la frontière des arts visuels 
et du théâtre et se caractérise par un mélange entre le 
mouvement, le monumental et le théâtral. Cette hybridation 
s’exprime le mieux dans ses installations humaines ou 
sculptures vivantes. Une sculpture est une image immobile 
dans l’espace, qui se forme quand on ajoute ou retire de la 
matière. De plus, une fois qu’elle a reçu une forme, une 
sculpture ne change pas, elle est ce qu’elle est. 

Lize Pede offre au public la liberté et le temps de réflexion, 
afin qu’il puisse donner sa propre signification aux 
objets/interprètes, en-dehors de la disposition traditionnelle 
et restrictive du public théâtral. Les spectateurs sont libres de 
se déplacer sur la scène et d’aborder la sculpture sous 
différents angles de vue en fonction de leurs intérêts. Lize 
Pede crée ainsi du temps et de l’espace pour l’émotion, 
l’humour, l’émerveillement et le jeu. 

En ces temps de surstimulation sensorielle, Lize Pede 
considère l’immobilité comme un but à atteindre.  

 

 

VER 

 
Pendant la Grande Guerre, des centaines de 
milliers de jeunes chinois ont fait le voyage vers 
la Belgique pour y travailler dans des camps. Les 
voyages et l'actualité à propos des migrants et 
réfugiés ont inspiré Lize Pede pour la création 
de Ver. 
 
Ver raconte le périple de trois personnages qui 
effectuent ce voyage. En tant que spectateur, 
vous découvrirez un monde apaisé au milieu 
d'une exposition vivante: une recherche ludique 
par le biais de l’illumination du papier et du 
plastique. 
 
Cette pièce se meut sur la frontière ténue entre 
théâtre et d'autres beaux-arts. Le fil rouge 
musical est constitué par la bande sonore 
extrêmement originale de Koenraad 
Vandesyppe. 
 
Ver est une expérience purement audio-visuelle 
associant un grand nombre d'images 
surprenantes et des combinaisons inventives de 
lumières, d'ombres et de sonorités. 35 minutes 
de poésie et d'émotion sans paroles. Ludique et 
tragique, c’est une création forte où fusionnent 
l'art visuel et l'art dramatique. 
 
UNE PRÉSENTATION DE Lize Pede 
AUTEURS ET INTERPRÈTES Lize Pede et Annelies 
Van Hullebusch 
SOUNDSCAPE Koenraad Vandesyppe 
CETTE PRÉSENTATION A ÉTÉ SOUTENUE PAR 

'Erfgoedcel WO I' (Belgique) 
REMERCIEMENTS Kaap, Campo, Griet Herssens, 
Stefan Jakiela et Simon Heukelom 
 
CONTACT 

Lize Pede / créatrice de théâtre et actrice / 
pedelize@gmail.com / +32 485 31 73 44 / 
www.lizepede.be 
Evelien Alles / diffusion / 
evelien@froefroe.be / +32 3 248 72 21 / 
www.froefroe.be 

 
PHOTO 

Lize Pede en Annelies Van Hullebusch – Ver 
© Mario Leko 
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ANNELIES VAN HULLEBUSCH 

Annelies Van Hullebusch fait du théâtre visuel: elle crée des 
images, les assemble et fabrique ainsi des histoires. Ses 
performances sont caractérisées par un grand amour du 
détail, par la force de l’imagination, et par l'envie d'être au 
plus proche de soi. Objets, cartes géographiques, maquettes, 
interviews, pièces radiophoniques et/ou carnets de croquis 
sont autant de sources d'inspiration et de création pour elle. 
Via l'assemblage de ces matériaux, elle est en recherche 
perpétuelle de la meilleure forme pour son monde visuel. 

Et pour ça, elle prend le temps qu'il faut. Son travail est sa 
vie. Sa vie et le monde qui l'entoure sont son travail. 

L’année passée, Annelies a effectué des recherches 
approfondies autour de la notion de Temps et de la façon de 
le cartographier. Elle a observé quotidiennement dans la 
nature de petits et grands signes de croissance, des signes de 
décomposition et de résurgence. Elle les a également 
observés sur elle-même et a rassemblé ses observations, 
images et associations, rythmées par les saisons, en les 
compilant sur un blog (www.alfonsine.be). 

Elle travaille actuellement sur la performance Tijd in kaart 
(Cartographier le temps): une performance visuelle et musicale 
sur les quatre saisons. A chaque saison correspondra une 
courte performance partielle (4 donc, au total), et ce travail 
aboutira au bout d'un an en une performance 'complète'.  

www.anneliesvanhullebusch.be 
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AUDREY DERO 

 
Comédienne formée à l’INSAS, à Bruxelles, Audrey Dero crée 
des projets visuels mêlant manipulations d’objets et de corps. 
La question de l’intimité au théâtre l’intéresse énormément 
et elle travaille autour de dispositifs intimes: en jauge 
intimiste ou intégrant le public au sein de la représentation 
(la Cabine Hip Hip Hip, un photomaton offrant des 
instantanés poétiques en théâtre d’objet / Trip tout petit, une 
agence de voyages visuels, co-créé avec Griet Herssens / Down 
tiger Down). 

A la manière de collages et d’associations d’idées, elle 
assemble différents matériaux et techniques afin de faire 
émerger une histoire visuelle. Elle explore également la 
notion du ‘corps-paysage’, d’un corps utilisé comme castelet 
de théâtre. 

Elle a récemment travaillé au KOPERGIETERY, où elle a créé 
avec Christine Verheyden le spectacle Verloren/Perdu/Lost, qui 
se joue en bibliothèque. Et elle jouera la saison prochaine 
dans la production Veel te veel te veel, un spectacle mis en 
scène par Johan De Smet. 

 

DOWN TIGER DOWN 

 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Audrey. 
Elle a invité le public à préparer un gâteau à la 
carotte et à le partager. 
Selon la recette de Felix Flamingo. 
Mais Tigre s’est aussi invité à la petite fête. 
Tigre, qui s’accapare tout ce qui appartient à la 
personne qu’il aimerait être: Audrey. 
Que se passe-t-il quand on commence à aimer sa 
propre peur? 
  
Un spectacle visuel, surréaliste et ludique sur 
comment dompter ses peurs et 
s’accepter tel qu’on est. 
Sur comment chaque tigre dangereux, étrange, 
impitoyable n’est au final 
parfois qu’un chat tout doux. 
 
CONCEPT Audrey Dero 
JEU ET CRÉATION Audrey Dero et Oriane Varak 
COLLABORATION ARTISTIQUE Johan De Smet et 
France Everard 
AIDE SCÉNOGRAPHIQUE/TRAVAIL D’OBJETS France 
Everard, Aude Van Schaftingen 
COSTUMES Leentje Kerremans 
MISE EN LUMIÈRE Denis Gysen 
SON Guillaume Le Boisselier 
RÉALISATION TABLE, ACCESSOIRES 

ÉLECTRONIQUES metalu.net 
PRODUCTION Pudding asbl 
COPRODUCTION les Rotondes-Luxembourg, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
AVEC LE SOUTIEN DE KOPERGIETERY, CC 
d’Engis, CC de Kroon, Montagne magique, Bamp 
et CC Braine-Le-Comte 

 
CONTACT 

Audrey Dero / créatrice de théâtre / 
audreydero@hotmail.com / +32 479 63 06 
98 / www.audreydero.be 
 
PHOTO 

Audrey Dero - Down Tiger Down © Denis 
Gysen 
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Mercredi 14 février – Gand 

08:45 Check-out @ Hassotel  

9:00 Rendez-vous @ Hassotel 
Déplacement de Hassotel à Gand (promenade et train) 

