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Le Jardin

✫ Rejoignez ce carnaval de paraboles burlesques, à mi-chemin entre ciel et terre ! 
Sur le bout de terrain qui les a vu grandir, deux frangins voient leur existence 
passablement remuée par le retour de leur sœur Marie, qui est enceinte et se 
prend pour la Vierge. La fratrie, augmentée d’un ami de toujours, offre une 
galerie de personnages très imparfaits et contradictoires. Ces jeunes adultes 
en quête éperdue de sens animent une parodie aussi incongrue que festive. 
Passant de l’ironie à l’émerveillement enfantin, le collectif Greta Koetz bricole 
une fable, où des bribes de mythes recomposés se mêlent à une trame profane, 
irrévérencieuse et décalée, qui, sait-on jamais, renfermera peut-être quelques 
germes d’enchantement.
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✫ NOTE D’INTENTION

« Désenchantée » est une chanson que 
Mylène Farmer aurait écrite suite à des 
lectures répétées de Cioran. Elle a eu un 
succès colossal au box-office au moment 
de sa sortie en 91, et elle sera de nouveau 
un carton international en 2005 pour 
une reprise pourtant pas très inspirée. 
Aujourd’hui encore, presque tout le monde 
est capable d’en fredonner les paroles. Cet 
énorme succès nous intéresse parce qu’il 
nous raconte quelque chose, il nous raconte 
que le désenchantement est une notion 
aussi partagée et populaire que le chagrin 
d’amour, que c’est un lieu commun, presque 
un poncif. Et ce poncif, nous sentons bien 
qu’il opère quelque part en nous. Oui, nous 
souffrons de désenchantement. Et quand 
nous entendons : « je n’ai trouvé de repos 
que dans l’indifférence, mais je voudrais 
retrouver l’innocence », une cordelette sen-
timentale ronronne avec plus ou moins de 
pudeur dans notre for intérieur. Au fond, les 
chansons qui parlent de chagrin d’amour 
nous touchent toujours un peu, les chan-
sons sur le désenchantement aussi.

Mais pourquoi ? À quels paradigmes profon-
dément enfouis en nous cela répond-il ?

Enchanter vient du latin incantare, qui signi-
fie littéralement mettre en chant, donner 
au réel la forme d’un chant, lui ordonner de 
se conformer à une harmonie à un rythme, 
à des paroles. Dans un aphorisme du Gai 
Savoir qui s’appelle De l’origine de la poésie, 
Nietzsche défend que la poésie a pour 
origine le désir de domestiquer la nature. 

Il dit que par le rythme et par les rimes, on 
cherche à faire obéir les dieux, les saisons, 
l’amour, et tout ce qui fait que le monde est 
parfois douloureux. Il semble, si Nietzsche 
dit vrai, que poésie et enchantement ont 
des origines très communes, et peut-être 
s’en est-il fallu de peu que enchanter ne se 
dise « enpoémer ».

Le concept de « désenchantement du 
monde » quant à lui, a été forgé par un 
des pères de la sociologie, Max Weber, qui 
entendait désigner par là, la rationalisation 
croissante du monde, et qui pensait que 
la perte de croyance en la magie, l’indus-
trialisation, l’hégémonie des sciences, le 
capitalisme et la vacance de sens étaient 
étroitement intriqués.

Dans le collectif, nous avons été et nous 
sommes encore très sensibles à l’idée que 
nous avons perdu notre disposition à l’en-
chantement et que notre plus grande tâche 
serait de ressusciter ces enchantements 
perdus. Résister à l’extinction des mondes, 
à la quantification et à la mécanisation de 
la vie, de Schiller aux surréalistes, des sur-
réalistes à Pasolini, c’est le projet historique 
du romantisme, et nous sommes d’indécrot-
tables romantiques.

