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NOTE D'INTENTION
La compagnie Que faire ? est née d’une volonté de
transformer un sentiment d’impuissance face au monde
en gestes concrets, symboliques, politiques, poétiques.
Face aux nouveaux défis de l’espèce humaine, nous
pensons que les artistes doivent infatigablement consolider les anciens remparts culturels, et en construire de
nouveaux : créer des symboles pragmatiques opérants
pour faire face aux âges sombres qui menacent toujours
de revenir, réveillant les pulsions les plus sombres de
l’humanité.
Qu’entendons-nous par « symboles pragmatiques opérants » ?
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Récemment, l’une de notre collaboratrice a échappé à
une tentative de viol. Elle s’est réveillée en pleine nuit
avec une main collée contre sa bouche. Elle s’est
débattue, battue, et a fini par s’échapper. Son combat a
duré plus d’un quart d’heure. C’est cette attitude
combative, cette résistance, qui lui a permis d’échapper
au pire mais aussi (espérons-le) à la culpabilité
traumatique des victimes. Quand nous lui avons
demandé où elle avait puisé la force de résister, elle a
parlé d’une décharge d’adrénaline, mais aussi d’un
souvenir puissant qui s’est imposé à elle : petite, son
père lui a raconté l’histoire d’une agression où lui-même
avait su trouver les ressources nécessaires pour prendre
le dessus sur ses agresseurs.

C’est un peu cela, un symbole pragmatique : une
histoire ou une œuvre d’art qui sert de rempart lorsque
l’on se retrouve confronté.e au pire.
C’est ce genre d’œuvres que nous souhaitons créer au
sein de la compagnie Que faire ? Sans prétention. Sans
savoir si nous en sommes capables. Mais sincèrement.
Consciencieusement. Fièrement. Avec gaieté. Pour nos
enfants et ceux des autres.
Que faire ? produit des projets artistiques singuliers
dont les racines s’ancrent dans le réel. Notre démarche
est simple et documentaire : nous auscultons la vie des
femmes et des hommes (à titre collectif ou individuel) et
tentons de mettre en lumière ce qui peut faire office de
symbole, de phare dans la nuit... de rempart.
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CRÉATIONS À VENIR

Actuellement, nous développons deux types de travaux :
1. Une série d’œuvres épiques (Reporters de guerre,

Wan-dering Srebrenica et Back to Tuzla) qui ont avoir
avec la guerre en Bosnie et l’explosion de la
fédération de Yougoslavie - un moment où ce que
l’humain porte en lui de pire fait face à ce qu’il
porte en lui de meilleur.
2. Une série d’œuvres intimistes (Testament 1, 2 & 3) qui

ont toutes à voir avec ce moment très spécifique où
l’être humain se confronte à sa/la mort.
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SÉRIE THÉÂTRALE ET C I N É MATOGRAPHIQUE « BOSNIA »
1.

Wandering Srebrenica (performance théâtrale)

A la source du projet, un témoignage fleuve recueilli lors
d’un voyage de recherches de Reporters de guerre, celui
de Džile, qui raconte sa fuite en juillet 1995 à travers les
montagnes autour de Srebrenica pour échapper au génocide en cours.
En effet, le 7 juillet 1995, l’armée des serbes de Bosnie menée par le général Ratko Mladić prend d'assaut l’enclave
de Srebrenica. La plupart des civils prennent la fuite vers
Potočari où se trouve la base militaire principale de l'ONU,
dans l’espoir d’une protection qu’ils n’obtiendront pas.
Les femmes, les personnes âgées et les enfants sont alors
déportés par les troupes de Mladic, tandis que les hommes
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et les jeunes adolescents (plus de 8000 victimes) sont
massacrés.
Le 11 juillet 1995, les responsables militaires et civils
bosniaques comprennent que l'enclave de Srebrenica
va tomber. Des milliers de jeunes personnes, qui n’ont
pas c o n f i a n c e en l ’ O N U , d é c i d e n t de f o r m e r
d’immenses colonnes et de rejoindre à pied la zone libre
de Tuzla à travers les montagnes et les forêts qui
encerclent Srebrenica. Traqués par les forces serbes de
Bosnie, beaucoup meurent en chemin, victimes des mines,
des obus, des chiens et des tirs des snipers. Ceux qui
survivent se jettent à mains nues sur les lignes de fronts
serbes afin de passer en zone libre.
D'autres décident de tenter l’aventure, seuls ou en petits
groupes. C’est l’option que choisit le jeune Džile, un fils de
paysan de 18 anss.
Avec un ami et un enfant perdu rencontré sur la route, armé
d’un vieux pistolet datant de la deuxième guerre mondiale
et de deux boîtes de conserve dans le fond d’un sac, Džile
et ses compagnons vont errer pendant trois mois dans la
nature autour de Srebrenica à la recherche d’une brèche
dans la ligne de front serbe.
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Wandering Srebrenica est une véritable odyssée moderne à
travers les cercles de l’enfer : au sein d’une nature aussi belle
qu’hostile, une confrontation à la faim, à la peur, au désespoir,
à l’épuisement, à la haine et à la terreur, mais aussi une ode à
la vie et à la beauté, un symbole exemplaire de lutte, de résistance physique et psychique face à l’horreur et à la barbarie.
Un témoignage précieux, rare et bouleversant, aussi épique
que réel.
Wandering Srebrenica transmet ce témoignage afin de lutter
contre l’amnésie qui conduit inévitablement à la répétition des
mêmes erreurs, afin d’honorer, et peut-être d’aider à réparer la
mémoire meurtrie des victimes et des survivant.e.s, mais aussi
pour en faire ce que nous appelons “un symbole
pragmatique” visant à renforcer nos imaginaires et nos psychés
– afin de nous donner quelques armes pour les temps sombres
à venir.
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Wandering Srebrenica, un monologue porté par un acteur
puissant et généreux (Bruno Vanden Broecke), soutenu par
une mise en scène aux lignes épurées : un petit homme face à
l’immensité de la nature, soit un acteur et un écran géant, qui
plonge le spectateur dans une immersion visuelle et sonore
au cœur de la nature de Srebrenica. Pour accompagner Džile
dans sa quête, un quatuor à cordes, un chœur féminin envisagé comme un autre symbole de ce que l’humanité porte de
plus beau en elle. Une création musicale tout à tour en
harmonie ou en contrepoint avec le texte.
Wandering Srebrenica, un récit lumineux surgit des ténèbres
de la folie humaine.

