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CÉDRIC EECKHOUT
À la croisée du stand-up, de l’absurde et du drame
existentiel, Cédric Eeckhout épingle de manière
obsessionnelle les similitudes qui unissent son destin à celui du vaste continent politique et économique ; il croise la petite et la grande histoire. Pour
lui, des dates importantes de son existence correspondent étrangement à des épisodes déterminants
de l’Europe Unie. Même son nom s’affiche en clin
d’œil au vu de ses initiales : CE !
D’une part son histoire, comédien de 40 ans, en
quête d’un amour éternel, marqué dès son plus
jeune âge par la séparation de sa mère wallonne et
de son père flamand. Et d’autre part, celle de l’Union
européenne, dont les fondements sont aujourd’hui
menacés par des montées de nationalisme et sa possible fracture.
Au gré de ses interrogations intimes, le comédien
s’arrête sur le morcellement de l’Europe, questionne les effets ambivalents du néolibéralisme... Et
se penche sur son berceau : il est le fruit d’une rencontre entre le Nord et le Sud de la Belgique qui, au
terme de 18 ans d’union, a prêté le flanc au divorce.
Le sort de l’Union européenne sera-t-il plus favorable ? Se présentant tel un chevalier du 21e siècle en
armure de protection et de combat, il est accompagné dans sa quête de sa maman et de son chat Jésus.
Avec eux, il est parti en Hollande, en Suède, en Hongrie… mais également en Flandre et en Wallonie,
questionner nos contemporains sur ses réflexions
intimes et politiques autour des thèmes de la famille
et de l’Europe. Ensemble, ils ont rencontré et interrogé tantôt des personnes clé de l’avenir européen,
des intellectuels, des politiciens, des artistes mais
aussi de simples concitoyens européens, ou encore
des membres de la famille de Cédric.
Création Studio Théâtre National

Dans The Quest, qui est
son premier spectacle en
tant que metteur en scène,
Cédric Eeckhout aborde
une quête qui pourrait se
résumer à la recherche
de l’union idéale avec un
autre être, mais c’est aussi
un questionnement sur ce
qu’est une union en général.
Cette réflexion en amène une
autre, plus vaste, sur l’Union
européenne. Avec beaucoup
d’humour, il met en parallèle
ces deux interrogations
et mêle les questions
personnelles et politiques.
"Il s'imagina que rien ne serait plus beau
pour lui, plus utile pour sa patrie, que de
ressusciter la chevalerie errante en allant
lui-même à cheval, armé comme les paladins,
cherchant les aventures, redressant
les torts, réparant les injustices".
– Don Quichotte, Cervantes
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Comment est né
le projet ?
Est-ce que tu pourrais nous
en rappeler les grandes étapes ?
Cédric Eeckhout : L’idée principale est venue du
fait que j’ai travaillé, entre autres, avec plusieurs
metteurs en scène européens sur la thématique
de l’Europe. Dans chacun de ces projets, on a fait
beaucoup d’improvisations sur ce thème et on parlait aussi beaucoup de nous, notamment avec Falk
Richter qui se sert souvent de la vie de ses acteurs
pour écrire.
C’est d’ailleurs son dramaturge, Jens Hilje (directeur
actuel du Gorki théâtre à Berlin, et ancien co directeur de Thomas Ostermeier à la Schaubhune) qui
m’a conseillé d’essayer d’écrire ou de faire un spectacle sous forme de stand-up. Ça m’a fait réfléchir et
je me suis dit que j’aimerais assez travailler sur l’Europe tout en parlant de moi aussi. En fait l’idée de
faire des liens entre ma vie personnelle et la vie politique m’est venue assez vite et m’amusait. Que ma
crise d’être célibataire en mal d’une relation saine et
équilibrée (une union), pouvait avoir des liens avec
les crises que L’Europe traverse depuis 2008.
— Interview Cédric Eeckhout octobre 2019

Un stand up
Le spectacle pourrait s'apparenter à un stand up
américain. En effet, Cédric Eeckhout occupe le
centre de la scène avec un micro et nous tient en
haleine seul, avec une autofiction pleine de dérision
durant une heure et demie.
Pourquoi le stand-up ? D’abord parce que lors de
mes recherches sur cette pratique, j’ai découvert
que les acteurs de stand up américains étaient
souvent de grands dépressifs, et qu’actuellement,
la plupart des clubs avaient dans leur personnel
un psy, ou accompagnateur pour leurs performers. Je me suis donc dit que c’était le moyen le

plus évident pour raconter une crise existentielle
contemporaine. Ensuite, parce que cette forme
offre une possibilité de dialogue direct avec le
public, celui-ci étant le partenaire principal. Et
finalement, parce que c’est de l’ordre de la performance. C’est un challenge un peu effrayant et j’ai
besoin d’avoir peur pour travailler.