Mais pas seulement. Le monde est com-
pliqué et contradictoire, nous sommes 
compliqué·e·s et contradictoires. Il y a 
une part de nous qui n’est pas soluble 
dans le romantisme. Nous ne pensons pas 
qu’il y ait un retour possible aux grandes 

Ce serait comme une chanson sur le désenchantement

« Tout est chaos
À côté
Tous mes idéaux, des mots Abîmés
Je cherche une âme, qui
Pourra m’aider
Je suis
D’une génération désenchantée »
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croyances métaphysiques et nous ne le 
désirons pas. Si la rationalité moderne 
est une déchéance, alors nous sommes 
bel et bien déchu·e·s, et nous ne retour-
nerons pas dans le jardin d’Eden, le fruit 
de la connaissance est croqué, et la porte 
du jardin est farouchement gardée par 
un petit angelot avec une épée de feu.

Dans ces conditions, qu’est-ce qui est 
possible pour nous ? Que nous est-il 
donné d’espérer ? Sommes-nous à jamais 
interdit·e·s de magie ?

La vérité, c’est que nous n’arrivons à nous 
résoudre ni à l’enchantement, ni au désen-
chantement… mais dans l’interstice de 
cette contradiction, nous voulons croire 
qu’il y a quelque chose à jouer. Une sorte 
d’enchantement désenchanté peut-être. 
Oui, nous « voulons croire » qu’il y a quelque 
chose à jouer, parce que s’il y a une chose 
dont nous sommes sûr·e·s, c’est que nous ne 
voulons pas — ou plus — « ne trouver de repos 
que dans l’indifférence ».
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✫ ENTRETIEN AVEC  
LE COLLECTIF GRETA KOETZ

s Le Jardin est la seconde création de votre 
jeune collectif, Greta Koetz, que vous pré-
sentez comme un moyen de remettre en 
cause la répartition usuelle des pouvoirs et 
des fonctions dans la création théâtrale. 
Comment avez-vous abordé l’écriture de 
ce spectacle à travers cette façon d’être 
et de travailler ensemble ?

Nous inventons un peu au jour le jour ce que 
cela veut dire « être en collectif ». On essaie 
d’être fidèles à ce que l’on a déclaré il y a 
sept ans et de donner du réel à cette décla-
ration. Comme dans une histoire d’amour 
finalement. On déclare qu’on est ensemble 
et ensuite, on essaie de donner du sens à ce 
qui a été déclaré.

Au final, pour Le Jardin, nous avons travaillé 
en suivant un modèle plus classique que la 
création précédente,  puisque l’un d’entre 
nous occupait le poste de metteur en scène, 
ce qui n’était pas le cas avant. Mais nous 
n’étions tout de même pas dans la situa-
tion où un metteur en scène a une vision, un 
projet et où une équipe se met à son service. 
Le spectacle n’est pas la chose du metteur 
en scène, le metteur en scène met en scène 
pour le collectif.

Notre méthode de travail a fluctué au 
cours de la vie du spectacle. Les prémices 
du travail ont eu lieu alors que nous étions 
encore à l’école de théâtre, il y a quelques 
années. Nous avons donc essayé beaucoup 
de choses. De façon générale, on peut dire 
que c’est par le biais de personnages et de 
mises en situations que nous réfléchissons 
ensemble. Peut-être cela tient-il au fait 
que, mis à part Sami qui est musicien, nous 
avons tous une formation de comédien. 
Nous parlons évidemment ensemble de 
dramaturgie, de sens général, et nous nous 
sommes formulés une sorte de note d’inten-
tion commune mais finalement, c’est par le 

jeu, par la création de personnages et de 
situations que nous dialoguons le plus. C’est 
comme ça qu’on arrive à exprimer les choses 
avec le plus de nuances et de véracité.

Comme cela se fait toujours avec les écri-
tures de plateau, on écrit en se donnant des 
consignes, on se fait des propositions. Et puis 
on parle beaucoup : « Ah tiens, là il se passe 
quelque chose, il y a là quelque chose qui 
nous intéresse. Pourquoi est-ce que ça nous 
intéresse ? Comment pourrait-on  dévelop-
per ça ? Est-ce qu’on pourrait ne pas nuancer 
ça de telle manière ? Qu’est-ce qu’il manque 
pour qu’on y croit totalement ? Comment 
est-ce que ça pourrait s’intriquer avec cette 
autre chose qui nous intéresse ? » etc.

