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La Compagnie 
Théâtre Coeur 
de Terre

La compagnie Théâtre Cœur de Terre est née       
en mai 2012, du désir de ses fondateurs, Edith      
Van Malder et Adrián Díaz López de réunir leurs 
compétences artistiques, sociales et pédagogiques.  
Du désir aussi de  développer des formes théâtrales 
qui rendent sa part belle à l'acteur, qui connectent 
le spectateur  à sa propre humanité et invitent tous 
les types de public à prendre part à la vie sociale et 
culturelle.    

La particularité de la compagnie réside en une      
recherche en parallèle d'une expression artistique 
généreuse et originale et d'un traitement profond 
de thématiques sociales et politiques. Partant du 
principe que l'éducation culturelle et émotionnelle 
favorise le lien à soi, aux autres, au monde.



Le spectacle #Printempo se saisit de       
l'actualité, en offrant une représentation des 
mouvements de protestation de ce début de 
décennie. 

Au delà de la violence crue des écrans de       
télévision, les quatre acteurs visitent les       
différentes raisons de ces manifestations. 
Droit à la dignité, à l’éducation, droit à un   
niveau de vie suffisant, liberté d’opinion et 
d ’ expres s ion , l iber té de réun ion e t               
d’association pacifique, indignation face au 
pouvoir excessif des forces économiques ou 
face aux pratiques banalisées de corruption,... 

Grâce à un langage visuel, chorégraphique, 
tantôt drôle, tantôt grave, la mise en scène  
reproduit la puissance spontanée avec          
l aque l l e nos contempora ins se sont               
réapproprié l'espace public comme lieu        
de parole et de revendication, en invitant            
à renouveler notre exigence de liberté,       
d’égalité. 

Avec simplicité et générosité, les acteurs     
partagent avec le public une expérience     
théâtrale traversée par l’énergie, la  passion et 
le dynamisme contagieux des citoyens qui   
manifestent pour défendre les droits humains 
à travers le monde entier. 

Un spectacle plein de surprises puisqu’il       
intègre la complicité du spectateur, de        
manière collective et improvisée, pendant la 
représentation, et éventuellement de façon 
préparée et mise en scène, grâce à des ateliers 
préalables qui permettent aux participants de 
mêler leur imaginaire à celui de la compagnie. 
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Mise en scène

La rue est le lieu des mouvements sociaux, 
de l’expression populaire et du retour à une 
conscience politique collective. Elle est    
auss i l e l i eu l e p lus access ib le d ’une         
transformation poétique de la réalité. 
Les personnages «s’infiltrent» doucement 
sur l’espace de jeu, paysage d’un lendemain 
de manifestation, où les attendent les      
spectateurs. 
La mise en scène, ludique, physique,          
évoque l ’espoir et l ’ appétit de v ivre .          
Tantôt puissants , tantôt f ra gi les , les           
différents tableaux révèlent la force de la   
collectivité et l’impuissance de l’individu   
isolé.  
Chaque personnage revient vers le «champ 
de bataille», y rechercher un objet perdu ou 
en découvrir d’autres. Dans les deux cas, des 
«objets-symboles», reliques de leur raison, à 
chacun, de lutter. 
Sans un mot, ou très peu, mais toujours en 
musique, les acteurs communiquent aux 
spectateurs, les doutes, les frustrations,     
les colères et les espoirs partagés. Le public, 
traversé, mélangé, approché, conduit d’une 
scène à l’autre, reconnaît bientôt, dans ses 
propres pas, les pas des marches indignées.
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Déroulement de la représentation
Le spectacle est principalement non-verbal, mais il n'est ni muet ni silencieux. Des            
exclamations, le souffle, des phrases peuvent surgir. Et la musique est présente du début à 
la fin. En version déambulatoire, elle est diffusée grâce à un système d'amplification        
présent dans un charriot qui accompagne tout le spectacle.

Le spectacle est constitué d'un prologue, de trois tableaux sur des espaces fixes,                
entrecoupés par deux scènes de transitions qui peuvent être fixes ou déambulatoires et 
d'une scène finale. Chaque tableau évoque une situation de droit fondamental bafoué. 
Nous avons volontairement choisi des droits qui, chez nous aussi, semblent s'effriter.

