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15 → 25 nov. 2022

Céline Delbecq revient au Rideau avec un triptyque pour une actrice et un
acteur. Une écriture puissante, organique et implacable, qui explore et
questionne la reproduction de la violence, conjugale et intra familiale,
dans une mise en scène subtile et sensible confiée à Jessica Gazon.

PHARE.
Elle raconte la force avec laquelle les vagues frappent les parois du phare
où il et elle habitent ensemble depuis 14 ans. Elle reconnaît ces
déferlantes imprévisibles, qui ne viennent pas que de la mer, et qu’elle
rêve de calmer pour qu’ils puissent continuer à vivre là, même si c’est
impossible.

LA NUIT EST NOIRE.
Il marche dans la nuit noire après avoir quitté la fête. Des souvenirs
d'enfance ressurgissent. Quelles traces ont laissé en lui les coups portés
sur le corps de sa mère ? À quoi doit-il faire face aujourd’hui ? À quelles
pulsions, quelles angoisses ?

LE DÉSASTRE.
Elle et lui. Six instantanés se succèdent devant nous, dans lesquelles se
dévoile l'organisation intime de la violence dans un couple, alors qu’elle
est enceinte de leur premier enfant.
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LE VENT QUI
FAIT CLAQUER
LES FENÊTRES,

IL VIENT DE
L'INTÉRIEUR

Équipe
Texte Céline Delbecq
Mise en scène Jessica Gazon
Avec Sébastien Bonnamy et Céline Delbecq
Lumière et régie générale Aurélie Perret
Création sonore Ségolène Neyroud
Costumes Elise Abraham
Régie lumière et son Valentine Bibot ou David Alonso
Diffusion La Charge du Rhinocéros
Photos de spectacle Alice Piemme/AML.
"Phare" est édité dans l’ouvrage collectif Le Courage / Éditions L’avant-scène
Théâtre, 2017.
Les trois textes seront édités sous le titre "Les yeux noirs", Lansman Éditeur,
2022.
Production Compagnie de La Bête Noire.
Avec l’aide et le soutien du Festival XS/Théâtre National, Le Rideau, Mars Mons arts de la scène, le Centre culturel de Mouscron, le Centre culturel de
Saint-Ghislain …
L’autrice a bénéficié d’une résidence d'écriture à la Chartreuse CNES en 2022.

Note d'intention
En 2017, dans le cadre des Intrépides*, la SACD passe commande de formes
courtes, sur le thème du “courage” à Céline Delbecq, Penda Diouf, Julie Gilbert,
Camille Laurens, Sandie Masson et Meriem Menant (Emma la Clown).
C’est dans ce contexte que Céline Delbecq y écrit "Phare (l’épisode 1)" : un
monologue qui raconte le courage d’une femme qui quitte l’homme avec qui elle
vit depuis 14 ans – et qui la bat depuis le même nombre d’années.
Le spectacle "Le Courage", a été mis en scène par Catherine Schaub et en
musique par Aldo Gilbert. Chaque autrice y interprétait son texte. Il a été joué
au Théâtre Antoine (Paris), Conservatoire d’Avignon (Festival d’Avignon),
Théâtre de Poche (Genève) et au Centre Culturel Français de Barcelone. Les six
textes sont publiés ensemble à l’Avant-Scène Théâtre.

Céline Delbecq, Penda Diouf, Camille Laurens, Emma la Clown,
Sandie Masson et Julie Gilbert dans "Le Courage"
(Les Intrépides 2017).

A la suite de cette aventure, "Phare" a une deuxième vie, il est lu dans plusieurs
autres contextes : lors des Nouvelles Zébrures des Francophonies en Limousin, à
la Maison Losseau à Mons, à la fête de saison du Théâtre des Ilets/CDN de
Montluçon, au Tribunal de Montluçon, etc. Il a également été interprété par
Louise Manteau dans les classes d’école autour du spectacle "Cinglée".

À gauche : Céline Delbecq dans "Phare" à la fête de saison du CDN de Montluçon. À droite : Louise Manteau en
animation, après une lecture de "Phare".

