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L’Isolat
L’Isolat est un collectif créé en 2002 autour d’une envie : créer des spectacles
vivants dans lesquels l’histoire s’écrit à plusieurs voix, axant le processus créatif
sur la rencontre et l’échange plus que sur la direction.
En 20 ans, l’Isolat a produit une vingtaine de créations originales destinées à
la rue, aux théâtres et au jeune public. Les spectacles de l’Isolat se trouvent
souvent au croisement de diverses disciplines : marionnettes, théâtre d’objet,
théâtre de rue, chant… Se sont ajoutés à ces créations, divers événements
mêlant arts plastiques, cirque, danse, histoire… toujours marqués par la volonté
de créer collectivement des oeuvres qui font sens dans un lieu ou un contexte
particuliers et mêlant les artistes à des publics peu habitués aux planches mais
désireux de porter un regard sur le monde et sur leurs rêves.
Parallèlement, l’Isolat a multiplié les rencontres atypiques, les projets débordants
des arts de la scène: expositions, événements, festivals…
L’Isolat a développé sur base de ces créations originales une méthodologie
de création collective, de formation scénique des amateurs, de coordination
des professionnels. Les membres du collectif ont pu par ailleurs exploiter et
développer leurs capacités en gestion d’équipe, mise en scène, programmation
artistique et écriture.
Au bout de vingt ans c’est près de mille représentations, des centaines d’heures
d’atelier, plus d’une centaine d’artistes qui se sont croisés, des milliers de
visages, d’échanges, de discussions. C’est une histoire qui s’est dessinée au fil
des ans et dont les protagonistes (acteurs/spectateurs) ne se sont pas toujours
croisés, voire ne se connaissent pas.
Alors l’envie de rassembler tout ce petit monde est arrivée et [arʃipɛl] est né.
Concrètement, nous vous proposons,l’espace de trois soirées, l’ensemble
de nos créations plus quelques surprises… L’envie est de passer du temps
ensemble, de refaire le monde, de relier nos îlots et peut-être en faire émerger
de nouveaux.
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[arʃipɛl]
«Archipel» c’est un festival familial de 3 jours qui se tiendra durant la première
semaine du congé d’automne. Trois jours de pleins feux sur les spectacles de
l’Isolat. Une émergence furtive et festive de créations théâtrales du collectif
namurois qui vous invite à naviguer autour de neuf îlots : neuf spectacles à voir,
neuf univers à rencontrer, neuf occasions de rire et de s’émouvoir.
Le festival s’organise autour d’un concept simple : donner chaque soir l’occasion
au public de découvrir un spectacle existant et un spectacle en création.
Chaque soirée se terminera par une rencontre festive. Deux lieu pour accueillir
l’événement, un de théâtre, unde rencontre. Certaines activités aurontlieu sur
le plateau du CCN et d’autres dans les locaux de la casseroles, tous deux à
cinq minutes à pied l’un de l’autre.
Depuis toujours, l’Isolat propose des créations et des évènements qui
rassemblent des artistes et des publics - spectateurs ou participants - venus
d’horizons différents. Toutes ces initiatives ont composé au fil du temps un
collectif à la fois cohérent et disparate, se rencontrant au gré des créations,
des montages d’exposition, des tournées de spectacles, de la vie en somme.
«Archipel» propose de réunir toutes ces personnes croisées au fil des projets,
leurs ami·e·s et familles, les curieuses et curieux et de partager un bon moment.

Programme
Mercredi 26 octobre
19H00 La véritable histoire de la petite sirène
20H30 Mais c’est quoi ton vrai métier ?

Jeudi 27 octobre
19H00 La courbe du U
20H30 Le froissement du brouillard
20H30 Sagamore
21H00 Jeanne

Vendredi 28 octobre
18H00 La clinique des poupées
19H00 Princesse Belgique
20H00 Les rossignols de l’Ouest
20H45 PAS·SAGES

Infos et réservations

[laveritablistwardəlaptitsirɛn]
La véritable histoire de la petite sirène
Théâtre de rue

