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Écris comme d’habitude.
Mais imagine-toi que ça doit être dit à voix
haute.
Imagine-toi que c’est un texte qu’une
bouche doit prononcer, ou plusieurs bouches,
un texte qui doit se propager dans l’espace,
qui doit se répercuter sur des murs, qui doit
atteindre des oreilles.
Toi ce texte, tu dois l’écrire sur du papier
avec un stylo,
mais le vrai domaine de ce texte, c’est l’air,
c’est le monde qui nous entoure, qui nous
protège, qui nous détruit, qui nous rassure et
qui nous terrifie.

Philippe Blasband

9 nov. -> 27 nov.

"Quintessence" est un roman que Philippe
Blasband a écrit plus ou moins en décalque de
l’histoire de la compagnie Transquinquennal.
Tout y est référentiel, dirait-on, mais le doute
est permanent. C’est peut-être un genre
nouveau de "biopic-fiction" littéraire, qui se
servirait d’éléments réels pour en asseoir
d’autres fantaisistes.
Quoi qu’il en soit des références, il en ressort
une histoire à la Blasband, peuplée d’une
ribambelle de personnages hauts en couleur
dans le Bruxelles théâtral des années ’90, avec
une bonne dose d’humour et une tendresse
évidemment un peu nostalgique, mais pas que.
Transquinquennal l’a adaptée en pièce
radiophonique pour titiller vos tympans.
Une expérience d’immersion sonore présentée
en live à un public casqué, et ensuite sur les
ondes de la Première et en podcast !

3 épisodes

Quintessence comporte trois épisodes.

Épisode 1.

1988 - Jean Ruisselaer et Barnabé Blème, deux jeunes comédiens sortis du Conservatoire de Bruxelles
fondent le collectif Quintessence. Ils sont rejoints par Thierry Étienne, ex-étudiant en droit, un type
brillant. Ensemble, et avec d’autres, ils vont aimer, rire, manger, boire, travailler, réfléchir, monter des
projets, et surtout, créer des spectacles. En particulier, à partir des textes de Patrick Lasban, un jeune auteur
prometteur dont le talent est presque aussi grand que l’égo…

Épisode 2.

1994 - Victor Morokowska, un romancier liégeois qui ne connait rien au théâtre, est empêtré dans l’écriture
d’une pièce pour le collectif Quintessence. "L’épouse et le dyslexique" doit être jouée à la Zone Z, rue de
Manchester. Mais trouver une actrice pour incarner le rôle principal n’est pas si simple… La grande Isabelle
Loose, en pleine remise en question, se laissera-t-elle convaincre? Il paraît aussi que Bruxelles est une ville
où on parle le flamand. Certains semblent le découvrir, dont Barnabé Blème… Cela n’empêche pas
Quintessence de collaborer avec Okir-Okir, un collectif néerlandophone allumé et talentueux, ayant le sens
de l’hospitalité et de la fête.

Épisode 3.

1997 - Guido Denoct quitte enfin le graphisme pour devenir le quatrième membre de la bande. Le collectif
connaît son apogée avec son spectacle "Gambit", et la vision du graal - Avignon ! - est enfin à sa portée !
Mais Thierry Etienne tombe gravement malade et le noyau artistique de Quintessence commence à se
fracturer… De quoi donc est faite l’essence que l’on met dans le moteur de la création ? Quand l’un des
cylindres du moteur s’arrête, et qu’un piston se grippe, quel en est le résultat ?

RENCONTRE
Philippe Blasband - Bernard Breuse
Paul Pourveur
Novembre 2021

Au départ
il y a le roman "Quintessence", de l’auteur Philippe Blasband, qui raconte l’histoire de Jean Ruisselaer,
Barnabé Blème, deux jeunes comédiens, et Thierry Étienne, étudiant en droit. Ils vivent dans les années
’90, avec ses repères bien connus à Bruxelles, la "Maison de Paris", le "Suisse", mais aussi dans un monde
dans tous ses états, la "Guerre du Golfe", "Sarajevo", "Rwanda", etc.

