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Me 8 sept, à l’issue de la représentation : rencontre entre Alain Platel
Modérateur : Pierre Lepori, journaliste à la Radio Suisse Italienne, auteur,
spécialiste du théâtre et fondateur de la revue Hétérographe.

Depuis leur port d’attache gantois, les metteurs en scène Alain Platel et Frank
Van Laecke collaboreront avec la comédienne Vanessa Van Durme et une
troupe exquise au projet Gardenia, une pièce sur l’espoir et les illusions entretenues ou perdues.
Alain Platel et Frank Van Laecke ont réuni une distribution pour le moins
insolite.
Car Gardenia n’est pas une œuvre de fiction.
Gardenia est un témoignage exceptionnel, un récit des plus intimes.
Gardenia sonde l’existence houleuse de neuf personnes remarquables.
Chacune avec son histoire captivante.
Tantôt drôle, tantôt saisissante.
Tantôt poignante, tantôt hilarante.
Chacune avec une valise pleine d’aspirations.
Souvent inaccessibles ou déjà perdues.
La plupart du temps hors du commun.
Dans leur tête, les résonances d’un passé.
Dans leur regard, le doute du lendemain et la soif d’acceptation.
Neuf individus, tellement singuliers que l’on a envie de les connaître.
Que l’on veut les prendre dans ses bras.
Ce qui les lie, ce sont les profondes égratignures marquant leur âme. Ce qui
les pousse, c’est l’inimaginable volonté de survivre.
Dans l’espoir que cela réussira.
Par la transformation.
Tout en sachant que le prix à payer est incroyablement élevé.
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Première le 25 juin 2010 à NTGent
(Belgique)

«Espoir et illusions perdues palpitent dans Gardenia, la fleur de ce spectacle
aux émotions douces-amères qui évoque la différence sous la question du
genre, de l’art et du vieillir.
«Au sein des ballets C de la B, collectif d’artistes éclectiques, la dynamique
de création a des effets prodigieux. Sa vocation «populaire, anarchique, éclectique et engagée» a fait sa répuation. Projet inédit, Gardenia, réunit trois personnalités internationales de la scène belge. Le fondateur de la compagnie,
Alain Platel, veilleur bienveillant des bleus de l’âme et des choeurs chavirés
est rejoint par Frank Van Laecke, discret magicien d’opéra, de théâtre et de
music hall, sur une idée de Vanessa van Durme, magnifique artiste de cabaret
et comédienne transexuelle.
«L’illustre équipage se consacre à l’élaboration d’un récit-témoignage qui
sonde l’existence de neuf personnes captivantes: un jeune homme aux multiples talents, une femme comédienne et sept artistes de cabaret ex-travestis
en pleine maturité. Ils ont entre 55 et 65 ans. Soit un groupe d’ami(e)s, pour
partager et inventer ensemble une histoire véridique, drôle et poignante qui
se construit sur la rencontre et l’intime. Ce spectacle d’exception vibre de ces
petites humanités au grand coeur, à l’unisson du monde sensible, en mêlant
danse, théâtre et musique.»
Irène Filiberti, biennale de la danse de Lyon

Alain Platel à La Bâtie c’est aussi
Out Of Context - for Pina, lu 13 et ma 14 sept à 20h30
L’Esplannade du Lac / Divonne-les-Bains
(bus gratuit au départ de la Place Neuve, réservation 022 738 19 19)

Passion - Last Stop Kinshasa (2009), film de Jörg Jeshel et Brigitte Kramer, basé sur Pitié!, le dernier spectacle d’Alain Platel et de Fabrizio Cassol , sa 11 et di 12 sept à 17h Salle de projection Saint-Gervais
En dedans/ En dehors et autour
Atelier de danse contemporaine pour semi-professionnels
les ballets C de la B, Quan Bui Ngoc & Juliana Neves
Sa 11 et di 12 sept de 10h à 13h et 14h à 17h
Studio de danse de l’adc - Maison des arts du Grütli
Informations et inscriptions dès le 23 juin au 022 908 69 50
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Extraits de presse
Le 25 juin dernier a eu lieu la première mondiale de Gardenia, à Gand.
Les metteurs en scène Alain Platel et Frank Van Laecke ont mis en place une distribution unique en son genre
pour ce spectacle : 7 transsexuels et travestis d’âge mûr, une actrice flamande et un danseur russe.
Le public ému les a salués d’ovations nourries.
La presse et les professionnels ont réagi avec enthousiasme.
