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Le spectacle 
 

 
Une transposition du drame d’Henrik Ibsen, qui donne à un 
destin déchiré entre passé et présent, la couleur des 
bouleversements d’aujourd’hui. 
 
Lorsque le passé ressurgit au milieu des démons du quotidien, il remet tout en cause. Ellida a 
grandi au bord de la mer, là où après avoir longtemps regardé l’horizon, habitée d’un espoir 
secret, elle rencontre Wangel, un médecin veuf, père de deux adolescentes qui la convainc de 
l’épouser. Dans son nouvel environnement, la jeune femme ne s’habitue ni au paysage 
montagneux, ni à l’eau stagnante du fjord, son existence s’assombrit un peu plus lorsqu’elle 
perd un enfant en bas âge. Alors qu’elle n’est plus que l’ombre d’elle-même, étrangère perdue 
dans sa famille et dans son quotidien, un bateau apparaît renfermant ses plus secrets espoirs et 
ses souvenirs les plus intimes. 
 
Ce premier volet du triptyque Suite nordique, que Michael Delaunoy a entrepris de porter à la 
scène réunissant trois œuvres d’Henrik Ibsen, retrace la collision violente d’un présent 
douloureux et d’un passé idolâtré avec tous les dommages que l’onde de choc laisse derrière 
elle. Cherchant à établir entre cette fable visionnaire et notre époque la distance la plus juste, le 
metteur en scène la transpose dans les dernières décennies du vingtième siècle marquées par 
de nombreux bouleversements dont nous vivons aujourd’hui encore les conséquences pour le 
meilleur et le pire, avec comme ambition de rendre justice à la vitalité et à l’humour trop souvent 
occulté du théâtre de l’écrivain norvégien. 
 
 

 
© Alessandro Codina
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Note d’intention 
 

 
La Dame de la mer constitue le premier volet d’un triptyque intitulé Suite nordique proposant 
une relecture de trois œuvres de maturité de Henrik Ibsen (1828-1906). Opérant une synthèse 
étonnante entre réalisme tranchant et onirisme envoûtant, ces trois variations autour de thèmes 
de prédilection du grand dramaturge norvégien font écho à des problématiques d’aujourd’hui : 
domination masculine versus émancipation féminine, absence de perspectives offertes aux 
jeunes générations dans des sociétés inféodées à l’argent roi, difficultés pour l’artiste de rester 
fidèle à ses idéaux,...  
Cherchant à établir entre ces fables visionnaires et notre époque la distance la plus juste, je 
choisis de les transposer dans les années 1960 à 1990, décennies marquées par de nombreux 
bouleversements politiques, sociaux, culturels, dont nous vivons aujourd’hui encore les 
conséquences, pour le meilleur et pour le pire.  
 
Les différents volets du triptyque (qui ont pour caractéristique de se dérouler respectivement en 
été, en automne et en hiver) seront créés dans un dispositif scénique unique et modulable. 
Offrant aux interprètes des rôles d’une extraordinaire richesse, les textes sont présentés dans 
de nouvelles adaptations françaises, fluides, nerveuses, orales, qui ont pour ambition de rendre 
justice à la vitalité et à l’humour trop souvent occulté du théâtre d’Ibsen.  
Premier volet du triptyque : La Dame de la mer.  
Ellida, fille d’un gardien de phare, a grandi au bord de la mer. C’est là qu’elle rencontre Wangel, 
un médecin plus âgé qu’elle, veuf et père de deux jeunes filles, qui la convainc de l’épouser. La 
famille recomposée vit désormais dans une petite ville perdue au bord d’un fjord. C’est l’été et 
la saison touristique bat son plein. Ellida, que les habitants surnomment « la dame de la mer », 
se baigne chaque jour, mais ne s’est jamais habituée à l’eau stagnante du fjord et aux 
montagnes qui l’enserrent. Depuis que Wangel et elle ont perdu trois ans auparavant un enfant 
en bas âge, la jeune femme semble vivre comme étrangère à sa famille et à elle-même. Le 
docteur Wangel tente sur elle différents traitements qui s’avèrent sans effet. Jusqu’au jour où 
accoste, tel un vaisseau fantôme, un navire avec à son bord un secret lié au passé de la « dame 
de la mer », secret qui va agir comme un véritable détonateur...  
 
Michael Delaunoy 

 

 
© Alessandro Codina
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Photos du spectacle 
 

 
© Alessia Contu 
 
Les visuels et teasers du spectacle sont disponibles sur notre site internet :  
http://theatre-martyrs.be/ 
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Entretien avec Michael Delaunoy 
 

