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28 mars → 02 avr.

LIS MOI TOUT
UN FESTIVAL
LUDIQUE ET
ENGAGÉ DÉDIÉ
AUX ÉCRITURES DE
LA RELÈVE DANS
DES FORMES
ORIGINALES
ET
9 nov. -> 27 nov.
DÉJANTÉES.

Le LIS MOI TOUT est un moment fédérateur à l’initiative du
Rideau qui se déploie simultanément au Vilar (Louvain-la-Neuve)
et au Rideau (Bruxelles) avec de jeunes acteur.rice.s fraîchement
sorti.e.s des écoles de théâtre.
Les mises en lecture sont assurées par des metteur.euse.s en voix
plus chevronné.e.s.
Au programme du festival :
4 textes LIS-MOI TOUT
"Layla" d'Anaïs de Clercq, mis en voix par Alexis Goslain.
"Chant XXXV" de Karim Daher, mis en voix par Julia Huet
Alberola.
"Sueurs" de Karine Jurquet, mis en voix par Anaïs Moray.
"À l'Ouest" de Judith Ciselet, mis en voix par Françoise
Berlanger
1 tournoi d'éloquence
1 atelier d’écriture et 1 Midi de la Poésie consacré à la scène
slam
1 concert
… et 1 big fiesta en clôture !
L’auteur.rice élu.e par le jury du LIS-MOI TOUT et les
spectateur.rice.s sera lauréat.e de la Bourse Claude Etienne 2022
et bénéficiera à ce titre d’un accompagnement financier et
dramaturgique, ainsi que d'une possibilité
de résidence.

Équipe
Metteur.se.s en voix Julia Huet Alberola, Françoise Berlanger,
Alexis Goslain et Anaïs Moray.
Lecteur.rices.s Sophie Frérard, Lauriane Jaouan, Lou Joubert, Sanders
Lorena, Ilan Mayaux, Elisa Firouzfar, Anthony Ruotte, Malika Temoura,
Geoffrey Tiquet, Jean Gabriel Vidal.

Coproduction Rideau de Bruxelles, Atelier Théâtre Jean Vilar.
En partenariat avec le Centre des Écritures Dramatiques WallonieBruxelles (CED-WB).
Participation Centre des Arts scéniques (CAS).

ENTRETIEN
avec Cathy Min Jung, Directrice artistique et générale du Rideau

Comment est né le projet de festival LIS-MOI TOUT ?
Lorsque j’ai rêvé le projet qui m’a menée à la direction du Rideau, je souhaitais
faire venir une édition du Festival du « Jamais lu », un festival québécois dédié
à des lectures de textes de théâtre jamais lus, comme son nom l’indique, ici à
Bruxelles. C’est un dispositif qui est une véritable vitrine pour les auteurRICEs
émergentEs, pour les textes inédits. Puis, il y a eu la pandémie avec son lot
d’empêchements et de difficultés, voyager en faisait partie. Ensuite, en plus
d’un soutien aux auteur.ice.s émergents, je voulais aussi quelque chose qui ne
se limite pas aux écritures dramatiques. Je voulais un événement qui soit en
adéquation avec le projet du Rideau, avec ma volonté d’inscrire notre maison
de théâtre dans son quartier, dans l’espace et le temps public, avec le désir de
faire entendre toutes sortes de récits, de faire entendre toutes sortes de paroles
écrites pour être adressées à des audiences.
Le territoire urbain est une source de productions de textes très riches, très
poétiques, très intéressants et très diversifiés, je m’y intéresse depuis
longtemps, je souhaitais célébrer ça, au même titre que les textes dits de
théâtre.
Donc, quand il s’est avéré impossible de faire venir le « Jamais Lu » avant
2023, je me suis dit : « Qu’à cela ne tienne, nous créerons notre propre festival
dédié aux écritures de la relève ».

