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L'Écho de Flandre Au KVS, c'est version française, ondertiteld
L'Echo - 09 jan. 2018
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Le KVS souhaite relier les deux communautés linguistiques par le théâtre et s'ouvrir ainsi à la diversité de Bruxelles. Un pari que
concrétise la première francophone du "Do You Wanna Play With Me?" de Sylvie Landuyt.

Cette semaine, le Koninklijke Vlaamse Schouwburg accueille les répétitions du "Do You Wanna Play with Me?" de Sylvie Landuyt.
Sa première s'y jouera jeudi prochain, en français sous-titré flamand. L'auteure, metteuse en scène et comédienne est en effet
francophone: elle écrit et dirige dans la langue de Molière. Comme Pitcho Womba Konga, Yassin Mrabtifi ou Jessica Fanhan, Sylvie
Landuyt est l'une des artistes francophones accueillis au KVS, théâtre flamand du centre de Bruxelles. Un accueil qui reflète la
politique d'ouverture du lieu et la philosophie de son nouveau directeur, Michael De Cock. Romaniste, ce dernier est forcément
sensible au français. Mais sa volonté d'ouvrir son théâtre à des artistes francophones va plus loin. En 2006, son prédécesseur Jan
Goossens avait, avec Jean-Louis Colinet, alors directeur du théâtre National, lancé "Toernee General": un cycle de programmation
commune entre les deux lieux que Michael De Cock prolonge encore davantage. L'accueil reflète pour lui la diversité et le
multiculturalisme global de Bruxelles. Cette diversité, Sylvie Landuyt l'incarne à la perfection. Originaire d'Ypres et néerlandophone
d'origine, l'artiste pratique un théâtre féministe et n'hésite pas à se déclarer "plus masculine que femme". "Cette première au KVS,
c'est énorme! Comme un rêve qui me serait tombé dessus, déclare celle qui est directrice du secteur théâtre à Arts2 à Mons mais a
entendu parler le patois flamand toute son enfance. C'est une reconnaissance de mon identité globale." Le pitch de "Do You Wanna
Play with Me?"? Un père absent, une mère addict aux sites de rencontres, une fille mal dans son corps qui se découvre libido et sex-
appeal en réalité virtuelle, un fils qui subit le porno online... Le tout en interaction avec le public et dans le langage particulier de Sylvie
Landuyt, un langage "à trous" dans lequel les mots cèdent souvent leur place aux corps, à la musique et à la vidéo pour mieux se faire
entendre. Au KVS, le réel se vit au pluriel.

Isabelle Plumhans

Du 18 au 21/1 au KVS (Bruxelles). Du 30/1 au 02/2 sur MARS (Mons).

ISABELLE PLUMHANS
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Interpellée par les comportements virtuels de sa fille, 
Sylvie Landuyt, qui avait conquis la critique en 2014 avec 
Elle(s), se lance dans une nouvelle création théâtrale : 
Do you wanna play with me?. Une photographie sans tabou 
des addictions générées par le web, entre actualité et 
anticipation. À voir en français, au KVS.
 — SOPHIE SOUKIAS • PHOTO :  IVAN PUT

FR

« Je raconte des histoires pour élargir mes connaissances »

Le manque d’amour et 
d’affection est un mal 
universel qui remonte aux 
origines de l’humanité. Mais 

qu’en est-il à l'ère 2.0 ? Après 
Ell(e)s, un kaléidoscope anti-
conformiste des identités 
féminines, coup de cœur du Prix 
de la Critique en 2014 (meilleur 
auteur et meilleur espoir féminin), 
la Montoise d'origine flamande 
revient à l’écriture et à la mise en 
scène avec Do you wanna play with 
me?, une déclinaison des pratiques 
virtuelles sur fond de crise 
familiale. Entre online dating, jeu 
de rôle et porno: mère, fils et  
fille semblent avoir renoncé à 
trouver l’épanouissement dans le 
réel. Au fil de ce voyage confron-
tant imprégné par l'univers 
futuriste japonais, Sylvie Landuyt 
en appelle subtilement et sans 
moralisation aucune, à retisser les 
liens qui nous unissent ici-bas. 
Voilà qui ne laissera pas  
indifférents les accros à  
notre smartphone que nous 
sommes. 

