
 1	

	
© Gaël Maleux 

	

DOSSIER DE PRESSE 
Phèdre 
Jean Racine | Pauline d’Ollone 
 

10 > 27.11 

	
	
CONTACTS PRESSE	
Mélanie Lefebvre                                                                        Sophie Dupavé                       
+32 2 227 50 06                                                                        +32 475 44 17 21 
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be                                          s.dupave@eoscommunication.be 



	 2	

Sommaire 
 

Le spectacle………………………………….……………………………………………………………3 

Note d’intention……………..……………………………..……………………………………………...4 

Extrait du texte………………………………………………………………………………………….....6 

Biographies………………..……………………………………………………………………………....7 

Générique....……………………………………………………………………………………………...12 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 3	

Le spectacle 
 

 
 « Le voici. Vers mon cœur tout mon sang se retire. J’oublie, 
en le voyant, ce que je viens lui dire. » 

 
Prendre Phèdre, cette histoire qu’on voyait si éloignée. Visiter la langue de Racine et le 
jansénisme qui la travaille. 
Regarder Phèdre comme une histoire de jeune gens furieux dansant sur un volcan, où la 
rythmique des alexandrins se laisse gagner par le flow du hip-hop, juxtaposant, aux rivages de 
la Grèce antique, les arts urbains des banlieues de nos grandes villes. Voir en Phèdre, une 
jeune femme mariée trop jeune au roi Thésée et tourmentée par un amour interdit, qui se rêve 
comme veuve et libre. Retrouver au présent la beauté de la langue racinienne, l’âpreté de sa 
ferveur, la brutalité de ses émotions. Tels sont les desseins de Pauline d’Ollone dont nous 
avions déjà programmé le splendide Reflets d’un banquet d’après Platon. 
 

 
© Gaël Maleux 
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Note d’intention 
 

 
J’ai donné des cours particuliers de français à un élève en difficulté dans une ZEP (Zone 
d'Éducation Prioritaire) qui préparait son baccalauréat. C’était un enfant d’immigrés. Ses 
parents ne maîtrisaient pas complètement la langue française, ce qui avait nécessairement un 
impact dans les études de mon élève, et dans sa faculté à aborder les textes du programme.  
Je me souviens de la grande difficulté que j’avais à transmettre un texte de Marivaux. Il fallait 
expliquer les différences de langage entre les maîtres et les serviteurs, relever les mots 
appartenant au langage « familier » que l’auteur mettait dans la bouche des serviteurs, pour les 
opposer au langage soutenu appartenant à la classe des maîtres et de l’aristocratie. Il était 
quasiment impossible à mon élève issu de l’immigration de relever les expressions du langage 
de Marivaux qui lui semblait en effet extrêmement élaboré. Mon élève se voyait démuni, 
dépourvu d’outils culturels pour comprendre les différences de langage. Je ne parle pas ici 
d’intelligence ou de sensibilité à un texte, mais de la distinction et de la discrimination déjà 
installée à l’école et dont parle Bourdieu dans ses multiples ouvrages sociologiques dont 
notamment : La distinction. Critique sociale du jugement.  
 
Après m’être débattue sur Marivaux, nous passons à un extrait de Phèdre. J’appréhendais les 
alexandrins à expliquer et à transmettre. Nous lisons le texte : Phèdre aime Hippolyte. Phèdre 
est la femme de Thésée. Hippolyte est le fils de Thésée, mais pas celui de Phèdre. Thésée 
l’ayant eu d’une autre femme. Thésée étant le mari de Phèdre. Mais Thésée est mort. Du 
moins, le croit-on et sa mort a été annoncée. Phèdre, se croyant désormais veuve, déclare sa 
flamme à Hippolyte.  
C’était cette scène que nous devions étudier. Il fallait repérer « les procédés que Phèdre utilise 
pour déclarer son amour ». Première réaction de mon élève : « Hippolyte, il est mal, là. Moi, ma 
belle-mère elle me fait ça, j’aimerais pas. » Et c’est probablement le cas pour Hippolyte comme 
le laisse supposer le long silence dans lequel il se terre et comme viendront le confirmer ses 
réactions ultérieures. Je me rends compte qu’il avait absolument tout compris à la situation et 
même au-delà, puisqu’il était déjà en train de faire de la mise en scène en imaginant la réaction 
d’un personnage qui ne parle pas mais à qui tout un discours s’adresse.  
Mais ce n’était pas exactement la question qui était posée. Et il fallait maintenant analyser les 
procédés que Phèdre utilise pour déclarer son amour. Je lui montrais donc que l’auteur aurait 
pu dire les choses tout à fait différemment, utilisant un autre mot par exemple, ou bien utilisant 
les mêmes mots mais dans un ordre différent. Et nous voilà partis pour aller à la piste de la 
musicalité du texte, du rythme, des images et des métaphores utilisées, les exagérations, les 
détours, les pudeurs ... L’élève était passionné. J’avais littéralement l’impression qu’un monde 
s’ouvrait à lui, un nouveau monde dans lequel il se plaisait à s’aventurer. Et l’élève de conclure : 
« il est malin, le poète ». Je suis sortie émue de cette rencontre. J’ai eu le sentiment de vivre à 
cet instant, une utopie si difficile à réaliser : celle de l’exigence accessible à tous.  
 
