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Le spectacle 
 

 
Isolées, à l’abri du monde et des hommes, deux femmes, 
Dominique et Gaby, se sont installées dans un camping, pour 
une durée indéterminée. Devant leur caravane, elles se 
préparent, attendant interminablement on ne sait qui, on ne 
sait quoi.  
 
Elles semblent gravement préoccupées par l’insoluble problématique du « quoi porter » pour 
être à leur avantage et naturellement, faire bonne impression. Leurs échanges sont laconiques, 
un brin absurdes, forçant le sourire, et peu à peu, le malaise. 
 
La force de Magne van den Berg réside dans ces courtes répliques, cet humour omniprésent, 
qui suggèrent drame, souffrances, regrets et espoirs des femmes. Chaque parole est double, 
cachant derrière une apparente superficialité, une violence profonde presque palpable et dont 
l’enchaînement mène sans détour au bord d’un précipice au fond duquel gisent les rapports de 
domination qui, comme les chardons à aiguilles, prolifèrent alors qu’on cherche à s’en défaire. 
 
Privés de feuilles, les arbres ne bruissent pas, c’est une mise à l’épreuve, une invitation à lire 
entre les lignes, à décoder, à dépasser les a priori, à se charger de questionnements et les 
emporter en sortant de la salle… 
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Note d’intention 
 

 
Un matin, deux femmes se réveillent dans un camping. Elles se préparent, s’habillent et 
devisent de tout et de rien dans l’attente d’une visite importante au cours de laquelle il faudra 
absolument faire une bonne impression, et donc être présentables. On peut voir là une sorte de 
pendant féminin et contemporain d’En attendant Godot. Plutôt que de vacancières, D et G ont 
plutôt l’air de s’être isolées, elles se sont mises à l’abri, loin du monde et des hommes... Les 
indications de temps laissent à penser qu’on est au début de l’automne : il fait encore bon, « ça 
va se rafraîchir », et elles parlent déjà de « passer l’hiver ». On peut donc s’imaginer que leur 
séjour en camping est à durée indéterminée. Elles-mêmes emploient à plusieurs reprises le 
terme de « réfugiées ». Il ne s’agit certes pas de réfugiées économiques ou politiques, mais 
plutôt des « réfugiées conjugales », reléguées aux marges de la société après avoir été 
soumises à des hommes violents. Ce n'est donc absolument pas Godot qu'elles attendent...  
 
Il y a effectivement du Becket dans cette histoire. Ces deux femmes recluses qui attendent 
interminablement on ne sait quoi, on ne sait qui. Et pour lesquelles durant la première moitié de 
la pièce, leur unique centre d'intérêt tournera autour d'une question vestimentaire : que porter 
pour être « à leur avantage » et faire bonne impression ? Mais tout l'art de Magne Van Den 
Berg, c'est qu'à travers ses répliques minimalistes et avec le moins de mots possibles, à travers 
un humour omniprésent, elle parvient à suggérer le drame, les souffrances, les regrets et les 
espoirs des femmes. Toute la singularité de cette œuvre réside dans le contraste entre le ton -
au premier abord superficiel - des dialogues et la violence sous-jacente qu'il recèle. Car la pièce 
s’évade encore au-delà en posant une question essentielle : les rapports de domination ne 
sont-ils pas, comme les mauvaises herbes, jamais loin de repousser quand bien même on 
tenterait de s’en protéger ? Ces rapports de domination se limitent-ils à la question du genre ? 
Une pièce donc qui interpellera le public. Qui le mettra à l'épreuve. Qui l'invitera à lire entre les 
lignes, à décoder, à faire fi peut-être de ses a priori et à s'interroger pendant et au sortir du 
spectacle, sur ce qu'il a vu et entendu.  
Georges Lini, metteur en scène blanc de plus de 50 ans, mettra en scène deux femmes, pour 
raconter une histoire de femmes. Mais de quoi se mêle-t-il à la fin ?!  
 
 
Georges Lini 
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Entretien avec Georges Lini 
 

 
Comment avez-vous découvert ce texte ? 
Je lis beaucoup de textes - j’en reçois un certain nombre avant même qu’ils ne soient édités - 
et je suis notamment abonné à la maison Antoine Vitez, maison de traduction de textes 
contemporains, que je lis régulièrement. J’ai eu un coup de foudre assez immédiat pour ce 
texte. Découvrir « la pépite », être au fait des dernières sorties, ça fait aussi partie de mon 
travail. Je ne connaissais pas encore cette autrice. J’ai lu un autre texte d’elle ensuite, que j’ai 
trouvé très bien aussi. Je la trouve singulière, très pertinente, très fine. J’aime vraiment 
beaucoup !  
 