Comment s'est faite la connexion Le Vilar (Louvain-la-Neuve) ?
Emmanuel Deconinck, le nouveau directeur du Vilar, partage la volonté de
soutenir les auteur.ice.s de théâtre de notre fédération et de faire connaître
leurs textes. Il a pris connaissance des dispositifs que je mettais en place pour
ça et aussi pour faire entendre les nouveaux récits. Il a très rapidement émis le
souhait de se joindre au Rideau dans ces missions.
C’est ainsi que nous avons mutualisé le comité de lecture du Rideau :
La Liseuse et que nous avons décidé de produire ensemble le « Lis-moi tout ».

Quelle est la mission du festival ?
Faire entendre et diffuser le plus largement possible des textes nouveaux qui
sont écrits pour être dits. La colonne vertébrale du festival reste l’écriture
dramatique, mais sa mission est aussi d’ouvrir la scène à des formes textuelles
qui ne sont pas encore très présentes dans nos théâtres et qui sont pourtant
foisonnantes dans les réseaux non institutionnels. Je trouve qu’il est important
de faire connaître toutes ces productions, parce qu’elles disent les aspirations,
les urgences, les peurs, les constats et les préoccupations d’une grande partie
de la population, majoritairement des jeunes générations, mais pas que, l’âge
ne sera jamais un critère pour participer à ce festival. Elles sont une porte
d’entrée vers les univers multiples et variés qui habitent la cité.

À qui s'adresse le festival ?
À tous et toutes à partir de 15 ans je dirais. À l’avenir, j’aimerais développer
des propositions pour les plus jeunes. Mais bon, en mars 22, ce sera la première
édition du Lis-moi tout, nous améliorerons la formule d’édition en édition, du
moins je l’espère, puisque le Festival sera un moment récurent, une saison sur
deux.

Comment la sélection des metteurEs en voix a-t-elle eu lieu ?
C’est Emmanuel et moi qui avons choisi, en fonction des affinités, des
démarches et des profils très différents, et aussi des disponibilités et de l’envie
de participer à ce genre d’aventure. Il faut être carrément emballéE, sinon,
ça n’a pas de sens. Nous voulons que ce soit un moment de célébration des
mots, un moment de joie partagée, donc faut en avoir très envie.

Comment avez-vous procédé pour la sélection des textes ?
Il y a eu un appel à texte fin septembre 2021. Les conditions d’admissions
étaient que les auteurRICEs soient résidentEs de la Fédération WallonieBruxelles, qu’iels n’aient pas plus de deux textes édités ou mis en scène à leur
actif, que les textes soient terminés ou presque terminés et ce depuis maximum
un an, qu’ils n’aient jamais été lus, mis en scène, mis en ondes ou édités et
qu’ils ne fassent l’objet d’aucune lecture ou production dans la saison en cours
et celle à venir.
Quatre textes issus de cet appel ont été sélectionnés par un jury constitué des
quatre metteurEUSEs en voix, d'Emmanuel Deconinck (directeur du Vilar),
Justine Lequette, artiste associée du Vilar et moi. La sélection s’est faite en
deux tours avec la limite de cent candidatures.

Pour interpréter les textes, une troupe de dix jeunes acteurRICEs sortiEs de
l’école depuis trois ans maximum, a été constituée sur base d'auditions
organisées par le CAS (Centre des Arts Scéniques).
Pour les autres propositions du festival, chaque maison a concocté son propre
programme. Au Rideau, en plus des mises en voix, il y aura un « Midi de la
Poésie » avec une scène ouverte SLAM ainsi qu’un après-midi d’atelier
d’écriture SLAM. Il y aura aussi un tournoi d’éloquence et un concert de
musique « électro à texte ». Au Vilar, il y aura un Lundi en coulisse, une sieste
acoustique et un concert. Et une big fiesta de clôture au Rideau, évidemment.

