BiZAR

Un spectacle surréaliste plein de surprises
Absurd huiselijk muziektheater
Voor iedereen vanaf 4 jaar / Pour tous à partir de 4 ans

Co-production Théâtre des 4 Mains/De Kolonie MT

Un projet particulier
«À une époque où les institutions belges changent, où chaque région s’autonomise, les collaborations
culturelles entre Wallons et Flamands prennent tout leur sens. Faire une pâte à pain homogène de nos
deux cultures est un mythe, une idée dépassée qui n’a d’ailleurs jamais pu se réaliser, si ce n’est dans la
contrainte et l’oppression d’une communauté sur l’autre. Nous sommes trop différents. Par contre, un assemblage de ce qui nous différencie, une sorte de mille-feuilles avec des couches wallonnes et flamandes
superposées est un met délicieux, étrange, souvent imprévisible. C’est ce qui nous différencie des autres
peuples unilingues, c’est ce qui rend toute audace possible, c’est ce qui fait tomber les barrières et anime
la tolérance. Créer des passerelles entre nos deux communautés, c’est notre volonté d’artistes de théâtre.
Nous assumons cette responsabilité.» (Introduction au dossier d’accompagnement du spectacle wallo-flamand «Avaar», Théâtre des 4Mains/Theater Froefroe, création 2008)
En tant que compagnies de théâtre Jeune public, nous estimons que notre rôle est de transmettre cette
ouverture aux enfants spectateurs et de faire découvrir toute la richesse de notre mixité culturelle belge.
Aujourd’hui, s’intéresser à la culture flamande et inversement à la culture wallonne procède d’un choix,
d’une démarche volontaire.
Nous avons voulu la distribution complètement mixte, représentative des deux communautés. C’est pourquoi, dès les premières rencontres autour de ce projet, nous avons été un nombre égal d’artistes des «4
Mains» et de «De Kolonie». Cet équilibre nous semblait primordial pour que le projet soit un vrai dialogue
interculturel et un échange mutuel.
Bo Spaenc, le directeur artistique du « De Kolonie Musiektheater » et Marie-Odile Dupuis, directrice artistique du Théâtre des 4 Mains partagent déjà un passé artistique commun. Le Théâtre des 4 Mains a fait
appel à Bo pour la création des musiques des productions «Bin Bin» (2004) et «Deux bras, deux jambes et
moi» (2011). En 2014, De Kolonie MT a demandé à Marie-Odile Dupuis de faire la mise en scène de la version
francophone du spectacle de théâtre musical UMM (4 +).
C’est en connaissance de cause et tout naturellement que Marie-Odile Dupuis et Bo Spaenc ont défini ensemble le projet de création «BiZAR». Dans cette coproduction, les deux compagnies ont décidé de mettre
en commun leurs spécificités. Le Théâtre des 4 Mains est spécialisé dans le langage visuel, De Kolonie MT
dans le théâtre musical. Les deux troupes ont une grande expérience du spectacle jeune public.
Si De Kolonie MT et le Théâtre des 4 Mains explorent le thème de la rencontre de la culture de l’autre, ils
cherchent aussi une langue musicale, une langue de l’image, qui sera universellement compréhensible
et pertinente, pour le public des deux communautés linguistiques. Le même spectacle se jouant tant en
Flandre qu’en Wallonie.
À travers ce travail de coproduction, nous avons le sentiment de jouer avec les particularités du berceau
de la culture belge : multiplicité de langages, crainte de n’être pas tout à fait bien compris par le compatriote parlant une autre langue... C’est probablement ce type de construction fragile qui provoque dans
l’art belge des œuvres surréalistes et originales, empreintes de notre pluralité. BiZAR revendique cette
spécificité belge.

Présentation des deux compagnies
De Kolonie MT
De Kolonie est une compagnie belge flamande de théâtre musical, installée à
Anvers. Son directeur artistique, Bo Spaenc, est un musicien et la musique est la
base de tous ses spectacles. De Kolonie crée des spectacles pour un très large public : enfants, ados, mais aussi des spectacles destinés uniquement aux adultes.
La musique peut prendre des formes très différentes, mais elle est toujours
construite en lien avec l’image ou la parole. En tant que musicien, Bo Spaenc
aime s’associer avec des metteurs en scène et des artistes de théâtre et faire se
rencontrer leurs spécificités et sa musique.