Et puis, à partir d’un moment, Thomas a 
commencé à faire des propositions de struc-
tures de récit. Nous improvisions à partir de 
ces structures de récits ce qui donnait lieu à 
d’autres propositions de structures et ainsi 
de suite.

s Votre spectacle a été créé en extérieur. 
De quelle manière l’avez-vous adapté aux 
enjeux de la représentation dans la « boîte 
noire » en inventant un tout autre décor, 
un tout autre jardin ?

Notre première idée c’était de recréer un 
extérieur de façon assez réaliste. Mais cela 
ne fonctionnait pas. On s’est beaucoup 
cassé la tête, à vrai dire. Mais on a fini par 
se dire que ce qui nous plaisait avec l’exté-
rieur, quand on répétait et que l’on montrait 
des étapes de travail, c’était de construire 
quelque chose avec ce que dégage le lieu 
qui nous accueille. Et qu’il fallait qu’on garde 
cette approche avec la version en intérieur. 
Dans ce sens, on ne traite pas tellement la 
salle comme une boîte noire : on veut que 
les murs et l’architecture de la salle appa-
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raissent, on ne veut pas que le lieu d’accueil 
soit neutre. Et puis, pour signifier l’extérieur, 
on a pris le parti du bricolage symbolique. Le 
terme « bricolage » est un élément de drama-
turgie important pour nous.

Le Jardin raconte l’histoire de gens qui se 
bricolent des récits à partir de récits pré-
existants pour pouvoir se vivre eux, pour 
pouvoir vivre le monde, pour se construire 
une dignité, une place, quitte à être déli-
rant. Et pour construire cette fable, on a 
nous-même bricolé des mythes et des récits 
préexistants, comme celui de la chute du 
jardin d’Eden, par exemple. On voulait que 
cette mystique du bricolage apparaisse 
et se traduise esthétiquement. On a donc 
construit un arbre en PVC, un en papier kraft 
etc. Au final, il se dégage quelque chose d’un 
peu naïf, presque enfantin et cela nous plait 
bien. La version en extérieur que nous allons 
bientôt recréer sera très différente de la pre-
mière car beaucoup plus « réaliste ».

s Marie est la figure iconoclaste de votre 
spectacle. En rupture avec les autres 
personnages, comment parvient-elle à 
se défaire pendant un temps des injonc-
tions et des assignations qu’on lui donne ? 
Le mensonge est-il un préalable à son 
émancipation ?

On ne s’est pas tellement appuyé sur le 
concept d’émancipation pour créer le 
personnage de Marie. Même si elle a une 
dimension comme ça. C’est un personnage 
qui a une grande gueule, avec beaucoup 
d’humour. On aime bien s’imaginer qu’elle a 
été punk à chien, qu’elle a bourlingué dans 
tous les sens et on imagine bien que même 
sa folie est une sorte de doigt d’honneur 
fait à tout ce qui pourrait l’enfermer, à toute 
injonction à la sagesse et à la résignation.

Marie, on l’a pensée comme l’incarnation 
de notre démon « romantique », par oppo-
sition au personnage d’Antoine qui serait 
l’incarnation de notre démon « chameau ». 
Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche 
décrit le chameau comme l’être qui ne se 
sent justifié d’exister que dans la mesure où 
il porte, et plus il porte, plus il se sent justi-

fié. Le personnage d’Antoine ne cesse de se 
présenter comme celui qui assume le réel, 
qui porte ce qu’il y a à porter, celui qui est 
dans le concret contrairement à Marie qui 
est inconséquente, égoïste et ne fait que se 
raconter des histoires.