Qu’est-ce qui a déclenché chez 
vous le besoin de parler de 
l’addiction au virtuel? 
SYLVIE LANDUYT : Quand je travaille 
sur un nouveau spectacle, ça 
démarre toujours sur quelque 
chose qui m’est proche, une 
urgence dans laquelle je m’inscris. 
Et donc là je me retrouve avec une 
adolescente, ma fille,  complète-
ment accro à son téléphone. Un 
jour, je la vois pleurer très fort et je 
finis par comprendre qu’elle est 
manipulée émotionnellement par 
une personne qu’elle n’a même 
jamais vue. Alors je me demande, 
en tant que maman, comment 
faire pour lui donner des armes 
pour se protéger que moi-même 
que je ne maîtrise pas. Et c’est 
comme ça que je commence à 
écrire une histoire. Ce ne sont pas 
des solutions mais un constat de 
société. Je veux qu’on délie la 
parole, qu’on en parle avec le 
public. 

Votre fille fut votre première 
source d’inspiration. Quelles furent 

les autres ? 
LANDUYT : Après ma fille, je me 
suis mise à interroger d’autres 
adolescents et jeunes adultes 
entre 18 et 25 ans sur leurs 
pratiques virtuelles, via mon 
travail de directrice du départe-
ment théâtre au conservatoire de 
Mons, à l’occasion d’une rési-
dence à Avignon, lors du Festival 
au Carré à Mons, …  

Qu’est-ce qui vous a marqué dans 
ces échange ? 
LANDUYT : Les jeunes adultes 
n’avaient pas de problème à parler 
de pornographie avec moi. J’ai le 
sentiment que le fait d’être face à 
un metteur en scène, ayant écrit 
un texte à ce sujet, les mettait en 
confiance. Parce que je compre-
nais leur univers, ou du moins 
j’essayais. Ce qui m’a surpris c’est 
que bien souvent les adultes 
n’essayent pas de comprendre, ils 
coupent court à la conversation. 
Leur manière d’accompagner et 
d’éduquer leur enfant est de les 
priver d’un outil mais non pas de 
les aider à mieux l’utiliser.

Il y a donc un sérieux problème de 
tabous dans nos sociétés ? 
LANDUYT : Oui il y a une espèce de 
morale très forte. C’est pourtant 
normal d’être attiré par la 
pornographie quand elle s’offre à 
vous. Les jeunes que j’ai interro-

Sylvie Landuyt
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« C’est pourtant normal d’être 
attiré par la pornographie quand 
elle s’offre à vous#»



T H É ÂT R E

N L Het surfgedrag van haar dochter inspireerde Sylvie Landuyt tot Do you 
wanna play with me?, een theaterstuk dat taboeloos een beeld schetst 

van onze internetverslaving en waar die in de toekomst op dreigt uit te draaien.

E N The surfing habits of her daughter inspired Sylvie Landuyt to make Do 
you wanna play with me?, a play without taboos that sketches a picture 

of our internet addiction and what it may lead to in the future.

DO YOU WANNA PLAY WITH ME?
18 > 21/1, KVS, www.kvs.be, surtitré NL & EN

gés étaient unanimes, ils ont tous 
passé du temps à ça. Ils savent 
comment s’y prendre technique-
ment sans même avoir déjà fait 
l’amour nécessairement, ce qui ne 
signifie pas qu’ils savent comment 
aimer. Pour moi, les questions 
d’addiction au virtuel sont 
toujours liées à un manque 
d’amour. Il faut reconstruire des 
liens entre nous, prendre du 
temps avec nos enfants. As-
seyons-nous, parlons, regardons 
ensemble comment on peut 
s’apprendre des choses mutuelle-
ment. 

Prendre le temps, s’asseoir 
ensemble et regarder. Un peu 
comme au théâtre finalement ? 
LANDUYT :Tout à fait (rires). C’est 
très drôle parce qu’il y a aussi un 
parallèle à faire avec les jeux 
virtuels. En tant que metteur en 
scène, je raconte des histoires 
pour élargir mes connaissances et 
c’est exactement ce que les jeunes 
font en RPG (Role Playing Game, 
ndlr), c’est très positif. Il existe 
aujourd’hui des auditoires qui 
utilisent des applications permet-
tant d’entrer en interaction avec le 
prof dans une salle énorme. 

Le virtuel suscite donc aussi  
beaucoup d’espoir ?
LANDUYT : En effet, on l’a vu avec 
les Printemps arabes. 