A noter : La scénographie de Wandering Srebrenica est un
objet artistique en soi, ce qui nous permet d’envisager ce
projet également comme une installation, qui peut être
proposée comme telle dans un musée ou un centre d’art ( où
la présence de l’acteur est remplacée par le texte du
témoignage de Džile).
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Crédits :

1.Tournage et Voyage de recherche (sept 2022) :
Témoin : Džile Omerović ; Direction : Sébastien Foucault ; Assistanat : Jeanne Berger ; Cadre : Maxime Jennes ; Prise de son :
David Ferral ; Reportage photo : Céline Chariot

2.Création :
Conception : Julie Remacle & Sébastien Foucault
Jeu : Bruno Vanden Broecke ( + éventuellement : Sébastien
Foucault et un chien)
Dramaturgie et texte : Julie Remacle
Mise en scène et texte : Sébastien Foucault
Assistanat à la mise en scène : Jeanne Berger
Chargée de production & Tour manager : Mascha Euchner
Martinez
Composition musicale : Éric Sleichim
Musique : un quatuor à cordeféminin
Scénographie : Anton Lukas
Création lumière : Jürgen Kolb
Création sonore : Kevin Alf Jaspar,
Régie générale : Jens Baudisch
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2.

Back to Tuzla

Back to Tuzla est le troisième opus de la série autour de la
guerre en Bosnie. Ce projet est un projet de film
documentaire articulé autour des représentations de Reporters
de guerre à Tuzla et de trois sous-projets performatifs.
Back to Tuzla est un film documentaire à destination des salles
de cinéma. La question centrale de la pièce de théâtre
documentaire Reporters de guerre était : « Peut-on, et si oui
comment, raconter la guerre (ou n’importe quelle expérience
traumatique) à quelqu’un.e qui ne l’a pas vécue ? ».
Après avoir contextualisé la guerre de Bosnie à travers des récits biographiques, les trois acteurs/témoins de la pièce utilisent les ressources du journalisme, du théâtre et de l’art marionnettique pour raconter l’histoire d’un massacre oublié,
celui de Tuzla, le 25 mai 1995. Au cœur de la pièce, ils/elles se
posent une autre question :
« Que se passerait-il s’ils/elles devaient jouer ça devant celles
et ceux qui l’ont véritablement vécu… les gens de Tuzla ? » :
Comment raconter une expérience traumatique à celles et
ceux qui l’ont vécue ? C’est autour de cette question que se
tisse le fil rouge du film Back to Tuzla.
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Une partie importante du film sera tournée en marge des
repré- sentations de Reporters de guerre à Tuzla
(vraisemblablement au Théâtre National de Tuzla, c’est-à-dire à
500 mètres de l’en- droit où s’est déroulée la tragédie), en
présence des citoyens de la ville, des victimes, des familles
des victimes et de leurs enfants.
Comment allons-nous nous y prendre pour réaliser ce vœu formulé par certains citoyens de Tuzla, à savoir : inscrire cette histoire dans la mémoire humaine, avec l’espoir fou et sans doute
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vain que cette histoire serve d’exemple et forme un rempart
contre la répétition du pire… ? Et cela, sans pour autant rouvrir
les anciennes blessures, sans ajouter un nouveau traumatisme
à l’ancien, sans blesser en retour… Mais au contraire, dans un
esprit de « réparation » ?
Pour tenter d’y parvenir, les trois acteurs de la pièce Reporters
de guerre, Françoise Wallemacq, Michel Villée et Vedrana Božinović devront chacun accomplir une action, un acte
préliminaire avant de se rendre à Tuzla (cf. chapitres 2, 3 & 4
ci-dessous).
Une fois à Tuzla, nous ne présenterons pas Reporters de guerre
comme nous le faisons dans n’importe quel théâtre ou festival.
Nous adapterons la pièce non seulement pour qu’elle
s’adapte au théâtre de Tuzla (un petit théâtre désargenté où
les cintres sont encore manipulés à l’aide de cordes) mais aussi
pour qu’elle rencontre avec délicatesse celles et ceux à qui
nous souhaitions rendre hommage : les citoyen.nes de Tuzla.
Nous souhaitons capter les appréhensions et les réactions face
à cette performance artistique ; celles des trois acteurs, et
celles des citoyen.nes de Tuzla : les victimes et leurs familles,
mais aussi Selim Bešlagić, l’ancien maire de Tuzla, un véritable
symbole d’unité dans la région, Dino et Irena, les parents de
Sandro, la plus jeune victime dont il est largement question
dans la pièce, le nouveau maire de la ville, poète à ses heures,
Senada Zilic, une institutrice et ses élèves qui n’étaient pas nés
à l’époque du massacre, les secouristes et les équipes médi14

cales qui se sont occupés des victimes le soir du 25 mai, etc…

ESQUISSE DES 5 CHAPITRES DE BACK TO TUZLA :

1.A Tuzla, avant les représentations.