12:00 Déjeuner @ KOPERGIETERY Rabot, Vlotstraat 22, 9000 Gand 

13:00 PRÉSENTATIONS 

Présentation et visite KOPERGIETERY Rabot 

Présentation et visite KOPERGIETERY, Blekerijstraat 50, 9000 Gand 

Présentations de compagnies: Studio ORKA, Ultima Thule et 4Hoog  

16:30 Promenade de KOPERGIETERY vers NTG Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gand 

17:00 kabinet k - Invisible (répétition) 
@ NTG Minnemeers 

18:15 Promenade de NTG Minnemeers vers Eetcafé Multatuli, Huidevetterskaai 40, 9000 Gand 

18:30 Dîner @ Eetcafé Multatuli 

soir Retour à Bruxelles (promenade et train) 
Check-in @ Thon Hotel Brussels City Centre 
Avenue du Boulevard 17, 1210 Bruxelles 
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KOPERGIETERY 

 
KOPERGIETERY est une maison de création pour le jeune 
public, privilégiant le théâtre, la danse et la musique. Une 
maison où les enfants et les adolescents entrent en contact 
avec l'art. Une maison où les artistes et les enfants créent 
ensemble et s'inspirent mutuellement. Une maison qui crée 
des spectacles, invite d'autres compagnies et organise des 
ateliers de théâtre. 

En concertation avec l'ensemble de l'équipe, le directeur 
artistique Johan De Smet opte pour une interaction entre la 
continuité et l'innovation. Des créateurs de tous âges, à la 
personnalité affirmée, réalisent et présentent des pièces, ce 
qui fait naître une dynamique artistique particulière. La 
recherche de l'authenticité, l'engagement réel envers les 
enfants et adolescents et l'attention qui leur est accordée sont 
ce qui relie cette pluralité de créateurs. 

Les enfants sont considérés comme la source, le moteur, le 
terreau de toute forme d'activité artistique. Les enfants sont 
reconnus pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils savent faire. Les 
enfants sont encouragés à s'épanouir en tant qu'individus 
autonomes, créatifs et tolérants. KOPERGIETERY se 
développe à partir de cette approche pour fonctionner en 
tant que maison de création ‘nomade’ mais cependant 
solidement ancrée dans sa ville, investissant sans cesse dans 
de nouveaux créateurs et dans une internationalisation 
poussée. 

 

CONTACT 
Johan De Smet / direction artistique / 
johan@kopergietery.be /  
+32 9 266 11 44 / www.kopergietery.be 
 
PHOTO 

KOPERGIETERY © Phile Deprez & Annelies 
Vanhove 
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STUDIO ORKA 

 
Studio ORKA a été fondé en 2014 par les graphistes Martine 
Decroos et Philippe Van de Velde. Studio ORKA est un 
collectif unique de designers et d’acteurs, qui ne cessent de 
s’inspirer mutuellement. 

Tous leurs spectacles sont créés in situ, en lien avec un lieu 
particulier. L’histoire et le design naissent de manière 
organique, inspirés par ce lieu. 

Les designs de scène sont la marque de fabrique d’ORKA: 
ludiques, poétiques, ils forment bien plus qu’un décor. Les 
décors d’ORKA font apparaître un univers absolu, 
transformant le lieu en un environnement où les acteurs et 
le public peuvent se perdre. 

ORKA crée des spectacles pour les enfants et les adultes. Il 
puise son ADN artistique incomparable dans la synergie 
entre des lieux inspirants, des histoires qui s’empilent telles 
des strates, des thèmes “difficiles” abordés avec humour, la 
force poétique du décor, un réel plaisir du jeu et la fraîcheur 
avec laquelle il revisite les codes du théâtre. 

En l’espace de dix ans, Studio ORKA s’est imposé comme une 
compagnie de théâtre jeunesse appréciée, une compagnie de 
théâtre tout court. Reconnue tant en Belgique qu’à l’étranger, 
la compagnie est invitée à de nombreux festivals. 

Studio ORKA SPRL est le volet décor / atelier d’ORKA. Ils 
créent et développent des expositions et des installations 
multimédia, où prime la passionnante interaction entre 
l’image, la forme et le contenu. L’objectif est de donner forme 
aux sujets les plus divers sous un angle novateur. À travers 
toutes leurs réalisations, ils créent un univers capable de 
captiver tant les enfants que les adultes. 

CONTACT 

Martine Decroos / direction artistique / 
martine@studio-orka.be / +32 486 17 79 14 
/ www.studio-orka.be 

PHOTO 

Studio ORKA © Phile Deprez 
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ULTIMA THULE 

 
Ultima Thule est une compagnie de théâtre figuratif 
gantoise. Leur but principal est de raconter une histoire 
personnelle en regard des grandes généralités universelles. 
Les figurines qu’ils manipulent sont tant des figurines à 
visage humain que des objets. La langue utilisée joue un rôle 
central, qu’elle soit verbale ou non verbale. 

Ultima Thule crée tant des spectacles sur scène que des 
installations dans la rue. Chaque saison, la compagnie en 
propose trois de chaque. 

De Stroom (Le Courant) (10+) et Saperlipopette (6+) sont 
particulièrement intéressants pour les scènes internationales, 
à l’instar des installations dans la rue Dans Me (Danse-Moi) et 
WIJ (Nous). 

 

CONTACT 

Herlinde Decroos / direction commerciale / 
herlinde@ultima-thule.be / +32 9 324 08 68 / 
www.ultima-thule.be 

 
PHOTO 

Ultima Thule © Thomas Dhanens 
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4HOOG 

 
4Hoog est synonyme de théâtre de qualité, accessible aux 
spectateurs à partir de 3 ans, avec une attention plus 
particulière pour les tout-petits. 

Un théâtre qui élargit les horizons et qui offre au public un 
champ d’expérience plus vaste grâce à l’intégration 
d’éléments tels que la fantaisie, la reconnaissance, l’émotion, 
la poésie, l’humour, le surréel et la musicalité. En tant que 
maison de production, 4Hoog opte pour des producteurs de 
théâtre et des artistes professionnels et estime qu’il est 
important de donner une place à part entière aux arts de la 
scène pour les enfants et les tout-petits dans le paysage 
artistique. 

4Hoog a vu le jour en 1997 comme maison de production de 
théâtre pour enfants. Depuis 2009, Frans Van der Aa en est 
le directeur artistique.  

 
 

CONTACT 

Steve Piens / diffusion, communication et 
relations internationales / steve@4hoog.be / 
+32 476 50 81 80 / www.4hoog.be 
 
PHOTO 

4Hoog © Jeroen Vanneste 
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KABINET K 

 
Au sein de kabinet k, Joke Laureyns et Kwint Manshoven 
manient un langage chorégraphique qui en dit long avec peu 
de moyens, qui attendrit tout en faisant mal, qui est tout 
autant sobre qu'opulent, abstrait et naturel, sérieux et 
ludique. La musique interprétée en live ou composée pour 
l'occasion, la présence en scène de plusieurs générations et 
l'influence des arts plastiques sont des éléments constants 
dans leur travail. kabinet k aborde la danse avec une grande 
évidence. Au travers de ses spectacles, la compagnie veut 
ouvrir sa propre fenêtre sur le monde, montrer qu'il peut en 
être autrement, opposer le silence à un monde plein de 
contradictions. La poésie de ce travail est universelle.  

 

 
 
 

INVISIBLE 

 
Il y a une personne qui pose une question. 
Impatiente, pleine de désir. 
Il y a un monde qui se tait. Indifférent et 
écrasant. 
Mais il y a aussi la vie qui prend toujours le 
dessus, peu importe comment. 
 