Plutôt que d’écrire l’histoire d’une émancipa-
tion, nous avons pensé notre fable comme 
l’histoire d’une désillusion nécessaire, de 
plusieurs désillusions à vrai dire. Il y a celle 
évidente de Marie qui chemine pour se rendre 
compte qu’elle n’est pas la vierge et que le 
monde ne sera pas sauvé par sa grossesse, 
mais il y aussi celle plus discrète d’Antoine qui 
doit admettre que, quand il pense prendre la 
réalité à bras le corps, il est en fait en train de 
produire un récit pour essayer d’étancher son 
insatiable besoin de reconnaissance et celle 
de Fritz, qui prend conscience que son frère 
et sa sœur — qui sont comme ses parents — 
ne sont pas tout-puissants. Pour nous, la 
question était de se demander : « comment 
fait-on pour se défaire de nos illusions sans 
devenir nul et désespéré ? » On pourrait le 
formuler autrement : « comment fait-on pour 
se raconter des histoires sans se raconter 
d’histoires. » Ou encore autrement : « il faut 
que nous grandissions, très bien, mais que 
peut-on emporter de notre enfance ? »

s Interprétés au piano par Sami Dubot ou 
chantés avec les comédiens, des inter-
mèdes ponctuent les scènes du Jardin. 
Quelle part mystique la musique apporte-
t-elle aux récits des personnages ?

Plus que de mystique, nous parlerions d’en-
chantement. Le chant et la musique sont 
étymologiquement et substantiellement 
liés à notre thématique. « Enchanter » veut 
littéralement dire : « mettre en chant ». Et 
nous ne pensons pas que ce soit un jeu de 
mot. La musique est sans doute le plus vieux 
et le plus universel des sortilèges et nous en 
usons encore tous aujourd’hui. N’importe 
quel adolescent pris d’un chagrin d’amour, 
n’importe quelle réalisatrice dans sa salle 
de montage, n’importe quel organisateur de 
soirée sait instinctivement que la musique a 
le pouvoir de changer la texture du monde. 
Elle ne nous permet pas de faire léviter les 
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objets, mais elle a un pouvoir définitif sur 
notre corps et nos perceptions. Les choses 
prennent sens quand elles sont mises en 
musique, parfois de façon plus efficace que 
quand elles sont mises en mots ? Tout à coup, 
elles semblent avoir un rythme, une cohé-
rence et une destination.

s Le Jardin oscille entre farce et tragédie 
tout en restant sur le registre de la fable. 
De quelle façon ce savant mélange des 
genres structure-t-il votre spectacle ?

La pièce commence et finit par une indica-
tion qu’un des personnages donne aux autres 
avant de chanter : « on fait comme on a dit, 
on essaie d’être à un endroit indécidable 
entre la blague et le sacré et puis on voit si 
on arrive à attraper quelque chose ».

Évidemment, c’est une façon pour nous d’an-
noncer au public ce qu’on tente de faire avec 
le spectacle. On essaie d’attraper quelque 
chose ! Mais c’est très difficile pour nous de 
dire ce qu’est cette chose qu’on essaie d’at-
traper quelque part au milieu d’un oxymore. 
Ce que le spectacle raconte en partie, c’est 
qu’il nous est tout aussi nécessaire de nous 
raconter des histoires que de les détricoter. 
Et sans doute la blague consiste en un mou-
vement par lequel on prend de la distance 
et la tragédie, en celui par lequel on abolit 
cette même distance. Sans doute, nous ne 
sommes sûrs de rien, c’est une expérience 
que l’on mène. E

Propos recueillis  
par Aurélien Péroumal,  
janvier 2022
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Bricoler des récits

Lors d’un voyage à Naples dans les années 
20 avec son ami Walter Benjamin, le philo-
sophe Alfred Sohn-Rethel écrit un texte sur 
les rapports incongrus que les Napolitains 
nouent avec la technique. À Naples, semble-
t-il, « c’est seulement quand les choses sont 
cassées qu’elles commencent à fonction-
ner ». Il décrit comment l’art du bricolage 
est maître partout, il s’émerveille devant 
la façon dont un jeune garçon a bricolé un 
moteur de mobylette pour construire une 
machine à fouetter la crème, et dont mysté-
rieusement les napolitains arrivent toujours 
à faire rouler leurs voitures en les réparant 
d’un bout de fil de fer qui traînait par là. 
« …[le Napolitain] maîtrise le maniement de 
la machine en panne bien au-delà de toute 
technique. Par sa présence d’esprit et son 
habileté de bricoleur, face au danger, c’est 
souvent précisément dans la panne qu’il 
trouve le moyen de se tirer avantageuse-
ment d’affaire, avec une ridicule facilité. 
[…] Il a pour lui l’inventivité supérieure des 
enfants, et comme aux enfants, tout lui 
réussit et le hasard le sert toujours. » Nous 
ne savons pas à quel point ces observations 
collent avec le réel, mais ça décrit assez 
bien l’esprit dans lequel nous voulons créer 
et écrire notre spectacle.

