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POST-MORTEM
Seule en scène, théâtre verbatim documentaire
De et avec Jasmina Douieb

I.

POST MORTEM : PRESENTATION

Ce spectacle est né de l’impression que j’ai de devoir faire un travail d’enquête, depuis
le début de la mort de ma mère.
Mon deuil est jalonné de coïncidences, de croisements, de messages illisibles, qui
semblent vouloir se frayer un chemin, un peu comme une psychanalyse.
Ainsi, par exemple, il y a eu le sonnet de Shakespeare que m’avait envoyé une amie
et que j’avais recopié dans mes notes, sur mon téléphone, comme une bouteille à la
mer, un message à moi-même adressé, et qui, lui aussi attendait que je puisse
l’écouter.
Ensuite, c’est le spectacle By Hart, dont me parlaient plusieurs personnes, comme si,
aussi, un jour j’allais comprendre. Et soudain, un matin de confinement, ce spectacle
arrive en écoute libre sur mon téléphone, dans le flot des WhatsApp innombrables
reçus depuis un mois. Je le mets à part pour l’écouter, et je finis enfin par l’écouter. Je
ne comprends pas tout de suite ce qui me rattachera à lui, et je commence, bêtement,
à mémoriser avec les spectateurs de Tiago Rodriguez, les vers de Shakespeare. Puis,
je comprends, une éclaircie dans ma nuit cérébrale, un rayon de soleil dans mon
brouillard mental : c’étaient les vers que mon amie m’avait envoyés, et que j’avais
gardés comme un baume qui un jour pourrait peut-être m’apaiser. Et je comprends
que mon deuil, c’est sans doute ce chemin, cette enquête en moi-même, une collecte
de signes éparpillés, illisibles, et qui, peu à peu allaient m’ouvrir la voie, une voie en
moi. Un petit sentier qui semblait perdu dans la broussaille, mais qui s’avère
étrangement balisé, avec des signes cabalistiques et obscurs. Et si c’était ça, les signes
de maman ?
Seule en scène
Théâtre verbatim documentaire à partir d’interviews audio qu’on entendra parfois, que
je jouerai souvent.
Point de départ :
Ma mère a eu le cancer, elle est morte et je dois apprendre à vivre avec ça.
On a dispersé ses cendres dans un champ. Je ne comprends pas où elle est passée.
Faudrait que je lui parle. Mais je ne sais pas comment on fait. Pourtant, il y en a qui le
font.
Ce spectacle prendra la forme d’une enquête auprès des gens qui, eux, entrent en
contact avec leurs morts. Ils ont tellement de chance de pouvoir le faire. Je suis jalouse
de leur expérience, comme je suis fascinée par les gens qui croient en dieu. Je les
envie.
Pourquoi pas vivre les deuils ‘réussis’ des autres pour chercher une solution à mon
propre deuil ?
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Ce n’est pas tant que je crois ou que je ne crois pas au surnaturel mais je crois
simplement qu’on ne fait pas assez confiance aux signes. Et si moi aussi je parvenais
enfin à voir des signes et créer une connexion ?
Parce que, merde, pourquoi pas moi ?!
Note d’intention :
J’ai longtemps voulu monter un texte de Maeterlinck, Intérieur. Mais j’ignorais
pourquoi. J’avais toujours été fascinée par cette famille paisible qui ne sait pas encore,
qui croit que le malheur s’arrête aux portes des maisons.
Un matin, j’étais en train d’écrire dans mon dossier de demande de subvention,
justement, que je voulais monter ce texte. L’histoire d’une famille qui ignore encore
une terrible nouvelle, que le spectateur connait déjà, et qui va bouleverser sa vie. Et
mon téléphone n’arrêtait pas de sonner et je retardais le moment de décrocher, pour
terminer ce que j’étais en train de rédiger, à propos de cette famille qui est sur le point
d’apprendre la mort de l’un d’eux…
Je savais que ma mère passait un scanner ce matin-là. Je sentais quelque chose dans
l’air. Une sale vibration. J’ai retardé tant que j’ai pu le moment de rappeler ma sœur,
puis ma mère. Ça a bien mis une demi-heure avant que je ne sorte, dise au revoir, et
appelle dans la rue. En face du petit château. Et là, j’ai su, que ma vie ne serait jamais
plus la même. J’ai remis mon dossier. Intérieur figurait parmi mes projets. Mais je ne
le monterai pas. Je suis plus tard dans l’histoire, maintenant. Ma mère a eu le cancer,
elle est morte et je dois apprendre à vivre avec ça.
On a dispersé ses cendres dans un champ. Les cendres se sont envolées. Je ne sais
pas bien si je dois regarder le champ ou dans le ciel… Du coup, il n’y a pas de lieu. En
moi non plus d’ailleurs, il n’y a pas de lieu. Je ne lui parle jamais. Je ne la trouve plus,
ma mère. Je ne comprends pas où elle est passée. Faudrait moi aussi que je lui parle.
Mais je ne sais pas comment on fait.
Et ce jour-là, j’ai pris un bouquin qui traînait dans ma bibliothèque, vous voyez la
fameuse pile de ‘livres offerts récemment et qu’il faut absolument que je lise’ ? Il y
avait un livre, que j’avais jeté là, un peu énervée, qu’une amie m’avait envoyé après
l’enterrement de maman. Au bonheur de morts. Putain, quelle connerie ! Ce titre ! Et
puis sur la jaquette, une belle couronne de fleurs toute mimi. Comme si c’était mimi,
la mort. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je l’ai ouvert et j’ai commencé. Et j’ai
compris ce que je devais faire.
J’allais partir en quête de tous les moyens que les gens ont développés pour entrer
en communication avec leurs morts, et faire un spectacle sur ceux qui y arrivent.
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En peuplant la scène de morts que je ne connais pas, en créant des bifurcations et des
ponts, une matrice narrative va peu à peu prendre forme, et les morts -peut-être ma
mère, qui sait ? - tous ces morts vont se mettre à dialoguer entre eux ? Qui sait ?
Parler des morts, parler avec eux, puis les jouer, les faire exister, les vivifier.
Ecrire un spectacle sur les morts, et de manière indirecte sur la mort de ma mère, ce
sera faire acte de prolongement et créer à partir d’eux. Comme Roland Barthes qui
retrouve un peu de la nourriture que sa mère faisait en la faisant lui-même…
J’envisage les interviews comme ayant une fonction de sages-femmes des morts, qui,
par ricochet pourraient faire accoucher d’une connexion. Voir comment on vit, tous,
avec cette réalité-là, comment on se construit, comment on accepte ou pas. Comment
on vit avec cette impression d’avoir interrompu une conversation.
Ce sera donc un spectacle qui, comme Moutoufs, sera générateur d’histoires et
libérateur de paroles.

