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Historiquement, le Rideau a joué un rôle 

déterminant dans l’introduction et le 

développement du répertoire anglo-saxon en 

Belgique et aussi en Europe ». Le Rideau, ce fut 

longtemps la maison des écritures belges - ce 

qu’il est resté - mais aussi anglo-saxonnes. 

Depuis ma prise de direction, je réalise que ce 

répertoire avait disparu de nos programmations 

(le dernier texte anglo-saxon à l’affiche du Rideau 

fut la création en français de BLACKBIRD de David Harrower dans ma mise en scène en 

2007, spectacle programmé par mon prédécesseur Jules-Henri Marchant). Ma volonté n’a 

pourtant jamais été d’écarter les textes de langue anglaise. Mais plutôt d’ouvrir le Rideau à 

d’autres dramaturgies. Peut-être l’ai-je fait de façon trop radicale ! J’espère que la création 

en Belgique de La Ville de Martin Crimp, l’un des plus grands dramaturges britanniques 

d’aujourd’hui, ralliera ceux qui, avec raison, tiennent en haute estime le théâtre anglais. 

Nous aurons également le plaisir d’accueillir Martin Crimp et Christopher Campbell 

(directeur littéraire du Royal Court Theatre de Londres) pour le dernier débat du bout du 

bar de la saison. Un nouveau rendez-vous du Rideau avec le théâtre anglais, à ne pas 

manquer ! 

MICHAEL DELAUNOY, DIRECTEUR  

LA VILLE 
MARTIN CRIMP / MICHAEL DELAUNOY 

Clair veut être embrassée – mais pas maintenant – et 

sûrement pas par son mari. Chris veut fêter son 

nouveau travail en prenant l’autoroute à contresens. 

Jenny vient se plaindre des enfants qui crient – mais le 

jardin est désert et la clé de la salle de jeu a disparu. 

 

Quel jeu étrange est à l’œuvre ici ? 

 

Le grand auteur anglais Martin Crimp compose un texte   

jubilatoire à l’intrigant climat de suspense, comme un fil 

qui se tend entre réalité et fantasme. Il manie le langage 

comme une lame acérée, laisse affleurer un humour 

décapant. Et donne à voir comment la violence du 

monde de l’entreprise ou des grands conflits s’insinue 

dans la sphère intime. 

© In Between, Fern, 2009 © Julia Fullerton-Batten / Flatland Gallery
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MARTIN CRIMP 

AUTEUR 
Martin Crimp naît à Dartford, dans le Kent, le 14 février 1956. Sa mère 

est femme au foyer et son père ingénieur pour la British Rail Cie. À 

cause de l’emploi du père, la famille se voit contrainte à déménager 

souvent au cours de l’enfance de Martin, ce qui ne l’empêche pas d’être 

très doué à l’école. Il se démarque rapidement, particulièrement en 

langues, en musique et en littérature anglaise. C’est d’ailleurs au collège 

qu’il écrit Clang (s.d.), sa première pièce, ainsi que deux recueils de 

nouvelles: An Anatomy (1978) et Still Early Days (1978). Toutefois, il ne 

se met véritablement au théâtre qu’à partir des années 1980. 

 

Les six premières pièces de Martin Crimp – Living Remains (1982), Four 

Attempted Acts (1984), A Variety of Death-Defying Acts (1985), Definitely 

the Bahamas (1987), Dealing with Claire (1988) et Play with Repeats 

(1989) – sont créées à l’Orange Tree Theater de Richmond, un théâtre d’avant-garde qui s’inscrit dans la pensée 

alternative du début des années 1970. Parallèlement, Crimp écrit plusieurs pièces pour la radio dont certaines seront 

adaptées pour la scène, comme Four Attempted Acts. Plusieurs critiques estiment d’ailleurs que l’expérience de Crimp 

comme auteur radiophonique influence son écriture de manière fondamentale et expliquerait que son théâtre soit un 

théâtre de « voix ». Ce « théâtre de voix » se caractériserait entre autres, et comme c’est le cas dans Attempts on her 

life par exemple, et dans la deuxième partie de Dans la République du bonheur, par une absence de distribution. 

