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PRESSE RADIO 

Musiq3, Les glaneurs : Chronique d’Olivier Hespel, diffusée le 14 avril 2016 

Musiq3, La Matinale : Chronique théâtre de François Caudron, diffusée le 21 avril 2016 

La Première, Questions Clés : Interview d’Alice Hubball et Marie Lecomte par Véronique Thyberghien, 

sujet « Pourquoi est-il si difficile de changer le monde alors qu’on le veut pourtant ? », diffusée le 21 

avril 2016 

Classic 21 Culture : Chronique culturelle de Delphine Ysaye, diffusée le 22 avril 2016 

La Première, Entrez sans frapper : Chronique théâtre de Catherine Makereel, diffusée le 26 avril 2016 

Radio Campus, La Conspiration des planches : Critique de Nicolas Naizy et Catherine Makereel, 

diffusée le 27 avril 2016 

 

PRESSE QUOTIDIENNE 

La Libre Belgique : Avant-propos de Marie Baudet, publié le 11 avril 2016 

Mad : Avant-papier de Catherine Makereel, rubrique « Le spectacle de la semaine », publié le 13 avril 

2016 

La Libre Belgique : Critique de Marie Baudet, publiée le 19 avril 2016 

Le Soir : Critique de Jean-Marie Wynants, publiée les 23-24 avril 2016 

L’Echo : Critique de Mélanie Noiret, publiée le 26 avril 2016 

 

PRESSE HEBDOMADAIRE ET MENSUELLE 

Paris Match : Annonce, par Claude Muyls, publiée le 10 mars 2016 

Femmes d’aujourd’hui : Annonce, par Myriam Berghe, publiée le 24 mars 2016 

Le Vif Weekend : Annonce, par Isabelle Willot, publiée le 25 mars 2016 

Psychologies Magazine : Annonce, par Christiane Thiry, publiée dans le numéro d’avril 2016 

Agenda Plus : Annonce publiée dans le numéro d’avril 2016 

Focus Vif : Annonce, par Nurten Aka, publiée le 8 avril 2016 

 

  



PRESSE INTERNET 

Demandez le programme : Critique de Julie Lemaire, publiée le 18 avril 2016 

Blog Rue du Pont-de-l’Arche : Billet de Gérard Plaine, publié le 18 avril 2016 

Blog Culture Remains : Critique de Carole Glaude, publiée le 19 avril 2016 

Metro : Critique de Nicolas Naizy, rubrique « Au théâtre cette semaine », publiée le 22 avril 2016 

Blog Les feux de la rampe : Billet de Roger Simons, publié le 24 avril 2016 

Blog Le bourlingueur du net : Billet de Luigi Luttaca, publié le 27 avril 2016 

RTBF.be, portail culture : Critique de Christian Jade, publiée le 28 avril 2016 

Rue du Théâtre : Critique de Suzane Vanina, publiée le 2 mai 2016 
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T oute ressemblance avec des personnes
réelles est purement fortuite. Alice,
Marie et Hervé entendent chaque jour

que le monde va mal, que la planète se ré-
chauffe, que l’air est pollué, que les riches sont
plus riches et les pauvres plus pauvres, et tout
ce qu’ils trouvent à faire, c’est trier leurs dé-
chets, remplacer leurs vieilles ampoules par
des leds, traquer les labels bio sur les éti-
quettes, signer des pétitions sur Avaaz.org et
les transmettre à leurs contacts. Ils regardent
des reportages sur l’exploitation de la main-
d’œuvre au Bangladesh mais vont quand
même parfois acheter un jean délavé chez
H&M, s’inquiètent de la pêche destructrice
de l’environnement mais craquent de temps
en temps pour des sushis au thon industriel,
savent qu’une pomme a subi en moyenne
24 traitements chimiques mais ne peuvent
s’empêcher d’en manger, se plaignent de la
pollution mais sortent quand même la Twin-
go diesel du garage quand il ne fait pas beau.

UN SPECTACLE DÉCALÉ
« On nous culpabilise depuis qu’on est tout

petit, reconnaît Marie Lecomte, qui crée Ob-
solète avec ses comparses Hervé Piron et Alice
Hubball, du collectif Rien de Spécial. Et en
même temps, on fait tous des petits arrange-
ments dans notre existence. Et puis, quoi
qu’on fasse, on se sent coincé. On pense par
exemple bien faire en achetant des matelas
antiacariens pour nos enfants et trois jours
plus tard, on apprend que c’est plein d’insecti-
cides et de fongicides, et que c’est mauvais
pour la santé. »

Dans leur spectacle précédent, In Vitrine,
le collectif se demandait comment être heu-
reux à une époque où le bonheur est devenu
obligatoire. Aujourd’hui, c’est une autre
contradiction de notre monde que pointe le
trio : Pourquoi est-il si difficile de changer le
monde alors qu’on le veut pourtant ? Fidèles à
leur style, très second degré et décalé, les co-
médiens n’entendent certainement pas faire
la morale mais plutôt rire d’eux-mêmes, et
par là, du double langage généralisé. « Pre-
nons l’exemple de ces publicités sur la green
attitude – comment s’acheter une voiture
“verte” – c’est tellement hypocrite que ça en
devient drôle. »

Le spectacle se découpera en deux parties.
La première met en scène les artistes angois-
sés, culpabilisant, essayant de se racheter une
conduite plus vertueuse. Puis, après une cas-
sure spectaculaire, les comédiens se retrouve-
ront dans un futur apocalyptique, plongés
dans un inconfort énergétique qui les pousse-
ra à quelques sacrifices pour assurer leur sur-

vie. Mais jusqu’où sont-ils prêts à aller ? La
pièce aura en tout cas le mérite d’aborder une
thématique, l’écologie, rarement traitée au
théâtre, d’habitude prompt, voire vision-
naire, quand il s’agit d’empoigner les grandes
questions sociétales. Est-ce parce que le sujet
est anxiogène ? Peu sexy ? « Je lisais récem-
ment une interview de Nicolas Hulot qui se
plaignait du peu d’intellectuels français qui
s’engagent vraiment pour le climat, sans
doute parce que ce n’est pas nappé du même
romantisme que les luttes sociales », analyse
Hervé Piron.

Le collectif a même flirté avec l’idée de faire
un spectacle 100 % écolo. « C’est vrai qu’un
spectacle peut être assez polluant : on produit
des tonnes de flyers et on construit des décors
pour un spectacle qui va se jouer au maxi-
mum une vingtaine de fois. Au début, on pen-

sait jouer avec des costumes et des décors recy-
clés d’autres pièces mais finalement, ça ne s’est
pas fait. On reste dans nos contradictions, ce
qui colle finalement avec l’esprit du spec-
tacle. »

Par contre, la pièce s’accompagnera de di-
verses animations, concrètes et engagées
celles-là : il y aura une rencontre-débat sur les
questions d’habitat et d’écologie, un concert
écolo de Bertand Vanbelle, de la cuisine alter-
native, un repair café et un « Cycle in Varia »
où quiconque pourra venir pédaler pour pro-
duire les watts nécessaires à la projection d’un
film.

CATHERINE MAKEREEL

▶ Du 16 au 28 avril au Théâtre Varia, Bruxelles. 
Les 10 et 12 mai à la Maison de la culture de Tournai. 
En mars 2017 à l’Ancre, à Charleroi.

Rien de Spécial, un collectif
à l’énergie renouvelable

Alice Hubball, Hervé Piron et Marie Lecomte sont conscients de la difficulté de changer 
le monde. © D.R.

Après « Demain » au cinéma, voici « Obsolète » au théâtre
pour tacler notre apathie face à la catastrophe annoncée.
La pièce croque avec ironie nos paradoxes de bobos écolos
contrariés

le spectacle
DE LA 

SEMAINE
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Le Soir Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016

50 LACULTURE

CRITIQUE

A lice, Marie et Hervé sont
trois chouettes jeunes
gens qui commencent à

ne plus se trouver si jeunes que
ça. Heureusement, ils sont comé-
diens. Et ça, c’est quand même un
métier qui vous garde plus jeune
que la moyenne. Plus conscient
du monde aussi. Et donc plus res-
ponsable. Plus éco-responsable.
Alice, Marie et Hervé font partie
de ces citoyens qui ne s’en laissent
pas conter, qui réfléchissent au
monde et, surtout, qui agissent.
Marie, née à la campagne, ne
consomme que des aliments
frais, bios, de saison. Alice, venue
d’une famille ouvrière du nord,
ne se laisse pas piéger par la so-
ciété de consommation. Hervé,
né en ville mais très tôt attiré par
la nature, ne se déplace qu’à vélo
et fait tout pour diminuer son
empreinte carbone.

