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TRANSMÊTRE
Note d’intention p.3

Pourquoi faire des enfants dans un monde comme le nôtre ?

Dramaturgie p.4

Cette question qui semble profondément liée à notre époque a été la

Personnages p.4

base et le moteur de création de TransmÊtre, spectacle belgo-suisse

Make up art p.5

qui retrace l’histoire extraordinairement banale d’une mère en devenir, Nathalie.

ÉLÉMENTS SCÉNIQUES
Scénographie p.6
Plan lumière p. 6

Nous suivons les joies, les rires, les questionnements, les coups de gueule, les doutes et les peines d’une jeune
femme durant ses 9 mois de grossesse. Elle est accompagnée de Kamel, futur père surinvesti, à l’image des

PRÉSENTATIONS
L’équipe p.7
Théâtre Agora p.8
Histoire d’une création belgo-suisse p. 8
La compagnie YAPLUKA… p. 9

INFOS PRATIQUES

nouvelles générations d’hommes. Mais le monde de Nathalie va basculer lorsqu’elle se confrontera aux institutions, incarnées ici par Mme Peeters qui, bien malgré elle, est obligée de faire remplir des questionnaires aux
futurs parents. Ces derniers déterminent si l’enfant deviendra ou non un citoyen « rentable ».

TransmÊtre est une pièce dans laquelle, à l’image de la vie, s’entremêlent constamment comique et tragique pour
vivre une histoire profondément ancrée dans l’ici et maintenant. Trois comédiennes sur le plateau dont une
maquilleuse corporelle qui va, au fur et à mesure de la grossesse, faire exister les transformations physiques
de Nathalie sur le corps de l’actrice qui l’incarne.

Prix du spectacle p. 10
Une production YAPLUKA… p. 10
Soutiens p.10

Parce qu’avoir des enfants est une des choses les plus banales au monde, mais aussi, peut-être, notre
plus grande mission en tant qu’être humain.
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TRANSMÊTRE

Partageons l’intimité d’une grossesse complexe, à l’image de la vie: les joies naïves
de nos clichés, les questionnements existentiels, les humeurs capricieuses, les ré-

Transmettre, une comi-tragédie moderne!

voltes scandaleuses, les remises-en-questions bouleversantes, les maladies citoyennes, les angoisses exagérées, les promesses impossibles et… Les rendez-vous
chez Mme Peeters !

Nos bases de travail, d’écriture et de création sont toutes ces questions éminemment actuelles qui nous taraudent autour du rôle parental (que signifie fondamenta-

Le spectacle est un crescendo ; au début très léger et drôle, empli d’humour, de

lement être parent ?), de la place de la mère, du père, de l’autorité, de l’éducation,

l’énergie d’une grossesse heureuse. Mais Nathalie va s’effondrer. Gentiment, petit à

et tout cela dans une société contemporaine pleine de soubresauts.

petit, alors que la réalité rattrape le concept. Elle va incuber la maladie occidentale
La création d’un enfant, d’un citoyen terrestre supplémentaire est exceptionnelle-

du siècle: le stress.

ment simple, il est tellement banal de devenir parent. Et en même temps, il n’y a
rien de plus extraordinaire (magique ?). Une aventure qui change la vie à perpétuité.

Cela fait 6 mois que je porte un enfant, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je l’ai désiré,

Alors nous nous interrogeons, sur nous, sur l’autre, sur la vie et ce monde qui va lui

on l’a voulu. Mais cette réponse ne suffit pas, n’est-ce pas ?
Ça ne suffit plus. Maintenant qu’il va arriver, je me sens vide. Je me sens inutile

être offert…

à la simple pensée de ce mot.
Le leitmotiv de notre spectacle est inspiré d’une pensée répandue qui touche