On pourrait se figurer notre condition de 
post-modernes de la façon suivante : nous 
sommes sur le parking d’un centre commer-
cial, à côté, il y a un terrain vague sur lequel 
traîne tout un tas d’appareils idéologiques 
cassés. Il y a cette vieille machine-chré-
tienté qui a jadis servi à l’édifice du parking 
et qui repose là avec sa carrosserie ringarde. 
Emporté par le vent, un vieux tract du Parti 
Communiste datant de la guerre froide vire-
volte mollement, tandis que les poubelles du 
centre commercial débordent de tout et de 
n’importe quoi, un programme de cinéma, 
une machine à café en panne, et tout ce qui 
a fini d’être dernier cri.

Avec ces machines qui traînent nous voulons 
nous bricoler, dans un esprit tout napolitain, 
avec « l’inventivité supérieure des enfants », 
des récits qui soient comme des mythes 
recomposés, un capharnaüm de paraboles 
qui nous aident à élaborer un rapport au 
monde. Il ne s’agit pas de ressusciter ces 
machines (nous n’en avons pas envie et 
nous ne croyons pas à la résurrection !), mais 
d’en faire notre terrain de jeux, de les faire 
marcher pour nous, à l’envers ou de biais.

✫ NOTES POUR  
UNE DRAMATURGIE
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Parmi toutes ces machines qui peuplent le 
terrain vague, il y en a une dont nous savons 
d’ores et déjà qu’elle occupera beaucoup 
nos bricolages. À l’instar des Monty Python 
ou de Nietzsche, nous avons décidé de tra-
vailler à nous approprier les figures et les 
récits de la bible pour en faire nos propres 
histoires. Ces histoires, nous les rêvons pro-
fanes, décalées et irrévérencieuses.

Cependant, soyons clairs, ce qui nous meut 
ce n’est pas spécialement de faire une cri-
tique de l’église et ce n’est certainement 
pas de nous moquer de ceux qui ont la foi. 
Même si nous ne la partageons pas, nous 
ne pensons pas que la foi religieuse soit 
quelque chose de méprisable ou de risible. 
À vrai dire nous trouvons même certains 
croyants magnifiques dans leur foi.

Si nous voulons bricoler cette vieille 
machine chrétienté, c’est parce qu’il nous 
semble que le récit biblique est un biotope 
particulièrement fertile pour traiter de notre 
rapport à l’enchantement et au désenchan-
tement. Quand nous devons délirer sur 
l’espoir, quand nous devons délirer sur le 
sens, quand nous devons délirer sur la méta-
physique, c’est assez naturellement que 
nous en venons à utiliser la figure de Dieu, de 
Jésus ou de la Vierge. Ce n’est pas pour rien 
que les centres d’accueil psychiatrique sont 
remplis de femmes et d’hommes qui sont 
des interlocuteurs réguliers du ministère 
divin. C’est que Dieu, c’est l’archétype du 
mystère. Nous aussi nous voulons, comme 

ces femmes et ces hommes, nous servir 
de ce matériel, pour traiter de façon sym-
bolique et drôle, notre rapport au mystère. 
Nous nous poserons en outre les questions 
suivantes : a-t-on besoin de se raconter des 
histoires pour vivre ? Et si non, que nous 
est-il donné d’espérer ? Est-ce que ça existe 
une façon de sentir qui ne conçoive aucun 
désespoir de la nature chaotique du monde ; 
et qui bien au contraire envisage de façon 
joyeuse de vivre dans un monde qui n’est 
conçu pour personne et dont les vents sont 
fichtrement capricieux ?