Ce soir, sur la scène du petit Va-
ria, Alice, Marie et Hervé veulent
nous faire partager leurs préoc-
cupations. Alors ils s’adressent à
nous directement. Ils défendent

leurs convictions mais n’hésitent
pas à souligner leurs contradic-
tions. Car être un citoyen éco-res-
ponsable, ça n’est pas de la tarte.
Même industrielle.

Apocalypse now
On serait tenté de vous racon-

ter cette séquence d’introduction
où chacun se présente sous son
plus beau… et son plus mauvais
jour. Mais ce serait priver le futur
spectateur d’une solide pinte de
bon sang. Donc, nous n’en dirons
pas plus. Nous ne raconterons
pas non plus les multiples sé-
quences où nos trois héros se dé-
battent avec le contenu de leur
spectacle tout en s’alertant mu-
tuellement sur les dangers du
lait, du déca, des gobelets en plas-
tique, de l’eau du robinet, des re-
cherches Google, du chocolat, des
noix de pécan, des grandes
marques de prêt-à-porter, des
pommes et d’à peu près tout ce
qu’ils touchent, voient, mangent
ou utilisent quotidiennement.

Avec Alice, Marie et Hervé,
c’est Apocalypse now à chaque
coin de rue, L’année de tous les
dangers dans chaque geste du
quotidien, Le silence des agneaux
dans chaque regard jeté aux spec-
tateurs… Oui ! parce qu’ils ne
tardent pas à l’avouer : nous cou-
rons un fameux risque en assis-
tant à leur spectacle. D’abord, le
théâtre est quand même un art

énergivore au possible (démons-
tration en direct). Et puis on y fait
des choses franchement dérai-
sonnables. Tiens !, la fumée qui
nappe tant de scènes un peu mys-
térieuses… Cancérigène évidem-
ment. Et tout ce qu’on achète
pour les spectacles pour finale-
ment ne pas s’en servir : scandale,
gabegie, dépenses inutiles…

Avec un art consommé de la pi-
rouette et de l’humour à froid,
Alice (Huball), Marie (Lecomte)
et Hervé (Piron) livrent un spec-
tacle hilarant (et instructif ) sur
nos sympathiques velléités de
nous conduire en citoyens res-
ponsables…

La démonstration déclenche
les rires incessants parce qu’elle
est redoutablement juste et effi-
cace. Car le trio part de ses
propres contradictions pour
créer un vrai-faux spectacle do-
cumentaire qui vire, quand on s’y
attend le moins, à une plongée
encore plus délirante dans une
science-fiction cauchemar-
desque où l’on découvre que les
vieilles habitudes de consomma-
tion ne s’abandonnent pas si faci-
lement. Un régal en forme de mi-
roir géant où chacun peut se re-
connaître. Et éprouver son sens
de l’autodérision. ■

JEAN-MARIE WYNANTS

Jusqu’au 28 avril au petit Varia, www.va-
ria.be.

Consommer responsable, c’est top !
SCÈNES « Obsolète » au Théâtre Varia allie prise de conscience et humour décapant 

Trois comédiens partagent 
avec nous leurs prises
de conscience sur l’état du monde
et leur incapacité permanente 
à transformer leurs convictions
en actions.

Hilarant et salutaire.

Hervé Piron, Alice Hubnall et Marie Lecomte : des comédiens éco-responsables... et mal barrés.
© ALICE PIEMME.

LESBRÈVES
MUSIQUE
Les « Making Of » de Classic
21 en livres et disques
Marc Ysaye créait il y a dix ans les
capsules « Making Of » sur la ra-
dio « classic rock » de la RTBF.
L’histoire d’un album majeur de
l’histoire du rock racontée au tra-
vers de quelques anecdotes.
Pour cet anniversaire célébrant
une décennie de diffusions quo-
tidiennes, Universal a créé deux
premiers volumes d’un livre-
disque de 16 titres. En 110 pages
et avec une photo couleur de la
pochette du disque, Making Of
Vol. 1 et 2 prolonge le plaisir d’une
belle histoire qu’on lit et qu’on
écoute en même temps (21 eu-
ros).

Prince : « Ni signe de suicide,
ni signe de traumatisme »
La police n’a relevé « aucun signe
de traumatisme » sur la dépouille
mortelle de Prince et n’a « aucune
raison de penser » que le musicien
s’est suicidé, a déclaré vendredi
le shérif du comté de Carver, Jim
Olson. « Il n’y a aucune indication
à ce stade d’une overdose », a
ajouté Martha Weaver, porte-
parole du bureau du médecin lé-
giste. « Un signe de traumatisme
pourrait par exemple être des
traces de violence qui se serait pro-
duite, il n’y avait aucun signe de la
sorte », a dit le shérif Olson.
Il portait une chemise et un pan-
talon. « Il était habillé quand il a
été retrouvé », a-t-il souligné.
(afp) 

Lot 112 - École fl amande 17e 
Huile sur panneau: Le combat de Gelboé.

Dim. : 97 x 158 cm.

Lot 169 -  SHA QI «SADJI» 
(École chinoise 1914-2005)

Huile sur toile: Autoportrait présumé de l’artiste. 
Dim.: 60 x 50 cm.

Lot 173 - OSSIP ZADKINE
(École française 1890-1967)

Gouache sur papier: « Le présage inquiétant ».
Dim. : 48 x 68 cm.

Lot 142 – CAMILLE BARTHÉLEMY
(École belge 1890-1961)

Huile sur toile: Vue plongeante sur Chassepierre.
Dim.: 65 x 80 cm.

 Lot 255 - 1 bouteille de CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD, Pauillac, 1988.

Lot 192 – ANNA DE WEERT
(École belge 1867-1950)

Huile sur toile: Août dans la plaine.
Dim.: 49,5 x 70 cm.

Lot 59 – LÉONARD  MISONNE
(École belge 1870-1943)

Photographie, medio brome: Le trottoir mouillé.
Dim.: 26,5 x 36,5 cm.

Lot 94 – EDGARD TYTGAT
(École belge 1879-1957)
Aquarelle sur papier:

Vue de la plage du Zoute en 39. 
Dim.: 25 x 33,6 cm.

Catalogues intégralement 
illustrés sur internet

Prochaine vente!: les 23 et 24 mai 2016 à 19h30
Vente de vins fi ns!: le 25 mai à 14h00

Journée d’évaluations 
gratuites en nos bureaux!:

Lundi 25 avril 2016
³!Tableaux, sculptures et mobilier

de 10h à 12h
³!Bijoux de 10h à 12h

³!BD, dessins originaux de 14h à 15h
³!Livres anciens et modernes de 14h à 16h
³!Décorations, monnaies, timbres et actions 

anciennes de 16h30 à 17h
³!Instruments de musique de 16h à 17h

 70/74 Av. de Roodebeek 
1030 Bruxelles

Tél .  0 2 / 741 . 6 0 . 6 0
Fax!: 02/741.60.70 
Site"!: www.horta.be 

Contact!: Info@horta.be

EXPOSITION DES LOTS :

Vendredi 20 mai
de 14!h à 19!h

Samedi 21 mai
de 10!h à 19!h

Dimanche 22 Mai
de 10!h à 19!h 

��������



Sony eveiybody
Dans une pièce très
drôle le CollectifRien
de Spécial examine
nos petites contradic
tions quotidiennes
face aux crises qui
menacent notre santé

et notre planète

THEATRE
Obsolète

De Marie Lecomte Alice Hubball et Hervé
Piron Collectif Rien de Spécial

MELANIE NOIRET

Tlous les jours nous sommes
bombardés de pubs de nou
veaux produits de nouvelles ver
sions de ces nouveaux pro
duits Un quotidien vérolé par
d innombrables opportunités

de consommation En parallèle nous
sommes presque tout autant pilonnés par
les avertissements que tout ce dont nous
abusons si facilement est à proche ou
moyen terme nuisible à la planète néfaste
à notre santé Sans conteste notre société
pratique depuis des décennies une consom
mation purement et simplement extermi
natrice Entre les deux pans la consomma
tion et la culpabilité notre cœurbalance
notre volonté oscille vacille le plus souvent
vers le premier

Mais la culpabilité reste planquée et
ressurgit ponctuellement en de brefs sur

sauts d inaction Ils vont trouver une solu

tion se dit on sans trop savoir qui est
exactement ce ils et encore moins quelle
forme pourrait bien prendre cette solu
tion autrement que par un miracle

