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Une partition magnifique qui remue à l'endroit de la justice, de
l'authenticité et de la société. Un texte où l'hypocrisie joute avec les
valeurs morales et où l'indécence ne recule devant rien pour se
rapprocher du pouvoir.
Pauvre Alceste, de quel monde sommes-nous complices ?
Tu dénonces l’hypocrisie et le culte de l’apparence, ne voyant partout « qu’imposture, intérêt,
trahison, fourberie». Tu revendiques simplement un idéal de droiture réclamant loyauté, honnêteté
et transparence des cœurs !
Cette rectitude pousse ta franchise jusqu’à la brutalité. Antipathique, mais comique, tu te fais des
ennemis, multiplies les procès et t’enfermes à jamais dans le redoutable rôle du Misanthrope. Mais
cela ne suffit pas encore à ta détresse !
Tu as aussi la faiblesse d’être épris d’une jeune femme, particulièrement douée pour les manœuvres
de séduction et de toute évidence «appareillée», elle, à la réussite sociale. Un modèle de mondanité
qui rassemble autour d’elle un essaim de courtisans qui l’adulent. Reine du bel esprit, elle s’affirme
brillante, libre et indépendante mais aliénée au profil de la coquette ! Elle a pourtant bien dit qu’elle
t’aimait mais, tragique, tu veux plus, tu veux tout !
Transposons les «salons précieux» en «salons internet», la fièvre mondaine du paraître, en celle de
l’apparaître, le «bel esprit» en «chronique» piquante et nous comprendrons si bien aujourd’hui,
l’inquiétude de Molière face à une société qui s’expose et trahit.
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La fable
Alceste, le misanthrope, pourrait être le meilleur des hommes ; malheureusement il lui manque une
vertu : l’indulgence ! Dans son rigorisme, il pousse la franchise jusqu’à la brutalité. À son intolérante
humeur déçue mais rebelle, Molière oppose l’esprit accommodant et désabusé de son ami Philinte,
qui lui, préfère n'être l’ennemi de personne.
Dès le premier acte, Alceste se met une affaire d’honneur sur les bras, pour avoir dit sa façon de
penser à un certain Oronte, un « ami » de sa belle, venu lui soumettre un sonnet de sa composition.
Mais il a déjà un procès sur le dos, au sujet duquel Philinte l'avait mis en garde et l’engageait à aller «
visiter » ses juges ; confiant dans l'évidente légitimité de sa cause, il s'y oppose mais s’emportera
contre le genre humain lorsqu’il apprendra que son adversaire a triomphé.
Enfin, en dépit de ses principes, Alceste a la faiblesse d’être épris d’une femme qui, bien loin de
partager ses goûts et ses idées sur le monde, revendique son indépendance, sa liberté et incarne un
modèle de mondanité.
Le misanthrope ne peut naturellement contenir son indignation, souvent justifiée, lorsque Célimène
donne libre cours à sa fantaisie critique, mais il se couvre de ridicule par la violence de ses
emportements qui contrastent avec la futilité des causes qui les provoquent.
Convaincu enfin de l’indignité de celle qu’il a aimée avec toute la sincérité de son cœur, Alceste
refuse l’offre qu’elle lui fait de sa main puisqu'elle affirme ne pouvoir définitivement se résoudre à
enterrer sa jeunesse et à le suivre dans un désert. Finalement, il semble lui, contraint de s'y
retirer,seul ...
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Eléments de dramaturgie
Par Dominique Serron
Le Misanthrope ne nous semble pas être misanthrope « de naissance » mais l'être devenu par
déception du monde. Le discours de Molière traduit une pensée humaniste, son Alceste révèle à quel
point la société peut être redoutable pour l'homme. Il prouve par sa pièce, le danger extrême
exprimé par la locution latine : Homo homini lupus est, soit : l'homme est un loup pour l'homme.
La pièce, liée à des événements historiques et à la biographie de Molière, nous invite à penser que
l'auteur est autant à la source d'inspiration du personnage d'Alceste que de celui de Philinte. Derrière
la philosophie obstinée d'Alceste, se traduit un regard en définitive optimiste tandis que les
accommodements exposés par Philinte témoignent étonnamment d'un pessimisme sans remède.
La structure de la pièce se calquant sur le modèle de la tragédie témoigne d'une volonté d'innover
une forme d'œuvre subversive. Contrairement à d'autres comédies de Molière plus satiriques, la
pièce met bien en scène une société qui initie l'art de la conversation, le débat d'idées et la naissance
de l'individu.
Les personnages féminins de l’œuvre sont alternativement, selon les moments, inspirés par les
femmes de la vie de Molière. Armande sa jeune épouse, de 20 ans sa cadette, qui jouit d'une
