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Le spectacle 
	

	
Je me suis dit : « Je suis un contenu dans un contenant ». Du 
riz dans un pot. Et mon contenant, le pot, est le contenu 
d’un autre contenant. Mon pot est dans le frigo. Est-il 
possible d’être un contenu sans contenant ? Non. Mais 
alors... 
 
On y parle des orangs-outans, des trous noirs et des vaches. Un conte 
loufoque et musical avec l’imagination pour boussole et le carnaval des 
mots pour terrain de jeu. 
 
Contes nus, c’est un conte sans fard, pour du beurre, entrecoupé de questions, de 
tentatives de réponses, de petits films qui témoignent du temps qui passe, du vent 
qui souffle, des vagues qui ne ralentissent pas : en musique, en poème, en 
mouvement, en vivant. C’est une histoire débridée, peut-être celle du monde où 
nous barbotons, en chantant, en aimant, en créant des yeux de cyclones, fuyant les 
faux-semblants ou s’en enveloppant le mieux qu’il peut, se tenant au chaud dans le 
carnaval des mots. 
On y parlera des étoiles, des orangs-outangs, des trous noirs et des vaches, d’un 
opticien, de Marguerite et de la boue, de l’illusion de la transparence et des 
autoroutes pour galaxies. Mais aussi des indiens, des cow-boys s’ils avaient été des 
babas au rhum, des pommes d’arrosoirs qu’il ne faut pas manger, et des histoires 
qu’on se raconte, du riz, des contenants et des contenus, de la vitesse du monde et 
de nos cheveux qui ne bougent pas. 
On y sera aussi en musique, en chantant sous les étoiles avec le petit Poucet, 
Zatopek, Gisèle, et une ballerine, sous une ombrelle, plantée dans un citron. 

 
 
 
 
 
 



4	 

Note d’intention 

 

« C’est en ouvrant le frigo que je vois le riz. Dans un pot.  Le pot est dans le frigo de la 
maison, de la rue, du pays, lui-même du continent, etc. » 
Ces contenus dans des contenants. Le contenant d’un contenu étant le contenu du 
contenant suivant. Mais quel est donc le dernier contenant ? Une fois que le bout du 
bout est atteint, et que l’univers entier est un contenu qui cherche son contenant ? À 
moins que l’univers soit un contenu auto-contenant ? 
« J’ai espéré qu’en refermant le frigo j’arrête d’y penser, mais non. (…) Et puis où se 
trouve la frontière entre le contenu et le contenant ? La méduse et la mer, c’est si 
proche. (…) Et quel est le contenu d’un contenu ? La mer ou la terre, qui contient qui ? 
(…) L’air est-il libre ? » 
Tout est si grand, si infini, si rapide, et si lent en même temps. « Combien de millions 
d’années avant de voir un lézard ? » 
Et quand mon opticien me dit : « Ne vous inquiétez pas, au début les lunettes, c’est 
tout bizarre, mais à un moment donné le cerveau corrige et tout ira mieux ». Ce qui est 
à voir n’est donc pas ce qui est, et par ricochet, ce qu’on entend ce qui est dit ? Ça 
c’est le bouquet. 
Absence de dernier contenant et suspicion d’illusion généralisée. Les mots, enfermés 
dans les phrases bien lisses, structurées, faut-il s’en méfier ? Cette course gonflée 
d’images du monde, et le monde lui-même, un leurre ? Une illusion ? 
Qu’aimer, que vivre, que croire, que comprendre. 
Et les planètes dans tout ça, les trous noirs et les carambolages cosmiques, osmose 
dans le cosmos ?   
Face à l’énigme de l’infiniment grand, et du tout petit que nous sommes, les indiens 
d’Amérique se racontaient des histoires pour expliquer les mystères du monde et de la 
création, plus poétiques les unes que les autres. Plus rocambolesques les unes que les 
autres. Et nous, que nous reste-t-il à raconter ? Quelles histoires, combien nous en 
faudra-t-il alors que la science, la physique et les télescopes s’enfoncent toujours plus 
loin vers le début des temps ? 
Le mystère s’épaissit. 
Alors, au point où nous en serons, pourquoi ne pas tenter de se raconter des histoires, 
abracadabrantes pourquoi pas, morcelées, balbutiantes, incomplètes, elles n’en seront 
que plus proches de la vérité, libérées de la contrainte de la forme, de l’emballage, 
puisqu’a priori, si j’écoute mon opticien… 
Une histoire débridée peut-être, celle du monde où chacun nous barbotons, en 
chantant, en aimant, en créant des yeux de cyclones, fuyant les faux semblants ou s’en 
enveloppant mais tout le monde chacun le mieux qu’il peut, se tenir au chaud dans le 
carnaval des mots. La poésie, l’amour, la musique, la complicité entre les êtres, pour 
aider, habiller le monde et nous protéger de sa réalité. 
Un théâtre de l’imaginaire et de la reconstruction poétique 