N’ayant plus envie de jouer dans des spectacles poussiéreux, ils décident de fonder une compagnie
théâtrale: Quintessence. Pas n’importe quelle compagnie: un collectif avec un mode de fonctionnement bien
particulier. Au fil des rencontres avec des auteurs, des acteurs, des actrices, ils vont tant bien que mal
monter des spectacles. C’est une époque où l’enthousiasme prédomine, où tout parait évident, mais à un
certain moment les choses vont se compliquer dans leurs vies personnelles (la famille, les enfants, la
maladie), même si le théâtre continue à avoir une place importante – il s’agit de gérer, de plus en plus. Une
rencontre, une collaboration, avec le collectif flamand Okir Okir va ouvrir de nouvelles voies de création et
de distribution pour Quintessence.

L’aventure se termine avec "la catastrophe du 11 septembre" où Jean Ruisselaer, membre fondateur, décide
de quitter "Quintessence". "J’ai l’impression d’avoir atteint un but et de ne plus pouvoir ajouter quoi que ce
soit". Ce qui marque la fin de Quintessence dans sa forme et son style originels.

Mais pour être honnête
avant "Quintessence", le roman s’appelait "Transquinquennal" et les personnages principaux s’appelaient
Pierre Sartenaer, Bernard Breuse, Stéphane Olivier et Miguel Decleire.
Il s’agissait aussi bien de raconter une époque que de rendre hommage à la compagnie
"Transquinquennnal", un des premiers collectifs du côté francophone et aussi l’un des plus importants des
années ’90.
- Philippe Blasband : Le roman s’est longtemps appelé "Transquinquennal" et les personnages portaient leur
vrai nom. Je voulais partir de leurs personnalités et des gens qu’ils ont rencontrés. Mais alors il y eut un
problème concernant le statut de la fiction et de la réalité et c’est à ce moment que j’ai dû tout
fictionnaliser. Finalement c’est devenu un roman à clés. Les personnages ne sont plus les personnalités
réelles, mais leur position et leurs statuts sont réels dans l’évolution de l’histoire de "Transquinquennal".
Pour Philippe Blasband, les années ’90 représentent aussi une période où l’insouciance avait encore une
place, une innocence qui s’est perdue en 2001. Depuis, tout est devenu plus compliqué, plus calculé.

Fatalement et logiquement
le roman arrive dans la boite aux lettres des membres de "Transquinquennal".

- Bernard Breuse : Ce qui était très flatteur, on accède à un certain niveau de reconnaissance. Mais c’est
très étrange en fait, le roman est entre "vérités" et le "romanesque". En lisant le texte, j’étais dans une
double position, j’étais à la fois "moi" et "pas moi". C’était une position très agréable en tant que lecteur.
C’était très flatteur et j'aime être flatté, mais comme ce n’était "pas moi", je pouvais quand même avoir une
distance vis-à-vis de mon personnage.

L'adaptation
Les moyens du roman étant complètement différents des moyens du théâtre, "Transquinquennal" réalise
d’abord des tentatives d’adaptations par jeux, employant plusieurs figures de style, juste pour voir ce que
cela pourrait donner.

- Bernard Breuse : Et puis à un certain moment, je dis aux autres, cela vaut la peine de l’adapter. Il y a aussi
moyen de boucler une boucle. Je me suis dit: qui pour mieux chanter mes louanges et celles des autres que
moi-même? Profitant de l’imagination de Philippe, cela me permettait de sortir de mon point de vue sur les
personnages que je connaissais et d’y voir autre chose.

Il ne s’agit pas vraiment d’une adaptation, il s’agit plus d’une sorte de rencontre entre l’imaginaire de
Philippe Blasband et la réalité telle que Bernard Breuse l'a perçu dans l’évolution de "Transquinquennal". Il
n’y a pas de "vérités" dans la pièce de théâtre, il s’agit d’une sorte de composition de deux perceptions de la
réalité, de l’histoire de "Transquinquennal".

La pièce "Quintessence" n’est pas une reconstruction d’un passé, mais plus d’un point de vue en décalage
avec le passé. Pour Philippe Blasband, c’est l’adaptation la plus pertinente puisque c’est l’un des
personnages du roman qui l’a faite. Ce qui représente un fait unique dans l’histoire de l’adaptation théâtrale.

Radiophonique
Monter une pièce qui a 27 personnages (acteurs/actrices) peut se révéler quelque peu laborieux.

