
1	 

 
© Nicolas Verfaillie 

 

DOSSIER DE PRESSE 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?  
Emmanuel De Candido | Pierre Solot  
 
28.03 > 02.04.23 
 

CONTACTS PRESSE 
Luana Staes       Cathy Simon 
+32 476 04 57 87      +32 477 55 22 75 
luana.staes@theatre-martyrs.be  cathy@intothelight.press  



2	 

Sommaire 
	

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

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

Entretien avec Emmanuel De Candido ................................................................................................. 5 

Photos du spectacle ............................................................................................................................. 8 

Extraits du texte ................................................................................................................................... 10 

Extraits de presse………………………………………………………………………………………..11 

Biographies ......................................................................................................................................... 12 

Générique ........................................................................................................................................... 14 
 



3	 

Le spectacle
 

	
Un récit à clef, un puzzle critique, une enquête passionnante 
où s’entrecroisent réalité, virtualité, guerre propre, digital 
natives et pouvoir des médias. 
 
Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce cette phrase terrible : « Brandon, 
ou bien tu me parles, ou bien je te quitte ». Et Brandon va parler, et Jessica va le quitter. 
Fin de l’histoire, le suspense est grillé.  Mais cet épisode aussi insignifiant qu’universel, est 
le démarrage d’une enquête théâtrale des plus jouissives qui nous emmène sur les traces 
bien réelles d’un ancien pilote de drone militaire devenu lanceur d’alerte, et nous voilà 
transbahutés sans crier gare d’un canapé de cuir brun caramel vers un container climatisé, 
pour pilotes de drones militaires, planqué dans le désert du Nouveau Mexique. 
En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, en passant d’une conférence 
gesticulée au récit tragique de Brandon, Pierre Solot et Emmanuel De Candido 
reconstruisent en direct le puzzle d’un « digital native » dont chaque pièce aborde, l’air de 
rien, les notions complexes d’une société hyper-connectée : réalité, virtualité, fiction, guerre 
propre et pouvoir fascinant des médias. 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX DES LYCÉENS au Festival Impatience Paris 2020 
PRIX DU LABEL I.M.P.A.C.T. Bruxelles 2021 
FESTIVAL DE LIÈGE Sélection 2019 
NOMINATION PRIX MAETERLINCK Meilleure découverte 2019 
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Note d’intention
 

 
Attention, spoiler. Nous vous conseillons de lire ceci après avoir vu le spectacle. 
 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? a d’abord pour ambition de raconter une histoire forte. 
C’est une recherche théâtrale autour de la figure de Brandon Bryant, jeune pilote de drone américain 
devenu « lanceur d’alerte » suite à ses révélations médiatiques sur le programme d’assassinats 
ciblés auquel il participait. Les témoignages du pilote ont largement inspiré journalistes, 
documentaristes et cinéastes, sans qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’un spectacle théâtral. Pierre 
Solot et moi-même nous saisissons de cette parole vivante pour construire le récit d’un fils de notre 
temps. 
 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? est aussi une forme théâtrale qui mélange les genres : 
écriture, improvisations, musique, multimédia, théâtre de récit et « conférence gesticulée ». Ce 
procédé permet de fournir aux spectateurs des informations didactiques, de créer des moments de 
distanciation, de poésie et d’humour, de susciter des réflexions politiques et philosophiques qui 
enrichissent le récit dramatique. Les spectateurs sont plongés dans une expérience ludique et 
interactive qui glisse peu à peu vers une tragédie théâtrale. 
 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? est surtout une enquête théâtrale qui a pour ambition de 
reconstituer le puzzle biographique d’un « digital native », un enfant du numérique, et qui aborde 
ainsi des thématiques brûlantes d’actualité. En suivant les trois étapes-clés d’une vie peu ordinaire, 
nous découvrons un monde où réel et virtuel ne s’opposent plus, mais se complètent : 
 
Brandon est un enfant joyeux du numérique : des jeux-vidéos aux réseaux sociaux, le public 
découvre comment la technologie informatique a profondément bouleversé notre perception du 
monde. Ludique, attractif, ergonomique, l’environnement numérique suscite des peurs et des 
fantasmes dont Brandon est profondément nourri. 
 