En 2019, Céline Delbecq écrit une suite au monologue, "Phare" devient un
diptyque. Elle confie la mise en lecture à Jessica Gazon. C’est pendant les
répétitions de cette étape au Rideau de Bruxelles, que Céline décide d’écrire un
troisième épisode, une troisième variation, pour former un triptyque.
En 2021, dans le cadre de la carte blanche du Rideau de Bruxelles à Céline
Delbecq, cette dernière contacte Jessica Gazon, amie et complice de longue
date. Ensemble, elles décident de réunir ces deux textes sous la forme d'un
dytique, appelé provisoirement "Variations". Jessica assure la mise en lecture
des deux textes. Céline et Sébastien sont au plateau.
A la suite de cette aventure, l'équipe décide de créer le spectacle avec la même
distribution. Céline propose d’écrire un troisième épisode.
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Le troisième épisode sera écrit lors d'une résidence d'écriture à la Chartreuse
CNES en février-mars 2022.

"S'il me cognait avec son regard à lui,
je serais partie depuis longtemps.
C'est parce que c'est pas pour lui que je reste.
C'est parce que c'est pas lui et que lui,
il revient. Il revient toujours.
Et un jour, il reviendra pour de bon"

CÉLINE DELBECQ
Autrice et comédienne

JESSICA GAZON
Metteuse en scène
Après des études de comédienne aux Conservatoires de Liège et de Mons achevée
en 2003, Jessica Gazon travaille avec divers metteurEUSEs en scène parmi
lesquelLEs Manu Mathieu, Stephen Shank, Peggy Thomas, Christine Delmotte, JeanMichel D’Hoop, Alexandre Drouet, Vincent Goethals. En 2010, elle entame sa
collaboration avec Virginie Strub et joue dans "Les Poissons rouges", "L’homme de
chocolat" ou encore "En attendant Gudule" au Théâtre Océan Nord.
On a pu la voir dans "Le Monstre de Hawkline" mis en scène par Monica Espina à
L’Échangeur à Paris. En 2012, elle rejoint l’équipe de Mireilles, performance
musicale autour de Mireille Mathieu créé par Nadia Schnock et participe à son
dernier projet, "Gary". Dernièrement, elle rejoint l’équipe de "Take Care" sous la
direction de Noémie Carcaud au Théâtre de la Vie.
Parallèlement elle crée sa propre compagnie avec Thibaut Nève (Gazon-Nève Cie),
avec qui elle coréalise et/ou coécrit les spectacles ("L’homme du Câble", "Toutes
nos mères sont dépressives", "Terrain Vague", "Vous n’avez pas tout dit
(v.n.a.p.t.d.)", "Synovie"…) et en 2017 "Les Petits Humains".

Céline Delbecq & Jessica Gazon ©Beata Szparagowska

Issue du Conservatoire Royal de Mons, Céline Delbecq est comédienne, autrice et
metteuse en scène. En mars 2009, elle fonde la Bête Noire asbl pour laquelle elle
écrit et met en scène des pièces de théâtre s’inscrivant dans un contexte social
occidental. Titulaire de nombreux prix, publiée aux Editions Lansman, traduite en
anglais, espagnol, roumain, ukrainien, arménien, persan, Céline Delbecq a reçu des
bourses qui lui ont permis des résidences d‘écriture et de création en Belgique, en
France et au Canada. Elle a également eu l’opportunité de travailler au Burkina Faso,
au Bénin, en Tunisie, à Haïti, au Mexique, en Iran… Elle est aujourd’hui artiste
associée au Théâtre des Ilets/ CDN de Montluçon, à la Manufacture/CDN de Nancy
et au Rideau de Bruxelles. Dernièrement, elle met en scène "A cheval sur le dos des
oiseaux", le neuvième spectacle de la compagnie (créé en avril 2021 au Rideau de
Bruxelles). Elle termine en 2021 l’écriture de "Variation(s)" et "Le fonctionnement du
monde". Elle participe également à l’écriture de "Faust Augmenté", un projet du
metteur en scène Florent Siaud qui a commandé une réécriture des "Faust I" et
"Faust II" de Goethe à 10 dramaturges contemporains de la Francophonie.

