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Suivez-nous !

Un spectacle de Point Zéro en coproduction avec le Théâtre National, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et La Coop 
asbl. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Shelterprod, Taxshelter.be, ING, du Tax  
Shelter du Gouvernement fédéral belge et du Fonds d’acteur de la COCOF.
Une collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve - www.poleculturel.be

Quatre personnages se retrouvent comme coincés dans un espace-temps singulier. Le lieu 
ressemble à un hôtel, mais à y regarder de plus près cela pourrait aussi être le théâtre lui-
même… A moins qu’il ne s’agisse d’un espace mental ? Un genre de sas entre la vie et la 
mort ? A moins qu’ils ne soient tous en train de rêver ?
 
Comment représenter l’activité d’un cerveau qui vit peut-être ses derniers instants ?  
Le théâtre est l’endroit idéal pour aborder ce type de sujet puisque la pratique théâtrale 
par son essence même interroge sans cesse ce réel. Qu’est-ce que c’est qu’être vrai au 
théâtre, jouer vrai ? Quelle part de l’acteur est jeu et quelle part lui appartient intimement ? 

Travailler sur la mémoire au théâtre, c’est aussi travailler sur la subjectivité. Il s’agit ici 
d’entrer dans une mémoire, d’entrer dans le théâtre de la mémoire. Ce qui est aussi en jeu 
c’est de montrer un niveau de réel qui fluctue sans cesse. Dans cette phase complexe, entre 
le sommeil et la mort quel est notre niveau de conscience ? Qu’est-ce que la conscience 
d’ailleurs et partant quel est le statut du sommeil et du rêve ?
 
Après L’Herbe de l’oubli (Meilleur spectacle aux Prix Maeterlinck 2018), Jean-Michel d’Hoop 
et la Cie Point Zéro se penchent sur le deuil et la mémoire. De l’intime à l’universel, deuil, 
mémoire et oubli sont inscrits dans nos gênes comme autant d’évènements avec lesquels 
nous devons tous cohabiter. On touche ici aux questions identitaires et existentielles, au 
mystère de la vie et au cortège  de croyances et superstitions qui l’accompagne.

Horaires des représentations
Ma, me, ve : 20h30 
Je : 19h30 - Sa : 19h

Le spectacle est également joué 
du 1er au 12.12 au Théâtre National

Centre culturel
d’Ottignies-LLN 

Av. des Combattants 41
1340 Ottignies

Les à-côtés
Rencontre avec les artistes 

le jeudi 17.12
Animation pour les enfants

le samedi 19.12

Infos et tickets
0800/25 325 
www.atjv.be

Mise en scène : Jean-Michel d’Hoop - Avec Colline Libon, Taïla Onraedt, François Re-
gout et Léopold Terlinden - Scénographie : Camille Collin - Marionnettes : Ségolène Denis -  
Assistanat à la création des marionnettes : Céline Pagniez - Vidéo : Yoann Stehr - Musique : Boris 
Gronemberger - Lumières : Xavier Lauwers - Assistanat à la mise en scène : Lucile Vignolles - Régie 
générale et création sonore: Loïc Le Foll - Production : Nathalie Kamoun

L’ERRANCE DE L’HIPPOCAMPE
JEAN-MICHEL D’HOOP
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15 > 19.12

http://www.atjv.be/Gunfactory