Nous appelons ces différents tableaux: 

1° Droit à l'Education; 2° Droit à l'Expression; 3° Droit au Travail.  

Arrivée du public

Lorsque le public arrive sur le lieu de représentation, il y trouve des vestiges du passage de 
différentes manifestations. Des traces parmi les tas de débris qui parsèment le sol,          
mélanges d'éléments urbains et de messages sur pancartes ou calicots; des traces dans la 
bande-son, échos de la révolte qui, petit à petit, laissent la place aux bruits d'une ville au 
lendemain matin; des traces dans un léger brouillard, probablement un mélange de brume 
matinale et de gaz lacrymogènes. Une atmosphère de champ de bataille. 

Prologue

Un premier personnage se faufile entre les spectateurs. C'est une marionnette de grand 
chien. Maigrichon, inquiétant et sympathique, au museau de masque à gaz. Il renifle les  
débris, rencontre les spectateurs. Un chien errant, un chien des rues, comme il y en a sou-
vent dans les manifestations de pays du sud*.

* il existe des chiens-manifestants «stars» comme «Kanellos», en Grêce et «El Negro        
Matapacos», au Chili. 
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Tableau 1: Droit à l'Education

Lors du premier tableau, une écolière reconstruit son école en en retrouvant les éléments 
parmi les débris. Sur le tableau noir, on peut encore lire: «EDUCATION ACCESSIBLE À 
TOUS». L'étudiante revit ensuite la situation d'injustice qui l'a amenée elle et ses            
condisciples à protester, à occuper l'école pour ensuite en être chassés par la police appelée 
en renfort. Le vieux banc en bois devient une barricade, le tableau, un espace d'expression, 
les livres colorés sont autant d'échelons à gravir que les enfants doivent acheter selon leurs 
moyens, les pavés lancés sont en boulettes de papier, et les oreilles d'âne, un stigmate que 
les enfants décident de refuser. 

À la fin de ce premier tableau, nous avons prévu un premier espace d'intégration préparée 
du public. Par exemple, lors de la représentation au Centre Culturel de Floreffe, en          
novembre 2013, au moment où les élèves décident  d'affronter l'autorité et les solutions  
discriminatoires du  professeur, six adolescents de 12 à 16 ans surgissaient du public pour 
rejoindre le mouvement de colère. Ils construisaient une barricade, et s'ajoutaient à toute 
la séquence d'affrontement. Ensuite, l'espace scénique leur était réservé pour pouvoir jouer 
une scène créée collectivement, sous notre direction, lors d'un atelier. Cette scène utilisait 
le même langage théâtral que le spectacle: une chorégraphie de gestes poétiques autour du 
thème de l'éducation, des perspectives de vie quand on peut y accéder ou quand les portes 
nous sont dès le départ fermées.

Transition 1: Carnaval d'Anonymous

Cette scène de transition peut être un moment de déambulation, déplacement du public 
vers un autre espace de jeu, ou, en configuration fixe, simplement une «traversée» du public 
par les «Anonymous». 

Au son d'un discours préenregistré nous mettant en garde vis-à-vis de l'utilisation de nos 
données sur internet, quatre personnages au masque d'Anonymous infiltrent le public. Des 
spectateurs se retrouvent à brandir des pancartes, des slogans, sous le regard de tous. Les 
Anonymous, interagissent, se déplacent furtivement, s'amusent, et paradent sur un        
charriot, comme sur un char de reine de carnaval. La musique est plus technologique, la 
gestuelle des acteurs, dans cette scène, emprunte davantage au travail de masque et à la 
farce. 
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Tableau 2: Droit à l'Expression

Ce tableau regroupe, en fait, l'évocation de différents droits: Droits à l'opinion, à            
l'expression, à l'information,  à la vie privée.

Une jeune femme regarde partir le char des joyeux Anonymous. Elle semble sur le qui-vive 
et cherche un objet qui serait caché dans les débris qui jonchent le sol. Elle trouve une clef 
usb. Soulagée, elle appelle quelqu'un avec son téléphone portable... tout indique ensuite 
qu'elle est surveillée, menacée. Le jeu, au fur et à mesure que le danger grandit, devient de 
plus en plus chorégraphié. Poursuite, menace, fouille, intimidation, en à peine quelques  
minutes, une jeune femme qui pourrait être autant une blogeuse qu'une journaliste           
indépendante, demeure atterrée par sa rencontre avec la censure. Comme dans chaque    
tableau, la musique participe à la gradation dramatique et au retour à la douceur de cette 
séquence.