Morceaux choisis
«Gardénia est tour à tour poignant, désopilant, attendrissant, furieux, émouvant. C’est un spectacle qui vous
touche, et n’est-ce pas le plus grand compliment à faire aux gens de théâtre ? »
De Morgen
« Le résultat est un spectacle apaisé, parfois plein d’humour et parfois exubérant, mais avant tout mélancolique.
L’apogée est une présentation longue de bien dix minutes de top mannequins sur le Boléro de Ravel – ce pourrait être du kitsch, mais c’est de l’art gestuel minutieusement étudié. »
De Volkskrant
« Musical, troublant, le spectacle dégage surtout une formidable humanité. Gardenia est émouvant, drôle et
triste, sordide et si beau et sensible. Si l’humour est grinçant, la tendresse est toujours là. Et une formidable
bande-son accroît l’émotion. Et ces travestis et transsexuels plein des cicatrices de l’existence, qui arrivent au
soir de leur vie, ont aussi leur flamboyance, leur beauté leurs joies, leurs talents. Platel les a pris dans ses bras. »
La Libre Belgique
«Gardenia est avant tout un spectacle visuel magnifique, une méditation sur l’éphémère, l’amour, l’humour
ravageur, le schwung et les absurdités et les mystères de l’existence des travestis. Gardénia se déroule sur un
magnifique soundtrack, créé par Steven Prengels. Il fait se combiner Puccini et Claude François, le Forever
Young de Jay-Z et le Boléro de Ravel, jongle avec les chansons-clichés des travestis, tout en y mêlant des sons
et effets contemporains. Gardenia est bouleversant de séduction. »
Het Nieuwsblad

3

Biographies
les ballets C de la B
les ballets C de la B (Gand/Belgique), troupe créée par Alain Platel en 1984, est à présent une compagnie se
faisant régulièrement acclamer en Belgique et ailleurs. Au fil du temps elle a adopté une structure de plate-forme
de travail réunissant plusieurs chorégraphes. Aux côtés d’Alain Platel y figurent Christine De Smedt, Koen Augustijnen et Lisi Estaras. Hans Van den Broeck et Sidi Larbi Cherkaoui en ont également fait partie.
Depuis toujours, les ballets C de la B tiennent à associer des artistes, actifs dans différentes disciplines et venus
d’horizons différents, à leur processus de création dynamique. Le mélange unique de visions artistiques diverses, rend impossible toute définition exacte des ballets. Pourtant, une espèce de « style maison » se dessine.
Il est populaire, anarchique, éclectique et engagé, sous la devise « Cette danse s’inscrit dans le monde, et le
monde appartient à tous ».
Alain Platel
né en 1956, Gand, Belgique
Alain Platel est orthopédagogue de formation et autodidacte en tant que metteur en scène. En 1984, il forme
avec des amis et membres de sa famille une troupe fonctionnant en collectif. À partir de Emma (1988) il se
distingue plus clairement en tant que metteur en scène. Il crée Bonjour Madame (1993), La Tristeza Complice
(1995) et Iets op Bach (1998), des productions qui propulsent les ballets C de la B au sommet international. En
compagnie de l’auteur Arne Sierens, il accomplit un effet comparable pour la compagnie de théâtre jeune public
Victoria de Gand, en proposant Moeder en kind (1995, Bâtie 1996), Bernadetje (1996, Bâtie 1997) et Allemaal
Indiaan (1999).
Après Allemaal Indiaan (Tous des Indiens), Alain Platel annonce qu’il ne produira plus de nouveaux spectacles.
Mais Gérard Mortier le convainc de créer Wolf (2003), une pièce sur Mozart pour la Ruhr-Triennale. Le projet
choral Coup de Chœurs monté par Alain Platel à l’occasion de l’ouverture du nouveau KVS marque le début
d’une étroite collaboration avec le compositeur Fabrizio Cassol. vsprs (2006) signale un changement de cap.
L’exubérance des spectacles précédents, s’exprimant par la diversité des interprètes et les thèmes abordés, cède
la place à une plus grande introspection et une plus grande nervosité, en révélant un univers de pulsions et
d’aspirations. Et aussi de violence, comme dans Nine Finger (2007) avec Benjamin Verdonck et Fumiyo Ikeda.
Après le style baroque de Pitié! (2008), Out Of Context (2ème spectacle d’Alain Platel lors de cette édition
Bâtie, lu 13 et ma 14 septembre à 20h30 , L’Esplannade du Lac / Divonne-les-Bains) constitue une réflexion
quasiment ascétique sur l’arsenal de mouvements entourant les spasmes et les tics. L’aspiration à quelque chose
qui dépasse l’individu est de plus en plus palpable.