A l'issue du Festival, unE des auteurRICEs de l'un des textes se verra attribuer la
Bourse "Claude Etienne". En quoi l'attribution d'une bourse est-elle importante pour
vous ?
La Bourse "Claude Etienne" consiste en un montant donné sous forme de
rémunération à l'auteur.RICE lauréatE, à hauteur d’environ 5000€, un
accompagnement dramaturgique si besoin et une possibilité de résidence
d'écriture au CED-WB, et une autre surprise de taille !

Le Rideau a lancé une campagne d'affichage de grande envergure, avec des posters
scandant le slogan "LIS-MOI TOUT" et des extraits des textes programmés ont été
projetés à Bruxelles. Comment est venue cette idée ? Quelle en est l'origine ?
Cette année, la communication du Rideau a été complètement transformée.
Nous voulions limiter les impressions papiers. Ne sachant pas trop à quel point
la crise sanitaire allait impacter notre programmation, nous avons décidé de ne
pas lancer de campagne d’affichage sur des spectacles mais plutôt sur des
phrases emblématiques du projet du Rideau.
Donc il y eu cette phrase en ouverture de saison : « Nous sommes le paysage »
qui est le label du Rideau, un moment récurent qui reviendra une saison sur
deux, sous diverses articulations. Et puis, il y a eu cette autre phrase « Il
existe d’autres mondes » qui reflétait un état d’esprit que nous souhaitions
partager, une manière de dire, « ça va mal, même pas bien du tout, mais autre
chose est possible, on le sait et on y croit, à nous de faire advenir ces autres
mondes ou de les révéler ».

LIS-MOI TOUT, c’est un événement récurent lui aussi, qui reviendra une
saison sur deux. Il ne s’agit donc pas d’une proposition éphémère comme un
spectacle spécifique. L’idée des projections vient de Stoemp, le studio
graphique avec lequel nous travaillons.
C’est important que nos communications soient en harmonie avec le paysage
urbain, que l’une et l’autre se renforcent. Et que rendez-vous soit donné par une
invitation, une promesse, une interpellation, une adresse en gros, une adresse
spécifique au Rideau. C’est une manière d’être présent dans la ville, en tant que
théâtre, en tant que maison où vous êtes attenduE, RECONNUe et bienvenuE.

PROGRAMME EN DÉTAILS
MISES EN VOIX
À L'OUEST //LU 28.03 - 19:30
Arnaud, Bérénice, Cléa, Dolly, Ethan, Fanny, Gus.
Les 7 sont au bout de quelque chose, chacun.es à sa manière.
Iels sont prêt.es, leurs sacs sont faits, iels ont fait le choix de partir pour un ailleurs imprécis
où la vie serait plus douce, où ce qui blesse au cœur jour après jour reste au loin.
Iels attendent comme on attend une navette, iels attendent que le moment soit venu de partir.
Iels baissent les armes avec plus ou moins de calme, plus ou moins de faux-semblants.
Ecriture Judith Ciselet
Mise en voix Françoise Berlanger
Lecteur.rice.s Sophie Frérard, Lauriane Jaouan, Lou Joubert, Sanders Lorena, Ilan Mayaux,
Elisa Firouzfar, Anthony Ruotte, Malika Temoura, Geoffrey Tiquet, Jean Gabriel Vidal.

