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Une production réalisée en coproduction par 
le corridor, les filles de Hirohito et le théâtre de 
Galafronie.

Un spectacle tout public à partir de 12 ans
Mention du jury pour son incandescence lors des 
Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy.

Avec l’aide du Ministère de la Communauté 
française de Belgique (Service du théâtre - Tour-
nées Art et Vie) et de la Région wallonne.
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 « L’ imagination qui raconte doit penser à tout. Elle doit être plaisante et sérieuse, 
elle doit être rationnelle et rêveuse; il faut éveiller l’ intérêt sentimental et l’esprit 

critique. Le conte le meilleur est celui qui sait toucher les limites de la crédulité. 
Mais pour dessiner les frontières de la crédulité, il est bien rare qu’on étudie, dans 

tous ses moyens, la volonté de faire accroire. En particulier, on néglige ce que 
nous appellerons les preuves oniriques, on sous-estime ce qui est oniriquement 

possible sans être réellement possible. »

Gaston Bachelard
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La naissance du spectacle

Le texte de Pieter De Buysser, L’accueil d’Ismael Stamp, 
retenait l’attention de la metteure en scène Dominique 
Roodthooft depuis 4 ou 5 ans. C’est un monologue, une 
histoire, une nouvelle racontée à la première personne. 
Connaissant le travail de Daniel Bajoit et Jean-Bastien 
Tinant (les filles de Hirohito), elle leur a proposé une rési-
dence au corridor pour approcher l’univers de Pieter en 
faisant du rock. Leur rencontre s’est révélée être un coup 
de foudre et l’intuition de traiter ce conte philosophique 
tout en musique et en chanson est devenue presqu’im-
médiatement une évidence.
Evidence aussi pour le théâtre de Galafronie, après avoir 
découvert cette proposition de « rock de chambre », de 
s’associer à ce pari audacieux.
Evidence enfin pour des partenaires de milieux artistiques 
divers d’unir leurs moyens de production et de diffusion 
pour élargir les publics, les mixer. L’accueil d’Ismael Stamp 
rencontre ces possibilités : son sujet contemporain et sa for-
ce poético-politique parlent au-delà des clivages établis.
Entre théâtre, chanson et musique, le récit de ce voyage se 
fabrique devant nous. Pas d’images spectaculaires, pas de 
représentation visuelle mais un univers de sons, de mots et 
de lumières. Du rock pour nous permettre de cheminer libre-
ment dans l’émotion et la pensée. Un texte exigeant, devenu 
par la forme et l’interprétation, un spectacle pour tous.
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Le récit

Depuis qu’Ismael a quitté le ventre de sa baleine, 
après y avoir passé trente ans, il n’a qu’une idée 
en tête : se rendre à Zanzibar. Et pourquoi Zanzi-
bar ? Parce qu’un jour, bien à l’abri dans le ventre 
de sa baleine, il est passé au large de cette ville. 
Le chant de Zanzibar lui résonne toujours dans 
les oreilles : « Zanzibar, Zanzibar ! ».
Mais la route sera longue pour atteindre cette 
destination de rêve. En mettant le pied sur la ter-
re ferme, Ismael rencontre marins, chauffeurs de 
camion, bandits, hommes d’État. Il commence 
ainsi l’apprentissage de la vie.
Dans ce curieux voyage intime, Pieter De Buys-
ser fait la biographie d’un personnage émou-
vant et hors du commun qui, en se heurtant au 
monde moderne et inconnu, découvrira une réa-
lité qu’il ignorait et se révélera à lui-même. Une 
seconde naissance, celle d’un homme multiple, 
doté d’une force révolutionnaire joyeuse et tou-
jours en chemin.
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Deux  tapis « pop argenté » déroulés sous leurs pieds 
constituent l’espace scénique. Une scénographie 
minimale, un sol sur lequel ils pourront raconter, 
scander et chanter l’histoire d’Ismael Stamp tout 
en manipulant les instruments et les machines.