ascension exceptionnelle à la cour, d'un grand succès public, joue Célimène. La « de Brie » son
ancienne maîtresse, connue pour ses qualités de danseuse, joue Eliante tandis que la « du Parc », la
dernière arrivée, qui s'est toujours refusée aux avances de Molière interprète Arsinoé...
La couleur préférée de Molière était le vert, couleur maudite au théâtre et dont il avait multiplié les
effets dans la décoration de son intérieur privé. L'homme aux rubans verts, tel qu'il est cité dans la
pièce, devait bien avoir quelque chose en commun avec son auteur.
La pièce ne révèle pas vraiment d'acte d'infidélité de la part de Célimène la coquette et laisse
volontairement planer le doute sur la valeur du billet pour Oronte. Une scène entre les deux marquis,
prouve que Célimène n'accorde en réalité ses faveurs à personne ! Elle ne fait que jouer de sa
séduction, en ménageant ses intérêts et sa notoriété. Elle affiche le pouvoir d'une femme
publique.Un peu comme la figuration du fantasme de Molière en écho avec le caractère de sa jeune
épouse.
Les portraits sont cités comme des exercices de style à la mode à l'époque, et pas nécessairement
des preuves directes de méchanceté et d'hypocrisie. Célimène ne se gêne pas pour dire devant
Alceste ce qu'elle pense de lui en improvisant son portrait, elle n'attend pas qu'il soit sorti. C'est une
précieuse ! Elle trône au centre d'une société, d'un cercle de relations qui, historiquement calqué sur
le modèle de l'époque, a fait naître une réelle culture littéraire, esthétique et musicale. Les salons
sont à l'origine d'un véritable mouvement intellectuel sublime et libérateur. Chacun peut librement
s'y essayer et être ensuite gratifié d'une place qui le rapproche du Roi. Célimène est à l'image des
premières femmes libérées de la tutelle masculine, indépendantes, intellectuellement et
financièrement, mais aussi à l'image de la naissance d'une indépendance identitaire plus générale :
quelqu'un qui peut choisir.
Le portrait, ainsi que toutes nos sources nous le rappellent, définit davantage le portraitiste que son
sujet. C'est la naissance du désir, de l'individu, c'est l'affirmation de l'humanisme qui se révèle par les
outils et les contenus de l'œuvre : l'exacerbation de l'identité. L'identité de la femme qui s'impose
par la philosophie des salons mais aussi l'identité générique de l'homme qui se distingue. La
figuration de l'humain a si bien pris le centre du tableau que nous assistons, à la même époque, à
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une véritable consécration du genre quand l'artiste accède à sa propre représentation par l'exercice
sublimé de l'autoportrait.
Célimène rappelle à Alceste qu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Il s'agit d'une chose extrêmement
délicate pour une précieuse qui ne peut normalement pas déclarer son amour à son galant, et se doit
de le faire languir le plus longtemps possible en récoltant des témoignages allégoriques de son
amour naissant. Si la pièce met en scène le fait qu'elle se soit abstenue de le dire aux autres
soupirants, qui d'ailleurs s'en plaignent, elle nous éclaire sur la réelle profondeur de ses sentiments.
Contrairement aux valeurs symboliques soulevées par le mouvement précieux, les marquis s'agitent
à vide, stéréotypés, sans réelle personnalité. Ils se leurrent quant aux objectifs poursuivis à travers
leur participation au salon de Célimène. Leur but est trivial et leur goût douteux. Ils sont
instrumentalisés par Molière.
Nous pensons que la pièce est fortement inspirée par les fantasmes, les angoisses et les rêves d'un
Molière amoureux, artiste déçu et malheureux en amitié comme dans son couple et dans son art...
La qualité de l’œuvre réside dans cet amalgame savant entre conscience et inconscience de l'auteur
ainsi que celles des personnages de fiction qu'il invente.
En conclusion : Les événements traversés dernièrement par l’Infini Théâtre le lient à cette œuvre. Les
histoires de procès, de pouvoir, d'une société d'hommes qui écarte les femmes, de clans, de manque
d'argent lui parlent. Les batailles qu'il faut mener quotidiennement pour rester soi et disciple de sa
propre pensée, face à un monde désobligeant et affligeant, ne lui sont désormais plus étrangères.
L’Infini Théâtre ne peut que remercier Jean-Baptiste de lui avoir légué avec tout son talent les
énigmes qui constituent la création du Misanthrope et qui le relie à travers les siècles à cette envie
d'affirmer son art et ses idées par les jeux du théâtre. Rassurons-le sur un point, l'Infini ne manque
pas d'amis et les « Philinte », soient-ils pessimistes parfois, sont restés fidèles, en nombre et pleins
d'espoir !

