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Histoire de l’imposture  
Le spectacle 

	
 
Cinq danseurs prennent la pose, et montrent avec drôlerie comment 
l’inconscient déjoue les prescrits de l’ordre social. Du chic et du toc. 
Prêts pour le shooting ? 
 
Tout navigue sous de faux pavillons, disait Kafka, et les « personnages » du spectacle 
sont les premiers à en témoigner… Et à ironiser sur la parfaite adaptation à l’artifice 
des postures sociales, des jeux de rôles, des normes conformistes qui nous façonnent 
et nous coulent dans des personnalités d’emprunt. 
Cinq danseurs prennent la pose. En costume, en tailleur, style cadre dynamique et 
executive woman, en costume Renaissance. Du chic et du toc. Prêts pour le shooting ? 
Sourires de circonstance, faire semblant d’être heureux, ou corps raides comme 
l’autorité, comme les apparats de la puissance, corps tordus, diffractés, retouchés à 
l’envi des magazines de mode… 
Tout n’est que simulacre, que l’on parade à la cour d’un roi ou sur papier glacé. Les 
corps peuvent-ils supporter ces cadrages qui les coupent d’eux-mêmes ? Comment 
s’échapper de l’imposture ? Comment jaillir hors du semblant, hors du faux, de l’à-
peu-près, et de l’ambigu ? Travaillant sur « ce qui dérape » quand la contrainte se fait 
emprisonnante, le spectacle montre avec drôlerie comment l’inconscient arrive toujours 
à déjouer les prescrits de l’ordre social.   
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Entretien avec Patrick Bonté & Nicole Mossoux
 

 
Est-ce un spectacle que vous avez initié ensemble ou est-ce que le processus de 
création a commencé à travers l’un de vous seul ?  
Nicole Mossoux : Tous les projets de la compagnie sont initiés alternativement par l’un de 
nous deux. Cela fait partie de la longévité de la compagnie, trente-cinq ans que l’on 
fonctionne ainsi ! Quand l’un tient le cap du concept et des décisions qui viendront en faire un 
objet scénique, l’autre l’accompagne, le soutient, le questionne, et œuvre au même titre que 
tout le reste de l’équipe à la fabrication du spectacle. 
  
Pouvez-vous nous raconter quelle a été la genèse de ce projet ? Est-ce d’abord le 
propos, la forme ou le geste qui en a été fondateur ?  
Patrick Bonté : On part toujours d’une problématique, d’un désir d’aborder un sujet, 
d’intentions qui se développent par le mouvement, le geste, la présence, l’attitude… Au départ, 
les projets sont assez écrits dans leurs ambitions, dans ce qu’ils veulent toucher, mais ils 
donnent lieu avant tout à des improvisations avec les danseurs et les acteurs : c’est ce qui 
nous permet de trouver une « vérité de scène ». Ce qui jaillit de ces improvisations comporte 
toujours une part d’inattendu : la substance du spectacle est composée de ce que les 
danseurs et acteurs nous renvoient – et qui passe par leur personnalité. Beaucoup de 
recherches et d’essais sont faits. Ensuite, nous emmagasinons les matières 
intéressantes, nous en abandonnons d’autres, et puis viennent la mise en forme et l’écriture. La 
musique, la scénographie, les costumes, et même le maquillage parfois, viennent dès le départ 
du travail. Toute l’équipe avance ensemble. 
 
Histoire de l’Imposture traite de l’être et du paraître, de l’être social et de son animalité. 
Ce n’est pas la première fois que vous abordez ce thème, il semble vous être cher. 
Pourquoi ?  
P. B. : Le sentiment de ne pas être entier dans son existence, de sentir ses désirs retenus par 
des doutes, de ne pas croire en ce que l’on fait et de le faire malgré tout… C’est un type de 
situation psychologique qui se retrouve souvent dans nos spectacles et à quoi nous sommes 
très liés. Nous avions d’ailleurs créé jadis deux spectacles, Simulation et Rien de réel qui 
avaient peut-être déjà un rapport avec le sentiment d’imposture et la question de la légitimité.  
Histoire de l’imposture est surtout né de notre saisissement devant le triomphe actuel des 
apparences et du mensonge, le travestissement des valeurs et des idées, les paroles masquant 
l’inertie des actes… Saisissement également que des individus prennent le rôle et la fonction 
d’autres personnes en des lieux d’autorité. Et qu’ils sont suivis, comme l’attestent un certain 
nombre des dirigeants dans le monde ! C’est donc une raison personnelle mais aussi sociétale 
qui m’a poussé à entreprendre ce projet. Durant la préparation du spectacle, nous avons lu 
avec un très grand intérêt l’ouvrage de Roland Gori, La fabrique des imposteurs, qui 
dissèque les fonctions de l’imposture à travers les conformismes et les simulacres… Il voit 
même dans l’imposteur le modèle, la figure anthropologique de l’homme de notre temps : celui 
qui se débarrasse de sa personnalité propre et qui se coule dans des personnalités 
d’emprunt pour répondre à des normes et devenir en quelque sorte un caméléon.  
  