C est cette faculté de faire gentiment
l autruche une autruche qui sort parfois la
tête de son trou mais jamais pour bien
longtemps que le CollectifRien de Spécial
met en scène dans la pièce Obsolète
jouée au petit Varia jusqu au 28 avril pour
ensuite prendre place à la Maison de la
Culture de Tournai en mai et plus tard à
lAncre à Charleroi au printemps 2017

Conscience et malaise
Dans Obsolète les trois membres du col
lectif les comédiens Marie Lecomte Alice
Hubball et Hervé Piron n hésitent pas à
jouer de leurs expériences personnelles et
professionnelles pour démonter avec
énormément d humour nos petites contra
dictions quotidiennes

C est nous en tant qu acteurs pris dans des
contradictions entre le fait de vouloir avoir
bonne conscience essayer d améliorer les choses
tout en étant sans cesse en porte à faux vis à vis
de ces soi disant valeurs et convictions en fai
sant l inverse de ce qu on voudrait faire expli
quent les acteurs C est notre quotidien Et
nous avons tous un malaise par rapport à cela

On voudrait tous être capables de se pas
ser de la délicieuse capsule de déca de
l émouvante pomme rouge rutilante du
supermarché des goûteux jus de fruit que
nous savons être sur la liste Mosento Sans

parler des vêtements et des moyens de
locomotion etc Mais quand chaque geste
posé pour le bien être de la planète ou de
notre santé se mue automatiquement en
un autre trouble que faire Comment agir
quand on se sent manipulé sans cesse
Nous mettons en avant ce climat anxiogène
dans lequel nous baignons

Rire de notre impuissance
Effectivement c est bien d angoisse dont il
s agit dans Obsolète mais traitée comme
on l a dit plus haut de manière très décalée
avec une belle dose d humour noir Avec

Marie Alice et Hervé on plonge peu à peu
dans l absurde et sous l amertume on rit
beaucoup Les trois personnages sont trois
miroirs et quand nous rions c est avant
tout de nous mêmes du ridicule de notre
impossibilité à concilier nos valeurs avec
nos modes de consommation du cocasse
de nos craintes face auxquelles nous ne
trouvons aucune échappatoire Une série
de situations a priori très banales se succè
dent sur la scène jusqu au moment où on
se dit quepeut être le déclic qui nousferait agir
aujourd hui serait de nous projeter dans un
futur apocalyptique Et nous voici en 2070
dans un monde détruit moyenâgeux une
déchetterie à ciel ouvert dans laquelle les
hommes tentent de survivre mais au fond
n ont pas changé et regrettent l âge d or
On n apas changé de mentalité Onaprisdes
substituts et c estjuste pitoyable

Une scénographie simple pour des
causes complexes quelques accessoires un
jeujuste naturel pour un spectacle dont on
sort avec un grand sourire malgré le grave
sujet au fond

On soulignera les passages musicaux
chantés et dansés passages presque hyp
notiques frénétiques anxiogènes tout
autant que cathartiques quand Marie crie
Sorry everybody ou avec le magnifique
morceau de Aaron Blouson noir I wear
my blouson noir Cause I have no espoir

Obsolète Petit Varia jusqu au 28 avril
www varia be

Du 10 au 12 mai à la Maison de la Culture

de Tournai Du 21 au 25 mars 2017 à
LAncre à Charleroi
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La question qui se pose comment et contre qui lutter exactement alice piemme

Rire du ridicule de
nos actes et de
nos choix

en porte à faux
avec nos valeurs

PRINT MEDIA
THEATRE VARIA
Ref : 940
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spécialModematch

THÉÂTRE
PHILOSOPHIQUE
De nombreuxspectacles analysent les tréfonds d une société
en désuétude Lhommepeut ils en sortir Réponses en 4opus
PAR CLAUDE MUYLS

MI

OBSOLÈTE
Réchauffement

Théâtre Roral lien t aleries climatique diminution
UNE HEURE DE des énergies fossiles
TRANQUILLITÉ crises économiques

Notre avenir n est pasUn vaudeville déroutant pour Pascal rose Difficile de changerRacan dans un magnifique rôle de le monde dans somisanthrope contemporain aux prises
problématique actuelleavec les turpitudes de la vie courante Alice Hubball MarieOscillant entre retenue et désordre il
Lecomte et Hervé PironThéâtre 110 ouvre la porte de la folie ordinaire
décortiquent notredes mondes solitairesLE COULOIR
sentiment de culpabilitéDE LA MORT Yves Claessens en tant que metteur en en nous balançant dans

Il nous dépeint un rôle titre un hommeEmmanuel Pratt nous entraîne dans la peau de scène quelle est la force de cette pièce une vision futuriste
ridicule dans son machisme insupG S condamné à mort américain avec lequel il a Monsieur Zeller se moque des citadins fantaisiste et décalée

correspondu de longues années ovont son exécu portable et on l adore Il n écoute pasd aujourd hui préoccupés par mille Une attaque contre
Il protège sa tranquillité symbolisée partion Seul sur scène assis sur une choise au milieu choses où le fondamental devient l inertie collective avec

d un carré de trois mètres sur trois surface d une son disque qu il n arrivera jamais àaccessoire et vice versa Tout est une savante dose de
cellule le comédien nous raconte la lente asphyxie écouter Le parallèle avec notre mondeégoïsme mensonges disputes comme second degré et

fou avec nos moyens de communicamentale du condamné pendant ces longues années le reflet du vivier du quotidien des d inventivité Un trou
passées dans le couloir de la mort Le mercredi 16 tions où il nous faut répondre à tout àspectateurs dans notre couche de

tout le monde et tout de suitemors Amnesty International animera un débat confortQuels sont les éléments actuels de lœuaprès la représentation Ou 16 mars au 10 avril Théâtre Royal des Galeries 14 18 avril Petit Variavre de Florian Zeller 32 Galerie du Roi 1000 Bruxelles 025120407Du 15 au 17 mars Théâtre 140 Avenue Plasky 140 78 rue du Sceptre 1050
1030 Bruxelles 02 733 97 08 Bruxelles 02 640 35 50

Indispensable pour ne pas restreindre interroger les rapports humains fondamentaux Marion a
son point de vue à un seul axe Le la passion d inventer du cinéma au plus intime des histoires
bonheur de passer d un domaine à humaines Jean Pierre et Luc m ont enseigné le naturel dans
l autre en l espace d une saison Du mon travail d acteur la simplicité le creux la fabrication
boulot et la passion de ma vie du vide en moi pour être juste vrai
Quel impact d avoir travaillé avec Jean Vous venez dans le registre de la lecture avec Mélodie d Akira
Louis Barrault Maurice Béjart Chantai Mizubayashi pourquoi cette démarche
Akerman Marion Hdnsel et les frères Lire de beaux auteurs à voix haute à un auditoire captivé
Dardenne est un exercice auquel je m adonne immodérément Ce texte
Ces grandes personnalités artistiques est un roman troublant de beauté et de profondeur
m ont enseigné la même humilité dans En mai vous serez sur scène avec Lehman Trilogy la saga dele besoin de reconnaissance et lal ietrtt t isxuti

la banque Lehman Brothers de sa création à sa faillite retentisTOUT EN MÉLODIE même volonté d endurance au labeur
sante Etes vous dans la résistanceJean Louis un concepteur aussi fragileET EN TRILOGY Bien sûr je suis dans la résistance au monde du matérialismeque frémissant Maurice un maître du consumérisme de la croissance à tout prix et de laVous êtes comédien metteur en scène capable de proposer à son prochain finance déshumanisante Je tente de résister par mesauteur et traducteur Dans quel domaine une vision et un rapport au monde
moyens petits artistiquespersonnel Chantai une personne à lavous sentez vous le plus à l aise et le 12 mars à 1 Ih Librairie Quartiers Latinssensibilité vibrante mêlant l infinieplus créatif 14 Place des Martyrs 1000 Bruxelles 02 227 34 03douceur de ses doutes son émoi proJe tire leçon de cette alternance des 24mai 11 juin Théâtre Rideau de Bruxellesfond à une grande détermination àtâches et j en sors toujours grandi Rue Goffart 7A 1050 Ixelles 02 737 1601
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irsortir

Amalujna
L incroyable spectacle du Cirque du Soleil revient sous chapiteau
àKnokke dès le 16 juillet Réservezmaintenant 00 8oo 15 48 0000

Un goût d ailleurs
La Chine Avec le nouveau spectacle des Baladins du Miroir

une adaptation de La bonne âme du Se Tchouan de Bertolt
Brecht Un trio divin débarque en Chine pour faire l inven
taire des bonnes âmes Du 8 au 17 avril sous chapi
teau au Parc d Avroy à Liège Infos 010 88 83 29
www lesbaladinsdumiroir be

