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1 'édition 2000 de la Cérémonie des" Prix du Théatre "est une 
co-réalisation de I'asbl "Prix du Théatre "et du Théatre Marni 
L'événement est placé sous le haut patronage des Ministres 
Rudy Demotte, Didier Gosuin, Hervé Hasquin, Richard Miller et 
fric Tomas. 
11 a pu etre organisé gr¿ce ¿ I'aide du Ministere de la Communauté 
franqaise Wallonie-Bruxelles ("Arts et Lettres"l "Culture et 
Infrastructures Culturelles"l "Présidence du Gouvernement"), 
de la Commission communautaire franqaise de la Région de 
Bruxelles-Capitale ("Thé¿tre "1 "Présidence du College'/, de la 
Commune d'lxelles (fchevinat de la Culture) et de la Fondation 
"Théatre et Culture ". 
Avec la précieuse collaboration de COSTHfA (costumes et 
accessoires pour thé¿tres), de GILLlS (modistes), de la RTBF, 
de Télé-Bruxelles, du Théatre Royal des Galeries, du Thé¿tre Royal 
du Parc et du Centre d'lnformation et de Documentation de la 
Maison du Spectacle-La Bellone-Bruxelles (" Le Cid ") 

PHOTOGRRPHIES (PROJECTION VIOÉO) : 

tous nos remerciements vont aAnne de Gelas, Cayet, Daniele Pierre, 

Dominique Gaffé, Guido Marcon, Jorge Leon, Kayaert, Lucien Duval, 

Nicole Hellyn/Archives et Musée de la Littérature, Vincent Itterbeek, 

Michel Theuni ssen, Serge Daems, Daniel Locus, Pierre -F Wachholder, 

Daniel Cordova. 




JACQUES FRANCK 

PRÉSIDENT DU JURY 

PRÉSIDENT P ' HONNEUR PE L' ASBL " PRIX PU THÉRTRE " 

• 	 Nos" Prix du Théatre " ont pris la forme d'un brigadier. 
Un simple baton ! s'étonneront certains. 
Oui, mais Pinocchio ne nous a-t-il pas appris 
Qu'un morceau de bois peut rire et pleurer, 
Etre un pantin, faire /'enfant, 
Brer, avoir une ame? 

Le brigadier sert afrapper les trois coups, 

- des coups de théatre, bien entendu. 

Trois coups pour dire : "place au spectacle ! ". 

Place ases acteurs, ses régisseurs, ses éclairagistes, 

Ses costumiers, ses scénographes, 

Quelquefois ses musiciens, toujours son metteur en scene. 

Place ades destins partagés entre /'effroi et /'amour, 

La mort et la pitié, le crime et le chatiment, 

La comédie des erreurs et /'opéra de quat'sous. 


On a supprimé le brigadier un peu partout. 

C'est bien dommage, car il nous prive d'un frisson 

- d'attente et de désir que le " noir " ne remplace paso 

Et puis, ace baton qui frappait trois coups pour annoncer votre entré e, 

Mesdames et Messieurs du Théatre, 

Nous, spectateurs, nous répondions anotre sortie 

En frappant des mains, 

Ces memes mains qui vous remettent, ce soir, des bfitons. 


les Brigodiers remis oux louréots sont offerts eette onnée por le 
Thé&tre Royol du Pare. 
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BERloHlOETTE RSRRTÉ 

MEMBRE OU JURV 

PRÉSIOENTE OE l ' RSBl "PRIX OU THiRTI~E " 

(P 
( {) 1952 dé¡a nalssalent les "Eves du Théátre'; prestlgleuses 

récompenses attribuées aux figures incontournables et 
représentatives du théatre beIge francophone. 

Depuis, la tradition de cette remise de prix s'est perpétuée, 

traversant les genres avec bonheur, saluant nos artistes dont 

les talents n'échappent pas au regard minutieux de notre jury. 


Les "Prix du Théátre" sont aujourd'hui accueil/is par le 

Théátre Marni, co-réalisateur de cette cérémonie. 

El/e est /'occasion d'une grande rencontre dont /'objectif est, 

plus que jamais, la reconnaissance et la récompense de 

toutes cel/es et de tous ceux - comédiens, comédiennes, 

metteurs en scene, auteurs, scénographes, jeunes 

compagnies - qui, par leur travail, leur générosité et leur 

sensibilité, permettent a f'Art de s'épanouir et de s'inscrire 

comme témoin vivant d'une Culture au sein de laquel/e le 

Théátre doit rester a la hauteur de sa réputation. 




PRÉSIDENT DU JURY : 

MeMBI:¡ES DU JUI:¡Y : 

Bernadette Abraté 

Laurent Aneion 

Marie Baudet 

Dominique Brynaert 

Sophie Creuz 

Hugues Dayez 

lucie Dendooven 

Thierry Dutoit 

Miehelle Friehe 

Christian Jade 

Dominique Mussehe 

Christelle Prouvost 

Philip Tirard 

Lucie Van de Walle 

Jacques Franck 

BFM (107.6) 

Le Soir 

La Libre Belgique 

Télé-Bruxelles 

L'Echo 

RTBF (Bruxelles-Capitale/C.P.B.) 