Avec la campagne #meetoo 
également ? 
LANDUYT : Oui, mais je pense qu’il 
ne faut pas aller trop loin. Ça peut 
faire bouger les choses mais à un 
moment donné, il faut essayer de 
les contenir aussi. Balancer des 
gens sur le net sans faire de 
démarches – ou avoir tenté d’en 
faire – dans le réel n’est pas 
salutaire. Cette campagne peut 
être un élan mais doit avoir son 

pendant concret dans le réel.  

Votre spectacle fait place à une 
part d'anticipation à travers un 
quatrième personnage, celui d'une 
intelligence artificielle. 
LANDUYT : Anticipation, oui et non 
parce qu’on y est déjà. Dans mon 
histoire, même l’intelligence 
artificielle a besoin qu’on passe du 
temps avec elle, comme un être 
humain, pour évoluer. La pièce est 
très influencée par un voyage que 
j’ai effectué au Japon. Je voyais 
tous ces concerts de musiciens 
virtuels projetés sous la forme 
d’hologrammes. C’était quelque 
chose d’extrêmement choquant 
pour moi de voir que l’on pouvait 
être touché par un personnage 
virtuel. La série d’anticipation 
britannique Black Mirror m’a 
également inspirée. 

Godelieve and Clique (2011) était le 
fruit d’une collaboration entre le 
Manège de Mons et 't  Arsenaal à 
Malines. Aujourd’hui c’est avec le 
KVS que vous avez choisi de 
travailler. C’est important que 
théâtres flamand et francophone 
se mélangent ?
LANDUYT : Très important. C’est 
étrange parce que même dans 
mon cas, née de parents flamands, 
ayant grandi  à Mons et ayant fait 
des études de théâtre, ce n’est que 
très tard que j’ai pris connaissance 
du théâtre flamand. Alors 
qu’aujourd’hui tout le monde a 
envie d’être reconnu en Flandre en 
tant qu’artiste francophone. Parce 
qu’il y a dans le théâtre néerlando-
phone quelque chose de très libre 
et de contemporain, et à la fois de 
très marqué au niveau du rapport 
à la religion et à la terre. Je ressens 
vraiment chez moi un mélange 
des influences. J'ai toujours eu 
cette envie de travailler des deux 
côtés. 
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'Je verliest jezelf als je online de hele tijd perfect wilt zijn'
De Standaard/DS2 - 15 jan. 2018
Page 5

Toen theatermaakster Sylvie Landuyt haar tienerdochter zag huilen om een jongen die ze nog nooit in het echte leven ontmoet had,
wist ze niet hoe haar te troosten. 'Ik bleef maar vragen waarom, ik snapte het niet, het was te abstract.' Ze trok op onderzoek en
kwam terug met 'Do you wanna play with me?' Eva Berghmans

'Je wilt niet weten wat ik allemaal toegestuurd kreeg. Foto's van naakte vrouwen, close-ups van achtersten en van geslachtsdelen,
voorstellen van koppels: ik heb zoveel geleerd, ik was zo naïef als een kind.' Ze wordt er eerder wanhopig dan opgewonden van, van
de vele mogelijkheden waarop ze stootte toen ze zich bij wijze van research voor haar theaterstuk op datingsites inschreef. 'Online is
seks een spel. Ik ben er helemaal voor gewonnen om seks als een spel te zien, maar dan pas als je verliefd geworden bent. Voor mij is
er eerst het gevoel, de verleiding, en dan volgt het lichaam. Ik heb wat ouderwets mysterie nodig.'

En toch, geeft ze toe, heeft ze de lokroep van de sociale media gevoeld. 'Ik was met dezelfde gretigheid aan het chatten als mijn
dochter, ook al speelde ik vals, want ik was de moederrol uit mijn stuk aan het researchen.' Ze is intussen weer afgekickt, en schreef
een theaterstuk over een gescheiden moeder en twee tienerkinderen - een jongen en een meisje, al is dat onderscheid niet altijd even
duidelijk. Alle drie leiden ze hun leven voor het overgrote deel online.

Ongerustheid over pubers die hun seksualiteit ontdekken, is geen hedendaags fenomeen. Waarom zou ons dat juist nu meer zorgen
moeten baren?