Les grands textes depuis l'Iliade jusqu’à Shakespeare ou Dostoïevski ou d’autres encore et 
même les grandes sagas actuelles comme Game of Thrones ne parlent toujours que de la 
même chose : l’amour, la haine, le pouvoir, la trahison, l’orgueil blessé, la démesure et la 
monstruosité des hommes. Revenir à Racine, c’est revenir à la question du comment on parle 
de toutes ces thématiques dans un phrasé poétique rythmé par les alexandrins.  
 
On pourrait pourtant facilement faire coller l’actualité aux thématiques qui sous-tendent Phèdre. 
Par exemple en comparant l’hubris de Thésée à celle d’un Donald Trump omnipotent. On 
pourrait aussi facilement assimiler Phèdre au mouvement « #metoo ». On pourrait faire du 
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personnage un étendard du féminisme, qui dit que la femme a le droit de disposer de son désir 
et de sa sexualité et de son corps en face d’une société qui condamne cet amour : ce serait 
simplifier une œuvre qui embrasse tous ces thèmes mais qui les dépasse. La puissance et 
l’universalité des thématiques en font également une pièce intemporelle et accessible : un 
amour interdit. Un roi tout-puissant et vengeur des amants innocents pourchassés. La 
culpabilité, la punition. L’hubris, le dérèglement, et la sauvagerie des hommes exprimés dans un 
langage sculpté et comme serti des pierres les plus précieuses. Avec des rebondissements 
incessants qui donnent à la finesse de ce texte des allures de far-west américain.  
 
Racine déploie une langue sertie comme un joyau mais très accessible étrangement. C’est un 
auteur démocratique, pour autant que la prise en charge du texte soit travaillée de façon à en 
permettre la fluidité. Les mots utilisés sont rarement difficiles. Mais la façon de les agencer est 
telle que la langue en semble étrangère, dans le bon sens du terme, c’est à dire qu’elle résonne 
tout particulièrement. Par un choc dû à leur agencement, on redécouvre les mots, leurs 
pouvoirs et leurs sens. Entrer dans la langue de Racine, c’est s’approprier à nouveau un 
pouvoir et un héritage qui transgressent les frontières. Les mots sont relativement simples. 
Racine ne jargonne pas. Ce qui fait la singularité de la langue, c’est son rythme et sa musicalité. 
Rythme et musiques sont des éléments qui dépassent les frontières et qui peuvent toucher un 
très large public. De même qu’un opéra, une symphonie, ou un morceau de rap peuvent 
électriser un vaste champ d’auditeurs. Pour cela, il faut que le rythme de l’alexandrin puisse être 
perçu dans une forme « d’organicité », et que les ponctuations, les agencements rythmiques 
aient à voir avec un rythme cardiaque. Et c’est le cas chez Racine chez qui le rythme de la 
langue va de pair avec le rythme du cœur des personnages.  
 