RTBF (T.v.) 

Télé -Bruxelles 

Le Soir 

RTBF (la Premiére) 

RTBF (Musique 3) 

Le Soir 

La Libre Belgique 

Le Vif/L'Express 



PHILIP TIRRRD 

<-j	eh dernier, les "Prix du Théátre " avaient salué les 
quarante ans de Jean-Pierre Reya la tete de la 
"Compagnie des Galeries ". Cette fois, c'est a Jacques 
Huisman, directeur du Théátre National de 1945 a 1985, 
que les critiques réunis au sein du jury des "Prix du Théátre " 
ont voulu rendre hommage. 
Véritable inventeur du service public du théátre en Belgique 
francophone, Jacques Huisman édifia puis consolida 
/'institution et fut /'homme de la décentralisation tous 
azimuts. De Bruxelles au festival de théátre de Spa, 
en passant par les "Semaines de fete'; le fondateur des 
"Comédiens Routiers" d'avant-guerre porta le chapiteau 
des bateleurs dans les coins les plus inaccessibles du pays. 
Entouré d'une équipe soudée et motivée, il permit aussi a 
une troupe de comédiens a /'année de travailler avec de 
grands metteurs en scene étrangers comme Otomar Krejca, 
introduisit des auteurs comme Brecht et Miller dans le 
répertoire et organisa des tournées a /'étranger. 
Cette action de longue haleine méritait bien 
un coup de chapeau. 



MICHEL KACENELENBOGEN 

POUR "KEAN" - O'APRES RLEXANDRE DUMAS 

Kean est un grand auteur. 

Kean, c'est a la fois Roméo, Hamlet, Othello, Alceste, ... Pourtant, un soir, sur scene, pour I'amour 

d'une femme, I'homme décide de jouer un tour aI'acteur. 


Une produc/ion du Théii/re Le Publie 

Premier Prix du Conservatoire Royal de Bruxelles, Michel Kacenelenbogen a fondé le Théfitre 

Le Public qu'il co-dirige avec succes en compagnie de Patricia Ide. 

De nature curieuse et insatiable, il est /'un des principaux interpretes et metteurs en scene de son 

institution. 


JACQUES DELCUVELLERIE 

POUR " RWANDA 1994" - ÉCRITURE ORIGINALE 

Le 6 avril 1994, d'un tir de roquettes, I'avion du Président rvvanda is Juvénal Habyarimana est abattu 
au-dessus de la capitale Kigali . Le troisieme génocide du siecle va commencer. 

Une produc/ion du Groupov en coproduc/ion avec le Théfl/re Na/ional de la Communau/é fran9aise Wallonie
Bruxelles, le Théii/re de la Place e/ Bruxelles 2(}(}(}. Avee /'aide de "Théii/re e/ Publics ': de la "Fonda/ion 

Jacquemotte ': de la Rose des Ven/s, de /'AIF e/ de la DGCI-Coopéra/ion beIge au Développemen/ 

Jacques Delcuvellerie afondé et co-dirige le Groupov (Centre Expérimental de Culture Active). 
11 a mis en sCfme de nombreux spectacles, tant des créations originales que des textes du 
répertoire, toujours avec ce " décalage "qui rend chaque chose ¿ la fois si vraie et si dure. 

FRÉOÉRIC DUSSENNE 

POUR "LES MIROIRS D'OSTENDE" - DE PAUL WILLEMS 

Pend ant la derniere guerre, certaines maisons d'Ostende donnant sur la digue sont murées par I'en
nemi et camoutlées aux couleu rs de la mer. Enfermés, deux vieux, la baronne Oentile et le docteur 
Posso, s'ennuient ... lis s'invente nt leur apres-guerre. 

Un spec/ac/e du Théá/re de Namur I Cen/re drama/ique en coproduc/ion avec le Centre Cul/urel Régional 

de Charleroi - reprise au Rideau de Bruxelles 

ET POUR "(!DIPE SUR LA ROUTE" - D'APRES HENRY BAUCHAU, ADAPTATION DE MICHELE FABIEN 

CEdipe a tué son pe re et épousé sa mere puis s'est crevé les yeux, accablé par sa tauteo 
Avec sa filie Antigone, il s'engage dans une longue errance pour un voyage intérieur atravers les 
ténebres qu'il porte en lui. 

Une eoproduc/ion du " Kollec/if Théíi/re - /'Ae/eur e/ /'Ecri/ " e/ du Théii/re de Namur 

Frédéric Dussenne a mis en scene de multiples textes d'auteurs aussi divers que Lorca, Cocteau, 
Von Kleist ou encore Racine et Claudel. 11 a fondé les "Ateliers de /'échange "puis le "Kollectif 
Théfitre - /'Acteur et /'écrit". 