Dans le spectacle, le conformisme est abordé de manière particulière, à travers un 
certain historique de l’habit, du costume. Est-ce pour mieux voir craquer les coutures 
des stéréotypes ? 
N. M. : On sait que les costumes transforment la présence de celui qui les porte. On a travaillé 
tout de suite avec de lourdes jupes de style Renaissance, des pourpoints retrouvés dans nos 
stocks. En testant la thématique de l’imposture dans des tenues du passé, on s’est sentis 
beaucoup plus libres pour aborder le sujet. Ils apportent la distance que nous souhaitions dans 
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le jeu : les personnes ne sont pas des personnes désignées, ou même des personnages, 
mais plutôt des figures auxquelles le spectateur peut ajouter ses propres fantasmes. Le fait 
que ces costumes Renaissance soient incomplets -les pantalons des garçons sont 
contemporains, les filles ont des coupes de cheveux d’aujourd’hui- dénonce aussi la 
thématique de l’imposture. Leur utilisation nous a permis de dessiner ce chemin : partant de la 
nudité -qui serait peut-être l’endroit où l’on est le plus proche de soi, où l’on se dissimule le 
moins- en passant par un contemporain légèrement désuet pour que les personnages arrivent, 
comme malgré eux, comme sans le faire exprès, à porter les lourdes robes longues et les 
corsets des pourpoints, et sans vraiment changer d’attitude : aujourd’hui comme hier, la même 
société du mensonge. 
  
La lumière et le fond sonore jouent tous deux un rôle prépondérant dans l’instauration de 
l’univers du spectacle, pouvez-vous nous en dire plus concernant les choix qui ont été 
opérés ?  
N. M. : Thomas Turine, avec qui nous travaillons depuis 2007, avait ébauché une rythmique 
pour un précédent spectacle, Les buveuses de café, mais le morceau n’y avait pas trouvé sa 
place, ou de façon très fugace. Ici par contre elle a joué un rôle majeur, c’est ce morceau qui 
apporte la clé : l’irrésistible énergie qu’il déploie, l’ensauvagement qu’il provoque dans les 
corps et dans les relations, semblent être la seule résolution possible aux malentendus 
sociaux. 
  
P. B. :  Les personnages sont toujours entre deux tensions dans le spectacle : ce qu’ils croient 
être leur vérité et ce qu’ils pensent devoir présenter comme apparence. Quoi qu’ils fassent, ils 
ne sortent jamais de cette dichotomie et continuent de faire des allers-retours à l’intérieur 
d’eux-mêmes. Pour sortir de cela, ils n’ont d’autre solution que de se 
laisser déborder, emporter par un rythme, une musique, une sarabande finale car il n’y a pas 
d’autre moyen de sortir de cette problématique d’imposture.  
L’éclairage dans nos spectacles contribue à créer une image et une formule scénique qui 
mettent en lumière des comportements et des mouvements qui sont parfois de l’ordre du 
mystère ou de l’énigme. Nous voulons que l’image scénique soit porteuse d’un sens qui 
détienne non la vérité mais une tension liée aux contradictions dont elle se nourrit. Qu’elle soit 
un objet de pensée ou de fantasme. 
L’imposture, on l’a projetée dans un espace d’exposition : un grand carré de lumière qui 
fonctionne comme une vitrine mise à plat. C’est là que les figures du spectacles viennent se 
présenter et agir, là où elles savent qu’elles sont vues et mises en scène. Nous appelons ce 
carré « le monde », et ce qui est à l’extérieur, l’endroit où l’on se prépare avant d’entrer, le 
« non-monde ».  
  
Pensez-vous que la publicité et les magazines de mode soient les vecteurs des 
injonctions sociales contemporaines ?  
P. B. : La publicité est un outil de propagande, l’instrument omniprésent et sournois du monde 
de l’argent et du profit. C’est le premier drapeau du royaume consumériste. Il combine un 
attrait pour la jouissance et une injonction à se conformer à des normes qui correspondent à la 
société de consommation.  
  
On retrouve une partie de l’équipe de ce spectacle dans le second spectacle que vous 
présentez cette saison aux Martyrs, A Taste of Poison. Est-ce que ces comédiens sont 
des collaborateurs récurrents dans vos projets ou est-ce propre à ces deux créations ?  
N. M. : C’est une belle équipe, avec laquelle on a beaucoup de plaisir à travailler -même si on a 
dû remplacer l’un d’entre eux dans A Taste of Poison. Ils ont fait déjà plusieurs 
spectacles ensemble et il y a une grande connivence entre eux quand ils improvisent. C’est 
foisonnant tout de suite, dans la complicité mais aussi la provocation. 
Cette équipe présente aussi un équilibre « dysharmonique », que ce soit au niveau des tailles 
que des caractères. 
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A chaque nouveau projet, on questionne la distribution. Certains spectacles demandent 
clairement des capacités techniques -on a par exemple utilisé la danse-voltige dans Khoom- 
mais ce sont avant tout les personnalités et la complémentarité entre elles qui guident nos 
choix. 
  