'De nieuwsgierigheid is natuurlijk al eeuwen dezelfde, en internet kan die honger naar kennis helpen stillen. Maar er is zoveel binnen
handbereik waar jongeren niet per se klaar voor zijn. Een meisje van twaalf kan perfect weten hoe ze moet pijpen, nog voor ze met een
jongen getongzoend heeft. Je gaat heel snel van het ene trashy beeld naar het andere. Alle jongeren die ik voor mijn research sprak,
hadden porno gezien, en ze beschouwden het internet als een soort handleiding voor seks. Voor kwetsbare jongeren, die niet begeleid
worden, kan dat slecht uitdraaien. Als er geen band meer is met de realiteit, verdwaal je makkelijk in al die opties en beelden.'

Zijn er niet heel veel mooie kanten aan die mogelijkheden? Is het geen bevrijding dat je jezelf kunt uitvinden zonder dat je gebukt gaat
onder familie, omgeving, je uiterlijk zelfs?

'Ja, dat ook. Dankzij online rollenspellen heeft mijn dochter vrienden van overal ter wereld, en kent ze de Japanse cultuur bijvoorbeeld.
Wat ik ook heel boeiend vind, is dat ze zich kunnen onttrekken aan de genderrollen. Meisjes geven zich uit voor jongens en
omgekeerd. Het viel me op dat ze allemaal weleens een homoseksuele ervaring hebben. Ze worden verliefd zonder te weten of er in
het echt een meisje of een jongen aan de andere kant zit.'

'Maar die vrijheid om jezelf uit te vinden is ook een tikkeltje vals. Je zet jezelf in scène op een sociaal netwerk, je beantwoordt aan een
beeld. Maar als je de hele tijd aan een ideaalbeeld wilt beantwoorden, verlies je de kern van je identiteit. Want waarom wil je geliefd
worden? Omdat je een fraai beeld van jezelf kunt ophangen, of vanwege de unieke persoonlijkheid die je bent? Je vindt geen liefde op
sociale media, je vindt aandacht.'

'Je moet ook leren omgaan met de minder fraaie kanten van het leven. Dat leer je niet online. Als het misgaat, begin je een nieuw spel.
Als je geliefde een mankement vertoont, swipe je tot je een nieuwe vindt.'

De tienerkinderen in uw stuk maken een nieuwe moeder aan, eentje die draait op artificiële intelligentie. Welke rol gaat artificiële
intelligentie in ons emotionele leven spelen?

'Hoe meer we willen bedekken onder schone schijn, hoe groter de kans dat we onze emoties gaan projecteren op technologie. Kijk
naar Japan. Ik ben daar op concerten geweest waar de artiesten een hologram zijn. Dan staan duizenden mensen te joelen en te
klappen voor iets wat alleen maar een spel van licht is. Technologie stelt minder makkelijk teleur dan echte mensen. In Japan zijn er al
mannen die met LovePlus willen trouwen, een personage uit een spel. Een hologram dat je opwacht als je thuiskomt van je werk, zegt
de dingen die je wilt horen.'

'Al denk ik dat artificiële intelligentie op termijn, als ze echt op punt staat, menselijker zal blijken te zijn dan we denken. Ze gaat ook een
naam willen, en erkenning van haar persoonlijkheid.'

'Hoe aanlokkelijk en verslavend ook, technologie gaat ons niet redden. We moeten ze niet negeren en zeker niet bannen, maar als ik
iets geconcludeerd heb uit dit project, dan wel dat we vooral tijd met elkaar moeten doorbrengen. En praten met onze kinderen.'

'Do you wanna play with me?' is van 18 tot 21 januari te zien in de KVS, Brussel.

Eva Berghmans
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Culture - 17 jan. 2018
Page 20

Avant la fin Comédienne et musicienne, Catherine Graindorge avait pour père un avocat renommé et engagé, décédé le 19 avril 2015.
C’est ce lien si particulier, de la fille au père, de deux adultes avec leurs choix de vie, qu’elle explore dans ce récit, revenant en mots, en
images et ...

Avant la fin

Comédienne et musicienne, Catherine Graindorge avait pour père un avocat renommé et engagé, décédé le 19 avril 2015. C’est ce
lien si particulier, de la fille au père, de deux adultes avec leurs choix de vie, qu’elle explore dans ce récit, revenant en mots, en images
et en musique sur les quinze derniers mois de la vie de son père, sur leur passé commun, mais aussi et surtout sur le présent – ces
traces que nous laissent les absents.

Bruxelles, les Tanneurs, du 23 janvier au 3 février. Tél. 02.512.17.84.

Arctique

Après l’échec de la politique dans “Tristesses”, Anne-Cécile pousse toujours plus vers le nord et l’anticipation : son nouvel opus
questionne l’échec écologique en nous embarquant, avec cinq passagers clandestins, à bord d’un paquebot tracté vers le Groënland,
en 2025. Stratégies et manipulations vont se révéler, en parallèle du passé des personnages.