La translation historique comme outil de mise en jeu
Un souvenir présent mais comme méconnu de l'âme ; voilà pourquoi l'humain cherche à jouer.
Comme un enfant, reproduire des situations de fiction devant d'autres, qui regardent comme
d'autres enfants, qui se réjouissent ou s'attristent à l'abri de tout heurt avec le réel. Jubiler de la
catharsis en s'identifiant à des émotions. Rien ne peut arriver, tout peut être envisagé sans retenue.
De la place de spectateur, le risque reste symbolique… Plus le métabolisme émotionnel ressemble à
celui de nos êtres, plus le spectateur trouve refuge dans la théâtralisation de nos comportements et
l'exposition de nos histoires.
Le théâtre nettoie les cœurs, bouscule les esprits, secoue les nerfs, revendique la paix, exacerbe le
désir, avoue les faiblesses, donne du rêve à vivre.
Il ne s'agit donc pas du tout de moderniser le sens de l'œuvre mais, bien au contraire, de tenter de lui
rendre une perception signifiante telle qu'elle pouvait en provoquer à l'époque de sa création et ce,
en lui offrant du sens pour nous aujourd'hui. Rendre son sens accessible. Laisser apparaître au plus
près du texte ce que Molière, grâce à son art d'auteur dramatique, peut nous dire à nous,
aujourd’hui.
Entre le salon précieux et le « salon internet », entre la précieuse et la blogueuse, entre les portraits
et les galeries de photos, entre l'exercice de la critique mondaine au 17ème siècle et la chroniqueuse
« people » d’aujourd’hui, des parallèles peuvent aider à faire jouer la pièce de Molière en 2017.
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tentons de laisser apparaître une philosophie de l'œuvre directement soufflée par son analyse
dramaturgique. Ces outils de jeu n'ont pas d'autre valeur que, par exemple, ceux auxquels nous
avons eu recours dans la mise en scène du Cid, en citant la culture hispanique contemporaine.
Ainsi, sans dénaturer la dramaturgie, sans la démanteler, sans dire qu'elle est universelle mais bien
plutôt en accentuant les traits de caractère associés à sa position socio-historique initiale ; en les
actualisant en traits de caractère d'une autre société, on peut, pour participer d'une chose aussi
futile qu'un jeu, trouver un intérêt à réentendre les œuvres et à passer du temps au théâtre.
Faire jouer et faire entendre l'œuvre dans ce qu'elle affirme de plus authentique, de plus nouveau
pour son époque, de plus singulier en matière de théâtre! Mettre la pièce en relation avec ce qui l'a
constituée, ce que l'auteur y dit et ce que nous sommes en mesure de comprendre en l'insérant dans
un milieu qui nous est familier – tout cela nous apporte lumière et sens.
Trouver des parallèles sociologiques entre les contextes d'hier et d'aujourd'hui ne prétend pas
spécifiquement résoudre les questions dramaturgiques mais permet au contraire de bousculer
l'analyse de l'œuvre dans le but de porter plus loin son interprétation.
La translation devient alors comme un « symptôme dramaturgique » qui requiert scientifiquement
toute une série de données à traiter soigneusement et qui permet de progresser dans sa
compréhension.
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L'espace, les costumes, l'esthétique
L'action de la pièce, se conformant aux règles des trois unités, se déroule en un jour, dans
l'appartement de Célimène.
L'espace de réception de la précieuse se célébrait dans sa chambre et plus particulièrement son
lit.Elle s'y alanguissait avec volupté pour orchestrer les poèmes, portraits, ballades, réflexions ou
autres créations qui y étaient apportées par ses adeptes, installés eux dans la ruelle, couloir entre le
lit et le mur. Elle s’y exposait aussi en termes de maîtresse des lieux et prêtresse de la pensée.
Son élégance et sa capacité de lancer des modes y était prisées. Entrer dans un cercle, fréquenter un
salon, sorte de centre culturel du bel esprit, permettait de se rapprocher du pouvoir.
La structure du lit réunit, le cercle rassemble, divise et parfois exclut.
La table et ses chaises, endroit de l'écriture et de lecture des textes, s'imposent comme coulisse de
l'action, côté cour, avouée comme l'espace de préparation d'un jeu qui ne veut en aucun cas faire
illusion dramatique et s'avoue initiée par un texte.
Le plan de projection, tel une cimaise, s’affirme comme un espace de fiction mais permet une percée
de la lumière et du réel. Les corps, annoncés ou pas y transitent.
Le lit est rose comme l'entrée symbolique dans notre siècle: le rose millénial, celui qui fait fureur
parmi les précieuses d'aujourd'hui.
Sur les blogs des jeunes femmes inspirées, on rencontre des adolescentes qui veulent s'affirmer, des
sottes ou des perverses, mais aussi des filles passionnées par la mode, leur mode à elles, celle
qu'elles inventent, celle qu'elles tissent chaque jour comme Pénélope, en poétisant leur quotidien.
Elles ont des prénoms de fées et rayonnent de leur personne en publiant le moindre souffle de leur
création.
Déco, gestuelle, maquillage, bien-être, recettes de jus de santé, idées récup', accessoires vintage,
gâteaux gourmands, tout est motif à s'afficher en se disant, se nommant et apparaissant au-delà de
soi-même, sur les écrans.
Des filles dont les sacs sont toujours légers, qui n'ont jamais froid, n'ont pas les joues rouges, ont
des cheveux au vent ou la tresse décoiffée d'un éclat inédit. Des filles magnifiques qui donnent envie
aux « petites cousines » (Eliante...) de grandir et de féminiser leurs moindres pas pour suivre les
grandes demoiselles du style et de l'air du temps.
Et puis il y a aussi les grandes prêtresses, les prévisionnistes, plus âgées, qui orchestrent le goût et
les couleurs de la planète 24 mois à l'avance! Des philosophes du style, qui rattachent la mode à la
sociologie, à l'authenticité et aux analyses socio-politiques. Elles revendiquent le sens, l'idée,
l'élégance contre le marché, la vente, la vulgarité ou la décadence.
Nous situons Célimène au milieu de tout cela. Au cœur d'une vie bien d'aujourd'hui. Une femme qui
affirme son identité à travers ses paroles et sa création, son look et ses goûts. Authentique et
créative, elle peut acheter un chemisier de seconde main des années '70, un kimono véritable
« made in Japan » et le porter avec ses baskets fétiches simplement parce que ce qu'elle aime est
beau.
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Il faut que ça « claque », comme la cambrure de ses reins, comme sa répartie, comme sa vision des
gens. Ses amis la « suivent », comme ils le peuvent. Ils sont heureux de partager son salon, honorés
et ravis d'être à ses côtés. Couleurs claires, imprimés graphiques, belles matières, orteils libérés des
chaussures, jouissant jusqu'au bout des ongles du matelas pure laine qui accueille leurs corps
exultant.
Alceste est sobre et sombre. Un bel homme qui porte le costume moderne avec charme. Alceste
aime le vert ; elle fera tout pour lui plaire, les autres aussi !
Elle tentera même une robe « feuilles mortes » pour répondre à son désir, à son attente d'avoir dans
ses bras une femme plus intériorisée et moins... comment dire ? Extravertie ?
Les projections, les messages, créations et conversations qui partent de son loft vers le monde
creusent des « fissures » sur les cloisons de l'intime et exposent aux dangers de la trahison, de l'abus.
La reine blogueuse sera confondue ouvertement devant le monde qui la regarde.
En conclusion : La mise en scène du Misanthrope invite à une réflexion sur la pudeur et la retenue.
Nous nous interrogeons sur la réelle valeur des nouveaux médias. Cette porosité entre l'intime et le
public ouvre la porte aux maladies de la société : hypocrisie, dénonciation, dépassement des limites,
euphorie, masque de l'identité, mensonge, exhibition... Ce nouveau langage peut autant offrir un
terrain de libre création épanouissant la personne et sa singularité que devenir enfermement, lieu
d'humiliation et de déperdition voire de disparition de soi.
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Le « réseau social » chez Molière
Une série d'observations faites par Molière sur sa société peuvent se rapporter au phénomène de la
communication Internet : une société qui s'expose... et qui trahit.
Nous mettons en scène Célimène, reine de la conversation et du bel esprit, comme une reinebloggeuse.
Les codes de la société précieuse transposés aux réseaux sociaux :
Salons précieux au 17 siècle
ème

