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Je ne sais pas si je veux me confronter aux blessures de mes parents.
Pourtant je sens l’effet de ces fêlures battre dans mes veines. Je me
contente de ce que je peux observer. Ou parfois après être parvenu à
vaguement formuler une question, face à leurs hésitations, j’avorte bien vite
ma quête.
C’est par le biais de mes soeurs, bien plus téméraires que j’ai pu accéder à
certaines données. C’est d’ailleurs toujours mes soeurs qui ont été à
l’initiative des questionnements et donc des évolutions familiales.
Je pense que si ce sont elles qui ont joué ce rôle c’est parce que, au vu de
leurs situations, l’urgence de remettre en question l’ordre des choses leur
semblait plus grande. C’est sans doute pour cela que la protagoniste de ce
projet est une femme. Pourtant la nécessité d’interroger nos façons de vivre
n’a ni sexe ni temporalité. Elle est permanente et dépasse de loin la question
du genre. Il s’agit d’une urgence collective.
Ilyas Mettioui
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"Dans mon jardin, les fleurs sont multiples mais l'eau est unique." écrivait le
maître soufi Sidi Hamza al-Qâdiri Boudchich. Une réflexion que l'on pourrait
lire comme une invitation à célébrer les différents sans pour autant mettre de
côté l'essence même de ce qui nous unit.
Sur le bord d'une plage artificielle à la bordure d'une grosse capitale, ou peutêtre est-ce sur le sable de Knokke-le-Zoute, une jeune femme au caractère
bien trempé fait face à sa mère.
D'apparence elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça ne fait pas
plaisir à la jeune femme. Alors que dans son ventre, un embryon grandit dans
le secret, la mère lui annonce la mort et l'héritage d'un père inconnu. 92.000
euros pour 92.000 câlins jamais reçus. Mais elle ne pleure pas.
Elle dit que les larmes risqueraient de troubler sa vision.

Après "Ouragan", c'est en réunissant une distribution à nouveau surprenante
qu'Ilyas Mettioui répond à cette invitation et explore ce qui circule d'un être à
l'autre, d'une génération à l'autre.
Ilyas Mettioui est en résidence au Rideau du 24 mai au 3 juin 2022 pour son
tryptique "Écume".

“Notre héritage n’est
précédé d’aucun testament”
René Char

Note d'intention
"Knokke-le-Zoute" est le premier volet du triptyque "Écume", projet hybride de voyages et de
rencontres autour du thème du destin.
On y fait la rencontre d'une jeune femme au moment où dans son ventre pousse un embryon.
C'est aussi à ce moment-là que l'héritage d'un père inconnu lui est annoncé.
Deux évènements soudains qui l'obligent à se repositionner.
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Est-ce qu’un destin, ça se choisit ? Et qu’est-ce qu’on fait quand on n’aime pas le nôtre ?
Si l’on considère l’état présent de l’Univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la
cause de celui qui va suivre, quelles sont nos marges d’action ?
Il n’est sans doute pas possible de repousser du revers de la main des siècles d’héritage
historique, social et culturel, de changer de paradigme uniquement par une pulsion de révolte.
Pourtant subsistent peut-être des espaces de réappropriation.
C’est dans cette zone fragile et en lutte que l’écume va apparaître.

“Notre héritage n’est précédé d’aucun testament”. Hannah Arendt analyse cette célèbre
phrase de René Char comme une invitation à faire le choix de son histoire. Cela veut dire
que nous sommes entièrement libres d’utiliser où que nous le voulions les expériences et les
pensées du passé. Un héritage à s’approprier donc, car il s’agit plus d'une question qui nous
est posée que d’une réponse.
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“Un jour, j'ai trouvé la photo
d'un homme sur le trottoir.
Les yeux couleur mer du nord.
J'ai glissé la photo dans mon portefeuille.
J'ai décidé que ça serait lui mon père.”