 

En 1990, l’auteur reçoit une bourse du Conseil des Arts de la Grande-Bretagne et sa pièce No One Sees The Video est 

montée au Royal Court Theatre de Londres. L’année suivante, il est invité comme auteur en résidence au New 

Dramatists de New York et y écrit Getting Attention et The Treatment, une de ses pièces les plus marquantes et pour 

laquelle il reçoit, en 1993, le prix John Whiting. En 1997, alors qu’il est auteur en résidence au Royal Court Theater, 

Crimp écrit Attempts on her Life, pièce que plusieurs considèrent comme son chef-d’œuvre. Sa carrière atteint alors un 

sommet. Sa réputation traverse la Manche et rejoint le continent où il est traduit et monté, particulièrement en France 

et en Allemagne. Depuis lors, on lui doit The Country (2000), Face to the Wall (2002), Cruel and Tender (2004), Fewer 

Emergencies (2005) et The City (2008), In The Republic of Happiness (2012) et The rest will be familiar to you from the 

cinema (2013). 

 

Martin Crimp est considéré comme un des auteurs les plus novateurs de sa génération. Figure essentielle du théâtre 

post-dramatique en Angleterre, il n’a cessé de questionner la forme afin de redonner au théâtre une place dans un 

monde qui semblait ne plus lui en laisser. Ses pièces dressent le portrait d’une société contemporaine occidentale, 

consommatrice et centrée sur elle-même, qui se veut parfaite – saine, prospère et performante – mais sous le masque 

de laquelle se creusent de graves problèmes. L’univers de Crimp présente souvent des êtres troublés qui ont du mal à 

définir leur identité et qui entretiennent entre eux des rapports de force, des jeux de pouvoir et d’abus, de manipulation 

ou de dépendance. 

 

Sous la plume de Crimp, le réel est déformé – exagéré – de façon à créer un effet d’étrangeté dans le regard du 

spectateur. L’univers est malsain, parfois cruel ou choquant, mais toujours empreint d’ironie (voire d’humour). Le 

théâtre qu’il propose est parfois énigmatique tant les notions d’histoire et de personnages sont évincées. Toutefois, sa 

langue est celle de la « vie normale » avec son rythme, ses répétitions et ses pauses. 

On peut dire de Martin Crimp qu’il est un auteur critique. Par contre, il n’énonce pas d’opinion à proprement parler 

avec ses pièces. Au contraire, il travaille plutôt à déjouer les partis pris en considérant le monde dans toutes ses 

contradictions ; il utilise des stéréotypes déjà existant et les dégénère afin qu’ils parlent d’eux-mêmes. 

À cause de son ton un peu cru, on a longtemps associé Crimp, à tort, au New Brutalism des années 1990, association 

à laquelle l’auteur s’est toujours vivement opposé (une étiquette qui fut également accolée – encore là, à tort – à Mark 

Ravenhill et Sarah Kane). Si on ne peut lui apposer d’étiquette quelle qu’elle soit, on peut toutefois s’entendre pour dire 

qu’il s’agit d’un auteur qui, par opposition au divertissement et/ou à l’art moraliste, défend l’idée d’un théâtre qui 

bouscule les idées reçues afin d’inciter le public à réfléchir sur notre époque et sur nous-mêmes. 

Biographie sur www.theatreblanc.qc.ca  
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ÉTRANGETÉ 

Crimp propose un théâtre apparemment ordinaire.           

« Pour moi, dit-il, le langage théâtral doit partir du 

langage de tous les jours, puis s’intensifier ». Ses 

dialogues sont des imitations de conversation. Et 

pourtant, une inquiétante étrangeté tisse son chemin 

entre profondeur et légèreté. Martin Crimp dit de son 

travail qu'il préfère laisser aux metteurs en scène des 

textes troués, ouverts, qui transposent la façon 

(inconsciente, dit-il) dont naît et chemine l'écriture chez 

lui. L’auteur affectionne les rapports entre théâtre et 

réalité - comment celui-ci s'en inspire et s'en distancie à 

la fois. Le motif de la « représentation » est central : les 

acteurs représentent des personnages ; Clair, la 

traductrice représente les mots de l’auteur ; mari et 

femme se représentent une certaine idée du couple et 

l’épouse, ce que doit être l’« homme », l’infirmière, se 

représente la guerre à travers les descriptions de son 

mari médecin, etc. 