Invisible, un spectacle créé avec sept danseurs 
appartenant à des générations différentes, 
s’interroge sur ce que vit un individu privé de 
ses points de repère. 
Un spectacle sur la purification. L’espoir. La 
consolation. 
Comment nous dansons sur la corde raide entre 
tout et rien. Comment nous sifflotons dans 
l’obscurité. 
 
CHORÉOGRAPHIE Joke Laureyns et Kwint 
Manshoven 
DANSE Louise Tanoto, Jacob Ingram-Dodd, 
Kwint Manshoven, Titus Messiaen, Lisse 
Vandevoort, Sueli Besson et Naïm Glas 
MUSIQUE Stijn Ylode de Gezelle 
SCÉNOGRAPHIE Stef Stessel 
DRAMATURGIE Mieke Versyp 
COSTUMES Valerie Le Roy 
TECHNIQUE Barbara De Wit, Lorin Duquesne 
PRODUCTION kabinet k en hetpaleis 
COPRODUCTION STUK 
AVEC LE SOUTIEN DE la Communaute ́ Flamande 
et la ville de Gand 
MERCI À NTGent 
 

CONTACT 

Joke Laureyns / direction artistique / 
joke@kabinetk.be / +32 9 233 72 08 
Kwint Manshoven / direction artistique / 
kwint@kabinetk.be / +32 9 233 72 08 
Ellen Stynen / relations publiques / 
ellen@kabinetk.be / +32 496 22 37 80  
www.kabinetk.be 
 
PHOTO 

kabinet k – Invisible © Kurt Van der Elst 
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Jeudi 15 février – Malines / Bruxelles 

09:00 Rendez-vous @ Thon Hotel Brussels City Centre��
Départ à pied vers BRONKS, Rue du Marché aux Porcs 15-17, 1000 Bruxelles 

09:30 PRÉSENTATIONS 

Présentation et visite BRONKS�
Présentations de compagnies: Seppe Baeyens, Nevski Prospekt, Cie 
Barbarie et Tristero 

12:00 Déplacement de BRONKS au DE MAAN (promenade et train) 
Minderbroedersgang 3, 2800 Malines 

13:30 Déjeuner @ DE MAAN 

Présentation DE MAAN 

15:00 Laika - Le Passant 
@ DE MAAN 
 
Rencontre avec Laika 

16:30 Déplacement de DE MAAN au Kaaitheater (promenade et train), Square Sainctelette 20, 
1000 Bruxelles 

18:00 Inne Goris - La Maison 
@ Kaaitheater 
 
Drink et rencontre avec Inne 

19:45 Promenade du Kaaitheater à Les Filles, Rue du Vieux Marché aux Grains 46, 1000 Bruxelles  

20:00 Dîner de clôture 
@ Les Filles 
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BRONKS 

 
BRONKS est un théâtre néerlandophone situé à Bruxelles et 
qui travaille pour et avec le jeune public. Par ses activités 
artistiques et d’éducation aux arts, BRONKS veut stimuler les 
enfants, les jeunes et leur environnement plus large à 
découvrir et explorer les talents et les ressources qui se 
trouvent en eux et dans le monde qui les entoure. La 
métropole bruxelloise constitue un excellent biotope pour 
cette mission.  

BRONKS est une plateforme pour les artistes qui peuvent y 
traduire des thématiques pertinentes et provocantes vers le 
jeune public. ‘Jeune public’ doit être compris ici comme un 
dénominateur commun pour toutes les personnes qui 
abordent la vie avec un esprit jeune et ne se limite pas à une 
catégorie d’âge spécifique. Les productions propres sont 
montrées à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie, aux Pays-Bas 
et dans le reste de l’Europe. 

BRONKS entre par ailleurs régulièrement en coproduction 
avec des compagnies et créateurs qui partagent une vision 
similaire. Nombre de compagnies sont de plus invitées au 
cours de la programmation régulière. La direction artistique 
est en mains de Veerle Kerckhoven et Marij De Nys. 

 

 
 
 

CONTACT 

Veerle Kerckhoven / direction artistique / 
veerle@bronks.be / +32 2 219 99 21 / 
www.bronks.be 
 
PHOTO 

BRONKS © Geraldine Van Wessen 
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SEPPE BAEYENS 

 
Seppe Baeyens a débuté comme jeune danseur chez 
fABULEUS, avant d’être engagé comme interprète par 
KOPERGIETERY, kabinet k, Productiehuis Brabant, 
Ontroerend Goed, Miet Warlop et d’autres encore. 

Depuis le début de sa carrière d’artiste, le travail 
intergénérationnel représente pour lui une condition 
indispensable pour pouvoir montrer la danse jusque dans ses 
formes les plus humaines et les plus vulnérables. 
L’imperfection de la danse et la façon dont différentes 
générations se fréquentent à travers elle sont 
indissociablement liées à ses créations. 

En 2015, il a ainsi créé son premier spectacle à grande 
échelle, baptisé Tornar, en collaboration avec Ultima Vez et 
Wim Vandekeybus et dans lequel il faisait interagir une 
distribution intergénérationnelle de danseurs amateurs et 
professionnels. Il avait réuni ce groupe hétéroclite durant un 
long processus de workshops et de rencontres à l’atelier 
d’Ultima Vez à Molenbeek-Saint-Jean. Tornar a été 
sélectionné pour le Theaterfestival et a été salué par la 
critique belge et internationale. 

En 2016-2017, Seppe Baeyens bénéficie d’une bourse de la 
Communauté flamande pour effectuer des recherches sur 
l’espace (scénique) et la copaternité dans la danse 
contemporaine. Les résultats de ce travail seront utilisés lors 
de la création d’INVITED, le nouveau spectacle de Baeyens 
(première en février 2018).  

 

INVITED 

 
La nouvelle création de Seppe Baeyens est née 
d’une recherche intensive autour de l’espace 
(scénique) et la copaternité au sein de la danse 
contemporaine. Dans INVITED, Baeyens 
formule sa réponse artistique à la question de 
savoir comment le public peut participer à 
l’écriture de la chorégraphie d’un spectacle. Avec 
la danse comme langage sans mots, il souhaite 
fonder une communauté dans un temps et un 
espace limités, où les frontières entre les 
danseurs et le public s’estompent. 
 
INVITED est composé d’un groupe diversifié et 
intergénérationnel d’interprètes qui reflète la 
société contemporaine. Le public joue un rôle 
actif et peut prendre la direction. La 
scénographie relie et divise, passe du visible à 
l’invisible et guide le public et les interprètes à 
travers l’histoire écrite collectivement.  

 
CONTACT 

Seppe Baeyens / chorégraphe / 
seppebaeyens@gmail.com  
/ +32 484 78 02 93 / 
www.ultimavez.com/fr/ultimates/seppe-
baeyens 
 
PHOTO 

Seppe Baeyens © Sofie De Backere 
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NEVSKI PROSPEKT 
 
Nevski Prospekt est un collectif de trois créateurs: Wim De 
Winne (prof de théâtre), Ives Thuwis (chorégraphe) et 
Gregory Caers (metteur-en-scène). Tous trois sont actifs avec 
succès depuis quelques dizaines d’années dans le circuit du 
théâtre pour enfants et pour jeunes, tant au niveau national 
qu’international. Le fruit de leur collaboration est un 
langage figuratif très personnel, physique et émotionnel. 

Avec leurs spectacles, Nevski Prospekt souhaitent créer des 
liens entre chaque enfant ou jeune et l’art. Les créateurs du 
collectif atteignent cet objectif en racontant des histoires 
universelles d’une manière accessible et qualitative, en 
utilisant un langage physique que tout le monde peut 
comprendre, un langage qui part d’une émotion, d’une idée 
ou d’une histoire. 