Équipe
Écriture et mise en scène Ilyas Mettioui
Avec Annette Baussart, Mohamed Benaji, Benoît Gob, Mustapha El
Hamel, Cecilia Kankonda, Deborah Rouach, David Scarpuzza
Assistanat Alice Valinducq
Scénographie Aurélie Borremans
Création sonore Guillaume Istace
Création lumières Christian François
Régie lumière Suzanna Bauer
Régie son Manuel Viallet
Dramaturges Zoé Janssens, Tatjana Pessoa et Nedjma Hadj
Benchelabi
Habilleuse Nina Juncker.
Une création de la compagnie Le Boréal.
Production Le Rideau, en coproduction avec Le Boréal, l'Atelier
210, le Central et la Coop asbl.
Avec le soutien du Théâtre de l'Ancre, le Théâtre de Namur, le
Théâtre de Liège et le Théâtre Marni.
Avec l'aide de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter
du gouvernement fédéral belge, la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction du Théâtre et de la SACD.

C'EST LES
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À LEURS
ENFANTS

Ilyas Mettioui
Metteur en scène
Ilyas Mettioui est un artiste bruxellois. Il travaille à l’écriture ou au jeu, à la
direction ou face à la caméra selon les projets. L’essentiel de sa démarche de
metteur en scène est de créer un cadre simple et solide permettant une liberté
de jeu et de décision pour ses performeurs dans un cadre écrit. Le casting
prend dès lors un rôle primordial dans son écriture.
Ces dernières années, il a écrit et mis en scène le spectacle "Ouragan" et a
assisté Tiago Rodrigues dans sa mise en scène de "La cerisaie", présenté pour
l’ouverture du Festival d’Avignon 2021. Il a également joué dans "Pericolo
felice" (Tiago Rodrigues) dans le cadre de l’école des maîtres, "Peter, Wendy,
le temps, les autres" (Paul Pourveur), "La cour des grands" (Cathy Min Yung),
"Aura Popularis" (E. Dekoninck - Arbatache), "Inadapté" (P. Camus), "La vie
c’est comme un arbre" (M. Allouchi) et "Sweet Home" (Arbatache).

“Voici ma mère. Ma mère, c'est...
un très joli cadeau que t'aurais
pas aimé qu'on t'offre.”
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“Quelqu'un ici apprécie
qu'on la compare à sa mère ?”

Deborah Rouach
Comédienne
Née en 1980 à Bruxelles, diplômée de l’Institut des Arts de Diffusion, Deborah
a joué dans une quinzaine de spectacles depuis 2002, dont "Face de cuillère"
de Lee Hall (Prix du meilleur espoir féminin au Prix du Théâtre 2007), "Kebab"
de Gianina Carbunariu, "Kvetch" de Steven Berkoff, "Chatroom" de Enda
Walsh, "Nevermore" d’après Wietkiewicz, "Kinky Birds" de Elsa Poisot… En
2011 elle devient la "Cendrillon" de Joël Pommerat (nominée meilleure actrice
aux Prix du Théâtre 2012), créé à Bruxelles, puis joué en France et en tournée
internationale pendant six saisons. En 2014 elle crée "Les Palmiers Sauvages"
de Séverine Chavrier d’après William Faulkner au Théâtre de Vidy à Lausanne,
puis le joue à l’Odéon, au Théâtre National de Belgique, et en tournée en
France jusqu’en 2020. "La Vila dolorosa" de Rebekka Kricheldorf est ensuite sa
première coopération avec Georges Lini, en 2019 au Théâtre des Martyrs et
en tournée en 2022. Elle sest au KVS et au Rideau de Bruxelles en 2021 avec
"Mawda ça veut dire tendresse" de Marie-Aurore d’Awans et Pauline
Beugnies. Elle est la voix de William dans la fiction radio "Beaux Jeunes
Monstres", de Florent Barat, qui a remporté de nombreuses récompenses.