2. Looking for Djukic / L’acte de Françoise
La première fois que Françoise Wallemacq, journaliste à la
RTBF et performeuse dans la pièce a interviewé Dino Kalesić, le
père de la plus jeune des victimes, il lui a exprimé un fantasme :
« Prendre un café avec Djukic (le général des forces serbes de
Bosnie qui a ordonné le bombardement de Tuzla) et lui poser
les questions qui me hantent depuis ». Après avoir été arrêté et
condamné à 30 ans de prison pour ce crime de guerre, le
géné- ral s’est enfui et caché en Serbie.
Qu’elle y parvienne ou pas, avant de présenter Reporters de
guerre à Tuzla, la journaliste essaiera de réaliser le vœu de ce
père : En utilisant les liens qu’elle a au sein du TPIY (Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie), elle mettra tout en
œuvre pour retrouver le général et le convaincre d’accepter
une rencontre avec ce père endeuillé dans une « safe house »
quelque part en Serbie. C’est cette quête, et qui sait, peutêtre son aboutissement qui seront le sujet de ce chapitre.
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3. Telling Srebrenica / L’acte de Michel
L’histoire du massacre de Srebrenica hante Michel depuis qu’il
l’a couvert en tant qu’attaché de presse de MSF. Son projet est
de s’associer avec un manipulateur de marionnette local et de
fabriquer des marionnettes en collaboration avec la scénographe du Mladih Teatar de Sarajevo (Youth Theatre), celle-là
même qui concevait les marionnettes à base d’objets de récupération pendant le siège de Sarajevo. Au cours d’un
workshop, en association avec eux et avec des acteurs et des
actrices venu.e.s de Srebrenica, Tuzla, Sarajevo et Mostar, ils
poseront les bases d’un spectacle de marionnettes racontant
l’histoire de Srebrenica. Deux représentations publiques
concluront ce workshop. Transformée en conte et grâce à
l’usage des marion- nettes, cette histoire traumatique parlera
tout autant aux tout petits qu’à leurs aînés – ceux qui ont vécu
la guerre.

4. Leaving Sarajevo / L’acte de Vedrana
Lorsque nous nous sommes rencontrés en 2019, Vedrana Božinović (ex-journaliste devenue actrice) nous a dit qu’elle rêvait
souvent de quitter Sarajevo et même d’abandonner son
métier d’actrice. La veille, elle avait répondu à l’annonce d’une
ONG internationale. « Parfois j’aimerais vivre dans un pays qui
n’a jamais entendu parler de la Bosnie… Je sais que c’est
cliché, mais je m’en fous : ce que j’aimerais, c’est m’occuper
16

d’orphelins dans un pays ravagé par une catastrophe naturelle
ou par la guerre. J’ai l’impression que je serais plus utile qu’ici
où l’art a été réduit à un simple divertissement. »
Pendant toute la durée du siège de Sarajevo, Vedrana est restée enfermée dans cette prison à ciel ouvert qu’était devenue
la capitale bosnienne. Toutes les nuits, elle rêvait d'ailleurs. Début des années 2000, quand elle constate que son pays, englué
dans le nationalisme et la corruption, ne se relèvera jamais de la
guerre, elle projette de faire comme la plupart des jeunes et
des personnes qualifiées : s’exiler. Elle ne le fera jamais.
Aujourd’hui, elle avoue qu’elle pense quitter Sarajevo au
moins quatre fois par jour. Pour Back to Tuzla, Vedrana se
rendra quelques se- maines dans un centre pour orphelins
situé près de Kigali au Rwanda. Ces orphelins sont pour la
plupart des victimes colla- térales du génocide qui a eu lieu au
Rwanda en 1995 (parallè- lement à la guerre de Bosnie).
Fuyant ses propres démons, elle sera confrontée à ceux des
autres, parfois pires encore.

5. A Tuzla, pendant et juste après les représentations.

17

Crédits :
Conception : Julie Remacle & Sébastien Foucault
• Équipe tournage à Tuzla (à l’occasion des représentations
de Reporters de guerre au NT Tuzla, chapitre 1 & 5) :
Réalisation : Sébastien Foucault ; Cadre : Maxime Jennes & Jim
Goossens Bara ; Prise de son : David Ferral ; Assistanat :
Jeanne Berger ; Chargée de production : Mascha EuchnerMartinez ; interviewers : Vedrana Božinović, Françoise
Wallemacq & Mi- chel Villée.
• Équipe tournage à La Haye (siège du TPIY), en Bosnie et en
Serbie (pour le chapitre 2 : “Looking for Djukic”) :
Réalisation : Sébastien Foucault ; Cadre : Maxime Jennes ou
Jim Goossens Bara ; Prise de son : David Ferral ; Assistanat :
Jeanne Berger ; interviewer : Françoise Wallemacq Équipe
tournage à Sarajevo, Bosnie (pour le chapitre 3 : “Tel- ling
Srebrenica”) :
Réalisation : Sébastien Foucault ; Cadre : Maxime Jennes & Jim
Goossens Bara ; Prise de son : David Ferral ; Assistanat :
Jeanne Berger ; Chargée de production : Mascha EuchnerMartinez ; intervenant : Michel Villée.
• Équipe tournage à Kigali, Rwanda (pour le chapitre 4 :
“Leaving Sarajevo”) :
Réalisation : Sébastien Foucault ; Cadre : Maxime Jennes ou
Jim Goossens Bara ; Prise de son : David Ferral ; Assistanat :
Jeanne Berger ; intervenante : Vedrana Božinović.
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LA SÉRIE "TESTAMENT"