Entre-temps, Alain Platel a multiplié les films de danse en toute discrétion, que ce soit avec la réalisatrice britannique Sofie Fiennes (Because I Sing en 2001, Ramallah!Ramallah!Ramallah! en 2005 et VSPRS Show and Tell
en 2007) ou en solo avec les ballets de ci de là (2006), une plongée impressionnante dans la vie d’une troupe
formée il y a vingt ans et qui nous amène jusqu’au Vietnam et au Burkina Faso. Il s’agit aussi et surtout d’une
ode à la ville de Gand, son port d’attache.
A voir également le film documentaire Passion - Last Stop Kinshasa (2009), filmé lors de l’ultime représentation de Pitié!, face au public congolais, à la fin d’une tournée mondiale. (Sa 11 et di 12 sept à 17h, salle de
projection Saint-Gervais)
Frank Van Laecke
né en 1958, Gand, Belgique
Frank Van Laecke, que la presse se plaît à surnommer le «magicien» en raison de la diversité de ses talents, s’est
forgé un impressionnant palmarès international tant comme auteur que comme metteur en scène. Il a reçu de
nombreux prix en Belgique et à l’étranger.
Après avoir assuré l’écriture de séries télévisées à succès ((Fc De Kampioenen, Het Koekoeksnest, ...) pour la
chaîne de télévision flamande, Van Laecke s’est surtout fait connaître en tant que metteur en scène de théâtre,
d’opéra, de comédie musicale et surtout de spectacles de grande envergure.
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Pour la section de musicals du Ballet Royal de Flandre, il a mis en scène Hollywood by Night, Je Anne, Jesus
Christ Superstar, Jubilee 15, She loves me (4 nominations aux Prix du Musical) et Jekyll & Hyde.
En collaboration avec Dirk Brossé et Paul Berkenman, Frank a écrit le musical Sacco & Vanzetti.
En 1998, il met en scène Equus pour le KNS Anvers.
De 1997 à 1999, il assume les fonctions de directeur artistique de Music Hall.
Frank Van Laecke a mis en scène les opéras La Bohème, La Traviata, Nabucco, Aida, Carmen, I Pagliacci,
Cavaleria Rusticana et Don Pasquele.
Le 15 septembre 2001, Kuifje en de Zonnetempel a connu sa première mondiale à Anvers. La presse internationale a été unanime à porter ce spectacle aux nues, dont la première en français Tintin, Le Temple du Soleil
(adaptation Didier Van Cauwelaert) a eu lieu le 28 mars 2002. Le magazine Télémoustique l’a sacré meilleur
spectacle francophone de l’année 2002.
En 2003, sa nouvelle création The Prince of Africa a été en première mondiale avec un score musical de Dirk
Brossé. Le rôle du narrateur était tenu par David Suchet (Hercule Poirot). En 2003 a suivi la production Santa,
une histoire symphonique de Noël, qui est partie ensuite au Beacon Theatre à Broadway, New York.
En 2004, il met en scène Don Pasquale à Alden Biesen et La Traviata à Madrid et Barcelone. Pour le Theater
Taptoe, Frank écrit et met en scène dans la même année Semper Vivat, une production sur Jean Ray Campo
Santo (Gand) et un monologue de théâtre à l’occasion de l’hommage à Romain Deconinck.
En juin 2005, il monte La Traviata à Alden Biesen et en août, la production à succès Annie pour le programme
du Donkmeer. Frank a signé la direction artistique et la régie d’acteurs pour Booh !, une série pour jeunes pour
la chaîne de télévision flamande VTM. La presse spécialisée a élu cette série le meilleur programme télévisé
de l’année 2005. Une deuxième série a été enregistrée, dont Frank a écrit le scénario et assuré la fonction de
directeur artistique.
Il a mis en scène Dracula pour Music Hall (10 nominations aux Prix du Musical dont 4 prix) et l’opérette Het
Witte Paard (avec Chris Vanden Durpel) pour le Zuiderkroon (4 nominations aux Prix du Musical). Frank Van
Laecke a lui-même été sélectionné par deux fois pour le prix du meilleur metteur en scène aux Prix du Musical
2006. Il a remporté le Prix flamand du Musical en 2006 pour sa mise en scène de Dracula.
En 2006 le mémorable Rembrandt, de musical (Stardust productions Nederland) a connu sa première au théâtre
Carré (Amsterdam). La production a reçu quatre nominations dont deux prix. La même année, le monologue
de Vanessa Van Durme Regarde Maman, je danse (Bâtie 2007) connaît sa première au Minard, à Gand. La production fait une tournée en Belgique, aux Pays-Bas, Suisse, France, et plus loin. En 2006 toujours Jouw hand
in mijn hand, une pièce sur Tchékhov, connaît sa première à Anvers.