Casserole

Dès 8 ans

C’est l’histoire d’un spectacle qui rate.
Le CLET (Club de Lecture des Enfants de la Trinité) vous propose d’assister à son
spectacle : « La Véritable Histoire de la Petite Sirène ». Quatre énergumènes pétris de
bonnes intentions reprennent ce grand classique d’Andersen qu’ils ont créé à l’occasion
de la fête de leur paroisse. Ils ont réalisé leur création avec les moyens du bord... et ça
se voit ! Ils essayent tant bien que mal de raconter leur histoire. Malgré les tempêtes,
vont-ils y arriver ? Adèle va-t-elle pouvoir sauver son mariage ? Fernando sera-t-il
un prince à la hauteur de vos espérances ? Les voies du Seigneur pénétreront-elles
Soeur Marie-Magdelon ? Nadrio trouvera-t-il la lumière ? Vont-ils survivre au déluge ?
Dans « La véritable histoire de la petite sirène », les acteurs jouent des personnages,
qui deviennent des acteurs en jouant les personnages de leur conte. Vous suivez ?
Grâce à cette mise en abîme, le spectateur est pris à partie devenant lui-même acteur
du spectacle et complice de ce qu’il voit. Les membres du CLET sont touchants
d’humanité par leur envie de bien faire, leur fragilité et leurs contradictions. Comment
trouver les moyens de sauver la face à tout prix ? « Show must go on ».
“Le CLET est au théâtre ce que je suis à la cuisine” - Jesus Christ
JEU | Valentin Demarcin, Lionel Liégeois, Mélodie Valemberg et Marie
Vanrossomme
TEXTE | Création collective
Production : J’ai toujours rêvé d’être un pirate / Isolat

Mercredi 26 octobre

[arʃipɛl]

19H00

[mɛsɛkwatɔ̃vrɛmetje]

Mais c’est quoi ton vrai métier ?

Salle · Abattoirs de Bomel

Conférence désarticulée

Dès 8 ans

“Mais c’est quoi ton vrai métier ?” Cette question naïve et maladroite a été entendue
par bon nombre de comédien·ne·s professionnel·le·s. Dans ce spectacle, un acteur et
une actrice viennent à la rencontre du public pour parler de leur travail. Qu’est-ce que
c’est être “comédien·ne” aujourd’hui en Belgique ? A travers des scènes issues de leur
expérience, tous deux vont tenter d’apprendre au public, à mieux cerner le parcours
et le quotidien d’un·e artiste belge. De la vocation à la représentation, en passant par
l’école, le Forem, le syndicat et les auditions, iels donnent les clés pour appréhender
leurs réalités sociales et administratives ainsi que balayer certains clichés. En mettant
les coulisses du métier sur la scène, le spectacle plonge dans une mise en abîme du
comment la passion protège des aléas contraignants. Les deux protagonistes, bien
qu’iels tentent de garder tout le sérieux nécessaire à leur démonstration, ne peuvent
pas s’empêcher de transformer cette conférence en spectacle plein d’humour.
“Ils m’ont (enfin) ouvert les yeux, voilà pourquoi je vais réformer le statut d’artiste”
- Georges Louis Bouchez
JEU | Aurélie Frennet et Benoît Janssens
TEXTE | Lionel Liégeois
MISE EN SCÈNE | Lionel Liégeois
Production du Collectif Isolat avec le soutien du Centre Culturel de Dinant

Mercredi 26 octobre

[arʃipɛl]

20H30

[lakurbədy|y]
La courbe du U
Théâtre à rougir

Casserole

Dès 15 ans

Nous sommes invités à un mariage, celui du fils de Martine, mariage au cours duquel
elle nous livre sans pudeur, avec humour et tendresse, ses réflexions de quinqua
célibataire. Ses peurs, ses joies, ses déboires, mais surtout la volonté qui l’a animée
jusque-là, de s’assumer, d’œuvrer elle-même, pour trouver le bonheur et sa liberté de
femme.
“J’ai compris ce que ressentaient les femmes, quelle beauté” - Eric Zemmour
TEXTE | Création collective sur base d’une idée de Brigitte Romain
JEU | Brigitte Romain
MISE EN SCÈNE | Lionel Liégeois et Mélodie Valemberg
Une création du collectif Isolat

Jeudi 27 octobre

[arʃipɛl]