Le dispositif sonore mis en place par « les filles de 
Hirohito » rend autant possibles le bruitage et la 
création d’un univers sonore pour un spectacle 
que la musique et les chansons pour un concert 
rock. Ces deux options se côtoient pendant toute 
la durée de la représentation.

Comme Moby Dick, avec lequel le texte de Pieter 
De Buysser entretient des liens pas si souterrains 
que ça, l’histoire est racontée au passé. Cette expé-
rience vécue est maintenant prête à être accueillie 
dans les mémoires. Les deux acteurs, musiciens, 
chanteurs se partagent le récit et déploient l’his-
toire sous nos yeux. Dans la rencontre entre un 
imaginaire fait de sons, qui s’emploie à trouver de 
la musique dans toutes choses, et un imaginaire 
fait de mots, à la lisière entre le conte et la philo-
sophie, il sera moins question de « représenter » 
Ismael que de le laisser venir à nous.

  La mise en scène

La vision du monde la plus répandue est celle qui 
nous dit que le monde est fichu.
Pieter De Buysser, dans sa manière de racon-
ter l’histoire d’Ismael nous propose une autre 
interprétation du monde : celle qui nous dit que 
l’homme n’est pas terminé. Ce choix qui permet 
de penser, de cheminer et d’inventer d’autres 
lendemains ouvre la voie d’un optimisme criti-
que - et non béat.
En faisant le pari de raconter l’odyssée d’Ismael 
Stamp tout en musique et en chanson, le specta-
cle nous montre le chemin d’une ouverture à de 
joyeux possibles.

Que quelqu’un soit optimiste ou pessimiste peut n’ être au bout du 
compte qu’une question de personnalité. La question importante 

serait celle-ci : soit nous assumons qu’ il est possible d’améliorer 
les choses, soit nous considérons qu’ il n’y a rien à faire. A partir de 
là, c’est le pari de Pascal. Si j’opte pour la seconde alternative, si je 

considère qu’on ne peut rien faire, alors on peut garantir que le pire 
va survenir. Si je fais le choix optimiste, alors peut-être que ça va 

changer. Il n’y a pas d’autres possibilités.

Noam Chomsky
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  La fiche technique

Durée du spectacle +/- 65 mn

Ouverture 8 m

Profondeur 7 m

Hauteur 4,5 m

Temps de montage 5 heures

Temps de démontage 2 heures

Occultation Indispensable

Aide technique La présence d’un technicien permanent. 
L’aide de deux techniciens connaissant le 
lieu pour le déchargement, le montage, le 
démontage et le chargement

Conditions techniques De plein pied avec gradinage pour le public 
(pas de scène surélevée) 

Régie en salle (merci de prévoir une table) 

Une ligne directe en régie et deux sur le pla-
teau

Son Un éclairage salle sur dimmer 

Une console 12 in, 4 out 

Une façade avec sub.

Lumière 16 PAR 64, CP 62 avec porte-filtre 
4 PC 1kw avec volet

Public cible tout public à partir de  12 ans

Jauge idéale : 120 spectateurs
maximum : 150 spectateurs

La distribution
Texte :
Pieter de Buysser

Traduction :
Anne Vanderschueren

Musique , chant, jeu:
Daniel Bajoit et Jean-Bastien Tinant

Concept et mise en scène : 
Dominique Roodthooft

Recherche scénographique 
et graphique: 
Raoul Lhermitte

Réalisation scénographique  :
Guy Carbonelle et Karl Autrique

Lumière: 
Jeff Dubois

Son et régie: 
Olivier Trontin

Avec le regard complice de: 
Didier de Neck
 
Photos: 
Yves Gabriel
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Extraits de texte

1.
 