- Bernard Breuse : On n'a pas les moyens de payer 27 acteurs/actrices même pendant 6 semaines. Sans faire
de mise en scène, c’est-à-dire des répétitions sur plusieurs semaines, cela allait faciliter les choses. D’où
l’idée d’en faire une pièce radiophonique. Pendant que je faisais l’adaptation, déjà je me disais qu’il fallait
tout comprendre "à l’oreille" et instantanément – en regard du nombre des personnages et des différents
lieux où se passe l’action. La radio est aussi l’endroit de la parole, du mot. Ce qui nous permettait
d’employer notre imagination d’une autre manière, plus auditive, de créer un univers sonore afin de pouvoir
créer des situations, des émotions.

Parfois les personnages seront joués par les acteurs/actrices d’origine, mais il y a aussi des personnages
imaginaires. Pour répondre aux contraintes de la radio, la pièce se compose de 3 parties de 50 minutes.
L’enregistrement se fera avec du public afin de récolter aussi des sons venant d’un public.

Le collectif est une idéologie
Les années ’90 sont marquées par des événements horribles et incompréhensibles. Et il y avait comme une
impuissance à pouvoir agir sur ces situations, à "changer le monde".

- Bernard Breuse : Quand on fait du théâtre, changer le monde c’est commencer par changer le théâtre. En
tant que collectif, on sort de la hiérarchie contraignante, quasi militaire, on sort de la notion "d’efficacité".
On avait cette volonté de ne pas être efficace. Un metteur en scène permet d’être terriblement efficace.
Dans notre collectif, il n’y a pas de metteur en scène. Évidemment, sans metteur en scène, cela nous prend
beaucoup plus de temps en discussions. Mais on arrive toujours à en retirer le meilleur. Travailler en
collectif, c’est essayer de trouver d’autres manières de faire.

À cette époque, une partie - et pas la moindre - du théâtre francophone était quelque peu poussiéreux.

- Bernard Breuse : Les classiques étouffaient le théâtre francophone et très vite on a compris qu’on devait
sortir de là pour que le théâtre reste vivant, il fallait arrêter de monter des classiques. On voulait que de
nouveaux auteurs apparaissent, de nouveaux textes, jeunes et vivants. On faisait confiance à des auteurs,
même s’ils n’avaient aucune expérience théâtrale.

Entre scène et chômage, le collectif va parcourir les années ’90, mais tout va s’accélérer suite à une
rencontre avec des Flamands, et plus précisément le collectif Dito Dito qui avait une même manière de
concevoir des spectacles que Transquinquennal. Dito Dito (Willy Thomas, Mieke Verdin et Guy Dermul)
était issu du "Vlaamse golf" des années ’80 ( dont faisaient aussi partie Ivo Van Hove, Anne Teresa De
Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Jan Lauwers, Alain Platel) – il s’agissait de jeunes créateurs qui, en
opposition avec un paysage théâtral sclérosé, cherchaient d’autres pratiques théâtrales. Cette collaboration
avec Dito Dito va ouvrir de nouveaux possibles, aussi bien du point de vue créatif que celui de la
production (les Flamands ayant plus de moyens que les francophones). Cette "fécondation mutuelle" va se
poursuivre à travers plusieurs spectacles.

La notion de catastrophe
est un fil rouge dans le roman (et dans la vie de Philippe Blasband).

- Philippe Blasband : Avec la chute du mur de Berlin, j’étais persuadé que le capitalisme allait aussi
s’effondrer, tout comme le communisme s’était effondré. En tant que scénariste, réalisateur de cinéma, je me
disais que cela allait être très compliqué de poursuivre le cinéma, qui est un art "capitaliste". Une des
raisons pour laquelle j’ai commencé à écrire pour le théâtre c’est pour avoir quelque chose qui marcherait si
jamais la catastrophe, l’effondrement du capitalisme, s’effectuait. C’est-à-dire de toujours avoir un métier,
parce que je suis persuadé que le théâtre continuera, capitalisme ou pas.

Plus sérieusement, la notion de catastrophe est ancrée dans ses racines, dans sa jeunesse avec la Shoah.

- Philippe Blasband : C’est la catastrophe totale, tout s’écroule, tout s’arrête. Imaginez ce que c’est de
perdre 2/3 de la famille ou d’être déporté. Pour moi, la fin du roman est très logique. Même si, dans les faits,
le 11 septembre n’a pas changé beaucoup de choses. Mais ce qui est important c’est d’avoir cette notion de
catastrophe, d’effondrement, à la fin du roman.