TransmÊtre,, Nathalie, scène V, « Parce qu’il faut changer ce monde. »

beaucoup notre génération: pourquoi faire des enfants dans un monde comme celui-

ci ? Ce à quoi Mme Peeters (une thérapeute-fonctionnaire qui a pour tâche de détecter les délinquants potentiels avant leur naissance) répondra qu’ il faut faire des

La mise-en-scène rassemble deux comédiennes et une maquilleuse corporelle

enfants, une relève pour changer ce monde... .

sur scène durant tout le récit (p. 5). Le compagnon de Nathalie, Kamel, est présent
en voix off, il est très investi mais pourtant absent du plateau car l’aventure de la
grossesse, aucun homme ne pourra jamais la partager.

C’est jusque dans la profondeur de ses méandres inconscients que nous cheminons aux côtés de Nathalie, en son sein où cet enfant prend ses couleurs. Jusqu’à la
scène finale, un cauchemar durant lequel elle se confrontera à son enfant-pas-

TransmÊtre peut être représenter dans un cadre éducatif, dynamique, social et par-

encore-né et à sa mère morte il y a quatre ans.

ticipatif, grâce au Théâtre Agora (p. 6).
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PERSONNAGES

DRAMATURGIE

Nathalie est la jeune femme enceinte âgée de 27ans. Elle attend son premier enfant et
veut/doit devenir la mère idéale. Nous la suivons durant ses 9 mois de recherches,
doutes et questionnements. C’est un personnage sensible et crédible auquel on s’identifie
facilement, même si la folie va la frôler durant un cauchemar où tout va s’entremêler.

Kamel est le compagnon de Nathalie. Futur père très investi, à l’image des
« nouveaux papas contemporains ». Il est présent en voix off (présence versus absence du masculin durant une grossesse). Je lis des tonnes de bouquins, …. Je fais

mon maximum pour l’accompagner. (TransmÊtre, Scène II, Kamel)
L’écriture scénique a été prise en charge par le dramaturge et comédien belge,

L’enfant-pas-encore-né existe au travers de la maquilleuse corporelle. Au

Marwane El Boubsi.

fur et à mesure que l’enfant prend sa place sur le corps de sa mère, une rela-

Sa plume est intense, accessible, subtilement satyrique, pleine d’humour, de sensibi-

tion complexe va naître et s’intensifier. Durant la scène finale, Nathalie va se

lité et de poésie (juste ce qu’il faut pour nous alléger et donner à notre langue sa

confronter à cette vie-venant-au-monde. Un dialogue va s’instaurer.

beauté). L’écriture de Marwane est originale en sa faculté à mêler adroitement
une langue orale et quotidienne et des instants de poésie en vers libre.

Madame Peeters est consultante « spécial parents ! ». Une femme

Allant à la rencontre de différentes femmes désirant partager leurs états et

payée par l’État afin de dépister les délinquants potentiels avant leur nais-

questionnements, il s'est inspiré d’expériences exceptionnelles (et pourtant telle-

sance. Fonctionnaire ambigüe, son personnage se révèle particulièrement

ment banales ?) à propos de la notion de maternité.

humain et touchant par ses propres faiblesses et désaccords.

L’auteur s’est plongé en plein cœur de la matière, à l’endroit où la chair est tendre.

La mère de Nathalie a une brève apparition durant le cauchemar,

La langue est actuelle et l’identification évidente. Le monologue est utilisé et les

prise en charge par Mme Peeters. Les générations se chevauchent.

adresses sont au public.
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Fusionner maquillage corporel & théâtre contemporain. C’est inédit ?!