De manière générale, comment vous entourez-vous ? Avez-vous des partenaires 
artistiques avec lesquels vous travaillez depuis plusieurs années ? 
N. M. : Oui, par exemple Colette Huchard, qui a fait les costumes de ces deux spectacles-là, 
était là au tout début  en 1985. Elle a vraiment fait partie de la compagnie. C’est le partage 
avec Colette qui nous a fait nous rendre compte que le costume était si important. Pas comme 
une apparence, mais vraiment comme une deuxième peau, un élément du personnage qu’on 
va questionner et qui questionne le personnage lui-même. Il y a aussi Thomas Turine avec 
lequel on a une grande complicité et qui suit tous nos spectacles depuis Kefar Nahum en 
2006. 
Avec Didier Payen, scénographe, nous avons trois ou quatre projets à notre actif.  
  
Vous réalisez régulièrement les lumières des spectacles de la compagnie. Quel impact 
cela a-t-il dans votre travail de metteur en scène ? 
P. B. : La conception des lumières est indissociable de la mise en scène, elle vient de manière 
très naturelle, en suivant le développement du spectacle. Son rôle est d’aider la scène à se 
décrocher du réel et à interroger la perception, à déconcerter l’évidence du visible. 
  
La durée de vos spectacles n'excède pas une heure. Quel est votre objectif en proposant 
cette densité narrative ?  
P. B. : Oui, nous sommes dans une recherche de densité ou plutôt d’intensité qui, rarement, 
peut se soutenir sur une durée très longue. C’est un pari avec le rythme : que la scène en 
vienne tout de suite à être parlante, à proposer un imaginaire au spectateur et que cela se 
passe dès l’entame du spectacle et d’une manière forte. Nous ne sommes sûrs de rien, bien 
entendu, mais il y a cette recherche-là. Maintenir une durée compacte qui permette de 
rassembler ou de confronter des élans, des dérives et même des immobilités dans une durée 
ramassée sur elle-même, un « grand temps ». 
  
Notre dernière question est la suivante : doit-on être habillé pour être civilisé ? 
P. B. : Comme l’évoquait Nicole, le spectacle démarre avec la nudité. À ce moment-là sur 
scène, tout le monde est un peu plus en retenue car plus exposé que par la suite. Mais la 
nudité n’est pas dénuée de sous-entendus ni de masques… 
J’en viens à une autre chose dont on n’a pas parlé : il y a dans Histoire de l’imposture  et 
dans A Taste of Poison pas mal d’ironie, et de l’humour aussi. C’est une attitude qui, à la 
fois, est et n’est pas critique. C’est-à-dire qu’il aurait été tentant, traitant ces sujets-là, de les 
présenter sous l’angle de la parodie ou d’en faire un réquisitoire critique. Mais ce 
serait univoque. Ce qui est intéressant, c’est que nous-mêmes soyons pris dans ces 
problématiques et que, tout en parlant du sujet, nous montrions que nous n’y échappons pas, 
que nous en sommes partie prenante. Même si l’on montre ces comportements avec une 
certaine distance (pour les donner à voir), nous ne prétendons pas être étrangers à ceux-ci. 
Nous sommes dans ce monde-là.  
Utiliser des costumes d’une autre époque pourrait apparaître comme un jeu de rôle mais cela 
nous a surtout permis de prendre un certain recul: nous avons vu les attitudes d’aujourd’hui 
plus nettement que si nous étions dans des costumes contemporains. De manière 
générale, nous essayons toujours de partager un trouble avec le spectateur : de lui 
faire ressentir des choses plutôt que de les lui dire, de faire appel à son imaginaire. Un peu 
comme s’il se trouvait devant un tableau dont les pistes d’interprétation sont multiples, et qu’il 
avait à faire lui-même le chemin. 
 

Propos recueillis par Mélanie Lefèbvre, 2020 
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Photos  
	

Crédit photo : Thibault Grégoire 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site internet : http://theatre-martyrs.be/ 
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Extraits de presse 
 

 
« Le jeu des interprètes, la mise en scène, la lumière et la musique, confèrent à cette 
pièce une puissance et une élégance et en font une référence qui a traversé les années 
sans la moindre altération. » 

Didier Béclard – Demandez le programme 
 
 

« Les spectacles de Nicole Mossoux et Patrick Bonté sont toujours un formidable 
tremplin à l’imaginaire, mais surtout, nous donnent à penser. L’entrée de personnages 
en costumes du XVIème siècle a de quoi surprendre, et ça nous emporte d’emblée 
dans un univers de conte drolatique d’où sort pourtant, indéniablement, une poésie 
imprévue. » 

Agnès Izrine – La terrasse
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Générique 
 