En 2007, il met en scène Die Fledermaus. Suit alors le remake de Kuifje en de Zonnetempel (Rotterdam, Oostende). Ce Tintin a reçu huit nominations aux Prix flamands du Musical 2007. L’une des ses récentes productions, Pirates Pirates !, une représentation du cirque d’état chinois et russe, sillonne l’Europe pour le moment.
Pour Festivaria il donne un coup de jeune, plus contemporain, à West Side Story (Donkmeer, août 2007). La
même année, il met en scène Nabucco à Cologne. La pièce Picasso, striptease van een genie de Filip Van Luchene, écrite pour l’acteur Jef Demedts, se joue aussi actuellement à New York, en Flandre et aux Pays-Bas.
En 2008 a lieu la première du musical Daens (Studio100) dont Frank signe la mise en scène et coécrit le script
et les textes des chansons. Daens est applaudi par la presse et le public et se voit décerner non moins de huit
trophés aux Prix du Musical. Frank est alors nommé meilleur metteur en scène 2009. Aux Pays-Bas, Frank reçoit une nomination pour sa mise en scène d’Anatevka. En 2009, il met en scène Die Entführung aus dem Serail
(Zomeropera), Camelot, une production musicale de grande envergure en plein air et Faust au Pays-Bas.
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Et pour terminer, Frank Van Laecke a été nommé Ambassadeur de la ville de Gand en 2000. Il est membre de
la commission d’accréditation néérlando-flamande pour l’enseignement supérieur.
www.frankvanlaecke.be
Vanessa Van Durme
Vanessa Van Durme a fait ses études au conservatoire de Gand, section d’art dramatique. Elle fait ses débuts –
en tant que jeune acteur – sur la scène dans la compagnie Nederlands Toneel Gent, aujourd’hui NTGent.
Elle fait le choix difficile mais inéluctable d’opérer un changement de sexe et par la force des choses, quitte la
compagnie et abandonne sa carrière théâtrale.
Vingt ans plus tard, renouant avec les arts du spectacle, elle se met à l’écriture de comédies. Elle écrit des dizaines de scénarios de télévision pour diverses chaînes télévisées, dont la chaîne publique flamande VRT, pour
qui elle signe le feuilleton Liefde en Geluk (Amour et chance) dans lequel elle assure également la direction des
acteurs. Pendant cinq ans, elle est une figure populaire à la radio et de ce fait, elle détient le record de durée d’un
«comedy act» à la radio belge.
Vanessa Van Durme a signé une vingtaine de pièces de théâtre. Son grand retour sur les planches se passe quand
le chorégraphe et metteur en scène de théâtre belge Alain Platel la choisit pour interpréter le rôle de la mère,
“Tosca” dans Allemaal Indiaan/Tous des Indiens (1999). Après avoir accompli une tournée internationale de
deux ans avec cette production, elle se joint à la compagnie Theater Victoria de Gand pour y jouer dans White
Star, une pièce dont elle a donné l’idée. Cette production l’emmène une fois encore pendant deux ans à travers
toute l’Europe. Elle écrit alors le livre Kijk mama, ik dans (Regarde maman, je danse) et en épure le monologue
du même nom, qu’elle joue en quatre langues en Europe et aux États-Unis (passage très remarqué à La Bâtie
2007). Avec ce monologue, dans lequel elle parle avec une franchise étonnante de son changement de sexe, elle
espère faire tomber les préjugés du public et lui montrer que les gens «qui sont autres» sont aussi... des gens.
La tolérance, l’acceptation de ce qui est «autre» sont des valeurs que Vanessa Van Durme tient particulièrement
à cœur. Sa production la plus récente Femme Blanche, à l’écriture de laquelle elle s’est attelée, se déroulera dans
le Maroc colonisé du début du siècle dernier. Par le biais de cette histoire, Vanessa veut dénoncer la progression
actuelle du racisme et de l’intolérance et le dit «danger des banlieues».