SÉBASTIEN BONNAMY
Comédien
Sébastien Bonnamy a commencé le théâtre à 7 ans. Diplômé d'un master en Art
dramatique du Conservatoire Royal de Mons en 2008, il enseigne maintenant à
l'académie de Quaregnon tout en poursuivant ses activités dans le milieu théâtral.
Fan de Brel, il lui a consacré plusieurs réalisations dont un seul en scène intitulé "Je
rêve encore...". Habitué au théâtre jeune public, il a joué dans "Le Hibou" de Céline
Delbecq, "Le 3ème ange" de Luc Dumont et "Supernova" de Catherine Daele, mis en
scène par Céline Delbecq qui l'a emmené en tournée au Burkina-Faso et au Bénin. En
décembre 2013, il fonde l'école de théâtre "Les Blés d'Or...", d'abord à Hornu, ensuite
à Paturâges, et maintenant à Wihéries, où il joue régulièrement avec la compagnie
ScènZenvieS dont il fait partie depuis sa création. Un autre seul en scène "Tu
n'avanchras djamin tou seû...", spectacle qu'il a écrit sous la houlette de Lorent
Wanson après avoir puisé dans les racines de son Borinage, dans le cadre de "Une
Aube Boraine"; il a été joué à Colfontaine, Quaregnon, Pâturages ainsi qu'au théâtre
National de Bruxelles. Ajoutons à cela la deuxième édition du spectacle "Pour bien
faire..." , de la compagnie ScènZenvieS, qui a pour thématique de remettre au goût
du jour les artistes d'antan; et où les comédiens deviennent chanteurs: Brel et
Nougaro en 2015, Bourvil et Fernandel en 2017, et prochainement Boris Vian et
Bobby Lapointe. Par ailleurs, il a assuré la mise en scène de la comédie musicale
"Mine" en 2015 à la salle culturelle de Pâturages. Acteur culturel de terrain, il invite
le théâtre chez le·a citoyenNE.

COMPAGNIE DE LA BÊTE NOIRE
Depuis sa création (mars 2009), la Compagnie de la Bête Noire est une association
sans but lucratif qui a pour but de développer des activités artistiques dont les
thématiques s’impriment dans un contexte social occidental contemporain. Les
créations abordent les thématiques de la famille, la culpabilité, l’inceste, la perte, la
mort… Dans un premier temps, la compagnie s’adressait tant au jeune public ("Le
Hibou", "Supernova") qu’au tout public ("Hêtre"), pour finalement ne se consacrer
qu’au tout public ("Abîme", "Eclipse Totale", "L’Enfant Sauvage", "Le vent souffle sur
Erzebeth", "Cinglée", "A cheval sur le dos des oiseaux", "Les yeux noirs").
La Compagnie tisse des liens avec des partenaires sociaux autour de ses projets. Ils
sont tant portés sur la rencontre de leur réalité que pour amorcer le dialogue entre
l’équipe artistique et le·a spectateurICE. Ces partenaires font partie intégrante de
la création du spectacle.
Depuis, 10 spectacles ont ainsi été créés :
• En 2008, "Le Hibou" abordait la thématique de l’inceste (partenariat avec l’ASBL Kaléidos).
• En 2010, "Hêtre" interrogeait l’intime dans sa relation au passé.
• En 2011, "Supernova" (texte de C. Daele) regardait la douleur de l’adolescence, notamment
dans leur rapport à la sexualité et à la mort (spectacle soutenu par Madame Liliane Baudart,
directrice générale de l’Aide à la Jeunesse et en partenariat avec le SAJ de Liège).
• En 2012, "Abîme" abordait le sujet de l’accompagnement dans la mort (en partenariat avec
Brusano -anciennement Palliabru-, la plateforme des soins palliatifs de Bruxelles).
• En 2014, "Éclipse Totale" abordait le thème sensible du suicide (en partenariat avec la
Fondation Serge et les Autres).
• En 2016, "L’enfant Sauvage" abordait la question des enfants du juge et de l’accueil familial
(nombreux partenaires de services d’accueil et parrainage).
• En 2017, "Le vent souffle sur Erzebeth" abordait la question de la psychiatrie dans son
rapport au monde (en partenariat avec Hélène Fresnel, journaliste et amie de la
psychanalyse).
• En 2019, "Cinglée" mettait en scène l’effondrement psychique d’une femme qui regardait
avec lucidité le nombre effarant de féminicides en Belgique (en partenariat avec Amnesty
International et Vie Féminine). Dans la continuité de ce projet, une stèle a été créé à la
mémoire des femmes victimes de féminicide à Tournai.
• En 2021, "A cheval sur le dos des oiseaux" met en scène une femme issue d’un milieu
précaire qui a été reléguée, dès l’enfance, vers une filière handicapée (avec l’aide et le
soutien du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté).
• En 2022, "Les yeux noirs".
• En 2024, "Le fonctionnement du monde".