Bruxelles, National, du 23 janvier au 3 février. Tél. 02.203.53.03. Namur, Théâtre, du 8 au 10 février. Tél. 081.226.026.

Do you wanna play with me ?

La nouvelle création de Sylvie Landuyt – au KVS avant Mons – est un “Éveil du printemps” (Wedekind) qui se passerait à l’époque
contemporaine. Une histoire familiale sur fond de réseaux sociaux et de pornographie online. La mère est accro aux sites de rencontre.
La fille, ado introvertie, se révèle en ligne lascive et pleine d’assurance. Le fils devient un consommateur dépendant et passif d’images
pornographiques.

Bruxelles, KVS, du 18 au 21 janvier. Tél. 02.210.11.12. Mons, Manège, du 30 janvier au 2 février. Tél. 065.33.55.80.

Un tailleur pour dames

Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce Bal de l’Opéra ! Il n’a pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à attendre sa potentielle future
maîtresse. Au petit matin, sa femme Yvonne attend des explications… Feydeau, sa mécanique implacable, et Georges Lini,
orchestrant huit comédiens complices dans un chassé-croisé endiablé.

Bruxelles, Parc, du 18 janvier au 17 février. Tél. 02.505.30.30.

Copyright © 2017 IPM. Tous droits réservés
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'Je moet voortdurend praten met je kinderen'
De Morgen - 17 jan. 2018
Page 20

Met Do You Wanna Play With Me?, haar eerste voorstelling voor de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, maakt de Bergense
theatermaakster Sylvie Landuyt de overstap naar het Nederlands. Een nieuw hoofdstuk, waarin Landuyt het onlineleven van de
jongste generatie onder de loep legt.

De naam Sylvie Landuyt zegt u misschien niet veel, maar als het van de Brusselse KVS afhangt, komt daar weldra verandering in. De
Bergense theatermaakster werkte al samen met 't Arsenaal en tweetalig theatermaker Paul Pourveur, en wierp bezuiden de taalgrens
al hoge ogen met Elle(s), een feministische interpretatie van de figuur van Don Juan. Nu brengt ze haar vaste thema's met zich mee
inDo You Wanna Play With Me?, haar eerste voorstelling in het Nederlands.

En dat is nog wennen. "Sorry voor mijn Nederlands", zal ze herhaaldelijk zeggen, wanneer we haar spreken. "Paul Pourveur lacht mij
er altijd mee uit." Landuyt is een dochter van Nederlandstalige ouders, maar groeide op in Bergen, en thuis werd Frans gesproken.
"Enkel met mijn grootouders sprak ik Nederlands. Dus als ik nu Nederlands praat, is het eigenlijk plat West-Vlaams", lacht ze.

Michael De Cock, sinds 2016 aan het roer bij de KVS, haalde haar opnieuw de taalgrens over. "Ik heb al eerder met Michael De Cock
samengewerkt, bij 't Arsenaal, en ik weet dat hij mij al had opgenomen in het dossier dat hij indiende voor zijn kandidatuur. En achteraf
heeft hij me opgebeld met de vraag: 'Wat wil je doen?'"

Schandaalstuk

Het antwoord op die vraag: Do You Wanna Play With Me?, een voorstelling over generatieconflicten, virtuele identiteiten en eenzame
zielen. Ze onderzoekt wat voor een impact het internet heeft op hoe ouders en kinderen hun identiteit en seksualiteit beleven, en
haalde daarvoor inspiratie bij haar 14-jarige dochter. "Zij speelde heel veel 'rpg' - role playing games - en op een dag zag ik dat ze zat
te huilen in haar kamer. Ik vroeg wat er aan de hand was en ze legde uit dat een vriend van haar zelfmoord wilde plegen. Ze kende
hem alleen van rpg, en ik schrok ervan dat mijn dochter zo mee kon leven met iemand die ze nooit gezien had. Hoe is het mogelijk dat
je zo door iemand geraakt wordt? Het leek alsof dat spel voor haar helemaal realiteit was geworden, alsof die twee samenvielen.