Brandon est pilote de drone : Petit génie de l’informatique, Brandon est un « homme-machine » 
dans un « monde-machine » capable de transformer l’environnement qui l’entoure en appuyant sur 
un tas de boutons. Lorsque ses talents seront utilisés à des fins militaires, Brandon découvre que 
la guerre, même menée à distance depuis un cockpit de drone, n’est jamais « propre ». 
 
Brandon est un lanceur d’alerte : L’ex-pilote de l’US Air Force décide enfin de devenir lanceur 
d’alerte, c’est à dire de témoigner publiquement de son expérience militaire pour mobiliser l’opinion 
publique. En faisant face aux caméras, en créant son propre site internet de contestation citoyenne, 
Brandon signera son « exécution sociale ». Perdant collègues et amis, subissant les intimidations 
de son gouvernement, Brandon connaîtra la désolidarisation de ses proches. 
 
Dans un contexte numérique où les « amis Facebook » apparaissent et disparaissent en un clic, où 
les « pétitions en ligne » remportent plus de succès que les manifestations en rue, notre spectacle 
questionne notre capacité à la prise de conscience individuelle et à la résistance collective. 
 
Note pour les journalistes : Dans la mesure du possible, merci de ne pas dévoiler l’identité du pilote de drone 
dont s’inspire notre spectacle (son nom de famille « Bryant »), ni le nombre de morts provoquées par son 
programme militaire. Notre spectacle fonctionnant par « révélation », la divulgation de ces deux informations 
risquerait d’altérer son impact. En vous remerciant d’avance. 

Emmanuel De Candido
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Entretien avec Emmanuel De Candido
 

	
Peux-tu me faire le pitch du spectacle ?  
C'est très difficile de le faire sans trop en dévoiler. C'est une enquête théâtrale autour de la rupture 
de Brandon et Jessica. On va tenter de comprendre pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon. Et 
pour le savoir, il faut savoir ce que Brandon a raconté à Jessica et qu’est-ce qu'il lui raconte ? Il lui 
raconte un monde qui s'écroule. On va donc commencer par comprendre quel est le monde de 
Brandon. C'est ce qu'on va faire, Pierre (Solot) et moi. On va, comme avec des morceaux de puzzle, 
tenter de comprendre à travers différents chapitres, ce monde de Brandon.  On va passer par une 
série de thématiques comme les jeux vidéo, la littérature fantastique, la philosophie. On va 
s'intéresser au développement de l'armement militaire aussi et aux médias. Petit à petit, on va 
découvrir qui est Brandon, quel était son ancien métier et comment est-ce qu'il a été impliqué dans 
des activités qu'il regrette aujourd'hui, quel bouleversement ça a provoqué en lui et comment est-
ce que cela a conduit à la rupture entre lui et sa compagne. 
 
Comment se construit narrativement le spectacle ?  
On passe en fait d'une conférence gesticulée à une tragédie théâtrale. C'est Franck Lepage qui a 
été l’un des premiers en France à développer ce concept de « conférence gesticulée ». Ce sont des 
conférences souvent assez drolatiques, qui mélangent les savoirs chauds, donc nos expériences 
personnelles, et les savoirs froids, c’est-à-dire les savoirs didactiques, scientifiques. A travers des 
espèces de conférences-spectacles, on peut ainsi développer une série de thématiques. Dans notre 
cas, on glisse de ce type de conférence à une tragédie théâtrale, avec une esthétique visuelle, 
sonore qui prend plus d'ampleur. Grâce à la construction narrative à travers plein d'outils et de 
langages différents (de la musique, des textes, du multimédia), on glisse de l'un à l'autre. Ça a été 
vraiment le défi de notre création, de notre dramaturgie.  
 