J’ai le sentiment que dans notre société tout doit être rentable. On se doit d’être efficace. On 
doit faire passer un message dans un langage simplifié à outrance. C’est une société où le sms 
et l’émoticône tiennent lieu de déclaration d’amour, une société « hyper connectée » où les 
échanges sont de plus en plus lisses, où le langage et la pensée risquent de perdre toutes leurs 
aspérités.  
Dans ce monde où le langage « disruptif » est porté au pinacle, avec ses anglicismes et ses 
mots empruntés au dictionnaire des réseaux sociaux, je trouve essentiel de proposer un écart, 
un acte fou et éminemment subversif : jouer un spectacle d’une heure, peut être deux, en 
alexandrins, avec des sentiments et des passions qui dépassent l'entendement habituel. Mettre 
en scène un Racine est un acte poétique qui s’inscrit dans une gratuité révoltée. On pourrait 
faire une analogie avec le mouvement du danseur qui est pure inutilité, et qui se veut comme un 
langage affranchi de toute rentabilité. Ainsi, dire les vers de Racine revient à entrer dans une 
danse verbale.  
 
Je propose de quitter un temps la société des réponses et de l’efficacité, de redécouvrir des 
mots que l’on connaît mais agencés de façon inhabituelle. Faire un peu de silence, laisser un 
peu de place pour faire entrer dans le théâtre la mer salée et venteuse, et les forêts ombragées 
de la Grèce.  
  
 
Pauline d’Ollone 
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Extrait du texte 
 

 
LA DÉCLARATION D’HIPPOLYTE  
Racine Enquist / Durif  
Hippolyte, Aricie, Ismène.  
 
HIPPOLYTE. Moi, vous haïr, Madame ?  
Avec quelques couleurs qu'on ait peint ma fierté,  
Croit-on que dans ses flancs un monstre m'ait porté ?  
Quelles sauvages mœurs, quelle haine endurcie  
Pourrait, en vous voyant, n'être point adoucie ?  
Ai-je pu résister au charme décevant...  
 
ARICIE. Quoi, Seigneur ?  
 
HIPPOLYTE. Je me suis engagé trop avant.  
Je vois que la raison cède à la violence.  
Puisque j'ai commencé de rompre le silence,  
Madame, il faut poursuivre. Il faut vous informer  
D'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer.  
Vous voyez devant vous un prince déplorable,  
D'un téméraire orgueil exemple mémorable.  
Moi, qui contre l'amour fièrement révolté, 
Aux fers de ses captifs ai longtemps insulté, 
Qui des faibles mortels déplorant les naufrages,  
Pensais toujours du bord contempler les orages,  
Asservi maintenant sous la commune loi, 
Par quel trouble me vois-je emporté loin de moi !  
Un moment a vaincu mon audace imprudente.  
Cette âme si superbe est enfin dépendante.  
Depuis près de six mois honteux, désespéré,  
Portant partout le trait, dont je suis déchiré,  
Contre vous, contre moi vainement je m'éprouve.  
Présente je vous fuis, absente je vous trouve.  
 
ARICIE. Aime-moi. Ne dis pas les mots. Aime-moi.  
 
HIPPOLYTE. Dans le fond des forêts votre image me suit.  
La lumière du jour, les ombres de la nuit,  
Tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite.  
Tout vous livre à l'envi le rebelle Hippolyte.  
Moi-même pour tout fruit de mes soins superflus,  
Maintenant je me cherche, et ne me trouve plus.  
 
ARICIE. Refais-le vraiment.  
Tu ne le fais pas vraiment !  
Tu joues l’amour, tu n’es pas dans l’amour,  
Aime-moi. 
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Biographies 
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Karine PONTIES 
(Chorégraphe) 

 

Licenciée en Lettres modernes, Pauline d’Ollone est violoniste 
(diplôme de fin d’étude du conservatoire/Paris) et comédienne 
de formation (INSAS/Bruxelles). Elle travaille d’abord en tant 
que comédienne. Parallèlement, elle monte des spectacles à 
Paris avec des amateurs, des toxicomanes en cure de 
désintoxication (hôpital Guy Moquet à Paris), des adolescents 
(Maison du Geste et de l’Image) et dans des écoles à Saint- 
Denis. Elle en garde un goût de la transmission qu’elle 
conservera précieusement de sorte qu’elle tentera d’allier à 
chaque fois ses créations théâtrales avec des ateliers de 
transmissions. Sa formation de musicienne lui donne une 
approche très musicale et rythmique des textes.  
Elle crée en 2013, parallèlement à la création du spectacle 
Reflets d’un banquet, les Ateliers d’Échange Populaires au 
travers desquels elle anime des ateliers de transmission dans 
le but d’ouvrir les portes du Théâtre et de sa création à un 
public plus large.  