 
CONCEPTION Patrick Bonté 
JEU Sébastien Jacobs, Leslie Mannès, Eléonore Valère Lachky, Frauke Mariën, Maxence 
Rey, Marco Torrice 
MUSIQUE ORIGINALE Thomas Turine 
LUMIÈRES Patrick Bonté  
COSTUMES Collette Huchard assistée de Patty Eggerickx 
MAQUILLAGES Véroniques Lacroix 
COIFFURES Fyl Sangdor  
SCÉNOGRAPHIE Didier Payen 
RÉALISATION COSTUMES Isabelle Airaud, Nalan Kosar, Catriona Petty 
CONSTRUCTION DÉCOR Olivier Waterkeyn, Alain Max La Roche 
PEINTURE DÉCOR Eugénie Obolensky  
COUTURE DÉCOR Sylvie Tevenard  
RÉGIE LUMIÈRES Hugues Girard  
ASSISTANAT Céline Ohrel  
MISE EN SCÈNE & CHORÉGRAPHIE Patrick Bonté en collaboration avec Nicole 
Mossoux 
 
UN SPECTACLE de la Cie MOSSOUX-BONTÉ 
COPRODUCTION Charleroi Danses – Centre chorégraphique de la FW-B, La Rose des 
Vents – Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq, Théâtre Paul Eluard – 
Scène conventionnée, Bezons (France) 
Avec le soutien du Théâtre Varia (Bruxelles), de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service de la Danse, de Wallonie-Bruxelles International et de la Commission Française 
de la Culture. 
 
DATES 
Les représentations auront lieu du 15 au 17 décembre 2022. 
Les jeudi et vendredi à 20h15 et le samedi à 19h. 
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A taste of poison  
Le spectacle 

	
 
Les expériences farfelues de cinq pseudo-scientifiques mettant à 
l’épreuve les comportements d’aujourd’hui. 
 
Chignons hygiéniques et crânes cliniquement rasés, cinq experts se soumettent eux-
mêmes, sérieusement et sans rire, à une série d’expérimentations sur les 
comportements d’aujourd’hui, s’attachant à montrer ce qui sépare la norme de 
l’inconvenant. Ils adoptent avec une logique pseudo-scientifique une succession de 
conduites qui semblent soulager les tensions : passages à l’acte, jeux de pouvoir, 
addictions, comportements pervers, abus de glamour, pulsions libérées et tristes 
passions. 
Neuf tests rythment le spectacle. Petit à petit un point de vue plus politique mais aussi 
plus délirant émerge de ces dissonances d’ordre privé. Tout n’est-il pas lié, des dérives 
de l’intime au destin des sociétés ?  
De la comédie humaine, A taste of poison tire des tableaux où le grotesque et l’étrange 
offrent un regard grinçant sur les jeux de rôles sociaux. Une lecture fantasmatique de 
notre univers au rythme de plus en plus débridé, comme pour échapper à nos 
impasses et illusions. 
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Entretien avec Patrick Bonté & Nicole Mossoux
 
 

Le travail de création du spectacle A Taste of Poison s’est-il tout d’abord ébauché à 
travers une discipline particulière ? 	
Patrick Bonté : La problématique que nous voulions aborder a imposé une forme et une 
situation : l’idée de faire des tests de comportement dans un laboratoire avec des experts 
scientifiques qui analysent ces tests en se mettant eux-mêmes en scène. Ils parlent très peu 
durant les tests mais, par contre, ils présentent chaque séquence d’une manière qui oriente sa 
compréhension mais qui autorise aussi des dérives délirantes. Que l’on utilise l’anglais était 
tout-à-fait naturel : c’est la langue de la science et c’est la langue de l’Empire : cela ajoute une 
aura de crédibilité à la situation. 	
		
Quels ont été les déclencheurs du processus de création ? 	
P. B. : La sensation que dans notre vie sociale des modes de comportements, des façons 
d’être, se transforment ou glissent vers des zones pernicieuses, peu plaisantes, et que 
cette transformation est progressive et insensible, qu’elle se distille comme un poison… D’où 
le titre. Les comportements que l’on a voulu pointer mais qui prennent sur scène des tours 
fantasmatiques, ce sont les passages à l’acte, les addictions, les situations d’abus (la scène du 
doigt dans la bouche), les jeux de pouvoir, le narcissisme... Des comportements inspirés par 
des perversions ou qui sont simplement dictés par le consumérisme. Ce sont donc des 
thématiques assez précises qui sont traitées sur un mode très libre, décalé. 	
		
L’axe dramaturgique du spectacle semble s’inscrire dans le prolongement du 
spectacle Histoire de l’Imposture qui questionnait l’être et le paraître, les hypocrisies 
obligées de la vie en société. Est-ce exact ?	
P. B. : Oui, sauf que j’ai l’impression que A Taste of Poison est plus ancré dans notre 
présent : il parle, de situations actuelles dont le motif est reconnaissable (comme le concours 
musical par exemple). Mais surtout, il touche à des aspects plus ciblés, plus spécifiques 
puisque chaque séquence essaie de s’intéresser à un seul sujet. Évidement ce n’est pas 
possible, mais il y a quand même cette annonce-là : le désir d’essayer de sérier les problèmes. 	
		