Propos recueillis par Paul Pourveur le 14 novembre 2021
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ne se prive d’aucune contradiction.
ne se prive d’aucun paradoxe.
ne se prive d’aucune audace.
n’est jamais où on l’attend, ou presque.

Leurs créations, leur démarche s’apparente à une expérience de pensée à la manière du chat de Schrödinger (qui
est à la fois mort et vivant dans sa boîte) ou de l’âne de Buridan (qui meurt à la fois de faim et de soif parce qu’il
ne sait pas se décider entre l’avoine et l’eau) : elles mettent le doigt sur l’absurde, la schizophrénie ambiante et le
problème de la (re)présentation de la réalité.
Ils pensent, anticipent et conceptualisent tout, jusqu’à leur propre fin (revendiquée, assumée, provoquée) ; et dans
le même temps ils aspirent sans cesse à l’accident, à l’événement, au prisme qui va les faire peu ou prou dévier
pour mieux aller là où ils devaient aller.
Ils font du théâtre, c’est incontestable. Leur spectre d’intervention est large, très large (il dépasse nettement le
simple fait d’être sur scène, de jouer, de créer, etc.), mais surtout, ils sont un peu masochistes, parce qu’ils
n’aiment pas ça, en fait, le théâtre.
Enfin pas vraiment.
Pas n’importe quel théâtre.
Alors ils créent des objets scéniques qui sont eux, mais qui ne le sont pas, et inversement, et qui repoussent les
limites du genre.
Ils ne sont ni metteurs en scène, ni auteurs, ni acteurs, ni directeurs artistiques, ni administrateurs de compagnie,
ni dramaturges, ils sont tout cela à la fois.
Ils abordent des textes d’auteurs contemporains (Savitzkaya, Blasband, Spregelburd, Piemme et Pourveur, Marie
Henry, et bien d’autres, tous vivants) avec respect et liberté mais ils n’hésitent pas non plus, dans un grand écart
assumé, à aller puiser sur le Net des choses absurdes et étranges du moments qui pourront devenir élément de
réflexion et sujet d’étonnement.
Il y a au centre du collectif, semble-t-il, un immense éclat de rire, un rire kundérien, un humour corrosif et sans
concession, qui ne s’éteint pas, même quand le grave déborde. Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut le
faire sérieusement, il faut pousser les logiques jusqu’au bout et le faire avec méthode, c’est-à-dire à moitié
n’importe comment, parfois. Un rire qui souvent se pose en parataxe sur un enchaînement de situations qui flirtent
avec le non-sens, le jeu dans le non-jeu. Il y a quelque chose de l’Outrage au public de Peter Handke dans leur
démarche, quelque chose qui se joue de tout, s’annule pour mieux exister, quelque chose qui met le doigt sur les
engrenages rouillés du fonctionnement qui est le nôtre à tous les niveaux, mais en ayant en pointe de mire le
divertissement (en évitant, en se moquant, évidemment, de la stupidité qui souvent l’accompagne).
On ne s’ennuie jamais avec Transquinquennal, ou alors c’est fait exprès.