Ismael. 
Ismael Stamp. 
Né. 
Vous n’avez qu’ à le prendre comme ça. 
Né et la bouche grande ouverte et tout de suite de l’eau dedans, avalée l’eau. 
Par hasard, justement la gorgée d’eau avec le reflet du disque plein de la lune. 
La lune dans mon ventre. 
Impossible de l’ évacuer. 
J’ai pissé, et pissé, rien, pas de lune. 
Moi, la lune dans le ventre, pour de bon. 
Alors, moi, en route pour le soleil. 
Zanzibar 
Zanzibar la merveilleuse 
Me voilà 
Je suis là 
Zanzibar 
Zanzibar la merveilleuse 
Je viens à toi.
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L’auteur
www.pieterdebuysser.com

Pieter De Buysser (1972) est un artiste total. 
Il a étudié la philosophie à Anvers, puis à Paris. 
Il a écrit et mis en scène des pièces de théâtre, 
des films et publié des critiques.

Au cours de ces dix dernières années, Pieter De 
Buysser a écrit des textes pour de nombreux 
metteurs en scène et compagnies, jouant avec 
virtuosité du potentiel poétique de la langue fla-
mande.

Il a fondé la compagnie Lampe – un clin d’œil au 
valet de Kant – avec laquelle il a monté ses trilo-
gies: La Critique de la raison touchée, La Criti-
que des pouvoirs, La Critique de la pragmati-
que.

Ses pièces ont été traduites en français, allemand, 
anglais et italien. 

2. 

Ce que je viens de raconter remonte à longtemps. 
Entre-temps, j’ai appris à trois générations d’ours à installer des conduites 
d’eau, inventé le pédalo pour nappe phréatique, 
avalé par accident un aigle tout entier, subi une petite opération, 
fondé le Parlement des Donateurs Enthousiastes 
(et l’ai dissous à temps, heureusement), 
enjoint au directeur universel des fourmis rousses de se calmer,
 je suis aussi devenu indien, femme, pilote, cueilleur de tomates et premier 
président des États Désunis d’Europe, 
enfin bref : je suis toujours en route. 
La question de savoir si j’arriverai un jour ne m’a jamais quitté, mais d’une 
manière ou d’une autre, 
elle a trouvé son carburant dans mes jambes. 
À chaque changement que j’ai subi et que j’ai initié, 
à chaque mouvement qui s’y est enchaîné, 
une chose m’est devenue de plus en plus claire : 
la catastrophe est aussi inéluctable que la délivrance. 
Et cela, d’emblée, m’a autant affligé que ravi. 
C’ était fort ennuyeux. 
Mes pieds s’en changèrent en sabots de béton. 
J’ étais alors en Italie, il faisait torride et mes pieds devinrent de tristes socles. 
Le soleil m’infligeait déjà des cloques aux lèvres, 
quand un moineau voleta vers moi..
Se perchant sur mon épaule, 
il se mit à gazouiller aimablement à mon oreille : 
«Que la nuit ne l’emporte jamais sur le jour, 
que le jour ne l’emporte jamais sur la nuit, 
que la catastrophe soit aussi inéluctable que la délivrance .
C’est ce qui fait que le temps est là, 
c’est ce qui fait que le temps change, commence , 
c’est ce qui fait que le temps qui est là est le nôtre, 
c’est ce qui nous fait, le temps que nous sommes.»
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Les Partenaires

le corridor

www.lecorridor.be

➳ Une maison de production et de création 
contemporaines pour les arts de la scène. Sa mis-
sion est d’accompagner chacun des projets, de 
leur conception à la production et à la diffusion 
tant nationale qu’internationale, en passant par 
l’animation et l’éducation des publics aussi bien 
en amont qu’en aval de la création. Elle reçoit 
l’aide de la Région wallonne pour l’emploi.
➳ Une compagnie. Depuis 2008, le corridor 
est aussi une compagnie conventionnée par la 
Communauté française de Belgique. Elle reste 
subventionnée ponctuellement par la Com-
mission d’Aide aux projets théâtraux. Elle 
fonctionne également avec des fonds propres, 
résultats des recettes de ventes des spectacles, 
des accords de coproduction avec des théâtres 
plus importants et des recettes des formations 
et stages organisés au sein de l’association. Ses 
spectacles ont souvent donné lieu à des pro-
ductions internationales.

