




Fascinée par l’Antarctique et ses man-
chots, l’envie d’en faire un spectacle 
me taraude depuis de longues années. 
Deux fois, ce spectacle a été reporté, 
(en 2013 et en 2017) pour de bonnes 
ou de mauvaises raisons. Qu’importe. 
Le spectacle a continué à se construire 
au fur et à mesure de l’actualité. 
Et 2020 semble être plus que jamais, 
le bon moment ! A notre insu, notre 
société envahie par l’internet nous a 
rendu amnésique. Nous passons notre 
temps avec notre portable, à récolter 
des photos, des milliers de photos dont 
nous ne savons que faire et dont nous 
avons du mal à nous défaire. Alors, 
nous achetons des espaces virtuels, des 
disques durs, des ICloud, nous faisons 
des sauvegardes à n’en plus finir. Le 
premier semestre 2020 et la véritable 
hécatombe de nos seniors nous ont 
changés à jamais. Ils étaient les derniers 
bastions d’un monde désormais révolu. 

Notre monde a basculé : nous avons 
définitivement quitté le 20ème siècle pour 
entrer dans une nouvelle ère. « Les pin-
gouins à l’aube  » est un spectacle qui 
s’interroge sur la place de l’humain dans 
l’espace virtuel et naturel. Il se présente 
comme une quête de soi vers une terre 
encore préservée. Une odyssée motivée 
par l’urgence d’un espace qui se dérobe 
littéralement sous nos pieds et notre fin 
qui pourrait bien être imminente en cas 
de déni persistant. J’ai eu envie aussi
d’inscrire mon récit dans un lieu, 
le théâtre que je connais depuis toujours 
et qui n’a ni frontières, ni nationalités 
et où le temps peut encore s’arrêter. 
J’ai voulu aussi marquer que le début 
du 21 ème siècle a inscrit une urgence 
supplémentaire dans notre monde à la 
dérive : l’art, la culture. Il semble que 
plus que jamais « art et banquise » soient 
désormais associés pour un ultime sau-
vetage de notre humanité, un peu comme 
« pingouins et pangolins ».

Zidani Sandra, Juillet 2020

Note d’intention
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PItch

Rosine Valentin est ouvreuse au presti-
gieux Brussel’s Whalll Palace depuis plus 
de 46 ans. Mais hélas, cette vénérable 
institution bruxelloise de spectacle n’aura 
pas été épargnée par la pandémie qui a 
secoué la planète en 2020. Demain, le 
théâtre devra fermer ses portes. Mais les 
nouvelles directives Covid du dernier 
Conseil de Sécurité imposent un couvre-
feu dès 22h30, rendant ainsi la dernière 
représentation de Britannicus impossible.
Le spectacle étant trop long, la tragédie
n’aura donc pas lieu du moins pas 
tout de suite. Le théâtre  n’est plus 
en mesure de rembourser les places 
achetées, il a donc été décidé de pro-
poser aux spectateurs un film inédit  : 
«  Les pingouins à l’aube ou Mlle Fran-
kenstein chez les manchots ». Ce soir-là, 
Rosine, en grande professionnelle - une 
bonne ouvreuse doit pouvoir tout faire - 
va tout assumer : l’accueil, le placement 
des spectateurs, mais aussi la diffu-
sion du film dont il y a 6 bobines. 
Rosine Valentin, véritable sentinelle 
du temple, a décidé de veiller ce 
théâtre qui est au fond « toute sa vie ». 
Une vie sage et rangée, en retrait, en 
attente et dont ce soir elle nous fera le 
récit. Ce n’est pas la première fois que 
«  les pingouins  » apparaissent dans la 

vie de Rosine. Ils sont pour elle le signe 
du Destin et comme chacun le sait, on n’y 
échappe pas. Et si ce soir, la sage Rosine se 
lâchait  ? Le théâtre n’est-il pas l’endroit de 
tous les possibles et surtout jusqu’au bout, 
quoi qu’il arrive « the show must go on » ? 
Un coup de théâtre aura-t-il lieu ? 
« Les pingouins à l’aube  » est un récit 
de vie mais également l’occasion d’une 
plongée dans  l’histoire. Il est aussi un 
hommage aux invisibles, et au monde 
culturel qui, comme la banquise, semble 
voué à une possible disparition.
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Le W:halll, 
partenaire de jeu !