MAKE UP ART
Visuel
Esthétique
Scénographique
Technique &

Le maquillage artistique permet d’exploiter la relation au corps et à l’image.
Faire concrètement exister un être conceptuel et en plus pouvoir jouer avec les décalages
entre l’image de cet enfant dessiné sur ce ventre, l’image qu’on s’en fait, l’image qu’on voudrait s’en faire et l’enfant lui-même.
La make up artist fait partie de Nathalie. Elle représente son processus de grossesse et
concrétise le rapport sensitif que Nath entretient avec son corps changeant. C’est-à-dire
une de ses facettes. Elles entretiennent une relation qui évolue au fur et à mesure du spectacle, tout comme les joies, les angoisses et les questionnements de Nathalie évoluent. Tout
d’abord accueillie avec excitation, il arrivera également que Nathalie tente de lutter contre
elle mais face à l’éclosion de la vie, nous sommes bien impuissants.
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SCÉNOGRAPHIE & PLAN LUMIÈRE
Matériels technique :
Profondeur plateau: minimum 6 mètres.
Largeur plateau: minimum 6 mètres.
Hauteur des cintres: minimum 4 mètres.

Chez Nathalie
Nous sommes dans le salon de l’appartement
d’un jeune couple occidental lambda:
Un canapé (manteaux, sacs et coussins et y
traînent) et une petite table avec magazines

(4 ) Projecteurs led calas
(5) Douche (PC / PAR)
(11) Projecteurs PC— 1000W
(6) Découpes— 1000W
3 Enceintes (2 public et 1 sur scène)

1 Écran (env. 2m sur 2)
1 Retroprojecteur (pour projeter photos et vidéo

Cabinet de Mme Peeters
Table en désordre, et deux chaises en osier d’une
thérapeute new-âge.
En même temps banale, concrète, sérieusement
réaliste, absurde et ancrée dans une sciencefiction politico-sociale.

Entre les deux espaces (chez Nathalie, côté jardin et le cabinet de Mme Peeters, côté cour) se trouve un
châssis-écran d’environ 2m sur 2m et qui servira à deux choses primordiales:


Les ellipses temporelles: Nathalie passe derrière avant chaque déplacement et change de
manteau avant de ressortir.



L’écran afin de projeter l’évolution du body painting et une échographie.
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JACQUELINE
BOLLEN

Comédienne (Mme
Peeters)

Après avoir obtenu la grande distinction en philologie à l’Université de

Premiers pas sur scène à l'âge de 9ans au Théâtre de la Balsamine (Bxl), il jouera

Liège, puis au Conservatoire d’Art Dramatique, Jacqueline joue dans

également au Festival d’Avignon. Il a ensuite l'occasion à 11ans puis à 14 de jouer

« Baal » de B. Brecht, monté par Isabelle Pousseur en 1982. Depuis cette

dans deux mises-en-scène de J-M D'Hoop au Théâtre des Martyrs (Bxl). A 17ans, il

année-là, elle cumulera les rôles et les répertoires théâtraux.. Elle jouera

entre à l'INSAS. En 2005, il part en Tunisie pour le 1er festival Euro-méditerranéen.

dans différents théâtres belges et internationaux et deviendra pédagogue

De 2007 à 2012, il joue dans une pièce de Théâtre-Agora; Terre promise, il tournera

en Art Dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2005. Ce qui ne

en France, en Belgique et partira au Burkina Faso (FITD). En 2009, il joue La Pyra-

l’empêchera pas de continuer à jouer, notamment, en 2010-2011 dans

mide! de Copi. En 2010, il joue dans Rue des Jonquilles de René Bizac (les adieux à la

« Les Huguenots » de Meyerbeer, joué à l’Opéra de la Monnaie, et mis en

scène de Suzy Falk). En 2012, il assiste Hamadi sur Les Barbares et fait la co-mise-

scène par Olivier Py.

en-scène de Parce que c'est une femme. En 2013, il co-écrit et joue dans Oxydant..
Toujours en 2013, il signe l’intégralité de la dramaturgie du spectacle, TransmÊtre.
En 2014-2015, il joue dans For Mac de Marc Prescott mis en scène par Timothy