L Iran A travers les délicatesœuvres en porcelaine papier
de Faezeh Afchary Kord Jusqu au 30 avril Une date à retenir
le 26 mars avec une visite guidée de l expo la projection de Le prix du ticket de train combiné à
I comme Iran de Sanaz Azari un débat sur la lutte pour la l entrée pour la grande expo Dali à voir
liberté d expression des artistes iraniennes suivi d un repas jusqu au 32 août surréalisme oblige
traditionnel Au Palace d Ath Infos 068 26 99 99

dans la gare de Liège GuilleminsDeux hommeswww maisonculturelledath be
Infos wwwexpodali be

tout nusEn 2070 Une époque où seuls quelques humains ont
tSALVIfflflsurvécu à La Grande Coupure dans un monde hostile en La comédie à succès DALIruine croulant sous les immondices La principale cause

dumoment interprétéede leur souffrance Devoir se passer de smartphones et de
par François Berléand etsushis Et pourtant un jour ils ont été des citoyens écolos
Isabelle Gelinas àvoir 10 ansresponsables engagés Une pièce sur l inertie collective
du 12 au 17 avril au Centreface à un futur menaçant Obsolète du 14 au 28 avril au
culturel d Auderghem Une décennie déjà que le festival BalkanVaria à Bruxelles Infos 02 640 35 50 www varia be A la

Trafik nous fait découvrir les pépites deMaison de la Culture de Tournai du 10 au 12 mai Infos Infos 02 66003 03
069 25 30 80 wwwmaisonculturetournai com la musique d Europe de l Est Cette éditionwwwcc auderghem be

accueillera notamment Emir Kusturica
Jordi Savall Frank London Jahwar
Mitsoura Du 14 au 17 avril au Bozar

à Bruxelles Infos www bozar be

Le nombre de films proposés par le Festival
international du Film Documentaire Millenium

Sa spécificité Présenter des individus lambda qui
ont décidé de prendre leur vie en main d agir
contre la fatalité Un punk birman une chanteuse
qui brave les interdits en Iran des femmes qui
aident des migrants en route pour les USA Pour
nous rappeler que nous sommes tous des déci
deurs Jusqu au 27 mars au Bozar aux cinémas
Galeries et Aventure ainsi qu au CIVAà Bruxelles
Infos www festivalmillenium org

Texte Myriam Berghe Photos Docs presse
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IL ÉTAIT UNE FOIS 2070
Le réchauffement climatique et tout ce qui va de pair tout le monde en parle
la menace paraît bien réelle mais personne ne se bouge vraiment Sur
scène trois acteurs décortiquent notre sentiment de culpabilité en nous
plongeant dans une fusion futuriste fantaisiste et décalée Dans la première
partie du spectacle nos trois héros font ce qu ils peuvent ils trient leurs
déchets s éclairent avec des ampoules LED mangent bio signent des
pétitions en veux tu en voilà Pas suffisant en tout cas pour éviter La
Grande Coupure et ses conséquences qui nous seront racontées dans la
deuxième partie de la pièce dans un avenir plus proche du Moyen Âge que
des projections stylisées que l on nous vend aujourd hui les conditions de vie
sont atroces longévité écourtée manque de nourriture réfugiés
climatiques violence chaleur étouffante mais ce qui manque le plus aux
hommes et aux femmes de 2070 ce sont les smartphones et les sushis
d antan i w

Obsolète duCollectifRien de Spécial auPetitVaria à Bruxelles
wwwvaria be Du 14 au 28 avril prochain
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COMPORTEMENT

Plaidoyer contre l inertie
Dans Obsolète le collectif siles assurée crises écono cile de changer le monde Grâce à une savante dose
Rien de Spécial s attaque miques qui s enchaînent alors qu on le veut pour de second degré et d inven
à l inertie collective face tout cela n augure rien de tant Alice Hubball Marie tivité ils nous font voir le
aux menaces climatiques Lecomte et Hervé Piron débon Et pourtant nous ne ridicule de notre situation
notamment de plus en bougeons pas Car contre cortiquent notre sentiment en mettant en scène leurs
plus pressantes En effet qui et comment pouvons de culpabilité en nous ba propres contradictions et
nous vivons dans un climat nous lutter Cet avenir lançant dans une vision fu désillusions C T

anxiogène chaque journée morose est encore lointain turiste fantaisiste et déca Du 14 au 28 avril au Petit
Varia 78 rue du Sceptre 1050s accompagnant de son lot et finalement incertain lée Ils mettent le doigt sur
Bruxelles Du mardi au samedi

de mauvaises nouvelles Notre inertie provoque des problèmes qui touchent à 20h Prix de 8 à 21 En tour
Réchauffement climatique née à la Maison de la Culturealors un raz de marée de tout un chacun dans son

de Tournai du 10 au 12 mai et àannoncé et entamé dimi culpabilités en tout genre quotidien sans jamais l Ancre à Charleroi du 21 au 25
nution des énergies fos Pourquoi est il si diffi cependant faire la morale mars 2017 Infos wwwvaria be
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Du théâtre qui fait réfléchir

Changer le monde mais comment Voilà une question à laquelle nous sommes tous exposés
Difficile de jouer l autruche et de ne pas constater que le monde change que la planète est abî
mée et que nous en sommes tous responsables Dans la pièce Obsolète les trois comédiens
évoluent dans un espace temps où toutes les catastrophes naturelles dont on parle aujourd hui
sont devenues réalité Il n y a plus d autre possibilité que d agir C est un théâtre sincère où les
grandes thématiques sont abordées avec Lucidité et humour Impossible pour le spectateur d y
rester indifférent puisqu il s y retrouve s y reconnaît
Une production du collectif Rien de spécial

A partir de 14 ans Théâtre Varia 78 rue du Sceptre 1050 Bruxelles Du 14 au 28 avril www varia be
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l actu

SCÈNES

Théâtre sur le monde

Le théâtre pluridisciplinaire vient parfois of Autre écho sur le monde avec la reprise de Money de Françoise Bloch
frir des échos détonants sur le monde C est Issu de la crise financière de 2008 un superbe spectacle documentaire
le cas de quelques spectacles à l affiche cocasse qui dégaine une série de discours entre clients et banquiers in
Dans Tristesses une comédie Anne Cécile filtrés de sursauts critiques sur base d une question Où va mon argent

à mon niveau Sur scène des bureaux sur roulettes tournent à l enviVandalem propose un théâtre musical à la
frontière du cinéma pour épingler l attris reconfigurant l espace au fil des face à face Autre enjeu avec LeDoute
tement des peuples à partir d une fable sur le Travail et la Tendresse de Guy Dermul au KVS un spectacle onirique
la montée de l extrême droite En guise de sur le travail inspiré de la privatisation de France Télécom et de l histoire
pitch Sur l île de Tristesses un suicide a eu des sœurs Papinqui dégommèrent leurs patronnes Sur scène unim
lieu lejourdesfunérailles la situation bas mense puits des oiseaux noirs des chansons populaires
cule Autre curiosité avec Housewife mo Pointons encore l Obsolète du collectif Rien de spécial au Varia dé
nologue d une femme au foyer signé par un monstration de théâtre ludique à partir d une question Changer le

monde mais quand et comment A la Balsamine Adeline Rosensteintrio d art la comédienneMorgane Choupay
proposera de son côté du théâtre conférence sur la question israélole musicien David Chazam et le plasticien
palestinienne avec Décris Ravage Sans oublier le festival Courants d airsValMacé A partir d un texte de la jeune au

teure hollandaise Esther Gerritsen ils inter du Conservatoire de Bruxelles dans lequel on ira voir Replay sur la gé
rogent l aliénation Que se passe t il quand nération je suis Charlie et Homos Virtualis variation sur l individu
on échange son monde intérieur contre un shooté aux nouvelles technologies Poser des questions par le théâtre
mondefait de robe d immeuble de gâ une arme décidément efficace
teau Unhuis clos sous haute influence NURTEN A K A

Blue Velvet de David Lynch les vidéos du TRISTESSES DU 10 AU 16 04 AU THÉÂTRE DE LIÈGE HOUSEWIFE DU 12 AU 23 04 ET MONEY
plasticien Tony Oursler 27 Sounds Manu DU 12 AU 17 04 AU THÉÂTRE NATIONAL LE DOUTE LE TRAVAIL ET LA TENDRESSE DU 13 AU 16 04 AU KVS

OBSOLÈTE DU 16 AU 28 04 AU VARIA DÉCRIS RAVAGE DU 19 AU 22 04 À LA BALSAMINE
factured in a Kitchen de John Cage COURANTS D AIRS DU 13 AU 17 04 AU CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES
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Tout va bien, tout va mal… L’illusion est totale 

Ils sont trois : potes, collègues, acteurs engagés pour faire une pièce sur l’écologie. Une voix off les 

présente : l’une est anticapitaliste mais fait de la pub pour une banque (il faut bien gagner sa vie) ; 

l’autre est fille de fermiers, aime la bonne nourriture, mais fait de la pub pour du fromage industriel ; 

le troisième, infatigable du vélo pliable et amoureux de la nature, promeut la nouvelle voiture de 

cette marque aux scandales écologiques. De ces paradoxes humains naît tout le propos, mais aussi 

l’humour de la pièce, puisque nous sommes tous ces trois comédiens… 

En effet, que faire de notre belle conscience écologique, de toutes ces infos anxiogènes que l’on ne 

peut plus ignorer mais qui font de nous des monstres dès qu’on tend le bras pour consommer ? Que 

faire de nos belles envies de changer le monde quand tout, mais tout, est à remettre en question ? 