« Les Pingouins à l’Aube » est notre troisième création au W:Halll.

En 2010, j’ai demandé à Patricia Meerts, Directrice programmatrice, de créer « La Rentrée 
d’Arlette » au W:Halll. C’était très audacieux, un peu fou même, pour une création, dans la 
mesure où l’auditorium offrait une possibilité de 660 places. 

Très à l’écoute de son intuition, Patricia a accepté mon projet. Elle a eu raison puisque 
pendant 10 représentations, le public a répondu présent. Ainsi, depuis sa création en 
février 2011, « La Rentrée d’Arlette » a totalisé près de 130 000 spectateurs et a pu être 
jouée de nombreuses fois en Belgique, en France mais aussi en Suisse. En 2016, nous avons 
procédés à la captation de « La Rentrée d’Arlette » en vue de la création du dvd.

Les attentats nous ont forcés à reculer la date du tournage au mois suivant et c’est alors 
que m’est venue l’idée d’une « suite » de l’histoire d’Arlette Davidson. Il me semblait que 
celle-ci ne pouvait se faire qu’au W:Halll et une fois de plus, c’était oui. Au-delà d’une 
jolie histoire, cet épisode nous montre à quel point les artistes créateurs ont besoin des 
théâtres comme de véritables partenaires de jeu. La confiance, les espaces proposés,
la mise à disposition des différents services que peuvent offrir un lieu comme le W:Halll, 
sont capitaux dans le parcours d’un artiste. Sans les théâtres, nous ne pouvons exister et 
vice versa. Un lieu, ne peut pas seulement avoir la fonction de diffuseur, mais il doit aussi 
avoir la volonté de proposer un espace laboratoire à la compagnie de jeu. 

Nous tenons à remercier le W:Halll, Thierry Leroy son directeur, Patricia Meerts sa 
programmatrice ainsi que toutes ses équipes « bureau et techniques » pour la confiance renou-
vellée et plus encore en cette période très étrange que nous traversons tous en ce moment.

WWW.WHALLL.BE



Belge d’origine algérienne, née à Bruxelles, Sandra 
Zidani est historienne de l’art et possède une formation 
en histoire des religions.
 Parallèlement à sa licence en histoire de l’art à 
l’Université Libre de Bruxelles, Zidani se passionne 
pour le théâtre. Les dessins d’Antonin Artaud seront 
d’ailleurs l’objet de prédilection de son mémoire de fin 
d’études. Toutefois sa préoccupation première reste le 
comique qu’elle pratique assidûment depuis l’âge 
de neuf ans.
C’est donc tout naturellement que Zidani, ses études 
terminées, devient professeur de religion protestante et 
humoriste ! Logique zidanienne…

BIOGRAPHIE
ZIDANI
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Depuis, Zidani crée et enchaîne les one woman shows (« Et ta sœur »1999, « Va-t’en sa-
voir » 2002, « Journal intime d’un sex sans bol » 2004, « Fabuleuse étoile » 2007, « Zida 
diva  » 2008, « Retour en Algérie » 2010,  « La rentrée d’Arlette » 2011, « Quiche tou-
jours » 2014, « Arlette, l’ultime combat » 2017), participe à plusieurs comédies musicales, 
remporte de nombreux prix.
En octobre 2005, Zidani a reçu de la Ministre francophone de la culture, Madame Fadila 
Laanan, un coq de cristal pour l’ensemble de son parcours artistique.
 
De 2006 à 2008, elle participe régulièrement en tant que chroniqueuse au  talk-show, 
« Cinquante degrés nord » sur Arte Belgique.
 

De 2012 à 2014, sa participation à l’émission de Laurent 
Ruquier « On n’ demande qu’à en rire » sur FR2 jouera le 
rôle de révélateur et lui permettra de prendre une place sur 
la scène internationale de l’humour francophone.
 
