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NIETS        « Qui dit à mon esprit ce qu’il doit être ? » 

 

Un spectacle sensible et puissant, où le corps parle autant que les mots. 

C’est l’histoire de Ben, adolescent, autiste léger, aux prises avec lui-même et avec le monde. Il aura du mal à 
s’en remettre – et nous aussi, au vu de la « solution » qu’il trouve à son « problème ». 

Niets parle directement à nos émotions. Niets parle de la différence. Si elle s’exprime ici à travers Ben, le mal 
ajusté, elle nous a certainement tous concernés un jour, nous a fait souffrir et – qui sait – agir, nous rebeller, 
inventer peut-être. 

Niets nous touche tous d’une manière ou d’une autre. Qui ne s’est senti, à un moment donné, différent et 
rejeté ? Qui n’a éprouvé cette expérience d’une âpre, amère solitude où tout ce qui entoure est hostile ? Pour 
Ben, c’est son lot quotidien. Alors, le quotidien, autant le transformer, ou le quitter. Au-delà d’une expérience 
sensible, et même très sensible, Niets appelle qui veut à réfléchir. Comment accepter ceux qui sont 
différents ? Vivre avec eux ? Que veulent dire des mots comme « intégration », « inclusion » ? Bref, comment 
vivre ensemble ? 

Niets, un rien qui dit beaucoup. C’est formidablement concret, et c’est à voir. 
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Note d’intention 

Le projet d’adaptation et de mise en scène en français de Niets est né d’un coup de cœur, celui d’Annik 
Notte, pour le film Ben-X de Nic Balthazar. Un coup de cœur qui en a entraîné beaucoup d’autres et qui a 
donné lieu à un désir d’action : « Je ne connaissais pas l’autisme. Je ne connaissais pas d’autistes. Je ne savais 
pas ce que j’allais voir et je n’avais pas d’attente particulière. 

Mais d’emblée, j’ai été ‘ravie’, au sens d’un rapt. Embarquée dans le monde de Ben. Surprise, mais aussi 
séduite, par sa façon de voir les choses, de percevoir le monde, les mots. Une surprise née d’un décalage par 
rapport à notre habituelle façon de penser, de sentir..., celle qui me permet de fonctionner dans ce monde où 
je ne perds pas (trop) pied. Moi, quand on me fait entrer dans l’univers mental, dans la bulle de Ben, je 
l’apprécie comme une façon singulière d’être au monde. Mais Ben lui-même ? Lui est dans un autre monde, 
sur un chemin parallèle, dans un monde parallèle, et il ne peut pas comprendre autre chose, il n’a pas d’autres 
références. Il ne comprend pas les façons de réagir, de penser, d’agir des ‘autres’. Et avant tout, il ne 
comprend pas la méchanceté, la duplicité, la manipulation, le rire mauvais, pas plus que le rire imbécile de la 
foule. 

Il a beaucoup d’efforts à faire pour vivre dans ‘notre’ monde, réel et mental, pour s’adapter à nous. C’est un 
effort constant, épuisant. Et si nous, on essayait de le comprendre ? Pour amorcer un rapprochement, 
trouver un chemin vers la communication ? 

Les autistes ne sont d’ailleurs pas seuls dans leur cas. Dans Niets, Ben est aussi le symbole de toutes les 
différences, celles qui engendrent incompréhension, incommunicabilité et souffrances. Par là nous sommes 
tous concernés, car on est toujours ‘l’étranger’ de quelqu’un. » 
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Infiniment distant, infiniment proche 

A l’heure où l’intelligence humaine jongle avec l’infiniment petit et entreprend de passer au scanner l’univers lui-même, 
l’on pourrait penser qu’il n’existe pour ainsi dire plus de « continent inconnu ». Erreur ! C’est précisément à la 
découverte d’un tel continent que nous convie « NIETS », la version française de la pièce de l’auteur flamand Nic 
Balthazar. 

Ce continent… L’autisme…  

Découverte ? On objectera que l’autisme figure déjà dans le répertoire clinique des pathologies. Mais découverte, 
pourtant ! Non pas de l’autisme, mais de l’autiste. De l’être humain en souffrance, en attente de pouvoir se libérer de 
cette prison où il paie de sa solitude cette « faute » inacceptable pour la société : être autrement. Etre différent.  