Crimp élabore une écriture aux motifs quasi musicaux, 

avec des « thèmes » qui reviennent de façon régulière. 

Le réel est abordé dans une alternance de récits et de 

dialogues syncopés, comme en témoigne par endroits 

une écriture ponctuée de « slashs », un chevauchement 

du discours qui s’observe au quotidien mais qui insiste 

ici sur la tenue rythmique (et sans doute moins 

psychologique) des échanges. Un commentateur dit que 

la « structure de la pièce épouse le chavirement 

émotionnel des personnages ». Comment traduire par le 

dialogue la perte progressive de sa sensation de dignité ? 

Comment se reconstruire dans la pression économique ?  

 

  
© Julia Fullerton-Batten 

 

Les personnages de Crimp ont une identité en chantier. 

Qu’est-ce qui les soutient en effet, sinon cette structure 

langagière – qui peine parfois à se faire comprendre ? Le 

couple est-il un socle ? Il semble se déliter. Les enfants ? 

Ils semblent quasi absents, décrits comme des 

nuisances ou des obstacles à la créativité. Le travail ? Il 

est précaire ou constitue un enfermement. La projection 

de soi dans l’avenir ? L’angoisse de la mort rappelle 

chacun à l’ordre. Il y a chez Crimp une réflexion sur la 

solitude, même en couple. On est frappé par l’absence 

d’empathie des personnages qui ne tiennent plus au       

« vivre ensemble » que par un fil. 

On peut voir aussi une réflexion sur l’acte d’écrire et ses 

effets. Pourquoi écrire sinon pour s’échapper. Écrire pour 

contrecarrer la banalité, parfois sordide, du bonheur 

petit-bourgeois de la société néolibérale.  

 

Enfin, que veut dire cette « Ville » ? En anglais, il s’agit de 

« city » et non de « town ». La city, c’est le quartier des 

affaires mais aussi la partie la plus ancienne de la ville. Il 

semble que cette city soit la métaphore de fondations en 

chantier, une disposition intérieure en mouvement. À la 

façon de la « Cité céleste » de Saint-Augustin, marqués 

par les guerres contre les Barbares, nous bâtissons au 

cours de notre existence des constructions centrées sur 

nous–mêmes ou, au contraire, sur le don de soi, le don 

de vie. Dans une perspective athée, cette cité représente 

tout de même un espoir de création au milieu d’un climat 

(d’auto-)destruction. 

Cédric Juliens 
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MICHAEL DELAUNOY 
METTEUR EN SCÈNE 

Michael Delaunoy est né à Liège le 21 août 1968.  

Élève de 1988 à 1992 au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la 

classe d'Art dramatique de Pierre Laroche et la classe de Déclamation 

de Charles Kleinberg. Après avoir participé à quelques spectacles en 

tant qu'acteur, s'essaye en 1991 à la mise en scène.   

A abordé depuis, avec la Compagnie Off Limits (1992-2000) ou l'envers 

du théâtre - compagnie Michael Delaunoy (de 2000 à 2008), en 

coproduction avec différentes institutions belges et étrangères (Théâtre 

National, manège.mons, Théâtre de la Place, Balsamine, Théâtre Varia, 

Théâtre de Namur, Théâtre Blanc (Québec) etc.) ou en tant que 

metteur en scène invité (Théâtre National, Rideau de Bruxelles, 

Théâtre Le Public, Atelier Théâtre Jean Vilar, Teatro La Comunità 

(Rome) etc.), des auteurs tels que Tchekhov, Strindberg, Büchner, 

Lautréamont, von Horváth, Adamov, Duras, mais aussi de nombreux 

contemporains : Kalisky, Enzo Cormann, Pietro Pizzuti, Laurence Vielle, Luca De Bei, Paul Pourveur, Xavier de 

Guillebon, Ascanio Celestini, Patrick McCabe, … 

 

Michael Delaunoy a vu en 2005 sa création de Aïda vaincue de René Kalisky couronnée quatre fois aux Prix de la 

critique : meilleur spectacle, meilleure scénographie, meilleure actrice, meilleur acteur. Il a en outre été nominé trois 

fois comme meilleur metteur en scène. 

 

Enseigne l’art dramatique depuis 1994 et est professeur d’Art dramatique au Conservatoire Royal de Mons, devenu 

depuis Arts2 depuis 2003. 