Les interprètes, vêtus de blouses blanches, vont créer et prendre part à neuf tests. Quel 
est le sens de leur recherche ? 	
Nicole Mossoux : Nous n’avons pas voulu désigner le monde des laborantins en soi, mais 
l’esprit de sérieux qui préside à la science. Ils vont vraiment tester nos rapports sociaux. Ils 
vont tenter de mettre dans une éprouvette un peu étroite toute la complexité de notre rapport 
au monde et aux autres. Donc c’est voué à l’échec ! 	
Cela va être intéressant d’avoir le ressenti du public d’aujourd’hui car il y a plein d’images qui 
font référence à ce que l’on vit avec la Covid, alors que le spectacle a été créé il y a trois 
ans. Par exemple au début ils utilisent un gel hydro-alcoolique et testent comment se serrer les 
mains, comment se toucher. Jusqu’où vont nos gestes barrières aujourd’hui ? Patrick parlait 
d’une scène où ils introduisent leur doigt dans la bouche de l’autre, ce qui est quand 
même loin de nos usages actuels…	
 	
Pourquoi et comment avez-vous souhaité mettre en scène des rapports de pouvoir et de 
domination ? 	
P. B. : Le pouvoir et la domination n’étaient pas au centre de nos préoccupations.	Même si le 
pouvoir peut être en filigrane dans les relations et se trouver à la source de comportements 
pervers. Ce qui nous semblait intéressant, drôle et étrange était cette situation de laboratoire 
car elle donne une légitimité sur le regard porté sur ces problématiques d’addiction, d’abus, 
etc. Et qu’elle nous permet de la pervertir elle-même, de la faire trébucher dans des zones qui 
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ne sont plus rationnelles. Et ainsi de doubler le réel, de déplacer le regard. C’est là un enjeu du 
spectacle : montrer des faits précis en essayant de leur enlever leur caractère univoque et de 
montrer leur caractère complexe et parfois trouble.	
Il est aussi question de l’obsession de la communication, des excès des réseaux sociaux. 
Deux scènes parlent de cela dans le spectacle. Bien sûr, nous n’allions pas utiliser 
un ordinateur sur scène, mais un vieux moyen de transmission : le sémaphore. Les 
drapeaux tracent le mot « America » , qui évoque les industries de la communication (on pense 
tout de suite à Facebook) et le déplacement rapide des drapeaux dans l’air émet un son qui 
ressemble à des bruits de bottes. C’était une façon de détourner les choses et d’indiquer nos 
effrois.	
 	
Quel est le rôle du public ? On sent bien que les danseurs ont conscience de sa 
présence. Ils l’interpellent, le regardent, interagissent avec lui,... 	
P. B. : Oui, mais nous n’attendons pas une réponse, ce n’est pas interactif. Le public a plutôt 
un rôle de partenaire. Il est pris à témoin de ce qui se passe. 	
		
Quel regard portez-vous et souhaitez-vous faire porter sur la présence scientifique dans 
la société en faisant appel à l’archétype du chercheur ?	
P. B. : Rien de particulier. Il fallait juste une situation qui nous permette d’être en retrait de 
l’action. Une situation où l’on observe, où l’on peut prendre une distance - ce qu’ils font 
constamment, même si en même temps, ils se laissent emporter par leurs pulsions. La 
situation du laboratoire et des chercheurs correspondait tout-à-fait à cela.	
		
N. M. :  Oui, c’est vrai, ils sont exposés, ça dérape à ce point ! La scénographie 
propose deux portes qui donneraient accès au laboratoire proprement dit et ils viennent nous 
exposer les choses. Et comme ils sont les propres cobayes de leurs expériences, ils sont 
inévitablement emportés par ce qu’ils voulaient essayer de cerner, de comprendre, de rigidifier 
en fait. 	
		
La pandémie a changé la façon dont la société perçoit le rôle et le pouvoir des experts. 
Dans ce nouveau contexte, espérez-vous que A Taste of Poison aura un écho différent ? 	
N. M. :  Ce n’est pas qu’on l’espère, c’est ce qui va inévitablement se passer ! 
Et effectivement, c’est intéressant. Mais jamais nous n’avons eu le projet de coller à 
l’actualité. Cette fois c’est elle qui nous rattrape.	
		
P. B. : Oui, c’est la réalité qui nous a accrochés : l’utilisation du gel hydro-alcoolique, 
notamment, qui était venue naturellement dans le spectacle sans qu’on se doute qu’elle 
participerait un jour à notre réalité quotidienne…	
 

 
Propos recueillis par Mélanie Lefèbvre, 2020 
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Photos  
	

Crédit photo : Thibault Grégoire 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site internet :http://theatre-martyrs.be/ 
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Extraits de presse 
 

 
 
« Qu’ils mêlent danse et théâtre ou donnent vie à des marionnettes, Nicole Mossoux et 
Patrick Bonté n’ont de cesse d’éclairer nos bizarreries, nos penchants les plus 
obscurs. Le tandem de chorégraphes se penche cette fois sur des passions aussi 
répandues que funestes : addictions, attitudes perverses, rapports de domination, 
profits démesurés, passages à l’acte. » 

Delphine Baffour – La Terrasse 
 
« Ça brasse large, mais surtout ça renverse, ça décoiffe, ça secoue. Les cinq 
interprètes, tous remarquables, nous emportent dans un tourbillon d’énergie, de 
mouvement, dans un manège infernal. » 