Pathologie, disions-nous. Terme froid, mais potentiellement rassurant en ce qu’il peut justifier l’économie de l’humain. 
« Que voulez-vous ? On n’y peut rien ! C’est du ressort de la médecine. Et encore ! Cela ne fait pas partie de notre 
monde. » 

« Cela », cet humain chosifié. Mais « cela » vit, souffre, endure, et se moque de voir cette souffrance cataloguée. 

La vérité, c’est Ben – l’autiste, donc – qui la dit – non : la scande, du fond de sa cellule intérieure : 

« Autisme… C’est comme ça qu’ils appellent mon cas. 
Mais non : j’ai comme un nœud en moi. 
Et je ne peux pas me dénouer… » 

Et si, finalement, le dernier, l’ultime « continent inconnu » n’était autre que l’être humain ? … 

Un bouleversant et merveilleux « cela », dont l’hallucinante fragilité s’unit, depuis la nuit des temps, à sa quête de 
reconnaissance et – n’ayons pas peur des mots – d’amour. 

Alain Streng 
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Niets – La pièce 

Niets est une adaptation française de « Niets » de l’auteur Nic Balthazar.  

« Niets » s’inscrit dans une série de trois traitements sur le même thème. Par ordre chronologique, ce sont : 
un texte en prose (« Niets was alles wat hij zei », récemment paru en français chez Mijade sous le titre 
« Ben-X »), la pièce (« Niets »), puis un film (« Ben-X », sorti en français d’abord en version sous-titrée, puis 
en version doublée en mars 2008). Les trois œuvres ont connu un succès important en Flandre. Le texte en 
prose, destiné aux adolescents, a été apprécié en particulier dans le circuit scolaire. Sa traduction française a 
d’ailleurs obtenu récemment le Prix Farniente des jeunes francophones. La pièce a connu environ 250 
représentations et un retentissement réel. Quant au film, il a connu un large succès en Flandre, au Québec et 
en présentation aux Etats-Unis. Notons également que « Ben-X » a été le seul film flamand à avoir été invité 
au FIFF en 2007. 

Structure  

« Niets » se présente comme un seul en scène + séquences vidéo + séquences jeu vidéo et manipulations 
d’image. 

L’œuvre met en scène Ben, un adolescent autiste léger (Asperger), ainsi que son entourage familial, scolaire et 
social. L’ensemble est bâti sur l’opposition entre le monde qui entoure Ben, saisi dans des séquences vidéo, et 
le « monde intérieur » du personnage, matérialisé par l’acteur sur scène et partiellement par des séquences de 
jeu vidéo et des images subjectives. Une des originalités de l’œuvre réside dans la solution donnée à la 
« parole autiste », par définition celle d’une personne qui communique difficilement ou pas du tout : elle est 
décalée sous forme quasi-versifiée, avec rythmes, rimes et assonances qui s’inspirent de la poésie et de la 
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chanson. Les trois éléments (acteur – vidéo – jeu vidéo/images subjectives) – ainsi qu’une musique très 
présente – entrent en résonance de façons diverses pour s’enrichir en se complétant ou en se contredisant. 
Par ailleurs, le récit comporte un élément de suspense qui en anime l’exposition et le « déroulé ». 

Techniques de communication 

La pièce fait appel à divers outils techniques, dont une série d’outils communicants : ordinateur, internet, 
téléphone portable, caméra vidéo, jeu vidéo, lecteur MP3. Ces outils techniques aident le personnage de Ben 
à mieux se comprendre lui-même, à se faire comprendre d’autres personnages dans la fiction, et à porter le 
contenu et le sens de la pièce vers le public. 
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Autisme, art et inclusion 

L’art, qu’il s’agisse du théâtre ou d’autres manifestations, est à la fois un puissant révélateur et un puissant 
véhicule d’identification. 

Autrement que le travail théorique sur l’autisme et l’accompagnement pratique de personnes avec autisme, mais 
de façon complémentaire à ces modes d’action, l’art peut être un lieu ou un moment dont l’impact a le pouvoir de 
créer une mutation mentale chez celui qui le reçoit. L’art, théâtral en particulier, s’adresse en effet à la totalité de 
notre être, à la fois à notre émotion et à notre réflexion. Dans la pièce Niets, le personnage principal fonctionne 
comme une synthèse concrète, une cristallisation de certains problèmes liés à l’autisme et à la différence. Le 
traitement donné à cette situation est de nature à induire cette mutation, cette prise de conscience chez le public. 

