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Dans l’amitié de mes genoux est un projet de lecture vivante qui a pour but de plonger les spectateurs 
dans une histoire dont ils deviennent les acteurs. 
Ce projet propose trois performances de 45 minutes (indépendantes les unes des autres) à 
destination d’un public (de tous âges) de 50 personnes maximum, assises sur des chaises 
disposées dans tout lieu capable de les accueillir (salle blanche, salle noire, et même à l’extérieur). 
Une narratrice raconte une histoire que chaque spectateur anime de ses propres mains grâce à un 
dispositif  posé sur ses genoux (suivant les histoires, ce sont des cubes que l’on assemble, des 
perles que l’on fait coulisser, des tissus que l’on déroule pour en suivre les fils). 

1. Les intentions 

Des histoires sur un plateau de jeu 

« Un des points de départ du projet, c’est ma visite de la Wellcome Collection à Londres, où était présentée 
une histoire des jeux pédagogiques dans l’esprit de Piaget et de Winnicott : j’y ai découvert des dispositifs 
ludiques qui n’avaient l’air de ne ressembler à rien mais où la construction du récit faisait tout. 
Comme j’ai écrit des histoires plutôt métaphoriques et symboliques pour ce projet destiné à un public de tous 
les âges, j’avais envie de leur donner une réalité forte, d’où l’idée d’un jeu qui les accompagne, afin de donner à 
la fois plus d’intensité et de liberté au récit – car le jeu sollicite en nous de la curiosité, de l’énergie et du recul 
par rapport à une situation. On n’est pas ici dans un « jeu de société » pour passer le temps et oublier la réalité 
mais au contraire dans un jeu constitutif de notre ouverture au monde. 
Avec ce projet, je voulais aussi m’adresser autant au groupe qu’à la personne : l’histoire est racontée à tous 
mais chacun dispose de son propre plateau de jeu, placé sur ses genoux ou sur une table. Si les plateaux
sont identiques, chacun peut le mettre en mouvement différemment et, par son geste, être dans sa propre 
histoire tout en restant relié aux autres par l’écoute collective. 
En prenant ainsi part au récit, les spectateurs deviennent acteurs. Dans le même désir d’inverser les rôles, je 
souhaite donner un autre statut à la narratrice, « désincarner » sa présence au profit de l’incarnation du
plateau de jeu et diminuer le rapport d’autorité entre celle qui parle et ceux qui écoutent. Je l’imagine donc 
raconter l’histoire derrière le public, comme cette petite voix qui nous accompagne dans la lecture. » 
           

Patrick Corillon 

2. Trois histoires, trois scénographies 

Le dessous-dessus 

« Ma vie n’est qu’une illusion, dit la taupe au ver. Tout ce que j’aimerais bien tenir contre moi m’échappe des mains. Tu ne peux 
pas comprendre parce que tu n’as pas de bras ; mais tu vois, chez nous les taupes, c’est comme si nos bras avaient été placés à 
l’envers. Dès qu’on veut s’emparer de quoi que ce soit, nos mains l’écartent sur le côté. En même temps, c’est ce mouvement-là qui 
nous fait avancer. On avance à la recherche de quelque chose qu’on ne pourra jamais obtenir. »  

Le cirque des montagne 

Poursuivant sa lecture, le petit tas d’os eut l’heureuse surprise de tomber sur une analyse développant les liens entre les aigles et les 
restes de leurs repas. Les aigles royaux peuvent contempler un temps infini les os de ceux qu’ils viennent de manger. Peut-être que 
cette forme de méditation leur permet de côtoyer en toute sérénité la mort qui rôde en permanence autour d’eux. « La mort, encore la 
mort ! Qu’est-ce que c’est que cette chose qui fascine tout le monde à part moi ? » s’exaspérait le tas d’os. 



Cœurs de pierre 

« Excuse-moi, mon chéri, dit l’émeraude au bloc de craie, mais je retrouve enfin la liberté. Tu ne peux pas imaginer dans quelles 
conditions j’ai vécu jusqu’à présent. » Sans omettre le moindre détail, elle expliqua son extraction au fond d’une mine en Colombie, 
son voyage en Inde pour une première taille, son séjour en France où, prise en charge dans un atelier spécialisé, elle fut corrigée, polie, 
ciselée en mille facettes qui chacune relevait du grand chic parisien. 