Pour Zidani, très marquée par Coluche et « les Restos du 
Cœur », la frontière entre humoriste et humaniste est très 
proche et c’est la raison pour laquelle elle a été « marraine » 
d’Amnesty International depuis 2004 de la Fondation Roi 

Baudouin depuis 2007 (le Fonds de la Poste pour l’Alphabétisation) et de 2008 à 2009 de 
l’asbl « Les amis de sœur Emmanuelle ».
 
En marge de ses activités théâtrales, Zidani est artiste peintre et a déjà plusieurs expositions 
à son actif.



Pour ce voyage aux confins de l’Univers, 
Zidani s’est entouré d’un chef d’expédition 
chevronné :  Charlie Degotte 

L’équipage
Charlie Degotte
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Fils du dessinateur de  Flagada  et  Des Motards, Charlie Degotte baigne dès le plus 
jeune âge dans l’univers de la bande dessinée belge. Son enfance est marquée par des 
rencontres avec Franquin ou encore Roba, l’imagination, l’indépendance et la fougue qu’on 
lui connaît. L’univers de ses pièces est d’ailleurs empreint de cette attirance pour la BD à 
laquelle s’ajoute une prédilection pour le surréalisme et l’absurde. Après sa formation à 
l’INSAS, il se fait rapidement connaître dans le milieu théâtral et régale le public par des 
mises en scène pour le moins originales. Il crée, en 1985, un Roi Lear en dix minutes qui 
préfigure son très grand succès et lui vaut une réputation ; celle de « quick metteur en 
scène ». Viendront ensuite : Métoé, Poésie, Cid, Cyranet ou encore Yzz ! Yzz, toutes des 
pièces « minutes » revisitant les œuvres de Wagner, Shakespeare et bien d’autres…

Parmi ses nombreuses créations, citons encore pour mémoire, l’inoubliable « Il n’y a aucun 
mérite à être quoi que ce soit » du surréaliste Marcel Marïen en 1996 à l’Atelier Sainte-Anne. 
Il présente également, dans le cadre du KunstenFESTIVALdesarts, Popée (Un Monteverdi 
Instant Opéra II) en 2001. Sa version revisitée de la création divine : « & Dieu ? (Dans tout 
ça) », teinté de son surréalisme féroce est un véritable succès dès sa création au Théâtre de 
Namur en janvier 2003. Le spectacle est accueilli au Théâtre de Vidy-Lausanne, coproduc-
teur du spectacle, ainsi que dans différentes villes de France et en Communauté française. 
Citons encore Youpi en 2005, Djü, Zaventem moi non plus, Le salon d’Achille, Circus 68.
Charlie Degotte a collaboré et ou mis en scène des artistes comme Sam Touzani, Claude 
Semal, Christian Hecq ou encore le regretté Serge Larivière.

Mieux que quiconque, Charlie Degotte est aussi parvenu à remettre « La Revue » au goût 
du jour, en Belgique. Depuis 1995 et ses premières initiatives du « revuiste », il a créé 
plus d’une quinzaine d’éditions de Revues, avec pas moins de 250 artistes. Entouré de 
ses complices, il offre des spectacles haut en couleur où se mêlent music-hall et parodie, 
conférence et recettes de cuisine autour d’un thème choisi. À la demande de Bruxelles 
2000, il réalise notamment La Revue Historique, L’Arabique, La Panique, …

Charlie Degotte enseigne également l’art de la revue à l’Insas (Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion).
Créateur infatigable, iconoclaste pétri d’humour et champion d’un non-sens tonique, 
Charlie Degotte a su développer une façon de travailler unique et passionnante.

Pour encore mieux découvrir l’univers de cet artiste merveilleux, n’hésitez pas à visiter son site
WWW.AUCUNMERITE.BE 



D’autres moussaillons 
sympathiques

Jean-Louis Boccar,

Nathalie Boulanger

de mère française est, dès son plus jeune âge, initié aux arts visuels 
par son père directeur de la photographie. Autodidacte, il entame sa 
carrière de photographe, peintre et illustrateur. Dès 1994, il fait par-
tie des précurseurs qui se lancent dans la création numérique et il 
s’implique dans la réalisation de vidéo clips (Richard Gotainer, 
Haeven 17, Dire Straits, Plastic Bertrand,…). Puis, il travaille comme 
Directeur artistique indépendant et concepteur pour de nombreuses 
agences de publicité. Il crée, en 1995, une société dénommée Astala-
vista, qui regroupe ses différentes activités.