N~T~LIA BRIlLI 

POUR "EvA B., ÉPOUSE HITlER" - DE STEFAN KOLDITI - MISE EN ScENE DE STEFAN SUSCHKE 

Un aveuglément aux causes multiples, une absence totale de conscien ce politique, une image qui se 
trouble et se brouille, une " soif du mal" qui assaille I'etre ... et voilil que I'homme donne naissance il 
la Bete 1m monde : le nazisme ... l:Amour devient une plaie, Eva Braun, 33 ans, épouse Hitler puis se 
suicide. 

Une produc/ion du Théíi/re Na/ional de la Communau/é fran9ais8 Wal/onie-Bruxel/es, en col/abora/ion arfis/ique 

avec le Théii/re de la Vie 

Chez Natalia Brilli, aux préoccupations d'ordre stylistique et esthétique répondent un goDt et une 
aptitude a la transformation de /'espace et de la matiére. Son parcours professionnel compte déja 
plusieurs créations de décors et de costumes ainsi que diverses régies (pour les "Ateliers de la colli
ne" et la "Compagnie des mutants" ou encore Michele Noiret, Richard Kalisz et Pierre Laroche). 

PETER BOTTRZII 

POUR "1900 (NOVECENTO)" - D'ALESSANDRO BARICCO - MISE EN ScENE DE FABIO MAN GOLINI 

Né clandestinement sur un paquebot en partance pour l'Amérique, un enfant devenu grand devien
dra un génie du piano sans jamais quitter le bateau, sans professeur, sans culture musicale. l:océan 
est sa maison, le piano sa machine il reves o 

Une produc/ion du Théfl/re Le Public 

Scénographe italien vivant a Ferrare, le talent de Peter Bottazzi s'est immédiatement révélé avec 
"1900". Magnifiant son langage scénographique, il a ainsi contribué a créer un spectacle rare OU, 
derriére les rebondissements de la fiction dramatique, se déclinent les notions de culture, d'origine 
et d'histoires - /'individuelle, la col/ective, la sociale, la nationale, la sentimentale. 

VINCENT LEMAIIH 

POUR "(IDIPE SUR LA ROUTE" - D'APRES HENRY BAUCHAU, ADAPTATION DE MICHELE 

FABIEN - MISE EN ScENE DE FRÉDÉRIC DUSSENNE 

Résumé e/ men/ions : voir mei/leur meneur en scéne, Frédéric Oussenne 

Oipl6mé de la section de Scénographie de La Cambre, Vincent Lemaire a déja tI son actif de nom
breux décors pour le théatre, la danse et /'opéra. 1/ a notamment col/aboré au "Partage de midi" mis 
en scéne par Frédéric Oussenne en 1998/ 1999. 



BERNARO COGNIAUX 

POUR " oVOUS FRERES HUMAINS" - D'ALBERT eOHEN - MISE EN ScENE DE JONATHAN Fox 

AoOt 1905. Albert Cohen se balade dans Marseille le jour de ses 10 ans lorsqu'un camelot en train de 
vanter les mérites d'un détacheur universelle traite de youpin et le chasse violemment. Personne ne 
fait le moindre geste, ne prononce un seul mot. 

Une productíon du Rídeau de Bruxe/les 

Bemard Cogniaux a étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles. 11 a endossé de nombreux roles 
dans des registres variés (du drame a"Chez Willy ") et a réalisé plusieurs mises en scime, notam
ment au Rideau de Bruxelles. 

PIETRO p¡¡ZUTl 

POUR "1900 (NOVECENTO)" - D'ALESSANDRO BARICCO - MISE EN ScENE DE FABIO 

MANGOLINI 

Résumé et mentíons : voír meí/leur(e) scénograph(i)e, Pe/er Bollazzí 

Comédien (pour le théatre, le cinéma, la télévision), metteur en scéne, dramaturge, auteur mais 
encore organisateur d'événements (récemment le "Deuxiéme marathon européen de /'écriture''l, 
Pietro Pizzuti additionne les casquettes, compétences et talents. 11 est /'un des comédiens les plus 
brillants de sa génération. 

ISRaEI..I..~ W~RY 

POUR "EVA B., ÉPOUSE HITLER" - DE STEFAN KOLDITZ - MISE EN ScENE DE STEFAN 

SUSCHKE 

Résumé e/ men/íons : voír meilleur(e) scénograph(i)e, Na/alía Brillí 

Suite asa formation en interprétation drama tique a/'Insas, Isabelle Wéry a immédiatement participé 
aplusieurs spectacles du Théatre de la Vie mis en scéne par Herbert Rolland. Egalement auteuT, elle 
a, ¿ ce ¡OUT, écrit et interprété "La mort du cochon" et "Mademoiselle Ari nue, music-hall chirurgical". 

7 



THIERRY DE8ROUX 

POUR "LA POUPÉE TITANIC" - MISE EN ScENE DE l'AUTEUR 

Rencontre d'un jeune compositeur fascin é par le naufrage du fameux paquebot et d'une vieille dame 
qui a survécu ala catastrophe. Elle prétend ne se souvenir de rien mais semble porter, enfoui en 
elle, un terrible secret.. 