 
3. La médiation 

Art-culture-éducation : triangle magique 

J’envisage l’art comme un espace d’autonomie essentiel, hors de toute norme sociale, idéologique ou morale. 
Cet espace a ses contraintes mais on peut mettre l’infini dedans, comme sur la page blanche de l’écrivain. La 
culture, elle, désigne ce « réservoir commun » de tout ce qui est appris, transmis, créé, inventé… et qui nous 
soude. Toutes personnelles qu’elles soient, mes histoires s’inscrivent et puisent dans ce patrimoine commun. 
Ainsi la première histoire, Le dessous-dessus pose la question culturelle de l’émancipation, à partir de laquelle 
chacun peut se connecter, suivre le fil de sa vie et vivre un parcours initiatique. 

Tout ce qui nous fait grandir (dans tous les sens du mot) est au cœur de ma démarche. Parmi les moyens d’y 
parvenir, l’éducation est fondamentale. Le jeu en fait partie, par la façon qu’il offre d’évaluer des possibilités 
(dans le jeu d’échecs par exemple) ; c’est un apprentissage de la liberté et de la réflexion face à ce qui est donné. 
D’où les propositions de médiation que je souhaite développer avec le projet Dans l’amitié de mes genoux, sous la 
forme d’animations et d’ateliers liant écriture et arts plastiques : comment construire une histoire avec des 
perles, explorer la narration, l’oralité, fabriquer les perles à partir de différents matériaux (les perles ont un sens 
très différent selon les cultures), confectionner le panneau de jeu et raconter l’histoire avec le jeu qui 
l’accompagne… 

Patrick Corillon 

4. Les crédits 

Distribution : 
Conception, écriture, scénographie : Patrick Corillon 
Collaboration artistique et jeu : Dominique Roodthooft 
Fabrication des plateaux de jeu: Coline Firket, Valérie Perin, Axel Serveaux 
Animation numérique : Raoul Lhermitte 

Production : le CORRIDOR 
Coproduction : Sur M.A.R.S., en cours 

Avec le soutien : de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Direction Théâtre ; de la Région wallonne / Service 
Emploi ; de la Province de Liège / Service culture 

Contacts compagnie :  
+32 (0)4 227 77 92  ou +32 (0)478 36 07 30 
info@lecorridor.be 

http://lecorridor.be/Sp-theatre.php  
https://www.corillon.net/theatrePortatif-FR.php 

https://www.corillon.net/theatrePortatif-FR.php


5. Biographie 
PATRICK CORILLON 
(né à Knokke en Belgique en 1959)  

Il vit et travaille à Paris et à Liège 
Représenté par la Galerie In Situ-Fabienne Leclerc (Paris)  

Il a suivi l’Institut des Hautes Études en Arts plastiques à Paris. 1989-90). Prix de la Jeune peinture belge (Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles) en 1988 Prix Pilar Juncosa et Sotheby's à Palma de Majorque en 2012  

EXPOSITIONS ET ART PUBLIC  

En 2010-2011, il a été artiste professeur invité à l’école du Fresnoy.  

Il a exposé à la Documenta IX en 1992, à la Biennale de Sao-Paulo en 1994, de Lyon en 1995, de Sydney en 
2002 et de Bruxelles en 2008, Nuit Blanche à Paris en 2012.  

Son travail a été montré dans institutions telles que la Tate Gallery, le Royal College of  Art à Londres, le Centre 
Georges Pompidou à Paris, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et de Charleroi en Belgique, le Gemeente 
museum de La Haye, la Fondation De Appel à Amsterdam et Witte de Witt (Rotteddam) au Pays-Bas, la 
Fondation Gulbenkian à Lisbonne, le Musée du Grand Hornu, etc.  

Outre In Situ, dans les galeries Marconi (Milan), Massimo Minini (Brescia), Albert Baronian (Bruxelles), 
Modulo (Lisbonne), Produtzenten (Hambourg), Yvon Lambert (Paris), Tania Rumpff  (Haarlem).  

Il a réalisé des commandes publiques pour : la Manufacture des Gobelins, le Palais Royal de Belgique, le 
Tramway de Paris et celui de Nantes, la place Goldoni à Paris, le Parlement Bruxellois, le Ministère de 
l’Education de la Communauté Flamande, le Métro de Toulouse, la Collégiale Sainte-Waudru à Mons, le 
Théâtre de Liège, les Villes de Sittard, Maastricht et Amstelveen au Pays-Bas, l’Université de Metz, le Théâtre 
des Abesses à Paris...  