 
Vous avez créé votre propre adaptation de la pièce. Tout en gardant les nuances de la 
langue, vous souhaitiez que cela soit très oral, naturel. Comment avez-vous procédé ? 
La plupart des versions existantes d’Ibsen en français, je les trouve marquées par une langue 
ancrée dans le XIXe siècle, un peu lourde. L’objectif de l’auteur à l’époque était d’aller vers une 
forme d’oralité, de simplicité. Mon idée était d’adapter en prenant certaines libertés, tout en 
conservant les enjeux, les nuances psychologiques qui existent dans son théâtre. Une langue 
qui soit tournée vers le plateau, qui ait un côté direct, rythmique, avec beaucoup de pulsations. 
Ça me paraissait important pour provoquer le jeu et éviter l’écueil du théâtre de conversation : 
des gens bien habillés s’asseyent dans un fauteuil, discutent, s’analysent l’un l’autre dans un 
langage élégant. Le théâtre d’Ibsen est marqué par une approche similaire à ce que la 
psychanalyse va mettre en évidence quelques années plus tard, mais il ne faut pas pour autant 
mettre ça en scène de façon statique entre le jardin et le salon. Il y a ici une multitude d’actions, 
de ruptures… Je voulais que la langue permette aux interprètes de développer un jeu vivant, 
organique. 
Suite aux premières lectures avec l’équipe, on a changé énormément de choses. Et on 
continue à retravailler le texte en répétition. Ibsen est à l’articulation du théâtre du XIXe siècle et 
du théâtre moderne. Son approche est résolument nouvelle pour l’époque mais on trouve 
encore ici et là des traces d’une pratique théâtrale datée, qui par exemple ne s’est pas encore 
totalement affranchie du mélodrame. Donc, on coupe, on « ramasse », on aiguise la langue. 
Parfois, les choses doivent être jouées plutôt que dites, exister dans le silence…   
 
Qu’est-ce qui vous touche dans l’écriture d’Ibsen ? 
Pendant tout un temps, on a moins monté Ibsen parce qu’on le trouvait – en tout cas, dans les 
pays francophones – trop explicatif. Comme s’il avait écrit un théâtre à thèse. C’est selon moi 
une interprétation erronée de ce théâtre qui explore au plus profond les ambiguïtés de l’espèce 
humaine. Ibsen utilise un vocabulaire assez simple, les fables sont accessibles, mais les êtres 
qu’il dépeint sont extrêmement complexes. Pour chaque rôle, il y a toute une série d’enjeux 
contradictoires. Moi, c’est ce qui m’intéresse au théâtre. Artistiquement, on vit aujourd’hui une 
période marquée par des points de vue politiques, idéologiques, souvent soulignés à outrance. 
Ce qui ne m’intéresse pas du tout. Je ne vais pas au théâtre pour qu’on m’explique ce que je 
dois penser. J’y vais pour être confronté à des contradictions, des ambivalences, des choses 
qui me mettent moi-même en travail. Bien entendu, Ibsen s’attaque – et c’est sans doute pour 
cette raison qu’on le rejoue beaucoup en ce moment – à des problèmes de société. Par 
exemple, la question de l’émancipation féminine, par rapport à laquelle il a été à l’avant-garde. 
Mais jamais il ne traite ces problématiques de façon schématique. Si l’on prend La dame de la 
mer, c’est l’histoire d’une femme qui va acquérir, au prix de nombreux efforts, une forme de 
liberté, qui va apprendre à faire ses choix par elle-même, sans être sous l’emprise des autres, 
des hommes en particulier. Mais ce n’est pas pour ça que la figure de son mari serait une figure 
d’homme épouvantable et autoritaire. Ellida est face à un partenaire qui tente de l’aider, mais 
avec les outils – et donc aussi les conditionnements – qu’il a à sa disposition. Tout cela est bien 
sûr ancré dans une époque, la fin du XIXe siècle, mais la complexité à l’œuvre permet au texte 
de continuer à nous dire quelque chose à nous, femmes et hommes du XXIe siècle. J’aime 
aussi Ibsen car c’est tout simplement un formidable raconteur d’histoires. Le théâtre dit 
« contemporain » a parfois tendance à regarder cette dimension d’un petit peu haut, là où le 
cinéma et les séries lui font la part belle. Il faut savoir qu’Ibsen a influencé de nombreux 
scénaristes, américains en particulier, en inventant toute une série de techniques de récit. 
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Aujourd’hui encore, il reste un modèle sur ce plan. Il sait construire des histoires passionnantes, 
dote ses personnages d’une épaisseur psychique jamais vue avant lui et rarement depuis. 
 
C’est vraiment une tragi-comédie et l’aspect comique, ce n’est pas forcément ce qui nous 
vient en tête lorsqu’on pense à Ibsen. Pourquoi ? 
Il y a une dimension tragi-comique dans son théâtre. Déjà dans Peer Gynt, pièce écrite plus de 
vingt ans avant La dame de la mer, il y a ce mélange des genres, de la tragédie au burlesque. 
Mais le comique du théâtre d’Ibsen a été mal perçu, en particulier par les francophones et 
surtout les Français, qui au départ ne comprenaient rien à son théâtre. Les critiques français de 
l’époque évoquaient ironiquement « les brumes du Nord » et mettaient dans le même sac Ibsen 
et notre compatriote Maeterlinck. Tout ce qui venait du Nord, quoi… (Rires)  et manquait selon 
eux de rationalité. Difficile pour eux de distinguer le moindre humour dans cette brume épaisse. 
Alors que cela fait totalement partie de la dramaturgie d’Ibsen. C’est sûr que La dame de la 
mer est peut-être celle de ses pièces qui flirte le plus avec la comédie. C’est aussi la seule 
parmi ses dernières œuvres qui offre une fin « heureuse », des perspectives. Mais même dans 
ses pièces les plus dures, il y a de l’humour. Une forme particulière d’ironie. Jamais de cynisme, 
en revanche. Il essaie d’analyser l’humain tel qu’il est, et c’est drôle ou tragique selon le regard 
qu’il porte sur ses contemporains. Dans La dame de la mer, on oscille constamment d’une 
tonalité à l’autre. Des personnages amènent une forme de légèreté et puis, tout à coup, on est 
plongés dans la tragédie. C’est très raffiné. On sent l’expérience d’un artiste de soixante ans 
qui maitrise parfaitement son outil. 
 