Un speclacle de /'équipe de "Théiilre en Liberté ", ¡oué au Théiilre de la Place des Martyrs 

ActeuT, auteur et metteur en sCfme, Thierry Oebroux s'amuse depuis une douzaine d'années a 
mélanger dans ses pie ces tous les registres, passant de la comédie ala tragédie, de /'humour ala 
poésie, jonglant avec le temps et plongeant al/egrement dans le fantastique. 

J ERN - P¡ERRE DOPRGNE 

POUR " LE VIEIl HOMME RANGÉ" - MISE EN ScENE DE MICHEl WRIGHT 

Une histoire qui pourrait tenir en deux phrases : "pourquoi est-il parti ? - pourquoi est-il revenu 7". 
Porté es par une atmo sphere singuliere, vont se créer, se vivre, se raconter et se dialoguer des his
toires d'absences, de tourments et de fuites. Un pere et une filie enfin face-a -face. 

Une coproduclion du Feslival de Spa, de 1'Alelier Théiilral de Louvain-Ja-Neuve el du Centre Dramalique du 

Brabanl Wallon 

C'est en 1994 que Jean-Pierre Oopagne a été ré vélé au grand public avec "L'Enseigneur'; texte dra 

matique qui rencontra une diffusion extraordinaire dans les thétitres et centres culturels. 

Créé en néérlandais aAnvers en janvier 1999 et en franfais aSpa en aoDt de la meme année 

"Le vieil homme rangé "est, ace JOUT, sa derniere piece publiée alors que le monologue "La jeune 

premiere " est attendu. 


LAYLA NI'lSULSI 

POUR "WANOUlÉlÉ, QUE S'EST-Il PASSÉ ?" - MISE EN ScENE DE l'AUTEUR 

Rwanda 1994.. 

Est-ce que tu as déja été obligé de tout quitter? 


Une coproduclion du " Théiilre du Corbeau ", de L1 el de Bruxelles 1000 

Le parcours emblématique de Lavla Nabulsi est fait d'aventures théatrales et radiophoniques ou se 
conjuguent littérature, dramaturgie et reportage. A ctive dans la défense et la promotion des Lettres, 
el/e col/abore avec diverses associations (" Temporalia : la SACO, les Editons Lansman, le Groupe 
Aven, etc.). Parmi ses ceuvres, relevons une premiere version radiophonique de "Wanoulélé ... " 
en 1996. 
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LÉR CRPRRRO 

POUR "Nous, LES HÉROS" - DE JEAN-Luc LAGARCE - MISE EN ScENE DE PHILIPPE SIREUIL 

Une troupe de comédiens ambulants, quelque part en Europe centrale, est au bord de la taillite .. . 
Mais le théatre est une passion, elle colle a la peau, il ne pourrait i)¡re question d'arreter. 

Une production du Théátre Varia 

ET POUR "(fOIPE SUR LA ROUTE" - o'APRES HENRY BAUCHAU , AOAPTATION DE MICHELE FABIEN 

MISE EN ScENE DE FRÉOÉRIC DUSSENNE 

Résumé et mentions : voir meilleur metteur en scéne, Frédéríc Oussenne 

Fralchement dipl6mée du Conservatoire de Mons (juin 1999J, Léa Capraro a joué, outre les deux 
spectacles pour lesquels elle est cette année nominée, "La fiancée de /'eau " de T. Ben Jelloun 
(mise en scime de Jamal YoussfiJ. 

LRURENCE o ' AMÉUO 

POUR "SYLVIA" - DE A. R. GURNEY - MISE EN ScENE DE DANIELLE FIRE 

Lors d'une promenade dans Central Park, une étrange rencontre mettra Jet tace á son destin : est
ce une chienne, une temme ou le tantasme d'un homme désespéré ? Sylvia, etre multiple s'il en est, 
entrera dans la vie de Jet et Kate, bousculant les idées re~ues . 

Une production de la Comédie Claude Volter 

Premier Prix du Conservatoire de Mons en 1991, Laurence d'Amélio a, depuis, participé á des spee
taeles variés, tant par le style que par le répertoire et le public visé.' "Iphigénie " (á J'/nfini Théatre, 
mise en seéne de Dominique SerronJ, " Hemani " (au Théatre Royal du PareJ, "L'ange et le cuisinier " 
(au Théíitre Varia), ou encore, ces demiéres années et á plusieurs reprises, á la Comédie Claude 
Volter. 

SVLVIE LANOUYT 

POUR "AGLAVAINE ET SÉLYSETTE" - DE MAURICE MAETERLINCK - MISE EN ScENE DE 

FR ÉD É R 1 C ROELS 

l:histoire de Aglavaine et Sélysette, c'est un peu celle d'un sitcom : un couple - Méléandre et 
Sélysette - est dérangé dans sa stabilité heureuse par le retour d'une ancienne amie de Méléandre, 
Aglavaine. Sélysette et Aglavaine, des qu'elles se voient, s'éprennent I'une de I'autre. De cet amour 
interdit n'émergera que destruction. 