           Didier Béclard – L’écho 
 

« On vit une époque révoltante, où les valeurs démocratiques minimales disparaissent 
dans un cynisme à visage découvert que le théâtre et même la danse participent à la 
réflexion. Dans le cas de la compagnie Mossoux-Bonté, ce n’est pas la première fois 
qu’ils dévoilent les faux semblants de la comédie sociale. Histoire de l’Imposture 
remontait dans le temps pour dénoncer joyeusement les hypocrisies de la vie en 
société (…).  
Ici la satire est plus amère, plus féroce et surtout plus politique. Visuellement elle joue 
sur le contraste entre des « scientifiques » en uniforme blanc faisant subir 9 tests à des 
« victimes » (…)  jouant avec habileté sur le décalage entre le sérieux de la « science » 
et son utilisation perverse. On reste dans cette logique grinçante et élégante à la fois 
qui fait tout le charme des Mossoux-Bonté (…), où l’inquiétante étrangeté, vraie 
signature de la compagnie, s’insinue dans ce Taste of poison. » 

Christian Jade - RTBF 
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Générique 
 

	
CONCEPTION Patrick Bonté 
JEU Harold Henning, Sébastien Jacobs, Leslie Mannès ou Eléonore Valère Lachky, 
Frauke Mariën, Maxence Rey 
MUSIQUE ORIGINALE Thomas Turine 
SCÉNOGRAPHIE Didier Payen 
COSTUMES Collette Huchard assistée de Patty Eggerickx 
COIFFURES & PERRUQUES Rebecca Flores-Martinez 
LUMIÈRES Patrick Bonté  
TRADUCTION & ADAPTATION Oonagh Duckworth 
RÉGIE LUMIÈRES Hugues Girard  
ASSISTANAT Julie Goldsteinas  
MISE EN SCÈNE & CHORÉGRAPHIE Patrick Bonté en collaboration avec Nicole 
Mossoux 
 
UN SPECTACLE de la Cie MOSSOUX-BONTÉ 
COPRODUCTION La Rose des Vents – Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve 
d’Ascq et Les Brigittines 
Avec le soutien du Phare (Centre Chorégraphique National du Havre et de Haute 
Normandie), du Théâtre Paul Eluard (Scène Conventionnée – Bezons), du DSN (Scène 
Nationale de Dieppe), du Théâtre de Châtillon et de la Biennale de Danse du Val-de-
Marne (CDC La Briqueterie). 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse et Wallonie-
Bruxelles international.  
 
DATES 
Les représentations auront lieu du 20 au 22 décembre 2022. 
Les jeudi et vendredi à 20h15 et le samedi à 19h. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 20.12. 
 
CONTACTS PRESSE 
Luana Staes  
Chargée des relations presse 
0476 04 57 87 
luana.staes@theatre-martyrs.be  
 
Cathy Simon  
Attachée presse  
0477 55 22 75  
cathy@intothelight.press  
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Biographies
 

 

Patrick BONTE 
(Conception et chorégraphie) 
 
 
 

Nicole MOSSOUX 
(Conception et chorégraphie) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Dans Histoire de l’imposture & A taste of poison 
Après des études de philosophie et lettres et 
d’interprétation dramatique, Patrick Bonté écrit de 
nombreux textes pour le théâtre, la radio et le cinéma et 
réalise de nombreuses mises en scène à Bruxelles, Anvers 
et au Québec. Désirant se servir du théâtre pour aborder 
des thématiques liées à l’énigme de la présence, il cherche 
à inventer des langages évitant la narration textuelle, le 
réalisme et la psychologie. Avec Nicole Mossoux, qu’il 
rencontre en 1985, il partage le désir de « créer une image 
scénique porteuse de sens, qui ne prétende pas détenir 
une vérité mais dans laquelle règne une tension liée aux 
contradictions dont elle est nourrie ». Il est également 
directeur artistique des Brigittines (Centre d’Art 
contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles). 
 
 
 
Dans Histoire de l’imposture & A taste of poison 
Après une formation en danse classique et des études à 
Mudra, l’école de Maurice Béjart, Nicole Mossoux 
entreprend une remise en cause de ces acquis à travers les 
arts plastiques, la pratique du mouvement avec des 
amateurs, et l’approfondissement de techniques telles que 
l’Eutonie et le Taï-Chi. Elle rencontre en 1985 le dramaturge 
et metteur en scène Patrick Bonté, avec qui elle fonde la 
Compagnie de Théâtre-Danse Mossoux-Bonté, au sein de 
laquelle l’un et l’autre conçoivent des projets en alternance. 
Elle y est aussi interprète, notamment dans des solos 
comme Juste Ciel, Gradiva, Twin Houses, Light !, Kefar 
Nahum et Whispers. Depuis 1999, à côté des laboratoires 
destinés aux professionnels de la scène, centrés sur le 
rapport du mouvement à la présence, à l’objet (avec Agnès 
Limbos), ou au costume (avec Colette Huchard), elle donne 
des ateliers de danse à destination des enfants autistes et 
psychotiques. 
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Harold HENNING 
(Jeu) 
 