Au-delà de Franck Lepage comme inspiration pour le côté « conférence gesticulée », quelles ont 
été tes autres sources d’inspiration ?  
Pour les autres sources d’inspiration, ça a beaucoup été Internet puisque c’est là qu’on a récolté 
des heures et des heures de documentaires. C’est un spectacle extrêmement documenté. On s’est 
aussi également beaucoup inspiré d’émissions et de formes courtes qu’on trouve sur Internet. On 
parle notamment de YouTubeurs, par exemple « Et tout le monde s’en fout » et « L’histoire racontée 
par les chaussettes », une émission qui reprend des grands moments historiques ou des inventions 
et qui tente de les raconter avec des chaussettes utilisées comme marionnettes. Ce langage, cette 
dynamique et cette façon de s’adresser directement et avec humour au public nous ont beaucoup 
inspirés pour trouver un langage théâtral original, vraiment spécifique à ce projet.  
 
Le brouillage entre réalité et virtualité est une thématique-clé du spectacle. Brandon ne parvient plus 
à faire la différence et se retrouve comme détaché du réel. Quels impacts a cette hyper-connexion 
et hyper-numérisation, notamment sur la responsabilité individuelle et sur nos perceptions de la 
réalité ?  
Justement, le spectacle cherche à déconstruire cette idée préconçue qui serait que le virtuel ne 
serait pas réel, ou en tout cas que dans le virtuel, on serait du côté du faux et le réel, du côté du 
vrai. Le parcours de Brandon tend à montrer et même à illustrer que ce n'est pas parce qu'on utilise 
des outils virtuels que ça n'a pas un impact sur le réel. Personne ne douterait du fait que l'utilisation 
d'un microscope nous permette d'apprécier le réel, de voir des bactéries ou qu’un télescope 
permette de voir de vraies étoiles. En effet, le numérique, la technologie, sont des outils mais on le 
voit bien dans la vie quotidienne des gens, avec la mutuelle, la banque ou notre déclaration fiscale 
par exemple. Tout ça passe par le numérique et ça a un impact bien réel sur nos vies individuelles 
et nos vies collectives. 
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L'hyper-numérisation, c'est le mouvement de notre société qui suit l'industrialisation. 
L’industrialisation, c'était la création d’outils qui nous ont permis de diminuer nos efforts physiques. 
Ici, avec l'hyper-numérisation, c'est cette capacité de faire d'énormes calculs et ainsi diminuer les 
efforts cognitifs. Ce sont des vastes questions auxquelles le spectacle ne tente pas de répondre. Il 
tente d'aborder, en tout cas, une partie de cette réalité que tous et toutes, quels que soient nos 
âges, nos origines, on côtoie et on connaît au quotidien.  
 
Les médias sont devenus à la fois un espace de dénonciation, de résistance et de ralliement citoyen 
et un espace de procès publics, Brandon en paye les frais. Comment apprivoiser ces nouveaux 
espaces d’expression citoyenne ?  
Pour Brandon, ça a été plutôt une chance qu’une malchance. C’est quelqu’un qui a cherché à 
témoigner du système militaire auquel il a appartenu. Les médias plus indépendants, pas 
mainstream, lui ont permis de témoigner de tout cela. Ce sont beaucoup de médias qui passent 
par le web et par les réseaux. Dans son cas, on peut dire que ça a été un support à une parole 
citoyenne plus libre, bien que quelques grands médias aient couvert ses témoignages. Clairement, 
Brandon a eu la sensation de pouvoir agir pour pousser la réflexion citoyenne grâce à ces supports 
numériques et à l’hyper-connectivité que lui offrait internet.  
Comment apprivoiser ces nouveaux espaces ? Et bien, c’est un défi quotidien, qui est d’autant plus 
celui des nouvelles générations. De nouveau, c’est à nous de poser ces questions mais 
certainement pas d’y répondre. C’est un défi collectif qui mérite qu’on s’y attarde.  
 