Ainsi, le sujet de la pièce et son traitement visent à induire de la part du public une empathie vraie avec le 
personnage principal, susceptible de provoquer une rupture des représentations convenues ou ignorantes de ce 
qu’est « l’autiste » – et de là son acceptation comme personne. Ce « travail » sur le public repose sur une 
conjonction de médias (jeu d’acteur, séquences vidéo, jeu vidéo, manipulation d’images, musique). 

Par le biais de l’autisme, la pièce aborde le sujet plus large du « handicap » et de la « différence », saisis ici à l’âge de 
l’adolescence et au travers d’une déclinaison de thèmes tels que le harcèlement, le suicide1, la violence, la 
responsabilité, la drogue, la musique, le jeu vidéo, … L’œuvre vise à susciter chez le public, par un changement de 
vision, une prise de conscience de ses propres réflexes négatifs face à cette différence et à contribuer ainsi à un 
plus grand respect, une plus grande attention et, partant, une meilleure communication et un « mieux-vivre » 
ensemble. 

                                                        

1 Le point de départ de l’œuvre de Nic Balthazar était un « fait divers » réel, celui d’un jeune garçon souffrant d’Asperger qui s’est suicidé. 
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NIETS, un texte de Nic Balthazar 

Traduction et adaptation française de Karel Vermeyen 

Mise en scène et scénographie de Annik Notte 

Avec Martin Swabey dans le rôle de Ben 

Et, par ordre d’apparition :  

François De Brigode : le présentateur télé, Luc Vangrunderbeeck : le directeur d’école, Alain Eloy : le professeur 
de métaux, Valéry Stasser : Coppola, Manuela Leone : Maaike, Annik Notte : la mère, Xavier Elsen : Bogaert, 

Grégory Praet : Desmet, Alexandre von Sivers : le psychiatre et Coralie Vanderlinden : Barbie 

Réalisation vidéo : Jean-Luc De Reymaeker 

Eclairages : Xavier Lauwers 

Décor : Pierre Nouneberg 

Régie générale : Thomas Kazakos 

NIETS a été créé en français à Bruxelles au Centre Culturel des Riches-Claires en mai 2009. 

© Une production du Théâtre de la Nuit 
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Annik Notte Licenciée-agrégée en Philologie romane, Annik Notte a 
suivi différentes formations et travaillé dans les domaines de la danse et 
du théâtre (Centre d’Études Théâtrales de LLN, Théâtre du Nombre 
d’Or de Nantes, Roy Hart, Baladins du miroir, ...). Elle a travaillé en 
Belgique et à l’étranger (USA, Chine, Hong-Kong, Tchéquie, Roumanie) 
comme metteur en scène, comédienne, professeur (art dramatique et 
danse) et scénographe (théâtre et expositions). Récemment, elle a créé en 
Belgique le Théâtre de la Nuit. Dans sa démarche, elle privilégie un 
théâtre engagé, en prise sur le concret. Un théâtre d’émotions. Un théâtre 
où le corps parle autant que les mots. 

 

 

Martin Swabey est à moitié anglais, moitié allemand. Il a vécu en Angleterre jusqu’à l’age 
de sept ans. Il est ensuite arrivé en Belgique, où il a étudié dans une école francophone 
jusqu’à ses dix-huit ans et ensuite il est parti au Pays de Galles pour des études 
universitaires. Là, il s’adonna au Breakdance remportant un championnat national avant 
de representer le Royaume-Uni lors d’une compétition internationale en Pologne. C’est 
après qu’il se mit sérieusement au théâtre et revenu en Belgique il acquit un Masters 
en théâtre au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il a joué dans des films, dont 9mm, Mr 
Nobody, Reiki et Life is an Art ainsi que dans différentes pièces, notamment au théâtre 
National de Belgique, le KVS, le théâtre Royal du Parc mais aussi en France, en 
Angleterre à Covent Garden ou encore à Stratford upon Avon et Edimbourgh. 
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Nic Balthazar a un hobby : essayer de vivre un maximum de choses dans sa vie. 

Jeune acteur des comédies musicales pour jeunes d’Eva Bal, il a même joué à Broadway.  

Après des études universitaires de littérature et de théâtre, il devient critique de théâtre à 
21 ans, d’abord pour le journal De Morgen, ensuite pour la radio et la télévision, où il est 
devenu un critique de film respecté et reconnu. Lui-même préférait s’appeler filmfan, « 
l’amateur de cinéma » : c’était également le titre, pendant plus de 10 ans, de son émission 
TV du mercredi soir consacrée au cinéma.  