 

En juin 2007, Michael Delaunoy a été désigné à la direction artistique du Rideau de Bruxelles. Il entre en fonction en 

octobre 2007. Il y monte : Blackbird de David Harrower (Création en français - novembre 2007). Prix de la critique 

2008 : nomination meilleur metteur en scène. L’abécédaire des temps modernes (tomes 1, 2 et 3) de Paul Pourveur 

(Création mondiale - mars/ avril 2009). Paul Pourveur reçoit le prix de la critique du meilleur auteur pour ce texte. Loin 

de Corpus Christi de Christophe Pellet (Création mondiale – Coproduction Théâtre de la Place (Liège) et Comédie de 

Genève - novembre/décembre 2009, reprise en novembre 2010). Le Carnaval des ombres de Serge Demoulin (Création 

mondiale – février mars 2012 – coréalisation Festival Paroles d’Hommes et AMAPAC (Malmedy)). 

 

En mars 2013, Michael Delaunoy assure la création mondiale de Lolo Ferrari, un opéra commandé au compositeur 

liégeois Michel Fourgon par l’Opéra de Rouen (livret : Frédéric Roels). 

 

À l’été 2013, il met en scène La Jeune fille folle de son âme au Théâtre du Peuple de Bussang (Vosges), spectacle 

repris au Rideau de Bruxelles au cours de la saison 13-14. 

 

Parallèlement à son travail de metteur en scène, Michael Delaunoy a développé depuis 1994 une importante activité 

pédagogique. Outre la direction d'animations et de stages de formations et de recherche, il a assumé de 1994 à 2003 

une charge de cours d'Art dramatique permanente au Conservatoire Royal de Liège et est depuis août 2003 professeur 

d’Art dramatique au Conservatoire Royal de Mons, dénommé aujourd’hui Arts
2
. A dirigé des ateliers consacrés à des 

œuvres de Beckett, Jean-Marie Besset, Enzo Cormann, Corneille, Crommelynck, Xavier de Guillebon, les Elisabéthains, 

Fassbinder, Jon Fosse, Sofia Fredén, Horváth, Ibsen, Kalisky, Labiche, Levin, Lars Norén, Pinter, Paul Pourveur, 

Racine, Schwab, Tabori, Tchekhov, Schimmelpfennig... A été également régulièrement invité à travailler avec les 

élèves des classes de scénographie de Christine Mobers à Saint-Luc (Bruxelles) et de Jean-Claude De Bemels à 

l'ENSAV (La Cambre). 
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ENTRETIEN AVEC LE METTEUR EN SCÈNE 
 
Cédric Juliens. – Comment t’est venue l’idée de monter Martin Crimp et spécialement « La Ville » ? 

 

MICHAEL DELAUNOY – J’ai découvert le texte par hasard. Anne-Claire (qui interprète le rôle de Clair) me l’avait fait lire. 

J’ai tout de suite été fasciné par son écriture qui pose beaucoup de questions. Elle comporte une forte dimension 

énigmatique. À la lecture, il ne ressort pas d’évidence sur ce qu’on pourrait en faire. Et je remarque que, de façon 

générale, mon désir de metteur en scène est intimement lié à cette dimension énigmatique du texte. D’un côté, la 

pièce s’inscrit dans une tradition anglo-saxonne bien connue : une histoire de couple, de famille ancrée dans une 

réalité sociale apparemment identifiable, une langue assez directe (même si elle est très travaillée). Mais à la différence 

de nombreux auteurs anglo-saxons, le réalisme n'est pas pour Crimp une donnée stable, immuable. La pièce contient 

une interrogation puissante sur ce que signifie pour les hommes le fait de (se) « représenter ». Le spectateur n'est pas 

placé face à une fable et des personnages identifiables. La structure générale de la pièce s'apparente plutôt à une 

sorte de jeu de piste. 

 

C. J. – La pièce en effet donne l’impression d’une structure enchâssée, d’un emboîtement d’histoires qui se font écho… 

Par exemple, la figure de « l’infirmière » hante différents personnages, mais à chaque fois différemment. 