La dame de la mer est le premier volet d’un triptyque que l’on pourra découvrir aux 
Martyrs. Qu’est-ce le projet de triptyque permet à la mise en scène de ce premier volet ? 
J’avais envie depuis longtemps d’explorer un auteur au-delà d’un seul spectacle, sous forme 
d’un cycle. Ibsen a dit lui-même de ses douze dernières pièces qu’elles constituaient un cycle. 
D’une pièce à l’autre, il reprend des thèmes, des figures, les approfondit, les développe, inverse 
des perspectives… C’est une dramaturgie forte. Il y a chez lui une façon musicale de 
constamment retravailler la matière. Je sais ce que je veux faire pour les deux premiers volets 
de Suite nordique (c’est le titre du triptyque), mais j’ai encore une inconnue au niveau du 
troisième. Les deux premiers, La dame de la mer et Solness le constructeur, sont liés entre 
eux par l’auteur lui-même puisqu’il y a un personnage qu’on retrouve d’une pièce à l’autre : 
Hilde, qui est adolescente dans la première pièce et est devenue une inquiétante jeune femme 
dans la deuxième (c’est la même actrice – Pauline Serneels - qui jouera le personnage dans les 
deux spectacles). C’est assez unique dans son œuvre. Ça crée un côté « feuilleton », et j’avais 
envie de travailler ça, cette variation. Se plonger dans trois textes d’Ibsen, c’est aborder un 
continent. Dans ce métier, les choses sont un peu atomisées. On défend un projet, et avant 
même de l’avoir réalisé, on doit mettre en route le suivant… Comment développer à travers tout 
ça une démarche sur une certaine durée ? C’est devenu d’autant plus complexe avec la crise 
sanitaire. Le nombre de productions reportées, annulées devient effrayant… Ce travail de 
longue haleine sur Ibsen me permet un peu de déjouer tout ça.  
 
Vous avez souhaité ancrer le récit dans les années 60. Pourquoi ce choix ? 
C’est toujours la question de ce qu’on fait avec des pièces qui ont été écrites il y a un certain 
temps. Ici, on est dans un théâtre de la fin des années 1880. Je trouve que le cas du XIXe 
siècle est assez particulier car, lorsqu’on voit des costumes de cette période sur scène, on a 
tout de suite le sentiment – à moins que ce ne soit fait avec énormément de talent – d’être dans 
un théâtre bourgeois. Les acteurs ont souvent l’air de « jouer le costume », ça raidit les choses 
et je n’avais pas envie de ça. À la fois, actualiser complètement m’apparaissait comme une 
solution de facilité. Il y a tout de même une nette différence entre le monde décrit dans cette 
pièce et celui dans lequel nous vivons aujourd’hui. J’avais envie de repousser les choses dans 
le temps, mais pas trop loin. Sur de nombreux plans, les années 60 nous parlent encore 
aujourd’hui. C’est une période de ruptures politiques, culturelles, qui a laissé des traces 
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profondes. Par rapport à plusieurs thématiques de la pièce, le choix de cette période 
représentait pour moi le bon équilibre rapprochement/éloignement.  
Au-delà de ça, j’aime particulièrement les années 60, sur un plan esthétique, musical 
notamment. Il y aura par exemple une chanson des Beach Boys chantée par les interprètes. On 
n’associe pas directement Ibsen aux Beach Boys ! Mais j’aime ce décalage, le ludisme qu’il 
permet. Il faut de la légèreté dans ce drame nordique ! Ça se déroule en été dans une station 
touristique, une petite ville au bord d’un fjord où les gens viennent admirer le soleil de minuit. 
Des tragédies se jouent, mais au milieu des touristes qui s’enduisent de crème solaire. Ça crée 
des chocs, de l’ironie, de la théâtralité dans le bon sens du terme.   
 