En 2009, Pieter De Buysser était l’hôte du Kuns-
tenfestivaldesarts avec le spectacle An antho-
logy of optimism, une collaboration avec Jacob 
Wren.

Artiste en résidence à LOD, il a travaillé avec la 
metteure en scène Inne Goris pour les spectacles 
musicaux: Judaspassie (2009), Nachtevening 
(2009) et Muur (2010) — dont le compositeur 
Dominique Pauwels a signé les musiques.
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➳ Un lieu de recherche et de rencontres en deve-
nir, le corridor, depuis maintenant 2004, est 
également un lieu, implanté dans le Quartier 
Nord à Liège. Outre sa fonction première de 
«fabrique de spectacles», le corridor accueille 
des artistes ou projets en résidence grâce à son 
infrastructure (de plusieurs studios d’accueil et 
de salles de répétitions). L’association offre un 
espace de travail et de recherche en amont des 
réalités de production d’un spectacle. La vie du 
lieu est donc ponctuée de passages d’artistes, de 
rencontres et partages d’idées, de réflexions tant 
sur des projets artistiques que sur des thémati-
ques plus globales.
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➳ Les chansons de fou (2009-2011).
Premières compositions du duo, ces 7 chansons 
de fou sont des poèmes disposés tout au long 
du recueil d’Émile Verhaeren : « les campagnes 
hallucinées ».

➳ Variation sur un visage (2009-2010) d’après un 
recueil de textes du jeune écrivain liégeois Pascal 
Leclercq paru en 2005  aux Éditions de l’Esper-
luète.

➳ Atomic Lab/fête de la musique (14-18 juin 2010). 
Pour ce projet proposé par le MAD musée de Liè-
ge, « les filles de Hirohito» se sont emparés d’une 
série de textes d’auteurs en marge, glanés dans la 
collection et la bibliothèque du MAD musée.

Depuis 2007, ils ont eu l’occasion de collaborer 
avec d’autres musiciens, écrivains, metteurs en 
scène et cinéastes et se sont produits plus d’une 
quarantaine de fois en Belgique, en France et en 
Suisse.

Les filles de Hirohito
www.myspace.com/fillesdehirohito

«Les filles de Hirohito» est un duo musical et 
sonique de création de textes en français. Il est 
composé de Daniel Bajoit et de Jean-Bastien 
Tinant. Il s’agit autant de faire chanter la langue, 
que de faire parler la musique. Chaque projet est 
une occasion de faire des liens, qui, sur le mode 
de la collaboration, leur permettent d’ouvrir des 
perspectives singulières sur les rapports entre 
les mots et la musique, et leurs rapports à l’ima-
ginaire et ses images. Ces créations oscillent du 
répertoire de chansons en français au spectacle 
musical, en passant par la “soirée poésie”.

Ils ont réalisé entre autres :

➳ Les chansons des campagnes et du temps 
ancien (2007-2010). 
Dans cet ensemble d’une quinzaine de titres princi-
palement écrits par Jean-Bastien Tinant, on retrou-
ve, à côté de textes originaux, de textes de Gottfried 
Benn, traduits par Pierre Garnier, de René Char, un 
anonyme du XVIIIème siècle, ou Emily Brontë.
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production au sens conventionnel du terme, 
mais d’une maison de famille au sens large, 
grouillante et bouillonnante, dans laquelle 
chaque projet, s’élaborant au cours de proces-
sus de recherche à chaque fois différents, reste 
initié, chapeauté, ou coup de cœur de l’un des 
fondateurs ; d’une aventure collective gui-
dée, au quotidien, par un esprit de rencontres, 
par ses univers en gestation, les spectacles se 
jouant à l’extérieur n’étant que la partie visible 
de l’Iceberg.

➳ Une équipe, une maison. Voilà, sans doute, la 
meilleure définition du théâtre de Galafronie.