Danseuse contemporaine, chanteuse et chorégraphe, Nathalie Boulanger 
a travaillé comme interprète pour de nombreuses compagnies : 
Incidence, Doriane Moretus, Feria Musica, Félicette Chazerand, etc. 
Sa formation est principalement axée sur la danse contact-improvi-
sation et le release avec, en outre, les apports de l’aïkido et du yoga. 
Un travail vocal assidu selon la méthode de Serge Wilfaert ainsi que 
de nombreuses représentations en tant que chanteuse complètent 
son bagage. Par ailleurs, elle bénéficie d’une expérience théâtrale. 
Nathalie Boulanger propose depuis plusieurs années des stages orien-

Homme de talents, ses champs d’actions sont multiples.
Il a ainsi dessiné et/ou écrit pour Glénat, Casterman, l’Echo des savanes, Editions Lamiroy.
Peintre, dessinateur et photographe, Jean-Louis Boccar a plusieurs expositions à son actif.
Après « Retour en Algérie » c’est sa deuxième collaboration avec Zidani, qui lui a demandé 
de dessiner les décors de la vidéo du spectacle.
WWW.BOCCAR.BE

tés vers la conscience du corps, du mouvement et de la voix. Elle a signé des chorégraphies 
pour plusieurs troupes de théâtre, dont l’Art d’être différent et le Théâtre de l’Anneau, ainsi 
que ses propres créations en danse contemporaine. Nathalie et Zidani se sont rencontrées 
grâce au Magic Land Théâtre en 1998. Danseuse contemporaine, chorégraphe et danseuse, 
Nathalie s’est occupée de toutes les chorégraphies des spectacles de Zidani qui a toujours 
rêvé de danser. D’après Zidani elle-même, « réaliser un rêve, n’est pas une mince affaire »…
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Gudule

La famille Gillis

Sébastien Mercial

Gudule, de son vrai nom Anne-Marie Zuyten, est née à Bruxelles. 
Pro de l’impro, c’est une comédienne bien connue des scènes belges 
mais aussi du petit écran. Gudule, à l’image de son nom d’actrice, est une 
personnalité atypique qui passe avec une aisance étonnante d’un rôle à 
l’autre. On a ainsi pu la voir au théâtre dans Shakespeare, Musset, Victor 
Hugo, ou à la télévision dans « Septième ciel » ou encore « Blabla ». 
Notons à ce propos que Gudule est devenue une véritable star au 
Maroc après avoir incarné Caroline de la garçonnière dans le feuilleton 
« Rhimou ». Outre ses qualités d’interprète, Gudule est aussi auteur, 
metteur en scène et a fait de nombreux assistanats, notamment pour 
Milady d’Eric-Emmanuel Schmitt à Villiers-La-Ville. Gudule a travaillé 
de « près ou de loin » à chacune des créations de Zidani.

Christophe Gillis et Zidani travaillent ensemble depuis 2006.
Musicien de talent, Christophe est un compositeur multi-instrumentiste 
(violon, trompette et piano) et se révèle être sur scène un comédien 
avec une présence comique étonnante. Son parcours est particulière-
ment éclectique. Altiste au Palais des Beaux-Arts de Charleroi pendant 
7 ans, Christophe a accompagné et enregistré avec Salvatore Adamo, 
Ray Charles ou encore Andréa Bocelli.
Christophe est aussi un papa attentionné qui ne manque pas de se 
donner corps et âme pour enseigner sa passion à ses enfants. 
C’est ainsi que Valentin et Martin sont de la partie dans cette 
nouvelle création.