Une coproductíon de " Prospero et Cie '; du Centre Oramatique Hainuyer et du Centre Culturel Régíonal de Mons 

A /'instar de ses deux "colistiéres'; Sylvie Landuyt est dipl6mée du Conservatoire de Mons. 
Parallélement á une carriére qui s'annonee d 'ores et déjá riche et dense (" Café des patriotes'; 
"Chambres'; "Conversations en Wal/onie '; .. . J, Sylvie Landuyt demeure trés impliquée dans les dif
férents programmes de formation continue et de perfectionnement (CREPA, CAS, ... J. 



EMMRNUEL DEKONINCK 

POUR "L'ÉeUME DES JOURS" - DE BORI S VI f\N - MISE EN ScENE DE BE RNARD DAMIEN 

Dans" t:écume des jours ", le rire catoie I'émotion, I'amour se bat contre la mort, les p'tites souris 
parlent aux hommes, les blondes ne crepent pas le chignon aux brunes qui sont copines elles
memes avec les rousses, les riches respectent les pauvres, la lune gravite autour de deux soleils. 

Une produclion du Rideau de Bruxelles 

L'activité professionnel/e d'Emmanuel Oekoninck laisse présager un dosage subtil d'audace et de 
tradition, de raison et de passion, d'instinct et de technique. S'esquisse ainsi une carriére singuliére 
oi! cohabitent aventures théatrales contemporaines (tel " Les idiots "1 et spectacles de répertoire. 

JER"I-C"H~RLES HI'IUTERRT 

POUR "L'ENFANT-PROBLEME" - DE GEORGE WALKER - MISE EN ScEN E DE XAVI ER Se HAE FF ERS 

Lui est accroché á la TV, fasciné et outré á la fois par les" reality-shows Elle est san s cesse auoo. 

bord de la crise de neri. Leur destin est aussi peu reluisant que la salle de bain et leur existence 
aussi fascinante que la carpette élimée. 

Une produclion du Théíilre de Poche 

ET POUR "(IDIPE SUR LR ROUTE" - D'RPRES HENRY BRUCHAU, RDRPTRTION DE MI CHELE FRBIEN - MISE EN 

ScENE DE FRÉDÉRIC DUSSENNE 

Résumé 01 mentions : voir meiJ/eur meneur /In scéne, Frédéric Dussenne 

Au sortir du Conservatoire Royal de Bruxel/es, Jean-Charles Hauterat a rapidement col/abaré a 
divers projets. Relevons, atitre d'exemple, le fameux " Les Moliere" monté par Frédéric Oussenne 
rOom Juan : "Les femmes savantes~ "L'école des femmes'; 'Tartuffe') et "Iphigénie " (a f'lnfini Théatre, 
mise en scene de Oominique Serronl. 

RENRUD RIGR 

POUR "UN GRAND HOMME" - DE RENAUD RIGA, CRROLIN E SAFARIAN ET JAC QUES 

DELe UVE LLE RIE 

Révélations sur l'Apocalypse par un gourou qui a décidé que nous avons été créés par des extra-ter
restres ... "Vous recherchez le bonheur, le bien-iHre, la paix ? Vous avez raison ! Dans notre commu
nauté, un grand homme trouve les réponses á toutes vos questions ". 

Un spectacle de la Compagnie "Pi 3, 1415 ': en coproduclion 8vec le Théíilre Le Public 

Renaud Riga est dipl6mé du Conservatoire Royal de Liége. 1/ a notamment participé adeux specta
cles de la Compagnie " Mezza Luna" (" Nuitnotenacht " et " Ultima forzan "l. 1/ prépare actuel/ement 
" En attendant Godot "(création en novembre 2000 dans une mise en scene de Laurent Wansonl. 

o 



"LE COUP DU SIECLE" - PAR LA "COMPAGNIE DE LA SO NNETTE" - CON CEPTION ET MI SE EN 

ScENE DE DELPHINE BOUGARD 

Sir Pantalon, riche vieillard, cruel et libidineux, veut épouser la jeune marquise Deppe des Landes. 
Grace á ce mariage, Pantalon espere devenir noble et etre re({u chez la reine. 

Une coproduclion de la .. Compagnie de la Sonnene .. el du Théiltre de /'Ancre 

La démarche de Delphine Bougard s'inscrit dans le vaste mouvement actuel de réhabilitation des 
"Arts forains, du cirque et de rue". Une aptitude á improviser, une connaissance des codes (masques, 
voix, gestuelle) et une collaboration suivie avec Cario Boso (spécialiste de la Commedia Dell'Arte) 
auront ainsi permis I'émergence de projets novateurs. 

"UN GRANO HOMME" - PAR LA COMPAGNIE "PI 3,1415" - DE RENAUD RIG A, CARO LINE 

SAFARIAN ET JACQUES DELCUVELLERIE 

Résumlt el mentions : voir meilleur melleu, en seltns, Frltdéric Dussenne 

"WANOULÉLÉ, QUE S'EST-IL PASSÉ ?" - PAR LE "THÉ í'lrRE DU CO RBEA U" - DE ET MIS EN ScENE 

PAR LAYLA NABULSI 

Résumé el mentians : voir meil/eur aulBur, urla Nabulsi 



NRTHRUE HRNIN 

POUR "L'ÉCUME DES JOURS" - DE BORIS VIAN - MISE EN ScENE DE BERNARD DAMIEN 

Résumé el mentions : voir meilleur espoir masculin, Emmanuel Oekoninck 

ET POUR "MÉMOIRE DE L'EAU" - DE SHELAGH STEPHENSON - MISE EN ScENE DE ADRIAN BRINE 

Trois SCEurs se penchent sur leur vie lors de I'enterrement de leur mine. Le passé agira subtilement 
sur le chagrin que chacune éprouve ... "Pendant toutes ces années, tu as fait comme si rien ne 
s'était passé . Et bien non! 11 s'est passé quelque chose. Ríen ne disparait sans laisser de trace". 