Nevski Prospekt sont convaincus que l’image, le mouvement 
et la musique peuvent être plus pénétrants que le langage, 
parce que ces modes d’expression agissent directement sur la 
sensation et sont donc moins dépendants du background, des 
origines ou des capacités cognitives. Les spectacles de Nevski 
Prospekt sont poétiques, énergiques et pleins d’humour. Ils 
contiennent une forme d’abstraction, contiennent plusieurs 
couches, mais sont néanmoins totalement lisibles pour le 
public cible. 

Tant le langage spécifique que le choix explicite de ne pas se 
contenter de jouer pour des enfants et des jeunes, mais 
d’également les impliquer activement dans le processus 
créatif font que Nevski Prospekt occupe une place unique 
dans le circuit du théâtre jeune public flamand. 

Depuis leurs débuts, Nevski Prospekt sont actifs à 
l’international. Leur toute première représentation, HOP, 
avait été jouée en première au festival international Szene 
Bunte Wähne en Autriche. Jusqu’ici, ils ont joué leurs 
productions dans plus de 15 pays et ils ont participé à 
plusieurs coproductions internationales. 

PRODUCTIONS ACTUELLES 

 
Odyssee (12+) (coproduction avec BRONKS et JS 
Düsseldorf) 
Metro Boulot Dodo (5+) 
Amen en Uit (Amen to that) (5+) (coproduction 
avec Les Rotondes Luxembourg, FFT Düsseldorf 
et TAK Theater Liechtenstein) 
 
CONTACT 

Ives Thuwis / diffusion / 
ives@nevskiprospekt.be /  
+32 486 32 81 15 / www.nevskiprospekt.be 
 
PHOTO 

Nevski Prospekt © Tim De Backer 
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COMPAGNIE BARBARIE 
 
La compagnie barbarie est un collectif de théâtre 
professionnel composé de sept femmes sorties de l'école de 
théâtre RITS à Bruxelles. Après leurs études et parallèlement 
à leurs projets individuels, elles décident de s'ouvrir à un 
chemin collectif. Au cours des années, les barbaries ont 
développé un langage imagé qui leur est propre. Le visuel et 
l'humour sont deux caractéristiques importantes qui se 
dégagent de chacune de leurs créations. Dans le contenu de 
leur travail, elles attirent l'attention sur les clichés existants 
et discréditent les préjugés. Les productions des barbaries 
élargissent le champ visuel des spectateurs et font naître des 
failles dans les idées préconçues. 

Dans le monde complexe et changeant dans lequel nous 
vivons, nous avons tous besoin de nous accrocher à nos 
certitudes et avons parfois du mal à les remettre en question, 
mais le danger de se limiter à des généralités est bien présent. 
Les barbaries, telles de vaillantes guerrières, combattent avec 
charme les clichés enracinés dans notre manière de penser. 

Leur approche imagée leur permet de présenter le contenu de 
leurs pièces de manière concrète sans créer l'impression de 
donner une leçon et de prétendre détenir ’la vérité’. Ce choix 
de forme dans laquelle les images fonctionnent de manière 
associative se caractérise également par une esthétique 
épurée à laquelle elles croient fermement. Cette forme laisse 
de plus libre cours à l'interprétation et nous guide vers les 
nuances et la complexité du sujet en évitant le côté 
noir/blanc de l'histoire. 

L'humour est enfin un paramètre important au sein de la 
compagnie, ainsi qu’un précieux outil pour émettre une 
critique. Mélanger l'humour au contenu et le contenu à 
l'instinct: voilà en résumé ce qu’est la compagnie barbarie. La 
compagnie travaille de manière collective. Chacune son avis, 
chacune son truc, mais les sept ensemble représentent 
beaucoup plus que la somme de leurs parties. 

La Compagnie barbarie est formée par: Ruth Beeckmans, 
Evelien Broekaert, Liesje De Backer, Karolien De Bleser, 
Amber Goethals, Lotte Vaes et Sarah Vangeel. 

CONTACT 

Lotte Vaes / directeur de production / 
ciebarbarie@gmail.com / +32 486 90 39 16 
/ www.compagniebarbarie.be 

PHOTO 

Compagnie Barbarie © Franky Verdickt 
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TRISTERO 
 
Tristero est un collectif de théâtre bruxellois dont le noyau 
artistique est formé par Youri Dirkx et Peter Vandenbempt. 
Kristien De Proost vient régulièrement renforcer le collectif. 
Ensemble, ils combinent la pensée et l’action, la dramaturgie 
exigeante et le plaisir de jouer. Tristero a le flair pour 
dénicher des textes moins connus mais non moins 
intéressants, que la compagnie traduit de manière très 
personnelle en une expérience théâtrale pour un public large, 
sans pour autant tomber dans du pur divertissement. Le tout 
résulte en des spectacles intelligents et drôles avec un petit 
côté grinçant. Dans leur répertoire, on retrouve tant leurs 
propres textes que des adaptations de prose, de bonnes 
comédies ou des ‘well made plays’ intrigantes, mais aussi du 
théâtre mouvement. 

 

 
 
 

CONTACT 

Manu Devriendt / gestion quotidienne et 
commerciale / manu@tristero.be  
/ +32 475 73 08 61 / www.tristero.be 
 
PHOTO 

Tristero © Mirjam Devriendt 
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DE MAAN 

 
Beeldsmederij DE MAAN est une maison de production 
active dans le vaste domaine du théâtre multidisciplinaire et 
visuel pour enfants, jeunes et adultes. DE MAAN présente 
aussi le travail d’autres artistes et compagnies et se concentre 
sur le développement des jeunes talents. 

Le directeur artistique et général Stef De Paepe explore les 
frontières du large spectre de la performance visuelle. Parfois 
avec des nouveaux média, parfois en se basant sur du texte, 
parfois en se basant sur des objets. Mais toujours de manière 
aventureuse, tant dans le choix des moyens scéniques que des 
créateurs. La maison, qui a un passé dans le théâtre de 
figurines, est aujourd’hui une ‘beeldsmederij’ ou ‘forge de 
figurines’ qui modèle des objets, poupées, textes, images, 
musique et jeu en histoires contemporaines et pertinentes 
qui font appel au (souvent) jeune public sans pour autant lui 
faire la morale. Le théâtre se situe à Malines dans un 
bâtiment historique et compte deux salles.  

 

CONTACT 

Stef De Paepe / direction général et 
artistique / stef@demaan.be /  
+32 15 20 02 00 / www.demaan.be 
 

PHOTO 

Beeldsmederij DE MAAN 
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LAIKA 

 
Laika est une compagnie de théâtre internationale qui crée 
des spectacles pour enfants, adolescents et adultes. Fascinée 
par le regard candide que portent les enfants et les 
adolescents sur le monde, Laika rebondit sur leur capacité 
d’émerveillement en mettant en scène des histoires 
savoureuses, en inventant de nouvelles recettes et en leur 
faisant découvrir des univers inconnus, qui mettent tous 
leurs sens en éveil. 

Des artistes en tous genres se portent garants de la 
transparence, de la créativité et de la sensorialité de ses 
spectacles. Laika joue sur de petites comme de grandes 
scènes, est souvent invitée à l’étranger et se risque aussi hors 
des sentiers battus, en se produisant dans d’anciennes salles 
de cinéma, sous chapiteau ou en plein air. 

Laika, c’est le ballet des sens. Une invitation à palper, humer, 
voir, écouter et savourer. De nouvelles histoires, de nouvelles 
recettes, de nouveaux univers ... 