Electron libre et autodidacte, Sébastien Mercial alias Monseigneur 
Seby a été formé par sa maman Catherine Brutout, directrice du 
Théâtre du Méridien (lieu hélas disparu). 
Passionné de lumière, de vidéo, et de l’informatique en général, 
Sébastien est derrière sa régie un véritable chef d’orchestre, capable 
de gérer à la fois le son, la lumière et la vidéo.
Depuis 2012, Sébastien Mercial travaille en étroite collaboration sur 
les créations de Zidani.
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équipe Studio
« Les pingouins à l’aube 
ou Mlle Frankenstein chez les manchots »

Merci
Magic Land Théâtre et Xavier Doyen, Jacqueline Martin, la famille Gillis. 

Avec 
(par ordre alphabétique)

Pour «  Mlle Frankenstein chez les manchots »
Charlie Degotte
Karen De Paduwa
Xavier Doyen
Bruce Ellison
Christophe Gillis
Martin Gillis
Valentin Gillis
Gudule
John-John Moussoux
Stéphane Stubbe
Guy Térache
Zidani

CLIP “OUVREUSES” 
ET HOMMAGE À BÉJART

Nathalie Boulanger
Gudule
Romane Rombaux
Zidani

Toutes les vidéos ont été tournées au 
Studio « Néo Studio »
WWW.NEOSTUDIO.BE

Captation image studio 
Christophe Pothier  

Chef Opérateur
Sébastien Mercial 
Christophe Pothier

Habillage sonore
Free Son

Dessins 
Jean-Louis Boccart

Post Synchro et infographie
Néo Studio
Sébastien Mercial

Régie
Juliette Manneback

Mise en scène et découpage
Charlie Degotte

Direction d’acteur
Charlie Degotte et Gudule

CLIP “OUVREUSES”

Musique de Tineke Schouten
Paroles, adaptation française
Philippe De Meersman et Zidani
Chorégraphe : Nathalie Boulanger

HOMMAGE À BÉJART

Mise en scène 
Charlie Degotte



14

L’interview
Les pingouins, ces petits oiseaux noirs et blancs qui vivent dans l’Hémisphère nord et 
volent - qu’il ne faut pas confondre avec les manchots qui vivent eux dans l’Hémisphère sud 
et ne volent pas – sont l’allégorie de quoi pour toi ? Après tout, pourquoi des pingouins ? 

En effet, il n’y a pas de pingouins en Antarctique, c’est un choix poétique. 
C’est un titre très visuel qui propose une certaine étrangeté.
J’aime la poésie et suis très émue par l’Antarctique et les manchots 
empereurs et leur drôle de démarche. On ne peut s’empêcher d’avoir un 
sentiment anthropomorphique en voyant la démarche de ces drôles 
d’oiseaux endimanchés. Ca fait très longtemps que je rêve de faire ce 
spectacle. J’ai retrouvé des notes qui datent de 1998.
Quand j’étais prof, je parlais beaucoup du mode de vie des 
manchots à mes élèves car je trouve qu’il y a un équilibre 
exceptionnel entre la mère et le père. Si l’un des deux n’est pas 
là ou disparaît, la vie n’est du bébé manchot n’est pas possible, 
contrairement à l’être humain. Ce qui ne donne pas forcément de 
bons résultats…
Il y a quelque chose de fascinant dans leur mode de vie unique, et je me 
dis souvent que les manchots assistent aux paysages les plus excep-
tionnels de la vie. Il n’y a pas beaucoup de monde qui vit en Antarctique. 
Leur adaptation tient du miracle.
Mais l’Antarctique, comme la vie, a quelque chose de fascinant et cruel.
Dès que l’on commence à vivre, on se dirige vers la mort.

Et Frankenstein chez les Manchots?
Pourquoi ce choix ?