Internet au 21 siècle
ème

La fougue et l'enjouement, la gaieté

Toujours se montrer sous son meilleur jour

L'art de la conversation, l'esprit
Objectif : recherche de l'effet, de la popularité

Attirer l'attention par son bagout, son charisme
Objectif : se distinguer par son originalité

Portraits : naissance de « la liste », celle de ceux
qui sont admis dans le monde des privilégiés.
Objectif : établir l'inventaire des gens qui
comptent

Suivre / être suivi
Collection de mentions « j'aime »
Objectif : être considéré comme une personne
qui compte

Les salons : lieux (tenu par des femmes) de
réunion et de joutes verbales
Objectif : faire valoir sa culture et sa virtuosité

Les pages personnelles et blogs : lieux virtuels de
rassemblement et de rivalités
Objectif : faire valoir sa singularité

Virtuosité de la parole, importance du verbe
Objectif : se distinguer du groupe

Omniprésence de l'image, de la photo, du selfie
Objectif : faire étalage d'une vie palpitante

A l'occasion de cette création, nous avons focalisé notre programme d'éducation sur les dangers
d'internet, l'addiction aux écrans mais aussi sur l'outil de création.
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Biographie de l’équipe
Patrick BRÜLL – Aleste (en alternance avec Laurent Capelluto)
Formé au Conservatoire de Liège, Patrick entend prendre part à la
création, chercher et ressentir le sens en jeu, nourrir une présence
consciente. Il s’intéresse particulièrement au travail du corps et à la
notion de mouvement scénique. Il est marqué par des artistes comme
Thierry Salmon, dont les spectacles l’incitent à faire du théâtre sa vie. En
tant que comédien, à Bruxelles, il travaille au Nouveau Théâtre de
Belgique, à la Comédie Claude Volter, au Théâtre Le Public. Il y jouera 13
spectacles dont certains avec le Théâtre de l’Eveil (Arlequin Valet de
deux Maîtres, L’Opéra de Quat’sous). Il ouvrira par ailleurs la petite salle
du Théâtre Le Public avec Diktat d’Enzo Corman, son premier projet
personnel pour lequel il est nommé aux prix du théâtre comme « espoir
masculin ». Il reçoit le prix du meilleur second rôle masculin en 2000
pour son Nicolas dans L’Ecume des Jours de Boris Vian au Rideau de Bruxelles. Patrick Brüll
rejoint l’Infini Théâtre à la création du Conte d’Hiver de Shakespeare, après le Balcon de Genet. Il
est encore de l’aventure de Lolita le scénario d’après Nabokov, et du fameux Jeu de l’amour et du
hasard. Il crée également trois rôles dans La Princesse Turandot. Plus récemment, il jouait Will
dans Noises d’Enzo Corman au Théâtre Océan Nord, le Commissaire Strickland dans L’Assassin
habite au 21 au Théâtre des Galeries, Milarépa d’Eric-Emmanuel Schmitt au Théâtre des
Martyrs ainsi qu’en festival (Bruxellons, Avignon…) Parallèlement, il dirige la création collective
d’une Performance Poétique Magritte que l’on peut voir de façon permanente au Musée Magritte
Muséum de Bruxelles, ainsi qu’une performance de Mouvement scénique au Musée Wiertz de
Bruxelles. Il a interprété Chrysale dans Les Femmes Savantes de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le
Monsieur Loyal de L’Ange bleu au Théâtre Royal du Parc, et Bistagne dans L’Auberge du Cheval
Blanc, une coproduction du Pôle Lyrique de Charleroi et de l’Opéra Royal de Wallonie dirigée
par l’Infini Théâtre. Cette saison voit tourner Les Femmes Savantes. Il a joué pour la
compagnie Biloxi 48, La Comédie des Illusions au Théâtre des Martyrs. Il met aussi en scène Un
Quotidien Allumé de Jean-Robert Dussart au Centre culturel de Marche-en-Famenne. On l’a vu dans
une adaptation des Contes des mille et une nuits par Dominique Serron au Théâtre Royal du Parc,
dans Hot House de Harold Pinter au Théâtre Varia et dans Le Cid de Corneille par l’Infini
Théâtre au Théâtre des Martyrs. Cette saison, il met en scène La Callas – Il était une voix au Blocry à
Louvain-la-Neuve. A côté de son travail d’interprétation, Patrick Brüll donne cours dans nos plus
hautes écoles artistiques, joue du piano depuis toujours et développe des activités liées à la voix :
doublage, radio, chant … Il fonde son travail d’artiste et de pédagogue sur une recherche
permanente et toujours fragile de la sensation.
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Laurent CAPELLUTO – Aleste (en alternance avec Patrick BRÜLL)
Il étudie au Conservatoire de Bruxelles dans la classe de Pierre Laroche. Il
travaillera ensuite, entre autres, au Théâtre National dans Faut pas
payer de Dario Fo (mes. LorantWanson), au Théâtre du Méridien
dans Les Mille et une nuits de Philippe Blasband, au Zone Urbaine
Théâtre dans Voix Secrètes et L’Ouest solitaire dirigés par Georges Lini,
qu’il mettra à son tour en scène dans L’Enfant froid de Marius Von
Mayenburg. En mars 2012, il jouait dans Nous étions timides, un
spectacle de théâtre-danse d’Edith Depaule. En 2017, il a joué au Théâtre
de la Porte Saint-Martin à Paris Un air de Famille et Cuisine et
Dépendances d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, dans la mise en scène
des auteurs.Il poursuit depuis plus de 10 ans une passionnante
collaboration avec Dominique Serron et son Infini Théâtre, qui lui a
permis d’aborder Shakespeare, Nabokov, Marivaux, Gozzi, Genet, Tchekhov, Corneille ou, plus
récemment, Molière avec le rôle d’Alceste à la rentrée 2017 dans le Misanthrope.Parallèlement, il
travaille au cinéma avec Philippe Blasband, Emmanuel Salinger, Michel Hazanavicius, Arnaud
Desplechin (grâce auquel il est nommé aux César du meilleur espoir pour Un Conte de Noël), Miel
Van Hoogenbemt, Catherine Corsini, Michaël Haneke, et d’autres.A la télévision, il interprète le
personnage du procureur Siriani dans la série Zone Blanche. A deux reprises, il a reçu le Magritte du
meilleur acteur dans un second rôle en 2014 (Le temps de l'aventure) et 2016 (L'Enquête).