II.

POST MORTEM : ACTION/MEDIATION

Idées d’actions/performances que je désirerais mettre en place, autour de la question
de parler aux morts, en rapport avec des spectateurs :
-boîte aux lettres qui recueillera les lettres que les gens veulent adresser à leurs morts
(lettres qui pourraient être lues publiquement, par la suite);
-installation par un.e plasticien.ne d’une espèce de trou dans un mur/oreille pour aller
parler ou susurrer un secret à nos disparus;
-travail vidéo par Eva Giolo, qui suivrait le travail et en ferait une proposition sous
forme d’installation vidéo en parallèle au spectacle ;
-organiser un repas où chacun amène un truc préparé selon la recette de la personne
disparue ;
-faire une banque d’échange d’objets recueillis des défunts : tu en amènes et un et tu
en emportes un autre, pris de la panoplie que j’aurai amenée, sous la forme d’une
installation qui sera lentement désossée et transformée au fur et à mesure que le
spectacle se joue (avec petite histoire accrochée dessus comme une étiquette sur le
pied des cadavres ou des objets qu’on répertorie)
=>les histoires des autres remplaceront peu à peu les miennes et toutes sortes
d’histoires anonymes se mettront à circuler et dialoguer entre elles.
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III.

POST MORTEM : PLANNING

Saison 2020-2021
•

Mars à Juin 2021 : interviews, récolte de témoignage sur la place que les gens
donnent à leurs morts, sur comment les gens composent avec l’absence dans
leur quotidien, après un décès. Les questionner sur ce qu’ils en retirent, ce qu’ils
en apprennent (explorer le côté solaire de l’expérience du deuil).

Saison 2021-2022
•
•
•
•

Septembre-octobre 2021 : Résidences
Décembre 2021 : création de la petite forme au Théâtre des Tanneurs
Janvier-février 2022 : écriture, résidences pour la forme longue + Dossier de
candidature au Réel En Jeu
Mars 2023 : création forme longue

Saison 2022-2023 :
•

Octobre ou Novembre 2023 : tournée (dont ceux du Réel En Jeu)

Saison 2023-2024 :

Tournée
IV.

POST MORTEM : SCENOGRAPHIE ET FICHE TECHNIQUE

Dispositif simple et dépouillé qui parlera du vide et de l’absence.
Deux chaises, une table, un écran et un audio cassette

V.
•
•
•
•
•
•
•
•

POST MORTEM : EQUIPE

Jasmina Douieb : écriture et mise en scène
Guillaume Istace : montage son et création musicale
Charly Kleinermann et Thibaut De Coster : scénographie
Alexandre Drouet : assistanat à la mise en scène
Benoît Lavalard : création llumière
Eva Giolo : travail en // sur un projet vidéo et le spectacle (mise en commun de
la recherche documentaire sur le sujet)
Angèle Baux Godard/Myriam Saduis/Inès Rabadan : regard et conseil
dramaturgique et/ou œil extérieur
Isabelle Darras : coach mouvement
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Jasmina Douieb / Compagnie Entre Chiens et Loups : écriture, jeu et mise en scène
Jasmina est comédienne, metteuse en scène confirmée dans le théâtre adulte et elle a écrit
nombre de ses spectacles.
Formée en philologie romane, puis spécialisée en littérature
espagnole, elle se tournera ensuite vers les scènes
(Conservatoire de Bruxelles). Elle a d’abord beaucoup joué, au
Théâtre Le Public, au Zone Urbaine Théâtre (Hot House, Chaos
Debout, Yvonne princesse de Bourgogne, Juliette à la foire ou
Incendies).
Un peu par hasard, elle a débuté à la mise en scène, avec