 

M. D. – L’infirmière revient en effet à plusieurs reprises dans un jeu subtil de renvois, de mise en abyme. Quand Crimp 

se lance dans un texte, il dit ne pas savoir où il va. Il se donne des contraintes qu’il décide de suivre pour voir jusqu’où 

cela va le mener. Ici, cela commence par l’histoire de cette fillette emmenée par une infirmière. Il y a ensuite cette 

voisine qui débarque et qui est aussi infirmière. Plus tard, c'est la fille du couple qui apparaît vêtue en infirmière... 

D'un point de vue logique, il est difficile de relier toutes ces figures d'« infirmières » entre elles, même si elles sont le 

signe d’une forme d'obsession. Pour revenir à la construction générale, on peut distinguer plusieurs « thèmes ». Clair 

et Chris renvoient chacun à un thème. Clair est tiraillée entre son métier de traductrice (le fait d’être au service des 

mots des autres) et sa tentation de devenir auteure, c’est-à-dire créatrice de son propre discours. Chris est un cadre 

qui perd son travail, un battant devenu loser. La grande machine néo-libérale l'a formaté pour vaincre et il se retrouve 

brusquement à la maison, sans tâche définie à accomplir... Il y a aussi une description assez grinçante d’un bonheur 

conjugal un peu illusoire, une relation amoureuse qui n’arrive plus bien à s’emboîter. Entre ces thèmes s’engouffre la 

question de la violence, qu’elle soit managériale ou guerrière. Il est question d'une guerre absolue, une guerre de 

liquidation totale, qui traque « ceux qui s'accrochent à la vie ». Une guerre « juste » menée au nom de la démocratie 

mais qui s'avère abominablement meurtrière. Ces différents thèmes reposent sur une observation très documentée de 

réalités concrètes, à la manière anglo-saxonne. Mais à partir de cette matière première, Crimp compose une œuvre qui 

a sa logique propre, et qui n'a plus grand-chose à voir avec du réalisme social. 

 

C. J. – Ce qui domine, c’est en effet une ambiance parfois fantastique ou carrément absurde, à mi-chemin entre les films 

de David Lynch et La Cantatrice chauve de Ionesco… 

 

M. D. – Oui. Il est à noter que Ionesco a été traduit en anglais par Crimp – et le personnage de Bobby Williams dans    

La Ville fait peut-être écho au Bobby Watson de la Cantatrice. On peut aussi ajouter, en ce qui concerne le traitement 

du dialogue, la paternité revendiquée par Crimp lui-même de Beckett et celle, qu'il reconnaît moins mais qui est 

indéniable, de Pinter. Mais Crimp est loin d'être un épigone. Les procédés formels qu'il met en place rendent bel et 

bien compte du rapport du langage au monde d'aujourd'hui et non à celui des années 50 ou 60. Quant à l’univers de 

Lynch, on peut en effet y songer, en particulier sur le plan fantasmatique. Le jeu sur les doubles, le climat angoissant, 

le jeu de piste... Les personnages sont-ils inventés par Clair, comme la fin semble le révéler ? Il ne faudrait toutefois 

pas voir dans cette conclusion une explication définitive du type « voilà ce qu’il fallait comprendre ». Car si l'on relit le 

texte à la lumière de cette « révélation », la part de mystère de l'écriture reste entière. 

 

C. J. – Comment vas-tu rendre cela dans ton travail de metteur en scène ? 

 

M. D. – La pièce est divisée en cinq tableaux. De ce point de vue, une structure assez classique en somme ! Chaque 

tableau a sa logique propre. Cela commence comme une comédie anglo-saxonne, mais assez vite cela dérape. Là, 
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nous sommes en plein travail de répétitions et beaucoup de choses doivent encore se préciser. Mais il y a en tout cas 

une tension entre la globalité et les cinq parties qui la composent. Cela concerne la scénographie, les costumes, les 

registres de jeu... Nous faisons le choix d’un plateau nu (Crimp évoque une scène déserte) mais en bi-frontal. Un 

espace vide en bi-frontal n’est jamais tout à fait vide. Tout d'abord parce les autres spectateurs sont constamment 

dans notre champ de vision... Le sol est recouvert d’une moquette aux motifs végétaux qui évoque à la fois une 

ambiance feutrée et impersonnelle : salle de jeu, chambre d’hôtel... Les spectateurs se font face, assis sur des chaises 

de bureau. À 2 mètres 80 de haut, un faux-plafond avec éclairage intégré. Le tout évoque ces Meeting rooms où se 