Alexia DEPICKER – Arsinoé et Eliante
Alexia Depicker sort diplômée de l’IAD en 2006.Elle joue au théâtre pour
Xavier Lukomski, Michael Delaunoy et Dominique Serron. En 2010, elle
s’expatrie à Londres où elle intègre la Central School of Speech and
Drama (qui compte parmi ses anciens élèves Judi Dench, Vanessa
Redgrave, ou encore Kristin Scott Thomas). Parallèlement, au cinéma, elle
interprète le premier rôle dans le court-métrage Idioma de Ian Menoyot
(Prix d’interprétation au Court en dit Long à Paris). Elle a joué dans la
série Franco-‐Anglaise The Tunnel et sera dans la nouvelle série produite
par la RTBF La Trêve. On la retrouve aussi dans les films L’Enquête de
Vincent Garenqet La Religieuse de Guillaume Nicloux et également dans
plusieurs autres courts-‐métrages notammentCadillac de Pauline Roque,
Sonar de Wilson Verstreken et Forêt de Samuel Feller. Alexia rejoint
l’équipe de l’Infini Théâtre en 2009 avec La Princesse Turandot. Depuis, elle continue cette belle
collaboration avec Le Cid, Carmen-la véritable histoire et le Misanthrope.
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Vincent HUERTAS – Oronte et les Marquis Virtuels
Après une enfance à Rome, Vincent Huertas arrive en Belgique au début
des années 2000. Diplômé de l’IAD, il débute sur les planches avec
L’Infini théâtre, en jouant Pantalon dans La Princesse Turandot, mis en
scène par Dominique Serron, avec qui naît une collaboration sur
différentes productions. Il a notamment été assistant à la mise en scène
de No Body Else, seul en scène interprété par France Bastoen, et
choriste-danseur dans L’Auberge du cheval blanc en 2012 puis lors de la
reprise en 2015. Il fera partie de tous les projets de L’Infini Théâtre : Les
1001 nuits et Le Cid, Carmen – La Véritable histoire, Ubu Roi, Les
Justes/lu
et
Le
Misanthrope.
Attiré par les différentes formes théâtrales, parmi lesquelles le théâtre
de rue, le théâtre jeune public ainsi que par l’esprit de troupe, il travaille au sein de différentes
compagnies.Depuis 2010 avec la Compagnie des Bonimenteurs : Le Crazy Cinématographe, Les
marchands de gros mots, Le Plus grand nain du monde de Vincent Zabus, mis en scène par Norman
Taylor…Avec le Théâtre des Zygomars : Les Oies sauvages, mis en scène par Julie Annen. Ou encore
avec Reste Poli Productions (RPP): Les Nuits blanches d’après Dostoievski dans une mise en scène
d’Olivier Lenel. L’été 2014, il fait partie de l’aventure de Pinocchio, mis en scène par Stephen Shank,
dans le cadre magique de l’abbaye de Villers-la-Ville.Il participe à différents court métrages ou films
de fin d’études, dont Ragazzo Rosso et The Boredom de Marco Zagaglia.