Tu disais plus tôt qu’il y a un grand mélange de disciplines dans le spectacle (musique, karaoké, 
vidéo, théâtre d’objets…). Comment ces différentes disciplines se complètent-elles pour porter le 
message du spectacle ? 
Pour le savoir, il faut venir voir le spectacle ! Ça a vraiment été un défi de mélanger tous ces médias. 
Plus que pour aucun autre spectacle de la compagnie, ce mélange nous a obligés à explorer de 
nouveaux langages et à s’entourer d’une équipe spécialisée, que ce soit sur le son et le traitement 
du son, sur la musique, sur la vidéo. Ça a été l’occasion de mener une vaste recherche pour explorer 
des outils qu’on ne connaissait pas forcément. Pierre vient du milieu de la musique classique et 
avec le spectacle Novecento Pianiste, il s’était intéressé au vieux jazz, aux origines du jazz et s’était 
ouvert à de nouveaux langages musicaux. Avec Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?, ça a 
été l’occasion de s’emparer des machines, de s’approcher un peu plus de l’électronique, 
notamment avec l’aide de deux créateur·ices allemand·es, Milena Kipfmüller et Klaus Janek. Ça a 
été un défi de rentrer dans une autre modernité musicale, plus électronique. Mais ça a été le cas 
pour tous les langages scéniques qu’on a utilisés. 
 
Vous avez une approche collective du travail artistique dans la compagnie. Que peut apporter ce 
type de méthodologie dans la création selon toi ?  
Le collectif c'est un mot valise pour moi. C'est un mot qui ne dit pas forcément ce qu'il signifie. Un 
collectif, ça s'invente. Dernièrement, je disais un peu à plat dans une réunion justement : « moi je 
ne crois plus au collectif ». Ce que je voulais dire par là, c'est que je ne crois plus au tout collectif 
dans la création théâtrale pour la simple raison que de mon expérience, et c'est uniquement mon 
expérience, parfois le tout collectif pousse au compromis et un geste artistique fort et original 
supporte souvent mal les compromis. Au sein de la compagnie Maps, on a inventé un peu notre 
méthodologie en faisant en sorte que les trois artistes s'impliquent sur chaque projet dans des 
fonctions parfois très différentes (mises en scène, jeux, écriture ou parfois une simple relecture de 
textes) mais que chaque projet soit porté et donc aussi défendu, pris en main par un des artistes, 
que ce soit vraiment lui ou elle qui soit le moteur de ce projet particulier dans lequel il ou elle peut 
imposer sa singularité artistique. Je ne sais pas si c'est idéal. En tout cas, c'est là où on en est. 
C’est comme ça qu'on avance, et on a tenu pendant 10 ans. Pour une première collaboration c'est 
pas mal et d'après les signes qu'on a pour l'instant, ça risque de durer. Donc heureuse nouvelle !  
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Le spectacle a eu un énorme succès auprès de la presse et des écoles. Comment expliquez-vous 
ces réactions si positives ?  
Sans doute parce que c’est un spectacle original, un journaliste parlait d’OTNI : objet théâtral non 
identifié. Je pense que ça a étonné. Je pense aussi que c’est dû à sa construction, à cette saveur 
du thriller où les choses se révèlent petit à petit. Et puis aussi c’est un spectacle qui touche plusieurs 
générations. Certains ont cru que ça n’intéresserait que les adolescents au vu des thématiques 
qu’on brasse mais en réalité, oui on utilise beaucoup de pop culture et de références pour décrypter 
le monde de Brandon, mais on brasse des thèmes forts et larges, en s’appuyant sur des ouvrages 
et des analyses plus scientifiques, notamment sur l’obsolescence de l’homme ou la théorie du 
drone. On parle de Friedrich Nietzsche et d’ouvrages philosophiques qu’on traduit à travers un 
langage de pop culture. C’est aussi ça qui fait que certaines personnes qui se raccrocheraient moins 
aux jeux vidéo ou aux références de pop culture s’y retrouvent. Elles comprennent au fur et à mesure 
que les thématiques abordées, le réel qu’on embrasse dépassent largement les simples réflexions 
de la pop. Et puis c’est le fait d’être entouré d’une très bonne équipe de diffusion, c’est le passage 
au Festival d’Avignon, c’est la nomination au Prix Maeterlinck, le prix Impatience, toute une série de 
rendez-vous qu’on a eu la chance d’avoir et qui ont permis que le projet se développe et ne s’arrête 
pas aujourd’hui au bout de presque 150 dates. On est vraiment ravis de pouvoir refaire une série 
au Théâtre des Martyrs. Merci pour ça !  
 