 

LE PASSANT 

 
Il y a des gens qui se sentent partout chez eux. 
Mais il y en a aussi d’autres qui, toute leur vie, 
errent désespérément à la recherche d’un 
endroit où se poser, d’un chez-soi. Mais en fait, 
qu’est-ce qu’un chez-soi? 
 
Le passant est un spectacle visuel, dansant et 
dynamique. Un spectacle aux allures de 
partition composée de notes disparates qui peu à 
peu s’accordent et finissent par devenir de la 
musique. 
 
MISE EN SCÈNE ET CONCEPT Michai Geyzen 
JEU Ephraïm Cielen, Helder Seabra, Boris van 
Severen, Robbert Vervloet 
MUSIQUE Ephraïm Cielen 
COSTUMES Vick Verachtert 
DÉCOR Stef Stessel 
DRAMATURGIE Mieke Versyp 
 
CONTACT 

Veerle Janssens / relations externes / 
veerle@laika.be / +32 3 230 81 91 / 
www.laika.be 
 
PHOTO 
Laika – Le Passant © Kathleen Michiels 
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INNE GORIS 

 
Inne Goris est créatrice de théâtre. Elle est sortie en 1997 de 
la Toneelacademie à Maastricht avec le spectacle Niet in staat 
tot slechte dingen. Après un passage chez BRONKS comme 
collaboratrice éducative et une mission de dramaturge chez 
Ultima Vez (Wim Vandekeybus), elle fonde en 2001 sa 
propre compagnie: ZEVEN. 

Goris veut mener une recherche active pour retrouver les 
restes d’un plus grand ensemble, et rendre visible ce qui est 
caché. Ceci résulte en des spectacles excentriques qui se 
situent aux frontières de l’art, du théâtre et de la danse. 

“Il vaut mieux assister aux spectacles d’Inne Goris dans une 
ville lointaine, seul. Ensuite, il faut pouvoir s’y lover encore 
un peu, comme contre un corps chaud dont seule l’empreinte 
se trouve encore sur l’oreiller. Les spectacles articulent 
plusieurs vérités en même temps, mais ne se saisissent 
qu’avec le cœur.” – Wouter Hillaert 

 
 

CONTACT    
Julie Verdickt / diffusion et tourmanagement hetpaleis / 
julie.verdickt@hetpaleis.be / +32 3 202 83 69 / www.hetpaleis.be 
 
Rodrigo Albea / diffusion et relations externes LOD / 
rodrigo@lod.be / +32 477 75 54 31 / www.lod.be 
 
PHOTO 
Inne Goris – Huis © Koen Broos 

 

LA MAISON 

 
Là-bas se dresse la maison. 
Tu la connais de l’extérieur. 
Parfois tu y entends du bruit, mais pas grand-
chose. 
Quelqu’un qui compte jusqu’à dix. Des bruits 
sourds. Des ronflements. 
Faire le tour de la maison ne t’en apprend pas 
beaucoup plus.  
La curiosité te pique. Qui habite ici? 
Si seulement tu pouvais te glisser à l’intérieur. 
Peut-être que la porte est entrouverte. 
Tu peux marcher à pas de loup? 
Tu peux te dérober à toute vitesse?  
Tu fais la collection de bruits? 
Tu veux te remplir l’oreille dans chaque pièce? 
Chut! 
Tu m’as entendue? 
Devine: j’étais où? 
Tu m’entends ronfler? Tu m’entends 
chantonner? Tu vois mes genoux? Le bout de 
mon nez? 
Je pourrais être n’importe où. 
Je connais cette maison. Je suis cette maison. 
J’avance aussi lentement qu’une chaise, encore 
plus doucement que tes pensées. 
Viens! 
Tu me cherches, tu me trouves? 
J’étais la mère et toi l’enfant. Ou le contraire? 
 
Inne Goris vous invite à entrer dans une maison. 
Un casque sur la tête, vous parcourez chaque 
pièce. Qui habite ici? Que font-ils? Qu’attendent-
ils? 

 
CONCEPT Inne Goris 
INSTALLATION Stef Stessel, Koen Broos 
TEXTE Laura Broekhuysen 
COMPOSITION Wouter Snoei 

DIRECTION MUSICALE Romain Bischoff 
VOIX MÈRE (ENREGISTREMENT) Marie Bos 
VOIX FILLE (ENREGISTREMENT) Eva Rose 
TRADUCTION FRANÇAISE Marie Hooghe 
RÉALISATION DÉCOR hetpaleis & De Brug 
COORDINATION TECHNIQUE Nic Roseeuw 
TECHNIQUE Pino Etz, Diederik Suykens 
DÉLÉGUÉE DE PRODUCTION Isabel Vermeulen 
PRODUCTION LOD muziektheater & hetpaleis 
COPRODUCTION Silbersee 
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Vendredi 16 février 

 Départ  
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KAREN ACIOLY 
Directrice général 
Fil Festival, Rio De Janeiro, Brésil 
 

De 1997 à 2001, Karen Acioly a été 
chargée par le Centre Culturel Light 
d’un programme pour la création et le 
développement d’un jeune public de 
théâtre. Elle a aussi été la première 
coordinatrice de Théâtre Jeune Public 
de la Ville de Rio de Janeiro (2001), 
ainsi que la fondatrice et directrice 
artistique du Centre de Référence 
Culture Enfant, au Théâtre du Jockey 
(de 2003 à 2014). Elle a également créé 
le Festival Internacional Intercâmbio 
de Linguagens (Festival International 
Échanges de Langages) et en est la 
programmatrice et directrice générale. 
Créé en 2003, le FIL-RJ en est à sa 
16ème édition annuelle. 
  
Karen Acioly est la fondatrice de 
l’entreprise Borogodó 
Empreendimentos Culturais Ltda., qui 
gère ses productions théâtrales, 
littéraires et audiovisuelles. Elle est 
associée-fondatrice du Groupe National 
pour la Culture Enfance. En novembre 
2016 elle a obtenu la bourse ‘Courants 
du Monde’ dans le domaine de la 
Gestion Culturelle de la part du 
gouvernement français. 
  
En tant qu’auteur, Karen a écrit plus de 
31 textes de théâtre, dont 28 mis en 
scène et 15 ayant reçu des prix pour le 
théâtre. 
 

karen.acioly@gmail.com 
www.fil.art.br 
www.karenacioly.com 

MARJORIE AUDET 
Artiste-collaboratrice et médiatrice 
culturelle 
Les Incomplètes, Québec, Canada 
 

Diplômée en interprétation à l’École 
Nationale de Théâtre du Canada en 
2009, Marjorie Audet a toujours eu le 
souci de créer un pont entre les artistes 
et la communauté. En 2011, elle 
participe au projet de recherche et 
création RUELLES de la compagnie Les 
Incomplètes (Québec). Cette nouvelle 
collaboration avec cette compagnie 
novatrice est déterminante pour elle et 
clarifie son désir d’en apprendre 
davantage sur la recherche et création 
en direction des tout-petits. 
En 2012-2013, Marjorie s’implique en 
tant qu’animatrice culturelle au 
Théâtre jeunesse Les Gros Becs. Depuis 
2014, elle collabore avec le théâtre du 
Trident en offrant Les Étincelles, des 
ateliers créatifs pour les petits. Depuis 
2015, elle mène le projet Les Arts et les 
tout-petits par une étroite collaboration 
avec La Passerelle De Rixheim (Alsace), 
Le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs 
(Québec), Les Incomplètes et Le Fil 
Rouge Théâtre (Strasbourg) pour un 
projet de recherche-action visant à 
offrir aux tout-petits des expériences 
artistiques riches et fondatrices, dans le 

meilleur cadre possible. En 2016-2017, 
elle collabore avec Les Incomplètes 
autour de leur création Les matinées 
berçantes ainsi qu’au projet de 
performances collectives Mémoires. 
Depuis 2017, elle est chargée de projet 
petite enfance au Théâtre Jeunesse Les 
Gros Becs. 
Depuis 2015, elle participe au projet 
Les Veillées, un collectif d’artistes 
multidisciplinaires réalisant 
différentes œuvres inspirées des 
citoyens et des différents quartiers de 
Québec. 
 