La réalisation de soi, la liberté, l’emprise, sont des choses qui reviennent dans les pièces 
d’Ibsen. Est-ce que vous voyez des points communs entre Ellida ici, et Nora de Maison de 
poupée ? Des différences ? 
Ce sont deux magnifiques personnages de femmes qui vont lutter contre les préjugés, les lois 
iniques de leur temps, pour prendre leur destin en main et accéder à une forme d’autonomie, 
de liberté. C’est un acte d’une grande force. La liberté n’est pas une chose dont on dispose par 
défaut. La liberté est constamment à reconquérir. Et elle nécessite de se battre. Contre les 
autres mais aussi et peut-être avant tout contre soi-même, c’est ce qu’Ibsen nous montre. 
Ellida et Nora ont ça en commun, cet engagement absolu pour la liberté. La différence est que, 
pour Nora, la liberté passera par la séparation définitive avec son mari et la dénonciation de 
l’institution du mariage. Tant que le mariage sera ce qu’il est, qu’il reposera sur les valeurs 
patriarcales, elle ne voit pas comment il pourrait permettre à la femme d’accéder à une 
quelconque forme de liberté. Dans La dame de la mer, Ibsen reprend la même problématique, 
mais il montre une femme qui acquiert une forme de liberté, non pas en renonçant au mariage, 
mais en transformant radicalement celui-ci. Et cette transformation passe par une 
transformation non moins radicale de la figure masculine. Sans qu’il le réalise, Wangel, en 
épousant Ellida, une jeune femme dénuée de moyens, l’a achetée. Ibsen est le premier 
dramaturge à dénoncer le mariage en tant que transaction. Une transaction profondément 
inégalitaire entre hommes et femmes. Ellida prend conscience de cela. De la dimension factice 
de ce mariage. Mais à la différence de Nora, renoncer au mariage, ce n’est pas obligatoirement 
renoncer à Wangel. En fait, la question de son désir, de sa volonté propre, ne s’est pas posée à 
l’origine. Elle a suivi Wangel car elle était dénuée de tout. Elle s’est vendue. C’est pour cette 
raison qu’il faut repartir à zéro. Elle veut interroger son propre désir sans influence extérieure, en 
échappant à toute emprise. Elle veut pleinement avoir le choix, soit de partir seule, soit de 
suivre cette mystérieuse figure de l’Étranger (un homme qu’elle a secrètement aimé il y a dix 
ans, qu’on croyait mort en mer et qui exerce toujours un singulier pouvoir sur elle), soit de rester 
avec Wangel. Un paramètre passionnant introduit par Ibsen (et qui a beaucoup intéressé les 
psychanalystes) est que le mari d’Ellida est aussi son médecin. Car Ellida souffre d’un mal 
mystérieux que Wangel cherche à élucider. À la différence de Torvald, le mari de Nora, Wangel 
se met réellement à l’écoute de sa femme. Mais en tant que médecin, il refuse catégoriquement 
qu’Ellida prenne le risque de partir avec cet autre homme, cet étranger qui s’avère être un 
meurtrier. Jusqu’à la fin de la pièce où, dans un acte d’amour fou, il accepte de rendre sa 
pleine liberté à sa femme, même si elle risque de plonger « au plus obscur de la nuit »…  
Une autre différence entre Maison de poupée et La Dame de la mer est que cette deuxième 
pièce est bien plus chorale. La notion de couple y est déclinée à travers différentes 
configurations portées par des personnages qui sont tous d’une grande richesse. Et j’ai la 
chance de pouvoir m’appuyer sur une magnifique distribution pour donner corps à cette 
partition magistrale.   
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre 
Janvier 2022 
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Extrait du texte 
 

 

 
ELLIDA Et vous allez modeler quoi ? Des ondins, des sirènes ? Des vieux vikings, peut-être — 
?  
 
LYNGSTRAND Non, pas ce genre de choses. Dès que j’en suis capable, je m’attaque à une 
grande œuvre. Un groupe, comme on dit.  
 
ELLIDA Très bien, — et qui représentera quoi ?  
 
LYNGSTRAND Oh, probablement une chose personnellement vécue.  
 
ARNHOLM Oui, oui — autant s’en tenir là.  
 
ELLIDA Vous pouvez nous décrire ça ?  
 
LYNGSTRAND Eh bien, j’avais pensé à une jeune femme de marin, allongée, qui dort d’un 
sommeil étrangement agité. En plus de ça, elle rêve. Je crois que je parviendrai à faire voir 
qu’elle rêve.  
 
ARNHOLM Et rien de plus ?  
 
LYNGSTRAND Si, un autre personnage. Une figure, comme on dit. Son mari, qu’elle a trompé 
pendant son absence. Et qui s’est noyé en mer.  
 
ARNHOLM Comment vous dites — ?  
 
ELLIDA Noyé ?  
 
LYNGSTRAND Au cours d’un voyage en mer, oui. Et le truc étrange, c’est qu’il est quand 
même de retour à la maison. On est en plein milieu de la nuit. Et tout à coup, il est là, debout 
devant le lit, à la regarder. Trempé comme quelqu’un qu’on vient de sortir de la mer.  
 
ELLIDA, se renversant dans son fauteuil. C’est extraordinaire. (Fermant les yeux.) Oh, je vois la 
scène comme si elle prenait vie.  
 
ARNHOLM Mais, monsieur — ! Vous parliez d’une chose personnellement vécue.  
 
LYNGSTRAND Oui, — je l’ai vécue. D’une certaine manière, pour ainsi dire.  
 
ARNHOLM Un homme mort qui — ?  
 
ELLIDA, vivement, avec une attention aigüe. Racontez tout jusqu’au bout ! Que je sache à quoi 
m’en tenir.  
 
ARNHOLM, souriant. Oui, c’est un truc pour toi, ça. Une histoire de marin.  
 