Transition 2: Manifestations

Dans une atmosphère confuse de manifestation enfumée, et comme en réponse à la         
menace qui vient d'être exercée sur le personnage de la scène précédente, ainsi qu'au        
différentes violations déjà évoquées, l'espace de jeu se voit traversé par différents              
manifestants: manifestants connus ou non, manifestants qui toussent, perdus ou enragés, 
blessés, amis qui se perdent et se retrouvent, réapparition du chien errant, ... 

Cette séquence de transition peut également constituer un espace d'intégration préparée 
du public. Toujours lors de la représentation au Centre Culturel de Floreffe, à ce moment, 
treize autres adolescents ont participé à cette scène. Leur nombre permettait notamment 
de restituer différentes façons de manifester: die-in, chaîne humaine, cris et silences.

Tableau 3: Droit au travail

La séquence de transition «Manifestations» se termine avec l'arrivée d'un travailleur,       
désemparé dans son costume de Métallurgiste. Le public le suit jusqu'à une grille d'usine, 
découpée dans une bâche grise sur laquelle persistent des fragments de l'article 23 de la   
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme: «Toute personne a droit au travail...».  
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S'ensuit une lutte au corps à corps entre candidats à l'emploi. Les stratégies les plus basses; 
l'agressivité nécessaire pour supporter la compétitivité; les conditions pénibles du travail 
enfin obtenu; les licenciements répétés, rythmés; le fantôme de la précarité; ... les acteurs 
offrent aux spectateurs une transformation crue et poétique de notre actualité. Le son est 
plus rock. Pourtant, un rayon de soleil. Un vendeur d'orange apparaît, partage la passion de 
son métier avec le public, jusqu'à nous évoquer l’événement tragique et déclencheur de la 
révolution tunisienne. 

À ce stade de la représentation, un sentiment de gravité domine. Les spectateurs et les    
acteurs se trouvent à un embranchement: nous pourrions tous nous décourager, rentrer 
chez nous, et refermer tristement la porte derrière soi. Nous emmenons plutôt le public 
vers un autre «final». 

Final

Le dernier tableau a laissé un silence derrière lui. Dans ce silence, progressivement, se font 
entendre les tintements de couverts en métal contre des casseroles. Les acteurs                
reviennent, en rendant hommage à ce moyen populaire de protester, vieux comme les      
recettes de nos grands-mères. Le charriot s'installe au centre de l'espace de jeu, il            
«dégouline» de casseroles, de poêlons, de passoires et de moules à gâteau. Chacun peut se 
servir. Chaque acteur communique un rythme au spectateurs, lorsque ceux-ci souhaitent 
être davantage guidés. La musique, d'abord enregistrée se joue ensuite en direct, à la       
guitare électrique,  accompagnée de la multitude de casseroles. Un calicot d'une douzaine 
de mètres est déployé et passe de main en main. Son message interpelle simplement       
l'évidence de ne pas attendre que les changements s'opèrent en dehors de nous-mêmes. 
Cette scène finale permet, à chaque fois, de revenir vers une émotion plus joyeuse,          
combative et partagée. Elle est aussi l'occasion de permettre au public d'exprimer aussi la 
vitalité et la créativité que nous avons voulu lui transmettre depuis le début du spectacle. 
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Différentes versions

8

Version en rue / Version en salle
Le spectacle peut tout aussi bien se jouer en extérieur qu’en intérieur. Dans les deux cas, il se 
joue à même le sol, à hauteur des spectateurs, dans un espace suffisamment vaste (+/- 180 m2)  
pour permettre les déplacements. Le public sera debout, dans la mesure du possible. 

En extérieur, le spectacle peut déambuler dans les rues, avec 3 à 4 stations différentes; ou se 
jouer sur une place qui permet d’agencer les différentes scènes autour du public, ou encore,      
selon une configuration bi-frontale.

En intérieur, le spectacle se joue sur une surface plane, dans un lieu qui permet de reproduire 
la dynamique de la réalité extérieure. Un éclairage particulier du spectacle est créé pour cette 
version. 