Fondé en 1989 par Bernard Breuse et Pierre Sartenaer (qui s’est retiré ensuite), le collectif est composé
aujourd’hui de Bernard Breuse, Stéphane Olivier, Miguel Decleire et Brigitte Neervoort. Ils fonctionnent comme
une seule entité, une hydre à quatre têtes ou plus, selon qu’ils s’adjoignent l’une ou l’autre compagnie venue d’ici
ou d’ailleurs. Ils ont travaillé en collaboration de nombreuses fois, avec Dito’Dito, avec (feu) le Groupe TOC, avec
Tristero, et avec bien d’autres.
Chez Transquinquennal, le mot « collectif » prend toute son ampleur.
C’est à la faveur de discussions constantes et ininterrompues que naissent leurs spectacles, qui sont, en quelque
sorte, des prolongations de réflexions entamées dans un collectif plus large encore, qui rassemble acteurs,
performeurs et spectateurs. Mais peut-on dans leur cas, dans l’expérience qu’ils proposent sur scène, autant dans
"Capital Confiance", que dans "Quarante-et-un", que dans "We Want More", parler d’acteurs et de spectateurs ?
S’il y a bien une distinction géographique et physique, elle tend, en cours de représentation, à s’effacer, faisant du
spectateur, qu’il le veuille ou non, un élément de l’événement en cours.
Ils n’hésitent pas à donner au public un pouvoir dont il est périlleux mais déterminant d’user en cours de
représentation (notamment dans "Capital Confiance" où un bouton permet à un moment d’arrêter – véritablement –
le spectacle).
Et les exemples foisonnent.
Dans "Zugzwang", spectacle phare de la compagnie créé en 2002, clairement, les frontières sont purement et
simplement abolies. Scène, salle et monde extérieur sont habités par des personnages dont les histoires se tissent
au fil de la représentation, se nouent. Ce qui est proposé est une rencontre, un au-delà des conventions qui les
prend en compte pour mieux les remettre sur le grill des évidences dramaturgiques.
Dans "We Want More" c’est l’instinct grégaire de la masse qui est sollicité, la répétitivité qui est interrogée,
jusqu’à l’écœurement parfois, mais dans la joie. Le spectateur est à la fois complice et prisonnier de la
représentation.
Avec "À vous de choisir", ils ont poussé les curseurs très loin en proposant que la pièce, qui allait être créée au
Théâtre de Liège en janvier 2016, soit sélectionnée par toute personne qui le souhaitait, par le biais d’un vote,
parmi une liste préétablie, certes, mais sur laquelle tout restait à faire. C’est "Moby Dick" – En répétition d’Orson
Welles qui a été "lauréate" et la pièce s’est montée en un temps record (six semaines pour la faire traduire, créer
une scénographie, faire une mise en scène, répéter, etc.). C’est pour le moins casse-gueule, c’est pour le moins
audacieux, c’est pour le moins un événement théâtral absolu en ce qu’il rend visible ce qui est ordinairement caché
(cette baleine qu’on ne saurait voir ?) : tout le processus (en tout cas sa représentation) qui sous-tend l’exercice
d’une création théâtrale.
Transquinquennnal, au fond, n’a de cesse de démontrer qu’il n’y a pas que le "résultat", le "produit " qui compte
(même s’il ne faut pas le négliger bien entendu), mais qu’il s’agit d’un chemin, d’une expérience, d’un flirt avec le
risque, une provocation maîtrisée. Au cœur de leur démarche, il y a souvent une contrainte, une contrainte
stimulante, et un doute, une remise en cause de l’ordre établi. Les choses sont-elles aussi limpides qu’on voudrait
nous le faire croire ?
Et comment on fait avec tout ce bordel ?

Les questions qui traversent les créations de Transquinquennal sont aussi celles qui interrogent ce qu’est le théâtre
aujourd’hui, ce qu’est la représentation, ce qu’est ce moment bien particulier, unique, non-reproductible ou
presque, qui rassemble une équipe de comédiens-performeurs et un public dans un même espace-temps. De
spectacle en spectacle, la forme est sans cesse mise en exergue, elle vitalise et irrigue les questions de fond qui
sont traitées : quel impact la crise a-t-elle eu sur nous ? Qu’est-ce que le beau ? La guerre est-elle partout ? Qu’estce que l’Europe ? Qui sommes-nous ? Où va-t-on ? C’est quoi mourir ?
Transquinquennal a aujourd’hui plus de 44 spectacles à son actif (dont "Zugzwang", "Les B@lges", "Chômage",
"Blind Date", "Coalition", "Capital Confiance", "La Estupidez", "Quarante-et-un", "We Want More", etc.), qui ont
marqué, à leur manière, la création théâtrale francophone de leur empreinte.
Et quelques autres sont en préparation.
Les derniers, en fait.
La question qui préoccupe toute compagnie (ou toute personne engagée dans une démarche de création), au moins
un peu (quand bien même ce n’est pas toujours simple à avouer, mais peu importe) est : "comment durer ?"
Et cette interrogation porte en elle à la fois toute l’énergie nécessaire à toute entreprise de renouvellement
permanent que devrait être toute pratique artistique, mais aussi tout le potentiel d’écrasement du désir, de
nivellement par le "même", fût-il (ou fussent-ils?) inconsciemment et aveuglément mis en place.
Transquinquennal se propose pour les cinq années qui viennent de régler le problème de manière radicalement
postmoderne en affirmant dans leur projet / programme "Changement à vue" (dossier pour un contrat-programme
avec la FWB), vouloir mettre fin dès le 1er janvier 2024 à l’aventure qui les lie. Après des décennies passées à
lutter tant bien que mal contre la force centrifuge du conservatisme, ils envisagent dans la perspective de cet harakiri théâtral programmé, de trouver le chemin de la "sublimation", du "passage de l’état solide à l’état gazeux",
d’ouvrir les portes toutes grandes vers le nouveau, fort du passé, et d’expérimenter enfin pleinement la fin de la
représentation démarrée en 1989.
Et Transquinquennal ne sera alors plus. Ou presque.
"Transquinquennal interprétera l’oubli".
Disent-ils.
Dans "La vie mode d’emploi", Barthebooth meurt dans le dernier chapitre. En face de lui se trouve un puzzle, un
puzzle presque complet, le dernier puzzle de son projet annoncé de destruction programmée de ses œuvres. Il
manque juste une pièce. Le trou est en forme de X. Mais la pièce, la dernière pièce qu’il tient dans sa main, a une
forme de W.
Ironie quand tu nous tiens.
L’illusion est partout.
Et Transquinquennal se marre.
Thomas Depryck, mars 2017