 

Propos recueillis par Luana Staes et Stania Novosedliak 
Février 2023 
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Photos du spectacle
 

	
Les visuels et teasers du spectacle seront disponibles sur notre site internet : http://theatre-
martyrs.be/ 
 
© Nicolas Verfaillie 
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Extrait du texte
 

 
 
Faut vous imaginer : La scène se passe dans un Starbucks Café. Tout y est couleur brune, caramel ; 
les sièges ont une couleur caramel, les tables aussi, le comptoir ?  Pareil.  Les murs et tout le 
mobilier sont tapissés de cette couleur... brune, dégoulinante.   
 
Sur la gauche, à côté de la porte d'entrée, il y a un présentoir en carton sur lequel est posée une 
tablette numérique.  Oui, parce que dans ce café le client peut aussi sélectionner la musique de son 
choix. Sur l'écran tactile, il est d'ailleurs écrit « Select your music », « Choisissez votre musique ». 
C’est comme une sorte de jukebox 2.0, le client peut sélectionner la musique de son choix. Pour 
l'instant, c'est Norah Jones qui miaule en sourdine. Même la musique est caramel, dégoulinante.  
Sur la droite, à côté du bow window, la baie vitrée, Jessica et Brandon sont assis face à face.  
Brandon a les cheveux rasés, une barbe de trois jours, un T-shirt bleu, il se tient bien droit comme 
à son habitude. Quant à Jessica, elle a une trentaine d’années, mais l’image est moins claire, elle 
est un peu floue, pixelisée. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Jessica boit un cappuccino 
« caramel » et pépites de chocolat. Brandon, lui, boit un petit café arabica noir éthiopien avec...  une 
petite pointe de caramel.  Et c'est au moment où Brandon repose sa tasse sur la table, à ce moment 
précis que Jessica a cette phrase terrible :  
 
« Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte » 
 
... 
 
Généralement quand dans ton couple tu en arrives à une phrase pareille, c'est que t'es déjà dans 
la merde.   
 
... 
 
« Ou bien tu me parles, ou bien je te quitte ».  
 
Jessica offre à Brandon deux options, mais en réalité Brandon a trois possibilités : 
Ou bien Brandon se tait, et Jessica le quitte. 
Ou bien Brandon parle, mais il décide de mentir. Mais ça non, il ne le fera pas. Brandon se souvient 
de son grand-père qui au seuil de la mort lui disait : « la chose la plus précieuse que possède un 
homme, c'est sa parole, un homme sans parole est un homme sans valeur. » 
Il ne reste donc plus qu'une possibilité pour Brandon : Brandon parle... et il dit la vérité...  
Et Jessica le quitte. 
  
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? 
 
Pour le comprendre, il faut évidemment savoir ce que Brandon a raconté à Jessica. 
Et qu'est-ce que Brandon raconte à Jessica ? Il lui raconte un monde qui s'écroule. Il lui raconte 
son monde qui s'écroule. Nous devons donc d'abord comprendre quel est le monde de Brandon. 
Quels en sont les rouages. Comment fonctionne le monde Brandon. Un peu comme une horloge 
que l'on ouvrirait et dont on étudierait les rouages.  Car c'est dans ce monde que se trouve l'énigme, 
et dans ce monde que se trouve la solution. 
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Extraits de presse
 

 
 
« Le duo construit une devinette fascinante, où tout finit par s’imbriquer avec génie. Piano, vidéo, 
rayons ultraviolets, karaoké, bruitages : impossible de citer toutes les digressions qui, en plus de 
poser des questions existentielles, dressent le portrait d’une génération, née dans les années 80, 
tellement saturée de clics numériques – select your music, select your food, select your game – 
qu’elle en débranche parfois son âme. »  

- Le Soir, Catherine Makereel - 
 
 
« Une œuvre utile et ludique, intelligente, drôle, grave, voire déstabilisante. (…) Un récit à clef, un 
puzzle critique de l’hyperconnexion, diablement efficace dans la forme, passionnant dans le fond. »  

- La Libre, Marie Baudet - 
 

 
« À la fin de la démonstration, le sourire se fige et fait place à l’effroi dans un crescendo 
redoutable… »  