lesincompletes.contact@gmail.com 
www.lesincompletes.com 
 
SABRINA BARAN 
Codirectrice artistique 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes, 
Montréal, Canada 
 

Codirectrice artistique de L’Illusion, 
Théâtre de marionnettes, Sabrina 
Baran s’intéresse très tôt aux arts de la 
scène, à la danse et aux arts visuels. 
Après un baccalauréat en psychologie, 
question de mieux connaître l’humain, 
elle suit une formation en théâtre de 
marionnettes, d’ombres et d’objets ainsi 
qu’en création pour l’enfance et la 
petite-enfance auprès de maîtres 
québécois et européens. 
Elle s’implique dans la création, 
l’élaboration et l’interprétation des 
spectacles de la compagnie, notamment 
Ondin, À la belle étoile et Tommelise. Ces 
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créations sont diffusées sur la scène 
nationale et internationale lors de 
festivals renommés dédiés au théâtre 
jeune public et à la marionnette. 
L’Illusion a développé un réseau de 
tournées au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, en Amérique du sud, en 
Europe et plus récemment en Asie. 
Tout en maintenant le cap sur la 
création, le développement de la 
diffusion et des collaborations 
internationales, L’Illusion pérennise à 
Montréal un espace unique de création, 
de production et de diffusion consacré 
aux arts de la marionnette: le Studio- 
théâtre de L'Illusion. 
Ce lieu, point d’ancrage extraordinaire 
au cœur de la cité, s’avère essentiel à 
l’évolution de la pratique artistique de 
la compagnie. Il permet aux artistes de 
L’Illusion de créer dans un espace qui 
répond aux besoins spécifiques de leur 
art et d’avoir un contact privilégié et de 
proximité avec leur public. 
 
sbaran@illusiontheatre.com 
www.illusiontheatre.com 

WALID BEN ABDELSSALEM 
Directeur 
Festival International Neapolis, Nabeul, 
Tunisie 
 

 
Walid Ben Abdelssalem est président et 
directeur artistique de l'association 
Festival International Neapolis du 
Théâtre pour Enfant à Nabeul – Tunisie 
depuis 2015. Le Festival Neapolis existe 

depuis 1985 et est ainsi le plus ancien 
festival arabo-africain spécialisé en 
théâtre jeune public au monde. Depuis 
2009, Walid Ben Abdelssalem est 
diplômé de l'institut supérieur d'art 
Dramatique à Tunis. Il a participé à 
plusieurs créations théâtrales jeune 
public autant que comédien, directeur 
artistique et metteur en scène. Il est 
enseignant de théâtre depuis 2011, et 
formateur au théâtre jeune public (jeux, 
marionnettes, théâtre d'objet) …  
 
contact@neapolisfestival.com 
www.neapolisfestival.com 

RÉMI BOUCHER 
Directeur général et artistique 
Festival Les Coups de Théâtre, Montréal, 
Canada 

 
© Caroline Laberge 

 
Diplômé de l’Université d’Ottawa et de 
l’École nationale de théâtre du Canada, 
Rémi Boucher a dirigé le service du 
Théâtre au Conseil des arts du Canada 
et la Maison Théâtre de Montréal. 
En 1990, il fonde à Montréal le Festival 
international des arts jeune public Les 
Coups de Théâtre, une biennale qui 
accueille des créations pour jeune 
public en provenance du monde entier. 
En 1995, ajoutant un volet à ses Coups 
de Théâtre, il fonde le Festival 
international de cinéma jeune public: 
Les 400 Coups, en hommage à François 

Truffaut. L’initiative séduit et Daniel 
Langlois l’invite à diriger le volet Ciné-
Kid de la programmation régulière de 
l’Ex-Centris à Montréal. 
 
rboucher@coupsdetheatre.com 
www.coupsdetheatre.com 

CAROL CASSISTAT 
Directeur artistique du Théâtre du Gros 
Mécano 
Membre du comité artistique de Centre de 
diffusion de théâtre jeunesse Les Gros Becs, 
Québec, Canada 
 

Promu du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Québec en 1989, Carol 
Cassistat a joué dans plus de 60 
productions professionnelles tant sur 
les scènes du Québec qu’en tournée à 
l’extérieur du pays (Europe, Asie, USA). 
Comédien, metteur en scène et 
animateur d’atelier de théâtre depuis 
près de 30 ans, il oeuvre aussi à la 
direction artistique du Théâtre du Gros 
Mécano depuis 2001. On a pu le voir à 
la télé (Canal famille, Radio-Canada et 
Vox Québec) pendant plusieurs années 
en tant qu’animateur et comédien et 
également sur la scène du Théâtre La 
Fenière de l’Ancienne-Lorette pendant 
plus de 20 ans. 
 
ccassistat@grosmecano.ca 
www.grosmecano.ca 
www.lesgrosbecs.qc.ca 
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AGNÈS CHEMAMA 
Directrice du développement et des publics 
et conseillère à la programmation jeune 
public 
Théâtre National de Chaillot, Paris, France 
 

 
Agnès Chemama est directrice du 
développement et des publics et 
conseillère à la programmation jeune 
public au Théâtre National de Chaillot. 
Depuis trente ans, elle n’a de cesse 
d’interroger la relation aux publics en 
complicité avec les artistes, et d’œuvrer 
à la démocratisation culturelle, en 
imaginant des mises en résonance des 
œuvres présentées à Chaillot avec celles 
des musées, notamment du Louvre, des 
performances dans l’espace public, des 
ateliers de pratique ou encore des 
spectacles avec des amateurs. Elle 
participe activement à la réflexion pour 
la mise en place de La Belle Saison des 
arts vivants avec l’enfance et la 
jeunesse. Elle intervient dans de 
nombreuses formations de médiation 
culturelle et participe régulièrement à 
des colloques sur ce sujet, en France et à 
l’étranger. Elle est aussi sollicitée 
comme expert dans la délivrance de 
bourses d’artistes, notamment auprès 
de la Fondation de France. Elle 
participe au jury du Grand oral de 
dernière année de Sciences Po ainsi 
qu’à celui d’Artcena, Centre national 
des Arts du cirque, de la rue et du 
théâtre, pour Les Grands Prix de 
Littérature dramatique et de 

Littérature dramatique Jeunesse. Elle 
est officier des Arts et des Lettres et a 
reçu les Palmes académiques. 
 
agnes.chemama@theatre-chaillot.fr 
www.theatre-chaillot.fr 

ALIX CLERFEUILLE 
Médiation culturelle et petite enfance 
Lillico, Rennes, France 

