
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Jauge : 250 max
Durée : 60 minutes
Public : Tout public dès 10 ans

www.lalunedanslespieds.com



L’ENSEMBLE LEPORELLO 

En 1985, le spectacle “Coeur et douleur” fut créé à l’Ancienne Belgique à 
Bruxelles. Dans les 30 années qui suivirent, et sous la direction artistique de 
Dirk Opstaele (co-fondateur et inspirateur), une quarantaine de productions 
ont vu le jour, en gros 2000 représentations. Toujours à Bruxelles, la compagnie 
emploie aujourd’hui une trentaine de collaborateurs - comédiens, chanteurs, 
danseurs, musiciens - pour un répertoire qui en cette année 2015 ne compte 
pas moins de 10 spectacles.
Le répertoire de 2015 est l’incarnation du style très spécifique de l’Ensemble 
Leporello. Indépendamment des modes et des (nouvelles) vagues, Leporello 
développe depuis le début une forme de théâtre pure et accessible incluant 
une gamme très large de thèmes et de textes. La présence physique des 
comédiens est le primordial et souverain, il est le porteur du sens. Par le 
jeu, un monde théâtral est recréé sur une scène sans décor ni technologie. 
Musicalité, rythme, diction, chorégraphie et orchestration vocale forment 
l’alphabet du ‘texte au sens large’ de l’Ensemble Leporello.

LA COMPAGNIE DES MUTANTS

Remarquée dès sa création en 1983, la Compagnie des Mutants s’est 
rapidement imposée comme l’une des compagnies-phares du théâtre pour 
le jeune public. Ses créations sèment le trouble, font vaciller les repères, 
provoquent des court-circuits...
Eldorado, Si, Haro, La Valse du Crapaud et Les Poules sont parmi les 
spectacles les plus originaux, les plus audacieux qu’il ait été donné à voir 
à de jeunes spectateurs. Pas de nostalgie du passé, mais une esthétique 
inventive, créative, résolument contemporaine, projetée vers le futur et 
parfaitement maîtrisée.
Les exigences artistiques des Mutants, leurs recherches têtues et souvent 
risquées ouvrent sur des espaces qui n’ont rien d’austère, d’aride, d’ascétique. 
Intelligent, leur théâtre est aussi drôle, décapant, débordant d’énergie, de 
vitalité, tout entier investi de la présence physique, émotionnelle, affective 
des comédiens.
Au plaisir du jeu, ce théâtre gourmand, jubilatoire, associe tous les autres 
plaisirs de la scène (scénographie, musique, éclairage..). Théâtre hédoniste 
donc, visuel, musical, créateur d’images puissantes, qui met le feu aux 
poudres, embrase et fait grandir les jeunes spectateurs.
La compagnie pratique un théâtre debout qui rend chacun responsable de 
soi-même.

COPRODUCTION 
 Cie des mutants / Ensemble Leporello



‘Nous sommes faits de 
la même étoffe que les 
rêves, et notre petite vie 
est entourée de sommeil.’

   William Shakespeare
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Une villa à Uccle. 
La plage d’Ostende. 
Une rue à La Louvière. 
Un boulevard de Paris en 1789.
Des gens jouent à la Playstation.
D’autres bavardent sur une plage.
Dans la rue, ils s’organisent, s’inventent 
une bulle d’existence contre le reste du monde… 
Tous chantent.
Leurs conversations tournent toujours 
autour de l’actualité :
la crise économique, le climat, les réfugiés, 
les insurgés, la faim dans le monde...
Mais, à chaque fois, ils sont dérangés 
par un « Évènement Extraordinaire » !
Il se passe quelque chose d’étrange...
D’un coup, il fait nuit noire !
Les chaussures ont disparu !
Les vêtements sont transformés !
Le sens des choses se brise, on vacille 
entre rêve et réalité

Dirk Opstaele, écriture, mise en scène, montage sonore 
- Compagnie des Mutants, Ensemble Leporello, 
coproduction - Mario Benvenuto, Nicolas Badot, 
montage sonore - Nicolas Badot, Nicole Eeckhout, 
effets spéciaux - Christine Godart, costumes, 
accessoires - Véronique Vercheval, photographies - 
Patrick Dhooge, François Nys, régie son et lumières - 
Avec Patrick Beckers, Martine Godart, Chloé Perilleux, 
Fabien Robert.

CyberChute
Prix de la Province de Liège pour « la liberté de ton et de 
construction sur un sujet explosif » lors du Festival des 
Rencontres de théâtre jeune public de Huy 2015.



