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tout cela, faire quelque chose de beau, de cohérent et qui 
ait du sens ? C’est un travail sur les émotions. Tous les 
rWUHV�KXPDLQV�VRQW�HQ�HৼHW�WUDYHUVpV�SDU�GHV�pPRWLRQV��-¶DL�
aussi rencontré un créateur et une créatrice de marion-
nettes. L’équipe est formée des diverses rencontres que j’ai 
faites au cours de ma vie d’artiste. Fin janvier de cette 
année, je suis arrivé à la conclusion que c’était la mort qui 
allait devenir la matière première du spectacle. » 

/D�PRUW�WUDYHUVH�WRXWHV�OHV�FXOWXUHV��6RXV�GHV�DVSHFWV�SDU-
IRLV�WUqV�YDULpV��3DU�H[HPSOH��OD�IrWH�GHV�PRUWV�DX�0H[LTXH�
n’est pas quelque chose de triste mais, au contraire, de très 

MR\HX[��,FL��OD�PRUW�HVW�HQYLVDJpH�QRQ�FRPPH�XQH�¿QLWXGH��
PDLV� FRPPH� SURYRFDWULFH�� 1RQ� FRPPH� XQH� SHUWH�� PDLV�
FRPPH�XQ�UHQRXYHDX��

/H�GXR�H[SORUH�DXVVL�OH�GHXLO��QRWDPPHQW�FHOXL�DXTXHO�OHV�
HQIDQWV�VRQW�FRQIURQWpV��6D�YRORQWp�Q¶D�SDV�pWp�GH�FKHUFKHU�
XQ�IDFH�j�IDFH�VDGLTXH�DYHF�OD�PRUW��PDLV�GH�GpFRXYULU�TXH�
FHOOH�FL�IDLW�SDUWLH�GH�OD�YLH��3RXU�H[SULPHU�FHOD��OD�PRUW�HVW�
représentée par des comédiens, mais aussi par une marion-

nette. Pourquoi une marionnette ? « Ce n’est pas parce que 
ce serait plus facile d’en parler avec une marionnette. Je 
suis marionnettiste aussi. Elle est une façon de créer de 
l’imaginaire. Cela permet d’inventer un univers poétique, 
onirique. Elle permet aussi de réaliser des mouvements 
que l’homme ne pourrait pas faire. ».

LE RÔLE DU VIOLONCELLE
Aaarrrhhh!!!�HVW�GRQF�OH�IUXLW�G¶XQ�ORQJ�WHPSV�GH�UpÀH[LRQ��
GH�PDWXUDWLRQ� HW� G¶pFKDQJHV�� 3RXU� O¶LQVWDQW�� OHV� GHX[� DU-
WLVWHV� WUDYDLOOHQW�VXU� OH�PRXYHPHQW��VXU� OD�PXVLTXH�HW�VXU�
G¶DXWUHV�pOpPHQWV�SURFKHV�GX� WKpkWUH�G¶REMHWV�� ,OV�V¶LQWHU-
URJHQW�QRWDPPHQW�VXU�OD�SODFH�GX�YLRORQFHOOH��TXL�VHUD�O¶XQ�
GHV�DFWHXUV�GX�VSHFWDFOH��/D�PXVLTXH�VHUD�HQ�H൵HW�HVVHQ-
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L
DQFp�HQ�������O¶(VSDFH�&DWDVWURSKH�HVW�un lieu 
de Recherche, de Formation, d'Expérimenta-
tion, de Création et de [Re]Preprésentations. 

,O� HQFRXUDJH� OHV� GpPDUFKHV� QRYDWULFHV�� ©� un 
FLUTXH� GH� FUpDWLRQ� LQYHQWLI�� GLYHUVL¿p�� RXYHUW�

sur des multiples disciplines, tout en créant des passerelles 
entre elles, favorisant les rencontres interculturelles, inter-
disciplinaires et intergénérationnelles�ª��6RQ�EXW�HVW�G¶H[-