Elle travaille alors avec des chômeurs de longue durée de la Centrale Culturelle Bruxelloise 
(FGTB), des habitants de Schaerbeek dans le cadre du Festival Mimouna, des élèves du lycée 
français, des associations de quartier, des scolaires... La richesse de ces interactions avec les 
spectateurs la conforte dans son désir d’associer des Ateliers d’Échanges Populaires à ses 
futures créations théâtrales.  
Elle se tourne depuis quelques années vers l’écriture et la mise en scène. Elle met en scène en 
Reflets d’un banquet, réécriture originale et personnelle du Banquet de Platon. Représentations 
au Théâtre de la Vie et au Théâtre des Martyrs, au Théâtre de l'Ancre à Charleroi. Ce spectacle 
est nominé au prix de la critique dans la catégorie Meilleure Découverte. Ce spectacle continue 
de tourner à ce jour.  
Elle écrit et met scène Où-suis-je ? Qu’ai-je fait ?, spectacle crée en 2018 au Théâtre de la 
Balsamine et qui sera repris à l’Atelier 210 pour la saison 19/20. Nomination dans la catégorie 
écriture. En mai 2019, elle met en scène Terreur de Ferdinand Von Schirach au Théâtre le 
Public. 

Pauline d’OLLONE 
(Texte et mise en scène) 
	

Née en France, et ayant grandi en Espagne, Karine Ponties est 
empreinte d’une multi culturalité certaine. Son immersion dans 
la danse débute à l’école Juan Tena et Ramon Soler à 
Barcelone et se poursuit à Mudra, l’école de Maurice Béjart à 
Bruxelles. En tant qu’interprète, elle travaille avec plusieurs 
compagnies, notamment avec Frédéric Flamand, Michèle 
Noiret, Nicole Mossoux/Patrick Bonté et Pierre Droulers, avant 
de fonder la compagnie Dame de Pic en 1995. 
Directrice de Dame de Pic, chorégraphe et interprète, Karine 
Ponties est l’auteur de plus 40 pièces ayant joué sur 4 
continents dont Every Direction is North (Golden Mask 2017 - 
Russie), Mirliflor (Golden Mask 2011 - Russie), Havran et Fidèle 
à l’éclair (Prix Mimos 2009), Holeulone (Prix de la Critique 2007) 
et Brutalis (prix SACD 2002). L’univers de ses créations se 
caractérise par son sens de l’absurde, son exploration de 
l’intimité, de l’organique et des relations humaines. 
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Habib BEN 
TANFOUS 
(Acteur et danseur – Hippolyte) 

 
 

 
Leila CHAARANI 
(Actrice – Aricie) 
 

En décembre 2019, je joue dans Charlotte de Michèle Fabien, mis-en-scène par Frédéric Dussenne 
au Théâtre de la Vie que nous reprenons au Théâtre Poème en octobre 2020. Je suis également 
engagée pour jouer dans Qui a peur de Tom Lanoye, mis-en-scène par Aurore Fattier en avril 2021. 
En parallèle, avec notre compagnie LEGOBOUM nous créons notre premier spectacle de 
rue, Combadego, qui verra le jour au festival Sortilèges, Rue et Vous en mai 2021. 
 

 

 
Eric DOMENEGHETTY 
(Acteur et danseur – Théramène) 

Habib Ben Tanfous est basé à Bruxelles où dès l’âge de 15 
ans, il se forme à la danse Hip Hop. Il collabore avec de 
nombreux artistes, dont les collectifs Impulsion et The 
Revolutionary. Il est un des artistes du tremplin Hip Hop #3. 
À 22 ans, il tente le concours du Conservatoire Royal de 
Bruxelles en section interprétation dramatique et en sort en 
2018, diplômé avec Grande Distinction et le Prix du Jury. En 
2019, il commence son Certificat Supérieur en Danse et 
Pratiques Chorégraphiques à Charleroi Danse en partenariat 
avec l’INSAS et l’ENSAV La Cambre. 
Il joue sous la direction de Manoël Dupont , Hélène Theunissen, 
Diane Fourdrignier, Pascal Crochet, Armel Roussel, Pauline 
d’Ollone ,Adeline Rosenstein et Olivia Grandville. En tant que 
chorégraphe, il crée  Orchestre vide pièce pour 6 danseurs 
(création octobre 2019 à la maison folie de Mons). 