A l’occasion de chaque épisode de la série théâtrale Testament,
nous collaborons avec un.e artiste en fin de vie*, qui a eu une
existence remarquable et même à certains égards, exemplaire
(positivement et/ou négativement).
Ensemble, nous réfléchissons à ce que cette personne souhaiterait laisser derrière elle. Quel pourrait être son legs. Il ne
s’agit pas seulement d’un testament artistique, mais avant tout
du testament d’un.e être humain.e à l’usage de ses frères et
sœurs humain.e.s.A travers cette œuvre ultime (parfois même
pos- thume), l’enjeu est de leur léguer ce que cet.te artiste et
nous croyons digne de « faire rempart », de « faire culture »,
afin, peut-être, d’aider / de fortifier certaines psychés
confrontées aux ténèbres.
(*Ou qui comme Vedrana Božinović a fait durablement face à la mort)

PRÉAMBULE
Il existe une différence notable entre la manière d’envisager la
série « Bosnia » et la série « Testament ».
Nous pensons en effet que témoigner de l’explosion de la violence qui a ravagé un pays, provoqué massivement la mort, et
engendré de terribles souffrances physiques et morales nécessite sérieux, pudeur et sobriété.
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La disparition imminente d’un individu (aussi noble soit-il), surtout si cette personne a eu l’occasion de goûter aux fruits de
l’existence et qu’elle a pu atteindre le territoire de la
vieillesse,
ne peut être envisagée de la même manière, au risque de sacraliser cette personne et de la séparer du reste de l’humanité, ce
qui, au pire, serait l’inverse de notre démarche, au mieux, confinerait au ridicule.
Dans la série Testament, le but n’est pas de produire des figures
d’hommes et de femmes exceptionnel.le.s, d’en faire des demi-dieux, des icônes ou des idoles, mais d’ausculter le destin et
la personnalité d’êtres humains qui ont suffisamment fait usage
de leur liberté pour se frotter à la vie dans tout ce qu’elle a
d’im- mensément beau, de puissant, d’angoissant et de
terrible - en traînant derrière eux/elles toutes leurs
contradictions, leurs dé- terminismes, armé.e.s de leurs désirs,
de leur volonté et de leurs rêves. Des histoires d’hommes et de
femmes, en somme.
Le matériau de toute tragédie, de toute farce aussi.
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TESTAMENT 1 # JOHAN LEYSEN / ANDREÏ ROUBLEV.

Origines du projet
1. Nous sommes à Lausanne, sur les bords du Lac Léman.
Assis sur un banc de la terrasse du théâtre de Vidy, Johan
Leysen, acteur flamand à la carrière impressionnante et ami
de longue date, raconte dans quelles circonstances il a
assisté à la projection d’une version censurée du film Andreï
Roublev d'Andreï Tarkovski, en 1969, à la cinémathèque de
Bruxelles, grâce à des activistes soviétiques en exil... Alors
jeune comédien, ce n’est pas à Andreï Roublev que Johan
20

s’identifie alors, mais à Boriska, le jeune fondeur de cloche, qui
presque miraculeusement et sans savoir lui-même comment il
aréussi ce tour de force, parvient à réaliser une cloche parfaite.
Avant de développer son esthétique et d’acquérir la puissante
technique de jeu qui le caractérise aujourd’hui, c’est ainsi que
le jeune Leysen se percevait : un acteur intuitif, arrivé là un peu
par hasard, sans savoir-faire sur lequel compter.
2. Douze octobre 2019. Nous sommes dans un cimetière de la
banlieue de Dublin. Le cercueil de Shay Bradley, un vétéran de
l’armée Irlandaise, mort des suites d’un long cancer, est déposé
en terre. La famille et les amis pleurent leur défunt. Quelques
instants plus tard, le bruit de quelqu’un frappant sur le
couvercle du cercueil se fait entendre et le mort se met à crier :
« Il fait noir ici, sortez-moi de là ! Où est-ce que je suis, putain ?!
Faites-moi sortir de là ! Est-ce que… c’est le prêtre que
j’entends, là ? Allez les gars, c’est Shay, je suis dans le cercueil,
déconnez pas !” Puis il commence à chanter : « Salut, salut,
salut ! Juste un p’tit appel de là-bas pour vous dire au revoir ».
L’assistance éber- luée passe des larmes au rire. Le rire,
comme dernier legs d’un homme à ses proches. Le tes- tament
d’un farceur.
3. Automne 2016. Alors qu’il participe à un tournage en
Suisse, Johan Leysen fait une attaque cardiaque. Il se rend seul,
en bus, à l'hôpital. Entre 2020 et 2021, Johan perd quatre de
ses frères et sœurs, dont Frie Leysen, sa sœur jumelle. En mars
2022, Johan fait une grave attaque pulmonaire. Dans la
foulée, il se dit prêt à faire ce testament théâtral dont nous
parlons épisodiquement depuis 2019.
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“ Seulement, il ne faut plus traîner désormais ».
Concept
Sur scène, deux hommes que bien des choses opposent mais
entre lesquels s’est nouée une amitié profonde et durable :
Jo- han Leysen et Sébastien Foucault.
Johan naît en 1950 dans une famille flamande, bourgeoise,
cultivée, citadine, imprégnée d’éthique et d’esthétique protestante. Dans son travail, il aborde les rôles de manière distancée,
en partant du texte, en révélant les trésors de sa musicalité.
Sébastien naît en 1977, dans une famille française catholique,
rurale, de tradition ouvrière et paysanne, frappée par le chômage et la crise économique, et grandit dans un désert culturel. Plus tard, spécialisé dans le théâtre documentaire, c’est un
acteur immersif, qui aborde ses rôles en enquêtant sur les personnes et les personnages qu’il est amené à incarner.
Tous deux ont ceci en commun qu’ils ont accompagné des gens
jusqu’au seuil de leur mort, une expérience profondément
marquante. Johan a accompagné sa mère, un ami victime du
sida, sa sœur jumelle. Sébastien, son père.
Situation scénique
Il ne reste à Johan qu’une poignée d'heures à vivre. Sébastien
l’accompagne jusqu’au seuil de la mort et l’aide à accomplir
ce qu’il ne peut plus faire seul : manger, mettre un disque,
faire quelques pas, se laver, enfiler son dernier costume…
22