Qui n’a jamais eu l’impression de faire souvent le même rêve : voler, 
tomber, être en retard, se retrouver nu dans un endroit public… 

Il m’est arrivé que je rêve que je me réveille, je passe d’un rêve à un autre 
dans lequel je rêve que j’ai rêvé et que je suis réveillé. 
Quand je me réveille et que je me rappelle mes rêves, je poursuis ma 
chimère, et mon rêve continue… Réalité ou rêve ?

« Les rêves et la réalité sont les pages d’un même livre », dit Schopenhauer. 

Des écrivains comme Handke, Beckett, Kafka, Rilke, Schulz, Gombrowicz, 
Michaux,… ont beaucoup exploité leurs rêves.

Quand je dis « rêve », je ne parle pas du plaisir que pourrait exploiter 
un ‘artiste-créateur’ ; je pense aux rêves que l’on ‘subit’  quand on dort 
profondément : les rêves de nuit, pendant la phase du sommeil ‘paradoxal’, 
contre lesquels notre conscience ne peut se battre. 
Ces artistes dont je parle utilisent le matériau de ces rêves. Ils reçoivent 
durant leur sommeil tellement d’informations : images, évènements 
incroyables, et dans ces rêves persistent des éléments qu’ils n’arrivent 
pas à contrôler parce qu’ils appartiennent à une forme de ‘conscience 
collective’…
Dans un rêve, on peut être catapulté sans effort sur une terre inconnue - et 
en sortir en un clin d’œil… 
Notre inconscient explore parfois une forêt vierge d’où est issue notre 
créativité ; nous y apercevons les ingrédients de base de la réalité, les 
situations clés et archétypiques de l’existence…                          

Dirk Opstaele

N.B. : L’idée du rêve dans le rêve a été formulée au départ par le collectif « The Fentum Factor ».

LES MOTS DE DIRK OPSTAELE
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Dirk Opstaele penche pour un art théâtral élémentaire, 
artisanal. Cela signifie que le jeu, l’occupation de l’espace, 
l’intensité de la présence, la précision du mouvement et 
de l’attitude, bref l’organisation même de l’équipe « en 
jeu » passe avant tout autre artifice théâtral.
Sans décor, la scène ne vit que par le pouvoir du jeu 
et de l’imagination des acteurs autant que du public. 
Aucune machinerie ou technique sophistiquée ne vient 
troubler la simple présence humaine. 
En quelque sorte, Dirk Opstaele ne partage pas cette 
frénésie de technologie toujours plus novatrice qui 
caractérise notre siècle et fait un bond en arrière en ne 
misant que sur l’artiste et la magie de la suggestion.

DIRK OPSTAELE ET L’ESPACE SCÉNIQUE
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Dirk Opstaele Auteur, metteur en scène, acteur.
né le 10 février 1952.
Il est reconnu comme étant le fondateur de l’Ensemble Leporello basé à Bruxelles (1985). Non 
seulement il est metteur en scène, chorégraphe et acteur dans sa propre compagnie et d’autres 
en Europe, mais il écrit aussi, adapte et traduit des pièces. Il a insufflé une nouvelle vie à plusieurs 

drames classiques, tels que Le Cid, Corneille - Britannicus, Racine - Coriolan, Shakespeare - Les Métamorphoses, 
Ovide - Walden, Thoreau.
Dirk Opstaele a étudié à l’Ecole International de Théâtre Jacques Lecoq à Paris au début des années 80. 
C’est de cet enseignement que D. Opstaele est empreint encore à ce jour. Le langage parlé est musique et le 
langage du corps en est sa chorégraphie. Au début de sa carrière, D. Opstaele a collaboré avec les metteurs 
en scène Moshe Leiser et Patrice Caurier sur des créations de théâtre musical.
Pour Dirk Opstaele, le théâtre est une forme d’art importante dans lequel la forme et le contenu, l’image et le 
mouvement, le texte et la partition appartiennent à une seule et même forme d’expression. Il a écrit plusieurs 
livrets d’opéra et est l’auteur d’un nombre de pièces de théâtre et comédies telles que Cyberchute, La revanche 
de Macbeth .... 
Il met en scène des pièces de Sophocle, Ovide, Molière, Marivaux, Shakespeare, Beckett, Sarraute, 
Schimmelpfennig, Roth.

