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BOOTSTRAPⅠ
PERFORMANCES, I NSTALLATI ON, RENCONTRES



Une ouverture de saison, sous forme de
booting, une «  botte secrète  » de démarrage
populaire, boot 0, boot easy.
Pour un philosophe, que nous ne cite-
rons pas, fonder le réel c'est prétendre
rééditer l'exploit du Baron de Münch-
hausen qui se sort d’ un marécage en ti-
rant sur ses bottes. Alors allons-y, «  boot-
strapons  » gaiement la matière vivante de notre théâtre.
Le vôtre, le nôtre car il appartient à tous de le rendre
performatif   !
Le saviez-vous, petits curieux  ? En informa-
tique, le terme « bootstrap » décrit le
programme qui éveille à la vie, un
système d’ exploitation à partir de l’ état
éteint de l’ ordinateur. Étonnant, non  ?
C’est ressuscitant, oui   ! D’ autant que le
petit programme d’ amorçage, nous ne
vous le donnons pas, non, non, il faut
attendre… parce que, justement il est, à

l’ heure où vous lisez ces lignes, en train
de surgir du marécage telle une créature
mi-humaine, mi-végétale…

Attention, Boot-Boot   ! Embarquez sur the love boot et
«  bootez  » vos idées reçues. Voyagez, passez
le cap, 4 autres bootstraps surgiront au
cours de la saison, faisant partie de
bulles d’ univers en expansion dans une
arborescence. Il faudra se prêter au jeu,
voir sans préjugés. C’est tout le principe de
la création, et c’est beau, et c’est merveilleux, et toute la
vie n’est que Bootstrap   ! Telle la mère qui, en répondant
par la voix aux cris de décharge émotionnelle du
nourrisson, guide son bébé vers ses premières
interactions virtuelles, vers l’acquisition du langage.
Bootmotherfucker   !
Enfin, si vous faites partie de ceux qui
considèrent que la performance est tout
sauf une discipline rébarbative, si vous la



trouvez éminemment poétique, si les
folles hypothèses qu'elle recèle vont font
rêver comme des fous, si vous fatiguez
vos proches et vos amis avec vos délires
artistiques et qu'ils songent peut-être à vous
faire interner, nous vous saluons  : ce
festival est fait pour vous   !   !   !   !   !   !   ! Alors, on se met un
grand coup de botte dans le cul et on se ramène à la
Balsa…
Devenez votre propre boot manager   ! Do it yourself   !

BOOTSTRAPⅡ
22 et 23 novembre

BOOTSTRAPⅢ
18 et 19 décembre

BOOTSTRAP Ⅳ
28 février

BOOTSTRAPⅤ
27 et 28 juin





RAVI SSEMENT
M. RULLI ER, E. RULLI ER, CI E RAVAGE ― THÉÂTRE (17 → 27/10; 20  H  30)



(verso) une maison bourgeoise à Ixelles
RAVI SSEMENT traite de la rupture du schéma classique de la
famille nucléaire et du nouveau lien qu’ il reste à construire
entre une mère et son enfant suite à cet événement. Les
figures centrales du spectacle sont quatre femmes et leur
enfant aux prises avec la difficulté de s'extirper d’ une
situation inattendue et/ou traumatique pour réinventer et
retrouver un sens à leur vie.

Conception et mise en scène, Mélanie

Rullier et Estelle Rullier. Avec

Éric  Breton Leveel, Marie Bos, Vanessa

Compagnucci, Marie Pierre Meinzel,

Guylène Olivares, Regina Röher

et  un  enfant (en cours de distribution).

Scénographie, Estelle Rullier. Lumières,

Arié Van Egmond.

Musique/son,   Aurélien Chouzenoux.

Directeur technique, Philippe Baste.

Assistanat scénographie  /construction /

costumes, Catherine Évrard, Camille

Lahaut, Noémie Vanheste. Chargé de

production, Gaëtan Vandeplas/Suitcase.

Une création de la Compagnie Ravage

en coproduction avec la Balsamine et le

Théâtre de l’ Ancre, avec  l’ aide de la

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service

du Théâtre et avec le soutien du WBTD

(aide  à  la  diffusion).



(verso) une plage à Dunkerque
ENFANT ZÉRO, un oratorio électronique ou encore une
calligraphie scénique et sonore… , à mi-
chemin entre la fable enfantine et l’ allégorie
mythologique. L’ enfant est en prise avec
son petit monde intérieur et la grande
histoire des hommes. Un 0 après des
milliers. Un 0 avant des milliers. L’ enfant
décrypte et reconstruit la réalité… Autour
de lui la mère, le père et l’ amoureux alias
Déméter, Sisyphe et Phaéton. La Terre, le
travail, la révolte, autant de visages que
l’ un ou l’ autre défend et impose/propose à
l’ enfant…

Texte et mise en scène, Céline Ohrel.

Avec Anna Moysan, Anais Moreau,

Adeline Rosenstein, Fabien Magry

et  Philippe Grand’ Henry. Création

sonore, Arnaud Poirier. Création

lumière, Ledicia Garcia. Scénographie,

Hélène Bessero. Régie générale, Pauline

Chevallier. Une création de Diplex

Hôtel en coproduction avec

la  Balsamine.