Une version «frontale» du spectacle est en préparation. 

De jour / de nuit
Le spectacle peut être joué de jour comme de nuit, si le matériel d’éclairage à disposition le   
permet.
Les fiches techniques des différentes versions peuvent être demandées via l’adresse: 
theatrecoeurdeterre@gmail.com  ou au numéro +32 475468503

mailto:theatrecoeurdeterre@gmail.com
mailto:theatrecoeurdeterre@gmail.com
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Participation 
du public,
animations 
et ateliers
Le spectacle est caractérisé par sa 
capacité à interpeller le spectateur, et  
par la possibilité de prévoir la présence 
participative d’une partie du public.  
La Compagnie propose différents 
ty pes d ’ an imat ions autour de l a 
représentation, permettant autant 
d’explorer les thèmes représentés que 
le langage et la méthodologie propres à 
la compagnie.

- Animations scolaires
- ateliers courts  (min 3 heures)
- ateliers longs (un jour ou plus)
- participation à des débats
- ateliers en vue de l’intégration des 

participants à certaines scènes du 
spectacle. Renseignements pour les ateliers :

Edith Van Malder

+32 475 468 503

theatrecoeurdeterre@gmail.com
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Distribution
Création:  
Adrian Diaz Lopez et Edith Van Malder

Mise en scène: 
Adrian Diaz Lopez

Distribution: 
Maria Jose Parga, Edith Van Malder, 
Gregory Carnoli, Adrian Diaz Lopez

Création des lumières et régie
pour la salle: Jean-François Georis

Régisseur général pour la rue:
Cristopher Sagayo

Création musicale: 
Adrian Diaz Lopez

Création des costumes: 
Laura Lamouchi et Laura Blanco Sanchez

Scénographie et marionnette: 

«Apropos2» et le collectif «Waoo»

Production: Christelle Alexandre

Photos: pages 2, 3 : Eric Lefèvre
! !     pages 1, 8, 9, 10 : Jean-François Flamey 
! !     page 11: Joël Dachelet
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Précédentes créations de Théâtre Coeur de Terre
Démarches, les escaliers sont en papier
Spectacle clownesque et poétique, autour du thème de la solidarité, qui ne se réalise                
pleinement qu’accompagnée d'une solide dose de chaleur humaine et si elle s’exerce dans 
une relation symétrique entre «l'aidant» et «l'aidé». Durée de 25 minutes. Tout public. 
2014
- Festival Egali’Terre, Sambreville;
2012
- Journée annuelle du Bilan Social 2012 de la ville de Namur ;
- Journée internationale contre la misère, en collaboration avec Solidaris et les Femmes          

Prévoyantes Socialistes ;
- Centre d'Action Interculturelle de Namur, journée « Que faisons nous ensemble avec les        

richesses de chacun ? »
Viaje de Cumbia / Voyage de Cumbia
Spectacle clownesque à réfléchir et à danser, qui s’amuse et se moque des stéréotypes        
culturels , Durée de 30 minutes, Tout public.
2012
- Festival Esperanzah! 2012;
- Journée intergénérationnelle «J'ai un peu d'avance», collaboration du Centre Culturel de      

Floreffe et d’Alternative Culture asbl .
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#PRINTEMPO - Informations

Jauge:  200 spectateurs maximum
Âge: dès 7 ans
Durée: 60 mn

Prix du spectacle
 2200 euros

Intervention Art et Vie  
code:  4961 - 1

Partenaires et aides à la création

LaCompagnie Théâtre Coeur de Terre remercie aussi:  
  
Le Centre Dramatique Le Manège, Mons 
Le Festival Esperanzah! 
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue, Brest 
La Compagnie Generik Vapeur  
Le Festival Paroles d'Hommes asbl 
La Ligue des Droits de l'Homme, Namur 
Le Centre d'Action Laïque de Namur  
L'ULB - Faculté des Sciences Psychologiques et de l'Éducation,
Service de Psychologie Sociale

www.theatrecoeurdeterre.com  
+32 475468503 - theatrecoeurdeterre@gmail.com

Théâtre Cœur de Terre asbl, rue Juste Chaput, 10 B-5150 Floriffoux 
BE69-0016 7206 4778 
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