Le Théâtre des 4 Mains
Le Théâtre des 4 Mains est une compagnie belge francophone de théâtre jeune public,
installée à Beauvechain, dans l’Est du Brabant Wallon, près de la frontière linguistique.
Née en 1983, cette troupe fait le choix, dès sa création, de s’adresser au jeune
public. Très vite, la compagnie s’oriente vers la marionnette comme outil privilégié, mais c’est avant tout l’enfant spectateur qui oriente ses créations. Ainsi au
fil des années, toutes sortes de techniques de marionnette et de mise en scène
sont apparues dans les spectacles : marionnettes de tables, à tige ou à gaine,
manipulateurs cachés ou à vue, mélange de jeu d’acteurs et marionnettes, utilisation de vidéos, de caméras sur scène, musique live ou enregistrée, etc. Autant
de techniques de mise en scène et de scénographie au service d’une histoire ou
d’un propos au centre duquel se trouve l’enfant.

Théâtre
des

4 Mains

Synopsis

Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre ses tableaux, ses meubles
et son increvable télévision. Elle se promène en vélo d’appartement et danse au son de son armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir de l’emmener
partout. Ils sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets lui résistent et ça l’énerve… C’est
ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien
ne se passe selon sa logique !
Avec BiZAR, les enfants vont plonger dans un univers complètement loufoque, où 2 personnages, qu’a priori
tout oppose, vont s’apprivoiser en jouant ensemble.
Un spectacle ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, pleine de surprises bizarres auditives et visuelles, une histoire qui balaie les préjugés. Le tout assaisonné de l’univers poétique de
Pat Van Hemelrijck.

La scénographie

l’univers de l’artiste Pat Van Hemelrijck
Pat Van Hemelrijck, inspirateur de la scénographie de BiZAR, est un plasticien-acteur qui fait du théâtre « à coup d’objets, de décors, de gadgets mécaniques » depuis plus de 30 ans.
Il dirige le collectif ALIBI, un théâtre d’objets plein d’ingéniosité, qui naît par la grâce d’objets trouvés,
d’images vidéo, d’images rétro-projetées. Dans son travail, ALIBI cherche toujours à mélanger les disciplines
artistiques et tente d’explorer en musique les formes les plus contemporaines de la culture de l’image.
Dans BiZAR, le challenge était de représenter un intérieur qui permette le voyage dans l’imaginaire, d’être
chez Frida tout en voyageant exactement là où on voudrait être…
Le décor est fait d’une armoire de cuisine années 70, récupérée et transformée en armoire musicale, d’une
vieille télévision années 60 qui a des possibilités ultra high tech, de quelques objets quotidiens détournés :
un tiroir-table, un tabouret tambour, des plumeaux musicaux, un thermos pingouin, etc.
L’intérieur et l’extérieur se
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Frida :

Enclaude : C’est Jean-Claude,
mais il parle si
vite qu’il en laisse des let
tres sur le côté. Trop pré
occupé par l’horaire et la
performance, par la vente
de nouvelles télévisions, il
ne voit d’abord pas qu’on
peut vivre autrement. For
cé de s’arrêter, prisonnie
r
de la toile fantaisiste de
Frida, il va finalement lâcher prise et après avoir
traversé l’épreuve du requin, replonger dans l’ét
at de grâce de l’enfance.
Cette petite incursion ch
ez Frida lui rappelle qu’il
est bon de rêver, de jouer,
d’être un peu fou parfois,
et pourquoi pas d’avoir un
e amie d’un autre style,
d’une autre culture, d’une
autre génération.