Qu’est-ce qui vous a plu à la première lecture ? 
La forme et le fond à la fois. Un coup de foudre, c’est quand les deux se rejoignent. Dans 
l’écriture contemporaine, il faut que ce qui nous touche puisse être universel. Quand on attaque 
un classique, il faut qu’il sonne comme s’il était écrit aujourd’hui. Il faut se poser la question : en 
quoi un classique est encore notre contemporain ? Et quand on monte un texte contemporain, 
il faut se dire que ce qu’on monte est universel et pourrait être pris comme un signe de la 
société d’aujourd’hui dans plusieurs centaines d’années. En plus d’être contemporain en ce 
sens, ce texte a la particularité d’avoir une forme singulière : des répliques courtes, un effet sur 
la longueur plutôt qu’un effet immédiat. Je pense que cette pièce résonne après coup. Je la 
trouve vraiment très drôle et en même temps très cinglante. La situation est grave mais elle est 
traitée et développée avec de l’humour. Le thème abordé est d’une intelligence folle. L’autrice 
a, en plus de la qualité d’écriture, un sens aigu de l’observation, des relations humaines. C’est 
tout simplement l’une des pièces les plus intelligentes que j’ai lues. 
 
Il y a très peu d’informations sur ces deux personnages. Comment est-ce que vous les 
décririez ? 
Au niveau du travail de plateau avec les comédiennes, il faut savoir que je ne travaille jamais la 
composition. C’est-à-dire que je prends les gens pour ce qu’ils sont et pour le lien – 
inexplicable – que je fais entre eux et les personnages des textes. Je pense souvent à des 
personnes en lisant, comme c’était le cas avec Laurence Warin et Marie Du Bled, que j’avais en 
tête pour jouer ces deux femmes. C’est une affaire de singularité dans le jeu, d’énergie, de sens 
de l’humour. Je vois donc d’abord les deux comédiennes, qui correspondent parfaitement à 
l’idée que j’ai de ces personnages.  
Au niveau dramaturgique, je pense que ce sont deux personnes blessées par la vie, qui ont 
besoin de se reconstruire et qui s’isolent du monde pour repartir à zéro. Ce sont des personnes 
simples, des gens comme vous et moi, et c’est pour ça que je dis que c’est universel, car tout 
le monde pourrait se retrouver en elles. On aurait peut-être tous besoin à un moment, de 
couper, faire table rase du passé et se dire qu’on va repartir vers quelque chose de mieux. Et je 
pense aussi que, où que l’on aille, c’est nous que l’on emmène. C’est très présent dans la 
pièce. 
 
C’est votre première collaboration avec Laurence Warin et Marie Du Bled ? 
C’est la première fois que je travaille avec Laurence, avec qui il y a eu plusieurs occasions 
manquées. Avant que je ne donne cours, j’ai fait partie du jury de Marie lors de son examen de 
sortie à l’IAD, et j’avais flashé sur elle. Elle est singulière, lumineuse, elle a beaucoup d’humour. 
J’aime beaucoup cette actrice, elle a quelque chose d’énigmatique. On a déjà travaillé 
ensemble sur un spectacle (Le brasier, aux Martyrs en 2012). Je suis très heureux de bosser 



	 6	

avec elles deux. Avec l’énergie qu’elles dégagent chacune, ça forme un couple théâtral qui me 
réjouit pour la pièce. 
 
C’est un vrai ping-pong verbal entre ces deux personnages, sans aucune ponctuation et 
avec très peu de didascalies. Comment allez-vous travailler avec les actrices ? 
Je travaille toujours de la même façon. J’ai l’idée du spectacle, de ce que ça va donner, mais je 
n’impose rien. Je vois l’impact que le spectacle doit avoir sur le public. Il y a plusieurs manières 
d’y arriver, plusieurs chemins possibles, mais je vois où l’on doit arriver au final. Une scène de 
théâtre peut être jouée en hurlant ou en pleurant, le résultat sera le même. Le parcours est 
différent, mais l’impact sur le public est relativement le même. Je dis souvent à mes comédiens 
« On balise la pièce, puis on y arrive ». Il faut jouer avec ce qu’on est au moment où l’on joue, 
qu’on soit fatigué, triste, en colère. Tout ça influencera le jeu. Je n’ai donc pas d’idée 
préconçue, sinon que ça doit être vivant, fin. Il faut toujours penser à la première lecture, ce que 
l’on a ressenti, et essayer de le reproduire. Je vais voir au fur et à mesure ce que les actrices 
me proposent et comment elles intègrent ce texte, avec leur humour. La direction d’actrices 
doit être très fine. Je compare un peu Privés de feuilles, les arbres ne bruissent pas à La 
cantatrice chauve de Ionesco : elle est « apparemment » toute simple. Il n’y a pas d’effet de 
mise en scène, il s’agit juste d’elles et de l’impact que le dialogue peut avoir sur les gens. La 
profondeur de ce dialogue surtout, ce qu’on dit et ce qui se cache dessous. 
 