Les personnages
Le chevalier,
sa maman
et son chat
Cédric arrive sur scène vêtu d’une armure comme
le chevalier Don Quichotte, figure mythique du
roman de Cervantès (1605).
A l’instar de Don Quichotte, notre héros est en quête,
celle d’un amour impossible dans un monde individualiste et dur, dans lequel les idéaux humanistes
sont malmenés. Sa recherche d’une « never-ending
love story » va se heurter à ses réflexions parfois
amères sur les crises (de couple, existentielles et
européennes) qui parsèment nos vies. Ses compagnons de quête sont sa maman, et son chat.
Ces deux personnages incarnent une certaine
ambigüité entre réalité et fiction. Il s’agit de sa
vraie maman -qui n’est pas du tout comédiennequi durant tout le spectacle, pèle des patates dont
elle va ensuite faire des frites. Elle apparaît comme
l'esprit du bon sens et ses interventions poussent le
héros vers les choix de raison. Il y a aussi son chat
Jésus qui assume l'accompagnement musical et
sonore et est aussi le témoin direct de ses déboires
amoureux. Ces deux personnages constituent
aussi le lien avec son histoire familiale et son passé.

Tournage interview, septembre 2019, Linköping, Suède

Identité
européenne

extraits des enquêtes qu'il commente tout au long
du spectacle. Derrière lui un grand rideau bleu, couleur Europe, masque le fond de scène.

Les résidences

La langue

Ce qui m’intéresse, c’est de voir si les gens ont la
même vision que moi, à savoir est-ce que ma vie
peut être l’Europe ? Est-ce que ma famille ressemble
à l’Europe ? Est-ce que les relations entre les gens
peuvent représenter une réalité politique ?
Entre avril 2019 et février 2020, pour nourrir son
projet, Cédric Eeckhout réalise une série de résidences – Groningen, Luxembourg, Gand, Budapest,
Madrid, Bruxelles, Mons et plusieurs villes en Suède
– durant lesquelles il interviewe des citoyens sur
leur rapport à l’Europe et leur crise personnelle.
L’artiste a établi un questionnaire qui met en parallèle des questions concernant la conception que les
gens ont de l’Europe et leur vision du couple et de
l’union en général. Toujours dans les mêmes conditions et dans le même décor constitué d’une table
avec une nappe et des objets et bibelots un peu vieillots, Cédric et sa maman ont interrogé des dizaines
de personnes dans différents pays européens :
• Quel est le projet d'un couple ?
• Quelle langue choisit-on de parler
au sein d'un couple ?
• Pourquoi décide-t-on de rester ensemble
après une crise ?
• Comment peut-on se faire confiance ?
• Quelles sont les différences/ressemblances entre
une réunion de famille et un sommet européen ?

Le dispositif scénique
A Jardin figure une cuisine avec quelques meubles
basiques. C’est l’espace de la mère, peut-être aussi
l’espace de la famille, de l’enfance... A Cour se trouve
le chat Jésus et son installation musicale et sonore.
Au centre, le comédien et son micro dans un dispositif qui fait référence au stand up, face public et
proche des premiers rangs.
Au-dessus de Cédric, se trouve un écran avec des

Cédric Eeckhout s'exprime en anglais. Cela permet une mise à distance par rapport au propos et
évoque l'anglais véhiculaire avec lequel on communique dans toute l'UE. C'est un anglais volontairement basique qu'il qualifie lui-même de "Euro trash
English". Il nous renvoie aussi au multiculturalisme
de cette Europe à 26 et à nos difficultés de communiquer et de nous comprendre. Des sur-titres sont mis
en place pour faciliter une compréhension immédiate de ce qui est dit.

Vaincre les crises,
un enjeu majeur
On pourrait voir le spectacle comme une évolution
chronologique de crise en crise. La quête du héros
est bien une quête romantique de l’amour idéal,
mais elle reste toujours empêchée et non aboutie,
car presque impossible dans un monde dominé
par des idéologies individualistes néo-libérales
contraires à cet idéal romantique.
De la même façon, les idéaux de paix et de solidarité qui ont pu lier les pays européens et présider à
la construction de l’Union au sortir de la guerre sont
relégués et remplacés par des préoccupations économiques dans lesquelles il reste peu de place pour
se projeter en tant que citoyen.
Après le climax dû au Brexit que l’on peut voir
comme un premier échec de l’Union européenne et
que Cédric Eeckhout rattache à un échec amoureux
resté cuisant, s’ouvre à présent une réflexion plus
profonde liée à la crise sanitaire que nous traversons. Celle-ci implique une évidente recherche de
solidarité entre les pays d’Europe comme entre les
citoyens quelle que soit la taille et l’importance de ce
qui les regroupe. Le spectacle s’achève aujourd’hui
sur les retrouvailles pacifiées des parents de Cédric
et une invitation à envisager autrement le concept
d’Union.