19H00

[ləfrwasmɑ̃tdybrujar]
Le froissement du brouillard

Salle · Abattoirs de Bomel

Pocket Opera

Dès 10 ans

Avant d’entrer en scène, Julia, une jeune femme d’une trentaine d’année, nous raconte
l’histoire de sa propre naissance dont elle a été un témoin étrangement conscient. C’est
sans doute le traumatisme d’une explosion trop proche qui lui a permis d’entendre et
même de voir au travers de la peau du ventre de sa mère.
Tout a commencé avec des contractions intenses. La neige et le brouillard avaient
effacé tout point de repère. Clara, la maman de Julia, avait tout de même décidé de
braver les intempéries pour se rendre à l’hôpital avec sa mère. Le chemin fut épique
et parsemé de rencontres : un homme des neiges, un char d’assaut, la caravane d’un
cirque tirée par un chameau, des soldats ivres morts qui s’expriment en chansons.
Un pocket opéra mené en chanson avec le quatuor O’Boy et raconté par la comédienne
Mélodie Valemberg.
“J’ai pleuré de bonheur” - Vladimir Poutine
JEU | Emmanuel Donnet, François Lourtie, Léander Moens, David Serraz et
Mélodie Valemberg
TEXTE | Lorenzo Carola
MUSIQUE | Stéphane Orlando
MISE EN SCÈNE | Matthieu Collard
COUTEAU SUISSE | François Moens
SCÉNOGRAPHIE | François D’Alcamo
COSTUME ET MAQUILLAGE | Catherine Tilman
PHOTOS Brigitte Romain | Nathalie Frennet
Une production de L’isolat asbl

Jeudi 27 octobre

[arʃipɛl]

20H30

[ʒan|sagamɔr]
Jeanne | Sagamore
Spectacle en rue

Place du théâtre

Dès 12 ans

Sagamore et Jeanne arpentent le vieux Namur et deux siècles d’histoire avec un
humour grinçant. À travers des souvenirs réels ou imaginés, c’est leur histoire d’amour
qu’il et elle racontent. Un spectacle drôle et émouvant qui emmène ses spectateurs et
spectatrices dans un parcours sinueux au cœur du vieux Namur.
Depuis l’été 2021, Sagamore est alternativement joué par les comédienne et comédien,
Emilie Berlemont et Michaël Meurant. C’est donc Jeanne à 20H30 ou Sagamore à
21H00 que vous rencontrerez…
Départ sur le parvis du Théâtre royal de Namur.
“Partez à la rencontre de l’histoire avec un grand H, Namur capitale du monde” - Stéphane Berne
JEU | Emilie Berlemont ou Michaël Meurant
TEXTE | Création collective
MISE EN SCÈNE | Simon Fiasse
Une production de L’isolat asbl

Jeudi 27 octobre

[arʃipɛl]

20H30

[laklinikdɛpupe]

La clinique des poupées
Théâtre d’objets

Casserole

Dès 7 ans

François a repris la boutique de son arrière-grand-père, réparateur de jouets : « La
Clinique des Poupées ». Gamin, il l’écoutait des heures durant lui raconter le 20ème
siècle. A travers son métier et les jouets de ses clients, ce Papy centenaire sauvait
avant tout des petits bouts d’histoire. Réparer des bouts d’enfance pour réparer le
monde des adultes…
Après le succès de « J’ai rencontré un héros » (plus de 200 représentations en Belgique
et en France, traduit et joué en néerlandais) qui abordait le travail de mémoire et
les évènements de la Première Guerre Mondiale, Matthieu Collard et Simon Fiasse
décident de poursuivre leur collaboration avec la « Clinique des Poupées ». Humour,
émotion, théâtre d’objet, rigueur historique, sont toujours au rendez-vous pour traverser
les épisodes marquants du 20ème siècle.
“J’ai enfin pu me reconstruire une identité et m’accepter comme je suis” - Chucky
JEU | Simon Fiasse
TEXTE | Simon Fiasse
MISE EN SCÈNE | Matthieu Collard
Une production de L’isolat asbl

Vendredi 28 octobre

[arʃipɛl]