Olivier Thomas 
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Entretien avec Olivier Thomas
 

 
Contes nus est le troisième volet d’un triptyque de ton “théâtre mis en sons”, 
après Antifreeze Solution et Daisy Tambour. Est-ce que tu as toujours imaginé 
ces trois spectacles comme faisant partie d’une trilogie ? Comment se 
complètent-ils ?  
Ça s'est construit petit à petit. Quand on a fait le premier spectacle, je ne pensais pas 
du tout que ça allait former un triptyque. Avec l’équipe, Laurent Rousseau et Catherine 
Delaunay, on engageait un travail sur le long terme. Tout ce qu’on travaillait nécessitait 
de pouvoir être reproduit par la suite dans un autre projet, et donc par la force des 
choses, on reproposait un autre spectacle. Les trois spectacles se complètent 
vraiment. Dans le premier, l’idée était de jouer avec le langage, jouer avec les sons. Il y 
avait notamment des guitares retravaillées, parce que Laurent est un constructeur 
d’instruments. On utilisait aussi des petits likembes en tapant avec des aiguilles à 
tricoter. Tout l’univers du son était très travaillé et le caractère ludique du langage 
également. Dans le deuxième volet, c’était plutôt une démarche de l’intérieur, le 
rapport à l’amour. C’était l’univers intérieur de l’individu (moi, en l'occurrence). Enfin, le 
troisième volet, c’est mon rapport avec l’extérieur. C’est le cosmos et qu’est-ce que je 
fais, moi, individu dans ce cosmos : Comment je fonctionne ? Qu’est-ce qui est ? 
Qu’est-ce qu’on peut encore se dire qui vaille la peine ? Qu’est-ce qu’on peut 
s’autoriser de dire alors qu’il y a cette immensité qui nous entoure ? Est-ce qu’on peut 
faire semblant qu’elle n’existe pas ? C’est tout le rapport à la certitude et à l'incertitude.  
 
Cette double thématique -la perception du monde et les incertitudes dans notre 
rapport au monde- t’a-t-elle toujours touché ?  
Ça me fascine et depuis toujours. Par exemple, le télescope James Webb, je trouve 
cela fascinant. Il se situe à un million et demi de kilomètres de chez nous et il 
photographie. C’est pareil avec la sonde Voyager envoyée il y a une cinquantaine 
d’années. C’est fascinant et angoissant en même temps. Je pense que c’est dans la 
nature humaine d’aller voir ce qu’il se passe derrière la colline. C’est comme ça que 
l’expansion de l’humanité s’est faite dans le monde. On a toujours eu cette curiosité, 
on a la même chose avec les planètes. On pourrait se dire : « On est en train de polluer 
l’espace là-bas. On est mortels de toute façon donc qu’est-ce que tu veux aller faire 
pousser des salades sur Mars ? ». Et pourtant, on le fait. Mais je m’interroge : 
Comment fait-on, nous, pour préserver ce qu’on a ? L’écologie, le rapport entre les 
gens. Comment faisons-nous pour vivre sur notre petit bazar ici et maintenant ? 
 
Au regard des thématiques du spectacle, pourquoi avoir choisi le titre “Contes 
nus” ?  
Contes Nus, qui est évidemment un jeu de mots, parle des contes nus, des contenus. 
C’est l’idée qu’on se raconte des histoires, pour se rassurer face à l’infinitude. Les 
miennes sont petites, brutes de pomme, imparfaites, un peu sans début, sans fin. C’est 
ça que représente le mot “nus” pour moi. Il exprime ce qu’il nous reste, ce qui n’est 
pas inscrit dans une belle dynamique avec un beau début, un milieu, une fin. La 
première partie du spectacle part du constat qu’on se raconte des bobards parce que 
ce qu’on voit et ce qu’on entend n’est pas ce qui est. Ce qu’on voit et ce qu’on entend 
est en partie inventé, reconstitué. En effet, notre cerveau crée des reconstitutions car il 
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n’enregistre qu’un certain nombre d’images.  
Le spectacle est une permission à la poésie, une permission à l’incohérence. Qui 
recolle les bouts d’histoires, les bribes de cerveau, à la recherche des vraies images.  
Le « contenu », celui qui cherche son contenant, qui cherche ou non à comprendre, 
interroge les religions, les mythes, les contes qu’on se raconte. Toutes les certitudes et 
incertitudes qu’on a.  Pourquoi se crée-t-on des certitudes à la mesure de nos 
incertitudes ? C’est cette idée que « je suis un contenu dans un contenant, mon 
contenant est le contenu d’un autre contenant » et on peut remonter comme ça jusque 
dans la stratosphère, etc. Parfois, c’est plus facile de se dire qu’on est un dernier 
contenant que l’inverse.  
 