 
Alix Clerfeuille a travaillé pendant une 
saison aux Rotondes (Luxembourg), 
dans le service TRAFFO, sous la 
direction de Laura Graser, qui 
développe également une saison jeune 
public, et de nombreux projets de 
production autour des arts pour 
l’enfance. Depuis 2014, elle travaille au 
sein de Lillico, à Rennes, qui développe 
depuis 1988 un projet artistique tourné 
vers la diffusion et l’accompagnement à 
la création pour l’enfance et les 
familles. Elle y développe différents 
projets autour des axes majeurs du 
projet, la petite enfance et le théâtre 
d’objet, et assiste la directrice Christelle 
Hunot dans la programmation de la 
saison culturelle, du festival 
Marmaille/Marmaille en Fugue, et du 
temps fort petite enfance Figure. 
C’est à travers cette mission 
spécifiquement qu’elle a pu continuer 
de construire son regard artistique 
tourné sur la création contemporaine 
jeune public, lors de déplacements 
nombreux en Allemagne, en Belgique, 

au Québec, et en France. Mais aussi en 
accompagnant très régulièrement des 
projets artistiques et des artistes locaux 
ou nationaux dans leurs créations. 
 
projetmef@lillicojeunepublic.fr  
www.lillicojeunepublic.fr 

MARION DELPIERRE 
Directrice artistique 
Petits Bonheurs, Montréal, Canada 

 
Marion Delpierre est sans doute l’une 
des plus jeunes spectatrices de théâtre 
puisqu’elle devait avoir moins d’un 
mois lorsque sa mère l’a emmenée voir 
L’oiseau serein, premier spectacle pour 
les bébés dans une crèche de France. 
Sans doute n’est-ce pas un hasard si elle 
se retrouve aujourd’hui à travailler 
pour le très jeune public! 
Après un diplôme d’État de travailleur 
social et une licence en ethnologie, 
Marion Delpierre réalise son rêve en 
partant travailler à Montréal au 
Québec, pour un stage en tant que 
chargée de projet en médiation 
culturelle pour l’organisme Petits 
bonheurs Diffusion culturelle. 
En 2013, elle devient coordonnatrice 
de l’organisme et chargée de 
programmation, puis Directrice 
artistique et générale en 2015. Grâce à 
une connaissance des réseaux de 
recherche et d’expérimentation jeune 
public en France, elle parvient 
rapidement à faire ses marques au 
Québec et à impulser de nouveaux 
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projets et dynamiques collaboratives. 
Elle apporte un nouveau souffle à 
l’organisme et engage de nouvelles 
collaborations internationales tout en 
soutenant les compagnies québécoises 
et canadiennes. 
 
marion.delpierre@petitsbonheurs.ca 
www.petitsbonheurs.ca 

AMÉLIE DU PAYRAT 
Programmatrice 
Très Tôt Théâtre, Quimper, France 

 
Membre de l'équipe de Très Tôt 
Théâtre depuis 2001, Amélie du Payrat 
y a assumé plusieurs postes: 
coordinatrice du réseau départemental, 
médiatrice culturelle et responsable de 
la communication et des partenariats. 
Elle est responsable de la 
programmation artistique de Très Tôt 
Théâtre et du festival Théâtre A Tout 
Age depuis 2011. 
 
amelie@tres-tot-theatre.com 
www.tres-tot-theatre.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAIN GRÉGOIRE 
Directeur général 
Maison Théâtre, Montréal, Canada 

 
© Agnieszka Stalkoper 

 
Directeur général de la Maison 
québécoise du théâtre pour l’enfance et 
la jeunesse (Maison Théâtre) depuis 
2002, Alain Grégoire a occupé 
plusieurs postes de direction artistique 
dans le domaine du théâtre au Québec 
et à Ottawa. En plus d’avoir interprété 
différents rôles et mis en scène des 
dizaines de créations, il a enseigné dans 
des écoles de théâtre professionnel au 
Québec. Alain Grégoire agit également 
à titre d’expert en matière de politique 
théâtrale auprès des instances 
publiques et du milieu et il est 
administrateur du Partenariat du 
Quartier des spectacles. Il a été 
président de l’Association des 
diffuseurs spécialisés en théâtre, 
administrateur du Conseil québécois 
du théâtre et de la Vitrine culturelle et 
membre fondateur de Théâtres Unis 
Enfance Jeunesse. Enfin, il a participé à 
la rédaction du manifeste Vers une 
politique du théâtre professionnel pour les 
jeunes publics. 
 
alaingregoire@maisontheatre.com 
www.maisontheatre.com 

 
 
 

SÉBASTIEN HARRISSON 
Directeur artistique et codirecteur général 
Les Deux Mondes, Montréal, Canada 

 
 
Né au Québec en 1975, Sébastien 
Harrisson a été formé à l’École 
nationale de théâtre du Canada comme 
dramaturge. Auteur de nombreux 
textes pour la scène, il a notamment 
signé Titanica, la robe des grands combats, 
Floes, L’espérance de vie des éoliennes, La 
cantate intérieure et Warda. Pour le jeune 
public, on lui doit aussi Stanislas Walter 
Legrand, D’Alaska, Musique pour Rainer 
Maria Rilke et Les Inventions à deux voix. 
Traduit en plusieurs langues et joué 
dans divers pays, son théâtre est publié 
par Leméac, Dramaturges Éditeur, 
Verlag der Autoren, Lansman Éditeur 
et Playwrights Canada Press. 
Depuis 2013, il assume la direction 
artistique des Deux Mondes, l’une des 
rares compagnies québécoises à créer 
tant pour le jeune public que pour le 
public adulte. La compagnie possède 
aussi son propre centre de production à 
Montréal dans lequel elle exploite un 
studio de recherche multimédia baptisé 
LAB2M.  
 
sebastien.harrisson@lesdeuxmondes.com 

www.lesdeuxmondes.com 
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MARIE-ÈVE HUOT 
Codirectrice artistique 
Le Carrousel, Montréal, Canada 

 
© Brigitte Thériault 

 
Dès sa sortie de l'École nationale de 
théâtre du Canada en 2006, Marie- Ève 
Huot possède déjà cet intérêt passionné 
pour le jeune public. Depuis, elle 
développe sa réflexion sur la création 
dédiée à l’enfance et à la petite enfance, 
participant à divers événements 
théâtraux au Québec, en France et 
ailleurs dans le monde. En 2007, elle 
cofonde le Théâtre Ébouriffé, 
compagnie avec laquelle elle crée les 
spectacles Cabaret au bazar (2008), Un 
château sur le dos (2012), Noeuds papillon 
(2014) et Des pieds et des mains (2016). 
Son premier texte, Noeuds papillon, est 
traduit en espagnol et en polonais, et a 
été créé au Mexique, en France et en 
Pologne. 
En 2012, à titre de metteure en scène 
invitée, elle recrée Une lune entre deux 
maisons de Suzanne Lebeau. Cette mise 
en scène lui vaut le prix 
LOJIQ/RIDEAU Francophonie. À 
l’automne 2016, après neuf ans de 
compagnonnage, Marie-Eve Huot 
prend le relais de Suzanne Lebeau à la 
codirection artistique du Carrousel aux 
côtés de Gervais Gaudreault. 