Cyrano (Château du Karreveld, en 2001), puis au Zut avec La
Princesse Maleine, spectacle avec lequel elle a fondé la Cie
Entre chiens et loups, en 2005 (nominé dans la catégorie meilleure mise en scène). Il y a eu
ensuite Littoral, (meilleure mise en scène en 2008), Le cercle de craie, Himmelweg (nominé
dans la catégorie meilleur spectacle 2009). Citons encore L’Ombre, créé en 2009 au Théâtre
Le Public et au Théâtre de Namur, mais aussi Alice, Fantômas, et Chaplin au Théâtre du Parc.
En coproduction entre l’Atelier 210 et le Théâtre Océan Nord : Le Mouton et la Baleine et
Taking Care of Baby (prix de la meilleure mise en scène 2017).
Ensuite, il y a eu Moutoufs, une écriture collective et polyphonique sur le thème de l’identité.
Nommé meilleure mise en scène 2018, Moutoufs tourne actuellement partout en Belgique. La
Compagnie Entre Chiens et Loups continue de se développer et a créé en mars 2019
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas, de Dennis Kelly, au Théâtre de Poche.
Elle a récemment écrit et mis en scène un spectacle jeune public, Kosmos, qui relate, en
théâtre d’objets, la création du monde chez les grecs anciens. Ce spectacle, dont la première
création a été reportée à cause de la pandémie, n’attend que de pouvoir être montré…
Parallèlement, elle continue son métier de comédienne notamment pour le cinéma. Elle a joué
dans La Trève, série RTBF signée Matthieu Donck et dans L’Employée du mois, long métrage
de Véronique Jadin qui sortira prochainement.
Elle s’est frottée aussi à l’écriture radiophonique dans le cadre des podcasts Noir Jaune
Rouge, saison 2, produites par la RTBF.
Elle donne cours en tant que conférencière au Conservatoire de Mons et à l’IAD et elle donne
des séminaires d’acteurs pour réalisateurs, à l’INSAS.
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Guillaume Istace – Créateur sonore
Après avoir fait ses études à l'INSAS en mise en scène et
radio, Guillaume Istace déploie son énergie dans la
création sonore pour le théâtre et dans la réalisation de
documentaires radiophoniques.
Il a réalisé une vingtaine de documentaires et s'est
particulièrement attaché à interroger la question raciale
aux USA. Il a aussi beaucoup exploré le collage de
matériaux divers (archives, extrait de films, musiques...). En
2003, il est lauréat de la Fondation Belge de la Vocation et
reçoit le Prix SACD-SCAM du meilleur documentaire pour « 240 secondes ». En 2007, son
documentaire « On n’est pas des animaux : pornographie et sexualité en question » a été
sélectionné au festival international « Prix Europa » à Berlin.
En 2017, il fait également partie du collectif fondateur de l'ASAR, l’Association des Auteurs,
réalisateurs, producteurs Radio dont il est entre autres le secrétaire général.
Depuis une dizaine d'années, une grande partie de son activité se déploie dans la création
musicale et sonore pour le théâtre. Il accompagne le travail de Jeanne Dandoy et crée les
bande-son de ses spectacles (« L'axe du mal », « Game over », « Hasta la vista Omayra »)
En 2010, il rencontre Agnès Limbos et se prend de passion pour le théâtre d'objet, il fait les
bandes-son des spectacles « Mme Bovary », « Carmen », « Les misérables », « Le pique- nique
» et « Frankenstein » de la Cie Karyatides, « Conversation avec un jeune homme » et « Axe »
(Cie Gare Centrale) ainsi que celle de « Silence » (Night Shop theatre).