Comme on peut le voir avec le titre du spectacle, tu aimes jouer avec les mots, 
avec le langage, chercher les doubles-sens. Comment t’est venue cette passion 
du langage et cette envie de le manipuler ?  
J’aime observer la communication qu’on a en général, en dehors du travail de création. 
Comment communique-t-on ? Comment des gens qui ont l’air de parler beaucoup 
ensemble finissent quand même par se séparer ? Comment des gens qui parlent peu, 
se racontent pourtant ? Ça me travaillait l’esprit. Parlons-nous bien ? C’est de là qu’est 
parti mon questionnement sur le langage, le fait de me dire : « Tu me fais croire que tu 
me parles mais je n’entends rien ». Cette sensation du “blabla” omniprésent. Les gens 
ne parlent pas, en fait, ils blablatent mais ils ne disent pas ce qui doit être dit. Mais 
doit-on tout dire ? Non, tout ne se dit pas. Mais alors ? On brode, on se brode et c’est 
vrai dans tout : dans comment on vit, dans l’amour, dans tout. Parler pour ne rien dire. 
Ou se taire. Moi j’aime bien que ça donne de la consistance au silence, que le parler, le 
jeu de mots donnent de la place au silence et que le silence soit habité. C’est fort 
présent dans la première partie du spectacle. C’est de là que vient mon « théâtre mis 
en sons » ou le « son mis au mots ». Je trouvais qu’au théâtre, ça blablatait trop. Je 
voulais y mettre la dynamique de la musique.  
Par ailleurs, il y a l’humour qui est très important, rire de nos déboires. Il y a des mots, 
c’est incroyable, tu leur fais dire ceci ou cela, en modifiant les intentions. C’est pareil 
avec les expressions, surtout quand tu en mélanges deux, et qu’elles semblent encore 
détenir une vérité.   
 
  

 
Propos recueillis par Luana Staes et Anne-Cécile Bruneau, octobre 2022
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Photos du tournage du teaser 
	

 
Les visuels et teaser du spectacle sont disponibles sur notre site internet : 
http://theatre-martyrs.be/ 
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Extraits du texte 
	

	
Extrait 1 
Les indiens, ils ne voyaient pas encore loin dans les étoiles mais ça foutait déjà 
tellement les pépettes qu’il leur fallait des histoires de dingue, pour se rassurer 
un petit peu. Alors pour nous t’imagines ? Avec les télescopes ? « Voyager », la sonde, 
qui voyage dans l’espace depuis 50 ans sans rencontrer personne ? Entre parenthèse, 
avec Chuck Berry à bord ! Un chanteur, franchement… finalement mort, gravé sur un 
vinyle en or, avec le mode d’emploi d’une platine. Tu parles d’un concert. Y croyait 
quoi Chuck ? A du 55 000 km/h depuis 50 ans sans rencontrer personne ? 2000 
milliards de galaxies répertoriées ? T’as vu c’qu’il nous faudrait à 
nous comme histoires, par rapport aux indiens, pour nous rassurer un petit peu ?  
  
Extrait 2 
En revenant de chez l’opticien, je mets un reste de riz au frigo. Je ferme le frigo. 
Comme d’habitude, normal, pas plus vite pas plus lent. Boum, comme un flash, j’me 
suis dit : Et si j’étais le riz ? La question la plus improbable ! « Et si j’étais le riz »… 
Dans le pot. Dans le frigo. 
Et si j’étais un contenu ?  
Je me suis dit je suis un contenu dans un contenant. Du riz, dans un pot.  
Et mon contenant, le pot, est le contenu d’un autre contenant. Mon pot, est dans le 
frigo. 
On peut être un contenant sans contenu, un pot sans riz. Mais est-il possible d’être un 
contenu sans contenant ? Non. Du riz cuit sans pot dans un frigo, pourquoi pas. Du riz 
cuit, dans la maison sans pot ni frigo, un peu plus bizarre. Et jusqu’où comme ça sans 
contenant ? Du riz dans la stratosphère ? Oui bien sûr, pourquoi pas, mais après ? Il 
est où le riz ? Dans quoi ? Un orang-outan vit 15 ans de plus en captivité que dans la 
jungle, ça c’est le dilemme, limite ou absence de Limite. 15 ans de plus ou de moins, 
ça compte. 
  