David Scarpuzza
Comédien
David Scarpuzza est un artiste bruxellois. Il multiplie les expériences aussi
bien à la conception qu’à l'interprétation, sur ou autour du plateau, devant ou
derrière la caméra. Ces dernières années il a joué dans "£¥€$" (cie
Ontroerend Goed), "La beauté du désastre" (Lara Ceulemans), "Save the date"
(Clémentine Colpin), "Alice" (Ahmed Ayed), "Fractal" (Clément Thirion). En
tant que metteur en scène, il crée "Ferme t'asseoir et va ta gueule" et "Run
mthrfckr run!" Cette saison vous le retrouverez dans "Ce jour te fera naitre et
périr" de la cie Phos/Phor au Théâtre des Martyrs et dans "Ouragan" d’Ilyas
Mettioui au KVS, au Nt Gent et au théâtre des Doms à Avignon.

Benoît Gob
Comédien
Né à Liège en 1972, il vit et travaille à Bruxelles. Benoît Gob a étudié à
l’académie des Beaux-Arts de Liège. En 1995 il commence des études à
l’INSAS. Il glisse entre les disciplines. Il est acteur, performeur et danseur, il
peint, crée des collages, design et construit des machines et des installations.
Depuis 2002, en parallèle à son travail en tant qu’artiste visuel, Benoît a
collaboré avec la needcompagny en tant qu’acteur et danseur.

Annette Baussart
Comédienne
Née au milieu du siècle dernier, rien ne laissait imaginer qu'un jour on
demanderait à Annette Baussart un CV du bric-à-brac des projets auxquels elle
a participé. Dans un de ses bulletins d'école primaire, une instit à écrit
"s'intéresse à tout sauf à ce qu’elle doit". C'était bien vu. Sortie du milieu
scolaire à 16 ans, sans aucun diplôme, elle s’est régalée dans la vraie vie. Elle
l’a vue comme un énorme buffet qui s’offrait à elle. Libre, émerveillée, enivrée
par cet éclectisme.
C'est Article27 qui l'a amené, pour la première fois au théâtre, et ce, à près de
60 ans. Ensuite un premier projet de quartier au théâtre des Tanneurs "Valse
des Familles", sous la haute bienveillance de Xavier Lukomski et Patricia
Balletti. Plusieurs projets s’ensuivent. Elle garde un souvenir impérissable
d’avoir travaillé avec Thierry Thieu Niang sur le projet "Personnes".
Elle participe ensuite à quelques projets du Kunstfestivaldesarts, notamment
"100% Brussels" de Rimini protokoll. On a pu la voir également dans "C'est
quoi l'Afrique ?" au Senghor. Elle fait partie du spectacle "Peter, Wendy le
temps et les Autres" d’Ilyas Mettioui et Camille Sansterre où elle fait partie
des seniors invités sur scène chaque soir des représentations.
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Mohamed Benaji "Ben Fury" est né en 1976 au Maroc. À Bruxelles, notamment
dans la galerie Ravenstein, il commence à expérimenter le breakdanse pour
développer sa propre technique. Pour sa première expérience de danseur
contemporain, il est invité par des chorégraphes tels que Fatou Traoré, Roberto
Olivan, Mauro Pacagnella, Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, Bud
Blumenthal, Abdelaziz Sarokh, Lisi Estaras... Avec la chorégraphe Fatou Traoré
il collabore aux performances "Vegemad" et "Passages". Avec Johanne Saunier
il crée "Petite pièce pour voix et gestes" avec la musique d'Antoine
Prawerman. Ben Fury a été l'un des fondateurs du groupe Mad Spirit avec qui il
a joué dans plusieurs pays européens. Avec ce groupe il réalise plusieurs
improvisations, notamment avec les groupes de jazz-funk-ethnique Greetings
from Mercury et Aka Moon. En tant que breakdanseur, Ben Fury a fait partie de
la célèbre équipe Dynamics. Avec eux, il a remporté le premier prix au Benelux
Concours 2001.