En 2013, je rentre en France et suis une formation de théâtre 
physique à la Scène sur Saône à Lyon, avant d'entrer à Arts en 
Scène où je travaille avec Mohammed Brikat, Vladimir Granov, 
Baptiste Guiton, Catherine Anne et d'autres. 
En 2015, j'entre au Conservatoire de Mons dans la classe de 
Frédéric Dussenne. Au cours de ces quatre ans, je m'intéresse 
au théâtre de rue. Avec des comparses, on monte la compagnie 
LEGOBOUM et on expérimente. 
En 2017 je joue et chante dans Cabaret 80' mis-en-scène par 
Muriel Legrand pour la clôture du Festival au Carré. Au printemps 
2019, comme travail de fin d'études, j'écris un seul-en-
scène, Dystoniac, où je raconte, invoque, déploie mon rapport au 
piano et à ce qu'il représente : l'identité, le tiraillement et le 
rapport à l'échec. Ce seul-en-scène voit le jour à MARS dans le 
cadre des « Vivement Lundi » et reste en cours d'écriture. 

Né le 26 Octobre 1968 à Montpellier. Il exerce le 
métier de marin-pompier et ambulancier de 1986 à 
1993. Il entame en 1994 sa formation de comédien et 
par la suite, de danse. Les rencontres avec les 
personnalités de la danse contact et de 
l’improvisation, Louise Burns, Kristie Simson, Steve 
Paxton, Julyen Hamilton, Marc Tompkins. ont été la 
base de sa formation. 
Il a notamment travaillé avec les chorégraphes Mark 
Tompkins (Remixamor, Song and Dance, Animal), 
Karine Ponties (Brucelles, Holeulone, Humus 
Vertebra, Babil, Lamali Lokta, Tyrans, Heros %, Le 
sourire des égarés, Lichens), Pierre Droulers, Toméo 
Verges, Erika Zueneli, François Grippeau	
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(Rage, Camping sauvage, 51mint 49, BSM), Cécile Loyer (Soldat, Moment d’absence, Une pièce 
manquante). Au théâtre, on le retrouve avec Mohamed El Katib (Stadium), Dominique Roodhtooft 
(COCON). 
Il est également assistant pour des projets théâtres et danses aux côtés de Michel Cerda, Bérengère 
Jannelle, Mark Tompkins, François Grippeau, Karine Ponties (Mirliflor Masque d’or 2010) Mohamed El 
Khatib (Stadium). 
Depuis 2010, il participe au projet de « Danse à l’école »  coordonné par le Centre Dramatique de 
Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (Ekla), pour la compagnie Dame de Pic. 
 
 
 

 
Liesbeth KIEBOOMS 
(Actrice et danseuse – Ismène) 
 
à Lyon. Ne pouvant désormais plus dissocier le contemporain du hip hop dans son langage, elle travaille 
en tant qu'interprète avec Thô Anothaï (Cie Anothaï), Hamid Ben Mahi (Cie Hors-Série), Karine Ponties 
(Cie Dame de Pic), Christophe Gellon (Cie Voltaïk) et Marion Alzieu (Cie Ma'). 
 
 
 

 
Nelly LATOUR 
(Actrice – Phèdre) 
 
En mars 2019, j’ai joué dans Penthésilée, mis en scène par Thibaut Wenger au Théâtre Océan Nord. 
Aujourd’hui, j’ai 30 ans. En tant qu’artiste débutante, je ne peux que m’interroger sur le sens de mon rôle 
et de ma pratique. En ce moment, nous jouons Les Femmes de Barbe-Bleue, une écriture collective 
dirigée par Lisa Guez, qui a reçu le prix des lycéens et le prix du jury au Festival Impatience 2019 à Paris. 	
 