ELLIDA Qu’est-ce qui s’est passé, alors, monsieur Lyngstrand ?  
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LYNGSTRAND Eh bien le fait est que sur le chemin du retour, au moment de quitter cette ville 
nommée Halifax, on a dû laisser le maître d’équipage à l’hôpital. A sa place, on a embarqué un 
Américain. Et le nouveau maître d’équipage —  
 
ELLIDA L’Américain ?  
 
LYNGSTRAND — oui ; il a emprunté au capitaine tout un tas vieux journaux qu’il s’est mis à 
dévorer. Pour apprendre le norvégien, qu’il disait.  
 
ELLIDA Eh bien ! Après !  
 
LYNGSTRAND Un soir, il y a eu une tempête épouvantable. Tout le monde était sur le pont. 
Sauf le maître d’équipage et moi. Lui s’était foulé le pied, plus moyen de le poser au sol. Moi 
j’étais malade, je devais rester sur ma couchette. Donc, il était là dans le poste d’équipage, 
toujours plongé dans ses vieux journaux —  
 
ELLIDA Oui ! Oui !  
 
LYNGSTRAND Tout à coup, je l’entends qui pousse un de ces hurlements. Je regarde vers lui, 
son visage était blanc comme la craie. Et là, il se met à chiffonner le journal et à le déchirer en 
mille morceaux. Mais tout doucement, tout doucement.  
 
ELLIDA Il n’a rien dit ? Pas un mot ?  
 
LYNGSTRAND Pas tout de suite. Mais après un moment, comme à lui-même, il a dit : « Mariée. 
A un autre. Pendant que j’étais au loin. »  
 
ELLIDA, fermant les yeux, à mi-voix. Il a dit ça ?  
 
LYNGSTRAND Oui. Et vous savez, — dans un norvégien impeccable. Il devait avoir le don des 
langues, cet homme- là.  
 
ELLIDA Et après ? Que s’est-il passé ?  
 
LYNGSTRAND Il est arrivé cette chose étrange que je n’oublierai jamais. Il a ajouté, — toujours 
aussi doucement : « Mais elle est à moi et elle restera à moi. Elle me suivra, même si je dois aller 
jusque dans sa maison pour l’emporter comme un noyé surgi du noir océan. » Et il a dit ça avec 
une détermination si forte que je me suis dit : voilà un homme capable de faire une chose 
pareille.  
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Biographies 
 

 

 
© Christophe Vootz 

Michael DELAUNOY 
(Metteur en scène) 
 
Il travaille sur la plupart des grandes scènes de Belgique francophone, mais aussi en France, Italie, 
Suisse, Québec.  
Comme metteur en scène, il a le souci de placer la parole et le corps au centre de l’attention du 
spectateur, d’interroger l’intime dans son rapport au monde.  
Amoureux des dramaturgies fortes, il aborde Büchner, Tchekhov, Strindberg, von Horváth, Adamov, 
Crommelynck, Duras, Beckett, Levin, mais aussi de nombreux contemporains : Patrick McCabe, 
David Harrower, Ascanio Celestini, Luca De Bei, Enzo Cormann, Xavier de Guillebon, Christophe 
Pellet, Martin Crimp, Sébastien Harrisson, ou encore les belges Paul Pourveur, Pietro Pizzuti, 
Laurence Vielle et Serge Demoulin, dont Le carnaval des ombres dans sa mise en scène (près de 
170 représentations à ce jour) remporte en 2012 le prix du meilleur seul en scène aux Prix de la 
critique. 
S’intéresse depuis toujours aux rapports entre théâtre et musique. Avec le compositeur liégeois 
Michel Fourgon, propose en 2000 Maldoror, théâtre-musical d’après Lautréamont et, en mars 2013, 
la création mondiale de Lolo Ferrari à l’Opéra de Rouen Haute-Normandie.  
Parallèlement à son travail de metteur en scène, il développe dès 1994 une importante activité 
pédagogique. Il est depuis 2003 professeur d’art dramatique à Arts² - École Supérieure des Arts à 
Mons.  
Il est à l’initiative de deux ouvrages qui ont paru conjointement en juin 2021.   
Le premier, intitulé Le Rideau de Bruxelles – Itinéraires (2007-2020), est édité par Alternatives 
Théâtrales. Il s’agit d’un ouvrage collectif richement illustré qui revient sur ses années de direction au 
Rideau de Bruxelles.  
Le second, intitulé Le bruissement des corps et le silence des pierres – Sur le théâtre et autres 
futilités nécessaires (1991-2021) est édité chez Lansman dans la collection « Regards singuliers ». 
C’est un recueil de textes écrits en marge de son activité de metteur en scène, de pédagogue et, 
plus largement, de citoyen.  
 