LA RAGE
QUI VIENT
DU
DÉSESPOIR
EST UNE
CHUTE

Entretien
Céline Delbecq , autrice et comédienne

Pourquoi avez-vous choisi de parler de la reproduction de la violence conjugale lorsque le
thème du courage vous a été commandé par la SACD ?
Cela faisait un moment que j’avais envie de parler des violences et des effets dévastateurs
qu’elles produisent sur les corps (tous les corps : victimes, agresseurs, témoins). Traduire la
violence en vulnérabilité. Quand la SACD m’a commandé un monologue de 10 minutes sur le
courage dans le cadre des Intrépides (nous étions en 2015, je n’avais pas encore écrit
"Cinglée") j’y ai vu l’opportunité d’un angle de vue possible. Écrire à partir du courage qu’il
faut pour parvenir à partir.

Comment en êtes-vous arrivée à faire une suite sous forme de dytique et finir par un
triptyque intitulé « Les yeux noirs » ?
J’ai écrit le deuxième texte (qui sera la troisième partie dans le spectacle), "Le désastre", il y
a plusieurs années. A ce moment-là, je ne cherchais pas à écrire sur la violence, mais sur la
jalousie et ses ravages (tant sur le sujet jaloux que sur le sujet-objet de sa jalousie). Car il me
semble que c’est ce qui est complexe avec la jalousie : c’est une souffrance vive, qui produit
l’annulation sur le corps de l’autre. Et forcément, en poussant l’annulation à son paroxysme, on
en arrive à de la violence.
C’est Jessica Gazon qui a eu l’idée de rassembler ces deux textes, "Phare" et "Le désastre".
Jess est une des premières personnes à qui je fais lire mes textes. Son regard acéré sur la
dramaturgie m’aide à voir clair dans ce que j’écris à l’aveugle.
Ce jour-là, nous lisions des textes de "fond de tiroir" et elle a vu un rapprochement à faire
entre ces deux textes. La suite s’est faite conjointement. Nous les avons lus ensemble sous le
titre de "Variations" il y a un an, en amont des représentations de "A cheval sur le dos des
oiseaux". Après cette lecture, Cathy Min Jung nous a dit : "si vous en faites un spectacle,
nous l’accueillerons au Rideau" et cela a été l’étincelle du triptyque.
Pour en faire un spectacle complet, il manquait une parole, un autre monologue sur le courage,
celui qu’il faut pour retenir un coup quand la pulsion de la violence arrive au corps. C’est
l’objet du troisième texte, "La nuit est noire".

Est-ce que travailler avec la même équipe, la même distribution sur ces sujets permet de
nouer des liens semblables à une « famille » ?
Seb et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous sommes entrés ensemble au
Conservatoire de Mons, il y a presque 20 ans ! Il jouait dans le tout premier spectacle que
j’ai écrit et mis en scène, "Le Hibou". On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ensemble des
questions de la violence et de la jalousie. Il était évident que ce spectacle devait être créé
avec lui. J’ai d’ailleurs écrit la troisième partie pour lui et à partir de nos nombreux échanges.
Avec Jessica, notre amitié est plus récente, mais toute aussi importante. Nos conversations
nous ont souvent amenées à regarder les effets de cette dévastation. C’est une préoccupation
commune (qui nous donne d’ailleurs un goût commun pour la psychanalyse).
C’est elle qui m’a convaincue de jouer dans ce spectacle (qui devait être une lecture). Il y a
quelque chose d’évident dans cette triangulation -rejointe à présent par nos amies Aurélie
Perret, Ségolène Neyroud et Elise Abraham. Je pense que cette même distribution d’un texte à
l’autre permet surtout de ne pas fragiliser l’équilibre.
Mais Jess disait dernièrement, lors des répétitions, que le fait de voir les deux mêmes
personnes bousculait les attentes -et les aprioris- du·de la spectateurICE d’un texte à l’autre.

Céline Delbecq porte depuis deux ans un projet de stèle pour rendre hommage aux victimes de
féminicides à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une première stèle a déjà été
inaugurée à Tournai le 27septembre 2021. Une deuxième stèle sera à découvrir le 9 mars
2023 à Quaregnon.