Steven Prengels
Né en 1978, Belgique
Steven Prengels a fréquenté l’Institut Lemmens, la KUL, ainsi que les conservatoires d’Anvers et d’Amsterdam, où il a étudié la composition auprès de Wim Henderickx. En 2004, il remporte le prix de la composition
la plus originale pour un jeune compositeur belge lors du Festival international du film de Flandre et en 2007,
il est le lauréat du « Prijs voor Nieuwe Muziek (Prix Nouvelle Musique)» décerné par la province de Flandre
orientale. Il compose pour le théâtre, la danse, les orchestres et les ensembles.
Son œuvre a déjà été jouée par le Filharmonie, le Brussels Philharmonic, l’Orchestre de Chambre de Belgique,
le Nieuw Ensemble d’Amsterdam et le Spectra Ensemble. Sa composition théâtrale intitulée Exhibition, dans
laquelle il met en lumière le travail de Marcel Duchamp de manière originale, constitue un tournant dans son
œuvre. Actuellement, Steven Prengels travaille notamment pour les ballets C de la B, l’ensemble Oxalys et
l’Orchestre de Chambre de Belgique. Outre son œuvre en tant que compositeur, une partie non négligeable de
sa production artistique touche aux arts plastiques.
Paul Gallis
Paul Gallis a créé son premier décor professionnel pour le festival de Hollande en 1974. Il a fait partie durant
sept ans de la direction artistique du Globe Theatre Group, une troupe alors très connue aux Pays- Bas, avant
d’occuper la même fonction, ainsi que celle de scénographe, pendant 13 ans pour le Theatregroup Amsterdam,
dès sa création en 1987. Depuis, il est indépendant et travaille à la fois aux Pays-Bas et à l’étranger.
Paul est l’auteur de plus de 300 décors pour le théâtre, l’opéra et le ballet, ainsi que pour des comédies musicales
et le cinéma. Il a travaillé pour le Schillertheater et le Deutsches Theatre de Berlin, le Schauspielhaus de Bonn,
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le Théâtre Thalia de Hambourg, le Théâtre Colosseum d’Essen, le Théâtre Apollo de Stuttgart, ainsi que pour
l’Opéra de Nice, le Det Ny Teater de Copenhague, la Scala de Milan, le Théâtre Eilandje et le Stadsschouwburg
d’Anvers, et pour le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. A Broadway, il a réalisé la scénographie de Cyrano,
the Musical. Il a également signé les décors de She loves me, de Joe, the Musical, d’Evita et d’Elisabeth. Ses
décors pour West Side Story ont fait le tour de l’Europe et de l’Asie, et sont toujours visibles aujourd’hui. Ses
travaux ont également été distingués par un « Proscenium award », qui récompense les performances théâtrales
exceptionnelles.
Par ailleurs, Paul Gallis a contribué à l’exposition HollandRama pour le musée en plein air d’Arnhem – via
son concept innovant de capsule «volante» pour 150 spectateurs survolant une vingtaine de panoramas – pour
laquelle il a reçu un « Thea Award », récompense suprême décernée par les professionnels de la muséologie.
La Reine des Pays-Bas l’a fait « Chevalier de l’ordre d’Orange Nassau » pour l’ensemble de sa contribution au
théâtre néerlandais. En 2009, Paul Gallis s’est également vu attribuer le « Johnny Kraaijkamp Musical Award »
du meilleur décor pour Anatevka.
Marie «costume» Lauwers
Après avoir étudié néerlandais-histoire et la mise en scène, Marie commence sa carrière comme habilleuse pour
Yan Tax. Plus tard, elle deviendra son assistante. Elle travaillera ensuite en tant que costumière indépendante
tout en continuant à assister Yan à l’occasion de grosses productions telles que Daens en 2008.
Comme indépendante, Marie a collaboré sur de nombreux films, pièces et productions théâtrales. Elle a ainsi
travaillé avec les réalisateurs et metteurs en scène Eric Barbier, Adrian Brine, Vincent Rouffaer, Marion Handwerker, Berend Boudewijn, Jules Rooyaards, Franco Dragone, Ruut Weissman, Christiaan Nortier, Edward
Albee, Peter Oosthoek et bien d’autres encore.
Elle est également la créatrice attitrée de Sanne Wallis de Vries dont les représentations singulières et aliénantes
lui permettent d’occuper une place unique au sein du music-hall néerlandais. Dernièrement, elle a signé les
costumes du dernier film de danse réalisé par Willem van de Sande Backhuysen pour le Scapinoballet, dirigé
par Ed Wubbe.
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