Se faisant, ils se demandent s’il faut laisser quelque chose
derrière soi et si oui, quoi ? Johan et Sébastien évoquent des
souvenirs en se demandant s’ils ont une portée symbolique et
universelle, s’ils peuvent servir à quiconque. Sébastien qui se
décrit comme un homme grave, un « handicapé » de l’humour
demande à Johan de lui apprendre à faire rire...
« J’ai passé plus de la moitié de ma vie en Belgique, ma femme
et mes filles sont belges… si je me sens Liégeois mais pas encore belge, c’est pour deux raisons. La première, c’est qu’à
cause de tracasseries administratives, je ne peux pas prétendre
à la nationalité belge, la seconde, c’est que je n’ai pas encore
pu déraciner en moi les racines de l’or- gueil et de la
susceptibilité… que je ne suis pas assez doué pour
l’autodérision. Mais il s’agit d’un art, et comme tout art, quand
on n’est pas doué, il suffit d’y travailler ! » S.F
Crédits :
Conception : Julie Remacle & Sébastien Foucault
Écriture : Johan Leysen, Julie Remacle & Sébastien Foucault
Jeu : Johan Leysen & Sébastien Foucault
Dramaturgie : Julie Remacle
Mise en scène : Sébastien Foucault
Assistanat à la mise en scène : Jeanne Berger & Julie Remacle
Chargée de production & Tour manager : Mascha Euc
ner-Martinez
Création sonore : Kevin Alf Jaspar
Scénographie : Anton Lukas
Régie générale : Jens Baudisch
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TESTAMENT 2 # IN PRAISE OF JACQUES DELCUVELLERIE

Origines du projet
Lorsqu’en 2005, Julie Remacle (dramaturge) et Sébastien Foucault (metteur en scène) entament leur formation d’art
dramatique au Conservatoire de Liège, Jacques Delcuvellerie en
est une fi- gure tutélaire, certes critiquée mais toujours bien
présente. Pendant quatre ans, il sera leur professeur d’Histoire
des spectacles. Le spectacle Rwanda 94 scelle le destin
artistique de Sébastien qui se spécialise dans le théâtre
documentaire. Julie quant à elle est bouleversée par un
spectacle jugé mineur : In Praise of Arlette Dupont.
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A cette époque, dans le petit microcosme qui est le leur, les
expérimentations du Groupov et les frasques de son fondateur,
Jacques D., ont déjà pris un caractère légendaire. Mais comme
« à l’ombre d’un grand arbre rien ne pousse », l’un comme l’autre
se détachent du « maître » et font leurs armes ailleurs.
Dix ans plus tard, alors que l’homme dit ne plus en avoir pour
très longtemps, Julie et Sébastien prennent d’assaut sa retraite et lui proposent de créer, en collaboration avec lui, une
œuvre testamentaire différente et oblique, s’intéressant autant
à l’homme qu’à l’artiste, à ses défaites et ses aspirations manquées qu’à ses illuminations et ses découvertes. Avec gaité et
malice, ils mettent à mal l’idole pour révéler le combat exemplaire et universel du petit homme engagé dans une lutte à
mort contre le chaos et la disparition du sens propre à nos
sociétés occidentales modernes.

Situation scénique
Dans Testament 1, nous avons laissé Johan Leysen sur son lit
de mort, recouvert de fleurs jetées par les spectateur/-trices au
moment de quitter la salle.
Au début de Testament 2, nous retrouvons le cadavre
embaumé de Jacques Delcuvellerie exposé sur scène (un
mannequin hyper réaliste), dans une scénographie s’inspirant
conjointement d’une chambre funéraire moderne et de rites
funéraires ancestraux.
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Formellement, Testament 2 ressemble à un rite funéraire “artistisé”, mêlant farce et tragique, une entreprise de « carnavalisation de la mort » (J. Genet) autant qu’une incursion au cœur
des Ténèbres, à la manière des Mystères archaïques (Éleusis).
Le mort dialoguera avec la coryphée (Julie Remacle) et son
(double) Chœur - Chœur masculin des Bouffons & Chœur féminin des Pleureuses. Comme dans In Praise of Arlette Dupont,
ses choix musicaux en diront tout autant voire beaucoup plus
que ses commentaires. Il règlera ses comptes avec les vivants
en revêtant ses ennemis du masque de grandes figures classiques, il invectivera les participants et les spectateurs réunis
autour de son cadavre, et missionnera les générations à venir.
Comme dans les traditions antiques, le chœur et la coryphée
auront à charge d’apaiser le mort afin qu’il repose en paix.
Mais surtout, surtout… tout cela sera fait d’une certaine gaieté (en référence au Cirque Divers, mythique cabaret liégeois
d’inspiration pataphysique.)