Une Produclion du Rideau de Bruxelles 

Nathalie Hanin aime surprendre et se surprendre. Agatha Christie, Gérald Marti, Lars Nlirem, Adrian 
Brine, Odlin von Horvath, ... tous I'invitent a multiplier les aventures, a aller a la rencontre de nom
breux personnages qu'elle se doit d'apprivoiser pour mieux nous les faire vivre. 

CRRMELR lOCRNTORE 

POUR "(IDIPE SUR LA ROUTE" - D'APRES HENRY BAUCHAU, ADAPTATION DE MICHELE 

FABIEN - MISE EN ScENE DE FRÉDÉRIC DUSSENNE 

Résumé el menlions : voir meilleur melteur en scéne, Frédéric Oussenne 

Comédienne aI'affüt d'a ventures théiitrales audacieuses, femme férue d'expériences a I'aptitude 
réelle a se confronter aux textes les plus passionnés, Carmela Locantore a, entre-autres, travail/é 
avec Thierry Salmon et Marc Liebens. 

MRGRLI PINGLRUT 

POUR "KEAN" - D'APRES ALEXANDRE DUMAS - MISE EN ScENE DE MICHEL KACENELENBOGEN 

Résumé el menlions : voir meilleur melteur en scéne, Michel Kacenelenbogen 

Diplomée du Conservatoire Royal de Bruxel/es, Magali Pinglaut a vite rencontré le succes, melant 
roles d'envergure et diversité des genres. Récemment, on a pu la voir dans " Personne ne m'a prise 
par la main pour m'emmener la-bas '; "Aprés la répétition "ou encore "Quelqu'un va venir". 



PRTRICK BRÜLL 

POUR "L'ÉCUME DES JOURS" - DE BORIS VIAN - MISE EN ScENE DE BERNARD DAMIEN 

Résumé el menlions : voir meilleur espoir masculin, EmmanuelOekoninck 

Dipl6mé du Conservatoire Royal de Liege, Patrick Brüll a souvent occupé nos scenes. Pour ces 
demieres années, citons "Arlequin valet de deux maitres " (mise en scene de Cario Boso), "Diktar 

.' (mise en scéne de Michael Delaunoy) ou encore "Le Misanthrope" (mise en scene de Michel 
Kacenelenbogen). Egalement pédagogue, il enseigne le "Mouvement Scénique" (Liege, Bruxelles, 
Pays-Bas). 

MICHEL ISRREL 

ET POUR "MÉMOIRE DE L' EAU" - DE SHELAGH STEPHENSDN - MISE EN ScENE DE ADRIAN BRINE 

Résumé el menlions : voir meilleur second role féminin, Nalhalie Hanin 

Comédien prolixe au talent reconnu, compagnon fidele et de longue date du Rideau de Bruxelles, 
personnalité riche et attachante, MichellsraiJl a définitivement conquis le plus grand nombre avec 
"Voyage avec ma tante" de G. Greene (mise en scene de Adrian Brine). 

GeORGES PIRLET 

POUR "LA POUPÉE TITANIC" - DE ET MIS EN ScENE PAR THIERRY DEBROUX 

Résumé el menlions : voir meilleur auteur. Thierry Oebroux 

"Si tu vises á une gloire acquise par la valeur, sache que la valeur supreme consiste á négliger la 
gloire, et que le plus grand éloge qu'on puisse s'attirer est de ne pas rechercher les louanges" 
(Erasme, "Les colloques"). Le parcours de Georges Pirlet dégage une saveur toute particuliere : á sa 
capacité acamper tous les personnages et á traverser tous les registres répond une fidélité indé
fectible envers ceux qui vivent le théatre comme lui. 



VÉRONIQUE DUMONT 

POUR "FEMMES" - DE DARlO Fo ET FRANCA RAME - MISE EN SdNE DE DANIELA BISCONTI 

La blande, la brune, la rausse, Trais jeunes femmes vant déshabiller leurs COlurs sans pudeur et lan
cer un appel a la liberté, 

Une produetion du Théátre Le Publie 

Formée a/'IAO puis au Conservatoire Royal de Bruxelles, Véronique Oumont a rapidement rencontré 
le succes tant médiatique que public, Ayant débuté sa carriere professionnelle aux cMés de 
Oominique Serron, elle a depuis col/aboré avec de nombreux metteurs en scime (dont Isabelle 
Pousseur pour cinq spectacles) et a aussi réalisé plusieurs mises en scene, 