Extrait 3 
Il ne faut pas manger la pomme de l’arrosoir, et passer les pensées par la pomme 
inversée.  C’est une bonne idée d’y avoir pensé, sans quoi, les pensées, c’est de la 
pluie sans fleurs en dessous. 1000 pensées valent une idée. Inversons la pomme ! 
L’arrosoir arrosé ! Mixons, et qu’elle nous donne son jus de pomme, brut de pomme. 
Enfin, jaillir, comme l’eau d’un goulot :  
  
Moi, à partir de maintenant, c’est la racine, qui d'oblique, sans discontinuer ! 
Je ne veux plus être une armoire, je veux redevenir tronc. 
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Biographies
 

Olivier THOMAS 
(Texte & composition musicale, 
raconteur, chant, grelots) 

 
 
 
 
 

Catherine 
DELAUNAY 
(clarinettes, brols, chant, 
papotes) 
 
 
 
 

 
 
 

Après avoir joué en tant que comédien dans différents 
spectacles et lieux de théâtre, Olivier Thomas crée sa 
propre compagnie, tomassenko production. Auteur-
compositeur, il écrit et coproduit 5 spectacles de théâtre 
musical, créés et joués à la Balsamine, au théâtre Varia, au 
théâtre du Rideau de Bruxelles, et reprit dans la 
programmation du théâtre des Doms, avant de poursuivre 
leurs vies en tournée : L’un et l’autre, Courant d’air, Le 
jour de l’envol, Antifreeze solution, Daisy Tambour. 
Parallèlement, il crée de nombreuses musiques de 
spectacles, pour accompagner du théâtre, du cirque et de 
la danse (récemment, Rondes, pour la compagnie de 
Félicette Chazerand (danse), Bouches, pour la compagnie 
les pieds dans le vent (jeune public), les yeux rouges, au 
Théâtre de Poche). Il organise également des événements 
autour de son répertoire ou ses arrangements, réunissant 
fanfares, chorales, circassiens, entre 50 et 300 participants. 
Récemment, Singing Brussel marolles, en collaboration 
avec Bozar, et Metx. Il enregistre huit CD’s avec le groupe 
tomassenko, et la formation « sans voix en l’air ». 
 
 
 
Née en 1969, Catherine Delaunay crée et dirige ses propres 
projets depuis 1996, pour lesquels elle compose : 
Jusqu’au dernier souffle d’après les lettres d’amour des 
Poilus de la Grande Guerre, avec Sandrine Le Grand, Yann 
Karaquillo, Pierrick Hardy Guillaume Roy, Christophe 
Morisset, Guillaume Séguron ; La Guinguette à PépéE, en 
trio avec Sébastien Gariniaux et Pascal Van den Heuvel ; 
Le chien déguisé en vache avec Pascal Van den Heuvel ; 
Mon crapaud s'appelle Tino, spectacle de La Guinguette 
à Pépé en collaboration avec des fanfares, autour de 
chansons écrites notamment par Albert Marcoeur, Léo 
Remke-Rochard, Olivier Thomas ; Sois patient car le loup 
d’après les poèmes de Malcolm Lowry ; Y'en a qui 
manquent pas d’air, petite fanfare de rue et d’intérieur. 
Elle est aussi la compagne de route d’Olivier Thomas, 
Régis Huby, Claude Tchamitchian, Marc Ducret, Pierrick 
Hardy, Jacky Molard & François Corneloup, Hélène 
Labarrière, l’Orchestre National de Jazz de Frédéric Maurin, 
Sara Chaksad, le pianiste anglais Tony Hymas, le 
comédien Jacques Bonnaffé, Guillaume Séguron & Davu 
Seru. 
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Louis EVRARD 
(Guitares, brols percussifs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume ROY 
(Violon alto, chant) 
 

 
 
 
 