Entre les dentifrices au fluor, les produits d’entretien qui rendent stériles, la literie des enfants bourrée 

de produits toxiques, les OGM, la fin du pétrole, etc. etc., difficile de parler d’écologie sans devenir 

dinguo ni effrayer le public, qui se voit en miroir sur la scène, projeté jusqu’en 2070, dans une nuit 

éternelle, hommes préhistoriques du futur dans un bidonville de plastique… 

Heureusement, comme Blanche-Neige, après cette vision apocalyptique à laquelle personne ne veut 

encore croire, on croque la pomme 24 fois génétiquement modifiée, en se disant : « je suis sûre que 

nous allons trouver des solutions, et que tout finira par s’arranger ». Malgré quelques longueurs, ce 

spectacle est une magnifique illustration de nos dilemmes mentaux, de ces questionnements 

impossibles pour tenter d’être dans ce monde en conscience. 

Julie LEMAIRE 

http://www.demandezleprogramme.be/Obsolete#critique, publié le 18 avril 2016. 

http://www.demandezleprogramme.be/Obsolete#critique


Blog Rue du Pont-de-L’Arche : Billet sur Obsolète 

Sans vouloir ravaler la façade de In Vitrine, du même collectif Rien de spécial, dont j'ai apprécié les 

rutilances il y a 5 ans, je dois avouer qu'Obsolète, à côté, mérite un comparatif sinon superlatif (ce 

spectacle est le plus beau de tous les spectacles), tout au moins hyperbolique (ce spectacle-ci est plus 

beau que ce spectacle-là). 

Plus fluide, plus existentiel, moins mécanique. Le sujet ? A force d'élargir sa gueule, le monde va finir 

étouffé. Après avoir crevé sous les autos, l'humanité va crever de faim. La considération n'est pas 

inactuelle, elle est même dans le vent. L'originalité du spectacle n'est donc pas le constat, mais la ou 

les façons d'éviter la catastrophe. 

Ne plus s'asservir à des envies assimilées à des besoins est impératif. Mais comment faire? Sommes-nous 

maîtres de nos destins? Comment ne pas manger la pomme empoisonnée sans crever la dalle? Les 

citoyens-personnages ou acteurs-figures d'Obsolète ne nous font pas la leçon, vu qu'eux-mêmes ne l'ont 

pas apprise. Tout se périme, s'obsolétise, non seulement de par sa nature, mais surtout de par la volonté 

des marchands qui vendent en même temps la vie et la mort. Le savoir ne suffit pas. Le monde de la 

marchandise achète autant qu'il vend: il achète les consciences, et parfois même les consciences 

désintéressées. Nous sommes vendus à notre insu. Notre langage même est infecté par la marchandise. 

Qui n'a dit un jour qu'il « gérait » sa vie ou ses enfants? Qu'il "plaçait " l'homme au cœur comme on place 

un article en tête de gondole? A-t-on jamais autant mesuré, contrôlé, évalué, « managé » ? 

Bien sûr nous savons tout cela. Alors, que faire, comme aurait dit Lénine? Continuer en mettant sa 

conscience en sommeil, ou arrêter au risque de devoir renoncer aux plaisirs de la douce religion du 

Consumérisme ? 

C'est ce qu'on appelle un dilemme. Si on essaie de le résoudre seul, on crève. Si on l'écarte de son esprit, c'est 

l'humanité qui crève. Au point qu'en 2070 (imaginent Alice, Hervé, et Marie) on vivra nu en évoquant avec 

émotion les délices du hamburger passé. Est-ce renoncer, baisser les bras, capituler, que de reconnaître que 

le serpent se mord la queue? Cette comédie savante (comme on dit depuis le XVIème siècle) nous instruit en 

nous amusant. Ses acteurs dansent autour de la consommation comme on danse autour du volcan. 

Cynisme ? Sûrement pas, au contraire. Le cynisme consisterait à tourner en dérision la cause écologiste. 

Les malheureux consommateurs-consommés qui s'agitent et se débattent comme des cobayes sur les 

planches font l'inverse: la dérision, ils se la destinent, et, ce faisant, deviennent notre propre miroir. 

Ce qui est alors obsolète, vraiment, c'est la pensée avariée que le mercantilisme myope et gidouillant 

continuent à nous faire gober. 

Hélas! Si on pouvait se dégoûter de ce qu'on vomit, la vie serait plus simple. C'est ce qu'Alice, Hervé et 

Marie, tous trois drôles, émouvants, humains en un mot, nous font comprendre. Qu'est-ce que le monde, 

sinon, un héritage mêle d'erreurs et de vérités que chaque génération a pour tâche de débrouiller? Qui 

veut faire l'ange fait la bête, aurait dit Pascal. Mais qui fait la bête ne peut pas faire l'ange. 

Et l'homme n'est ni ange ni bête... A bon entendeur... 

Par Gérard PLAINE 

http://gerardplaine.blogspot.be/2016/04/obsolete-collectif-rien-de-special.html, publié le 18 avril 

2016. 

http://gerardplaine.blogspot.be/2016/04/obsolete-collectif-rien-de-special.html


 

Critique Obsolète 

L’histoire d’Alice, de Marie et d’Hervé nous parle parce qu’ils nous ressemblent. Indéniablement. Ces 

trentenaires qui ont eu la chance de naître occidentaux le cul bordé de nouilles et la cuillère en 

plastique dans la bouche à une époque où on galvanisait encore l’Homme et le Progrès comme la plus 

belle chose qui pouvait décemment arriver à notre magnifique planète bleue se retrouvent aujourd’hui 

rongés par les remords et les contradictions. 

Boire du jus d’orange Monsanto ? Pas question ! Acheter des jeans délavés venant du Bangladesh ? 

Intolérable. Utiliser des tasses en plastique ? Vous n’y pensez pas ! Manger du chocolat ? Ah ben non, 

désolée, non seulement c’est pas local mais en plus on utilise plus de 1712 litres d’eau pour produire 

votre petite barre de 100 gr. 

Oui mais… Un morceau de chocolat bio et éthique, c’est quand même bon avec une bonne tasse de 

café bien chaud (pourvu qu’il ne soit pas en capsule –  de l’aluminium, vous vous rendez compte ? – 

et sans lait – parce qu’on n’est pas des vaches, quand même !). Et puis surtout, c’est bien trop dur de 

dire adieu à tout ce confort auquel on a été habitués toutes ces années. Sans parler du choc culturel 

entre les bobos-écolos et les autres pour qui le tri, les toilettes sèches, les ampoules économiques, 

l’alimentation bio et locale, le commerce équitable et éthique et tout le reste ne sont que des moyens 

insignifiants de se donner bonne conscience dans ce monde qui court inexorablement à sa perte et qui 

ne sera certainement pas sauvé par ce genre d’actions à la portée infinitésimale… 

Dans le fond, ils n’ont pas tort. Ceux qui devraient changer, ce sont les lobbys, les grandes entreprises, 

ces gens qui exploitent honteusement des enfants et produisent autant de déchets en un jour que ce 

qu’une famille de 4 personnes produirait en une vie. Alors à quoi bon ? En 2070, vu comme on est 

partis et, s’ils ne changent pas, la planète sera tout de même foutue. Autant en profiter tant qu’on 

peut, non ? 

Le collectif Rien de Spécial, en nous confrontant à nos propres questionnements et contradictions, 

nous fait rire. Jaune, parfois, mais rire tout de même. Et nous amène aussi à réfléchir, à nous interroger 

sur les causes qu’on embrasse et celles qu’on laisse de côté, parfois un peu honteusement, car, après 

tout, doit-on vraiment s’empêcher de vivre sans savoir si nos efforts payeront un jour? 