joue pour l'essentiel la destinée de notre monde. Chez Crimp, l'espace intime, privé, est contaminé par le monde de 

l'entreprise, sa dureté, sa violence qui se déploie dans un cadre impersonnel. Un extrait du texte résume parfaitement 

cela : Tu avais presque cessé de t'intéresser au sexe - et quand tu t'y intéressais, ça ressemblait à une proposition 

commerciale, ou un prêt bancaire - pardonne-moi - négocié par téléphone. Cet espace aseptisé et oppressant est 

fermé sur un côté par un fin film plastic translucide, qui pourrait bien laisser apparaître un autre espace... 

  

C. J. – Et pour la direction d’acteurs ? 

 

M. D. – Il y a dans le texte des appuis de jeu concrets et une forme de stylisation, à certains endroits. Où faire preuve 

de distance ? Où incarner davantage ? Comment éviter les écueils du réalisme mais aussi d'un certain style de jeu 

formaliste ? Chez Crimp, la solution n'est jamais évidente, même si au final, le jeu doit avoir selon moi un caractère 

assez direct et engagé. Il ne faut pas faire de l'étrange à tout hasard ! En ce qui concerne les costumes, ils sont, en 

fonction du moment et du rôle, tantôt réalistes, tantôt légèrement décalés, dans le choix des couleurs ou de l'époque à 

laquelle ils renvoient. Le costume de l’infirmière, par exemple, pourrait évoquer les films à suspense des années 

cinquante. C’est un jeu de glissements avec l’imaginaire du spectateur. On construit une narration assez réaliste en 

apparence qui amène le spectateur à échafauder des hypothèses fantasmagoriques. 

 

C. J. – À la lecture de la pièce on est frappé par l’absence d’empathie des personnages, que ce soit de Clair vis-à-vis de 

la voisine, du soldat, du couple, de Mohamed vis-à-vis de sa fille… 

 

M. D. – On touche là, à mon avis, au cœur de la dramaturgie de Crimp. Il donne à voir, à ressentir - mais sans jamais 

l'expliquer avec didactisme – ce que serait un monde d'où l'empathie aurait disparu. Et il ne s'agit pas, on l'aura 

compris, de science-fiction, mais bien d'une hypothèse des plus plausibles. Et cette absence d'empathie, Crimp 

l'analyse avec le scalpel de la langue tant dans le cercle privé des relations familiales que dans le monde déshumanisé 

et déshumanisant des multinationales ou encore, conséquence ultime, là où se déploient ces guerres terrifiantes 

menées au nom de la liberté. Sur le plan du jeu d'acteur, il est essentiel que l’empathie ne soit pas absente du jeu 

pour des raisons de style, mais bien que son absence soit problématisée. L'empathie doit sembler possible chez 

l’acteur. 

 

C. J. – Est-ce que cela vaut encore la peine de faire des enfants dans un monde où la guerre, l’individualisme et 

l’angoisse dominent ? 

 

M. D. – Une telle question ne peut amener de réponse définitive et univoque. Mais il est vrai que Crimp ne donne pas 

de solution toute faite au constat terrifiant qu'il dresse. Ce n'est pas son « job » d'auteur, dirait-il. On pourrait qualifier 

son œuvre de cynique. Ce n'est pourtant pas une attitude cynique que d'attirer notre attention sur les conséquences 

désastreuses de l'absence d'empathie qui régit de nombreux comportements humains. Et puis il y a l'humour de 

Crimp. Et l'humour a toujours quelque chose de réjouissant. Ce n'est pas un théâtre dépressif ou larmoyant, mais une 

formidable matière à jouer. Les choses doivent arriver comme par surprise. Les personnages ne ruminent pas. Ils ne se 

plaignent pas. En revanche, leur attitude doit constamment poser question chez le spectateur. C'est un théâtre qui 

offre une place centrale au spectateur. En cela, il ne peut être désespérant. 