 

Né à Liège le 21 août 1968. 
Élève de 1988 à 1992 au Conservatoire Royal de Bruxelles 
dans les classes d’Art dramatique de Pierre Laroche et de 
Déclamation de Charles Kleinberg. 
En 1991, fonde la Compagnie Off Limits qui, en 2000, devient 
l’Envers du Théâtre.  
En 2005, sa mise en scène d’Aïda vaincue de René Kalisky 
reçoit quatre récompenses aux Prix de la critique de Belgique 
francophone dont celle du meilleur spectacle. Il sera également 
au fil des ans nommé quatre fois aux mêmes prix comme 
meilleur metteur en scène. 
En 2006, l’Envers du Théâtre est accueilli en compagnonnage 
au Théâtre des Martyrs. 
En 2007, il est désigné à la tête du Rideau de Bruxelles, scène 
vouée aux nouvelles écritures, qu’il dirige jusqu’en 2020.  
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Alexandre CREPET 
(Acteur – Arnholm) 
 
 
 

 
Alain ELOY 
(Acteur – Ballested, un étranger) 
 
 
Il a reçu plusieurs récompenses (chanson, cinéma, théâtre), dont le prix du meilleur acteur aux prix 
de la critique en 2007. 
Il a aussi tourné dans plus d'une vingtaine de films (avec Gérard Corbiau, Olivier Ringer, Danis 
Tanovic, les Frères Dardenne, Valéry Rosier, Laura Wandel, Benoit Jacquot, Savina Dellicour, 
Joachim Lafosse, Miel Van Hoogenbemt, Samuel Tilman et d’autres...). Plusieurs courts-métrages 
auxquels il a participé ont collectionné les prix à travers le monde. 
 
  

Bernard GAHIDE 
(Acteur – Lyngstrand) 
 

Détenteur d'un Premier Prix au Conservatoire Royal de Bruxelles en 
Déclamation en 1998, d'un Premier Prix en Art Dramatique et du 
prix Iris Théâtre "Pied à l'étrier" décerné par la ville de Bruxelles en 
1999 ainsi que d'un Prix supérieur en Déclamation avec "la plus 
grande distinction”  en 2000, Bernard Gahide se lie à la troupe 
Théâtre en Liberté résidente au Théâtre des Martyrs en 1998 avec 
laquelle il participera à de nombreux spectacles dans des mises en 
scène de Daniel Scahaise, Marcel Delval, Hélène Theunissen, 
Jaques Neefs, Georges Lini, Christine Delmotte-Weber, Frédéric 
Dussenne, Lorent Wanson, Thibaut Wenger,... Il a également joué 
dans divers théâtres (Le Rideau, la Comédie Claude-Volter, le 
Théâtre Royal de Namur, La Samaritaine, La Valette,…) avec des 
metteurs en scène tels que Bernard Damien, Philippe Volter, 
Claude Volter, Daniela Bisconti, Alexis Goslain, Eric de Staercke, 
Philippe Vincent, Thierry Debroux,… et totalise plus de 90 
spectacle 
 

Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles formé au travail du 
masque et du clown par Guy Ramet, Alexandre Crépet fait ce 
qu’il peut depuis plus de 20 ans pour donner vie à des 
personnages et servir des spectacles.  
Il a sévi, entre autres, au Poche, dans Bent, dans John de W. 
Mouawad (monologue), dans Fatpig ; au Théâtre des Galeries 
dans Candide de Voltaire (Candide), dans Les liaisons 
dangereuses (Danceny), dans Beaucoup de bruits pour rien de 
Shakespeare (Claudio), dans Tartuffe de Molière (Cléante) ; au 
Théâtre Le Public, dans La Cerisaie de Tchékov, dans Kean ; au 
Théâtre des Martyrs, dans Haute surveillance de Genet ; au 
Z.U.T., Hot House de Pinter (Gus), Debout les morts de 
Nabulsi, etc… 
Il est aussi la voix de quelques dizaines de personnages de films 
et de séries.  
 

 
Diplômé de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle en 
1990 (Bruxelles), Alain Eloy mène un parcours éclectique, à la 
fois comédien, auteur, chanteur … 
Depuis plus de vingt ans, il se produit sur les scènes belges et 
françaises mais son goût pour les rencontres l’a aussi conduit 
sur les scènes écossaises, québécoises, ou encore serbes. Au 
théâtre, il a notamment collaboré avec Philippe Sireuil, Alain 
Maratrat, Stuart Seide, Christian Leblicq, Philippe van Kessel, 
Tatiana Stepanchenko, Paolo Magelli, Armand Delcampe, 
Jacques Lasalle, Julien Roy, Marco Martinelli, Christine Delmotte, 
Emmanuel Dekoninck, Thierry Poquet, Vincent Goethals, Marc 
Lainé... Dans les années 90, il a aussi été le compagnon de route 
de la jeune génération des metteurs en scène belges 
francophones tels que Lorent Wanson, Frédéric Dussenne, ou 
encore Michael Delaunoy. 
  
  
Il a reçu plusieurs récompenses ( chanson, cinéma, théâtre ), 
dont le prix du meilleur acteur aux prix de la critique en 2007. 
  
  
Il a aussi tourné dans plus d'une vingtaine de films (avec Gérard 
Corbiau, Olivier Ringer, Danis Tanovic, les Frères Dardenne, 
Valéry Rosier, Laura Wandel, Benoit Jacquot, Savina Dellicour, 
Joachim Lafosse, Miel Van Hoogenbemt, Samuel Tilman et 
d’autres...  ). Plusieurs courts-métrages auxquels il a participé 
ont collectionné les prix à travers le monde. 
  