Le théâtre de Galafronie 
www.galafronie.be

➳ Une compagnie de théâtre jeune public de la 
Communauté française de Belgique qui existe 
depuis le 1er avril 1978.

➳ Une compagnie dont le théâtre, pour rester 
vivant, s’inscrit dans un travail de création plu-
tôt que de répertoire, diffusant ses spectacles 
dans des lieux décentralisés, avec un réel souci 
d’aller à la rencontre du public le plus large pos-
sible et ce, tant en Belgique qu’à l’étranger.

➳ Une maison 
On peut parler du Théâtre de Galafronie aussi 
comme d’une maison. Non pas une maison de 
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Figaro mis en scène par Jean‐Claude Berutti au 
Théâtre de la Place et au Théâtre National de la 
Communauté Française. Il conçoit et joue Notre 
besoin de consolation d’après Stig Dagerman au 
théâtre de la Mezza Luna à Liège.

En 2000, il entame des études en sciences socia-
les à l’Université Libre de Bruxelles. Il fait un 
détour par la philosophie et passe finalement, en 
2006, une maîtrise en anthropologie.

En 2007, il fonde avec Daniel Bajoit « les filles de 
Hirohito ».

En 2009, il participe au court métrage de David 
Lambert Vivre encore un peu où il interprète un 
des rôles principaux et, en collaboration avec Daniel 
Bajoit, compose et interprète la chanson du film.

Il participe à la dramaturgie de SPRL, mis en scè-
ne par Jean-Benoît Ugeux au Festival de Liège.

En 2010, il a écrit l’adaptation des Exclus d’après 
le roman d’Elfriede Jelinek, mis en scène par Oli-
vier Boudon au théâtre Varia en 2010 et démarre 
le projet L’accueil d’Ismael Stamp avec Domini-
que Roodthooft et Daniel Bajoit.

Les biographies

Jean Bastien Tinant

Né à Liège en 1975, Jean-Bastien Tinant fait du 
théâtre depuis l’adolescence. Il est licencié en 
anthropologie.

Entre 1991 et 1993, il tourne dans plusieurs pays 
européens une série pour la jeunesse (3 jours 
pour gagner).

En 1998, il joue au Off d’Avignon avec le Café de 
la Gare (Paris).

En 1999, il rencontre le poète et dramaturge 
Armand Gatti à Genève. Il travaillera entre autres 
avec lui comme comédien et caméraman.
En 2000 et 2001, il joue dans Le mariage de 
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En 2007, il fonde avec Jean-Bastien Tinant « les 
filles de Hirohito ».

En 2009, il participe au court métrage de David 
Lambert Vivre encore un peu où il interprète un 
des rôles principaux et, en collaboration avec 
Jean-Bastien Tinant, compose et interprète la 
chanson du film. Le court métrage est sélection-
né dans plusieurs festivals, dont celui de Locarno 
en Suisse, et celui d’Aubagne.

En 2010, il démarre le projet L’accueil d’Ismael 
Stamp avec Dominique Roodthooft et Jean- Bas-
tien Tinant. Avec Guy Carbonnelle, responsable 
technique du théâtre de Galafronie, il construit 
un lamellophone mécanique géant, sorte de boî-
te à musique aux dimensions extravagantes.

Daniel Bajoit

Né le 18 avril 1981, Daniel Bajoit est licencié en 
philosophie. 

Guitariste et compositeur essentiellement auto-
didacte.

Entre 2001 et 2003, il suit des cours de guitare 
avec Ivan Tirtiaux, de clarinette avec Kurt Budé, 
et de bansuri (flûte traversière indienne) avec le 
maître Arsh Wardan.

En 2006, il est licencié en philosophie (Univer-
sité Libre de Bruxelles – Belgique).
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2003, Meilleur seul en scène). Elle met en scène 
L’Opéra bègue (2004) (Prix du Théâtre Meilleure 
Scénographie), Du pain pour les écureuils (2006) 
et tout récemment (2010) l’accueil d’Ismael Stamp 
d’après des textes de Pieter De Buysser. 

