


LA FABLE

Madame sortie, les bonnes « dansent » ! L'une se dresse
dans des parures de star, l'autre se replie dans une pauvre
robe de service. Lorsque Madame revient, les deux sœurs ont
décidé de lui administrer la tisane définitive, celle qu'on
ne boit qu'une seule fois. Coup de théâtre et c'est
incroyable : Madame doit rejoindre Monsieur, sorti de
prison et qui l'attend au Bilboquet. Elle ne boira pas !
Ainsi, dolente et singeant Madame, Claire intime l'ordre à
son ainée, Solange, de lui donner à boire le mortel
tilleul.

LES BONNES DE JEAN GENET

Claire (Alexia Depicker) et Solange (Laure

Voglaire), les deux bonnes sont

impudiques comme l’est l'écriture de

Genet. 

Entre les Bonnes et le Balcon, il y a Genet. 
Entre Genet et nous, il y a le théâtre. 
Entre le théâtre et nous, il y a le monde.

Un fantasme travesti qui nourrit l’être profond. 
Une mise en scène qui creuse l’impudeur théâtrale 
et l’extraversion la plus intérieure. 
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Claire (Alexia Depicker) et Solange (Laure Voglaire), les
deux bonnes, sont complémentaires, mais alternées dans leur
relation, tels des duos de clowns dont les rôles
s'inverseraient. La dominée devient parfois dominante. En
concurrence perpétuelle, comme le sont souvent des sœurs,
elles sʼhumilient lʼune lʼautre, se dénoncent, se trahissent,
s'adorent et se haïssent. Leurs actes se dédouanent de la
cohérence psychologique. Un mot en lance un autre pour le
son, le rythme, l'allitération, ou le mot d'esprit. Leurs
conflits ludiques nourrissent leur complicité et
inversement. À deux, elles forment les tendances extrêmes de
l'imprévisible Genet. Nous choisissons de faire de Madame
une exubérante diva par l'entremise d'une splendide
interprète soprano (Tineke Van Ingelgem).

Elles s'exposent sans gêne en plein délire. Même si on
assiste en direct à la mise en place de leurs artifices,
elles peuvent tout ! Elles osent la défiguration la plus
écœurante à la merci de leur came : jouer ! être fantasque !
Un jeu régressif et primal au service dʼun style très
sophistiqué. Les bonnes sautent, trépignent, changent de
robe, chantent des comptines, rêvent au laitier et
dénoncent, se heurtent aux limites, se bousculent, se
lamentent, se vengent, grimacent, se dandinent, rampent,
mangent une tartine et sʼeffraient de se voir apparaître
défigurées. 
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Le criminel et le saint osent alterner sans honte le morbide et
la naïveté, la boutade et la jouissance, le désuet et le sacré,
l'universel et l'anecdote. Genet, le surdoué de la langue,
relie de façon magistrale l'imaginaire de la scène au
symbolique du monde pour exacerber sans pitié la crudité du
réel sublimée pour chacun. L'extraversion la plus intérieure.
Jeux d'enfants, jeu dangereux. Comme le dessin d'enfant, libre
et sans volonté de séduire, le dessein des bonnes est libre et
d'un seul jet. « Furtif », dit Genet. 

La mise en scène veut creuser cette impudeur théâtrale.
Considérant que Jean Genet disait vouer au chant et à la
musique, lʼabstraction poétique la plus noble. Les sœurs-bonnes
incarnent à deux la deuxième voix pour accoucher du rôle-titre.
Line Adam compose la musique originale de cette création « sur
mesures ». La musique agit sur la représentation avec autorité
et donne la cadence. Les ambiances musicales précèdent les
séquences ludiques et appellent : le film noir, la séquence
sexe, lʼintrigue policière, ou l'affectation romantique, le
comique absurde... Le mélange de genres affectionné par l'œuvre
est exacerbé par ces effets musicaux.
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EN COURS - disponible dès le 02/03 

Taille de plateau : 4x4 

Loges et Catering : Prévoir une loge chauffée avec miroir,
douche et sanitaires à proximité. Café, thé et encas à
disposition des 3 artistes.

TARIFS

SOUTIEN ART&VIE - disponible dès le 10/03

Prix : 

1 représentation : 2700 €



ÉQUIPE ARTISTIQUE

UN SPECTACLE DE DOMINIQUE SERRON
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RELIER GENET, LE BALCON, LES BONNES 

Dans Le Balcon, les hommes qui se rendent dans « La
Maison d’Illusion » louent des costumes-panoplies
correspondant à une fonction, à un rôle. On met à leur
disposition une personne réplique jouée par une femme,
elle aussi costumée. Madame Irma, directrice de la maison
d’illusion en possède toutes les “clés”. Elle assiste et
voit, par un système - comparable à la vidéo – ce qui se
passe dans toutes les cellules. 

Une fois les clients travestis, ils ne peuvent plus
s’arrêter… Les hommes ne veulent plus quitter leurs
costumes tant cette disposition favorable au jeu leur
procure un sentiment de plénitude.  On atteint une forme
d’orgasme, de jouissance qui n’est pas sexuelle mais
plutôt une sorte de sublimation (comme Genet avec son
verbe d’excellence). 

Mais une révolution gronde… et la peur tyrannise le
peuple. En fin de fable, la Reine est morte. Il est alors
demandé à Madame Irma de prendre le rôle de la Reine (et
son costume) en se faisant passer pour elle, elle sauve
la société. Mais, elle n’arrive plus vraiment à quitter
son nouveau rôle, si épanouissant… 
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J’AI UN SECRET POUR VOUS…

Nous souhaitons un rapprochement entre la culture et la
maison d’illusion. Dans l'œuvre de Jean Genet,
l’extraversion est donnée comme révélateur de
l'intériorité la plus authentique. A travers ses textes
et spécialement Le Balcon, il démontre que le jeu et la
création sont fondamentaux pour le développement de
l’être. 

Aurélien Barrau, nous dit que la poésie, l’invention,
représente aujourd’hui la seule issue pour sauver le
monde. Cet éminent scientifique, docteur en philosophie,
nous assure que le modèle qui nous permettra de nous
réinventer passe par le même chemin que la rigueur et la
fantaisie de nos créations à nous, les artistes de la
fiction. 
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...LA MAISON D’ILLUSION EXISTE !

Là où, Genet nous donne par son théâtre une forme de
sublimation de l’être, Barrau nous invite à nous en
inspirer pour nous réinventer. Rien ne sert, dit-il, de
trouver de nouveaux chemins s’ils mènent au même endroit,
c'est l’orientation qu’il faut changer, la destination.
Il y a une fantaisie incroyable dans l’écriture de Genet.
Il a une théorie implicite dans son œuvre : le jeu est
libérateur de l’être, la poésie est libératrice du monde.
Le déguisement va vous dire/vous révéler qui vous êtes. 
Et c’est précisément le point de rencontre avec la
lecture des travaux d’Aurélien Barrau : La rigueur exigée
par la poésie au service de l'invention est le modèle qui
peut sauver le monde. C'est très subversif puisque “faire
la grimace”, adopter le déguisement et jouer selon Genet
permet de toucher l’authentique. La philosophie intuitive
de la metteure en scène intimement connectée à la pensée
émanant de l'œuvre d’Aurélien Barrau et leur fascination
commune pour Genet. 

Ce documenteur met en image et en son l'extraordinaire
métaphore que la maison d’Illusion peut offrir comme
espace humaniste d’espoir. En donnant une nouvelle voix,
aux propos d’Aurélien Barrau, propos qui ne peuvent faire
que du bien au monde et à la planète. 


