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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Théâtre pour les oreilles, musique pour les 
yeux. 
 
De nationalité franco-allemande, Ingrid von Wantoch Rekowski étudie le piano, la 
danse et la peinture aux États-Unis avant d’aborder la mise en scène à l’Institut 
National Supérieur des Arts et Spectacles à Bruxelles. Elle se forme notamment 
auprès d’Eugenio Barba, Bob Wilson, Georges Aperghis, Trisha Brown, Dario Fo 
et Anatoli Vassiliev. Dès son premier spectacle, en 1994, elle met en place un 
langage singulier où s’interpénètrent les logiques de la scène, de la musique, des 
arts plastiques et de la littérature, démarche qu’elle n’a cessé d’approfondir 
depuis, avec sa compagnie Lucilia Caesar. 
À la croisée des genres et des codes, ses spectacles se caractérisent par un 
langage musical et théâtral imaginatif, se développant entre le sublime et le 
grotesque, le mythique et le quotidien, dans les détails, les interstices, les 
situations risibles, les banalités menaçantes. 
Ce théâtre du glissement et du décalage peut surgir n’importe où, et souvent 
dans les endroits les plus inattendus. C’est ainsi qu’un tableau, une œuvre 
musicale ou une légende dramatique, devient une forme théâtrale nouvelle et, au 
sens premier du mot, iconoclaste. Chaque spectacle propose donc une 
perspective inédite, sollicitant la participation du spectateur, suscitant sa 
surprise, provoquant son émoi - et souvent son rire. 
 
À l’ invitat ion du Théâtre des Martyrs, Ingrid von Wantoch Rekowski 
et sa compagnie reprennent deux de ses spectacles parmi les plus 
fameux : ln H-Moll créé en 2001 au Festival Musica de Strasbourg, 
et repris depuis en Al lemagne, Autr iche et Ital ie, et Raphaël, les 
sirènes et le poulet, créé en 2010 au Théâtre National de Belgique ; 
l ’occasion d’embarquer pour un double périple, à la croisée de la 
transcendance divine et des imperfections humaines, entre 
gestual ité raff inée et humour al lumé, érudit ion et r igolade. 

In H-Moll 
Dans In H-Moll, l ibrement inspiré de la Messe en si mineur, le chef-
d’œuvre de Bach s’ incarne dans les voix a capel la de dix acteurs 
qui se répart issent des bribes de la part it ion, chuchotées, 
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esquissées, tr ipotées. Les voi là subl imant l ’ imperfection humaine, 
semblant toujours sur le f i l ,  au bord de la chute, dans leurs mil le et 
une tentatives de célébrer le texte musical.  
Entre élans et affaissements, la musique ne guide pas seule les 
corps, i ls s’appuient sur la peinture et la statuaire baroque. Les 
comédiens semblent s’être échappés d’un tableau dans lequel i ls 
ont du mal à rester f igés. I ls sont en éternel mouvement, se 
touchant d’un coup de coude, se retrouvant agglutinés les uns aux 
autres, tel le une hydre en perpétuel mouvement, voulant se sauver 
de sa propre monstruosité : corps secoués comme hors de toute 
maîtr ise possible, entre ici-bas et au-delà, i ls sont grotesques, 
dérisoires, subl imes et humains, trop humains. 
 
Les représentations auront lieu du 18 au 22 décembre 2018. 
Le mardi à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le samedi 22.12 à 
15h00. 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
JEU  Pascal Crochet, Daphné D’Heur, Isabelle Dumont, Bernard Eylenbosch, 
Hélène Gailly, Dirk Laplasse, Pietro Pizzuti, Annette Sachs, Candy Saulnier, Luc 
Schillinger 
COSTUMES  Christophe Pidré 
SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRES  Jan Maertens 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE  Manolo Sellati 
CONCEPTION & MISE EN SCÈNE  Ingrid von Wantoch Rekowski 
 
COPRODUCTION  Lucilia Caesar, Théâtre des Martyrs, Polimnia, Les Brigittines, 
Musica, Bouffes du Nord, Teatro Due Parma 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Raphaël, les sirènes et le poulet 
Six personnages et un pianiste entament un récital de duos 
célèbres (Adam et Eve de Haydn, Œdipe et le Sphinx de Stravinsky, 
Blanche Neige et la Reine de Walt Disney... ) .  Tandis que certains 
acteurs chantent et que le pianiste joue les thèmes musicaux, 
d’autres donnent à voir, en contrepoint, des facettes dif férentes de 
ces grands sujets. Ainsi les tentatives de séduction, l ’amour, la 
jalousie, la sol itude, le désir, l ’horreur, le sentiment de l’absolu et 
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de la mort vont submerger et bousculer les acteurs, faisant de leurs 
interventions une performance peu protocolaire.  
Baroque, grotesque et dérision s’unissent pour montrer la beauté 
des fai l les, des dérapages, des fragi l i tés. Leur drôlerie aussi.  
Avec un sens du rythme, de la pulsation, des énergies et du 
découpage part icul ièrement f in, où la tragédie vire à la comédie et 
où  le romantisme a de drôles d’air de gag à la Buster Keaton, Ingrid 
von Wantoch Rekowski compose un décalage visuel, sonore et 
organique sur les f igures de style et confère à la musique une 
puissance subti lement ironique.  
 
Les représentations auront lieu du 26 au 30 décembre 2018. 
Les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le samedi à 19h00 et le dimanche 
30.12 à 15h00. 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
JEU  Pascal Crochet, Isabelle Dumont, Cécile Leburton, Pietro Pizzuti, Candy 
Saulnier 
DRAMATURGIE  Jean-Marie Piemme 
PIANO  Jean-Philippe Collard-Neven 
COSTUMES  Régine Becker 
SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRES  Stefan Heinrichs 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE  Manolo Sellati 
CONCEPTION & MISE EN SCÈNE  Ingrid von Wantoch Rekowski 
 
COPRODUCTION  Lucilia Caesar, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre des 
Martyrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace 
Pro / mot de passe : PresseTMA 