 

 

 

 
Sébastien JACOBS 
(Jeu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dans A taste of poison 
Harold Henning débute sa carrière en 1997 comme danseur 
pour le chorégraphe Pierre Droulers, depuis, il a collaboré 
avec de nombreux artistes belges des communautés 
flamandes et francophones ainsi qu’à l’international, parmi 
lesquels, les Ballets C de la B, Miet Warlop, Mauro 
Paccagnella, Cie Mossoux-Bonté,… De 2001 à 2013, il 
contribue étroitement au travail de Cie Soit/Hans Van den 
Broeck. Notamment co-fondateur à l’origine de la compagnie 
de théâtre Clinic Orgasm Society, par la suite, plus orienté 
sur la physicalité, il développe son travail personnel de 
création, (Stay On The Scene, L’oeil nu/The Naked Eye,…). Il 
collabore avec des plasticiens, ou des compagnies de cirque 
contemporain comme Cie Anomalie ou le Collectif AOC pour 
qui il crée la pièce Un dernier pour la route en 2014. Co-
produit par Charleroi Danse, il crée en duo avec Ben Fury, 
Leopoldo (2006), ainsi que The Old Loop (2017), courtes 
pièces tout public pour l’extérieur. Plus tard, tous deux 
s’associent à l’artiste Denis Meyers pour la performance Le 
corps des lettres. Il enseigne le mouvement scénique à 
ARTS2 (Conservatoire Royal de Mons, école supérieure des 
arts) Actuellement, il poursuit ses collaborations sur de 
nouveaux projets avec les plasticiens français Julien 
Prévieux, ainsi que Virginie Yassef et prépare ses prochains 
projets personnels de mise en scène. 
 
 
Dans Histoire de l’imposture  
Agrégé en philologie romane et en études théâtrales, 
Sébastien Jacobs a abordé la scène par le théâtre 
universitaire. Depuis 1994, il évolue sur la scène 
internationale en tant qu’acteur, danseur, chanteur, musicien 
ou créateur son. Il a maintenant participé à plus d’une 
cinquantaine de créations pour différents metteurs en scène, 
compositeurs, réalisateurs ou chorégraphes, notamment au 
sein de compagnies qu'il a co-fondées, comme le 
HardtMachin Group (dirigé par Denis Bernard) entre 1994 et 
2004, ou le Vivarium Studio (dirigé par Philippe Quesne) entre 
2003 et 2009. Il est depuis 1997 régulièrement interprète 
pour la compagnie Mossoux-Bonté et est un proche 
collaborateur des chorégraphes Erika Zueneli (depuis la 
création de sa compagnie en 1999) et Sofia Fitas (dont il fait 
les bandes sons depuis 2008). Autodidacte en musique, il 
s'amuse et fait ce qu'il peut en chantant (haute-contre), et en 
touchant aux violoncelle, contrebasse, flûte à bec, musiques 
électroniques, banjo, guitares et basses électriques... 
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Leslie MANNÈS 
(Jeu) 

 
 
 
 
 

Eléonore VALÈRE- 
LACHKY 
(Jeu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Histoire de l’imposture & A taste of poison 
Chorégraphe et danseuse, Leslie Mannès vit et travaille à 
Bruxelles.  Après s'être formée en danse contemporaine à 
P.A.R.T.S et à la Salzburg Experimental Academy of Dance, 
elle commence à développer son travail personnel en 2005. 
En co-création avec Thomas Turine et Vincent Lemaître, elle 
crée les spectacles Forces (2019) et Atomic 3001 (2016). 
Avec l’Entreprise d’Optimisation du Réel, elle a développé 
le projet Optimum Park (2016). En 2012, elle co-fonde la Cie 
System Failure avec la chorégraphe Louise Baduel. La 
compagnie a créé System failure (2013) et Human decision 
(2015) et Initial Anomaly (2019). Elle a créé les spectacles ... 
ou la brune qui adorait les sardines à l’huile (2010) et 
Delusive Figures (2006). Elle est interprète pour la Cie 
Mossoux-Bonté depuis 2006. Elle travaille avec les 
chorégraphes Maxence Rey et Ayelen Parolin ainsi qu’avec 
les réalisateurs Patricia Gelise et Nicolas Deschuyteneer.  
 