Le surréalisme
Définition : «Surréalisme, n. m. : Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit ver-

balement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée,
en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.» (A.
Breton, Manifeste du surréalisme)

René Margitte

Vladimir Kush

«Le surréalisme définit aussi un mouvement littéraire, culturel et artistique du XXe siècle, comprenant
l’ensemble des procédés de création et d’expression utilisant toutes les forces psychiques (automatisme, rêve,
inconscient) libérées du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues. Le surréalisme repose sur la
croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance
du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques
et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie.» (Wikipédia, internet 2016)

Le surréalisme vu par André Breton
«Le surréalisme, expression de notre
époque, tient compte des symptômes qui
la caractérisent : il est direct, intensif, et
il repousse les arts qui s’appuient sur des
notions telles que la logique ou l’esthétique.»
«Le surréalisme ne se contente pas d’être le moyen
d’expression d’un groupe ou d’un pays : il sera international, il absorbera tous les isthmes qui partagent l’Europe, et recueillera les éléments vitaux
de chacun.»
«Je crois à la résolution future de ces deux états,
en apparence si contradictoires, que sont le rêve et
la réalité, en une sorte de réalité absolue, de sur-

réalité, si l’on peut ainsi dire. C’est à sa conquête
que je vais, certain de n’y pas parvenir mais trop
insoucieux de ma mort pour ne pas supputer un
peu les joies d’une telle possession».
Le surréalisme et les enfants
«Les enfants entrent dans l’absurdité à pieds
joints, mieux que les adultes. Les enfants aiment
le monde de l’imaginaire. (...) Ils franchissent le
seuil du réel et de l’irréel avec une facilité stupéfiante. Ils passent de l’autre côté du miroir». (Raymond Devos, «Quoi que dit Raymond Devos», Guy
Silva, Messidor 1988)
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Joan Miro
Joan Miro, artiste peintre et sculpteur espagnol, a tout au long de sa vie expérimenté et
cherché sa voie en explorant les mouvements
modernes de l'art. Anticonformiste, il fut un artiste qui marqua les générations et qui demeurera l'une des figures les plus importantes du
surréalisme.

Salvador Dali

Dali est un person
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marqué le monde
de l'art du XXe si
ècle.
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lle a révolutionn
é le
surréalisme tout
en sachant attir
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Les valeurs véhiculées « mine de rien » dans BiZAR :
BiZAR est un spectacle qui peut à première vue faire partie de la famille des spectacles drôles et légers, conçus
pour distraire. Mais si le spectateur pousse l'analyse un peu plus loin, il s'apercevra que de nombreuses valeurs
sociétales sont remises en question :

e normal, être pas normal ?
anticonformisme : c’est quoi êtr
fantaisie : qu’est-ce que la fantaisie peut amener dans la vie ?
Peut-on vivre sans fantaisie ?

écologie : le réparateur remet de vieux objets en marche, le vélo produit la musique.
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accueil : les deux personnages
dépassent leurs différences
et vont vers l’inconnu.

générosité : don de l’IPhone, du manteau…

tolérance : chacun finit par accepter la
vision de l’autre et en sort plus épanoui.

rencontre : comment aller à la rencontre
de celui qui ne parle pas ta langue ?

relations intergénérationnelles :
une amitié entre un jeune
et un vieux est-elle possible ?
Qu’est-ce qu’elle apporte ?

histoire de la Belgique
gage.
et de son « melting pot » de lan

Qu’est-ce qui est beau ?
Qu’est-ce que le beau ?

Pistes d’activités
Le point de départ de toute activité qui suit BiZAR, devrait être la recherche de la
fantaisie , de l’audace, de l’anticonformisme…
Voilà quelques idées :
Arts plastiques :

er, assembler des
Créer mon propre cadre : coll
matériaux et objets
univers différents à partir de
sage qui n’est pas
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vieux ustensiles de
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cuisine…)

Théâtre, expression orale :

Créer un langage qui ressemble à du flamand, à de l’arabe, à du
français, essayer de se comprendre avec ce langage.
Choisir un objet et le détourner, lui donner une autre vie : comme
la prise qui devient serpent, le pingouin qui devient tasse ou
thermos, l’armoire qui devient prison, la vache qui devient
tracteur, la carotte qui devient téléphone…
Détourner les mots : s’amuser à les associer différemment, à
leur donner un autre sens !