Caroline est diplômée du Conservatoire Royal d’art dramatique de

Fildes (Th. de Poche) et dans Hunanim (adaptation de 12 hommes en colère de

Bruxelles depuis 2008. Après avoir travaillé quelques temps notamment à

Reginal Rose) pour le Festival Courants d’Airs. La même année, il écrit un seul en

la Maison de la Culture d’Arlon, elle décide de débuter des études de ma-

scène (la Vente), un spectacle actuel et satyrique sur la consommation et joue

quillage artistique à l’école Jean-Pierre Finotto. Elle en sort diplômée en

dans La Pyramide ! de Copi (mise en scène de Vanessa Bonnet) dans différents

2013. Elle a eut l’occasion de pratiquer différents stages en collaboration
avec les hautes écoles de cinéma bruxelloises. Avec TransmÊtre, elle a
l’opportunité inédite de mêler ses deux passions, la comédie et le maquillage artistique.

MARWANE
EL BOUBSI
Auteur
metteur en scène
& voix off (Kamel)

théâtre parisiens.

CAROLINE

ESCARMELLE
Make up artist

Melinda est diplômée en juin 2011 de l’INSAS (section mise-en-scène). Durant son

(L’enfant)

cursus elle a eu diverses expériences et stages pros; scénographie, création
lumière, communication et production, un mémoire sur le Théâtre-Action, une
mise en lecture au Théâtre National de Bxl, etc. En 2011, elle fonde Yapluka...asbl.

Benjamin est diplômé d’un BAC professionnel en SON à l’IAD en 2013. Depuis

En 2012, elle monte Parce que c'est une femme.... Tournée à Bruxelles et à Liège.

2012, il est responsable technique et régisseur chez la compagnie « Petit

Elle remporte le Grand Prix Artistique Régionyon 2012 (VD, CH) et l'antenne

MELINDA

chapeau rond rouge ». Parallèlement, il suivit plusieurs stage de prise de
son ainsi que de production et post-production.

BENJAMIN

DELLICOUR

Suisse de la compagnie voit le jour. En 2013, elle co-crée et joue Oxydant en
France et joue dans De l’invisible à la Bêtise de Marguerite Topiol en Belgique. En

Depuis septembre 2013, il travaille en freelance événementiel chez « Take

HEEGER

One ». En février 2014, il lance une activité smart « Archived

Idée originale

joue dans la reprise belge de TransmEtre et signe la mise-en-scène de Hunanim

Gig » (enregistrement et suivi d’artistes).

comédienne (Nathalie)

(adaptation de 12 hommes en colère de Reginal Rose), pour le Festival Courants

Porteuse de projet

d’Airs.

Lumière, son et vidéo
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2013-2014, elle met-en-scène TransmÊtre en Suisse romande. En 2014-2015, elle

THÉÂTRE AGORA

HISTOIRE D’UNE CRÉATION BELGO-SUISSE
Trois années de recherche et de travail en Suisse & en Belgique.

Dérivé du Théâtre-Forum d'Augusto Boal
(né en 1931 à Rio de Janeiro), cette

Tout débuta en novembre 2012 lorsque Melinda Heeger fût Lauréate du Grand Prix Artistique Régionyon

forme a été inventée par une compagnie

(Suisse romande). TransmÊtre eut alors un premier soutien. Durant la saison 2012-2013, la mise en place

de Théâtre-Action belge. Elle inclut une

et l’écriture du spectacle commencèrent (une étroite collaboration entre Marwane El Boubsi et Melinda

participation du public, mais sans aller

Heeger).

physiquement sur le plateau.
Cette forme appelle à une prolongation
de la fiction, une fiction qui atteint le
public en lui permettant d'y prendre
part de façon rhétorique, au travers de
questions et de discussions échangées avec les personnages du récit
qu’ils ont suivis.