Cedric Eeckhout
Acteur et performeur, il travaille depuis 2002 sur la
plupart des scènes de Belgique avec différents metteurs en scènes et compagnies belges et étrangers.

Au niveau européen
• Projet de Thierry Salmon - École des maitres 2005
(direction Rodrigo Garcia),
• Hansel et Gretel d’Anne-Cécile Vandalem,
Das Fräulein (Kompanie),
• Rausch d’Anouk Van Dijk et Falk Richter / Schauspielhaus de Düsseldorf (2012), Avignon (2013) et
Tournée européenne
• Deuxième collaboration avec Falk Richter après la
création en 2011 de Play Loud (Théâtre National
Wallonie-Bruxelles)
• Les Enfants du soleil de M. Gorki mise en scène de
Mikael Serre / Vidy Lausanne, comédie de Reims,
Théâtre Montfort (Paris).
• Do you still love me mise en scène de Sanja Mitrovic, Stand up tall, création Reims scènes d’Europe
2015, tournée France-Belgique-Hollande-Allemagne 2015/2016
• Game of You / Ontroerend goed, Europe-Canada
2014-2015-2016-2017
• La Mouette d’Anton Tchekhov mise en scène de
Thomas Ostermeier / Vidy Lausanne, Odéon
Théâtre de L’Europe / Tournée France Europe
2016-2017).
• Fear and Desire (Gaia Saitta et Julie Stanzac / If
human) spectacle de danse créé au festival Equilibrio de Rome en 2013, tournée Belgique-Italie
2013-2014-2015.

Au cinéma
Il a travaillé avec Joachim Lafosse : Ça rend heureux,
Tribu, Rithy Panh : Un barrage contre le pacifique,
Laurent Tirard : Le petit Nicolas. On le voit au côté
de Vincent Cassel : Gauguin d’Édouard Deluc.
Lauréat du Prix de l’Union des artistes belges 2001,
il a été nommé au prix du théâtre belge 2005 en tant
que meilleur espoir masculin (pour La Mouette de
Tchekhov mise en scène de Xavier Lukomski et Hot

house de Pinter) et a reçu de nombreux autres prix
dans divers festivals internationaux de court-métrages. Il a également participé à l’écriture de divers
projets théâtraux et cinématographiques.

Douglas Grauwels
Comédien, metteur en scène et dramaturge belge,
Douglas Grauwels a été formé successivement à
l’IAD (Institut des Arts de Diffusion, Louvain-laNeuve), au CET (Centre d’Études Théâtrales de
l’Université de Louvain-la-Neuve sous la direction
de Jonathan Chatel), à l’École du Jeu dirigée par
Delphine Eliet et enfin comme élève étranger au
CNSAD (Conservatoire National Supérieur d’Art
dramatique, Paris). Il entame son parcours professionnel en 2013 auprès de Falk Richter et Christopher Kondek pour la mise en scène de For the
disconnected child à la Schaubühne à Berlin. La
même année, il accompagne Salvatore Calcagno
pour la dramaturgie du spectacle La Vecchia Vacca
aux Tanneurs à Bruxelles.
En 2014, il assiste Jeanne Candel sur Le Goût du faux
et autres chansons présenté au festival d’automne. Il
collabore à nouveau en tant que dramaturge avec Salvatore Calcagno pour sa mise en scène Le garçon de la
piscine aux Tanneurs (Bruxelles) et Io Sono Rocco au
KunstenFestivalDesArts. Cette année, il met en scène
La Vraie Vie d’Olivier Liron avec Émilie Flamant au
théâtre VARIA. Il interprète et co-écrit J.C. mis en
scène par Juliette Navis au 104 à Paris.

Jo Libertiaux

Jo Libertiaux n’est pas une actrice professionnelle,
From Here I Will Build Everything, la version courte
de ce projet, a été sa première expérience sur un plateau de théâtre. Jo est coiffeuse, bien qu’aujourd’hui
à la retraite, elle continue sa passion à domicile avec
quelques clientes qui lui sont restées fidèles.
Jo Libertiaux est la maman de quatre garçons, dont
Cédric Eeckhout est le plus jeune. Elle est également
l’heureuse grand-mère de cinq garçons et une fille.
Dernièrement elle a rejoint l’université du 3e âge
pour apprendre l’anglais.