Justement, cette pièce est troublante par le développement du contenu dramaturgique. 
C’est une sorte de temps suspendu, où beaucoup de choses sont dites mais comme pour 
mieux masquer les choses les plus importantes. Est-ce que, de manière générale, la 
violence vous touche plus lorsqu’elle est sous-jacente, ou bien lorsqu’elle s’exprime à 
travers les mots ? 
On ne peut pas dire que la violence physique ne nous touche pas avec tout ce que l’on voit 
partout autour de nous. Je pense qu’au théâtre, ce qui est suggéré est plus fort. Le pouvoir de 
l’imaginaire, le pouvoir de l’esprit, est beaucoup plus fort. Mettre en scène des gens qui ne 
feraient que s’engueuler, ça ne m’intéresse pas. Mais de voir la violence sous-jacente et que ce 
soit au public de compléter le processus de représentation, c’est-à-dire d’identifier ce qui se 
cache, c’est ce qui me plaît vraiment dans le théâtre et dans la mise en scène. En tant que 
spectateur, si tout m’est servi sur un plateau, au bout d’un quart d’heure, je m’ennuie. J’aime 
être mis à l’épreuve, ne pas tout comprendre, essayer de trouver, et que les gens dans la salle 
aient même des explications différentes. Cette pièce est parfaite par rapport à ça, on s’interroge 
beaucoup. 
Je trouve le contenu dramaturgique fabuleux. Il y a une mise en perspective formidable dans 
cette pièce où deux personnes qui ont été victimes de violences conjugales se retrouvent pour 
se reconstruire, mais elles reproduisent en fait le schéma dominant/dominé. C’est une 
interrogation hyper intelligente sur la nature humaine. La pièce pourrait s’apitoyer sur le sort de 
ces deux personnes, tandis que là, il s’agit d’une remise en question profonde sur la nature 
humaine. Je trouve ça formidable. Le propos est magnifique. L’humain est ainsi fait : c’est le 
pouvoir qui pervertit en créant un rapport de force, qu’il soit psychologique ou physique. Je 
partage complètement ce sentiment. C’est le premier texte théâtral que je lis qui a l’intelligence 
de re-questionner cela. Je trouve que ça a toute sa légitimité parce que c’est une femme qui 
l’écrit et qui parle de femmes. Je n’aurais pas voulu défendre une pièce à thèse faite par un 
homme sur deux femmes. Mais attention, je tiens absolument à parler de ce que je veux et les 
pièces que je choisis ne sont pas des prétextes pour correspondre à une mode. Dans la ligne 
de travail qui est la nôtre avec la Compagnie Belle de nuit, je continue de parler de l’être humain 
en général et, d’un projet à l’autre, le nombre d’hommes et de femmes varie dans les 
distributions. Ce n’est pas quelque chose que je calcule. 
 
Le spectacle va se jouer dans la petite salle des Martyrs. Comment vous sentez-vous à 
l’idée d’investir cet espace ? 
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On a besoin d’intimité donc j’aime beaucoup que l’on soit quasiment à même les spectateurs. 
La parole n’aura pas besoin d’être projetée, ce sera plein de délicatesse. C’est l’écrin idéal pour 
cette pièce. Ce sera d’ailleurs la première fois que je mets en scène un spectacle dans cette 
salle. 
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre 
Décembre 2021 
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Extrait du texte 
 

 
 
d – va t’habiller gaby 
g – oui 
d – parce que tu n’es pas présentable comme ça 
g – non 
d – et c’est pas ça qui va nous aider 
g – je voulais juste prendre un café avant 
d – va d’abord t’habiller s’il te plaît 
g – alors je vais d’abord m’habiller 
d – parce que ça n’est vraiment pas ça qui va nous aider 
g – non 
d – habille-toi 
et fais-toi un peu jolie 
g – qu’est-ce que je dois mettre 
d – tu n’as qu’à mettre ta veste 
g – ma veste avec une jupe 
d – c’est ça mets ta veste avec une jupe 
g – laquelle 
d – celle qui 
g – celle qui va avec la veste 
d – oui celle-là 
qu’on soit un peu présentables 
quand ils arriveront 
g – entre dix et dix-sept heures 
d – oui 
g – mais c’est toute une journée ça 
d – oui 
g – ils n’auraient pas pu être un peu plus précis 
d – non ils n’ont pas précisé 
ils ne sont jamais précis 
entre dix et dix-sept heures 
g – c’est-à-dire toute une journée 
d – ils vont peut-être arriver là 
à dix heures 
g – peut-être 
d – mais peut-être pas 
ils nous feraient bien poireauter toute la journée 
g – oui 
d – il ne faut pas le prendre personnellement 
g – non 
d – non 
g – non 
d – allez mais va t’habiller gaby 
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Biographies 
 