On a pu la voir jouer dans M/W (2004) de Célia 
Houdart, Incendies (2008) de Wajdi Mouawad 
mis en scène par David Strosberg et dans Le Dia-
ble abandonné (2007-2009), fantaisie lettriste 
en trois tableaux de Patrick Corillon. 

Au Kunstenfestivaldesarts, elle a joué dans Doc-
trine de Rehan Engineer en 2008 et a reçu une 
carte blanche en mai 2009. Elle y a créé: SMATCH 
[1] Si vous désespérez un singe, vous ferez exis-
ter un singe désespéré. Elle travaille à la création 
de SMATCH [2] Push up daisies (ou) manger 
les pissenlits par la racine? qui sera présenté au 
Kunstenfestivaldesarts 2011. 

Au travers de soirées composées, elle met en lien 
des philosophes, cinéastes, plasticiens, citoyens, 
poètes, sociologues, militants pour développer 
un même thème et tricoter des approches diffé-
rentes. Le SMATCH [3] Même si vous tremblez 
de peur introduisez votre tête avec calme est 
prévu pour l’année 2013. SMATCH [1]  a été pré-
senté au Festival d’Avignon en juillet 2010 dans 
le cadre de la 25e heure. 

Dominique Roodthooft

Dominique Roodthooft reçoit son Premier Prix 
d’Art Dramatique au Conservatoire Royal de 
Liège en 1993. S’engageant dans de nombreux 
projets artistiques, elle explore les divers champs 
de la création théâtrale: de la mise en scène pour 
adultes au jeu d’acteur, en passant par la forma-
tion et la conception de spectacles pour jeune 
public ou de spectacles itinérants. 

En 1994, elle fonde la compagnie Grand-Guignol 
(rebaptisée le corridor en 2004) avec laquelle elle 
réalise de nombreux projets collectifs. Domini-
que Roodthooft collabore aussi avec les compa-
gnies Arsenic, Transquinquennal et Dito’Dito. 

Parmi ses créations, citons Le Paradis des chiens 
(Prix du Théâtre 1998 Jeune compagnie), Le der-
nier chant d’Ophélie (1999), Sur les traces d’Oskar 
Serti (2000), Construire un feu (Prix du Théâtre 
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A la recherche de nos royau-
mes perdus

(...) D’une baleine à Zanzibar 
D’autres belles surprises jalon-
naient ce week-end avec par exem-
ple l’association du Théâtre de 
la Galafronie, du Corridor et des 
filles de Hirohito (Daniel Bajoit et 
Jean-Bastien Tinant). Dominique 
Roodthooft a proposé à ces der-
niers de porter à la scène L’accueil 
d’Ismael Stamp de Pieter De Buys-
ser. Un conte fantastique où un jeu-
ne homme sorti du ventre d’une 
baleine rêve de rejoindre Zanzibar 
et endosse, sur son chemin, toutes 
les identités que les autres veulent 
lui coller. Un objet inclassable, où la 
musique et le son donnent la répli-
que au texte porté par le duo.

Jean-Marie Wynants Le Soir – Le 23 
août 2010

Au royaume du théâtre pour 
enfants et adolescents

(...) 
D’autres temps forts ont marqué 
le week-end grâce, entre autres, 
à la Galafronie dont « L’accueil 
d’Ismael Stamp » coproduit par 
le CORRIDOR et les filles de 
Hirohito fait débat. D’aucuns se 
demandent quelle est la place de ce 
concert de rock chambré aux Ren-
contres de théâtre. Nous y voyons 
un poème épique conté à la guitare 
électrique par un comédien, Jean-
Bastien Tinant, bourré de talent, 
d’énergie et de présence, idéal 
pour servir le texte du flamand 

Pieter De Buysser qui alterne entre 
politique et poésie. Daniel Bajoit 
lui donne une réplique nuancée. 
Depuis qu’il a quitté le ventre de sa 
baleine, Ismael, comme le narra-
teur de « Moby Dick » rêve de Zan-
zibar mais se retrouve à Bruxelles, 
au Petit Château. Habité par son 
personnage, Jean-Bastien Tinant 
nous mène bien plus loin et rafraî-
chit la ville mosane. (...)