Planning de Création
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08 > 12.04.2019 - Grand Theatre / Noorderzon, Pays-Bas
17 > 21.05.2019 - Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
02.06.2019 - Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (TALENTLAB)
24 > 26.06.2019 - NT Gent, Belgique
21 > 25.08.2019 - Trafó House, Hongrie
06 > 13.09.2019 - Riksteatern, ainsi que plusieurs villes en Suède
19.10.2019 - Théâtre National Wallonie-Bruxelles
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26 > 27.05.2021 - Trafó House, Hongrie
08 > 9.07.2021 - Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Dates à confirmer - Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Dates à confirmer - CDN de Madrid
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Au fil des ans, le Théâtre National
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En retour, ces créateurs insufflent
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rythment les saisons de laboratoires,
répétitions, rencontres, représentations.
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Création Studio Théâtre National.
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démarche une grande exigence du
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prennent en main leurs histoires et
leurs questionnements, et les aide à
porter ces Création Studio Théâtre
National.
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LE SOIR +

«The quest»: famille (européenne), je
vous hais
Cédric Eeckhout reconstruit son histoire familiale et amoureuse en parallèle avec les
multiples fractures qui ont marqué l’Europe. Sa quête l’a poussé à questionner ses
contemporains.

« Avec le spectacle, je ne donne pas de réponses mais je pose des questions. » - Hubert Amiel

Par Catherine Makereel
Le 22/09/2020 à 11:25

L

es superstitieux diront que c’était écrit. Avec des initiales pareilles, CE, comme

Communauté européenne (aujourd’hui rebaptisée Union européenne), Cédric
Eeckhout semblait destiné à psychanalyser les coïncidences qui jalonnent son
parcours personnel et celui de notre vaste continent politique et économique.
Premier parallèle : son histoire familiale. Né d’un père flamand et d’une mère
wallonne, le comédien baigne depuis tout petit dans un mélange de cultures. « La

Belgique est par essence traversée de différences culturelles. Avec la présence des
institutions européennes, l’anglais qui y est très parlé, les écoles internationales, le
KunstenFestivaldesArts : pour un petit pays, on est très international ! »
Marqué par la séparation de sa mère wallonne et de son père flamand, Cédric
Eeckhout y voit l’écho des fractures qui jalonnent la survie de l’Europe, celle-ci
n’ayant pas attendu le Brexit pour être menacée par la montée du nationalisme. Fruit
d’une rencontre entre le nord et le sud de la Belgique qui, au terme de 18 ans
d’union, a prêté le flanc au divorce, le quadragénaire puise dans son histoire
personnelle pour s’interroger sur l’Europe. « Une séparation amoureuse n’est pas
très différente d’une séparation politique : cela fait naître la révolte, la peur, l’échec,
le protectionnisme. The Quest, c’est l’histoire d’un homme malheureux qui se met en
miroir avec cette Europe où l’on ne se respecte pas, où l’on ne fait que se séparer. »

L’Europe, Cédric Eeckhout ne fait pas que la fantasmer. Il l’a aussi traversée
de long en large au fil de ses collaborations avec de grands metteurs en scène
comme Thomas Ostermeier ou Falk Richter. « Depuis dix ans, tout en restant
très attaché à la Belgique, je voyage beaucoup », souligne celui qui a aussi
travaillé avec la Serbe Sanja Mitrovic ou encore l’Italienne Gaia Saitta. Pour
créer The Quest, l’artiste, marié à un Italien, s’est d’ailleurs entouré d’un
dramaturge allemand, d’une assistante française et d’un collaborateur né,
comme lui, d’un père flamand et d’une mère wallonne. « J’ai beaucoup tourné
en Europe et aussi passé beaucoup de temps seul. Pendant ces voyages, je
vivais une crise personnelle de trentenaire célibataire qui avait l’impression de
ne rien construire. Quand je rentrais chez moi, seul mon chat, Jésus,
m’attendait. Je vivais une crise de bobo et j’ai eu envie de me servir de moi
pour interroger cette Europe qui me poursuit. »
Une quête à la Don Quichotte
Après avoir créé une petite forme au Festival XS, le comédien décide d’élargir le
spectre en partant interviewer ses contemporains à travers l’Europe. Avec sa mère, il
part en Hollande, en Suède, en Hongrie, en Espagne, mais également en Flandre et
en Wallonie pour questionner des profils de tous types sur la famille et
l’Europe. « J’ai rencontré des ados ou des retraités, des personnes très engagées
dans des ONG, des psys, des personnes arrivées en Europe récemment et d’autres
qui y vivent depuis toujours, des gens de la communauté LGBT aussi, simplement
parce que je suis gay. J’ai essayé de rencontrer des nationalistes mais beaucoup
refusaient d’être filmés. Je leur ai posé des questions personnelles et politiques.
Avec le spectacle, je ne donne pas de réponses, mais je pose des questions : qu’estce que l’identité européenne ? Est-ce qu’on a envie de poursuivre le projet ?
Comment continuer à construire ensemble ? »
À la croisée du stand-up, de l’absurde et du drame existentiel, Cédric Eeckhout
croise donc la petite et la grande histoire. « J’ai joué La mouette, mise en scène par
Ostermeier, en Hongrie, et nous avons fait des débats sur la migration. Dans une
salle de 900 personnes, il y avait au moins 300 personnes qui sifflaient, qui sortaient.