ENFANT ZÉRO
C. OHREL ― THÉÂTRE MUSI QUE (04 → 08/12; 20  H  30)



VI SI ON
P. MEGOS ― THÉÂTRE CI NÉMA (29/01 → 09/02; 20  H  30)



(verso) site de Tour et Taxis

VI SI ON, tout en s’ intéressant aux mythes futuristes proposés

par Hollywood, nous livre, en temps réel, une confrontation

inédite théâtre/cinéma. Un duel vivant révélant la solitude

d’ un homme qui n’ existe peut-être qu’ à travers les histoires

qu’ il s’ invente…

Mise en scène, Pierre Megos. Écriture,

Pierre Megos et Florence Minder.

Avec  Pierre Megos, Florence Minder…

(distribution en cours).

Assistant/Doublure, Alessandro

de  Pascale. Scénographie, (en cours).

Création vidéo, Caroline De Decker.

Création son, Iannis Heaulme. Création

lumière, Julie Petit-Étienne.

Une  création de Pierre Megos en

coproduction avec la Balsamine et avec

l’ aide de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Service du Théâtre et le

soutien du WBTD ( aide à la diffusion).



(verso) Musée Royal de l'Afrique
88 CONSTELLATI ONS est une transposition musicale de la carte
des constellations de notre ciel étoilé. Un groupe de musiciens
propulsés dans l’ immensité de l’ espace, est confronté à une
série de troubles venant les perturber au cœur de leurs rap-
ports. Des fragments de mythologies s’ immiscent entre eux et
mettent en lumière certains aspects de leur mémoire.

Chants, Eunice Arias, Natalia Sardi,

Aveline Monnoyer. Voix-acteur, Fabien

Dehasseler. Violon alto, Julie

Vermeulen. Violoncelle, Corentin

Dellicour. Flûte, Barbara Malter

Terrada. Trompette, Ludovic

Bouteligier. Clarinette basse, Yann

Lecollaire. Percussions/batterie,

Christophe Lagnaux. Guitare électrique,

Malena Sardi. Installation plastique,

Marilyne Grimmer. Installation lumière,

Julie Petit-Étienne. Assistanat, Roxane

Lefebvre. Regards, Philippe Eustachon

et Nicole Mossoux. Une production

de  la Balsamine.



88 CONSTELLATI ONS
T. TURI NE ― MUSI QUE THÉÂTRE (12/03 → 16/03; 20  H  30)



THE DARLI NG SCENES
J. J . ALLUE, É. VALÈRE LACHKY ― DANSE (24 → 27/04; 20  H  30)



(verso) appartement de Jorge
THE DARLI NG SCENES reprend la trajectoire d'un couple à la fin
de leur vie. En retraçant l'évolution de cette longue histoire
d'amour, on explore un lieu clos, intime. De leur rencontre aux
premiers émois, du désir irrépressible de fusion, antidote pro-
visoire à la solitude intrinsèque de l'être, jusqu'à la dissolution,
la vieillesse et la mort.

Chorégraphie et interprétation,

Éléonore Valère Lachky et Jorge Jauregi

Allue. Une coproduction de la

Balsamine, avec l’ aide de la Fédération

Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse

et le soutien de Charleroi-Danses.



(verso) une chambre de l'hôtel Métropole
MELANI E DANI ELS est une satire qui interroge la création en
temps de crise et la crise en temps de création. Égarée entre
des contraintes de production, des remises en question
incessantes et des relations houleuses, une équipe de tournage
ambitionne de réaliser une suite à l’ un des chefs d’ œuvre
du cinéma d’ épouvante, Les Oiseaux (The Birds) d’ Alfred
Hitchcock. Pourtant, lorsque débarque l’ actrice améri-
caine pressentie pour reprendre le rôle de Melanie Daniels,
protagoniste du film original, les véritables ennuis commencent. . .

Conception et mise en scène,

Claude  Schmitz. Avec Marie Bos,

Arié  Mandelbaum, Kate Moran…

(distribution en cours). Une copro-

duction de PARADIES, de  la  Balsamine

et du KunstenFESTIVALdesArts.

Avec  l’ aide du Service général des arts

de la scène de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Service Théâtre.



MELANI E DANI ELS
C. SCHMI TZ ― THÉÂTRE (05/2013, PENDANT KFDA; 20  H  30)
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PHOTO DE L' ÉQUI PE
Avec, dans l'ordre, Fabien Dehasseler, Jef Philips, Claude Schmitz, Olivier Vincent,

Éléonore Valère Lachky, Thomas Turine, Fanny Arvieu, Tonin Bruneton, Marie-Sophie Zayas,

Ludivine Loiseau, Céline Ohrel, Stéphanie Vilayphiou, Mélanie Rullier, Monica Gomes,

Pierre Megos, Martine Wijckaert, Laurent Henry, Pierre Huyghebaert.

Sans, dans le désordre, Jorge Jauregi Allue, Delphine Neuprez, Estelle Rullier.



La Balsamine est subventionnée

par la Fédération Wallonie-Bruxelles.