Nous pourrions aussi dire ceci. Bien que 
nous soyons athées ou agnostiques, notre 
imaginaire est saturé d’images et de figures 
religieuses. Ces images nous fascinent, 
nous sommes bien obligé·e·s de l’admettre, 
et nous pensons que si elles nous fascinent, 
c’est parce qu’elles conservent à nos yeux 
quelque chose comme une charge magique, 
une aura d’incantation. En parodiant les 
récits de la Bible — littéralement en les 
profanant, c’est-à-dire en les dévissant de 
la sphère du sacré pour en faire un usage 
profane, en leur faisant dire des choses 
qu’ils ne disent pas d’habitude — ce que nous 
cherchons à faire, c’est à capturer un peu 
de cette charge magique, pour qu’un infime 
reste de sacré imprègne nos tribulations et 
conjectures existentielles de créatures pro-
fanes. La parodie, c’est la façon dont nous, 
qui sommes peut-être irrémédiablement 
désenchantés, disons notre mélancolie de 
l’enchantement.

« Du mystère, on ne peut offrir qu’une parodie :  
toute autre tentative pour l’évoquer tomberait  
dans le mauvais goût et l’emphase »  
— GIORGIO AGAMBEN, Parodie 

Parodier des icônes
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Dans un cours qu’il a donné sur Spinoza à 
l’université de Vincennes, Deleuze parle 
de différentes sortes de rires et essaie de 
définir quels effets philosophiques ils ont. 
Il met particulièrement en opposition deux 
rires. Il y a d’un côté ce qu’il appelle le rire de 
l’ironie, qui est le rire du prêtre, du tyran et 
de l’esclave, et d’un autre côté, il y a le rire 
éthique, qui est le rire de Spinoza.

Le rire ironique, nous le connaissons très 
bien, c’est le rire du désenchanté. C’est 
le rire qui prend un certain plaisir à tou-
jours montrer la misère de notre nature. 
Inlassablement, il montre comment, dans le 
fond, les choses sont moches. C’est le rire 
du désespéré qui n’est pas dupe et qu’on ne 
prendra jamais en flagrant délit de niaiserie. 
Il n’a pas son pareil pour déceler et moquer 
les faux-semblants, les hypocrisies, et les 
illusions. « Ils ne cessent pas de vous mettre 
le nez dans une merde quelconque. Il faut 
toujours qu’ils abaissent les trucs. Ce n’est 

pas que les trucs soient forcément hauts, 
mais il faut toujours qu’ils abaissent, c’est 
toujours trop haut. »

L’ironie pour nous est presque une seconde 
nature. Nous passons notre temps à ironiser 
sur tout, nous-même y compris. Mais cette 
seconde nature nous aimerions terriblement 
nous en départir parce que nous sentons 
bien qu’elle participe d’un sentiment d’im-
puissance et de mélancolie.

Au rire ironique, nous voudrions tenter 
d’opposer le rire éthique de Spinoza. Pour 
essayer d’en comprendre la nature, nous 
prendrons à la lettre les indications de 
Deleuze. « Oh ! Regardez celui-là, de quoi il 
est capable ! Ho ho ! Ça alors, on n’a jamais 
vu ça ! Ça peut être une vilenie atroce, fallait 
le faire, aller jusque-là. » Il faudra que ce soit 
toujours une sorte d’émerveillement enfan-
tin qui nous pousse à rire, et ce même quand 
nous traitons de vilenie et de désillusion.