Mustapha El Hamel
Comédien
Mustapha El Hamed a commencé sa carrière dans le théâtre en 1964. Dans sa
jeunesse, il a travaillé avec son père dans l'exportation de plantes médicinales
puis dans l'agriculture jusqu'en 1990. Il est ensuite venu en Belgique où il a
travaillé comme magasinier et chauffeur de taxi. Après avoir suivi des cours
du soir pour obtenir un diplôme de gestion, il ouvre son herboristerie à
Molenbeek en 1998. En 2007, Mourad Boucif lui propose de jouer dans son
film "Les Hommes d'argile" (2015), puis c'est Ben Allal qui lui propose un
premier rôle dans son court métrage "Trahison". En 2022, Mourad Boucif fait
à nouveau appel à Mustapha El Hamed pour son long métrage "Lumière
d'espoir".
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Mohamed Benaji
Comédien

Cecilia Kankonda
Comédienne
Cécilia Kankonda s’est formée à l’Institut des Arts de Diffusion où elle est
aujourd’hui professeur de formation vocale.
Entre 1990 et 1996, elle est membre du groupe a capella belge ZAP MAMA,
prix de la découverte des Printemps de Bourges en 1991. Avec ses différents
albums, le groupe a fait des tournées en Europe, aux USA, en Australie et au
Japon, et à participé a de nombreux festivals (Les Francofolies, Paleo folk
festival, North Sea jazz festival, Montreux). ZAP MAMA a notamment signé
avec le label américain Luaka Bop, en 1993.
Au théâtre, Cécilia Kankonda s’est produite dans un grand nombre de théâtres
bruxellois (le Rideau, Océan Nord, Varia, BOZAR, Brigittines, Taxi-Théâtre…)
et a entre autres travaillé sous la direction de Thierry Salmon, Gérard Vivane,
Jules-Henri Marchant, par Kaat Dewindt, Philippe Blasband, Koffi Kwahulé,
Olivier Coyette, Layla Nabulsi. Elle a également travaillé des spectacles tels
"L'Odyssée" de Jules-Henri Marchant (1996), "Waves" avec la compagnie Dea
(2003), "Zijden stad/ville en soie" avec la compagnie Dito-dito (2005). Entre
2011 et 2013, elle est au Yshyo Art Center de Kigali dans le cadre de sa
recherche vocale et de sa création théâtrale. Suite à la création de "MursMurs" (texte de Zaïanbou Diallo) au théâtre de la poudrerie de Sevran (2017),
elle reçoit le prix de la meilleure actrice et le spectacle fait une tournée en
Afrique, en France, au festival de Carthage, festival MAPAS, Martinique etc.
Au cinéma, Cécilia Kankonda a joué dans une dizaine de films et séries dont
"Illégal" d’Olivier-Masset Depasse (2010), "Le soleil dans mes yeux" de
Ngangi Mutiri (2017) ou encore dans la série belge "Into the night" (2020).

LA MÈRE, LA
MAMAN ?
OU LA MER,
L'ÉCUME ?
LES DEUX.

Le mot du Rideau

"Il y a d'abord eu des spectacles d'Ilyas Mettioui, puis des rencontres
et des collaborations artistiques à leur suite. Mon envie d'accompagner le travail
de cet artiste vient, notamment, de la richesse et la facilité de nos échanges
autour de la question du croisement des récits et des genres artistiques."
Cathy Min-Jung, directrice artistique et générale du Rideau

Calendrier
KNOKKE-LE-ZOUTE au 210

Mardi

14.06.22

20h30

Mercredi

15.06.22

20h30

Jeudi

16.06.22

20h30

Vendredi

17.06.22

20h30

Samedi

18.06.22

20h30

Durée : 1h10
Atelier 210 Chaussée Saint-Pierre 210 à 1040 Bruxelles

RÉSERVATIONS
sur le site de l'atelier 210

Média . Julie Fauchet
02 737 16 05
julie@lerideau.brussels

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