  
  
  
Régulièrement, il rend visite à son premier amour : la musique. Il 
a créé plusieurs projets musicaux, aux styles sans cesse 
différents, toujours pour mieux varier les plaisirs… 
  
  
Il prête aussi sa voix à des fictions radiophoniques, ou même des 
doublages de films et de dessins-animés. Il est, notamment, la 
voix de Rick, dans le dessin animé culte « Rick et Morty » ou 
encore de Zoro dans « One Piece ». 
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spectacles en théâtre adulte. On l’a vu récemment dans Le procès de F. Kafka, où il interprétait le 
rôle-titre. Il a aussi mis en scène au Théâtre des Martyrs Rien ne sert de courir, en collaboration 
avec Hélène Theunissen et en tournée (notamment au festival Bruxellons et au festival de Spa) : le 
Capitaine Fracasse en collaboration avec Christophe Herrada.  
Depuis 2011, il collabore comme marionnettiste et régisseur au Théâtre du Ratinet. Il est également, 
depuis 2013, membre de la compagnie Racagnac (théâtre jeune public de marionnettes 
manipulées, avec des spectacles comme Le prince heureux ou plus récemment ROBOT qui ont 
tournés internationalement). Il travaille actuellement à leur nouvelle création : 
"Magrandmèreestuneaventurière (titre provisoire). 
Depuis 2018, il participe aux projets de médiation culturelle de la compagnie Les Gens de Bonne 
Compagnie (résidente au Théâtre Jean-Vilar) avec notamment Le Prince de Danemark (Co-
écriture/ jeu), qui totalise plus de 300 représentations en Belgique francophone. Depuis 2010, il 
enseigne la déclamation au Conservatoire Royal de Bruxelles (dans les niveaux bachelier et master). 

 

 
Julie LENAIN 
(Actrice – Ellida) 
 
 
Elle assimile rigueur, technique et souci du texte sous l'œil aguerri de nombreux metteurs en scène 
tels que Daniel Scahaise, Lorent Wanson, Frédéric Dussenne, Alexis Goslain, Benoît Verhaert, 
Thibaut Nève, Hélène Theunissen, Nathalie Uffner. Elle aime les aventures improbables qui 
l'amènent jusqu'au Sénégal, les projets socioculturels qui la lient aux gens, aux jeunes, et qui se 
basent sur le partage, l'échange et l'enseignement. Dernièrement, et malgré les découragements 
suite à la pandémie, elle porte de tout cœur son nouveau projet La nostalgie des Blattes, mis en 
scène par Hélène Theunissen, ou avec sa comparse depuis toujours Julie Duroisin, avec qui elle 
interprète avec une gourmandise enfantine Deux vielles, sans âge. 
C'est toujours avec passion et enthousiaste qu'elle appréhende son métier, la vie, l'humain. 
 
 

 
Maud PRÊTRE 
(Actrice – Bolette) 

Julie Lenain sort du Conservatoire de Bruxelles en 2007, et c’est 
avec les copains de sa  promotion qu’elle débute au Café-Théâtre 
de la Toison d’Or.  
Ensuite elle devient membre de l'équipe Théâtre en Liberté, au 
Théâtre des Martyrs, sous la direction de Daniel Scahaise.  
C’est en intégrant cette famille théâtrale qu’elle acquiert l’expérience 
de plateau et un esprit d’équipe certain, elle fait ses armes pendant 
près de 10 ans accompagnée de grands comédiens belges qui lui 
apprendront son métier, tels que Bernard Marbaix, Hélène 
Theunissen, Jaoued Deggouj, Gérard Vivane, Janine  Godinas et 
bien d’autres encore. Elle aborde les plus belles œuvres de la 
littérature française comme Cyrano de Bergerac (Roxane), Le 
misanthrope (Célimène), Le songe  d’une nuit d’été (Héléna), La 
Thébaïde (Antigone), Amadeus (Constance). En passant par 
Ionesco, Goldoni, Diderot, Kafka, Feydeau, Camoletti. 

Comédienne diplômée du Conservatoire Royal de Mons en Arts 
Dramatique 2019, Maud a travaillé en tant que comédienne 
auprès de Frédéric Dussenne, Pascal Crochet, Karine Ponties, 
Thierry Lefèvre, Maya Bösch, Claudio Bernardo, Aurore Fattier et 
Sylvie Landuyt. Actuellement, elle joue dans un conte musical 
jeune public Sécheresse à Kakanitchoé et une web-série qui 
lutte contre la grossophobie 5 minutes de gras, deux créations 
de la Cie Azwi.  Intéressée par la mise en scène, elle a assisté 
Violette Pallaro dans Un loup pour l'homme (2019) et Ségolène 
Neyroud dans Mues de l'oubli (2020), au Théâtre National. Elle 
mettra en scène prochainement La fille au ventre troué (festival 
Factory de Liège 2022), un texte jeune public dont elle est aussi 
l'autrice. 
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Fabrice RODRIGUEZ 
(Acteur – Wangel) 
 
 
 
 
 
 

 
Pauline SERNEELS 
(Actrice – Hilde) 
 