Entretien
Jessica Gazon, metteuse en scène
Céline Delbecq et vous êtes complices de longue date. Qu’appréciez-vous dans son écriture ?
C’est plus que de l’appréciation, c’est de l’amour. Pour moi c’est un grand privilège d’être
invitée par Céline à suivre son écriture, parfois de très près, quand elle me partage les
prémices d’un texte, parfois de loin en tant que spectatrice, qui sait qu’elle va assister à
quelque chose d’important. Céline est une de nos autrices contemporaines les plus
percutantes. Elle a le talent de brasser des contextes sociaux tout en nuance et humanité.
Sans édulcorer la violence. Mais elle sait se placer du point de vue de chacunE. C’est ce qui
rend son écriture si riche, si complexe. Très précise aussi, et accessible. Organique et
visuelle. Paradoxale. À chaque fois c’est un bouleversement. Pour moi c’est une grande
héritière de Duras. Sans jamais imiter Duras. C’est une grande chance de pouvoir mettre en
scène "Les yeux noirs".

La thématique des violences intra-familiales vous interpelle-t-elle particulièrement ?
Toutes formes de violences m’interpellent. Car mon être n’a développé aucun mouvement pour
la banaliser. J’en suis incapable. Évidemment, la violence faites aux femmes, aux enfants et
aux personnes discriminées me touchent très profondément. Ce qui m’interpelle plus
particulièrement, c’est la reproduction des systèmes de violences, quand des personnes ellesmêmes victimes de violence la reproduise sur d’autres. Dans les violences intra-familiales,
c’est souvent le cas. Jusqu’à ce que quelqu’unE réussisse à interrompre la systématique. Et en
effet, dans ma famille, il y a eu quelques ruptures de chaînes.

Quels ont été les éléments auxquels vous avez été particulièrement attentive dans la mise en
scène ?
Ma démarche de mise en scène est de créer une forme épurée, qui sera au service du texte.
Sans l’écraser. Qui le fera ressortir de façon organique, vivante. Mon objectif principal est
qu’on l’entende. Qu’on entende et qu’on goûte, qu’on ait accès à chaque mot, chaque phrase,
au souffle, sans maniérisme ou stylisation formelle. Préserver le côté brut, mais avec soin,
avec douceur aussi. Car dans l’écriture de Céline, rien n’est en trop. La moindre virgule est
pensée. Dans un flow, dans un mouvement ininterrompu. Dans ce sens, j’essaye que chaque
élément formel amène du sous-texte symbolique, mais par petites touches. C’est le dispositif
et la dynamique qui comptent.

Comment représente-t-on la violence au théâtre ? Y-at-il des limites que vous vous fixez ?
Alors, on peut la représenter de manière extrêmement multiple. C’est une question de parti
pris. Moi, je fais le choix en général de ne pas la montrer. Car je n’ai pas envie de
reproduire des images qui pourrait alimenter les imaginaires ou réactiver des traumas. Mais
paradoxalement, travailler la violence en creux, avec du son ou de l’absence de corps, peut
être encore plus glaçant. Ça continue à me poser question.
Dans "Les yeux noirs", nous abordons des violences sur lesquelles souvent, on ferme les
yeux. Ce sont des violences pour lesquels, en général, la société et le gouvernement ne
mettent pas grand-chose en place. Donc nous avons travaillé sur des motifs qui rappellent
cela : fermer, ou ouvrir les yeux.

Calendrier
After Scene
Je 17.11 après la représentation. Avec Céline Delbecq, Jessica Gazon et Sébastien Bonnamy.

Rencontre
Je 24.11 après la représentation.
Avec e.a. Louis Martinache psychologue clinicien pour PRAXIS, une asbl qui concentre ses
activités autour des violences conjugales et intrafamiliales : animation des groupes de
responsabilisation pour les auteur(e)s de violences, organisation d'actions d'information et de
formation vers les professionnels, participation et élaboration d'un travail en réseau avec les
services d'accueil de victimes, les services de police, les services judiciaires et des services
psycho médico-sociaux.
Modératrice Dominique Mussche, journaliste et membre de la coordination Culture pour
Amnesty International.

Représentations
Théâtre du Rideau de Bruxelles, rue Goffart, 7A, 1050 Ixelles

Mardi

15.11.22

20h30

Mercredi

16.11.22

20h30

Jeudi

17.11.22

19h30

Vendredi

18.11.22

20h30

Samedi

19.11.22

20h30

Mardi

22.11.22

13h30 et 20h30

Mercredi

23.11.22

20h30

Jeudi

24.11.22

19h30

Vendredi

25.11.22

20h30

Durée : 1h
Adresse : Rue Goffart 7A 1050 Bruxelles
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