Thibaut De Coster et Charly Kleinermann-scénographes
Ils créent et réalisent ensemble des scénographies et costumes
de spectacles de théâtre. Au Théâtre Royal du Parc avec
Georges Lini (Un Tailleur pour Dame de Feydeau), Myriam
Youssef (La dame de chez Maxim, Zazie), Thierry Debroux
(Scapin 68) ou encore Jasmina Douieb (Fantômas, Chaplin,
L’Abattage Rituel de Gorge Mastromas). Au Théâtre Royal des
Galeries avec Patrice Mincke (La vérité, Le portrait de Dorian
Gray), Claude Enuset (Fidélité Criminelle) ou Thibaut Nève (Le
Dindon). A l’Atelier Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve,
avec Alexis Goslain (Belle de Nuit, Corbeaux de Jour), Daniela
Bisconti (La famille du Collectionneur) mais également au Théâtre de la Toison d'Or avec
Nathalie Uffner (Cherche l’Amour,…). Ils sont nominés en 2010, 2014 et 2018 aux Prix de la
Critique et remportent le prix de la meilleure scénographie pour Tailleur pour dames en 2018.
En 2018 ils reprennent la direction de la cie PAN! Et ils créent le spectacle La soupe aux
cailloux avec Julie Annen pour lequel ils remportent une Mention pour l’imaginaire aux
Rencontres Jeune Public de Huy en 2019.