François LANGLOIS - Philinte
Artiste du Québec Artiste du Québec, il termine ses études théâtrales en
1985 et débute sa carrière à Montréal en comédie musicale et en
spectacle vocal. Installé en Belgique depuis 1995, il se distingue
rapidement par sa flexibilité artistique. Il joue des centaines de
représentations d’opérettes en Belgique et aux Opéras d’Avignon,
Marseille, Dijon, Bordeaux, Limoges, Toulon, Lille, Montpellier… On
l’aura remarqué dans Dupont dans Tintin, Le Temple du Soleil, Bill
dans Mamma Mia, Papy Maestro dans Piano-Plage…Au cinéma, il
participe aux tournages de Retrouver Sarah, Une Chinoise contre la
Gestapo, Sœur Sourire … A la télévision, il incarne Bric dans la série pour
enfants Plop, le Bourgmestre dans la série Le Grenier de Fred et Samson
et participe à la série Ennemi Public.François est le traducteur de la
version française de la comédie musicale Annie créée au PBAde Charleroi en décembre 2010. Ces
dernières années il signe entre autres des mises en scènes de théâtre et de spectacles
musicaux: Opération Mexico, Le rock & Roll show, Le Jeu de la vérité, La Veuve joyeuse, La Vie de
chantier, La Cage aux folles, Brundibar, Swing in Broadway, Le Chachacha du chef de Gare, Tout ou
Rien… François a rencontré Dominique Serron et l’Infini Théâtre en jouant le rôle de Léopold
dans L’Auberge du Cheval Blanc en 2012 au PBA de Charleroi et à l’ORW..Depuis il n’a plus quitté
l’Infini Théâtre, participant avec bonheur, plaisir et fantaisie aux productions : Le Cid, Carmen – La
Véritable histoire, Ubu Roi, Les Justes, Le Misanthrope… En 2017-2018, François continuera ses
activités avec Horizon2000 ; il écrit des spectacles, met en scène et anime des évènements de
sensibilisation sur le handicap en compagnie de Serge Van Brakel. Il dirigera aussi à Charleroi un
projet d’action sociale avec le centre de santé mentaleLa Pioche menant à un spectacle à l’Eden en
juin 2018. Pour 2019, il écrit et dirige le grand évènement de théâtre musical Les Voix de l’Inclusion.
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Laure VOGLAIRE – Célimène
Laure est une comédienne carolo diplômée de l’IAD en 2004.C’est durant
ses études qu’elle rencontre Dominique Serron. Elle a l’occasion de faire
avec elle son stage de fin d’études comme assistante à la mise en scène
sur le spectacle Lolita-Le Scénario d’après Vladimir Nabokov et réalise
son mémoire sur cette adaptation. Elle entrera de plein pied à l’Infini
Théâtre, en tant que comédienne, lors de la création du Jeu de l’amour
et du hasard, dans laquelle Dominique Serron lui propose d’interpréter
le rôle de Lisette. Commence alors une collaboration sur de nombreux
spectacles de L’Infini: La Princesse Turandot, Les 1001 nuits, Le
Cid, L’Auberge du Cheval blanc, Carmen-La véritable histoire, Ubu Roi et Les Justes/lu.
Dans son parcours professionnel, elle a également travaillé au Rideau de Bruxelles dans La
Mastication des Morts de Patrick Kermann mis en scène par Jules-Henri Marchant; au ZUT, sous la
direction de Laurent Capelluto dans L’Enfant froid de Marius Von Mayenburg; elle reprend
également le rôle de Jill dans La Cuisine d’Elvis de Lee Hall, mis en scène par Georges Lini, au
Théâtre de Poche.Dès septembre, elle sera Célimène dans Le Misanthrope de Molière, la nouvelle
production de l’Infini Théâtre. La saison prochaine, vous la retrouverez au Théâtre de La Valette
dans Irrésistible de Fabrice Roger-Lacan mis en scène par Fabrice Gardin et dans Le Sacre et L’éveil
de Wedekind/Stravinskyà la Comédie Claude Volter, mis en scène par Dominique Serron.

Dominique SERRON – Mise en scène
Directrice d’une compagnie, femme de caractère dotée d’ine personnalité
généreuse, metteur en scène, auteur, professeur, Dominique Serron, de
par ses expériences de vie, est une femme indépendante et respectée.
Au fil de sa carrière, elle a dévellopé une vision particulière et un langage
théâtral propre ; aujourd’hui elle se bat pour faire vivre sa compagnie et
défendre ses idées.
C’est lors d’une représentation de Béjart à Forest National que Dominque
Serron, alors âgée de 10 ans, tombe sous le charme du monde du
spectacle : « Je me suis dit, c’est ça que je veux faire plus tard ! J’étais
touchée par cette relation au langage du théâtre total qu’il y avait dans
les ballets de Béjart. »
Grâce aux cours d’arts dramatique (Louis Verlant) et de danse classique
(Raymond Heux), Dominique Serron prend conscience du lien important qui unit la danse au théâtre.
« Ce que mon prof d’art dramatique me demandait, j’allais le chercher dans mon coprs, exactement
au même endroit que le langage de la danse. » A partir de ce moment, Dominique met en place un
atelier et commence à développer son propre outils, sa recherche du corps parlant.
En 1986, Dominique crée la compagnie de l’Infini Théâtre. C’est durant sa licence en études
théâtrales qu’elle commence à ressentir la cohérence de son travail. « J’ai senti un accomplissement
dans la réflexion théorique et l’anthologie des mises en scène. »
Le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine et la danse-théâtre de Pina Bausch ont contribués à
l’affirmation de cette identité artistique.
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SON PARCOURS
Elle crée l’Infini Théâtre (il y a déjà 30 ans !) pour le spectacle Alice, adapté de l’œuvre de Lewis
Caroll, voyant le jour en 1987 au Botanique, qui vit un triomphe sur les scènes belges et à l’étranger,
et reçoit le Grand Prix du Théâtre de la Cocof.
Primée à plusieurs reprises, elle a accompli aujourd’hui une centaine de mises en scène. Nous
citerons les principales : As You Like It, Shakespeare, Lady Will (d’après Shakespeare), Le Decameron
(d’après Boccace), Iphigénie (Racine), Le Conte d’Hiver (Shakespeare), Lolita (d’après Nabokov), Le
Jeu de l’Amour et du Hasard, La Princesse Turandot, No Body Else, Romeo&Juliet, Carmen (l’Opéra),
L’Auberge du Cheval Blanc (réecriture), Les 1001 nuits (adaptation), Le Cid, Carmen – la Véritable
Histoire (création), Ubu Roi (Jarry), les Justes/lu (Camus)…
Son travail se centre sur le texte mais est initié par le corps : une théâtralisation vivante et moderne
qui ne se prise pas de soliciter tous les ressorts du jeu.
L’Infini Théâtre compte donc aujourd’hui une trentaine de spectacles et fonctionne comme un centre
de création en « spirale » où la pratique est sans cesse nourrie d’une réflexion théorique qui ellemême oriente les formations qu’elle dispense dans les écoles. Un choix de répertoire sans concession
ouvre le chemin d’un dialogue fondateur qui interpelle les publics toujours nombreux au rendezvous.