 

 

C. J. – Le titre, La Ville, semble être une piste métaphorique. Clair l’invoque comme une construction mentale. On pense 

à la « Cité céleste » de Saint-Augustin ou à une espèce de « Brüsel » que les personnages – Clair en particulier – 

verraient se bâtir à l’intérieur d’eux-mêmes. En toute logique, on est face à un processus de déconstruction – 

reconstruction. 
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M. D. – Des millions d'hommes composent les villes mais en chacun de ces hommes, il y a une ville. Et la ville qui 

habite Clair n'est plus que poussière. Comme une métaphore de la difficulté à créer. Mais aussi de la difficulté à rester 

vivant, à rester humain, en lien avec les autres. On revient à la question de l'empathie. À ce stade, la pièce touche à 

quelque chose de mythique. Mais le génie de Crimp est d'amener cette dimension à partir d'une situation tout à la fois 

extrêmement concrète - Chris lit tout cela à haute voix dans le journal intime de Clair -, et parfaitement paradoxale - 

Chris est peut-être lui-même le fruit de l'imagination de Clair. 

 

 

 

 

Propos recueillis par Cédric Juliens, le 18 mars 2015.  

 

 

 

 

 

 

© Laura Linney in Truman Show 

 

 

 

 

Je savais que si j’arrivais à trouver la vie dans ma ville et si j’étais 
capable de décrire cette vie, les histoires et les personnages de la 
vie, alors moi-même, c’est ce que j’imaginais – je pourrais devenir 
vivante. 
 

Clair, dans LA VILLE 
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ANNE-CLAIRE  CLAIR 
Née le 13 mai 1967 de parents botanistes. Quatrième 

enfant d’une famille de huit, dont la septième était une 

fleur particulière. 

Fallait-il faire entendre sa voix dans cette grande tribu ? 

 

Etudie au Conservatoire de Bruxelles, dans les classes de 

Pierre Laroche et Marie-Jeanne Scohier. Premier Prix de 

déclamation en 1988 et d’art dramatique en 1990. 

Joue sous la direction de Frédéric Dussenne, Jean-Michel 

Frère, Philippe Sireuil, Lorent Wanson, Michael Delaunoy 

(à douze reprises), Jean-Marie Villégier (de 1994 à 1999), 

Jacques Lassalle, Jean-Claude Penchenat, Christophe 

Sermet, Deborah Warner, Vincent Goethals… 

 

En 13-14, on a pu la voir, au Théâtre du Peuple de 

Bussang,  dans les Vosges, et à Bruxelles, au Théâtre 

Marni, dans La Jeune Fille folle de son âme de Fernand 

Crommelynck, mis en scène par Michael Delaunoy et dans 

Mamma Medea de Tom Lanoye, mis en scène par 

Christophe Sermet, au Théâtre National, au Théâtre de 

l’Ancre, à Charleroi, et à Rome au Teatro Valle. 

En 14-15, au Rideau de Bruxelles, on pourra la voir dans 

La Ville de Martin Crimp, où elle interprétera le rôle de 

Clair. 

 

Elle aime les abbayes cisterciennes et est obsédée par les 

classements en tout genre ! Très attachée à sa tribu, à ce 

qui en constitue la mémoire, elle aime les histoires de 

famille en général.  

Elle fut anglaise dans une vie antérieure. 

 SERGE DEMOULIN  CHRIS 
Il est né le jour de la kermesse de son village, 10 

septembre 1966, à Waimes, dans les cantons de l'Est, le 

pays du carnaval. 

 

Très tôt nourri aux confettis, aux flonflons et au théâtre 

wallon, il tâte de la scène dans la salle paroissiale à 14 ans 

dans une comédie au titre intraduisible Li baron vadrouille, 

dans laquelle il a une réplique. 

Pas du tout salué par la critique mais encouragé par sa 

seule étoile, il participe quelques années plus tard au 

spectacle de fin d'année du collège Saint-Remacle à 

Stavelot, pays des Blancs Moussis. 

 

Entre deux festivités carnavalesques, il part étudier au 

Conservatoire de Bruxelles, dans la classe de monsieur 

Pierre Laroche en Art dramatique, madame Marie-Jeanne 

Scohier en déclamation. Alors qu'il est en première année, 

il joue Roméo dans Roméo et Juliette de W. Shakespeare, 

mis en scène par Frédéric Dussenne dans les ruines de 

l'Abbaye de Villers-la-Ville. 

 

Depuis, il a joué sous la direction de Claude Volter, Daniel 

Leveugle, Michael Delaunoy, Philippe Sireuil, Michel 

Kacenelenbogen, Tania Stepantchenko... dans les 

principaux théâtres de notre communauté. 