Pour la télévision, il a surtout créé et présenté – au cours d’une carrière à la VRT de 
presque 20 ans – des programmes culturels, comme le talk-show « Leuven Centraal 
». Mais ce n’est pas tout : il a également à son actif des magazines consommateurs, des 
jeux télévisés, des programmes de musique (classique) et surtout des programmes de voyages tels que Trendspotting 
pour la chaîne Canvas ou Vlaanderen Vakantieland pour Eén. Pour ces programmes, il a travaillé tant devant que 
derrière les caméras, se forgeant son style de mise en scène télévisuelle. 

Tout s’est précipité lorsqu’en 2002, il a écrit le roman pour jeunes « Niets was alles wat hij zei » (dont la traduction 
française, sous le titre de « Ben-X », a récemment obtenu le prix Farniente des jeunes francophones). Une adaptation 
pour le théâtre, qu’il a mise en scène lui-même, a suivi le récit en prose. « Niets – Rien » est une représentation 
multimédia où dialoguent jeu d’acteur, musique de Praga Khan et même un court métrage de 7 minutes. 

« Niets » s’est révélé un succès exceptionnel, avec un parcours de plus de 250 salles combles et des commentaires 
enthousiastes de la part de la presse et du public. 

Basé sur le livre et la pièce « Niets », son premier long métrage cinéma, « BEN-X », a remporté le Grand Prix des 
Amériques, le Prix du public et le Prix œcuménique au Festival des films du monde de Montréal de 2007, ainsi qu’une 
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bonne dizaine d’autres prix lors de divers festivals dans le monde. Le film a aussi été candidat belge aux Oscars, et a été 
distribué dans plus de 40 pays. 

Nic Balthazar est également un fervent défenseur de l’environnement. Son court-métrage « The Big Ask », tourné avec 
plus de 6000 figurants sur la plage d’Ostende, a fait le tour du monde pour propager un message d’alarme fort 
concernant le réchauffement climatique.  

 

Karel Vermeyen, après des études de littérature et de linguistique, s’est 
orienté vers la traduction. Dans le domaine littéraire, il a donné des 
traductions françaises de Henry James, Raymond Carver, Pablo Neruda, 
Jacques Hamelink et de poèmes de Hugo Claus. Il travaille actuellement sur 
l’œuvre poétique de Pasolini. 
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Participation vidéo 

Luc Van Grunderbeeck s’est formé à l’Institut des Arts de Diffusion (Louvain-la-Neuve), option Théâtre 
de 1972 à 1976, dont il est d’ailleurs coordonnateur pédagogique depuis 1998. De 1976 à1983, il joue pour 
le jeune public (Théâtre de la Vie de Herbert Rolland et Théâtre de la Guimbarde de Michel Van Loo) et 
accomplit un parcours diversifié dans divers théâtres en Belgique (Rideau de Bruxelles, l’Ancre à Charleroi, 
le Nouveau Gymnase à Liège, l’Eveil, le Parc, le Grand Parquet), … sans oublier des créations sur des 
thèmes tels que l’Anarchie, le Passage ou la Psychose. « Ève du Théâtre » en 1990. Depuis 1984, outre ses 
mises en scène et ses créations collectives, Luc Van Grunderbeeck est l’acteur fin et sensible que l’on 
connaît en Belgique et en France. Parmi ses interprétations les plus récentes : L’enfant froid (Marius von 
Mayenburg), Un Contrat de Tonino (Benacquista), Romeo et Juliette, Je mange… moi non plus (collectif), 
Marcia Hesse (Fabrice Melquiot), Turandot (d’après Gozzi), ou encore Une table pour six (Alan 
Ayckbourn). 