« Le rire de la satire, c’est un mauvais rire. Pourquoi ?  
Parce-que c’est le rire qui communique la tristesse ; […]  
Quand Spinoza rit, c’est sur le mode : Oh ! Regardez celui-là,  
de quoi il est capable ! Ho ho ! Ça alors, on n’a jamais vu ça !  
Ça peut être une vilenie atroce, fallait le faire, aller jusque-là. 
Ce n’est jamais un rire de satire, ce n’est jamais : voyez comme 
notre nature est misérable ! Ce n’est pas le rire de l’ironie. »  
— GILLES DELEUZE, dans un cours sur l’éthique de Spinoza  
à l’université de Vincennes 

Travailler sur notre rire
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• LE COLLECTIF GRETA KOETZ réunit des acteurs issus de l’ESACT – Conservatoire royal de Liège et un musicien. À la 
sortie de l’école, créer un collectif nous apparaît comme l’opportunité de construire et choisir notre pratique théâtrale. 
Cette manière d’être ensemble est pour nous l’occasion d’expériences politiques en tant qu’elle remet en cause la 
répartition usuelle des pouvoirs et des fonctions dans la création théâtrale. La question principale qui nous occupe sur 
le plateau et au sein du collectif est celle de l’émancipation. Comment nous défaire de nos assignations ? Quelles sont 
nos possibilités d’émancipation ? Quelles techniques, nous qui avons été biberonnés à la résignation, pouvons-nous 
inventer pour nous libérer des dispositifs disciplinaires, du « partage policier du sensible » comme dirait Jacques Rancière ? 
Quels espaces d’invention pouvons-nous nous aménager, que ce soit dans les rapports humains, dans la mystique, ou 
dans l’Histoire ? Comment rendre nos corps indociles ? Les expériences de déviance, de l’étrange, de l’anormalité ou de 
l’irrégularité nous intéressent en tant que techniques d’émancipation (conscientes ou non).
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✫ BIOGRAPHIES

• LÉA ROMAGNY s’est formée à l’École Supérieure d’Acteurs de Liège où elle a notamment travaillé avec Mathias Simons, 
Nathalie Yalon, Baptiste Isaia, Jeanne Dandoy, Delphine Noels, ou Jan Christoph Gockel. Diplomée en 2015, elle a depuis lors 
co-fondé un groupe théâtral nommé le collectif Greta Koetz, avec lequel elle fait diverses expériences théâtrales, et dont la 
première création, On est sauvage comme on peut, se joue en Belgique et en France. Elle joue également dans J’abandonne 
une partie de moi que j’adapte, écriture collective mise en scène par Justine Lequette qui tourne depuis 2017, en France, 
en Belgique et au Canada. Elle a aussi joué dans Un arc-en-ciel pour l’occident chrétien, mis en scène par Pietro Varasso, au 
Théâtre de Liège, au théâtre de Poche à Bruxelles, au festival des Récréatrales à Ouagadougou au Burkina Faso, au festival 
Quatre chemins à Port-au-Prince et au festival Ayiti Couleurs en Haïti. Enfin, elle joue dans le spectacle Points de rupture mis 
en scène par Françoise Bloch. Elle participe à plusieurs lectures à Bruxelles et au festival d’Avignon.

• THOMAS DUBOT est un comédien et metteur en scène né en 1990, d’origine française, installé en Belgique. Après avoir 
étudié dans différents CRR en France puis achevé sa formation au Conservatoire Royale de Liège en 2015, il co-fonde avec 
des ami·e·s le collectif Greta Koetz, ensemble ils créent On est sauvage comme on peut et mènent diverses expériences 
théâtrales. Il co-fonde aussi avec des circassiens et des musiciens le groupe de travail Kurz Davor avec lesquels il crée le 
spectacle K. Il travaille aussi comme comédien pour différent·e·s metteur·euse en scène comme Vincent Hennebicq (État 
d’urgence de Falk Richter), Armel Roussel (L’éveil du printemps de Frank Wedekind, Eddy Merckx a marché sur la lune de 
Jean-Marie Piemme, Ether/After), ou Coline Struyf (Ce qui arrive, Dans la nuit).