Jouons avec les mots, Pour voir la vie en prose Et mener une vie de poème!
Mâchons nos paroles Pour goûter un jus savoureux...
Savoureux?
Ça vous... ça vous rend heureux !
Un jus qui saoûle, Qui soulève, Et vous donne des L
De toute beau T !
Buvons ce jus de mots, Pour devenir
Un poète Qui aurait un vers dans le nez !
Allez, c’est parti... À la trois, À la deux , Aladin!
(Bruno Coppens, «L’atelier des mots», préface, page 10, «Le grand livre», Casterman,2002
Livre qui joue et crée autour des mots, dès 7 ans)
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par Maude, aout 2016
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Pour développer des ateliers de création d'instruments de
musique ou de jouets à partir d'objets de récupération ou
abandonnés, voici la bibliographie d'ouvrages écrits par Max
Vandervorst, pataphoniste, luthier sauvage et grand complice
de Pat Van Hemelrijck, scénographe de "BiZAR" :
"Instruments de musique en papier et carton", Alternative 2015
«Jouets de fortune», Alternative 2014
«Nouvelles lutheries sauvages», Alternative 2006

Presse
Le Soir

« BiZAR », vous avez dit bizarre ?
du Théâtre des 4 Mains, ils seront pliés de
Faites l’expérience un jour : emmenez vos petits voir une pièce
part d’enfance, ces artistes parviennent à leur
rire à coup sûr. Comme s’ils n’avaient jamais rompu avec leur
avec De Kolonie, une petite dame nous plonge
concocter de pures tranches de plaisir. Dans « BiZAR », créé
elle, les pannes électriques deviennent des
dans l’univers chaotique de son appartement remuant. Chez
er le décor et chaque scène est une véritable
lucioles magiques, les armoires sont vivantes, un vélo fait boug
spectacle qui mêle les marionnettes les plus
pochette-surprise. Absolument rien n’est prévisible dans ce
chambardement auditif et visuel où tout est
artisanales à la technologie la plus étonnante, dans un grand
faire aimer le théâtre aux enfants ?
merveilleusement ludique. N’est-ce pas ce qui compte pour
CATHERINE MAKEREEL – 19 août 2016

La Libre Culture

Un décor hétéroclite aux couleurs presque germaniques, une atmosphère montagne de Heidi, quelques
cadres vieillots accrochés au mur et une petite dame étonnante, la grande Kristin Arras, qui pédale
sur son
vélo d’appartement, tels sont les éléments d’un spectacle aussi « BiZAR » que le titre flamand de cette
création pour enfants née de la rencontre du Théâtre des 4 Mains et de De Kolonie, un théâtre musical anversoi
s.
Où la guitare se met à jouer toute seule et l’ours, du turlututu. Une boîte à surprises montée sur piles
Durracel à l’image du lapin qui finira à la télévision, en passe d’imploser. Un réparateur surgit alors du placard…
Création bilingue, truffée de surprises, de bruitages et d’onomatopées, « BiZAR » multiplie les gags
dans
l’univers surréaliste de Pat Van Hemelrijck. Les enfants ne sauront plus où donner du rire.
LAURENCE BERTELS – 14 septembre 2016

Vers l’Avenir
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représentation d’une heure absurde, sur
ANDRE GYRE – 20 août 2016

Theaterkrant.nl

Compleet geschift en maf en oh zo leuk.

TUUR DEVENS – 12 oktober 2016

Distribution :
Auteur
Mise en scène
Interprétation
Musique et
ambiance sonore
Scénographie
Aide à la construction
Collaboration artistique
Régie

Création collective
Marie-Odile Dupuis
Kristin Arras, Marc Weiss
Bo Spaenc
Pat Van Hemelrijck et
Marie Kersten
François De Myttenaere,
Jonathan Vincke,
Gaël Renard
Benoit de Leu de Cecil
Loïc Scuttenaire,
Dries Bellinkx

Co-production Théâtre des 4 Mains/De Kolonie MT

Fiche technique :
Ouverture :
Profondeur :
Hauteur :
Durée :
Montage :
Démontage :
Jauge :

8M
6M
3,50M
50’
4h
1h
130

Installation idéale :
de plain-pied avec petit gradin proche.

Le spectacle est complètement
autonome techniquement

Spectacle bénéficiant d’un accord de coopération culturelle Communauté Française
et Communauté Flamande
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Brabant Wallon
Théâtre
des

4 Mains

Théâtre des 4 Mains asbl
103 rue Longue – 1320 Beauvechain (Belgique)
+32(0)10.86.07.31 – infos@4mains.be

www.4mains.be

Driekoningenstraat 126 | 2600 Berchem
(De Kolonie MT in residentie bij ccBe)
info@dekoloniemt.be
+32 (0)3 344 27 17

www.dekoloniemt.be