Patrick Beckers 
Comédien, metteur en scène, auteur. 
Né le 10 Août 1948.
Depuis des années il interprètent et ou met en scène des pièces de théâtre diverses et variées, 
jamais neutres.

Dans les années 2000 : 2015 - Cyberchute, jeu - Dirk Opstaele, écriture, m.e.s / Le Salon d’Achille, acteur - 
Charlie Degotte, m.e.s / 2011 - Disparus..., acteur - Dirk Opstaele, écriture, m.e.s / Conversation sous les étoiles, 
acteur - Pierre Richards, écriture, m.e.s / 2008 - Romeo & Juliet, acteur - Dominique Serron, m.e.s / 2005 - Savent-ils 
tout ?, acteur - Dirk Opstaele, m-e-s / 2004 Et Dieu dans tout ça ?, acteur - Charlie Degotte, écriture, m.e.s / 2001 - 
Faut qu’j’m’y mette, auteur, acteur
Dans les années 90 : 1995 - Il n’y a aucun mérite à être quoique ce soit, acteur - Charlie Degotte, m.e.s / Tout 
le monde sait ça, acteur, m.e.s / 1994 - Le Misanthrope, acteur - Jacques Falguières, m.e.s / 1992 - Yzz! Yzz!, 
acteur - Charlie Degotte, m.e.s

Martine Godart est née le 30 mai 1954. 
Elle a suivi une formation durant trois ans à l’IAD entre 1972 et 1975 en section  
« réalisation-théâtre ». Elle est également licenciée du C.E.T de Louvain-La-Neuve.
Elle débute sur les planches dès 1975 avec la Cie du téléphone dans des créations collectives 
telles que Allo ITT et Biceps business en 77. En 1979, elle intègre le Théâtre de la Guimbarde. 

On la découvre alors dans Les contes d’Ionesco, Ionesco - m.e.s Claude Confortes, 1979, Le tableau des 
merveilles, d’après Prévert et Cervantes - m.e.s Serge Coursan,1981, Electre, mon amour, Gyurko - m.e.s Marcel 
Delval,1982, Le dompteur de rêves - m.e.s Serge Coursan,1981. 
Elle collabore également avec la Compagnie des Mutants avec laquelle elle a participé à de très nombreux 
spectacles dont Les Mutants de la pleine lune - m.e.s Agnès Limbos, Je m’en vais - création collective, Babel 
circus - m.e.s Margarete Jennes, Eldorado - m.e.s Franco Dragone, Cul-de-sac - m.e.s Franco Dragone & 
Claudy Lemay, doles - m.e.s Bruno Bulthé et bien d’autres...
Au cinéma, on la remarque dans Karnaval, Thomas Vincent, 1998 aux côtés de Sylvie Testud. Petits désordres, 
Marie-Hélène Massin, 2002 - Artémis Productions. 
Côté télévision, on a pu la découvrir dans La Veuve de l’architecte, Philippe Monier,1994 avec Michèle Morgan 
ou encore Sang d’encre, Alain de Halleux, 1995 - 
Elle est l’une des Fondatrices et co-directrice de la Compagnie des Mutants.



Chloé Périlleux
Comédienne et chanteuse
Chloé Périlleux termine sa formation en interprétation dramatique au Conservatoire Royal de 
Bruxelles en 2006. Parallèlement, elle a suivi diverses formations musicales notamment aux Ateliers 
Chansons et au Conservatoire de Liège. 

Depuis sa sortie d’école, elle joue dans différents spectacles pour adultes ou pour enfants, en salle ou en rue. 
En 2006, elle fait partie de la direction artistique de la compagnie Lune et l’autre. 
Elle écrit également des textes et des chansons, donne des ateliers de théâtre pour enfants et adultes.  
Elle est à l’initiative du groupe Mademoiselle Périlleux.
En 2014, elle intègre  L’Ensemble Porello.

Fabien Robert
Educateur dans un C.O.O. - Centre d’orientation et d’observation - pour enfants et adolescents, 
pilote artistique pour les projets créatifs du CARPS - Centre d’Accueil et de Recherche Psycho 
- Social -, formateur pour adultes et comédiens, il alterne entre des projets artistiques, socio-
artistiques et pédagogiques. 