 
Dans Histoire de l’imposture & A taste of poison 
Eléonore Valère-Lachky est titulaire d'un diplôme de 
philosophie (DEUG) reçu à Paris X. Elle a obtenu une bourse 
du Ministère de la Culture Français pour ses études à 
PARTS, en Belgique, d'où elle sort diplômée en 2004. À 
P.A.R.T.S, elle a travaillé entres autres avec William Forsyth 
pour Humanwrite, Clouds after Cranah et Thomas Hauert 
pour Lobster Caravan. En tant qu'interprète, elle a travaillé 
pour Ultima Vez/Wim Vandekeybus pour les Porteuses de 
mauvaises nouvelles, Charleroi danses/Michèle Anne de 
Mey pour Synfonia Eroica, Kristian Smeds/KVS pour 
Mental Finland, Emanuel Gat pour la création de Brilliant 
Corners, Les ballets C de la B/Lisi Estaras pour Boléro, 
Needcompany/Jan Lauwers pour The deerhouse et The art 
of entertainement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que chorégraphe, Éléonore crée des solos qu'elle interprète (Lands, Army), ainsi que 
des pièces de groupe (The darling scenes, Bleu). En 2010, elle est chorégraphe invitée au 
Trafo Theater/(HU) et crée Whirling (nominée en tant que « meilleure auteure » par les SABAM 
awards). Elle crée régulièrement des pièces pour jeunes danseurs en Hongrie 
(BKTF/BCDA)/Festival ZSIGET, en Espagne (Deltebre festival), et en Autriche (SEAD). 
Parallèlement à ses activités artistiques, elle est productrice et chargée de diffusion des 
productions d'Anton Lachky Company. 
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Frauke MARIËN 
(Jeu) 
 
 
 

Maxence REY 
(Jeu) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans Histoire de l’imposture & A taste of poison 
Bien que Frauke Mariën se sente plutôt danseuse que 
musicienne, elle est à l’aise dans les deux mondes : elle 
étudie la danse contemporaine à PARTS à Bruxelles, et le 
hautbois et le violon au Conservatoire d’Anvers. Elle travaille 
depuis pour des projets de danse, théâtre, musique et film 
pour entre autres les compagnies Mossoux-Bonté, 
WArd/waRD/Ann Van den Broek, Jaco Van Dormael & 
Michèle-Anne De Mey, Erika Zueneli, Isabella Soupart, Maria 
Clara Villa-Lobos, Louise Chardon, Barre Weldaad, 
Keski.e.space, Natalia Sardi, Annelies Nouwen et Barbara 
Geraci. Frauke a chorégraphié quelques spectacles avec le 
quatuor Revue Blanche, le Rabbit Hole Collectif, Artforum, et 
pour plusieurs compagnies de danse et théâtre.  
 

 

Dans Histoire de l’imposture & A taste of poison 
Maxence Rey s’est formée à la danse classique et 
contemporaine au conservatoire de Lyon, France. Avant de 
devenir danseuse et chorégraphe, elle est coordinatrice de la 
danse à Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, et encore bien avant, 
chef de projet en informatique en milieu industriel. En tant 
qu’interprète, en corps et en voix, Maxence Rey est complice 
depuis 2004 de Nicole Mossoux et Patrick Bonté/cie 
Mossoux-Bonté, Olivier Comte/Les Souffleurs – 
commandos poétiques. En janvier 2010, elle fonde la 
compagnie Betula Lenta à Saint-Denis, France et intègre sa 
pratique des arts énergétiques à son cheminement artistique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mars de la même année, elle signe un premier solo chorégraphique Les Bois de l’ombre, 
puis en octobre 2012, la pièce pour trois femmes nues Sous ma peau. La version courte de 
cette pièce remporte le 1er prix du jury du concours [re]connaissance en novembre 2013. En 
mars 2013, Maxence Rey est invitée par La Briqueterie – CDCN du Val de Marne à participer au 
projet européen, B-Project, autour de l’univers du peintre Jérôme Bosch. En découle le trio 
CURIOSITIES, créé en mars 2014 à ‘s-Hertogenbosch, Pays-Bas. En février 2016, elle crée le 
quintet Le Moulin des Tentations, et en 2017, le solo immersif Anatomie du Silence. Le 
quatuor PASSIONNÉMENT, création 2020, relie danse, poésie sonore et musique live. 
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Marco TORRICE 
(Jeu) 

  

Dans Histoire de l’imposture  
Marco Torrice est un danseur, chorégraphe et professeur de 
danse né à Rome. Après des études en philosophie à 
l’université La Sapienza, il s’installe à Bruxelles en 2006 pour 
étudier à la P.A.R.T.S (Performing Arts Research and Training 
Studios). Depuis, Marco a travaillé pour les compagnies 
belges Mossoux-Bonté et Rosas, ainsi que pour la 
compagnie hongroise Hodworks. On peut notamment le voir 
dans The show must go on de Jerome Bell et La Valse, film 
de danse réalisé par Thierry De Mey. En tant que 
chorégraphe, il crée notamment, en collaboration avec 
Csaba Molnar, Three études on Ligeti en 2008, Kitty 2012 
en 2011 et Decameron en 2014.    

De nouveau en collaboration avec Csaba Molnar et Adrien Hod, il crée The way my father 
imagined it all, dans le cadre du projet ‘Jardin d’Europe’, ainsi que Centipedes, une 
commande de la SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) pour la compagnie Bodhi 
Project. En 2017, Marco Torrice démarre une recherche en danse avec des artistes d’origine 
différente (Brésil, Rome, Budapest et Bruxelles), qui met l’accent sur l’aspect social de la danse. 
En découle son entraînement de danse « Melting Pot » qui sera présenté dans différentes 
institutions telles que les Brigittines, La Bodega, T-Dance Festival, La Pelanda, etc. 
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