Loin d’eux l’idée d’offrir une solution miracle ou encore de vous faire culpabiliser un peu plus. Ils sont 

juste là pour partager avec le public ce sentiment, fort, universel, déroutant mais surtout humain, 

de n’être parfois… qu’un paradoxe vivant. 

Par Carole GLAUDE 

http://cultureremains.be/obsolete-au-varia/, publié le 19 avril 2016. 

http://cultureremains.be/obsolete-au-varia/


 

Au théâtre cette semaine – le 22 avril 2016 

Obsolète 

La planète va mal, on est en tous conscients. Et pourtant, on semble impuissants. Bassinés par des 

conseils conso parfois contradictoires et souvent hautement anxiogènes, ne sommes-nous pas poussés 

à ne pas agir ? C’est ce drôle de paradoxe que le trio du collectif Rien de Spécial prend à bras-le-corps. 

Fidèle à leur esprit bricoleur forceur, Alice Hubball, Marie Lecomte et Hervé Piron mettent 

joyeusement sur le grill nos habitudes de consommation et les discours écolo. N’avez-vous pas honte 

de porter une paire de jeans à la mode alors qu’il aura fallu quelques bons mètres cube d’eau 

maintenant polluée pour le confectionner ? On nous dit de manger cinq fruits et légumes par jour. 

Mais oseriez-vous vraiment toucher et avaler une pomme qui a subi 24 traitements chimiques pour 

devenir si ronde et si brillante ? 

 
© Alice Piemme 

Mieux vaut rire de nos travers qu’en pleurer, semblent nous dire les trois comédiens qui n’hésitent pas 

à pointer du doigt leurs propres comportements. Pourtant la culpabilisation du citoyen semble bien le 

rendre inactif. C’est ce second degré et un humour visuel appuyé qui nous a séduits dans cette nouvelle 

création de Rien de Spécial, plus rythmée que leur précédent « In Vitrine ». Passant de la 

démonstration un peu barrée à de la science-fiction artisanale, le trio semble avoir trouvé un certain 

équilibre dans son langage scénique et son ton, fait d’ironie et de maladresse orchestrée. 

Par Nicolas NAIZY 

http://fr.metrotime.be/2016/04/22/spotlight/au-theatre-cette-semaine-le-22-avril-2016/, publié le 

22 avril 2016. 

http://fr.metrotime.be/2016/04/22/spotlight/au-theatre-cette-semaine-le-22-avril-2016/


 

Critique : Obsolète 

Quand des individus contribuent à la collectivité, ils comprennent plus facilement le monde qui les 

entoure. Ils commencent à se soucier de ce qui se passe dans la société. En grandissant, ils ont envie 

d’améliorer les choses dans le monde. C’est de ce constat que partent les trois auteurs/metteurs en 

scène/comédiens de ce spectacle. Mais les vrais ennuis commencent… 

Car comment être 100% intègre ? Ici, on ne parle pas des ennuyeux noms TAFTA, TiSA, ACS, TTIP, GMT 

ou AECG mais bien d’exemples concrets du quotidien. Les marques bon marché font fabriquer leurs 

vêtements en Chine et au Bangladesh (bientôt en Inde qui va aussi casser les prix) mais acheter du 

made in Belgium coûte un bras. L’Ice Tea Green a si bon goût mais c’est aux mains de Monsanto. La 

lumière de maison remplace celle du soleil en plein hiver et permet une luminothérapie essentielle… 

mais on nous demande de réduire notre empreinte écologique, bon sang de bon soir ! 

Le spectacle existe cependant pour nous faire comprendre que nous avons le choix. Le pouvoir reste 

aux mains du consommateur. Avec juste quelques accessoires, un jeu naturel – et parfois hystérique 

pour faire comprendre l’urgence – mais surtout un écran géant diffusant des informations à faire froid 

dans le dos, le trio de choc nous permet de passer un très bon moment. On rit beaucoup… mais surtout 

jaune en sortant de la salle. C’est dur d’avoir conscience. 

Par Luigi LUTTACA 

http://www.lebourlingueurdu.net/piece/obsolete-encore-deux-soirs-au-petit-varia/, publié le 27 avril 

2016. 

http://www.lebourlingueurdu.net/piece/obsolete-encore-deux-soirs-au-petit-varia/


 

Ah ! qu’il est dur d’être écolo ! *** 

Sur scène, trois mignons acteurs prénommés Alice, Marie et Hervé, comme les protagonistes. Dans 

leur cuisine, ils s’efforcent de pratiquer les bonnes manières écologiques pour favoriser l’économie et 

la finance équitable et préserver la planète. Chacun y va d’une petite confession sur ses tentatives 

vertueuses et ses échecs. Alors vivent les vêtements recyclés mais difficile de ne pas craquer pour un 

jeans mode fait par les nouveaux esclaves asiatiques. Chouette la bouffe bio mais est-on sûr qu’elle 

est si bio et si vertueuse que ça ? Et qu’on peut se battre pour se l’appliquer tout le temps et l’imposer 

aux autres ? Le confort, la douceur de vivre ramollissent des énergies déjà faiblement militantes. Qui 

combattre et comment ? 

Autobiographique, alors, leur histoire ? Oui et non : ils exposent en fait les angoisses d’une génération 

qui a bien assimilé les concepts de l’écologie. Mais ils ont de la peine à se l’appliquer intégralement et 

sont impuissants face aux catastrophes annoncées. Ils décident donc d’agir… en se projetant dans les 

années 2070. Non plus la « cata » annoncée mais vécue comme une utopie futuriste. Plus de pétrole 

donc la lumière provient d’un vélo actionné par leur force musculaire. Plus de vêtements donc les voilà 

nus et frissonnants. Plus de récoltes donc la débrouille pour manger. Cette deuxième partie nous a 

paru un peu plus fragile quoique plaisante. L’échec final les ramène dans leur petite vie quotidienne 

confortable mais surtout à leur manque de courage initial. Bref on tourne en rond avec bonne humeur 

et la vague impression que les vieux soixante-huitards, leurs parents, avaient bien de la chance de se 

révolter contre des réalités tangibles, à une époque où on pouvait encore changer le monde et 

identifier « l’ennemi ». 

Les thèmes paraissent assez banals mais la qualité du spectacle est dans la force du miroir tendu : eux 

c’est nous, sans devoir taper sur l’épaule du public. Alice Hubball, Marie Lecomte et Hervé Piron, avec 

leur dégaine de « bobos cool » sont à la fois crédibles dans leurs interrogations et délicieusement 

ironiques. Ils évoluent dans une scéno et des costumes de Prunelle Rulens aux couleurs vives et 

diablement efficaces pour rythmer l’histoire : une petite heure dix de divertissement intelligent. 

Par Christian JADE 

http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_obsolete-collectif-rien-de-special-ah-qu-il-est-dur-d-etre-

ecolo?id=9282677, publié le 28 avril 2016. 

http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_obsolete-collectif-rien-de-special-ah-qu-il-est-dur-d-etre-ecolo?id=9282677
http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_obsolete-collectif-rien-de-special-ah-qu-il-est-dur-d-etre-ecolo?id=9282677


 

Bobo-bio-écolo : triple moquerie ? 

Face à l'angoisse devant un futur inquiétant, la perplexité face à un présent déroutant comme la 

tromperie de l'éthique-et-équitable sur les étiquettes de produits ou le dilemme « croissance ou 

décroissance », les discours et réactions-actions contradictoires, etc., voici un petit spectacle drôle 

et dynamique tout en étant sérieux et intelligent, qui entend pousser à bout les logiques, et peut-

être, sortir de la torpeur, de la « sidération »… 

Il semble que la science-fiction (anticipation, utopie, contre-utopie) et ses sujets-bateau, revienne sur 

les plateaux de théâtre... On a vu récemment quelques spectacles traitant de divers aspects du futur, 

ou du présent de l'écologie, mais le plus souvent, le(s) thème(s) y étaient abordés de manière moins 

frontale et directe. Obsolète met en scène trois personnalités bien campées, avec leur questionnement 

au quotidien et leurs essais d'application pratique de leurs idées et valeurs. 

Un plateau envahi d'un mobilier et d'objets hétéroclites, l'image n'est pas rare, mais ici, chaque chose 

prend sens, y compris sous forme positive d'une démonstration de production d'énergie par une 

bicyclette ou, a contrario, par la présence de jus d'orange Monsanto, de plastique, d'aluminium et 

d'une machine à café tout à fait énergivore et même dangereuse… Rien n'est inutile dans cette 

démonstration ludique. 