Françoise Berlanger
Françoise Berlanger est une Actrice, Metteure en scène et Autrice née à Oran en Algérie en
décembre 1969. Elle vit à Bruxelles. En 1997, elle obtient son diplôme à l’INSAS en
interprétation dramatique. Elle devient metteur en scène en 1999 et crée sa propre compagnie
de théâtre LA CERISAIE asbl. Avec ses collaborateur.trices, elle porte entièrement ses
créations théâtrales en jouant, en écrivant et en produisant ses pièces qui s’identifient à un
théâtre transdisciplinaire. Ses pièces sont jouées dans des structures reconnues et
emblématiques en Belgique et l’étranger. Françoise Berlanger a notamment collaboré avec des
compositeur.trices-musicien.nes tels que Bo Van Der Werf, Cédric Danbrain, Patrick Delgès,
Damien Magnette, Fabian Fiorini, Gilbert Nouno, Sarah Wéry, Mika Oki ou Felipe Radicetti,
des danseur.euses tels que Daniela Lucà, Adèle Bourret ou Jayaprakas Narayanan
Kalamandalam, des créateur.trices lumières tels que Xavier Lauwers, Marco Forcella, Julie
Petit Etienne, Jef Dubois ou Greg Tempels, Rémy Urbain, des scénographes et vidéastes tels
Thibault Vancranenbroeck, Katia Lecomte Mirsky, Daya Hallé, des plasticien.nes tels que
Marcel Berlanger ou Benjamin Huynh. Récemment, elle a mis en lecture "Maman, de l'autre
côté pièce" de Veronika Mabardi au Théâtre Martyrs (2018 à 2023, prochainement mis en
scène au Théâtre de la vie, à Bruxelles), mis en scène et joué "Les Lianes #1" au Senghor, à la
biennale de Venise festival de performance Its Liquid (2019), et écrit et mis en scène "Les
Lianes" au Théâtre de la Balsamine, Festival Ars Musica, au Senghor (2020-2022).

"J'aimerais avoir deux minutes
Aimerais descendre du carrousel de temps en temps sans devoir sauter en marche
Aimerais savoir quel jour on est
Ou que ça n’ait plus aucune importance
Aimerais rouler longtemps très longtemps dans le calme sous la pluie à vélo
Aimerais que mes jours soient doux un peu plus doux
Peut-être c’était ça
Me faire déraisonner
Ça qu’il fallait
le vent souffle si fort qu’il peut vous attraper la raison"

Je pense au bruit des vies au bruit écrasant de certaines vies :
quel bruit fait ta vie ?
Ta vie si je la mets sur une carte son,
si je condense les bruits de ta vie
De combien de RAM j’ai besoin de combien d’espace mémoire

"À L’Ouest", Judith Ciselet

CHANT XXXV //LU 28.03 - 19:30
Sur une embarcation de fortune quatre ombres sont chargées d'emmener le corps d'Achille vers
les enfers et ainsi, vers sa dernière demeure. Or, d'enfer et d'Achille il n'y a traces : l'un dans
son tombeau, l'autre vers l'au-delà.
Attendre. C'est bien la seule chose qui reste à faire. Attendre et espérer.
Et dans l'horreur de quelque chose qui doit arriver, rien ne vient, et l'enfer apparaît au fil du
temps comme le seul horizon, et autour, il n'y aurait rien. Rien.
Pourtant, il y a ces quatre corps, et ces quelques idées. Comme celle qu’Achille n'a qu'à aller
aux enfers lui-même. Et que l'enfer n'a qu'à attendre des lustres que quelque chose arrive. Car
il faut vivre, vivre, ressentir cette vie qui nous échappe dans l'attente de ce qui ne vient pas.
Ecriture Karim Daher
Mise en voix Julia Huet Alberola
Lecteur.rice.s Sophie Frérard, Lou Joubert, Sanders Lorena, Ilan Mayaux, Anthony Ruotte,
Malika Temoura, Geoffrey Tiquet.

Julia Huet Alberola
Julia Huet Alberola est née en France dans les années 80.
Après une formation d’interprétation dramatique au Conservatoire de Marseille, des stages
(Pippo Delbono, Stanislas Nordey…), elle sort de l’INSAS en 2014, diplômée en Mise en Scène.
Installée à Bruxelles, elle collabore entre autres avec Anne Cécile Vandalem, Das Fraulein
Compagnie ("Que-Puis-Je-Faire-Pour-Vous", "Kingdom"), Ludovic Drouet ("Trilogie de
Rome"), Benjamin Installé.
Si la figure de l’adolescence est au centre de son travail (ADN, SOUTERRAINES), Julia Huet
Alberola se plonge dorénavant dans les questions que soulève le transhumanisme et développe
une collaboration avec l’autrice Sonia Chiambretto autour de la machine, de la sensation et du
souvenir. Dans sa pratique, Julia Huet Alberola affectionne particulièrement la vivacité et le
trouble : l’espace entre les choses qu’offre le geste de mise en lecture.