Quand je vois qu’en Pologne ou en Hongrie, on ne respecte pas les principes
démocratiques de base, je me dis qu’on ne vit pas dans la même Europe. »
Accoutré en chevalier, l’artiste belge entreprend une quête idéaliste à la Don
Quichotte, avec un chat en guise de Sancho Panza. Sans oublier sa mère, à ses
côtés, symbole d’une solidarité familiale qui fait cruellement défaut à l’Europe
aujourd’hui.
Du 23 au 25/9 et du 5 au 9/5 au Théâtre national (Bruxelles). Les 12 et 13/11 au NT Gent (Gand). Du
1er au 4/12 à l’Ancre (Charleroi). Les 11 et 12/5 à Mars (Mons). Mais aussi en tournée au
Luxembourg, en Hongrie, en Espagne.

| Notre sélection |

| Nos choix étoilés |

Points de rupture Où Bruxelles, National – 02.203.53.03 –
www.theatrenational.be Quand Du 29 septembre au 10 octobre

★★★ Au suivant !
Où Bruxelles, TTO à l’ULB (auditoire Lafontaine) – 02.510.0.510 – www.ttotheatre.be Quand Jusqu’au
12 octobre
Pour son 2e show, l’humoriste et chroniqueur Guillermo Guiz a choisi un thème à consonance plus personnelle : la transmission. Pendant près d’1h40, il balade son public d’un sujet à l’autre (grossesse, alcool
(isme), consentement, religion, sexe…), mais en rebondissant toujours habilement et intelligemment sur
sa thématique de départ. Un spectacle humble, touchant et irrésistiblement drôle. (St. Bo.)

antonio gomez garcia

Burn-out, révolte, crise… Françoise Bloch et ses acteurs
questionnent ces mutations et l’oppression qui les précède,
voire les déclenche. Jusqu’où supporte-t-on quelque
chose ? Et qu’en est-il de l’“après”,
quand on a fait table rase et que tout
est à inventer ? Zoo Théâtre poursuit
son travail d’écriture scénique. Le
spectacle articule fragments de textes fictifs, propositions sur la base de
matériaux documentaires, improvisations d’acteurs et contrepoints vidéo.

137 façons de mourir Où Bruxelles, Balsamine – 02.735.64.68 –
www.balsamine.be Quand Du 29 septembre au 9 octobre

margaux fontaine

Projet en déploiement sur deux saisons, en deux formes,
mené par Virginie Strub et la Kirsh Compagnie, 137 façons
de mourir (dont la face B a été présentée au Théâtre de la Vie en décembre 2019) ausculte la notion de
mort et ce que sa perception, ses sensations, son épreuve et sa symbolique disent de notre nature de vivants. Ce spectacle prend ainsi la
forme d’une sorte de documentaire
animalier sur la condition humaine.

The Quest Où Bruxelles, National – 02.203.53.03 – www.theatrenational.be Quand Du 23 au 25 septembre

hubert amiel

Comédien de 40 ans, en quête d’un amour éternel, Cédric
Eeckhout est marqué dès son plus jeune âge par la séparation
de sa mère wallonne et de son père flamand. En parallèle, il
s’interroge sur l’histoire de l’Union européenne, dont les
fondements sont aujourd’hui menacés par la montée des nationalismes. À la croisée du stand-up,
de l’absurde et du drame existentiel,
il épingle les similitudes qui unissent
son destin à celui du vaste continent
politique et économique. Tel un chevalier du XXIe siècle, il est accompagné dans sa quête de sa maman et de
son chat Jésus. En anglais, surtitré en
français et néerlandais.