Alain Eloy s’est formé à l’INSAS. Dans le domaine théâtral, il participe à de nombreux projets avec, entre 
autres, Michaël Delaunoy, Philippe van Kessel, Paolo Magelli, Philippe Sireuil, Frédéric Dussenne ou encore 
Elvire Brison. Parmi ses interprétations récentes, notons Klda, l’île des Hommes-Oiseaux,événement opéra 
ubiquiste et multimédia mis en scène par Thierry Poquet au Manège de Mons, Frank le Garçon Boucher de 
Patrick Mc Cabbe, mis en scène par Michael Delaunoy et jouée à Mons, Charleroi, Québec, Moncton, 
Caraquette, Tournai et Bruxelles, sans oublier Yaacobi et Leidental de Hanokh Levin dans une mise en 
scène de Lorent Wanson, au Manège de Mons et au Rideau de Bruxelles. Outre le théâtre, Alain est aussi 
actif au cinéma – notamment dans « Bonne Nuit », un court-métrage réalisé par Valéry Rosier –, et dans le 
domaine de la chanson – son groupe, Oxymore, vient de remporter la Biennale de la chanson française. 
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Valéry Stasser a suivi pendant quatre ans la formation de l’école Capriola de La Hulpe. Tenté à la fois par 
le théâtre et les mathématiques, il a opté pour la première voie après avoir exploré la seconde comme 
enseignant. Il s’investit depuis plus de 6 ans dans une compagnie amateur, « Raviro », à Rixensart. Il a 
participé à l’enregistrement audio de textes poétiques écrits par Yannick Leriche (recueil K-aZ). Il est 
actuellement élève en deuxième année au Conservatoire Royal de Belgique. 

 

 

Manuela Leone a obtenu une maîtrise en art dramatique en juin 2008 au Conservatoire Royal de Bruxelles, 
où elle suit actuellement l’agrégation en arts de la parole. Elle enseigne l’art dramatique à des groupes 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes à La Maison de La Création depuis septembre 2006. Elle participe à 
divers projets tels que La maison de Bernarda Alba de F.G.Lorca, Le cercle de craie caucasien de B.Brecht, 
Sallinger de B.M.Koltès, Peines de coeur d’une chatte anglaise d’H.de Balzac. Elle participe à une création 
collective mise en scène par Mélissa Pire : « On a toute la vie devant nous ! » jouée notamment au 
Cafe^Théâtre du Botanique et au Festival Ouvert de Bruxelles. 

 

Xavier Elsen est lauréat du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2008. Il se produit dans « Les 
caprices de Marianne » d’Alfred de Musset et dans « Moby Dick », des mises en scène de Daniel 
Scahaise, à la comédie Claude Volter dans « Le malade imaginaire » (mise en scène de Michel de 
Warzée). Membre de la Ligue d’Improvisation Belge professionnelle, il avait déjà participé à des 
créations de concepts d’improvisations – « Film X » et « Quatre Quart » et tout dernièrement « 
Heart Anatomy » – avec sa fidèle comparse Amélie Saye. Il joue aussi dans « J moins H » et 
dans le « Second commandement », et met notamment en scène « Psychose dans le poulailler », 
« Histoires étranges » et « Arrête de pleurer Pénélope ». Il fait aussi partie de la troupe résidente 
de « L’os à moelle », le plus vieux cabaret de Bruxelles, et y a joué dans « le groupe » de 
Dominique Breda. 
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Grégory Praet se forme au Conservatoire Royal de Musique de Mons dans la classe de Fréderic 
Dussenne (septembre 1996 à juin 1999) et travaille avec Frédéric Dussenne et Thierry Lefèvre. Il 
obtient le Premier prix d’art dramatique en juillet 1999. Lauréat du Meilleur Espoir Masculin des Prix 
du Théâtre 2002 pour "Conversation en Wallonie" et "Auprès de la mer intérieure". A côté de 
multiples autres activités, a joué sur les planches notamment L’Oiseau vert de Carlo Gozzi, Beautiful 
Things de Jonathan Harvey, La Noce chez les petits-bourgeois de Brecht, Le Chevalier d’Eon de 
Thierry Debroux, Maria de Buenos Aires d’Astor Piazzolla, Onze débardeurs, … 

Alexandre von Sivers est un fou et un sage du théâtre en Belgique depuis les années 60. Parmi 
ses premières collaborations : Maurice Béjart, Armand Delcampe, … Un peu plus tard, il crée 
Les Miroirs d’Ostende de Paul Willems au Rideau de Bruxelles, participe au mouvement des 
Jeunes Compagnies de l’époque, remporte l’« Eve du théâtre » en 1976. Depuis lors, c’est une 
présence incontournable sur la plupart de nos scènes, avec une prédilection pour des projets 
« marginaux », dont certains finissent par devenir de véritables « institutions », comme 
L’Enseigneur de Jean-Pierre Dopagne, repris plus tard par Jean Piat sous le titre de Prof. 
Impossible de tout citer, d’Amélie Nothomb à Ionesco, de Jean-Marie Piemme, de David 
Auburn à Slawomir Mrozek, de Pinter à Shaw, d’Eric Emmanuel Schmitt à Jean-Michel 
Ribes… jusqu’à tout récemment, Le Piano de Staline (Master Class) de David Pownall. 