"Assez ! Assez de nos mots, assez de notre mollesse.
Assez de ce temps qui passe sans changer de visage !
Arrêtons de parler pour ne rien dire et allons nous assoir"

"J’eusse préféré connaître le nom de toutes les fleurs
que celui des héros.
Nous aussi nous sommes morts,
ça ne nous empêche pas d’en parler
Je me rappelle très bien de ma propre mort"

"Chant XXXV", Karim Daher

SUEURS //MA 29.03 - 19:30
Printemps 2020. Premier confinement. Il fait chaud, très chaud enfermée entre quatre murs. Je
viens d’avoir 50 ans et les inéluctables premières bouffées de chaleur, le corps parle, je me
transforme en bouilloire. Je suis immobile et mon corps si vivant.
Mademoiselle Rosette est comédienne, elle a ses fantasmes, ses angoisses, sa force de travail,
ses déchets et se sent une source d’énergie.
Sueurs est une tentative de redéfinir l'humain à travers ses liquides. L’humain qui s’essouffle
lui-même, qui s’asphyxie dans sa course, qui cherche un sens à la vie, qui recherche,
éperdument ou parfois en faisant une pause, la poésie. L’humain si moderne et pourtant si
proche de l’animal dans un monde qu’il a lui-même « Sali ».
Ecriture Karine Jurquet
Mise en voix Anaïs Moray
Lecteur.rice.s Sophie Frérard, Lauriane Jaouan, Lou Joubert, Ilan Mayaux,
Elisa Firouzfar, Anthony Ruotte, Malika Temoura, Jean Gabriel Vidal.

Anaïs Moray
Anaïs Moray est comédienne, elle étudie au Conservatoire royal de Bruxelles (2021–2022) et
a étudié à l'Institut des Arts de Diffusion (2017–2021) ainsi qu'à lUniversité Catholique de
Louvain (2015-2017). Récemment, elle a assisté à la mise en scène de "Now We Are" de
Cathy Min Jung au Rideau de Bruxelles (2021), "La Convivialité" de Clément Thirion,
Dominique Bréda et Arnaud Pirault au Théâtre National Wallonie-Bruxelles (2017). Elle
également participé à des lectures dont "Les formes d'un soupir" de Hubert Antoine, mis en
voix par Anne-Pascale Clairembourg à la Maison Autrique (2021) et "Des milliers de lunes"
de Sebastian Barry à l'Intime Festival au Théâtre de Namur (2021), et joué dans le cadre
d'exercices publics, dont notamment : "Vous pouvez répéter la question ?", encadré par JeanMichel d'Hoop au Théâtre de Poche (Bruxelles, 2021), "IRL", spectacle streaming encadré par
Miguel Decleire à l'IAD (2021), "Incendies"de Wajdi Mouawad, encadré par Emmanuel
Dekoninck à l'IAD. Elle aussi joué en tant qu'actrice dans plusieurs films étudiants : "Rue sans
soucis", remake étudiant encadré par Johan Knudsen librement inspiré de "Frances Ha" de
Noah Baumbach (2020), "Amours sans retours", remake étudiant encadré par Manu
Kamandalibrement inspiré de "La loi du désir"de Pedro Almodovar (2020).

"Sous l’effet du plaisir, je coule.
C’est ce qu’on appelle suer."

" À ma sueur, je dois ma condition physique.
La sueur est un symbole de la force de travail, en travaillant avec
leur corps, les ouvriers et leurs muscles, dégagent plus de sueur
que les 'intellectuels aux mains blanches' travaillant dans des
bureaux, et méprisant parfois ceux qui 'sentent' ".