Il a également mis en scène Un ami fidèle de Jean-Pierre 

Dopagne, et Reste avec moi d'Olivier Coyette. 

Après avoir été chargé de cours à Liège, il enseigne 

actuellement au Conservatoire de Bruxelles. 

 

En 2006, il co-écrit Le juste milieu qui sera mis en scène 

par Olivier Massart au Théâtre de la Toison d'Or. 

 

Le carnaval des ombres est son premier seul en scène et 

son premier texte édité. 
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VALERIE MARCHANT  JENNY 
Valérie est née le 25 septembre 1972, jour du 

rétablissement des relations sino-japonaises, et de la 

première sortie en kiosque du magazine "Le Point", ce qui 

n'est pas peu dire. 

 

À cinq ans, elle souffle ses bougies en formulant le vœu 

d'être à la fois fermière, boulangère et comédienne. Valérie 

trouve un écho à ce troisième vœu lorsqu'elle suit les cours 

de déclamation en académie chez sa maman, Claire 

Jacques. Cette passion se confirme à l'I.A.D, en section 

théâtre. 

Vernie comme ses souliers bleus de jeune fille, elle entame 

sa carrière en profitant de l'humour, de l'accent et de la 

bienveillance d'Adrian Brine.   

 

Elle croisera ensuite avec bonheur la route (dans le 

désordre et à répétition) de Daniel Schahaise, Jules Henri 

Marchant, Derek Goldby, José Besprosvany, Thierry 

Debroux, Bernard Damien, Jonathan Fox, Luc Fonteyn, 

Michel Kacenelenbogen, Marcel Delval, Elvire Brison, 

Sylvie de Braekeleer, Michael Delaunoy, Pierre Santini, 

Martine Willequet, Daniel Hanssens... 

 

On la retrouve aussi dans quelques lectures, courts-

métrages et téléfilms. 

 

Valérie aime le stoemp aux carottes, les orangs-outans et la 

musique. Elle trouvera un écho à ce troisième amour en 

contant avec l'Orchestre à la portée des enfants dans "La 

Belle au Bois Dormant" de Tchaïkovski, et en jouant du 

violon dans son salon. 

 MINA MILENKOVIC   FILLE 
Je m'appelle Mina, je suis née le 05 octobre 2003. 

J'ai été pour la première fois acceptée dans un théâtre 

qui s'appelle « Rideau de Bruxelles » pour le spectacle La 

Ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKSANA PANTAZIDIS  FILLE 
Elève de 12 ans, douce mais au caractère bien déterminé, 

depuis 2010, je suis des cours d'art dramatique et de 

déclamation à l'académie Franz Constant d'Auderghem. 

Depuis toujours, je rêve de devenir comédienne et de faire 

le Conservatoire. 
 

En 2014, ce rêve a commencé puisque j'ai participé au 

téléfilm L'Emprise réalisé par Claude-Michel Rome. 

Cette première expérience des plateaux de tournage était 

très enrichissante et m'a donné l'envie de poursuivre ma 

passion. Quelle joie alors, lorsque j'ai appris, en ce début 

2015, que je ferais mes premiers pas au théâtre sur la 

scène du Rideau de Bruxelles pour la pièce La Ville et 

dirigée par Michael Delaunoy. 

 

Jouer sur les planches devant un public me donne une 

boule au ventre mais je sais que j'ai besoin de cette 

adrénaline pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. 
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LA VILLE  C’EST AUSSI… 
 

 
DÉBAT DU BOUT DU BAR  
Avec Martin Crimp, Chris Campbell directeur littéraire du Royal Court Theatre à Londres et Michael Delaunoy. 

— 

ME 29.04 - après le spectacle - entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

AU RIDEAU DE BRUXELLES  
Rue Goffart 7a – 1050 Bruxelles 

 

AVRIL 

MA 21 ME 22 JE 23 VE 24 SA 25 
20:30 19:30 20:30 20:30 20:30 

MA 28 ME 29 JE 30  
20:30 19:30 20:30 

 

MAI 

VE 01 SA 02 DI 03 
20:30 20:30 15:00 

MA 05 ME 06 JE 07 VE 08 SA 09 
20:30 19:30 20:30 20:30 20:30 
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