SORUHU�GH�QRXYHDX[�LPDJLQDLUHV��GH�GpIULFKHU�GHV�WHUUDLQV�
GH�MHX�HQFRUH�YLHUJHV��

,O� IDYRULVH� pJDOHPHQW�
O
pPHUJHQFH� GH� O¶LQQRYD-
tion circassienne en pro-

posant plusieurs disposi-

tifs d'accompagnement à 

OD�FUpDWLRQ��6RXV�OD�IRUPH�
d’aides à la production et 

j� OD�GL൵XVLRQ��GH�©�FRP-

pagnonnage » ou de rési-

GHQFH�� &KDTXH� VDLVRQ�� LO�
DFFXHLOOH�DLQVL�HQWUH�VRL[DQWH�HW�VHSWDQWH�SURMHWV��SRXU�GHV�
GXUpHV�DOODQW�GH�TXHOTXHV�MRXUV�j�SOXVLHXUV�VHPDLQHV�GH�WUD-
YDLO�

BEAU ET COHÉRENT
&¶HVW�Oj�TX¶RQW�WURXYp�UHIXJH�GHX[�DUWLVWHV�SRXU�FRQVWUXLUH�
OHXU� QRXYHOOH� SHUIRUPDQFH��Aaarrrhhh!!!. Jordi Vidal est 

comédien, artiste, marionnettiste et clown. 

)ORUD�*DXGLQ��PXVLFLHQQH��GDQVHXVH��YLRORQFHOOLVWH�HW�FKR-

régraphe. « &H�VSHFWDFOH�HVW�YUDLPHQW�OD�UHQFRQWUH�GH�GLৼp-
rentes techniques au service du sujet que nous souhaitons 
développer, raconte le premier. Que ce soit la musique, la 
danse, le mouvement, les marionnettes. Comment, avec 

ÉMOTIONS HUMAINES. 
,FL��F¶HVW�OD�PRUW�TXL�GHYLHQW�OD�PDWLqUH�SUHPLqUH�GX�VSHFWDFOH�
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« C’est un travail 

sur les émotions. 

Tous les êtres 

humains sont en 

effet traversés par 

des émotions. »

v Vivre
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Femmes & 
hommes

ISABELLE PHILIPPE.
Elle est la nouvelle directrice 
de Crédal, la coopérative 
créée par Action Vivre En-
semble et Justice et Paix. Et 
qui compte à présent plus 
de 3000 coopérants actifs. 

OLIVIER DE      
SCHUTTER.
Professeur de droit à l’UCL 
et ex-rapporteur spécial des 
Nations unies sur le droit à 
l’alimentation, il recevra le 
23 octobre à New York l’Os-
car de l’alimentation de la 
Fondation James Beard. 
Il sera le premier étranger 
couronné par cette institu-
tion. 

ARMAND PIRARD.
Informateur religieux de la 
RTBF décédé ce 21 août, il 
n’hésitait pas à faire passer 
ses convictions religieuses 
avant la neutralité attendue 
d'un journaliste. Mais il avait 
d’abord été un précurseur 
de l’usage de la tv dans 
l’enseignement. À l’UCL, il 
a longtemps donné le seul 
cours d’analyse de ce mé-
dia, inspirant certains des 
professeurs d'aujourd'hui.

LUIS LADARIA       
FERRER.
Jusqu’ici numéro deux de la 
Congrégation pour la doc-
trine de la foi de l’Église ca-
tholique, ce prélat espagnol 
a été nommé par le pape 
SRXU� HQ� SUHQGUH� OD� WrWH�� ,O�
remplace l’ancien numéro 
un, le cardinal Müller, qui 
n’a donc pas été reconduit 
dans ses fonctions, fait très 
rare au Vatican. Mgr Müller 
avait été nommé par Benoît 
XVI.
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tielle, elle permet de par-

WDJHU� GHV� pPRWLRQV�� 0DLV�
VRXV� TXHOOH� IRUPH� "� &¶HVW�
)ORUD�TXL�\�UpÀpFKLW�SULQFL-
palement. 

Pour l’instant, des pistes 

de recherche sont en éla-

ERUDWLRQ��8QH�PXVLTXH�VSp-
ciale ? Des airs connus ? La 

décision n’est pas encore 

SULVH�� &HSHQGDQW�� ORUV� GHV�
premiers essais, les créa-

teurs se sont rendu compte 

que la musique était trop 

oppressante et qu’il fallait 

WURXYHU� DXWUH� FKRVH�� (OOH�
doit générer une atmos-

phère. Jusqu’à mettre des 

paroles dessus, au risque de 

créer quelque chose d’en-

FRUH�GL൵pUHQW�"

La dimension corporelle 

est également fondamen-

WDOH�� /HV� GHX[� DUWLVWHV� RQW�
fait le pari de mettre en 

place des techniques mul-

WLSOHV� DX� VHUYLFH� GX� SURMHW�
HW� GX� VXMHW�� /H� FRPpGLHQ��
ce n’est pas seulement 

TXHOTX¶XQ�TXL�GLW�XQ� WH[WH��
c’est tout un ensemble 

d’éléments qui permettent 

de chercher et d’oser des 

FKHPLQV�QRXYHDX[�SRXU�H[-

primer des émotions fortes. 