 

 
Georges LINI 
(Metteur en scène) 
 
 
Parmi ses derniers projets, en plus de son rôle de metteur en scène, il également joué dans 
L'homme qui mangea le monde (au Théâtre de Poche), La vraie vie (à l'Atelier Théâtre Jean 
Vilar puis en tournée) et Rêve d'automne (au Jean Vilar et au Rideau de Bruxelles). 
En 2022 Georges Lini sera artiste associé à l'Atelier Théâtre Jean Vilar. 

 

 
Laurence WARIN 
(Actrice) 
 
 

 
Marie DU BLED 
(Actrice)

Laurence Warin travaille beaucoup avec la compagnie Gazon 
Neve (on l’a vue notamment dans Les petits humains) et 
sous la direction de metteur.e.s en scène divers.es dont 
Véronique Dumont, Virginie Thirion, Cécile Van Snick (elle 
tourne actuellement avec Chat en poche de Feydeau), Pietro 
Pizzuti, etc. 
Elle aime participer à l’émergence des premiers textes des 
jeunes autrices. 
Elle a travaillé 10 ans avec la compagnie Point Zéro. 
On pourra la voir à l’écran dans Au nom de toutes les autres 
de Ionut Teianu. Et dans Mater de Valentine Lapierre. 

Marie du Bled est comédienne, diplômée de l’Institut des Arts 
de Diffusion. Dès ses premières années d’étude, elle participe 
à différents projets de cinéma. Elle joue dans Ultranova de 
Bouli Lanners et travaille avec Iao Lethem et Fien Troch. L'été 
dernier, elle a tourné dans Space Boy, le premier long 
métrage d'Olivier Pairoux. 
À sa sortie de l'école, Marie collabore au théâtre avec 
notamment Olivier Lenel, Emmanuel Dekoninck et Georges 
Lini. On la voit entre autres au Théâtre de la Vie, au Théâtre 
des Martyrs ou à l'Atelier 210. 
Entre 2014 et 2018, elle joute sur la patinoire de la Ligue 
d'Impro (LIB). 
Et depuis quelques années, elle prête sa voix à de nombreux 
personnages de films et de dessins animés ainsi qu'à des 
audio-livres. 
 

Comédien et metteur en scène, Georges Lini aime se 
confronter aux auteur.ice.s contemporain.e.s mais également 
revisiter les textes du répertoire pour les faire résonner au 
présent. En 1998, il fonde la compagnie Belle de Nuit dont il 
est le directeur artistique. De 2004 à 2008, il gère le Z.U.T. 
(Zone Urbaine Théâtre) à Molenbeek, un petit écrin de 
résistance théâtrale reconnu notamment grâce à des 
créations comme L'ouest solitaire, La cuisine d'Elvis (prix de 
la mise en scène) et Incendies (prix du meilleur spectacle). 
Georges est également professeur à l'Institut des Arts de 
Diffusion. 
Il a récemment mis en scène L'entrée du Christ à Bruxelles 
à l'Atelier 210, Tailleur pour dames (Prix Maeterlinck de la 
meilleure mise en scène), MacBeth et Les Atrides au Théâtre 
du Parc, Villa dolorosa au Théâtre des Martyrs et Iphigénie à 
Splott au Théâtre de Poche. 
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Générique 
 

 
TEXTE   Magne van den Berg  
TRADUCTION   Esther Gouarné (avec le soutien de la Maison Antoine Vitez)  
JEU   Marie du Bled, Laurence Warin  
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES   Renata Gorka  
LUMIÈRES   Jérôme Dejean  
ASSISTANAT DRAMATURGIQUE   Sébastien Fernandez  
RÉGIE GÉNÉRALE   Julie Bernaerts 
PRODUCTION & DIFFUSION   Stéphanie Gillard  
MISE EN SCÈNE   Georges Lini 
 
UN SPECTACLE de la Cie BELLE DE NUIT 
COPRODUCTION Cie Belle de Nuit, Théâtre des Martyrs. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles-Direction générale de la Culture, Service 
général des Arts de la scène, Service Théâtre. 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 15 mars au 02 avril 2022. 
Les mardis et samedis à 19h00, mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 
27.03 à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 22.03.  
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 486 91 02 05 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be	
 
CONTACT DIFFUSION 
Stéphanie Gillard : +32 479 56 34 73 info@compagniebelledenuit.be 
 