L’Antarctique est en danger. La banquise fond avec le réchauffement climatique et 
l’être humain abime la planète. J’avais envie de parler aussi du danger de la science. 
Sur ce spectacle, j’ai beaucoup travaillé avec l’inconscient. J’ai laissé venir les choses.
Je savais que je voulais écrire un texte qui parle de la banquise, des manchots, 
de la famille, de la généalogie, de la culture, notre monde actuel et du danger de 
la technologie.
Cela fait évidemment beaucoup de choses qui n’ont pas forcément - en apparence - 
de liens entre elles. Et soudain, les choses se sont organisées et Frankenstein est devenu 
une obsession. J’étais surprise, en le lisant de (re)découvrir qu’au fond, la « glace » y tenait 
une place importante. En étudiant plus en profondeur, j’ai compris aussi que la créature de 
Frankenstein était une manière pour l’homme de maîtriser la vie en se substituant à Dieu.
Une manière disons de combattre l’aspect inéluctable de la vie, c’est-à-dire la mort.
Et puis, Frankenstein, ça a un côté ludique aussi. Je me souviens qu’enfant, on passait « les 
Frankenstein » avec le formidable Boris Karloff. C’était considéré alors comme un film d’épou-
vante et il fallait négocier avec nos parents pour le voir. Il y a la beauté du monstre, la tragédie de 
la mort et la question de la vie éternelle. Et depuis notre petite enfance, nous sommes sensibles 
à ces questions ontologiques. 



Charlie Degotte à la mise-en-scène ? C’est votre première collaboration ?

Non. J’ai eu l’occasion de collaborer à plusieurs reprises sur les revues de Charlie (les « revues 
arabiques » en 2000, la « Magnifique » en 2011 et la « Fantastique » en 2017).
L’aventure a commencé d’ailleurs au « Café » rue de la Victoire à Saint-Gilles avec Claude Semal 
dans les années 90. Ce sont des rencontres déterminantes pour moi. Car Claude Semal comme 
Charlie Degotte proposent des univers fort particuliers mais très assumés.
En 2013, j’ai demandé à Charlie  d’orchestrer mon spectacle «  Zidani fait son cirque » au 
Cirque Royal. Avec Charlie, c’est toujours la fête, le plaisir du jeu, tout est autorisé mais rien 
n’est gratuit. En cela, Charlie m’a beaucoup aidé à « accoucher » de mon texte, à préciser ma 
dramaturgie et à poser le cadre. Ensuite, c’est un dessinateur des mots et j’adore ça. Tous les 
artistes qui ont travaillé avec Charlie le savent. Charlie dessine sa mise en scène et ça me parle 
vraiment. Je comprends mieux, et le trait qui raconte sans la présence des mots permet une 
liberté beaucoup plus grande.
C’est un très grand artiste 100 % belge avec ce surréalisme qui est propre à notre identité.
Bref, nous sommes ravis !

Le spectacle était programmé depuis la saison passée. Est-ce que l’apparition du Corona-
virus a changé ton écriture ?

Oui, tout à fait !
Ce spectacle avait déjà été envisagé au W:Halll deux fois : en 2013 et en 2017.
Mais les deux fois, le projet a été reporté à la faveur d’un autre et aussi sans doute, car je n’avais 
pas tout à fait fini la réflexion de ce travail.
La création est un laboratoire qui prend énormément de temps. Parfois, la matière est évidente, 
parfois c’est tout l’inverse, car les questions posées méritent une investigation importante.  
Certaines lectures ont été déterminantes. Comme par exemple, les livres de Yuval Noah Harari 
ou encore un cycle d’expositions « Coder le monde » au Centre Pompidou en collaboration 
avec l’Ircam. 
Dans mes spectacles, je travaille beaucoup sur l’humain et sa description. Beaucoup moins sur 
la planète. Le Coronavirus a irrémédiablement changé nos vies et notre manière d’envisager le 
monde. Pendant le confinement, nous nous sommes retrouvés dans une situation totalement 
inédite : l’arrêt des « machines » aura donné à la planète un peu de répit, et on a vu des familles 
de cerfs en visite à la tour Eiffel. Les oiseaux ont repris le chemin du ciel et ont chanté plus 
que jamais sous nos fenêtres. Le « message » m’a semblé clair 
et évident : l’être humain ne fait pas du bien à la planète et j’ai 
perçu ce moment de confinement comme un avertissement 
avant un désastre possible.
C’est bien entendu mon ressenti et une lecture personnelle.
L’ensemble de ces éléments ont donné un sens plus précis
à ce futur spectacle. Le parallèle entre 
la culture et la banquise qui fond  - ce 
qui n’est pas nouveau - me parait 
aujourd’hui évident.
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Les « Pingouins à l’aube », c’est un adieu au théâtre ou un adieu au monde d’avant l’effondre-
ment général ? 