 
Elle aura l'occasion de retravailler avec elle en tant que comédienne pour le projet L'arbre à clous, 
avec Julie Peyrat et Camille Freychet. En 2020, elle incarne Josefine dans Des hommes endormis, 
de Martin Crimp, mis en scène par Michael Delaunoy au Rideau de Bruxelles. Elle joue également 
dans Coriolan, de Shakespeare, mis en scène par Jean-Baptiste Delcourt. Avec sa meilleure amie 
Céline Dumont, elle co-crée le spectacle de marionnettes Viens, on se tire ! de la Corneille bleue, 
qui obtiendra le prix du jury du festival Courants d'Airs. Ce spectacle marque le début d'une 
précieuse relation de compagnonnage entre la Corneille bleue et le Tof Théâtre, et l'envie de Pauline 
de ne pas jouer toute sa vie le rôle de la comédienne.  
Elle s'essaye à la mise en scène avec les comédiennes Salomé Puzenat et Nora Piazza sur le 
spectacle Un morceau de joie. Ce projet alimente sa recherche théâtrale, qu'elle veut ancrée dans 
son temps, préoccupée par les grands bouleversements intimes et politiques qui traversent le 
monde. 

Pauline Serneels est née à Bruxelles. Elle a grandi à Bruxelles, 
étudié à Bruxelles, et peut-être bien qu'elle y mourra. Elle grandit 
entourée de théâtre et d'histoires et, le 8 septembre 2015, le jour 
de ses 18 ans, elle entre au Conservatoire royal... (je vous le 
donne en mille) de Bruxelles. Elle y rencontre une belle bande de 
rigolo.te.s, Céline Dumont, Zélie Sels, Lauryn Turquin, François 
Heuse et Aurélien Dony, avec qui elle vit l'aventure théâtrale de la 
compagnie du Réverbère. Ensemble, iels jouent Au secours de 
la nuit et Les putes allemandes pleurent-elles dans les bras de 
Berlin?. Iels bénéficient du regard soutenant de leurs 
professeur.es Patricia Houyoux, Serge Demoulin et Laure 
Tourneur. 
En 2019, Pauline rejoint l'équipe de Cocon ! de Dominique 
Roodthooft, dans le cadre de son stage de fin d'études en tant 
qu'assistante à la mise en scène. 

Né à Dijon en 1968, je viens à Bruxelles pour faire l'INSAS. Dès 
ma sortie en 1993, j'ai la chance de jouer au Théâtre National 
de Belgique dans une pièce de Goldoni mise en scène par 
Jean-Claude Berutti et parallèlement de commencer à travailler 
avec Jean-Michel D'Hoop dans la compagnie Point Zéro.  
Depuis j'ai joué au théâtre dans plus d'une cinquantaine de 
spectacles dans de nombreux pays, des auteurs classiques et 
contemporains d'Eschyle à Paul Pourveur, en passant par 
Shakespeare, Pasolini, Neil Labute, Alexis Michalik, 
Strindberg, Juan Mayorga, Jodorowsky, Ionesco... avec des 
metteurs en scène tels que Thierry Salmon, Christophe 
Sermet, Frédéric Dussenne, Philippe Sireuil, Isabelle 
Pousseur, Yasmina Douieb, Christine Delmotte... 
Le cinéma tient également une part importante puisque j'ai 
participé à plusieurs longs-métrages, courts-métrages téléfilms 
et séries. 
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Générique 
 

 
TEXTE   d’après Henrik Ibsen  
JEU   Alexandre Crépet (Arnholm), Alain Eloy (Ballested, un étranger), Bernard Gahide (Lyngstrand), 
Julie Lenain (Ellida), Maud Prêtre (Bolette), Fabrice Rodriguez (Wangel), Pauline Serneels (Hilde) 
SCÉNOGRAPHIE   Vincent Bresmal & Mathieu Delcourt  
CRÉATION SONORE   Marc Doutrepont  
LUMIÈRES   Laurent Kaye  
COACH VOCAL & ARRANGEMENTS MUSICAUX   Pierre Bodson  
COSTUMES   Laurence Hermant  
HABILLAGE   Pauline Miguet  
DIRECTION TECHNIQUE   Lorenzo Chiandotto  
RÉGIE GÉNÉRALE   Antoine Halsberghe  
RÉGIE PLATEAU   Solène Valentin  
RÉGIE SON   Nicolas Stroïnovsky  
PRODUCTION   Sophie Moreau  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE   Quentin Simon  
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE   Michael Delaunoy 
 
UN SPECTACLE de L’ENVERS DU THÉÂTRE – Cie MICHAEL DELAUNOY 
COPRODUCTION Théâtre en Liberté, Théâtre des Martyrs, 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, de Taxshelter.be, ING, du Tax-Shelter du 
Gouvernement fédéral belge et de la COCOF – Fonds d’acteur 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 11 au 26 février 2022. 
Les mardis et samedis à 19h00, mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 
20.02 à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 15.02.  
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 486 91 02 05 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
CONTACT DIFFUSION 
Sophie Moreau, l’Envers du Théâtre (Cie Michael Delaunoy) : +32 487 14 28 72  
lenversdutheatre@gmail.com 
 
 