• MARIE ALIÉ, née à Paris, est une jeune comédienne diplomée du Conservatoire Royal de Liège en 2017 (ESACT). À 
sa sortie, elle crée avec des amis et le metteur en scène Baptiste Isaia le spectacle jeune public Jusque… Là-bas, en 
collaboration avec les Ateliers de la Colline. Elle rejoint la metteuse en scène Adeline Rosenstein dans son projet de 
Laboratoire Poison dont un premier spectacle a déjà été créé à la Balsamine en février 2019, un autre en octobre 2021 et 
dont deux autres sont en préparation. Avec des sortants de Liège, iels fondent le collectif Greta Koetz dont un deuxième 
spectacle est en train de voir le jour et sera créé en 2021. Elle joue aussi le rôle de Varvara dans Les Estivants mis en scène 
par Marie Devroux, spectacle qui joue au Festival de Liège et au PBA de Charleroi. En parallèle, elle fait ses premiers pas 
dans le monde du cinéma avec quelques court métrages à son actif et un passage dans une série RTBF. Elle s’intéresse 
aussi à la transmission en donnant des ateliers dans les écoles primaires.

• Après 3 ans de formation au cours Florent à Paris, NICOLAS PAYET intègre en 2012 le conservatoire de Liège en 
Belgique (Esact) d’où il est diplômé depuis 2016. Là-bas, sous la direction de Mathilde Lefèbvre et Adrien Drumel, il joue 
le rôle de Ivan Petrovitch dans Oncle Vania d’Anton Tchekhov. Deux ans après, en 2015, il joue dans Café des patriotes 
de Jean-Marie Piemme, mis en scène par Mathias Simons. La pièce sera jouée au théâtre de Liège et à Nancy. L’année 
suivante il travaille avec Vincent Hennebicq à un atelier de recherche sur le sujet du transhumanisme dans un projet 
intitulé : Le futur a-t-il besoin de nous ?, et participe à un workshop à la Schaubüne à Berlin. À sa sortie en 2016, il intègre le 
collectif Greta Koetz avec lequel il entame plusieurs laboratoires et futurs spectacles (L’évangile de Camaret ; L’atelier du 
midi) et travaille avec Le théâtre de la Licorne sur L’homme qui rit, adaptation du roman de Victor Hugo. Avec ce spectacle 
mis en scène par Claire Danscoine, il joue notamment au Bateau Feu à Dunkerque, au TANDEM à Arras, à la Comédie de 
Béthune, et au Théâtre élisabéthain d’Hardelot.

• SAMI DUBOT étudie le piano tout au long de sa scolarité, en alternant entre la jazz et le classique. Il valide ensuite un 
DEM de Jazz au conservatoire régional de Paris puis descend s’installer à Toulouse. Il étudie par ailleurs l’accordéon en 
autodidacte, allant se nourrir de la tradition des roms d’Europe de l’Est au cours de voyages en Bulgarie ou en Roumanie. Il 
se met ensuite à étudier le clavecin et la musique baroque au conservatoire de Toulouse. Il intègre le collectif belge Greta 
Koetz et participe en 2019 à la création du spectacle On est sauvage comme on peut. Par ailleurs il participe en France 
à la création du spectacle de cirque K avec le groupe de travail Kurz Davor. Il crée la musique du moyen métrage Des 
cordes dans la gorge, une comédie musicale tournée à Toulouse et présentée dans plusieurs festivals de courts-métrages 
(notamment le festival RIFF en Italie), et commence à écrire la musique du long métrage qui doit lui succéder. Il multiplie 
de manière générale les collaborations avec le spectacle vivant et le cinéma.

• Né à Paris, ANTOINE HERBULOT s’évade en Belgique à l’âge de 20 ans. Il se forme au Conservatoire Royal de Liège 
– ESACT, dirigé par Nathanael Harcq. Il y fait la rencontre de Mathias Simons, Joël Pommerat, Patrick Bebi, Vincent 
Hennebicq… À côté de ça, Antoine Herbulot fréquente de nombreux tournages en tant qu’assistant réalisateur. Depuis 
sa sortie du Conservatoire en 2015, il alterne entre projets audiovisuels, comme Souviens-toi pour M6, avec Marie Gillain 
et Sami Bouajila, ou Je promets d’être sage, avec Pio Marmaï, et projets de spectacles. Il a joué, tout récemment, dans 
Comédie sur un Quai de Gare, mis en scène par Itsik Elbaz, et Bruxelles, Printemps Noir, mis en scène par Philippe Sireuil. 
Il est l’un des membres fondateurs du Collectif Greta Koetz.