Laurence Bertels La Libre Belgique – Le 
2 4 août 2010

La presse
De la baleine de Jonas à Zanzi-
bar la merveilleuse

Un personnage issu d’une balei-
ne entreprend une odyssée qui le 
mènera à Zanzibar. Un spectacle 
rock qui parle de l’émigration, des 
sans papiers, d’une espérance en 
des pays meilleurs.

D’entrée de jeu, il est clair que ce 
ne sera pas du théâtre au sens tra-
ditionnel du terme. L’éclairage du 
plateau est celui, polychrome, d’un 
chanteur de variétés ou de rock. Le 
matériel étalé sur les planches est 
celui de musiciens doublés d’ingé-
nieurs du son. La représentation 
commence à la façon d’un récit mis 
dans la bouche d’un conteur.
Ce que Pieter De Buysser défi-
nit comme des « récits voltigeants 
» sont poétiques, non pas dans le 
formalisme rimailleur des rap-
peurs, mais bel et bien parce qu’ils 
existent en tant que texte à por-
tée symbolique, parce qu’écrits 
dans une langue riche en sonorités 
et en images qui préfère l’irrévé-
rence à la provocation. Leur héros, 
Ismaël Stamp, comme Jonas à qui 
son origine s’apparente, sort d’une 
mythologie biblique pour entrer 
dans l’imaginaire de notre temps. 
La trame de l’histoire ne craint pas 
les invraisemblances, l’imagina-
tion sans bride, les accommode-
ments avec une logique qui lui est 
propre. L’environnement narra-
tif, par contre, est celui bien réel du 
déséquilibre écologique, de l’immi-
gration clandestine, de la dispro-

portion économique entre pays et 
continents, des doctrines sécuri-
taires, des catastrophes annoncées. 
Pour son tour du monde, il s’embar-
que aussi du côté de la mort accep-
tée comme conclusion normale de 
la vie, du côté des puissants cou-
pés de la réalité quotidienne des 
citoyens ordinaires.

Deux fortes personnalités

Jean-Bastien Tinant narre et chan-
te en étant habité par les mots. Il a 
la conviction chevillée à la voix et 
passe du verbe lyrique à la prose 
descriptive ou aux couplets avec 
la même évidence. Il maîtrise un 
travail de comédien autant que de 
chanteur pour porter un message 
lucide sur notre dégradation vitale 
et morale mais débouchant sur la 
vie. Un message qui se lit à travers 
les phrases défilant sur des écrans. 
Daniel Bajoit a composé des musi-
ques qui ont oublié la démagogie 
des décibels forcenés qui sont l’apa-
nage de concerts sacrifiant aux 
manipulations du marché laissant 
croire aux adeptes du MP3 que la 
puissance sonore est gage de qua-
lité musicale. Elles ont des violen-
ces rock mais aussi des mélodies 
plus nostalgiques ; elles ont des 
emprunts à des éléments que les 
compositeurs électroacoustiques 
contemporains ont rendus fami-
liers.

Michel Voiturier Rue du Théâtre  
(www.ruedutheatre.eu) – Le 23 août 
2010
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Les contacts

DIFFUSION

Théâtre de Galafronie 
Pascale Vanbressem 
41, rue des Coteaux 
1210 Bruxelles - Belgique 
Tel. Bureau : +32 (0)2 217 88 08
Tel. Portable : + 32 (0)474 21 44 98
pascale@galafronie.be 
www.galafronie.be

ANIMATION

le corridor asbl 
Françoise Sougné 
413, rue vivegnis 
4000 Liège - Belgique 
Tel. Bureau : +32 (0)4 227 77 92 
Tel. Portable : +32 (0)478 36 07 30 
info@lecorridor.be 
www.lecorridor.be
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