Normal Où Tournai, Maison de la Culture – 069.25.30.80 –
www.maisonculturetournai.com Quand Les 23 et 24 septembre

david bormans

Isabelle Darras et Elisabeth Ancion (After Party//Cie) interrogent la valeur que l’on porte aux objets et aux personnes qui nous entourent dans notre société de consommation et de l’immédiateté, où l’oubliable est devenu la
norme. Le pitch ? Claire, 45 ans, voltigeuse équestre, se retrouve au chômage, balancée dans un “Bureau des
objets trouvés”, car “c’est tout à fait
dans ses cordes”, selon l’organisme
chargé de la replacer dans le système.
Elle va rencontrer ses nouvelles collègues, Christelle et Teresa, aux parcours de vie tout aussi insolites.

★★ Girl/Fille
Où Bruxelles, CCJF – 02.538.90.20 – www.lejacquesfranck.be Quand Le 26 septembre
Artiste multiple, performeuse, Isabelle Bats se prête au jeu de l’autobiographie en une succession de
tableaux comme autant de fils par lesquels suivre ce parcours composite. Son écriture absorbe et régurgite tant ses souvenirs d’enfance que les jalons de l’identité qu’elle s’est construite en tant que
femme, adulte, “lesbienne presque quinquagénaire”. Riche d’une bande-son qui prend aux tripes et
d’une série de références féministes, cet autoportrait en patchwork révèle – tout en montant à l’assaut
des stéréotypes – l’affolante persistance des schémas sexistes. (M.Ba.)
★★★ Ma Pucelette
Où Bruxelles, Les Riches-Claires – 02.548.25.80 – www.lesrichesclaires.be Quand Jusqu’au 2 octobre
Laura Frautré nous plonge dans le folklore de la procession de la Pucelette à Wasmes. En fil rouge de son
seul-en-scène : qui est cette “Pucelette”, cette fillette de 4 ans, dont les saluts et baisers envoyés à la foule
portent bonheur ? Glissant d’un personnage à l’autre, Laura Fautré assemble les indices pour décrypter le
sens de cette tradition mais aussi en interroger les dessous. La mise en scène de Lorent Wanson la porte
dans un univers immaculé et intimiste, consolidant l’intelligence et la sensibilité de son spectacle. (St. Bo.)
★★★ Patricia
Où Louvain-la-Neuve, Jean Vilar – 0800.25.325 – www.atjv.be Quand Jusqu’au 3 octobre
Frédéric Dussenne porte à la scène le roman de Geneviève Damas, en se concentrant sur les récits des
deux protagonistes féminines : Patricia, quadra sans enfant, qui recueille Vanessa, 12 ans, Centrafricaine sans papier. Il a aussi fait le choix de préserver le style indirect. Une forme qui n’alourdit nullement le propos sur scène tant les deux comédiennes – Raphëlle Bruneau (Patricia) et Consolate Sipérius (Vanessa) – habitent leur récit avec justesse, délicatesse et poésie. (St. Bo.)
★★★ Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
Où Bruxelles, Poche – 02.649.17.27 – www.poche.be Quand Du 23 septembre au 3 octobre
Soap opera ? Fausse piste. Mais l’amour s’invite dans l’opus intelligemment orchestré par Pierre Solot
et Emmanuel De Candido, inspiré par l’histoire – vraie – d’un lanceur d’alerte américain. Où il est question de jeux vidéo, de mythologies contemporaines, de techniques de guerre et d’intimité. Enquête ludique pour puzzle critique. Passionnant. (M.Ba.)
★★★★ Pueblo
Où Namur, Théâtre – 081.226.026 – www.theatredenamur.be Quand Du 23 au 26 septembre
Trois ans après le grand succès de Laïka, voilà Pueblo, le nouveau monologue écrit par le conteur et
poète italien Ascanio Celestini pour le formidable acteur David Murgia. Une suite avec quasi les mêmes
personnages mais qui, à nouveau, réussit à nous séduire et nous interpeller. Le tandem Celestini-Murgia donne une voix aux sans-voix, aux invisibles de notre société, avec une truculence qui ne cache rien
de la tragédie de la vie. (G.Dt)
★★★ The Magnificent 4
Où Bruxelles, Les Brigittines – 02.213.86.10 – www.brigittines.be Quand Le 26 septembre
À la faveur des Unpredictable Saturdays, Mauro Paccagnella et ses complices posent aux Brigittines le
rituel ludique de leur quatuor de clapping, tout en rigueur, humour et décalage. Et invitent à leur suite
le public dans l’aventure. Accessible, irrésistible, libérateur. (M.Ba.)
★★ To play or not to play
Où Bruxelles, Parc – 02.505.30.30 – www.theatreduparc.be Quand Jusqu’au 24 octobre
De la brutale mise à l’arrêt de la marche du monde en mars, Thierry Debroux, directeur du Parc,
auteur et metteur en scène, en a tiré un spectacle, inspiré de son vécu. Un texte imaginé cet été et
confié à deux comédiens talentueux : Othmane Moumen et Daniel Hanssens. Par le prisme d’une
complicité attachante entre les deux personnages – un directeur de théâtre confiné et son ami
imaginaire –, Thierry Debroux épingle avec un humour doux-amer les stigmates du confinement,
le tout teinté de poésie, d’espoir et de détermination. (St. Bo.)
★★★ Zoo
Où Bruxelles, Atelier 210 – 02.732.25.98 – www.atelier210.be Quand Jusqu’au 26 septembre
Entre l’esprit de l’humain Jean-Jean et la logique de la machine Pedro, Jean Le Peltier tisse un réseau
digressif, faussement naïf et sacrément jouissif. Cette virtuelle randonnée, avec aussi la complicité de
Marion Menan, nous entraîne – dans une imperceptible et essentielle oscillation entre poésie, humour,
tragédie – du cosmos à l’entreprise, en passant par trois petits lacs de montagne. (M.Ba.)
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Amour et divorce en Europe
ScènesCritique