Acteurs et interprètes se confondent, ils ont gardé leurs noms et font appel à ce qu'ils vivent dans leur 

réalité propre, ce qui donne un impact certain à ce qu'ils disent et font… Ils n'arrêtent pas de bouger, 

de manipuler une multitude d'objets utilitaires à « obsolescence programmée » qui trichent sur leur 

aspect (plante verte en plastique…), mais surtout renferment d'autres lourds secrets de fabrication. 

Tout leur devient suspect, on frise la phobie, l'angoisse obsessionnelles (qui en deviennent ridicules), 

et dans un premier temps, c'est la benne à ordures (elle-même imitant le bois) qui les soulage... Mais 

est-ce vraiment la solution ? Après la surconsommation, gaspillage et pollution sont les dérives 

sournoises de cette action « produits propres » ! 

Agir, oui, ils le veulent, mais comment ? Ils désireraient secouer l'apathie ambiante, l'invraisemblable 

lenteur à une prise de conscience réelle, mais se heurtent à des paradoxes. Eux-mêmes, 

comédien/ne/s, ne donnent-ils pas de leur personne en acceptant de faire la promotion de firmes & 

produits : une voix off le dénonce, des vidéos très drôles en témoignent… 

On distingue trois parties à cette pièce : le vécu du trio en 2016, la projection des mêmes catapultés 

en 2070 et leur retour brutal à l' « Ici et maintenant ». La première partie met en valeur ceux qui se 

disent « les enfants de la génération 68, la dernière peut-être dont l’action a clairement fait bouger les 

lignes ». Ils s'interrogent sur leur propre inertie et sur d'autres sujets graves et plus généraux, mais ils 

le font avec beaucoup d'intelligence et d'humour. 

Dans la deuxième partie où acteurs et spectateurs sont plongés dans un avenir privé du sacro-saint 

Confort, de la fameuse Sécurité, les comédiens deviennent des as de la débrouille en vrai, pédalant 

vigoureusement pour assurer un éclairage minimum sur le plateau ! 

  



Leur vision sur ce monde imaginaire est à ce point catastrophique (ambiance glauque qui n'est pas 

sans rappeler celle du L.M. visionnaire Soylent Green de Richard Fleischer... sorti en 1973 !) qu'Alice 

craque et que tout le monde est ramené au présent, au soulagement de tous. Et c'est alors une courte 

troisième partie. 

Elle aurait pu être moralisatrice, didactique voire culpabilisante, mais elle se contente habilement de 

placer chacun, acteur, spectateur, face à son « engagement »... comptant sur la magie du conte de 

fées pour faire oublier que croquer la jolie pomme rouge « 24 fois génétiquement modifiée », c'est 

avaler du poison pour nous tous, pauvres Blanche-Neige... 

Un collectif qui a pour nom et annonce : « Rien de spécial »… 

Un titre ironique car même si les membres du groupe abordent des thèmes liés à leur propre vie (celle 

de tout un chacun), ils ont bien des choses plus générales à dire et à remettre en question..., les Alice 

Hubball, Marie Lecomte, Hervé Piron et consorts… tous partenaires fidèles. 

La scénographie est de Prunelle Rulens, ainsi que les costumes (dont des « faux-nus » !) mais aussi la 

lumière de Joël Bosmans, le son de Maxime Bodson, l'animation vidéo de Laurent Talbot... soit un vrai 

travail en étroite complicité. 

Ils se sont en partie inspiré de The Road (en français La Route, en 2007, best-seller encore en 2010) de 

Cormac McCarthy, gros succès et Prix Pulitzer. Ils n'ont toutefois pas adopté le ton sombre de ce grand 

auteur américain (encore trop méconnu) « prophète en son pays » et « révélateur d'une angoisse 

collective »… Tout au contraire ! 

Le projet est porté par des artistes qui ont de l'humour et de l'inventivité, pratiquent le second degré 

et l'autodérision et ne se prennent pas au sérieux. Pas de culpabilisation dans Obsolète mais pas non 

plus de réconfort avec des solutions miracle… une réflexion ouverte et du rire, léger, même si c'est 

parfois du rire jaune. 

Aucune piste ne sera proposée. Mieux, on restera dans le paradoxe jusqu'au bout puisque le présent 

spectacle est… assez polluant : lumière, décor, promotion papier...Les actions concrètement positives 

viendront des animations, ateliers, concerts, repas et rencontres accompagnant le spectacle. 

Entre autres, une question toute simple restera en suspens : « Pourquoi est-ce si difficile de changer 

ses habitudes ? ». 

Par Suzane VANINA 

http://ruedutheatre.eu/article/3279/obsolete/, publié le 2 mai 2016. 

http://ruedutheatre.eu/article/3279/obsolete/


19

Le Soir Jeudi 18 janvier 2018

CULTURE+ MÉDIAS
Carlos Santana donnera
un concert le vendredi 22
juin prochain au Sportpaleis
d’Anvers. La vente des tickets
débutera vendredi à 10h00
sur www.greenhouseta-
lent.be. © REPORTERS / KIKAPRESS

Q uand on les voit comme ça, ils
n’ont rien de spécial. Et pour-
tant ces jeunes gens se posent
mille questions sur le monde,

leur vie, leur art. Déjà, ils sont quatre,
mais quand on les divise par deux, il y
en a trois d’un côté (Cie Rien de Spé-
cial) et deux de l’autre (Cie Énervé). Ce
qui fait cinq. Une des multiples raisons
pour lesquelles Alice Hubball, Marie
Lecomte, Eno Krojanker et Hervé Pi-
ron ne cessent de nous dérouter. Et de
nous enchanter.

Ils sont donc quatre et tous comé-
diens décidant un jour de créer leurs
propres spectacles. « À la base, nous
sommes acteurs et nous le restons.
Mais après avoir travaillé pour diffé-
rents metteurs en scène, il nous est ap-
paru que des choses nous man-
quaient », explique Marie Lecomte.
C’est donc une envie de créer qui les a
rassemblés. « Et une volonté d’impli-
quer le public, précise Marie. Souvent
on nous dit qu’on fait du “théâtre po-
pulaire”. Et ça peut être à double tran-
chant. Sur Obsolète, on a eu des gens
qui disaient : “C’est pas assez pointu,
on sait tout ça” et à l’inverse, d’autres
qui disaient : “C’est trop pointu pour
notre public.” »

Normal quand on veut, comme le dit
Alice Hubball, « avoir différents ni-
veaux de lecture. C’était la même chose
avec In vitrine. Un public plus in-
tellectuel y voit un degré philoso-
phique, mais on a joué dans des petits
bleds du nord de la France où les gens
venaient avec leurs enfants et ça mar-
chait aussi ».

Voici donc la première ambiguïté de
leur collectif : ils s’adressent à tous les
publics, jeunes et vieux, intello et po-
pulo, adultes et enfants. Le second est
lié à leur fonctionnement. « On est
deux compagnies et en plus, on vient
de s’associer en un seul collectif, tente
d’éclaircir Hervé Piron. Au départ, il y
a Eno et moi avec la compagnie Éner-
vé. Une sorte de duo où on parle plutôt
des rapports de pouvoir. Puis on a créé
Rien de Spécial avec Alice, Marie et
moi pour parler plutôt de sujets de so-
ciété. »

La manière de travailler, elle, a de
nombreux points communs. « Dans les
deux cas, avance Eno Krojanker, c’est
aussi un travail sur nous, en tant
qu’individus dans un contexte précis. »

Autre point commun, la question des
codes. « Au théâtre, à la base, il y a des
personnages, une histoire, un début,
une fin, rappelle Hervé. Nous, on se de-
mande si on ne peut pas faire autre-
ment et quand même proposer quelque
chose d’intéressant. » Tout en jouant
avec les codes. « Ce n’est pas comme si
on en faisait abstraction, confirme
Eno. On joue avec le fait que ce qu’on
propose n’est pas ce qui est attendu. »
Et puis il y a l’humour, omniprésent.
Un humour noir, sombre, mais irrésis-

tible.
Au fil des spectacles, certains ingré-

dients reviennent régulièrement : par-
tir de soi, ne pas créer de personnages,
s’adresser directement au public…
« C’est vrai que parfois, on se dit qu’on
va raconter une histoire avec des per-
sonnages et on finit par les laisser tom-
ber malgré nous », sourit Marie. « On a
essayé mais ça ne nous convient pas,
enchaîne Hervé. Mais, en même temps,
le spectateur ne sait jamais si les Ma-
rie, Alice, Eno et Hervé qui sont sur le
plateau sont bien les mêmes dans la
vie. C’est le jeu de l’autofiction. C’est
lui, mais est-ce vraiment lui ? »