"Sueurs", Karine Jurquet

LAYLA //MA 29.03 - 19:30
Dans Layla une galerie de personnages se croisent : Layla réalise un documentaire qui
explorent les doutes et les fragilités de ses personnages, Claire développe une fiction
hospitalière pour la télé, et Jean et Sybille organisent des dîners somptueux.
Layla est une réflexion sur la fiction et sur les histoires qu’on raconte aux autres, et qu’on se
raconte à soi-même. Pièce cubiste, elle propose plusieurs arêtes, plusieurs perspectives, pour
un même évènement. Elle déconstruit radicalement une histoire. Les personnages s’interrogent
sur ce qu’ils comprennent de ce qui leur arrive, sur ce qu’ils ne comprennent pas. Ils
revendiquent le droit à la fiction pour revisiter leur passé ou rêver leur avenir. Et toutes ces
questions tissent un récit plus grand qu’eux.
Ecriture Anaïs de Clercq
Mise en voix Alexis Goslain
Lecteur.rice.s Sophie Frérard, Lauriane Jaouan, Sanders Lorena, Elisa Firouzfar, Anthony
Ruotte, Malika Temoura, Geoffrey Tiquet, Jean Gabriel Vidal.

Alexis Goslain
Issu du Conservatoire de Bruxelles, Alexis Goslain décroche son premier prix en art
dramatique et déclamation en 2000 (Prix Union des artistes en 2000). Il a dernièrement mis
en scène "Le petit prince", d'après Antoine de St-Exupéry à l'Abbaye de Villers-la-Ville/DelDiffusion (2021-2022), "John Lennon: The last day" de Marc Ysaye au TTO et en tournées
(2020-2021), "La revue des galeries 2019", écriture collective au théâtre des Galeries
(2019/2020),, "Trois hommes et un coffin" de Coline Serreau au Théâtre Royal des Galeries
(2019/2020). Récemment, il a joué dans "Marc Moulin se moque du monde" de M.Moulin,
O.Monssens, mise en scène par Samuel Tilman (2019-2020), "Un liaison pornographique de
P.Blasband, mis en scène par Michel Wright au Théâtre La Valette à Ittre (2019-2020) et
"Tout va très bien" de Gilles Dal, mis en scène par Nathalie Uffner au TTO (2017-2018).

" Le hasard ne choisit pas.
Le cerveau n’aime pas le vide, alors, il fabrique du sens. Notre
cerveau est une machine à fabriquer de la fiction ".

"Layla", Anaïs de Clercq

TOURNOI D'ÉLOQUENCE ME 30.03 après-midi et en soirée
Le Rideau a lancé début mars un appel à participation destiné à des auteurEs
agéEs de 17 à 21 ans.
Pour participer, ces jeunes auteurEs doivent écrire un discours de 5min sur le
thème « Nous sommes le paysage » et, avec une petite contrainte, de l’adresser
à une personnalité publique (chef.fe d'état, influenceur.euse, chanteur, star de
cinéma…).
8 jeunes auteurEs seront sélectionnéEs pour participer à l’atelier d’éloquence
aux côtés de Salim Nesba, alias Ed Wydee, conteur qui additionne les mots, s’en
joue et les déjoue afin d’éveiller les sens.
Ce poète bruxellois fait mieux que toucher les gens : il vit son histoire.
À la croisée d'un rap beatnik et de déclamations contemplatives, il n’hésite pas
à mélanger les genres, la vérité, les mots et les musiques.
En soirée, les discours seront présentés publiquement et un prix sera attribué à
unE gagnantE !

LES MIDIS DE LA POÉSIE VE 01.04
ON NE S’EXCUSE DE RIEN 14:30 > 17:30
Un atelier d’initiation au slam proposé par Lisette Lombé
« S’octroyer une halte pour goûter différentes saveurs de la poésie. Être corps, étincelle,
respiration. Libérer sa parole et sa créativité. Comprendre le souffle du slam, apprendre à
tendre son écriture vers l’oralité, travailler son rythme. » Lisette Lombé
Les participants pourront intervenir lors de la soirée "Des mots brûlants".