Très certainement. Le Coronavirus a marqué notre entrée dans le 21ème siècle. Le Monde devient 
radicalement différent. Mais c’est plus un adieu à un « vieux monde » qu’un adieu au théâtre. 
Le théâtre sera toujours indispensable à la vie. Les portes fermées nous ont montré encore plus 
à quel point la scène est vitale.
Quant à l’effondrement général, je crois qu’il est programmé dans l’ordre des choses.
Tout est condamné à mourir un jour.

Le spectacle aborde la question de la mémoire, du passé des générations. Cette mémoire 
est-elle en danger en 2020 ? Le « monde d’après » risque-t-il d’être un monde sans mémoire ? 

Je trouve en effet que notre monde a quelque chose d’Alzheimer. L’internet a pris insidieuse-
ment la place de notre mémoire. Il nous a rendu paresseux. Qui se sert encore d’un dictionnaire 
pour vérifier l’orthographe d’un mot ? Ces 20 dernières années, le monde s’est accéléré, même 
le fax est devenu désuet. Dans notre génération, nous avons connu un avant et un après ; mais 
pour les générations d’aujourd’hui, cela me semble catastrophique, car le monde actuel devient 
bien trop virtuel. L’utilisation compulsive du net a comme conséquence un oubli de l’Histoire 
qui favorise la montée des mouvements d’extrême-droite. Et précisément, la banquise qui fond 
me semble l’allégorie de ce que nous vivons, car la banquise, c’est la mémoire de notre monde. 
Quand elle aura fondu, nous aurons perdu à jamais notre banque de données universelle.

Le spectacle raconte la fin d’une salle de music-hall, obligée de fermer. Es-tu fort pessi-
miste, au-delà de la crise du Covid ? Est-ce un message d’alerte ? Que serait, à long terme, 
un monde sans spectacle, sans culture ? 

Oui, je suis inquiète déjà depuis un moment, parce que je crois qu’un pays qui ferme des 
théâtres et ne considère pas ses écoles comme prioritaires, est un pays en manque d’identité.
La culture, c’est l’oxygène de la vie et la signature fondamentale de l’humain.
Nous en voyons des traces déjà dans les grottes de Lascaux.
Mais malheureusement, l’appât du gain, le souci du contrôle des masses n’ont fait qu’accentuer 
le déni de la culture.

Rosine Valentin vient enrichir la grande galerie des personnages « zidaniens » qui com-
prend déjà Mamie Georgette, Arlette, Béatrice Müller et bien d’autres. Mais au-delà d’elle, 
y aura-t-il d’autres personnages, comme tu as l’habitude de le faire ?

Non, pour une fois Rosine Valentin (qui est le nom d’une de mes arrière arrière grand-mères et 
dont je ne sais rien) sera seule sur scène.
C’est aussi pour accentuer sa solitude et aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui 
permettent au théâtre de vivre.
Un hommage aux invisibles, un éclairage pour ceux qui vivent dans l’ombre.

Interview : Propos recueillis par Michael Fries – septembre 2020
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Le confinement nous a invité à ne pas sortir 
de chez nous. Et c’était bizarre certes mais ça 
devait l’être encore plus quand «  chez toi  », 
c’est la rue.
Si l’asbl L’Ilot lutte contre le sans-abrisme 
depuis 60 ans en répondant aux besoins 
rencontrés par les personnes sans abri et en 
situation de grande précarité, elle fait partie 
de ces associations qui n’ont pas été inactives 
pendant la crise.
On peut les aider par des dons mais aussi par 
des achats très originaux comme « Les petits 
pots de l’îlot ».

