
 
 
 
du 15.09 au 25.09.2015 
Eno Krojanker et Hervé Piron | C'est toujours un peu dangereux de s'attacher à qui que ce soit (création) 
Atelier 210 | Bruxelles (B) 
On a pris l'habitude, avec Eno Krojanker et Hervé Piron, de se faire mener par le bout du nez. C'est reparti!  
Dans cette nouvelle création, ils jouent (de façon trouble et résolument grinçante) à esquisser une mise en abîme 
des jeux de pouvoirs, de désir et de frustration que peut charrier tout rapport avec l'autre. A travers une histoire 
d'enfance à la fois tragique et d'un anecdotique consternant, ils chatouillent le cliché de l'artiste forcément maudit, 
pour mieux questionner la relation scène/public... Empathie, voyeurisme, conditionnement? Et si, tout compte fait, 
le théâtre tenait plus de la dictature que de la belle et grande famille? 
A la fois auteur et interprète de son travail, ce duo pince sans rire prend un malin plaisir à déplier les artifices et la 
"magie" du théâtre. À commencer par l'idée de personnage, leur écriture, tout en second degré, flirtant allègrement 
avec l'auto-fiction. 
Mise en scène, conception et interprétation Eno Krojanker et Hervé Piron 
Ecriture Marie Henry 
Création lumière Laurence Halloy 
Régie générale Christophe Van Hove 
Accompagnement artistique L'L 
Une production du Théâtre de Namur/Centre Dramatique et de la cie Enervé avec le soutien de l'Atelier 210. 

 
 
 
du 23.09 au 25.09.2015 | 20h30 
Kevin Trappeniers | Asymptote (création) 
L'L | Bruxelles (B) 
Comment l’Homme manipule-t-il le temps ? Comment manipule-t-il les autres ? Qu’est-ce qui est essentiel et 
existentiel chez l’Homme, en l’Homme ? Que ce soit dans son rapport avec lui-même, avec les autres, avec le 
paysage dans lequel il se trouve, ou avec les objets qu’il crée/découvre… Où est la limite de nos relations humaines ? 
En mathématique, une « asymptote » est une ligne qui s’approche toujours plus d’une courbe sans jamais la 
toucher. Le paradoxe de l’infinie non-convergence, et la poétique que la lenteur peut apporter : deux éléments au 
cœur de cette pièce en réponse à une société qui avance sans cesse, toujours plus rapidement. Dans Asymptote, 
naissent ainsi deux figures humaines qui, entre chair et clair-obscur, s’approprient un paysage pour toucher Terre à 
nouveau (ou pas)… 
Conception et mise en scène Kevin Trappeniers  
Interprétation Manon Avermaete, Kevin Trappeniers  
Musique & design sonore Kreng  
Création lumière Laurence Halloy, Kevin Trappeniers  
Régie Jo Leys 
Accompagnement artistique L'L 
Coaching et diffusion Vincent Van den Bossche / Vincent Company 
Production Stray Light vzw.  
Coproduction: TAKT Dommelhof (Neerpelt, BE). 
en collaboration avec: L'L (Bruxelles, BE), Kunstencentrum BUDA (Courtrai, BE), Kunstencentrum Campo (Gand, BE), Kunstencentrum De Werf 
(Bruges, BE), fABULEUS (Louvain, BE), Théâtre de Bouxwiller (Bouxwiller, FR). 
Avec l'aide du Gouvernement Flamand (BE). 

 
 
 
 
 
 



du 26.09 au 27.09.2015 
Eric Arnal Burtschy | Deep are the woods (étape de création) 
Centre culturel Wolubilis | Bruxelles (B) 
dans le cadre des Fêtes Romanes, festival des Arts de la rue 
Deep are the Woods est une tentative de donner corps au vide par l'écriture de la lumière. L'expérience d'un rapport 
physique à un élément habituellement intangible par la traversée d'une nature abstraite et la perception d'un 
espace devenu vivant. Une invitation à perdre délicatement l'équilibre, à prendre le temps de créer ses propres 
paysages, rêves et sensations. 

 

 

 
du 29.09 au 01.10.2015 et du 13.10 au 17.10.2015 
Eno Krojanker et Hervé Piron | C'est toujours un peu dangereux de s'attacher à qui que ce soit (création) 
Théâtre de Namur | Bruxelles (B) 
On a pris l'habitude, avec Eno Krojanker et Hervé Piron, de se faire mener par le bout du nez. C'est reparti!  
Dans cette nouvelle création, ils jouent (de façon trouble et résolument grinçante) à esquisser une mise en abîme 
des jeux de pouvoirs, de désir et de frustration que peut charrier tout rapport avec l'autre. A travers une histoire 
d'enfance à la fois tragique et d'un anecdotique consternant, ils chatouillent le cliché de l'artiste forcément maudit, 
pour mieux questionner la relation scène/public... Empathie, voyeurisme, conditionnement? Et si, tout compte fait, 
le théâtre tenait plus de la dictature que de la belle et grande famille? 
A la fois auteur et interprète de son travail, ce duo pince sans rire prend un malin plaisir à déplier les artifices et la 
"magie" du théâtre. À commencer par l'idée de personnage, leur écriture, tout en second degré, flirtant allègrement 
avec l'auto-fiction. 
Mise en scène, conception et interprétation Eno Krojanker et Hervé Piron 
Ecriture Marie Henry 
Création lumière Laurence Halloy 
Régie générale Christophe Van Hove 
Accompagnement artistique L'L 
Une production du Théâtre de Namur/Centre Dramatique et de la cie Enervé avec le soutien de l'Atelier 210. 

 