Pistes dramaturgiques : “Pour en finir avec les idoles”.
Au cours de sa jeunesse, Jacques D. a lutté pour se défaire de
son angoissante éducation judéo-chrétienne. Et pourtant, à
l’instar d’un Pasolini, il n’a cessé de fouiller du côté des rituels archaïques et des mystiques. Ses travaux (expérimentaux
tout autant que classiques) font la part belle aux forces invisibles.
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Son œuvre convoque souvent la figure conventionnelle et
théâtrale du fantôme tourmenté, comme par exemple, dans
Rwanda 94. Alors qu’il est athée et qu’il ne croit pas à une vie
après la mort, toute son œuvre semble une tentative pour
atteindre l’immor- talité païenne.
« Comme le grain, l'homme est enseveli après sa mort, et
comme le grain, il ressort de cet ensevelissement », Mystères
d’Éleusis
Dans Testament 2, ce n’est donc pas physiquement mais en
tant que spectre tourmenté qu’il apparaîtra sur scène – à travers sa voix, cette voix si caractéristique d’ancien homme de
radio.
Nous travaillerons sur les deux faces de Jacques Delcuvellerie :
Tout au long de son existence artistique, Jacques, tel un
Prométhée moderne, a tenté de voler la puissance du Sacré
que les religions monothéistes (souvent castratrices, punitives,
culpabilisatrices, cultivant l’amour de la petitesse) se sont
appropriées.
Tel le Zarathoustra de Nietzsche, il a voulu rendre à l’homme sa
puissance, sa liberté, son imagination créatrice, sa libido, sa
part invisible. Mais Jacques n’est qu’un homme, et ce fut aussi
un homme de pouvoir – et même si c’est affreusement banal,
oui : “ La possession du pouvoir corrompt inévitablement la
rai- son” (Emmanuel Kant.) Alors, comment s’en est-il sorti ?
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A travers cet hommage en trompe-l'œil, ce néo-rituel funèbre,
nous poursuivons un double objectif : rendre hommage à un
grand homme de théâtre, et révéler l’un des pans les plus mystérieux de ses tentatives, tout autant artistique qu’humaine.

Crédits :
Conception : Julie Remacle & Sébastien Foucault
Écriture : Jacques Delcuvellerie, Julie Remacle & Sébastien
Foucault
Jeu : Julie Remacle (+ en live ou en vidéo, selon les versions :
les performeur.euses composant le Chœur des Pleureuses & le
Chœur des Bouffons, dont : Valentine Gérard, Fabrice et David
Murgia, Damien Trapletti, Jean-Baptiste Szezot, etc.)
Dramaturgie : Julie Remacle
Mise en scène : Sébastien Foucault
Assistanat à la mise en scène : Jeanne Berger
Chargée de production & Tour manager : Mascha Euchner-Martinez
Création sonore : Kevin Alf Jaspar
Scénographie : Anton Lukas
Régie générale : Jens Baudisch

28

TESTAMENT3# VEDRANA BOŽINOVIĆ / ANTON TCHEKHOV

Origines du projet
Vedrana Božinović, comédienne bosnienne, n’est ni morte ni
aux portes de la mort : elle en est revenue. De 1992 à 1995,
sa ville, Sarajevo subit le plus long siège de l’Histoire
moderne. Pendant quatre ans, elle fait face à la mort
quotidiennement.
Après la guerre, elle consacre une part importante de son activité artistique à maintenir cette mémoire en vie, dans l’espoir
fou et probablement vain que toute cette souffrance n’ait pas
été inutile, que cela puisse servir d’exemple afin que
“l’Histoire ne bégaie pas”.
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La guerre en Ukraine lui a révélé à quel point elle et ses semblables ont échoué : Non seulement, nous ne pouvons pas
nous empêcher de répéter les mêmes erreurs, mais le souvenir
même des erreurs du passé a été oblitéré.
En effet, lorsque la Russie attaque l’Ukraine le 24 février 2022,
l’en- semble de la presse européenne s’inquiète de “la
première ré- surgence de la guerre en Europe depuis la fin de
la seconde guerre mondiale”...
Constat amer, doublé d’une grande lassitude :
« Quand m’invitera-t-on en Allemagne ou en Belgique pour
parler d’autre chose que de la guerre et de la mort, quand
m’invitera-t-on pour… jouer un Tchekhov ? »