LRURENCE VaUE 

POUR "LES GUERRIERS" DE PHILIPPE MINYANA - MISE EN SdNE DE PHILIPPE SIREUIL 

Témaignages de trois soldats sartis de I'enfer de la guerre : qu'ils saient de Verdun, Dachau, du 
Vietnam, de l'Afrique au du Kasava, les mats seront les mames, un tlat de parale , Et puis, un rendez
vous avec une femme, " 

Une eoproduetion du Théátre National de la Communaut8 fr8n faisB WllIlonie-Bruxelles, du Théátre de L'Anere et 

du Théátre de Poehe de Genéve 

Auteur autant que comédienne, ala fois diplómée en philologie-romane et en art dramatique, 
Laurence Vielle a toujours refusé de choisir entre ses deux passions, Parmi ses réalisations les plus 
abouties, citons L'lnquiétude -Adaptation pour la scime du "Oiscours aux Animaux" de Valere 
Novarina (spectacle con~u et interprété avec Magali Pinglaut), 

PRseR LE VVVERE 

POUR "LES MIROIRS D'OSTENDE" - DE PAUL WILLEMS - MISE EN SdNE DE FRÉDÉRIC 

DUSSENNE 

Résumé et mentions : voir meilleur mett9ur en seéne, Frédérie Dussenne 

Tant comédienne que chanteuse (de la "chanson fran~aise" en qualité d'auteur, compositeur et inter
prete), Pascale Vyvere a toujours défendu une image d'elle qui soit "multioculaire" et sans cesse sur
prenante, Ces derniéres années, on a pu la voir aussi bien dans "Les poules"(Cie des Mutants) qu 'a 
/'occasion de concerts, ou encore dans "Polka"(mise en scéne de Véronica Mabardy). 

1 
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Guv PION 

POUR "FIN DE PARTIE" - DE SAMUEL SECKETT - MISE EN ScE NE DE MICH El KAC ENELENBOG EN 

~ 	 Hamm, aveugle paralytique et Clov, domestique conf ident agité, usent et abusent de la paro le, seule 
chose qui leur appartienne encare vraiment. 
Dans un monde étrange ou ils sont dépossédés de tout, leur voix résonnent dans le vide, leur 
huis-clos est celui des mots. 

Une eréalion du Théalre de /'Eveil (en résidence BU Centre Cullurel de le Region de Monsl en coproduc/ion Bvec 
le Tbéatre Le Pub /ie 

Tout ala fois acteur, metteur en scime, auteur et opérateur culturel, Guy Pion aime explorer la diver
sité des expressions créatrices. Cel/es-ci peuvent alors se répondre et s'enrichir mutuel/ement pour 
devenir des "outils " de dialogue, d'échange et d' "Evei/" adestination du public. 

AL.EXANDAE VON SlVEA5 

POUR "FIN DE PARTI E" - DE SAM UEL BECKETT - MISE EN ScE NE DE MICHEl KACENElEN BOG EN 

Résume e/ menlions : voir meil/eur comédien, Guy Pion 

Docteur en Droit et Premier Prix dAn Dramatique, la carriere d'Alexandre Von Sivers est ala fois 
impressionnante et singuliere. Présent tant sur nos scenes que sur nos écrans, son aptitude ala 
composition en fait /'un des talents les plus unanimement reconnus de notre Communauté. 

BERNFlAD SENS 

POUR "lE COCU MAGNIFIQUE" - DE FER NAN D CRO MM El YNCK - MISE EN ScEN E DE PIERRE Fox 

Bruno aime Stella d'une passion obsessionnelle, teJlement obsessionnelle qu 'il est persuadé que 
tous les hommes du viJlage sont amoureux de sa belle et qu'eJle ne pourra jamais lui rester fidéle. 
La mécanique s'emballe .. . 

Une produelion du Théíilre Royal du Pare 

El POUR "(IDIPE SUR LA ROUTE" - D'APRES HENRY BAUCHAU, ADAPlRTION DE MICHELE FABIEN - MISE EN 

ScENE DE FRÉDÉRIC DUSSENNE 

Résumá e l mentions ; voir mellleur melleur en $céne, Frédéric OUSSBnne 

Acteur boulimique enchalnant les interprétations et les spectacles, Bemard Sens aime se confron
ter aussi bien aux "anciens" (Cervantes, Shakespeare, Racine, etc.) qu'aux "contemporains" (Louvet, 
Kaltes, Tisonl et se plait avayager d'une institutian a/'autre (Rideau de Bruxel/es, Théátre Rayal du 
Pare, Théatre Varia, Théatre de Namur, ... 1. 