"En ik had niet de middelen om haar te helpen. Ik wist niet hoe ik dat zou kunnen, ik vroeg wat ik moest doen - wat rpg nu juist was,
waarover het ging, hoe zij zich daarbij voelde. Bleek dat mijn woordenschat niet echt toereikend was. (lacht) Ik zag ook dat ze af en toe
pornografische beelden kreeg - die blokkeerde ze dan, of ze verwijderde ze meteen, maar als ouder moet je je daarvan toch bewust
zijn, denk ik. Je moet voortdurend praten met je kinderen."

Do You Wanna Play With Me?toont drie generaties. "Er zijn de ouders - de moeder, en af en toe de vader - die anders met nieuwe
media omgaan dan hun kinderen, de tweede generatie, die grotendeels online leeft. En dan is er een derde generatie - een robot, een
'AI', die door de twee kinderen is gebouwd."

Het programmaboekje legt de link met Frank Wedekinds Voorjaarsontwaken - 120 jaar geleden een schandaalstuk, omdat het thema's
als seks, abortus en zelfmoord aankaartte en vooral illustreerde dat ouders niet met hun kinderen kunnen communiceren. Hetzelfde
thema loopt door de tekst van Landuyt.

"De ouders in Do You Wanna Play With Me? vertellen niet de waarheid aan hun kinderen. Het is een kwestie van moraliteit:
volwassenen praten met hun kinderen niet over seks, ook al weten we allemaal dat het bestaat."

Haar studenten - Landuyt doceert theater aan de Bergense kunstacademie ARTS² - hielpen haar met het verfijnen van de tekst, en
Do You Wanna Play With Me? leidde volgens Landuyt ook tot "een lang gesprek met mijn dochter." Toch lijkt de voorstelling vooral
Landuyts eigen stempel te dragen. Maatschappelijke thema's als feminisme, individualisme en ongelijkheid worden niet geschuwd,
en ze is niet bang om de confrontatie met haar publiek aan te gaan. Zoals ze al deed in Elle(s) of Lou, een moderne bewerking van
Roodkapje.

"Theater is een kans om iets uit te spreken, om met een publiek na te denken over hoe de wereld eruitziet, of eruit kan zien. Daarom
vind ik het ook zo leuk om met de toeschouwers te praten na de voorstelling. Niet alleen in een georganiseerd nagesprek, maar ook
gewoon aan de bar. De voorstelling is bijna de aanleiding voor die gesprekken", lacht Landuyt.

U weet dus waarheen, zodra de zaallichten weer aanfloepen. En geen zorgen: u kunt Landuyt wel degelijk in het Nederlands
aanspreken.

Do You Wanna Play With Me?, vanaf 18 februari in de KVS, Brussel.

EWOUD CEULEMANS
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Apocrifu
Le Soir* - 17 jan. 2018
Page 61

* Le Soir Wallonie, MAD, Le Soir Bruxelles-Brabant

Apocrifu deSingel, Anvers Avec à ses côtés deux autres danseurs magnifiques, Sidi Larbi Cherkaoui livre une de ses pièces les plus
fortes. Les chants envoûtants de l’ensemble corse A Fileta nous entraînent dans un autre monde où le trio de danseurs s’interroge sur
la spiritualité, la manipulation du corps, la ...

Apocrifu

deSingel, Anvers

Avec à ses côtés deux autres danseurs magnifiques, Sidi Larbi Cherkaoui livre une de ses pièces les plus fortes. Les chants
envoûtants de l’ensemble corse A Fileta nous entraînent dans un autre monde où le trio de danseurs s’interroge sur la spiritualité, la
manipulation du corps, la force des livres… Un moment suspendu dans le temps. (J.-M.W.)