Et même cet aspect des choses n’a
rien de définitif, le quatuor multipliant
les projets à deux, à trois, à quatre,
pour enfants, pour adultes, pour le
théâtre, le cinéma… Seule constante, le
fait de travailler en collectif. Marie :
« Se rassembler pour travailler, c’est
quelque chose de fort dans cette société
où on se sent vachement seul. On se
sent épaulé pour porter des projets en-
semble, y compris avec Prunelle Ru-
lens, notre scénographe, Maxime Bod-

son à la musique… Une des fonctions
premières du théâtre, c’est quand même
de se mettre ensemble pour que la vie
soit moins lourde à porter. »

Une manière de voir les choses qui
les renvoie à ce qu’avait inventé la gé-
nération précédente. « Avec Obsolète,
précise Marie, on avait envie de parler
du problème écologique et de notre
culpabilité par rapport à ça, de notre
impuissance. Cinquante ans après
1968, quand on voit ce que les généra-
tions qui nous ont précédés ont fait
bouger et dans quoi on se retrouve au-
jourd’hui, c’est quand même très
violent. » Hervé ajoute : « On a la
culpabilité d’être les enfants d’une gé-
nération qui a fait bouger les choses
avec des luttes alors que mainte-
nant… » « … on râle sur Facebook mais
tout continue à se dérouler pareil », en-
chaîne Alice. « Il y a une sensation que
tout est lié, intégré, englobé et qu’on ne
peut rien faire vraiment bouger. Et du
coup, il y a cette sensation qu’on est un
peu ridicule. Et désespéré », conclut
Hervé dans un éclat de rire général. ■

JEAN-MARIE WYNANTS

Ils n’ont rien de spécial
mais sont un peu énervés
SCÈNES Le Varia met à l’honneur deux compagnies formant un même collectif

Énervé et Rien de spécial traitent des questions qui les taraudent
avec un humour sombre, créant des objets scéniques sans équivalent.

Attention, les spectacles les plus drôles sont parfois les plus désespérés.
Et inversement. 

Eno Krojanker, Alice Hubball, Marie Lecomte 
et Hervé Piron : quatre jeunes gens utilisant
l’humour pour vivre avec leurs questionnements
et leurs contradictions. © BRUNO DALIMONTE/LE SOIR. 

Obsolète
✶✶✶
La planète va mal et nous
sommes prêts à faire des ef-
forts 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 ? Hervé,
Marie et Alice le savent bien,
eux qui ont des convictions, des
engagements, des indignations,
mais se retrouvent constam-
ment en porte-à-faux avec leurs
actes. Souvent hilarant, le spec-
tacle du collectif Rien de Spé-
cial 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…
Du 18 janvier au 3 février au Théâtre Varia,
www.varia.be

RIEN DE SPÉCIAL

« Une des fonctions premières
du théâtre, c’est quand même 
de se mettre ensemble pour 
que la vie soit moins lourde 
à porter » MARIE LECOMTE

C’est toujours un peu
dangereux de s’attacher 
à qui que ce soit
✶✶✶
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. Depuis le trauma-
tisme originel qui a poussé l’un
à devenir artiste (la disparition
de son ours en peluche) jusqu’à
la difficulté à faire ressentir ses
sentiments à un public blasé, le
duo déconstruit tous les élé-
ments du spectacle avec délec-
tation. 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.
Du 19 janvier au 3 février au Théâtre
Varia, www.varia.be

ÉNERVÉ



Est-ce qu’on va s’en sortir ?
Obsolète | Théâtre Varia

Jeudi 25 janvier 2018, par Jean Campion 

Réunis dans le collectif "Rien de spécial", Alice Hubball, Marie Lecomte et Hervé Piron 
interrogent la banalité du quotidien. Partant de leurs préoccupations, ils s’adressent 
directement au public. Sans s’abriter derrière des personnages. Dans "In Vitrine" (2013), ils 
nous convient à une fête d’anniversaire "surprise", parfaitement planifiée. Tournant en 
dérision ce bonheur en kit, ils plaident pour l’imprévu et la liberté. "Obsolète" met en scène 
nos contradictions face à la crise écologique et aux dérives de la société de 
consommation. Avec un humour caustique, Alice, Marie et Hervé nous font partager leur 
mauvaise conscience.

D’emblée, ils gagnent notre sympathie par leur autodérision. Née à la campagne, Marie donnait 
des carottes aux lapins et ne se nourrissait que de produits frais et de saison. Alice, fille d’ouvrier, 
réclamait l’égalité salariale entre les riches et les pauvres. Enfant de la ville, Hervé ne se déplace 
qu’à vélo et rêve d’air pur. Hélas, chacun a cédé aux sirènes de la pub. Malgré leurs visages 
floutés, on les reconnaît dans des films vantant les mérites d’un fromage industriel, d’une banque 
et de "Das Auto". Ennemie jurée de Monsanto, Alice scrute les emballages pour traquer
pesticides et fongicides. Contrairement à ses amis, qui ne résistent pas à un petit café, même en 
dosette, elle se montre intraitable. Jus de fruit, gobelets en plastique, thé Lipton, à la poubelle ! 
Cependant sa détermination d’écolo vacille aussi. Pour masquer quelques kilos en trop, elle a 
renouvelé sa garde-robe. Plus de 500 euros. Que touchera le travailleur du Bangladesh, qui s’est 
éreinté à délaver son nouveau jean ?

Nous vivons dans une impasse, tiraillés entre la surconsommation et les remords. La pub stimule 
notre addiction et les informations scientifiques, alarmantes pour l’avenir, entretiennent notre 
sentiment de culpabilité. Pour protéger ses enfants, Marie a voulu acheter une literie 
antiacarienne.Très chère. Elle n’a pu se payer que deux oreillers. Advienne que pourra. Elle est 
heureuse d’être devenue comédienne : ce métier lui a permis de jouer de très beaux rôles. Mais 
elle est effrayée par le coût d’un spectacle. Monté parfois pour quelques représentations. Elle se 
déchaîne contre ce gâchis. C’est pourtant, grâce à la magie du théâtre, que le trio se trouve 
propulsé... en 2070.

Les détritus vomis par la poubelle deviennent un décor de ruines. La récession, la crise 
économique et la rupture de l’équilibre climatique ont provoqué cet électrochoc. Quelques 
humains doivent se débrouiller, sans électricité ni pétrole, pour subsister dans cet univers sombre 
et brutal. L’évocation décalée de cette survie mêle situations fantaisistes et images glaçantes : 
éclairage à la force des jarrets, accueil de nouveaux migrants, nostalgie du Mac Do, mais aussi 

http://www.demandezleprogramme.be/_jean-12_


révolte contre l’intolérable. Comment accepter qu’une fillette, privée de médicaments, meure 
d’une angine ? Ce cauchemar doit cesser...

Il est difficile de ne pas se reconnaître dans les velléités et les renoncements des citoyens, 
croqués ironiquement par "Rien de spécial". Nous voyons venir la catastrophe et nous faisons 
l’autruche. Pourquoi ? Une raison qui atténue notre responsabilité est la complexité de 
l’économie mondiale. Comment s’expliquer qu’une initiative vertueuse comme le commerce 
équitable devienne une des principales sources de profit, pour les fonds de pension ? 
Contrairement à leurs parents, qui en mai 68, se battaient pour conquérir des libertés, Alice, Marie 
et Hervé ne peuvent pas affronter l’ennemi : il est sans visage , multiple et insaisissable. On râle 
sur Facebook et puis l’indignation retombe. Notre inertie est due aussi à notre égoïsme. Pour 
rendre le futur des jeunes moins angoissant, il faudrait sacrifier notre confort.

Ni militants, ni donneurs de leçons, les trois comédiens réussissent à soulever des questions sur 
notre avenir menacé, sans plomber l’atmosphère. Au contraire. Leur simplicité, leur honnêteté et 
leur humour noir rendent le spectacle très amusant. Alice, Marie et Hervé nous surprennent par 
certaines trouvailles comme l’affichage des coûts énergétiques et des gags qui dédramatisent 
l’apocalypse. Ils libèrent leur colère en chantant rageusement "Everybody Sorry" ou en dansant 
dans la fumée, protégés par des masques. Pratiquant le deuxième degré, ils nous incitent à 
nous moquer de nos faiblesses. On rit beaucoup, mais souvent jaune...

Jean Campion

www.demandezleprogramme.be
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