Florence GUILLAUME - Assistante artistique
Elle goûte aux plaisirs de la scène à l’âge de 10 ans, après avoir insisté auprès de ses parents pour
qu’ils l’inscrivent en académie. Florence poursuit son parcours, étendant sa palette de jeu par des
cours de déclamation, de chant, de solfège et de piano. En 2002 au théâtre de la Monnaie, elle aura
même l’occasion de chanter dans les chœurs de jeunes de l’opéra La Bohème de Puccini. En 2004,
elle intègre en tant qu’élève libre la classe d’art dramatique des humanités artistiques de l’Athénée
Charles Janssens encadrée par Dominique Serron, année consacrée aux pièces de Marivaux.
L’année d’après, c’est à l’académie d’Ixelles que Florence retrouve Dominique Serron dans le cadre
des cours de training d’acteur et des ateliers de théâtre gestuel.
Après sa rhétorique, Florence entame une année d’étude à l’ULB en langues et littératures modernes,
avant de tenter l’examen d’entrée de l’IAD en 2008. Parcours parfois chaotique mais qui débouchera
sur un projet personnel, un mémoire qui, guidé par l’érudition de Dominique Serron, sa promotrice,
en la matière, lui fera découvrir les joies du théâtre shakespearien. Elle s’y consacre à l’étude de la
théâtralité du langage filmique dans les adaptations au cinéma du dramaturge anglais et clôture ce
travail par un essai pratique sous la forme d’un court métrage.
Depuis sa sortie, Florence a intégré l’équipe de L’Infini théâtre et travaille en tant qu’assistante sur les
mises en scène des 1001 Nuits, du Cid et d’Ubu Roi. En 2015, elle monte sur les planches : après
avoir chanté dans L’auberge du Cheval Blanc, elle est Carmen l’ambivalente dans Carmen – La
Véritable histoire et Alexia Voinova dans Les Justes – Lu, présenté au printemps 2017 au Théâtre de
La Vie. En 2018, elle jouera dans L’Eveil du printemps de Wedekind par l’Infini théâtre.

Abdel EL ASRI – Création vidéo
Diplômé de l’IAD Théâtre en 2006, Abdel commence comme photographe de plateau à la Comédie
Claude Volter avant de partir sur les routes d’Europe avec Les Baladins du Miroir avec qui il tourne
pendant près de 8 ans. Il a notamment joué dans Tristan et Yseut, Le Chant de la source, La bonne
âme de Setchouan, Pinocchio qu’il met en scène, … En outre, il collabore avec Yves Claessens, Michel
Wright, Rosalia Cuevas, Léonil Mc Cormick, Lara Hubinont, Frédéric Dussenne etc.
Curieux de tout et fasciné par tous les métiers du théâtre, Abdel passe de comédien à éclairagiste ou
vidéaste avec la même passion. Il collabore avec les groupes Thibet, A Supernaut ou encore les Girls
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in Hawaii pour qui il réalise des clips vidéos remarqués. En 2016, il réalise les vidéomappings pour le
Sommet des Consciences à Fès qui inaugure la COP22 au Maroc.
Il est coordinateur technique de l’IAD théâtre depuis 2015 où il forme également des étudiants aux
techniques du spectacle. Il y retrouve Dominique Serron avec qui il collabore depuis sur Ubu Roi, Les
justes/lu, Le Cid, Voyage ou encore Le Misanthrope.

Manon Meskens – Set Design
Diplômée en architecture en 2015 à l’ULB, Manon Meskens est sensible à une architecture proche du
corps humain et s’intéresse particulièrement à un dimensionnement transgressif des espaces
domestiques. Son travail de fin d’étude « Dimensions normatives, dimensions transgressives :
quatre échelles, dix fictions, un essai » aborde ces sujets et a été sélectionné pour le prix du TFE
2015 à l’ULB. La jeune architecte travaille depuis 2015 au bureau Pierre Blondel Architectes connu
pour son expérience dans le logement social à Bruxelles. Elle participe à de nombreux concours
d’architecture et en 2014 elle obtient une mention honorable pour la compétition March Uk, New
Ways to Live in Venice. Depuis 2013 l’Infini Théâtre lui fait confiance pour la prise en charge du
graphisme des spectacles (Le logo de l’Infini, Les Justes/lu d’Albert Camus, Carmen-La véritable
histoire d’après Mérimée et Le Cid de Pierre Corneille) et en 2017 elle participe à la création du
Misanthrope en réalisant sa première scénographie.

Chandra VELLUT – Costumes
Chandra Vellut est styliste, costumière et plasticienne. Elle se destinait à la peinture et a fait les
Beaux-Arts. Elle est autodidacte du costume et exerce ce métier depuis une trentaine d'années. Elle a
débuté dans les Ateliers de l'Opéra. Elle travaille pour le cinéma, pour la danse, le Théâtre Loyal du
Trac, le Tof Théâtre et plus récemment le Théâtre Le Public (les costumes de cabaret).