18H00

[prɛ̃sesebelʒik]
Princesse Belgique
Royalement théâtral

Casserole

Dès 8 ans

Deux agents gouvernementaux des services de Monsieur Zwart ont pour mission
d’exécuter Princesse Belgique. Mais la jeune fille de 185 ans ne va pas se laisser
assassiner aussi facilement.
De négociations acharnées en chantages puérils, Princesse Belgique en vient à nous
raconter son histoire. Au travers d’un univers baroque et grotesque, convoquant des
rois dépressifs, des dragons mécaniques, un peuple de supporters et des bonnes fées
despotiques. Le spectacle brosse avec beaucoup d’humour le portrait d’une identité
belge en mutation et nous relate l’histoire méconnue du dix-neuvième siècle de notre
pays.
“C’est à la suite d’une représentation que j’ai découvert mon amour pour Philippe et les frites”
- La reine Mathilde
JEU | Lionel Liégeois, Mélodie Valemberg et Marie Vanrossomme
DRAMATURGIE | Axel Cornil
MISE EN SCÈNE | Matthieu Collard
SCÉNOGRAPHIE ET MARIONNETTES | Thierry Van den Eynde, Marie
Vanrossomme et Jean De Geeter
Une production de L’isolat asbl

Vendredi 28 octobre

[arʃipɛl]

19H00

[lɛʁɔsiɲɔldəluɛst]

Bar · Abattoirs de Bomel
Casserole

Les rossignols de l’Ouest
Far West en chansons

Tout public

Pour hériter du ranch familial, quatre frères doivent trouver l’amour. Pour cela, ils
devront cesser d’être sales, malpolis, bagarreurs et bêtes. La mission est loin d’être
gagnée mais ils ont un don : le chant.
D’abord au coin du bar avant la dernière représentation théâtrale puis sur la scène de
la casserole, les O’Boy vous donnent rendez-vou pour faire la fête en chanson. Des
costumes de cow-boy, leur bonne humeur et de l’humour pour vous faire passe un
excellent moment de clôture de ces trois jours d’Archipel.
“Grâce aux rossignols de l’Ouest, j’ai décidé de faire des western” - Clint Eastwood
JEU | O’Boy ! : Emmanuel Donnet, François Lourtie, Leander Moens et David
Serraz
MISE EN SCÈNE | Matthieu Collard
Une production de L’isolat asbl

Vendredi 28 octobre

[arʃipɛl]

20H00
22H00

[pasaʒ]

PAS·SAGES
Salle · Abattoirs de Bomel

Spectacle en meute

Dès 12 ans

L’histoire commence avec l’enterrement d’Alex où sont présent·e·s ses ami·e·s. Ces
retrouvailles inattendues deviennent une occasion de se souvenir. Cette journée de
deuil laisse place aux flashbacks qui dévoilent leur passé commun. De l’enfance à
l’adolescence, les relations et les projets évoluent. Arrivés à l’âge adulte, que reste-t-il
de leur groupe, de leurs rêves et de leur insouciance ?
PAS·SAGES est un spectacle écrit, porté et joué collectivement par des jeunes artistes
amateurs et professionnels.
“J’avais oublié le goût de l’ivresse de la jeunesse” - Gérard Depardieu
JEU | Emilie Berlemont · Guillaume Berlemont · François D’Alcamo · Pauline
D’Alcamo · Amandine De Crem · Valentin Demarcin · Maxime Lara-Garcia ·
Clarisse Janssens · Louise Janssens · Charlotte Nulens
MISE EN SCÈNE | Valentin Demarcin · Emilie Berlemont
ECRITURE | Emilie Berlemont · Guillaume Berlemont · Nora Benjelloun ·
Florence Blondiaux · François D’Alcamo · Pauline D’Alcamo · Amandine De
Crem · Valentin Demarcin · Kim Galetta · Maxime Lara-Garcia · Clarisse
Janssens · Louise Janssens · Thibaut Lorand
TECHNIQUE | Thibaut Lorand
SCÉNOGRAPHIE | Pauline D’Alcamo
COSTUMES | Rose Alenne
CRÉATION MUSICALE | Emilie Berlemont · Valentin Demarcin · Thibaut Lorand
VISUELS | François D’Alcamo · Pauline D’Alcamo · Louise Janssens · Valentine
Nulens PHOTOS | Valentine Nulens
Une production du collectif Isolat en partenariat avec le Centre Culturel de Fosses-la-ville, avec l’aide de JEMSA
ASBL et le soutien de la fédé wallonie-Bruxelles “Un futur pour la culture” et du service culturel de la ville de Namur.

Vendredi 28 octobre

[arʃipɛl]

20H45