Concept
Vedrana, seule, face à l'œuvre de Tchekov.
Ce qui pourrait ressembler à une gageure se transforme rapidement, pour qui connaît Vedrana, en une évidence.
En effet, au-delà de sa biographie extraordinaire, Vedrana représente une véritable mémoire vivante de l’art dramatique.
Sa culture théâtrale et ses techniques de jeu atteignent des
niveaux rarement égalés en occident. Usant souvent et intelligemment de la distanciation brechtienne (son maître),
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elle maîtrise tout autant le classicisme stanislavskien
(l’héritage de l’Est) que les techniques de l’Actor Studio
(l’héritage de l’Ouest). Avec ce plus propre aux artistes qui ont
été durablement exposés à la mort ou des situations
extrêmes : elle a pra- tiqué un Art qui pendant un certain
temps était aussi vital qu’un morceau de pain.
« Nous avions faim, nous avions froid, nous avions soif, nous
ne pouvions pas nous laver, nous avions peur, mais jamais
nous n’avons cessé d’aller au théâtre ou d’aller voir des
concerts, ça nous permettait de nous sentir unis, de nous
évader quelques instants, ça nous rendait une part de notre
humanité que ceux qui nous encerclaient et nous
bombardaient cherchaient à nous voler. » V.B.
Le problème de Vedrana, c’est : “Qu’une fois qu’on a goûté à
ce pain là, on ne peut plus supporter d’en revenir à un art du
pur divertissement, si souvent caractéristique des temps de
paix.”
Alors, qu’est-ce qui aura le pouvoir de ré-enchanter cette Cassandre des temps modernes ?
Pistes dramaturgiques
Constatant qu’à part sa famille et sa pratique artistique, tout la
dégoûte, Vedrana décide, telle Lioubov dans La Cerisaie, de
refermer les portes de l’ancien domaine, de jeter les clefs dans
un puits et de rejoindre sa « nouvelle Moscou » et, à l’instar de
Irena dans Les Trois Sœurs de travailler sans relâche
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(puisqu’il faut (bien) travailler ») afin de ré-enchanter son/Le
Monde.
Celle qui a désormais cessé à jamais de faire sa Cassandre et
de prévenir les hommes des périls qui les menacent, décide
de s’emparer de l’œuvre intégrale de Tchekhov pour ré-ouvrir
le champ des possibles et célébrer la vie…
Au cours de cette quête de ré-enchantement, elle nous lègue
les secrets qui lui ont permis de survivre. Elle révèle en quoi
sa pratique artistique lui a permis de résister aux assauts mortifères de l’angoisse et du désespoir. En actes, elle nous montre
comment elle utilise ce qu’elle a vécu de pire pour innerver
ses performances artistiques – un art de la sublimation, de la
réparation…

Crédits :
Conception : Julie Remacle & Sébastien Foucault
Écriture : Vedrana Božinović, Julie Remacle & Sébastien Foucault
Jeu : Vedrana Božinović
Dramaturgie : Julie Remacle
Mise en scène : Sébastien Foucault Assistanat
à la mise en scène : Jeanne Berger
Chargée de production & Tour manager : Mascha Euc
ner-Martinez
Création sonore : Kevin Alf Jaspar
Scénographie : Anton Lukas
Régie générale : Jens Baudisch
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PLANNING DES CRÉATIONS

SÉRIE THÉÂTRALE ET CINÉMATOGRAPHIQUE « BOSNIA »
a.

Wandering Srebrenica (performance théâtrale)

. Sept 2022 : tournage & voyage de recherches
. Août 2023 : Répétitions techniques / 1 semaine
. Mars-Avril 2024 : Répétitions (TL & BXL)
. Mai 2024 : 1ère au Kunstenfestivaldesarts (début de Festival)
. et/ou Juillet 2024 : 1ère Festival d’Avignon

b.

Back to Tuzla

1 film documentaire + 2 performances théâtrales (: adaptation de Reporters de guerre à Tuzla + Telling Srebrenica
(workshop) au Mladih Teatar, Sarajevo)
. Saison 2022-2023 : n. sessions de tournages ;
. Décembre 2023 : Horizon fin tournage ;
. Année 2024 : Postproduction ;
. Début 2025 : Sortie du film en salle.
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SÉRIE "TESTAMENT"
1.

Testament 1 # Johan Leysen / Andreï Roublev
(performance théâtrale)

. Saison 2022-23 : Conception & écriture (Résidences au
NTGent ?)
. Début septembre 2023 : Répétitions techniques (TL ?)
. 2 semaines en octobre 2023 : Répétitions (I) / (Théâtre
des Tanneurs, BXL)
. Octobre 2023 : Présentation 1ère étape (XS / Tanneurs,
BXL) ;
. 2 semaines en janvier 2024 : Répétitions (II) / (NTGent ?) ;
. Mai 2024 : 2 jours techniques + 3 jours de répétitions +
1ère / Kunstenfestival (Fin de Festival) ?

2.

Testament 2 # In praise of Jacques Delcuvellerie
(installation et performance théâtrale posthume)

. Saison 2022-23 : Conception & Écriture ;
. Saison 2023-24 : Conception et Construction décor /
Enregistrements & Tournages
. Saison 2024-25 : Répétition générale de Testament 2
(format “totale”) en présence de Jacques D., Première et
Tournée de Testament 2 (format “installation”).
. Date indéterminée : Première de Testament 2 (format «
totale »), après sa mort, en marge de sa cérémonie funéraire.
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3.

Testament 3 # Vedrana Božinović / Anton
Tchekhov

. 2022-2025 : Conception et écriture (au cours de la tournée Reporters de guerre) ;
. Saison 2025-2026 : Étape de travail / Lectures publiques ;
. Saison 2026-2027 : Répétitions & 1ère.
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CRÉATIONS EN TOURNÉE
Reporters de guerre