Arctique

Théâtre National

Lire ci-contre. Avant la fin Théâtre Les Tanneurs Fille de l’avocat engagé Michel Graindorge, la comédienne et violoniste Catherine
Graindorge mêle les mots, la musique et les images pour raconter, sans pathos, les quinze derniers mois de la vie de son père. (W.M.)
Caroline Vigneaux s’échauffe W : halll Deuxième spectacle de cette ex-avocate qui, après avoir « quitté la robe » poursuit dans la voie
de l’humour à travers un one woman show qu’elle promet très « show ». (W.M.) Meg Stuart et Jompet Kuswinadanto : Celestial Sorrow
Kaaitheater Meg Stuart et l’artiste indonésien Jompet Kuswidananto ont conçu ensemble ce spectacle s’inspirant des mémoires
collectives et des traumatismes fictifs. Dans le cadre d’Europalia Indonesia. (W.M.) C’est toujours un peu dangereux de s’attacher
à qui que ce soit Théâtre Varia Eno Krojanker et Hervé Piron sont les champions de la mise en abyme. On assiste ici au processus
de création d’une pièce qui interroge la relation scène/public. Bourrés d’autodérision, les deux compères se moquent allègrement
des prétentions du théâtre et nous mettent en boîte, nous, le public, avec un second degré permanent. La pièce doit encore être
fameusement resserrée mais recèle de belles trouvailles. (C.Ma.) Company Raffinerie Monia Montali et François Bodeux s’inspirent de
l’univers de Samuel Beckett pour ce spectacle chorégraphié mettant en scène un vieil homme et un enfant. Un théâtre du rêve et de la
sensation. (W.M.) Do you wanna play with me ? KVS Sylvie Landuyt, auteure, comédienne et metteuse en scène, propose une sorte
d’Éveil du Printemps (Wedekind) à l’époque contemporaine. Une histoire familiale où le monde virtuel s’insinue constamment dans
la vie des parents et des adolescents. Jusqu’à provoquer l’apparition d’une intelligence artificielle dans un spectacle où le public peut
réagir et cliquer sur « j’aime » en direct. (W.M.) Er wordt naar u geluisterd KVS Solo du comédien néerlandais Wim Helsen évoquant
vos douleurs et vos angoisses les plus profondes… avec une solide dose de folie. En néerlandais. (W.M.) Mariage et châtiment Forum,
Liège Quand un homme attaché à la vérité fait, pour une fois, un gros mensonge, il déclenche une avalanche de catastrophe dont
l’effondrement de son mariage et de celui de son meilleur ami… Une comédie mise en scène par Jean-Luc Moreau. (W.M.) Obsolète
Théâtre Varia La planète va mal et nous sommes prêts à faire des efforts pour que ça change. En théorie en tout cas car dans la
réalité, comment faire pour vivre, se nourrir, travailler, sans contribuer à l’épuisement de notre pauvre terre ? Souvent hilarant, le
nouveau spectacle du collectif Rien de Spécial frappe juste parce qu’on s’y reconnaît constamment. Même quand il nous transporte
d’un coup de baguette maudite en 2070 pour une partie S-F pas piquée des vers… (J.-M.W.) PE : Optimiste Centre culturel, Uccle
Après avoir joué sur le fil du choc, PE a décidé de se transformer en optimiste inconditionnel même s’il est un jeune artiste qui aimerait
surtout pouvoir vivre de son art. Sur le mode du stand up, il aborde ce qui le fait rire et surtout ce qui lui fait peur. C’est très efficace
grâce à un rythme soutenu qui provoque des rires toutes les 30 secondes. (V.Lh.) Rock’n’roll TTO Avec son groupe Machiavel, Marc
Ysaye a l’habitude des planches. Mais cette fois, c’est seul et sans le rempart de sa batterie qu’il vient raconter l’histoire du rock
sur la scène du TTO comme il le fait en radio. Selon l’envie et l’humour du moment et des spectateurs du jour. (W.M.) Romances
Inciertos, un autre Orlando deSingel, Anvers Un solo du danseur et chorégraphe François Chaignaud mêlant danses populaires
espagnoles et ballet classique avec l’aide de Nino Laisné et de quatre musiciens sur scène à ses côtés. (W.M.) Suzy et Franck Centre
culturel, Comines Entre théâtre et documentaire, Didier Poiteaux parle de ces condamnés à mort qu’il a rencontrés, de Suzy, cette
Française amoureuse de Franck, qui attend la mort dans une prison texane. Une réflexion sur la déshumanisation de notre société.
(W.M.) Tous nos vœux de bonheur Centre culturel, Auderghem Claire et Charlotte, deux sœurs, se retrouvent pour le mariage de leur
cadette. L’une est totalement libérée, l’autre plutôt coincée. Leurs retrouvailles vont faire des étincelles. (W.M.) Tout va très bien TTO
Confronté à la maladie grave d’un enfant, un couple se lance dans un parcours du combattant où tous les codes sociaux habituels
vont s’effondrer. Un texte de Gilles Dal où l’humour est omniprésent. (W.M.) Wilderness Théâtre de Namur Dans ce spectacle de
Vincent Hennebicq et Arieh Worthalter, un homme raconte une année passée en solitaire dans une cabane du Grand Nord. Si le décor
est d’un réalisme époustouflant, les apparences sont trompeuses… et le spectacle se joue des décalages de manière virtuose. (J.-
M.W.) Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux Koeks Yannick Bourdelle propose sous forme de cabaret un hommage à Robert
Lamoureux, la plus grande vedette comique française des années 50. (W.M.) Y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment
Théâtre Varia Entre réalité et fiction, chacun réécrit constamment sa propre histoire. La Clinic Orgasm Society se penche sur le sujet à
partir d’univers personnels et nous convie à découvrir un spectacle « placebo, pratique et fonctionnel ». (W.M.)