- L’Écho, Bernard Roisin -  
 
 
« On ne peut qu’admirer le travail en parfaite complicité de ces deux artistes qui se connaissent 
depuis belle lurette et ont souvent conjugué leurs talents »  

- RTBF, Dominique Mussche - 
 
 
 « Magistral (…), intelligent, drôle et glaçant tout à la fois ! »  

- Focus Vif, Estelle Spoto -  
 
 
« Nous nous rendons compte que les progrès constants du numérique suscitent nombreuses 
questions philosophiques ou politiques. Les auteurs ne les posent pas frontalement, mais les 
suggèrent dans ce spectacle intrigant, spirituel et lucide. » 

- Demandez le programme, Jean Campion - 
 

 
 « On n’en dira pas plus : c’est magistral »  

- Le canard enchaîné, Jean-Luc Porquet -  
 
 
« Un ping-pong drolatique, futé et huilé comme un jeu de société. »  

- Télérama, Fabienne Pascaud - 
 
 

 « A la fois drôle et efficace, effrayant aussi tant le réel rattrape et dépasse le virtuel. »  
- L’humanité, Marie-José Sirach - 
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Biographies
 

 

	

Emmanuel DE 
CANDIDO 
(Conception & jeu) 

 
 
 
 
 
 

Pierre SOLOT 
(Conception & jeu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comédien, auteur et dramaturge formé en philosophie à 
l’Université Libre de Bruxelles puis en art dramatique à l’ESAD 
(Ecole Nationale de Paris). En tant que comédien, il a notamment 
travaillé aux côtés de Philippe Beheydt, Lorent Wanson, Frédéric 
Dussenne, Joëlle Cattino et Roland Mahauden. Durant 7 ans, il 
interprète Novecento Pianiste d’Alessandro Baricco aux côtés du 
musicien Pierre Solot (Belgique, UK, France, Iran), En France, il 
fut co-fondateur de la Cie du 7ème Etage associée aux Studios 
de Virecourt (espace de création et de résidences). De retour en 
Belgique, il fonde Compagnie MAPS, avec laquelle il crée le 
festival de pièces iraniennes UNTITLED après plusieurs voyages 
en Iran, puis Un fleuve à la frontière et Exils 1914. Son premier 
projet personnel Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? est 
créé en 2018 au Théâtre de la Vie, en collaboration avec le 
Festival de Liège et l’Atelier 210 (Label IMPACT 2021, Prix des 
Lycéens Festival Impatience Paris 2020, nomination Prix 
Maeterlinck de la Critique belge 2019, coup de cœur de la presse 
Avignon 2022).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à Bruxelles en 1983. Pianiste, conférencier, animateur radio, 
professeur, comédien et auteur, Pierre Solot donne des concerts 
en Europe et en Asie (Belgique, France, Royaume-Uni, Iran…). En 
plus des nombreux concerts donnés en solo, en musique de 
chambre ou avec orchestre, il participe à divers projets théâtraux 
avec le comédien Emmanuel De Candido, en tant que musicien, 
comédien ou compositeur (Novecento pianiste d’Alessandro 
Baricco, Comme une larme sur un sourire de Pierre Solot, Un 
Fleuve à la frontière d’Emmanuel De Candido, Exils 1914 de la 
Compagnie MAPS…). Il est interprète et concepteur du spectacle 
Cinéma à 4 mains (Théâtre Royal de Namur). Diplômé du 
Conservatoire Royal de Bruxelles et du Centre Européen de 
Maîtrise Pianistique Eduardo Del Pueyo, il étudie avec V. 
Delemazure, Teresa Escudero, Burkard Spinnler et Jean-Claude 
Vanden Eynden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2022, il est invité au Théâtre National (XS) pour y créer Un pays sans rivière. Après plusieurs 
enquêtes de terrain en Europe, en Afrique et en Antarctique, il écrit La Ronde Flamboyante – pièce 
(il)légitime d’un fils du colonialisme (Prix français des E.A.T., éd. Les Cygnes, Chartreuse, lauréat 
Bourse Beaumarchais) qui sera créé au Théâtre des Martyrs et Théâtre de Liège en 2023, et 
développe le projet Tu seras un homme mon fils – titre provisoire, qui verra le jour au Théâtre de 
Poche en 2024. 