6

Lumière : Benoît Lavalar

Benoit Lavalard est éclairagiste, responsable technique et
régisseur depuis 1991. Il est un des fondateurs de la Cie le
Panach’Club (théâtre), de la Cie La Berlue (théâtre jeune
public) et d’Arti-Show asbl (aide à la réalisation de projet
artistiques divers). Il a été de nombreuses années
coordinateur technique du Centre Culturel des Riches-Claires
et l’est de nouveau cette saison. Il a mis en lumière, entre
autre, des spectacles d’Alain Wathieu, de Lara Hubinont,
d’Ariande Bubhinder (Cie L’Anneau), d’Eric De Staercke et de
Jasmina Douïeb. Il fait la plupart du temps la régie des
spectacles dont il a créé la lumière car il considère que, tout
comme le jeu des comédiens, l’éclairage évolue au fur et à
mesure des représentations. Il tourne cette saison avec
« Chhht » de la Cie Ceux Qui Marchent (Théâtre jeune public,
création collective), « Moutoufs » de la Cie Entre Chien et Loup (écriture collective et mis en
scène par Jasmina Douïeb, primé pour la mise en scène en 2018), « Der Menschenfresser
Berg…ou La Montagne » de la Cie Les Vrais Majors (Théâtre, création collective), « Deux
Valises pour le Canada » de la Cie Les Pieds Dans Le Vent (Théâtre Jeune Public, écriture Léïla
Nabulsi et mis en scène par Lara Hubinont) et « Boys Boys Boys » (écrit et mis en scène par
Diane Fourdrignier). Il crée cette saison « C’est terriblement effrayant d’être vivant » (Théâtre,
de et par Taïla Onraedt), « Epidermique » (Théâtre, de H. Guay de Bellissen et mis en scène
par Sophie Jallet), « Couple en danger » (Théâtre, de Eric Assous et mis en scène par MariePaule Kumps et « Mutik » (Théâtre Jeune Public, de et par Ahmed Ayed, Benoît Lavalard et
Josselin Moinet, mis en scène par Lara Hubinont).
Alexandre Drouet : assistant

Diplômé en 2003 de l'IAD, Alexandre se lance
directement dans l'écriture et la mise en scène. Il
fonde sa compagnie, Le Projet Cryotopsie, dont il
est le directeur et le principal metteur en scène. Il a
travaillé entre autres au Théâtre de Poche, à l'Atelier
210, au Centre culturel Jacques Franck,... Ses choix
de mise en scène se portent sur des textes
contemporains. En tout il a monté 14 spectacles
professionnels, dont « L'Héroïsme aux temps de la
grippe aviaire » de Thomas Gunzig, « Happy
Slapping » de Thierry Janssen, et « Plainte contre X »
de Karin Bernfeld, qui ont rencontré un beau succès
et sont partis en tournée en Belgique et à l'étranger. En 2014, il se lance dans le théâtre jeune
public et depuis lors il creuse cette voie, travaillant le plus souvent en écriture de plateau.
« Chacun son rythme » remporte en 2017 le Prix de l'enseignement secondaire à Huy, ainsi
qu'un Coup de cœur de la presse, et est nommé aux Prix de la Critique 2018 en meilleur
spectacle jeune public.
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Il est régulièrement assistant à la mise en scène, entre autres auprès de Jasmina Douieb,
Emmanuel Dekoninck ou encore Miriam Youssef. Et depuis 2020 il donne cours
d'interprétation
à
l'IAD.
Également réalisateur et monteur autodidacte, il a réalisé plusieurs courts métrages et le long
métrage « Ex Funeris » présenté au BIFFF en 2018.

Anna Giolo – Accompagnement en production et diffusion / Ad Lib
Fondatrice d’Ad Lib, Anna Giolo est en charge de la direction d’Ad
Lib et du développement général des projets menés par l’asbl. Elle
accompagne la production des projets et prend en charge la
diffusion des spectacles. Elle coordonne les projets de résidences,
de coaching et de journées professionnelles comme le LIBITUM et
le LookIN’OUT.
Anna Giolo accompagne la production et la diffusion de Post
Mortem depuis ses débuts. En plus de suivre l’équipe dans le
développement global du projet et les réflexions qu’il amène, elle
opère les mises en lien entre les différents partenaires, assure le suivi
de production et prendra en charge la diffusion du spectacle et l’organisation des tournées.
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