Femme de théâtre engagée, Marie-Eve 
Huot s’implique dans la vie associative 
théâtrale, cherchant à faire entendre la 
voix des créateurs qui s’adressent aux 
jeunes publics. Elle a siégé au conseil 
d'administration de Théâtres Unis 
Enfance Jeunesse (TUEJ) de 2008 à 
2016, et a assuré trois mandats à la 
présidence. Elle a participé à la 
rédaction du document Vers une 
politique du théâtre professionnel pour les 
jeunes publics et à la remise sur pied de 
l’ASSITEJ Canada. 
 
mehuot@lecarrousel.net 
www.lecarrousel.net 

HÉLÈNE LANGEVIN 
Directrice artistique et chorégraphe  
Bouge de là, Montréal, Canada 
 

 
 
Après ses études en danse 
contemporaine à l’Université du 
Québec à Montréal (1983-1987), 
Hélène Langevin s’associe à Ginette 
Ferland, Rolline Laporte et Guylaine 
Savoie pour créer le collectif Brouhaha 
Danse (1988-1999). Au sein de ce 
collectif, Hélène Langevin conçoit sa 
première création jeunesse: Roche, 
Papier, Ciseaux (1996). 
Puis, en 2000, elle fonde la compagnie 
Bouge de là qui se consacre 
exclusivement à la création de 

spectacles s’adressant aux jeunes 
publics. 
Le désir omniprésent d’Hélène 
Langevin d’explorer différentes formes 
d’art la conduit à s’engager dans des 
projets entremêlant la danse, la vidéo, 
le théâtre, les arts visuels, les ombres 
chinoises, etc. Tout au long de sa 
carrière, elle s’est attachée à 
approfondir ses recherches sur le corps 
en mouvement. Son objectif premier 
est de fouiller la théâtralité et de créer 
un langage qui lui permette de mieux 
transmettre sa vision du mouvement 
aux enfants. 
Elle créée ainsi La Tribu Hurluberlu 
(2000), Comme les 5 doigts de la main 
(2003), CHUT!! (2005), Vieux Thomas et 
la petite fée (2008), L’atelier (2010), Ô lit! 
(2013) et 26 lettres à danser (2017). Elle 
entame une nouvelle création intitulée 
À travers mes yeux, s’adressant à un 
public de 3 ans et plus, et qui sera 
présentée dès l’automne 2018. 
Ludiques, fantaisistes et empreintes de 
poésie, les chorégraphies d’Hélène 
Langevin laissent une grande place à 
l’imaginaire des enfants et à leur 
propre créativité. 
Parallèlement à sa compagnie, la 
chorégraphe enseigne depuis ses 20 ans 
la danse créative aux enfants dans les 
écoles primaires publiques. En 2017, 
elle crée un jeu pédagogique et 
artistique: 26 cartes à danser. Ce jeu de 
société visant à amener les enfants à 
explorer la danse et le mouvement est 
offert tant aux familles qu’aux 
professeurs des écoles de niveau 
préscolaire et primaire. 
 
helene@bougedela.org 
www.bougedela.org 
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MARWEN SALAAOUI 
Secrétaire général 
Festival International Neapolis, Nabeul, 
Tunisie 

 
 
Secrétaire général du Festival 
International Neapolis du Théâtre pour 
Enfant et fondateur du théâtre 
d’intégration au sein de l’association 
Tunisienne d’aide des sourds, Marwen 
Salaaoui est également le fondateur du 
festival ElManahel pour le théâtre 
scolaire. 
Marwen Salaaoui est diplômé de 
l’institut supérieur des Arts 
dramatiques avec une spécialisation en 
jeunes publics. Il a joué dans plusieurs 
pièces de théâtre et a aussi participé à 
de festivals internationaux au Maroc, 
Egypte, Kuweit, Iraq … 
Il a de l’expérience dans le domaine de 
la presse écrite et radiophonique et est 
l’un des organisateurs les plus actifs de 
festivals pour enfants. 
Comme acteur professionnel, il a joué 
avec le Théâtre National dans Kalila et 
Demna de Mokhtar Louzir et dans Free 
Namoul avec Mythos Prod. 
 
marwan.salaawi@gmail.com 
www.neapolisfestival.com 

 
 
 
 
 
 

CAROLINE TARGET 
Directrice administrative et générale 
Le Moulin à Musique, Montréal, Canada 

 
 
Diplômée de l’Université de Montréal 
en Anthropologie, puis de l’université 
Paris X en ethnomusicologie, Caroline 
Target débute sa carrière de 
gestionnaire culturelle en France et 
dans les Balkans. De retour au Québec 
en 2010, elle obtient un diplôme en 
gestion des arts de HEC Montréal. En 
2012, elle travaille comme agente de 
recherche chez Artexpert.ca avant 
d’intégrer les rangs du Moulin à 
Musique en 2013. Débutant comme 
coordonnatrice administrative, elle 
devient, en juillet 2017, codirectrice 
générale et directrice administrative de 
cette compagnie qui produit des 
spectacles de musique théâtralisés pour 
le jeune public. 
 
coordination@moulinmusique.qc.ca 
www.moulinmusique.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENOÎT VERMEULEN 
Codirecteur artistique 
Théâtre Le Clou, Montréal, Canada 

 
© Jean-Charles Labarre Spinprod 

 
Formé à l’Option-théâtre du Collège 
Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, il est 
cofondateur et codirecteur artistique 
du Théâtre le Clou, une compagnie de 
création pour adolescents fondée en 
1989 avec laquelle il créé notamment: 
Au moment de sa disparition (Masque de 
la meilleure mise en scène de 
l’Académie québécoise du théâtre, 
2003), Romances et karaoké (masque 
mise en scène en 2005), Assoiffés, Éclats 
et autres libertés, Appels entrants illimités 
et Le garçon au visage disparu. Il a 
également signé dernièrement des 
mises en scène pour le Théâtre de la 
Manufacture (Des arbres), le théâtre de 
la Banquette Arrière (Province), le Petit 
Théâtre du Nord (Les Envahisseurs et 
Mélodie-dépanneur) et le Théâtre 
Bouches Décousues (Les mauvaises 
herbes). Enfin, il enseigne régulièrement 
dans les différentes écoles de théâtre de 
la région métropolitaine à titre de 
metteur en scène invité. 
À titre de comédien, il a participé à de 
nombreuses productions avec le 
Théâtre PàP, le Théâtre Denise-
Pelletier, le Groupe multidisciplinaire 
de Montréal et le Théâtre Il va s’en dire. 
Il a été responsable, de 2007 à 2012, de 
la section enfance-jeunesse du Théâtre 
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français du Centre national des Arts à 
Ottawa, en tant qu’artiste associé au 
directeur artistique Wajdi Mouawad. 
Récipiendaire en 1997 du Prix John-
Hirsch du Conseil des arts du Canada 
soulignant le travail d’un jeune 
metteur en scène prometteur, Benoît 
Vermeulen se voit remettre, en 2013, la 
Reconnaissance de mérite artistique 
pour sa contribution exceptionnelle à 
l'univers artistique du théâtre pour 
adolescents par le recteur de 
l'Université du Québec à Montréal. 
Enfin, il participe activement à la 
création du Cube, centre international 
de recherche et de création en théâtre 
enfance-jeunesse, projet mené 
conjointement par le Carrousel, 
compagnie de théâtre et le théâtre le 
Clou. 
 
benoit@leclou.qc.ca 
www.leclou.qc.ca 
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Flanders Arts Institute est un centre de 
ressources et d'expertise pour les arts de la scène, 
les arts visuels et la musique à Bruxelles et en 
Flandre, en Belgique. Nous stimulons et aidons 
le développement de la collaboration, la 
communication et l’échange international entre 
les artistes, les professionnels de l’art et les 
politiques. Ce faisant, nous tentons de 
construire des relations internationales 
durables et d’encourager l’échange et la 
coopération à l’échelle internationale. 

Nous travaillons selon trois axes principaux: la 
recherche et l'analyse du paysage artistique en 
Flandre, le soutien aux artistes et aux 
organisations artistiques, et 
l'internationalisation du secteur artistique. 
L’institut est le point de contact pour des 
professionnels étrangers du secteur des arts qui 
sont à la recherche d’informations sur les arts 
visuels et performatifs et la musique en Flandre. 

 
Contact  
Flanders Arts Institute 

Marijke De Moor 
relations internationales arts de la scène  
marijke@kunsten.be / +32 2 274 17 60 /  
www.flandersartsinstitute.be 
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