LE PRÉSENTATEUR - Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous
rejoindre une fois encore - une fois de trop, diront certains - rires
du public - de nous rejoindre sur la "seconde" pour ce numéro du
"Spectateur Éclairé", en direct et en public ! Pour vous, les as de la
critique vont se confronter, si pas s’affronter, sur l’actualité
théâtrale et culturelle du moment - applaudissements -. Autour de
la table, ce soir, il y a la crème de la crème de nos esprits
critiques : Corinne Berdela du "Crépuscule".
CORINNE BERDELA - Bonsoir. Merci pour la crème.
LE PRÉSENTATEUR - Marie Treteau de "La Belgique Libérée".
MARIE TRETAU - Bonsoir à toutes et à tous.
LE PRÉSENTATEUR - Et Christophe Giok, notre chroniqueur culturel de
"La Seconde". Bonsoir Christophe.
CHRISTOPHE GIOK - Oui, bonsoir, bonsoir.
LE PRÉSENTATEUR - Merci donc d’être avec nous et de nous apporter
vos lumières ! On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette
semaine un spectacle disons, atypique, que vous avez tous vu, j’en suis
sûr, et sur lequel vous n’êtes - évidemment - pas d’accord. Il s’agit
d’un spectacle de la compagnie Quintessence qui se donne jusqu’à la
fin du mois à la Fabrique St Antoine à Bruxelles, "La missive des
félidés" . Marie, vous voulez nous en dire un mot ?

QUINTESSENCE d’après le roman de Philippe Blasband
version du 21.10.21 - adaptation Transquinquennal 1ère partie

L'équipe
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Decleire, Nicolas Delalieux, Guy Dermul, Assiya El Mhaier, Bernard Eylenbosch,
Bernard Graczyk, Catherine Graindorge, Abdelmalek Kadi, Blaise Ludik, Emilie
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Calendrier

QUINTESSENCE au Rideau

Vendredi

04.03.22

19h00

Samedi

05.03.22

18h00

Dimanche

06.03.22

17h00

QUINTESSENCE comporte trois épisodes de 50' avec une mini pause entre les épisodes 1 et 2
et un entracte de 25' entre les épisodes 2 et 3. Durée de la soirée: 3h10'.
Les représentations feront l'objet d'un enregistrement sonore pour une diffusion sur la
Première/RTBF dans l'émission "Par Ouï-dire" de Pascale Tison. Ces enregistrements seront
ensuite relayés sur Auvio et les plateformes numériques de Transquinquennal et du Rideau.
Possibilité de grignoter à prix légers une petite restauration au bar.

ICI, ON JOUE.
ICI, ON FETE.
ICI, ON RIT.
ICI, ON AIME.
ICI, ON DEBAT.
ICI, ON DISCUTE.
ICI, ON PENSE.
ICI, ON FAIT !

RÉSER
VATIONS
lerideau.brussels

Média . Julie Fauchet
0478 74 35 41
julie@lerideau.brussels

02 737 16 01

Diffusion . Brigitte Neervoort
0475 96 25 18
brigitte.neervoort@transquinquennal.be

Relations avec les Publics
Muriel Lejuste / Laure Nyssen
0497 93 34 30 / 0472 59 29 58
muriel@lerideau.brussels / laure@lerideau.brussels

facebook.com/lerideau.brussels
instagram.com/lerideau.brussels
twitter.com/RideauTheatre

vimeo.com/user8670615
youtube.com/user/TheatreRideaudebxl