Des projets spécifiques ont été réalisés pour la Fondation Cartier, Nina Ricci, Kenzo, Novotel et Coca-Cola...  

En France, ses œuvres sont dans les collections publiques du Centre Pompidou, du FNAC, de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, des FRAC Pays de Loire, PACA, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin, 
Alsace, Picardie.  

Des projets axés autour des œuvres de collections privées ou publiques ont été réalisés pour la Galerie Yvon 
Lambert, le Nouveau Musée National de Monaco, le Centre Pompidou, le Musée d’Ostende, le Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris, le Mudam à Luxembourg, le Lam à Villeneuve d’Asq.  

Le projet de théâtre musical « Oskar Serti » produit par le Klangforum de Vienne a été présenté au 
Konzerthaus de Vienne et aux Philarmonies de Cologne et de Luxembourg.  

Sa scénographie pour l’Opéra « Les Aveugles » de Maeterlinck (musique de Daan Janssens) a été présentée à La 
Monnaie (salle Malibran) à Bruxelles, au Singel à Anvers, le Concertgebouw de Bruges et au Vooruit à Gand...  

Ses projets d’art vivant « Les vies en soi » ont été présentés au Musée des Beaux-Arts de Genève, au Centre 
Pompidou de Metz, au LaM à Villeneuve D’Asq, à la fondation Cartier à Paris, au Musée d’Art moderne et 
contemporain de Saint Étienne, de Strasbourg, d’Ostende, de Luxembourg, au Palais des Beaux-Arts (Bozar) de 
Bruxelles... Et aussi au Théâtre de la Bastille, au Mouffetard-Théâtre de la Marionnette, à la Filature à 
Mulhouse...  

L’anthologie Le voyage en Belgique est éditée dans la collection Bouquins chez Robert Laffont (2019), et la 
trilogie du Diable Abandonné aux éditions MeMo de Nantes (2007 à 2009)  



6. Le CORRIDOR 

Le CORRIDOR est une maison de création pour les arts vivants sous la direction artistique de Dominique 
Roodthooft avec Patrick Corillon comme artiste associé. Elle est implantée à Liège depuis sa création en 2004. 
Mû par la volonté de renforcer les ponts entre art vivant, art plastique et musique, et par la nécessité de 
raconter de nouvelles histoires et de restaurer des propos existentiels et philosophiques, universels à la 
condition humaine, le CORRIDOR s’intéresse parti- culièrement aux formes artistiques où la question du théâtre 
n’est pas centrale. Mais où la théâtralité s’immisce, pour donner lieu à des conférences scientifiques poétiques, 
des œuvres plastiques mises en scène, des contes scéniques, des documentaires dessinés, des laboratoires 
d’idées. Il rayonne tant en Belgique qu’ à l’international. Il est aussi présent en Flandre (plusieurs coproductions 
avec KVS-Bruxelles et LOD-Gand). Les artistes du CORRIDOR cherchent également à diffuser leurs projets 
auprès d’un public varié en élargissant les lieux de représentation à d’autres sphères que celle du théâtre : musée, 
bibliothèque, espace public, etc. Depuis 2010, le CORRIDOR accueille en résidence un nombre grandissant 
d’artistes et de compagnies et met à leur disposition, infrastructures, jardin, bibliothèques, appartements, 
accompagnement dramaturgique à la demande, pour nourrir le cheminement de leur projet de création. 
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Mars – Mons arts de la scène

Juliette Dulon
juliette.dulon@surmars.be
+32 (0)470 10 13 65

École primaire des Ursulines à Mons

Lundi 
8 mars

10h25
13h25

Caroline Lhoir
Francis Decottignies

6E
6A

Mardi 
9 mars

10h25
13h25

Maelys Malcotte
Sandy Meuree

5C
5E

Mercredi 
10 mars

8h30
10h25

Laura Therer
Melinda Gargano

5B
5D

Jeudi 
11 mars

10h25
13h25

Melissa Laplume
Justine Rosin

6C
5A

Vendredi 
12 mars

10h25
13h25

Virginie Wacheul
Magali Termolle

6D
6B