Parfois, des gestes parlent 

GDYDQWDJH�TXH�GHV�PRWV��(W�
OH�ODQJDJH�GHV�FRUSV�HVW�H[-

WUrPHPHQW� LPSRUWDQW� SRXU�
donner chair à un spec-

WDFOH� TXL�� DYDQW� G¶rWUH� XQH�
SURXHVVH�� HVW� XQ� PR\HQ� HW�
une manière de partager et 

GH� IDLUH� YLYUH� GHV� VHQVD-
tions. 

VÉRITABLE         
VOCATION
0RQWHU� Aaarrrhhh!!! a 

H[LJp� GH� O¶pQHUJLH� HW� XQH�
ERQQH� GRVH� GH� PRWLYD-
WLRQ��&DU�LO�IDXW�REWHQLU�GHV�
PR\HQV��GHV�VXEVLGHV��IDLUH�
GHV�GpPDUFKHV�SRXU�WURXYHU�
OHV�OLHX[�GH�UHSUpVHQWDWLRQ��
5LHQ� TXH� OD�PDWXUDWLRQ� GX�
SURMHW��SHDX¿QHU�SHWLW�j�SH-
WLW� OH� VSHFWDFOH�� HW� VDYRLU� j�
qui il est destiné réclame du 

temps. 

3RXU�)ORUD�*DXGLQ�HW�-RUGL�
9LGDO�� F¶HVW� XQH� YpULWDEOH�
YRFDWLRQ�� ,OV� RQW� FKRLVL� FH�
métier dans lequel il faut 

rWUH� FRPSpWHQW� HW� LO� HVW�
SULPRUGLDO� SRXU� HX[� TXH�
OHXU� WUDYDLO�� HQ� SOXV� G¶rWUH�

de qualité, soit réalisé dans 

le respect du public. Tous 

GHX[� VRQW� GDQVHXUV� HW� RQW�
GpMj� XQH� ORQJXH� H[SpULHQFH��
Jordi a en outre été formé 

DX[� DUWV� GX� FLUTXH��1RQ� SDV�
le cirque de la performance 

pour la performance, mais 

WRXW� FH� TXL� SHXW� IDYRULVHU�
l’émotion. Leur métier leur 

GRQQH� GX� SODLVLU�� ,O� VX൶W� GH�
OHV� YRLU� WUDYDLOOHU� HQVHPEOH��
SHDX¿QHU�WHO�RX�WHO�GpWDLO��2Q�
GpFqOH�FKH]�HX[�XQH�SURIRQGH�
FRPSOLFLWp� HQ� PrPH� WHPSV�
qu’une totale maîtrise de leur 

art. 

/H� FKRL[� TX¶LOV� RQW� IDLW� GH�
parler de la mort, et de le 

IDLUH� DYHF� OD� GDQVH�� OD� PX-

VLTXH��OHV�PDULRQQHWWHV��R൵UH�
XQH� YpULWDEOH� SURIRQGHXU� j�
OHXU� °XYUH�� Aaarrrhhh!!! 
est destiné à tous les publics 

HW� XQH� YHUVLRQ� SOXV� FRXUWH�
VHUD� UpVHUYpH� DX[� MHXQHVVHV�
PXVLFDOHV�� &HWWH� DPELWLHXVH�
FUpDWLRQ�GHYUDLW�rWUH�¿QDOLVpH�
début 2018. Ŷ

� ZZZ�MRUGLOYLGDO�QHW 
� www.compagniemeta.com 

� ZZZ�FDWDဧURSKH�EH

Un spectacle en gestation

3RXU�OHXU�QRXYHOOH�FUpDWLRQ��OH�FRPpGLHQ�-RUGL�9LGDO�HW�OD�
musicienne et chorégraphe Flora Gaudin sont hébergés 
GDQV�O¶(VSDFH�&DWDVWURSKH��XQ�OLHX�EUX[HOORLV�GpGLp�DX[�

pratiques circassiennes contemporaines. 

Paul FRANCK

vVivre