 

Née à Bangkok d'une famille franco-belge, Liesbeth Kiebooms 
s'initie à la danse en 2005 par le modern jazz, le classique et 
notamment par le hip hop, grâce auquel elle s'expérimente aux 
battles et à la scène, de bois ou de bitume, en région 
champenoise et parisienne. Elle découvre en 2014 la danse 
contemporaine en intégrant le Conservatoire Régional de 
Grenoble.  
Ses études de lettres, socio-anthropologie et arts du spectacle la 
mènent à des travaux de recherches sur la danse, le cirque et le 
théâtre comme moyens de reconstruction personnelle et 
d'intégration sociale pour des publics fragilisés et 
marginalisés. En 2018, elle se forme à l'interprétation et à la 
création chorégraphique au sein de la Formation professionelle 
I.D. (Interprète Danseur), dirigée par Aurélien Kaïro et Karla Pollux 
 

En 2013, j’arrive à l’INSAS à 24 ans. En 2016, j’ai effectué un stage 
au TnBA à Bordeaux où j’ai rejoint l'équipe de Laurence Cordier pour 
l'assister sur la mise en scène du Quat'sous. En octobre 2017, j’ai 
aidé Coline Struyf sur la dramaturgie de son spectacle, Ce qui arrive. 
En juin 2017, j’ai fait un stage de production pour Mariedl asbl et j’ai 
rejoint les étudiants en Art dramatique de l'INSAS pour le spectacle 
de sortie Heaven is a place where nothing ever happens dirigé par 
Stéphane Olivier. Depuis novembre 2018, je joue dans Les trois M, 
une création en cours de Coline Fouquet. 
Cette année, j’ai assisté Olivier Boudon pour sa mise en scène de 
Ridicules Ténèbres au Théâtre de Poche. En décembre 2019, j’ai été 
regard extérieur pour Babebibobu, une création autour de 
l’écoféminisme portée par Valentine Gérard et Francine Landrain. 
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Gaëtan LEJEUNE 
(Acteur – Thésée) 
 
 
 
 
 

 
Iliass MJOUTI 
(Acteur et danseur – Panope) 
 
Il a l’occasion de travailler dans différents cadres (compétition, évènementiel, performance, laboratoire, 
compagnie...) et les rencontres qu’il y fait le transforme en un artiste à part entière. Iliass s'est façonné un 
style mêlant différentes danses, émotions, comédie, mime... 
« Je ne me définis ni danseur, ni comédien, ni clown... Juste un artiste à la recherche de la manière la 
plus sincère et la plus proche pour exprimer ce que mon cœur porte à différents moments de ma vie. 
Quand la parole s’invite pour caresser ou pour dénoncer, en prenant une forme pertinente, originale et 
poétique, je la choisi pour me faire vivre. Si c’est un geste, qui parle le mieux, je le laisse s’exprimer... 
J’aspire seulement à être au plus proche du moi « artiste », et plus simplement au plus proche de 
l’humain et de ses parfaites imperfections. » 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gaetan Lejeune est comédien professionnel depuis sa sortie de 
l’INSAS en 1992. Il a depuis travaillé en Belgique et en France avec 
des metteurs en scène comme Isabelle Pousseur, Christophe Sermet, 
Martine Wickaert, Dominique Roodthooft, Pascal Crochet, Nathalie 
Mauger, Laurent Pelly, Charles Tordjman, Lea Drouet, Fabrice 
Gorgerat, Jean Michel D’Hoop, Michel Bogen, Magalie Pinglaut, 
Emmanuel Texeraud, et tout récemment dans des Caravelles et des 
Batailles de Benoit Piret et Elena Doradiotto... Il a notamment travaillé 
au Théâtre National, au Théâtre Varia, au Théâtre Océan Nord, au 
Théâtre des Martyrs, au Théâtre Le Public, au Rideau de Bruxelles, au 
Festival d Avignon, au Théâtre National de Toulouse, au CDN de 
Nancy...  
Au cinéma et à la télévision il a tourné pour Dominique Cabrera, 
Nicolas Boukrieff, Joachim Lafosse, Julien Leclercq et dans des séries 
comme La Forêt, Unité 42, Les rivières pourpres… 
Il donne aussi régulièrement des ateliers pour adultes ou futurs 
enseignants. 
	