(J.-M.W.)
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Critique Guy Duplat C’est un sujet important et très interpellant que Sylvie Landuyt a choisi pour son nouveau spectacle créé au
KVS à Bruxelles avant d’être joué à Mons. L’auteure et metteuse en scène s’est intéressée aux addictions des adolescents, parfois très
jeunes, à Internet, aux jeux de rôles virtuels, ...

Critique Guy Duplat

C’est un sujet important et très interpellant que Sylvie Landuyt a choisi pour son nouveau spectacle créé au KVS à Bruxelles avant
d’être joué à Mons. L’auteure et metteuse en scène s’est intéressée aux addictions des adolescents, parfois très jeunes, à Internet,
aux jeux de rôles virtuels, aux images porno et aux réseaux sociaux.

“Digital natives”, ces ados se créent un univers qui échappe totalement aux parents. Internet, comme Janus, a un double visage : il
permet des merveilles mais présente aussi des dangers évoqués dans “Do you wanna play with me”.

Sur scène, on suit deux ados (joués par Sophie Warnant et Dries Notelteirs). Ils s’appellent Nadine et Manu, prénoms qu’ils détestent,
car venus d’un monde qu’on leur impose. Ils préfèrent réinventer le leur.

Ce qui frappe, c’est leur solitude. Le père a disparu et la mère s’enferme dans sa chambre. Ils n’ont pas d’amis et “glandent”. C’est
Internet qui leur ouvre les portes du monde. Leur réalité devient celle des RPG (Role Playing Game), jeu vidéo qui reprend le principe
des jeux de rôle.

Ils savent certes que tout ça ce n’est qu’un jeu, mais, dans ce monde-là, “on se sent plus libre, on peut tout effacer et recommencer, on
peut s’inventer des prénoms” .

Nadine n’ose confier qu’à une webcam ses états d’âme alors que, dans la vraie vie, elle est si timide.

Peu à peu, leur monde glisse vers une virtualité de plus en plus “réelle”. Un robot à l’intelligence artificielle peut dialoguer avec ces
ados.

Parents-enfants

Sophie Landuyt explique avoir été alertée par ce sujet quand elle découvrit sa fille, jeune ado, en pleurs, un chagrin d’amour lors d’un
jeu de rôle.

Elle a eu la bonne idée de procéder à des inversions : les parents si absents apparaissent, mais sont muets et sont joués par des
enfants ! Le robot si “sexuel” est joué par Sophie Warnant alors que la mère revient sous forme d’un mannequin en bois.

Le spectacle pointe la misère affective dont témoigne ce monde. Ces très jeunes connaissent tout de la sexualité, plus que leurs
parents, mais sont bloqués dans la vraie vie. Ils voient bien les ambiguïtés des adultes : “Maman se plaint d’être trop seule, et nous
alors, on n’existe pas ?” Si Nadine gagne en assurance, Manu, déboussolé, avoue ingénument : “Je voudrais juste que ma mère me
regarde.”

Sophie Landuyt a choisi de placer son histoire dans un décor inspiré des mangas, avec cerisier en fleurs, maison aux murs en papier
de riz et “poupée” virtuelle habillée comme une ado japonaise. Sa philosophie : nous donnons à nos enfants une image de travail-
travail, et on oublie d’être avec eux, d’avoir notre main sur leurs épaules, nos baisers sur leurs fronts, de leur parler davantage.

Le spectacle, judicieusement troublant, flotte parfois encore un peu dans sa dramaturgie (nous avons vu l’avant-première, il évoluera
encore). On y entend David Bowie très bien interprété sur scène et on y voit des jeux de lumière proches d’une installation d’art.

“Do you wanna play with me” au KVS à Bruxelles du 8 au 21 janvier et au théâtre Le Manège à Mons du 30 janvier au 2 février.

Sophie Warnant et Dries Notelteirs qui jouent les ados accros à Internet, entourés des deux enfants qui jouent les parents…
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