DES MOTS BRÛLANTS 20:00 / DURÉE 01:30
Une soirée de la poésie consacrée à la scène slam et composée par Lisette Lombé
MC Lisette Lombé et Julie Lombé
Slameur.euse.s Mel
Moya, Jérôme Pinel, Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine
Alexandre, Zoé Besmond de Senneville

Lisette Lombe
Artiste plurielle, passe-frontières, Lisette Lombé s’anime à travers des pratiques poétiques,
scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses espaces d’écriture et de luttes
s’appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d’enseignante. En
dérivent des collages, des performances, des livres et des ateliers, passeurs de rage et d’éros.
Co-fondatrice du Collectif LSLAM, elle a été récompensée, en 2017, en tant que Citoyenne
d'Honneur de la Ville de Liège, pour sa démarche d'artiviste et d’ambassadrice du slam aux
quatre coins de la Francophonie. En 2020,
elle a reçu un Golden Afro Artistic Awards pour son roman "Vénus Poética" (éd. L'Arbre à
Paroles) et le Prix Grenades/RTBF pour son recueil "Brûler brûler brûler" (éd. l'Iconoclaste).
Web : https://www.lisettelombe.com/
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Julie Lombe
Julie Lombe est une slameuse belgo-congolaise. Elle intègre le collectif L-Slam en 2015,
remporte le prix littéraire Paroles Urbaines de la Communauté Française de Belgique en 2019
et est à l’affiche de festivals internationaux (FISH Mali, FISPA Canada). Son écriture
questionne avec humour ou brutalité le genre, l’afrodescendance ou les violences économiques.
Son "bookleg Kuïr" parait aux éditions Maelstroëm (2019) et elle publie l'essai"Sagesse
Africaine 2.0" (2018) ainsi que le roman poétique "Renaissances" (2021). Elle anime des
ateliers d'écriture et se spécialise en Kasala, art oratoire africain.
Web: http://www.julielombe.com
FB: Julie Lombe - Artiste | Facebook
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Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre
Poète slameur et romancier, Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre sème des
notes et des mots, de résistance et de paix, de mémoire et d’espoir. Être écrivant au tempo du
coeur, il inscrit ses poèmes et ses pas dans ceux essentiels, de ses guides à penser et
professeurs d’espérance : sa poésie chante les possibles, le don de soi, l’amour et la révolte, la
quête de l’humain, « rien que l’humain » et le refus radical de vivre « les bras croisés en
l’attitude stérile du spectateur ». Il a publié plusieurs livres. Membre fondateur du Collectif On
A Slamé Sur La Lune, Capitaine Alexandre est également chroniqueur ("Africultures",
Mediapart, "Le Nouveau Magazine Littéraire") et intervenant en milieu scolaire et
universitaire.
Web : www.capitainealexandre.com
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Jérôme Pinel
Jérôme Pinel est un auteur performeur de textes en tous genres. Après avoir monté un
groupe de rap dans son adolescence, ce passionné de littérature découvre le Slam
Poésie et la pratique a'capella. Il travaillera ensuite avec des compagnies de théâtre et
abordera une autre approche du mot et du silence. En 2011, il monte "Strange Enquête",
duo tchatche et contrebasse tout en fréquentant les scènes slams de sa région. Le
tandem jouera dans toute la France, remportera plusieurs prix en festivals. Jérôme
retourne aux tournois de Slam Poésie et remporte en 2018, le Slam National.
Représentant la France, il remporte la coupe du monde de Slam 2019 à Paris au
printemps suivant. Aujourd'hui, il alterne entre performances dédiées, seul en scène et
un nouveau projet musical défendu sous son nom. Conçus comme de véritables objets
sonores, ses textes ont le goût des narrations du quotidien, des personnages et des
chutes. L'intime s'y cogne au globe.