Coralie Vanderlinden s’est formée à la danse, puis au théâtre à l’I.A.D. à Louvain-la-Neuve, à Madrid et 
au Conservatoire Royal de Mons, où elle obtient un 1er prix en Art dramatique en 2004. Depuis 2003, 
elle joue dans de nombreuses créations dont, récemment, L’école des ventriloques d’Alejandro 
Jodorowski, Memories, une création danse-théâtre, L’incendie de la ville de Florence d’Olivier Coyette, 
Zazie et Max : histoires de genres, d’après Thierry Lenain, Les 3 vieilles d’Alejandro Jodorowski, dans 
une mise en scène de Jean-Michel d’Hoop tout comme L’école des ventriloques. Coralie a également 
participé à des courts-métrages. Et dans le domaine du doublage, à ne pas oublier bien sûr : la voix 
qu’elle prête à Scarlet dans la version française du film Ben-X, de Nic Balthazar ! 
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L’équipe technique 

Jean-Luc De Reymaeker est réalisateur TV et de films d’animation. Il enseigne également le 
discours, le récit et la pratique vidéo et cinématographique et la scénarisation de l’information. 
Il vit et travaille à Bruxelles depuis 1973. Parmi ses centres d’intérêt : les sujets sociétaux et 
l’Amérique latine. 

Xavier Lauwers, concepteur , réalisateur de lumières et créateur sonore, est aussi directeur 
technique du Théâtre 140 / Bruxelles. Spécialiste de la lumière en ce lieu, mais aussi dans la plupart des théâtres belges, 
il met également son talent au service de la danse contemporaine et de la muséographie. Il remporte le « Prix du 

Théâtre 2004/Création technique » pour la conception de la lumière et du son de « L’homme 
du jour » d’Enzo Pezella au Théâtre National de Belgique. Il éclaire, en septembre 2005, la 
comédie musicale « Le Roi Soleil » au Palais des sports à Paris et en tournée, et réalise la 
lumière des « Arpenteurs » de Michèle Noiret au Théâtre National. Il a signé plusieurs 
collaborations récentes avec Olivier Coyette, comme « L’arbre de joie » en 2008 et « Lettre aux 
fanatiques » au Théâtre de Poche en 2009. Au Poche toujours, notons encore « Chatroom » 
d’Enda Walsh et « Les origines de la vie » de Thomas Gunzig. Parmi ses dernières créations : « 
Demain » de Michèle Noiret au Théâtre National et un spectacle musical, « le Magicien d’Oz », 
au Grand Rex à Paris dans une mise en scène de Stéphane Jarny. 

Pierre Nouneberg a récemment quitté Paris pour s’installer à Bruxelles. « Je suis menuisier », dit-il. Depuis  la 
Chaussée de Wavre, par le biais de sa société TreeSign, Pierre Nouneberg est le faiseur, celui par qui le paysage d’un 
spectacle prend forme concrète sur la scène. Il travaille en Belgique comme décorateur pour le Théâtre National et 
divers autres projets théâtraux, ainsi que pour la télévision et la publicité. 



 17 

Chloé Thôme a obtenu un master en Arts du spectacle vivant (à finalité européenne) à l’Université 
Libre de Bruxelles en 2007. Elle a déjà participé à plusieurs projets théâtraux, notamment avec le 
collectif bruxellois Transquinquennal, pour la création Convives (Théâtre Varia, BE et Festival des 
Francophonies en Limousin, FR en 2007). Elle a également travaillé sur le projet L’Arbre de joie mis en 
scène par Olivier Coyette avec Myriem Akheddiou, Stéphane Excoffier, Serge Demoulin et Alexandre 
von Sivers (ouverture de la 40ième saison de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, BE et Festival de théâtre de Spa, 
BE en 2008) et Les Anciens, écrit et mis en scène par Olivier Coyette, avec Anne-Marie Loop et Christian 
Crahay (Théâtre de la Place des Martyrs, BE en mai 2009). Elle coordonne depuis plus d’un an et demi la 
Compagnie Isabella Soupart qui allie danse contemporaine, théâtre et installation vidéo. Sur le projet 
Niets, elle s’est occupée de la photographie et de la communication lors de la création. 
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