Il est comédien pour le jeune public et le public adulte avec la Compagnie des Mutants 
depuis 2007 ainsi que dans les cafés théâtres mais aussi animateur artistique pour les C.E.C  
- centre d’expression créative - « Artifice ». 
Ces trois postures professionnelles lui permettent de rencontrer différents horizons de créations 
artistiques et pédagogiques mais aussi différents regards sur le concept de transmission. Il accorde 
une réelle importance à développer ses passions au sein de sa vie professionnelle comme la musique  
(la percussion, la guitare, le chant, le corps, le jazz, Bach...), le sport et la course à pied, régulateur d’énergie.  
La lecture et l’écriture lui permettent de continuer à apprendre… encore et toujours ! 
Quoi d’autres…ah oui : 

«…les grandes passions se préparent en de grandes rêveries… » ! Gaston Bachelard
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(…) FABIEN - Ça tiendra pas. Un jour ça va péter. 

PATRICK  - T’exagères.

FABIEN - J’exagère PAS, y a des parents qu’ont même pas d’sous pour acheter des godasses à 

leurs gosses. 

PATRICK - Et t’en vois beaucoup toi, des gosses sans godasses ? Ils ont TROP de godasses, les 

gosses. Des CONVERSES, des ADIDAS, des TENNIS BJORN BORG…

FABIEN - Là!  (…)

(…) PATRICK- Des sandales DE DIRK BIKKEMBERGS, des TONGS ARMANI, des… Non, je te jure : 

j’ai jamais vu des gosses sans godasses, sauf sur la plage. Et là, c’est logique. (au public) C’est cool 

non de s’ballader pieds nus ?

FABIEN - C’est pas si cool quand y a de la neige. 

PATRICK - Neige ! De quoi tu parles ! Y fait 30 degrés à l’ombre !

(commence à enlever ces chaussures et chante) ‘Sur la plage d’été d’Ostende, on y danse pieds nuuus…’ 

FABIEN - Non non, dans la neige, pendant l’hiver. Pas de quoi se CHAUFFER, pas de quoi 

BOUFFER, pas de CHAUSSURES. Au TIERS MONDE on assassine pour une paire d’ADIDAS. 

PATRICK - Arrêtes, tu délires. Pieds nus dans la neige, c’est dans les contes de fées, ça, pieds 

nus dans la neige, jamais VU ça. (chuchote) C’était comme ça pendant la panne générale qu’y a eu à 

New York. Les pauvres profitaient du noir pour aller piller sans être vus ! Ils faisaient des émeutes 

et montaient dans les quartiers pour tout piller, tout brûler. (…)

(…) FABIEN - (voix de Martine à Patrick) Je rêvais une histoire de godasses, d’enfants pieds nus… 

(secoue la tête) 

CHLOÉ - (regardant ses vêtements) C’est trop CON !

FABIEN - (touchant sa gorge, un doigt dans une oreille) Pieds nuuus...

CHLOÉ - Shit… (fouille ses affaires et trouve son IPhone, son portefeuille...) OUF, j’ai tout. Ils ont quand-

même pas VOLÉ mes belles sandales.

PATRICK - Ce serait un scandale. Appelons la police, ils ont piqué les miennes aussi. PERSONNE 

QUITTE LA PLAGE. Et voyez ce pantalon! (il montre le pantalon énorme)

MARTINE - Ils n’ont quand-même pas volé nos tongs ?

PATRICK - Je les avais mises dans le sac, sûr et certain…

FABIEN - (voix de Martine) (fouillant son sac) J’ai pas les miennes non plus. (continue à fouiller, sort son 

IPhone, sa salopette...)

CHLOÉ - (trouvant sa jupe) Et MA JUPE ! … (balle qui rebondit - arrêt sur image).

MARTINE - (à Fabien) Les tiennes non plus ?

PATRICK - (à Fabien) T’avais pas des tongs, toi t’avais des ADIDAS.

FABIEN - Au TIERS MONDE on assassine pour une paire d’ADIDAS. (testant sa voix) Ass, ass... (…)

EXTRAIT



Le Soir - Catherine Makereel
La Compagnie des Mutants fait la révolution à sa manière. Entre Marie-Antoinette et une bande de bourgeois 
dans une villa à Uccle, une série de saynètes burlesques, surréalistes et déjantées interrogent notre 
société en crise, anesthésiée par le consumérisme, la globalisation, etc... Délicieusement iconoclaste. 