En septembre 2013, une équipe suisse est réunie (Melinda Heeger à la mise en scène, Mélanie Foulon dans le
rôle de Nathalie, Madeleine Bongard dans le rôle de la thérapeute, Natacha Emery prend en charge le body
painting et la création lumière est assumée par Claire Firmann). TransmÊtre a connu une première étape
de création. Le spectacle a été monté à Lausanne de novembre à décembre 2013 et a été représenté du 15
au 26 janvier 2014 à l’Ancien Cinéma Eldorado, à Lausanne-Centre. La création connaît un réel succès
auprès du public suisse.
En 2014, le Centre Culturel d’Anderlecht (Bruxelles) désire programmer une reprise belge du spectacle lors
du Festival Pro Pulse 2015. C’est avec une équipe belge que nous avons repris, nourri et amélioré

Le théâtre Agora n’est pas inhérent à TransmÊtre mais il peut y être ajouté
selon le cadre dans lequel le spectacle se joue, à la demande de l’organisateur.

TransmÊtre.
Les fondateurs et porteurs du projet (Melinda Heeger et Marwane El Boubsi) travaillent en étroite collabora-

Durant les représentations scolaires, afin de sensibiliser les adolescents aux

tion depuis longtemps et décident de bousculer leurs rôles. Melinda Heeger ayant été la metteure en scène

questions de maternité, de parenté et de responsabilité, le spectacle pourra s’ache-

de la première étape de création devient le personnage principal (Nathalie) et Marwane El Boubsi en plus

ver par une séance sociale et participative engendrée par le Théâtre Agora.

d’être l’auteur, en devient le metteur en scène.
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Notre théâtre défend la narration, la parole transmise. La forme sera toujours au
service du fond, notre matière première est l’acteur, l’humain. Les espaces sont le

YAPLUKA...ASBL est une compagnie théâtrale bruxelloise fondée en 2011 par Melinda

plus souvent épurés et les disciplines fusionnent au service du récit; Parce que

Heeger (mise-en-scène), Marwane El Boubsi (comédien et dramaturge) et Caroline

c’est une femme… est un spectacle musical grâce à la présence d’une accordéo-

Velghe (communication et médiation culturelle). En 2012, la troupe étend ses hori-

niste sur le plateau, Oxydant intègre les nouveaux médias et les nouvelles technolo-

zons et crée une antenne suisse romande de la compagnie: (à Nyon, canton de

gies, TransmÊtre inclut la participation d’une body painteuse durant tout le spec-

Vaud) : YAPLUKA… CH

tacle. Et nous continuons, toujours à la recherche de nouveaux défis. Notre prochaine pièce s’intitule Hunanim, une adaptation moderne de 12 hommes en colère de

Nos compagnies théâtrales sont sincèrement engagées et éminemment internatio-

Reginald Rose qui appel le public à se questionner, notamment sur les impacts de la

nales ; création belge en 2012 (Parce que c'est une femme…), franco-belge en 2013

pression sociale…

(Oxydant), et suisse romande en 2014 (TransmÊtre). Nous sommes attachés aux

L’expérimentation, la recherche, la création, la découverte et l’adaptation sont nos

œuvres ancrées dans notre réalité sociale. Nous soulevons des questions d'actuali-

évidences. Rien n’est figé, tout est mouvement et si le changement est mot d’ordre,

tés et cherchons à motiver une réflexion chez notre public. Il est primordial pour

nous sommes les premiers concernés!

nous que nos créations soient ancrées dans l'ici et maintenant.
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PRIX DU SPECTACLE
BELGIQUE
Une représentation: 1’500€ / Prix négociables & dégressifs dès 2 représentations
Une production Yapluka… Melinda Heeger

SUISSE
Une représentation: 3’500Frs / Prix négociables & dégressifs dès 2 représentations

melinda@yapluka-asbl.be
0041(0)79.705.12.41
0032(0)473.27.88.26

EUROPE
Prix négociables en fonction du lieu et de la quantité.

www.yapluka-asbl.be

Grand Prix
Artistique
Régionyon
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