Au début des années 90, des centaines de journalistes sont
venus du monde entier pour couvrir le conflit en Yougosla- vie,
au cœur d’une Europe qui se croyait vaccinée contre la guerre.
Vingt-cinq ans plus tard, que nous reste-t-il, à nous,
spectateur·rices, de ces guerres ? Presque rien, de vagues
clichés, des poussières.
Pour Reporters de guerre, Vedrana Božinović ( journaliste
pendant le siège de Sarajevo, devenue actrice), Michel Villée (ex-attaché de presse à MSF-Belgique, devenu marionnettiste) accompagnent Françoise Wallemacq ( journaliste
de radio à la RTBF) sur les traces des reportages les plus
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marquants qu’elle a réalisés en Bosnie entre 1991 et 1995.
Comment, en tant que journaliste ou artiste, raconter la
guerre ? Quel dialogue se crée entre l’art et le journalisme ?
Comment le journalisme et l’art peuvent-ils aider à résister au
chaos et à l’effondrement ?
Sur scène, Françoise, Vedrana, et Michel convoquent leurs
souvenirs, ceux des journalistes locaux·les et internationaux·les qui ont couvert cette guerre, et ceux des témoins
que la journaliste belge a interrogé·es à l’époque et qu’elle a
retrouvé·es 25 ans plus tard. Autant de mémoires vives, singulières, essentielles, que chacun·e explore avec ses propres
armes pour tenter d’y débusquer de quoi affronter nos lendemains.

Crédits :
Mise en scène – Sébastien Foucault
Dramaturgie – Julie Remacle
Écriture – Sébastien Foucault, Julie Remacle et ensemble
Jeu – Françoise Wallemacq, Vedrana Božinović, Michel Villée
Recherches – Sébastien Foucault, Françoise Wallemacq, Vedrana Božinović, Michel Villée, Mascha Euchner-Martinez,
Mirna Rustemovic, Maxime Jennes, Nikša Kušelj
Assistanat – Jeanne Berger
Chargée de production & Tour Manager - Mascha Euch- nerMartinez
Scénographie – Anton Lukas
Création lumière – Caspar Langhoff
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Création sonore - Kevin Alf Jaspar
Régie générale et vidéo – Jens Baudisch
Régie plateau - Olivier Arnoldy
Création marionnettes – Loïc Nebreda
Construction décor –Sandra Belloi & Cédric Debatty
Infographie : Julien Hubert
Recherches documentaires : Christine Foucault
Traduction : Boris Radović, Leila Putcuyps
Une production de Que Faire ? Asbl et du Théâtre de Liège,
En coproduction avec le Kunstenfestivaldesarts, le Tandem
Arras-Douai (France), le Théâtre Les Tanneurs et le NTGent.
Avec le soutien de Théâtre & Publics, de l’IIPM, du Théâtre
National de Zagreb (Croatie), du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique, de Inver Tax Shelter et de la RTBF.
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles –
Service Théâtre & Démocratie ou Barbarie (Décret-mémoire).
Calendrier :
26.04.2022 – 27.04.2022 Avant-Première au TANDEM Arras
10.05.2022 – 15.05.2022 Kunstenfestivaldesarts/Théâtre Les Tanneurs
18.10.2022 – 22.10.2022 Théâtre de Liège
03.09.2022 : NTZagreb
27.09.2022 : Piccolo Teatro Milano
08.10.2022 : Mess Festival Sarajevo (?)
18.10 au 22.10. 2022 : Théâtre de Liège
25 & 26.10.2022 : NTGent
12 & 13.11.2022 : ITA Festival Amsterdam (?)
01.03.2023 : Manège Maubeuge
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C'est pas la fin du monde

“Tes larmes, il faut les verser, mais il te faut aussi manger”
C’est pas la fin du monde… Et pourtant, ça y ressemble fort.
Chaque jour, Julie et Cédric reçoivent des lettres du monde
entier : une génération entière à souffrir d’un mal nouveau, un
trouble mental nourri par l’anxiété incontrôlable (et
légitime) de voir les humains détruire la terre sous leurs yeux.
Tous n’ont qu’une idée en tête, vivre l’expérience inoubliable
dont ils rêvent : déguster leur dernier repas, écouter une dernière fois leur morceau de musique préféré, et laisser enfin
ce monde derrière eux.
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Le temps d’une soirée, dans la chaleur de leur cuisine, Julie
et Cédric réalisent une farce douce-amère, ode à la gourmandise, à la générosité et à la beauté de la vie.
Comme si, davantage que la mort, ces deux-là nous offraient
la résurrection... Et vous, si vous pouviez choisir, ce serait quoi
votre dernier repas ?

Crédits :
Texte : Julie Remacle / Cédric Coomans
Jeu : Julie Remacle / Cédric Coomans
Conseiller à la dramaturgie et à la mise en scène : Sébastien
Foucault
Scénographie : Juul Dekker
Création lumière et régie : Grégoire Tempels
Création sonore : Antonin Simon
Photographe : Céline Chariot
En co-production avec la Maison de la Culture de Tournai /
Maison de création et le Théâtre de Liège. Avec l’aide de la
SACD, de la Province de Liège et de la Chaufferie/Acte1
Prix du jury professionnel – Festival Émulation 2021 – Théâtre
de Liège
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EQUIPE QUE FAIRE ?
Direction : Julie Remacle & Sébastien Foucault ;
Dramaturgie : Julie Remacle ;
Mise en scène : Sébastien Foucault ;
Assistanat : Jeanne Berger ;
Coordinatrice de production : Mascha Euchner-Martinez ;
Création sonore : Kevin Alf Jaspar ;
Régie générale :Jens Baudisch ;
Scénographie : Anton Lukas ;
Vidéo : Maxime Jennes.

CONTACTS
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euchner.martinez@international-institute.de
+49 176 775 25 475
Sébastien Foucault
foucaultsebastien@gmail.com
+32 4 95 206 268
Julie Remacle
julieremacle@gmail.com
+32 494 34 97 22
https://compagniequefaire.com