Diplômé du Conservatoire d’Anvers en 2016, Louis Evrard 
est multi-instrumentaliste, compositeur et arrangeur. Il 
démarre sa carrière théâtrale en 2012 avec la création de 
Trommelen in De Nacht pour le Ro Theatre. En 2014, il 
part en tournée avec Okon and The Movement et se 
produit aux Nuits du Botanique avec Jawhar, avec qui il 
enregistrera deux disques (Qibla Wa Qobla, 62 TV Records 
en 2018 et Tasweerah, 62 TV Records en 2021). Louis 
Evrard enchaîne ensuite les tournées aux quatre coins du 
monde en compagnie de différents artistes : TandaaPushi 
en 2015, Eco Beatty en 2016 (en première partie de Trixie 
Whitley) et en 2017 (en première partie de Warhaus), ou 
encore Yallah Bye en 2018. Il rejoint également le groupe 
Robbing Millions avec qui il partira en tournée européenne 
en 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musicien improvisateur, altiste et compositeur, Guillaume 
Roy est omniprésent sur les scènes du jazz contemporain. Il 
fonde en 1994 le quatuor iXi avec Régis Huby, premier 
quatuor à cordes de jazz contemporain en France, rejoint 
depuis par Théo Ceccaldi et Atsushi Sakaï. Le quatuor sort 
plusieurs disques, dont Blend Pages (Enrico Zanisi, Gabriele 
Mirabassi Michele Rabbia) avec le label CamJazz en 2018, 
RED (avec le Mélanoia de Dejan Terzic) avec le label BMC en 
2016 et Temps suspendus avec le label Abalone en 2015. Il 
crée en 2016 un trio avec Stéphane Oliva et Atsushi Sakaï 
ainsi qu’un quartet Exubérances avec les saxophonistes 
François Corneloup et Christophe Monniot et le pianiste 
Julien Padovani. Outre ses formations musicales, il fonde en 
2012 la compagnie Dire et Ouïr avec la comédienne Corinne 
Frimas (compagnie soutenue par la DRAC IDF et la mairie de 
Paris). Le duo travaille ensemble sur le théâtre musical et 
l’improvisé avec des œuvres comme Ex Nihilo en 2012, Con 
comme la lune en 2013 et Les cachalots en 2016.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Guillaume Roy travaille régulièrement sur des spectacles musicaux dont le dernier en date est 
Mon arbre à secrets mis en scène par Corinne Frimas avec la compagnie Vertigo. Il est 
également membre de l’Orchestre National de Jazz de Fred Maurin et enseignant depuis de 
nombreuses années. Aujourd'hui il travaille en duo avec Didier Petit, violoncelliste. Leur double 
disque A l'est du soleil sort en novembre 2022 sur le label in situ. Son disque précédent, en 
trio avec Stephan Olivia au piano, et Atsushi Sakaï au violoncelle, est sorti en juin dernier sur le 
label live de l'AJMI. 
 

2020 et 2021 sont deux années synonymes d’enregistrements de disques pour le musicien 
(enregistrements avec Yokaï, Antoine Chance, Jan Verstreaten, Sam de Nef, ou encore 
avec ses propres groupes Pruillip et Grid Ravage). En parallèle, Louis Evrard compose 
également la musique pour plusieurs spectacles, notamment le premier spectacle de cirque 
de la compagnie Back Pocket (Halles de Schaerbeek et Théâtre de Namur) en 2018. Plus 
récemment, il crée le spectacle Kroniek Van Het Vuur avec Josse De Pauw et Bert Dockx 
pour De Bijloke (production LOD Muziektheater). 
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Générique 
 

	
TEXTE & COMPOSITION MUSICALE Olivier Thomas  
ARRANGEMENTS TOMASSENKO 
INTERPRÉTATION Catherine Delaunay (clarinettes, brols, chant, papotes), Louis Evrard 
(guitares, brols percussifs), Guillaume Roy (violon alto, chant), Olivier Thomas (raconteur, 
chant, grelots) 
MISE EN SCÈNE Véronique Dumont 
LUMIÈRES Vital Schraenen 
COSTUMES Odile Dubucq 
SCÉNOGRAPHIE Sandrine Clark  
IMAGES Nicolas Marchant 
 
UN SPECTACLE de TOMASSENKO 
COPRODUCTION Tomas & co, Atelier Théâtre Jean Vilar, Théâtre des Martyrs, La 
Coop & Shelter Prod 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, 
Service général de la création artistique, Direction du Théâtre, de Tax Shelter.be, ING, 
du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et de la Scène Nationale de Dieppe. 
 
DATES 
Les représentations auront lieu du 13 au 23 décembre 2022. 
Les mardis, mercredis et samedis à 19h00, les jeudis et vendredis à 20h15, et le 
dimanche à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mercredi 14.12. 
 
CONTACTS PRESSE 
Luana Staes  
Chargée des relations presse 
0476 04 57 87 
luana.staes@theatre-martyrs.be  
 
Sophie Dupavé 
Attachée presse 
0475 44 17 21  
s.dupave@eoscommunication.be 