Guy Duplat
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Cédric Eeckhout dresse un parallèle touchant entre son histoire familiale et le divorce
européen.

© Andrea Messana
Cédric Eeckhout a beaucoup sillonné l’Europe. Comme acteur entre autres des grands metteurs en
scène allemands Thomas Ostermeier et Falk Richter mais aussi, explique-t-il dans son spectacle, au
gré de ses amours multiples de gay, avec des amants hongrois, anglais, suédois , italien ou français.
Il a appris à connaître les richesses du multiculturalisme dès son enfance avec une mère wallonne et
un père flamand. Mais il a tout aussi vite compris que cet amour des mélanges peut tourner au
vinaigre et au divorce. Ses parents divorçant quand il n’avait que 6 ans.

Dans son spectacle créé au National, The Quest (la Quête), sous la forme, quasi, d’un stand-up, il met
en parallèle les deux histoires d’amour et de divorce, celle de ses parents et celle de l’Europe. Il
choisit de le faire en anglais (surtitré) une manière d’utiliser la lingua franca de l’Europe, celle qui peut
réunir les pays.
Il a invité sur scène sa mère (sa vraie mère) et cela donne une touche émouvante au spectacle
surtout quand elle évoque pour lui l’amour qu’elle avait pour son père. A la fin dans un film, les
parents sont re-réunis pour dire à leur fils qu’il est le fruit d’un amour, comme l’Europe est né d’un vrai
amour entre les peuples.
Cédric Eeckhout est effrayé par la tournure que prend l’Europe, avec le Brexit et l’émergence partout
de l'extrême droite. Il chante même sur scène, avec talent, sa haine de Nigel Farage. Comment ce si
beau projet d’union a-t-il pu déraper?

© Andrea Messana

Deux questions
Avec sa mère et un musicien déguisé en chat (!), il a parcouru l’Europe et posé à des quidams
deux questions valables autant pour l’amour d’un couple que pour celui de l’Europe. A
quelles conditions un amour dure-t-il ? La réponse la plus courante est de garder des projets
en commun.

La seconde question est : après une crise, faut-il essayer de vivre encore ensemble ?
Habillé d’une armure comme Don Quichotte, Cédric Eeckhout poursuit sa Quest d’une
impossible étoile mais il doit bien à la fin se débarrasser de cette cuirasse qui ne le protège de
rien.
Il évoque et chante le langage corporel qui libère des frontières linguistiques, il évoque la
nécessité de connaître la langue de l’autre, il aimerait tant que l’amour soit sans fin.
Le projet européen est bien une histoire d’amour qui risque de tourner mal. On a bien oublié
nos frères ou amants grecs pendant la crise.
Cédric Eeckhout se livre beaucoup dans cette épopée avec une authenticité un peu hystérique.
Si sa démonstration aurait intérêt à être plus resserrée, elle est néanmoins généreuse et porte
sur un sujet capital -L’Europe- sujet rare au théâtre.
Au Théâtre de l’Ancre du 1 au 4 décembre, au Théâtre National du 5 au 9 mai 2021 et à Mars
à Mons les 11 et 12 mai 2021