Il obtient un premier prix de piano et de musique de chambre, ainsi qu’un Master de piano. 
Également diplômé en Musicologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, 
Pierre Solot donne des conférences, publie des articles et collabore régulièrement avec l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège. Il est également l’auteur du roman La balade de Stiva Leko, qui 
obtient en 2011 le 1er prix au concours du « Premier roman » des Éditions oléronaises, un livre 
désormais publié par cette maison d’édition. 
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Olivier LENEL 
(Co-mise en scène) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comédien, dramaturge et metteur en scène, Olivier Lenel sort de 
l’Institut des Arts de Diffusion en 2008. Comédien repéré dans 
Chatroom mis en scène par Sylvie de Braekeleer au Poche, il met 
ensuite en scène Du pain dans les poches de Mateï Visniec, Je 
voudrais pas crever d’après Boris Vian, Les Nuits Blanches de 
Dostoïevski et Jackie (drame de princesse) de Elfried Jelinek. 
Côté Jeune Public, il crée Tom de Stéphanie Mangez, et met en 
scène 2 projets de Didier Poiteaux : Suzie & Franck (Prix SACD 
du théâtre, Label d’Utilité Publique COCOF) et Un silence 
ordinaire (Coup de foudre de la presse aux RTJP de Huy 2019, 
nominé au prix Maeterlinck 2020). Ayant eu l’occasion de diriger 
Emmanuel De Candido dans la pièce Orgasme et violon de 
Philippe Beheydt, il rejoint la Compagnie MAPS en 2016 sur son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

invitation pour la co-mise en scène de Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? (Label IMPACT 
2021, Prix des Lycéens 2020 du Festival Impatience de Paris). En 2021 il met en scène, en avant-
première au Théâtre de Liège (Emulation), La Ronde Flamboyante – pièce (il)légitime d’un fils du 
colonialisme d’Emmanuel De Candido, qui sera créé dans sa forme finale en 2023 (Théâtre de 
Liège et Théâtre des Martyrs). En 2022 il co-met en scène Un pays sans rivière au Théâtre National 
(XS). 
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Générique
 

	
CONCEPTION & JEU Pierre Solot & Emmanuel De Candido 
CO-MISE EN SCÈNE Olivier Lenel  
CRÉATION LUMIÈRE & DIRECTION TECHNIQUE Clément Papin 
SCÉNOGRAPHIE & ASSISTANAT PLATEAU Marie-Christine Meunier  
CONSEILLER ARTISTIQUE Zoumana Meïté 
CRÉATION & DRAMATURGIE SONORE Milena Kipfmüller  
CONSEILS VIDÉO Lou Galopa  
COSTUMES Perrine Langlais  
MÉDIATION Milena Valachs  
 
UN SPECTACLE de la Cie MAPS 
COPRODUCTION Cie MAPS, Théâtre de la Vie, Atelier 210, La Coop & Shelter Prod 
Avec le soutien du Label IMPACT (CoCoF / FWB). 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, 
Service général de la création artistique, Direction du Théâtre, de Taxshelter.be, ING, du 
Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge. 
Avec le soutien du Conservatoire de Namur, Escaut, BRASS – Centre Culturel de Forest, 
Libitum – Ad Lib, Fabrique de Théâtre – Service des Arts de la Scène de la Province du 
Hainaut, Festival de Liège, LookIN’Out. 
Diffusion : La Charge du Rhinocéros. 
 
DATES 
Les représentations auront lieu du 28 mars au 02 avril 2023. 
Les mardis, mercredis et samedis à 19h00, et les jeudis et vendredis à 20h15, et le 
dimanche 02.04 à 15h.  

 
RENCONTRE 
Bord de scène mercredi 29.03. 

 
CONTACTS PRESSE 
Luana Staes +32 476 04 57 87 luana.staes@theatre-martyrs.be 
Cathy Simon +32 477 55 22 75 cathy&intothelight.press 