Xavier LAUWERS – Lumières
Xavier Lauwers est concepteur-réalisateur de lumières et créateur sonore. Il a été directeur
technique du Théâtre 140 à Bruxelles, scène connue internationalement dans les domaines du
théâtre, du spectacle et de la musique (concerts « live »). Spécialiste de la lumière en ce lieu, mais
aussi dans la plupart des théâtres belges, il travaille tant dans le milieu de la danse contemporaine
que dans la conception et la réalisation de lumières en muséographie.Quelques créations : Les
monologues du vagin d’Ensler, mise en scène de Tilly au Théâtre de Poche à Bruxelles, Les familiers
du labyrinthe, chorégraphie de Michèle Noiret à l’Opéra Garnier à Paris, Armageddon, opérette
pour robots mise en musique par Art Zoyd à Lille 2004.Nombreuses créations au Théâtre de Poche
dans des mises en scène de Derek Golby, Roland Mahauden. Également dans ce même lieu
Chatroom d’Enda Walsh joué aussi en Avignon et en tournée en France.Plusieurs spectacles en
collaboration avec la République démocratique du Congo.Il remporte le « Prix du Théâtre
2004/Création technique » pour ses conceptions de lumières. Il éclaire la comédie musicale Le Roi
Soleil au Palais des sports de Paris. Les Arpenteurs de Michèle Noiret au Théâtre National. The turn
of the screw de Benjamin Britten dans une mise en scène d’Olivier Bennezechau Théâtre d’Arras et
Playloud de Falk Richter au Théâtre National. Les lumières de 1789 les amants de la
Bastille.Plusieurs collaborations avec Dominique Serron et l’Infini Théâtre comme Le Vestiaire,
Lolita, Le jeu de l’amour et du hasard, etc…Hors champ de Michèle Noiret au Théâtre National et à
Chaillot. Roméo et Juliette monté à Rome et Vérone par Giuliano Peparini en octobre 2013, Les
Jumeaux vénitiens au Théâtre National, Mistinguett au Casino de Paris. Plus récemment Tabularasa
dans une mise en scène de Violette Pallaro, Tableau d’une exécution de Howard Barker au Théâtre
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de Namur dans une mise en scène d ‘Emmanuel Dekonnick, L’Absence de guerre mis en scène
d’Olivier Boudon au Théâtre Océan Nord…etc

La compagnie
L'Infini théâtre en bref depuis 30 ans c’est :
37 créations, des dizaines de partenaires, plus de 250 artistes et des centaines de milliers de
spectateurs. Une cinquantaine de tournées nationales et internationales. Des résidences. Un
répertoire de choix. De nombreux prix et récompenses. Des partenariats interdisciplinaires (jeune
public, théâtre de rue, opéra). Des ateliers pour les professionnels. Des ateliers et rencontres avec les
jeunes, les enseignants et avec les publics. Des milliers d'animations scolaires. Une recherche
d’équilibre et de cohérence entre la création et la façon de la mener en cohésion avec la société et
ses réalités. Un théâtre « populaire » et d'intégration qui relie la salle à la scène et le théâtre au
monde.
L’Infini est une équipe, une troupe, non au sens traditionnel mais bien novateur qui, malgré les
obstacles et les contingences économiques, parvient à maintenir une dynamique d’atelier fondée sur
une démarche humaniste défendant l’utopie culturelle et l’engagement dans l’art ainsi que la
pratique du grand répertoire. Une création initiée par le corps mais où le texte reste cependant
central.
En 1986 Dominique Serron, a fondé L'Infini avec son Conseil d'administration pour présenter en 1987
Alice d’après Lewis Carrol au Botanique.
Depuis ce grand succès des débuts - Bourse de la Vocation, Grand prix du théâtre, prix des Aiguillons
d’or de l'hebdomadaire Le Pourquoi pas, 200 représentations - la Compagnie a continué à se
distinguer par une approche singulière et actuelle des textes du grand répertoire dramatique ou
romanesque. Un projet de création qui explore les langages du spectacle vivant qui allie étroitement
théâtre et transmission, par l'intermédiaire d'ateliers, de rencontres, d'animations scolaires, de
conférences et de publications. Créatrice, auteure mais aussi pédagogue reconnue pour son style et
ses exigences, persistant autant dans le domaine de la recherche théorique que dans l’exercice de la
direction d’acteur ; par sa pratique, Dominique défend un lien fondamental entre le théâtre et
l’éducation citoyenne.
Aujourd’hui, c’est à travers la pluralité que l’originalité de son geste continue de s’affirmer
pleinement. L’Infini fait des rencontres, s’adapte aux structures auxquelles il s’associe notamment le
Palais des Beaux-Arts de Charleroi à plusieurs reprises, construisant une fidèle complicité et s’est
fidélisé fin 2016 à trois partenaires privilégiés : L’Atelier Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve, La
Comédie Claude Volter à Bruxelles et La Virgule à Tourcoing.
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Les dates

Création à Bruxelles du 27/09 au 14/10/2017 en accueil au Studio Thor
avec le soutien de l’Atelier 210 « Hors les murs »
au 49 rue Saint-Josse à 1210 Saint-Josse-ten-Noode
réservations : www.atelier210.be ou 0477 25 86 61
à Louvain-la-Neuve du 17/10 au 27/10 à l’Atelier Théâtre Jean Vilar
rue du Sablon 9 1348 Louvain-la-Neuve
réservations : www.atjv.be / reservations@atjv.be / 0800 25 325

En tournée :
Le 7 novembre à la Maison de la Culture de Arlon
Le 9 novembre au Wolubilis à Bruxelles
Du 15 au 17 novembre au Centre Culturel de Mouscron/La Virgule
Les 20 et 21 novembre au Centre Culturel de Nivelles
Du 22 au 25 novembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi
les 28 et 29 Novembre au Centre Culturel de Ciney
le 2 décembre au Centre Culturel René Magritte à Lessines
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Contact
Florence Dangotte, assistante de production :
• info@infinitheatre.be
• 02 223 07 64 / 0477 25 86 61

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire !

L'Infini théâtre ASBL
49 rue Saint-Josse 1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 223 07 64 - info@infinitheatre.be - www.infinitheatre.be
contact : Florence Dangotte – 0477 25 86 61
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