DE LA
SEMAINE

Dans « The Quest », Cédric Eeckhout reconstruit son histoire familiale et amoureuse en écho aux
multiples fractures qui ont marqué
l’Europe. © ANDREA MESSANA

Dans « The Quest », Cédric
Eeckhout fait sa psychanalyse et celle de l’Europe en
même temps. Aujourd’hui,
sa quête migre vers l’écran
puisque la pièce est disponible sur Auvio (RTBF).

le spectacle

avec des grands metteurs en scène européens
comme Thomas Ostermeier ou Falk Richter),
l’artiste fait sa psychanalyse et celle de l’Europe en même temps. Avec une folie rédemptrice, une sincérité explosive et un humour
bravache, il résume notre destin à tous, lié à
cette utopie européenne aussi improbable
qu’un flirt entre Angela Merkel et Viktor Orban.

fragilité, miroir d’une Europe vulnérable face
aux nationalismes et séparatismes qui gangrènent sa philosophie. La pièce déploie une
générosité désarmante.
« Rêver un impossible rêve / Porter le chagrin des départs / Brûler d’une possible fièvre,
chantait Jacques Brel dans sa comédie musicale sur Don Quichotte. Aimer jusqu’à la déchirure / Aimer, même trop, même mal / Tenter, sans force et sans armure / D’atteindre
UNE GÉNÉROSITÉ DÉSARMANTE
l’inaccessible étoile / Telle est ma quête. » La
Ce pourrait être plombant mais c’est, au pièce s’achève sur cet hymne, taillé sur mecontraire, d’une ironie corrosive. Flanqué sure pour l’obsession de Cédric Eeckhout,
’est ce qu’on appelle une fixette. Ses pa- d’une armure de chevalier tel Don Quichotte, pour sa quête à la fois passionnée et récalcirents – une mère wallonne et un père cet idéaliste de l’extrême, Cédric Eeckhout trante d’une Europe unie. Ou, si pas épaflamand – divorcent ? Cédric Eeckhout adopte la forme du stand-up pour nous dé- nouie, du moins apaisée, à l’image des retrouy voit l’union impossible des pays de l’Europe. rouler son autobiographie comme calquée vailles des parents du comédien, scène finale
Ses amis, pour la plupart expatriés européens sur les mésaventures de notre continent poli- d’une grande émotion.
à Bruxelles, se cotisent pour l’aider financiè- tiquement houleux. Même la langue qu’il
Créée en septembre au Théâtre national à
rement alors qu’il est complètement fauché ? choisit pour communiquer – l’anglais – n’est Bruxelles, où nous l’avons découverte, la pièce
Le comédien y décèle un parallèle avec le ren- pas anodine : né d’une mère wallonne et d’un devait poursuivre sa route à l’Ancre à Charleflouage de la Grèce pour la sauver de la faillite. père flamand, il ne veut pas prendre part au roi en décembre, mais aussi tourner au
Sa jeunesse est jalonnée de flirts avec des conflit belge et opte donc pour l’anglais, Luxembourg, en Hongrie ou en Espagne. On
amants hongrois, anglais, suédois, italien ou langue neutre, par ailleurs lingua franca de connaît, hélas, le triste sort de ces spectacles
français ? Le Belge est persuadé d’être l’incar- l’Europe. Accompagné sur scène par sa mère, empêchés par la pandémie pour cause de
nation vivante de l’idéal européen.
qui cuisine des frites en direct sur le plateau, mise à l’arrêt des théâtres. En attendant de
Dans The Quest, Cédric Eeckhout recons- et par son défunt chat, ici réincarné en mas- savoir si la pièce pourra être jouée en mai
truit son histoire familiale et amoureuse en cotte et DJ, Cédric Eeckhout mélange allègre- (pour une reprise au Théâtre national et des
écho aux multiples fractures qui ont marqué ment les genres : karaoké sur un hit d’Adèle représentations sur Mars à Mons), vous poul’Europe. Depuis ses initiales, CE, comme pour dire sa haine de Nigel Farage, extraits vi- vez dès à présent la découvrir sur Auvio
Communauté européenne, jusqu’au divorce déos de ses rencontres avec des Européens de (www.rtbf.be/auvio) grâce à une captation
de ses parents quand il avait 5 ans, mais aussi tous poils, au fil de ses tournées, pour les in- (avec public) qui manie parfaitement les
ses amours polyglottes, ses passages dépres- terroger sur le thème de la famille notam- sous-titres.
sifs, son parcours professionnel (il a travaillé ment, strip-tease éphémère pour dire toute sa
CATHERINE MAKEREEL
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un impossible rêve… européen