Le site de l’asbl 
WWW.ILOT.BE

Le texte d’une seul en scène s’inscrit toujours dans une conjoncture spécifique en lien 
avec l’actualité. Même si cette dernière n’est pas le sujet central de l’écrit, elle apparaîtra 
en filigrane. Nous venons tous de vivre une année pour le moins étrange et à laquelle nous 
ne nous attendions pas. Je pense souvent que quand l’inattendu entre dans notre vie, 
celle-ci va prendre une direction et parfois nous surprendre.

Le Coronavirus aura pointé ce qui fait le plus défaut à notre société : le partage.
Même si nous connaissons chacun individuellement des difficultés, nous oublions malgré 
tout que dans l’ensemble, nous pouvons jouir d’une vie confortable par rapport à 
beaucoup de gens dans le Monde. Je pense par exemple aux réfugiés qui ont été les 
grands oubliés de cette crise Corona, mais aussi autour de nous. Beaucoup ont vécu un 
confinement dans une très grande solitude. Pendant la crise, des associations ont été très 
actives sur le terrain et c’est la raison pour laquelle nous avions envie de mettre un coup de 
projecteur sur quelques associations en lien avec la solidarité et l’environnement.

Nous ne faisons pas un appel aux dons de manière directe via notre spectacle car c’est plus 
difficile cette année en raison des directives imposées.
Mais vous pouvez choisir de le faire en fonction de vos possibilités, envies et affinités.
Comme le don est en fonction de chacun, on peut donner beaucoup.
Et pour nous, artistes de scène, le meilleur moyen de nous soutenir est très certainement 
de venir nous voir.

L’association l’îlOt 
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Nous avons été nombreux à être secoués par la photo de la chienne Fiona, qui a été aban-
donnée par son propriétaire dans une maison vide, attachée à une rampe d’escalier.
La photo était très insoutenable et pourtant, recueillie par l’association Sans Collier, Fiona 
est redevenue une chienne épanouie. Elle est le témoignage vivant que si l’être humain 
peut être plus cruel, il peut aussi être un formidable médicament.
Depuis peu, l’animal commence à être reconnu comme une « personne ».
Sans Collier est une association de protection des animaux active en Belgique et fondée 
en 1972. L’association gère un des plus grands refuges pour animaux de Wallonie, qui ac-
cueille chaque année plus de 1600 chiens et chats maltraités, abandonnés ou trouvés errants. 
Plus de 25 000 animaux ont été pris en charge depuis sa création. Sans Collier ouvrira 
son second centre en 2021. Parallèlement à la gestion de son refuge, l’association milite 
auprès des autorités pour une meilleure reconnaissance du statut de l’animal et pour des 
avancées en faveur du bien-être animal. Elle a notamment participé 
aux discussions relatives au Code Wallon du BEA, à la stérilisation 
obligatoire des chats, à l’abattage sans étourdissement, etc...

WWW.SANSCOLLIER.BE

Beaucoup d’entre vous ont été stupéfaits d’apprendre 
le statut précaire, voire inexistant de l’artiste en Belgique. 
C’est hélas une triste et incompréhensible réalité. Et pas 
qu’en Belgique….
C’est pourquoi, l’Union des artistes qui existe depuis 1927 
a mis en place des aides d’urgence pour aider les artistes, 
techniciens, etc. qui se retrouvaient non seulement sans 
pouvoir travailler mais aussi sans aucune ressource car non 
reconnus de manière statutaire.

WWW.UNIONDESARTISTES.BE

Un père de famille belge coincé en Asie avec sa famille a 
décidé, aidé par des bénévoles en Belgique de lancer l’opération
des 1000 petits bonhommes. L’idée était de faire parvenir un 
petit bonhomme de bois à des artistes ou personnalités publiques qui avaient la mission
de les customiser. Ainsi chaque semaine, les petits bonhommes de bois finis étaient 
mis aux enchères via une interface. 600 bonshommes ont été adoptés, ce qui a permis 
de récolter plus de 20 000 € au profit de www.infirmiersderue.org. Nous pourrons tous 
découvrir une très grande exposition, qui devrait avoir lieu en décembre 2020.

WWW.INFIRMIERSDERUE.ORG

Le monde du spectacle

SANS COLLIER

L’opération 1000 petits bonshommes
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