Les arts du spectacle commencent pour Iliass en 2003, avec le 
popping une des disciplines de la danse hip hop qui lui permet de 
développer des techniques qui le suivront dans son évolution. Il s’agit 
de contractions musculaires, d’isolations, de vagues et de bien 
d’autres effets qui lui donnent un peu l’impression d’être un 
magicien ayant pour seul outil le corps. De fil en aiguille, il s’enrichit de 
l’expérience des grands du hip hop toulousain comme Ben Assabi, 
Tim Lebed, Troy et surtout Aragorn Boulanger qui ne cessent de le 
faire grandir artistiquement, humainement, spirituellement, bien au delà 
de la danse. Pendant ses études en arts du spectacle, il y approfondit 
ses connaissances en danse contemporaine et en théâtre. Mais c’est 
en occupant les postes d’interprète, de chorégraphe, de professeur de 
Conservatoire, de performer, qu’Iliass gagne en expérience. 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Catherine SALÉE 
(Actrice – Oenone) 
 
 
Senez, pour lequel elle obtient aussi le Magritte du meilleur second rôle féminin en 2016 et le prix 
d’interprétation au festival Jean Carmet. Elle tourne  avec Anne Fontaine dans le film Marvin ainsi que 
dans Deux jours, une nuit des frères Dardenne.  
À la télévision on a pu la voir dans la série La Trêve pour le rôle de Brigitte Fischer au côté de Yoann 
Blanc son partenaire également dans La musica deuxième de Marguerite Duras. 
 
 

Catherine commence sa carrière de comédienne en entrant au 
Conservatoire de Liège. Au théâtre, elle travaille avec divers 
metteurs·es en scène entre La Belgique, la France, la Suisse, le 
Cameroun... dont notamment Isabelle Pousseur, Philippe Sireuil, 
Michael Delaunoy, Élise Ancion, Elsa Poisot, Guy Theunissen, 
Jeanne Dandoy ou encore avec Marielle Pinsard à Genève. Entre 
tous·es, elle mène une longue collaboration avec Guillemette 
Laurent en jouant dans Mara/Violaine, Le fond des mers ou plus 
récemment dans La musica deuxième. 
Catherine mène également une carrière au cinéma. Elle tourne à 
plusieurs reprises avec Joachim Lafosse. On la voit également 
dans Le couperet de Costa Gavras ou dans La vie d’Adèle 
d’Abdellatif Kechiche pour lequel elle remporte un Magritte comme 
meilleur second rôle féminin en 2014, dans Keeper de Guillaume	
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Générique 
 

	
 
TEXTE   Jean Racine  
JEU   Habib Ben Tanfous, Leila Chaarani, Eric Domeneghetty, Liesbeth Kiebooms, Nelly 
Latour, Gaëtan Lejeune, Iliass Mjouti, Catherine Salée  
DRAMATURGIE, SCÉNOGRAPHIE & COLLABORATION ARTISTIQUE Pierange 
Buondelmonte, Guillaume Toussaint Fromentin  
LUMIÈRES   Renaud Ceulemans  
COSTUMES   Gaëlle Marras  
CRÉATION MUSICALE   Gabriel Govea Ramos  
RÉGIE GÉNÉRALE   Gaël Genette  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE   Lorena Spindler  
CHORÉGRAPHIE   Karine Ponties  
MISE EN SCÈNE   Pauline d’Ollone 
 
UN SPECTACLE de la Compagnie LES ÉTRANGERS et de LA SERVANTE 
COPRODUCTION Les étrangers, La Servante, Dame de Pic, Cie FOR (France), La Coop & 
Shelter Prod 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Direction générale de la Culture – Service 
général des Arts de la scène – Service Théâtre, du Centre des Arts Scéniques, de Tax 
Shelter.be, ING, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge. 
Avec l’aide de la Commission Communautaire Française – Initiation Scolaire et Fonds d’acteur. 
En partenariat avec le Théâtre des Martyrs. 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du mardi 10 au vendredi 27 novembre 2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 
22.11 à 15h00 et le jeudi 19.11 également à 14h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 17.11. 
 
CONTACTS PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
Sophie Dupavé : +32 475 44 17 21 s.dupave@eoscommunication.be 