La Libre - Cyberchute déjantée - Laurence Bertels (21/08/15)
Point d’ennui, en revanche, du côté des « Mutants », une grande compagnie jeune public qui, malgré 
les années, garde un degré de qualité élevé surtout lorsqu’elle allie ses talents à ceux de l’Ensemble 
Leporello. Déjantée à souhait, la mise en scène de Dirk Opstaele multiplie les tableaux de personnes 
blasées par la société de consommation : des Ucclois affalés sur un fauteuil Roche Bobois, des « beaufs » 
cramoisis sur la plage d’Ostende, Marie-Antoinette sous la guillotine ou une allusion au jeu vidéo culte 
des ados, « Assassin’s Creed ». Entre cauchemar et réalité, lieux communs, « play » et « replay », chaque 
scène est interrompue par un « Événement extraordinaire ». Burlesque, tragique ou comique, « Cyberchute 
» dénonce, sous ses aspects délirants, l’accroissement inquiétant de la pauvreté dans le monde. Tonique, 
audacieux et percutant.

Rue du Théâtre - Dans les méandres de l’imaginaire - Michel Voiturier (22/08/15)
Les Mutants se sont engagés dans le désir de révolution. Ils jouent les rêves fous qui traversent l’esprit 
d’un quatuor de clochards. Et cela déjante sans modération en un show trépidant. Autour d’un caddie, voici 
quatre clochards qui espèrent qu’un jour une révolution abolira la pauvreté au profit de la solidarité. 
Et soudain une faille inattendue se produit dans leur rêve et nous les retrouvons membres d’une famille 
de nantis qui se régalent avec un cynisme désarmant des banalités de comptoirs qu’on attribue aux riches.
Voilà qu’une autre faille, énergétique cette fois, supprime la distribution du courant électrique sur 
terre et que chacun se retrouve dans l’obscurité la plus totale tandis que surgit une miséreuse sourde 
du style exploitée par une mafia de la mendicité.
S’invite aussi sur le plateau une scène fugitive d’un célèbre jeu vidéo consacré à la Révolution française 
où l’on guillotine la reine Marie-Antoinette.
Voici encore notre famille opulente qui s’exhibe sur la plage d’Ostende et se retrouve aux prises avec 
une pollution qui fait fondre les vêtements. Les rêves se court-circuitent et revoilà en bout de course 
les clochards en train d’imaginer comment fabriquer les bombes destinées à anéantir le capitalisme et 
ses méfaits. La boucle est bouclée.
Tous ces décalages spatio-temporels ou paranoïaques successifs sont des prétextes à évoquer, dans la 
dérision la plus effrénée, les dérives socio-économiques de notre folle époque où les moyens existent 
pour que tout soit bien alors qu’on sombre sans cesse dans les crises les plus invraisemblables.

Provoquer le rire
C’est aussi prétexte à explorer les éventualités du comique au théâtre. Le travail est notable dans les 
compositions corporelles des protagonistes. Il l’est également dans le choix des costumes caricaturaux. 
Il est spécialement étonnant dans la séquence du noir total où le metteur scène Dirk Opstaele fait 
jouer ses comédiens comme s’ils étaient dans l’obscurité alors que le plein feu éclaire le plateau et 
qu’ils parviennent à rendre crédible leur cécité provisoire, bien que nous sachions qu’ils se voient et 
jouissions des gags qui s’ensuivent.
La trouvaille la plus originale est la métamorphose de la voix d’un personnage qui a sans doute été 
allergique à un gaz chimique quelconque. Le procédé est élémentaire car il consiste à faire parler 
quelqu’un à sa place. 
La réalisation, elle, est complexe et réclame une synchronisation méticuleuse. D’autant qu’on ne voit 
jamais parler celui qui remplace et que ce n’est pas toujours le même… Effet comique garanti ! Si l’aspect 
divertissement l’emporte mêlant théâtre et jeux vidéo, parole et chants, réalité et fiction, reste que 
derrière ce show trépidant se profile tout l’aspect sociétal qui compose notre quotidien, qui annonce un 
avenir pas tellement rose.

LA PRESSE



Tout Public : 60 minutes
Jauge : 250

Montage : 4 heures. 
Démontage : 1 heure. 

SUR UNE MÊME JOURNÉE

PRIX DE CESSION TOUT PUBLIC* 2 700 € HT
PRIX DE CESSION SCOLAIRE  2 200 € HT
 
DEFRAIEMENTS 

Équipe de 4 Acteurs + 1 Régisseur + décor de Houdeng-Goegnies 
(Belgique) à 0,34€ HT/KM/AR. 
 
AFFICHES 

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.50 € HT + frais de port

*Considérées représentations tout public (familiales incluses), toute représentation dès 18h00 

LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

Frédérique : 01 41 74 00 63 Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38 
prod@lalunedanslespieds.com denis@lalunedanslespieds.com