Mel Moya
Les mots qui claquent et riment, Mel Moya les chérit
depuis aussi longtemps qu’elle s’en souvienne. Aussi
bien introspectif qu’engagé, son style oscille entre le
3 minutes et le 16 mesures. Militante engagée pour les
droits humains et la migration libre, ses combats
s’inscrivent dans sa poésie. Membre du collectif LSlam, ses ateliers « l’art à portée de soi » mêlent
l’écriture et la peinture au travers l’histoire de l’art et
ses courants littéraires. En 2021, ses mots la mènent
encore plus loin : elle participe au Championnat belge
de slam-poésie, où elle se qualifie pour la finale. Plus
tard dans l’année, elle se produit sur les planches du
Depot de Aachen (Allemagne), où elle remporte le
Bordelines Euregion Poetry Slam. Une victoire très
vite suivit du prix littéraire Paroles Urbaines 2021,
dont elle devient la lauréate à la suite de la finale qui
s’est tenue à l’Atelier 210 de Bruxelles.
web : https://mel-moya.com/

©Léna TK

Zoé Besmond de Senneville
Zoé Besmond de Senneville est comédienne, modèle et poete. Elle joue sur des plateaux
de theatre et de cinéma depuis 2011. Son travail de poesie a été publié dans plusieurs
revues : "Great Weather For Media: The Careless Embrace of the Boneshaker" (NYC
2016), "Visitant Lit" (USA, web 2017), "Terre à Ciel" (web, avril 2017), "Objet"
(Aubervilliers, 2017), "17 secondes" (Paris, 2018), "The New Firemen", "Alcoves"
(2019), "Les Nouveaux Delits" , "Soeurs", "Lichen", "Les Impromptus", "Femlumag"
(2020), "Anthologie du Castor Astral", Revue L’Utopie (2021). Elle est aussi l’auteure
du "Journal de mes oreilles", qu’elle publie sous forme de podcast. Il est édité en mars
2021 aux Editions Flammarion. Elle en prépare l’adaptation théâtrale. Elle fait partie du
Bordel de la poésie (Paris), dont elle est la co-directrice aux côtés des poétesses Rim
Battal et Laura Lutard.
Web : https://zoebesmonddesenneville.art/

©Aude Boyer

CONCERT BICHE DE VILLE SA 02.04 / 20:30 / durée 01:00
Poète Punk, Biche de Ville écrit tout haut ce que tu vis tout bas, chante les maux de celleux
qui nʼosent pas, explose les cases et les codes pour prendre sa place.
Sans filtre et avec le sourire, son premier album « Kevin » dépeint le parcours d’un être qui se
découvre et devient qui il est.
Entre pop française et électro-dance, Biche pointe du doigt en douceur les failles de notre
société actuelle, questionne le genre, dénonce le sexisme, le racisme, la transphobie, …
Faire danser en conscientisant : une méthode douce pour porter des messages forts !
Sur scène, « Kevin » prend vie sous forme de docu-concert. Une façon singulière et
bouleversante de nous emmener dans son univers. Iel réinvente la forme du concert classique
en y injectant du fond et en peaufinant la forme. Entre projections vidéos et intermèdes parlés,
sa poésie résolument punk lève le voile avec douceur et authenticité sur le parcours d'une
personne transgenre non-binaire.
Ses paroles sans tabou nous éveillent et sa musique électronique nous remue corps et cœur.
Ascenseur émotionnel garanti !

CALENDRIER RÉSUMÉ
FESTIVAL LIS MOI TOUT
au Rideau & Le Vilar

Lundi

28.03.22

19h30

Mardi

29.03.22

19h30

Mercredi

30.03.22

19h30

Vendredi

01.04.22

20h00

Samedi

02.04.22

20h30

DES ATELIERS
D’ÉCRITURE,
DES CONCERTS,
DES SOIRÉES
SPÉCIALES
...
ET LA FÊTE !

9 nov. -> 27 nov.

RÉSERVATIONS
lerideau.brussels

Presse Sophie Dupavé, en remplacement de Julie Fauchet
pour ce projet.
0475 44 17 21
s.dupave@eoscommunication.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

02 737 16 01