"MÉMOIRE DE l'EAU" - DE SHElAGH STEPHENSON - MISE EN ScENE DE ADRIAN BRINE 

Résumé el ffl8nlions : voir meilleur second r6/e féminin, Nalhalie Hanin 

AVEC STÉPHANE EXCOFFIER , NATHJUIE HANIN , PATRICIA HOUYOUX, 

MICHEL ISRREL, ISABEL!.E PATI:RNOTTE ET BERNI'IRD SENS 

SCÉNOGRI'IPI-nE : JOHN OTTO 

COSTUMES: FRI'INS:0ISE VAN THIeNEN 

EC!.AIRAGES : MARCEL DERWAEl 

ASSISTANT A LA MISE EN SCENE : FREDERIK HI'IUGNESS 

"LES MIROIRS D' OSTENDE" - DE PAUl WIllEMS - MISE EN ScENE DE FRÉDÉRIC DUSSENNE 

Résumé el menlions : voir meilleur mefteur en scene, Frédéric Dussenne 

AVEC FABIENNE MI'IINGUET , RAMO N PRIMO , CHRISTOPHE SERMET, 

BENOh V 1'1 N DOORSLI'IER, LAURI'I VI'IN MRRREN ET PI'ISCRLE VVVERE 

SCÉNOGRAPHIE : VINCENT lEMI'IIRE 

COSTUMES : FI'IBIENNE MI'IINGUET 

ECl.I'IIRI'IGES: RENI'IUD CEULEMRNS 

ASSISTRNT A LA MISE EN ScI:NE : JORCHIH LAFOSSE 

"RWANDA 1994" - ÉCRITURE ORIGINAlE 

Résumé el menlions : voir meilleur mefteur en scene, Jacques De/cuvellerie 

AUTEURS MRIUe-FRRNCE COllARD, JI'ICQUES DELCUVELLERH, 

YOlANDE MUKI'IGASANA , JEAN-MARIE PIEMME ET MATHIAS SIHON 

COlLABORATION A L' ÉCIUTUIH : DORCY RUGAMBI'I, THI'IRCISSE KI'ILISI'I RUGANO 

AVEC : luc BRUMI'IGNE, JACQUES DELCUVELLERIf , YOUNOUSSR DIRLLO , 

STÉPHI'INE FRUVIL1.E , UMULINGR CI'IROlE KRREHERR, FRRNCINE LRNDRRIN, 

JOELLE LEDENT , YOLI'INDE MUKRGRSANI'I, MRX PI'IRFONDRY, DORCY RUGI'IMBA , 

THI'IRCISSE KRLlSI'I RUGRNO ET FRRNS:0IS SIKIVlE 

SCiNOGRRPHIE : JOHRN DRENEN 

COMPOSITION MUSICALE : GR¡:¡¡:¡ETT LIST 

RUTEUR/cOMPOSlTEU¡:¡/INTERP¡:¡ETE : J ERN - MRRIE MUYI'INGO 

METTEUR EN SCENE ASSOCIÉ • MRTHIRS SIHON 
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UNE CO-RÉRLISATION DE L'ASBL " PRIX DU THÉAnU " ET DU THÉATRE MARNI I 

Soirée du 30 octobre 2000 

PRÉSENTATION : 

Béatrice Van Schendel (Télé-Bruxelles) et Jean-Marc Cuvelier 

INTERMEDE RRTISTI~UE : 

"Roxane" de Stéphane Stubbe, par Lorette Goosse (extrait de 'To be or not", création du Théatre 7) 

CONCEPT, CONDUITE ET VIOÉO : 

Pierre-André Itin (lmprocom) 

PRESSE/RELRTIONS PUBLI~UES ET BUDGET : 

Annick Muyldermans 

DIRECTION TECHNI~UE, SCÉNOGRAPHIE ET ÉCLRIRAGES : 

Isabelle Van Peteghem 

COORDINATION ET PRODUCTION 

Bernard Van den Bossche 

ASSISTANTE OE DIRECTION 

Joelle Keppenne 

L'hammage 8 Jaeques Huísman a été réalisé avee /'aide préeieuse el appuyée de Raymand Aveniere, 


André Oebaar, Miehel de LaunoiC Raymand Errera, 8illy Fasbender, Jean-Claude Frisan, Patncia Hauyaux, 


Anne Jottrand, Yves Laree, Alair¡ Leempael, Philip Tirard, ete. 


CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASBL "PIUX DU THÉATRE" 

Présidente : 8ernadette Abraté 
Président d'hanneur : Jaeques Franck 
Administrateur délégué: 8ernard Van den 8assche 
Trésarier: Christaphe Pourtais 
Autre Membre : Henry Gaffin 

CONseIL D'ADMINISTRATION DE L'ASBL THÉATRE MARNI 

Président: Yves Van de Vlaet 

Vice-Présidente : Virginie Civrais 

Seerétaire: Claudine Usan 

Trésarier: Christaphe Pourtais 

Administrateur délégué : 8ernard Van den 80ssehe 

Autres Membres : Isabelle Callard, 


Marinette De Claedt, , 

Pierre Halemans, Jacques Lange, 

Serge Rangani, Oenis Stakkink, 

Jean-Paseal Stauffs et Jean-Paul Warmaes 
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GRAPHISME: ISABEllE DE NDRRE 
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PRIX DU THÉinRE ASBl e/o THÉRTRE MARNI 

RUE DE VERGNlES 25 B - 1050 BRUXEllES 

TEl +32 02 639 09 80 +32 02 639 09 82 

FRX +32 02 639 09 81 


