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Bad Boy Nietzsche !, de l’américain Richard Foreman, est un hommage 
drôle et absurde à l’auteur de Ainsi parlait Zarathoustra qui sombra 
dans la folie à la fin de sa vie. Les situations comiques, les problèmes 
insolubles et les incompréhensions proposent une histoire condensée 
de l’art expérimental mais également un miroir déformant de notre 
Inconscient. Entêtements et parodies y côtoient des sujets profonds 
: les ethnocides, l’immigration, les empêchements (matériels et 
philosophiques) de l’existence,  la langue « mal parlée », la mauvaise 
compréhension de l’autre, l’isolement, les rapports de force, l’amour 
informulé ou informulable, et enfin la « déraison ». La metteure en 
scène Sofie Kokaj s’empare de ce texte et convie les spectateurs à une 
expérimentation à travers les méandres de notre Inconscient.

Texte original Richard Foreman - Adaptation et mise en scène Sofie Kokaj - Jeu et 
musique Anaïs Aouat, Romain Pigneul avec la participation de Joseph Olivennes - 
Conseillère scénographique Christine Grégoire

Production Théâtre Océan Nord

Quand venir voir le spectacle  ?
du mardi au samedi à 20:30

sauf les mercredis à 19:30
matinée : jeudi 26/09 à 13:30

Pour accompagner le spectacle  
animations préparatoires

rencontres après spectacle

Informations pratiques  
à partir de 17 ans

durée : 1h30 environ 

17 > 28/09 - Création
BAD BOY NIETZSCHE !
Richard Foreman / Sofie Kokaj

© Michel Boermans
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Je ne le considérais pas comme un homme comme tout le monde, ordinaire, 
normal, non je le considérais comme un roi, un Dieu. Je me disais que 
c’était une chance d’avoir un père comme lui. Puis en grandissant j’ai vu ses 
failles et ses échecs, j’ai compris qui il était, et j’ai senti sa déception, que je 
n’étais pas un fils plein de force et de courage, je n’étais pas ce fils, mais un 
autre. Je n’étais pas lui.

Bienvenue dans les arcanes de la relation filiale entre père et enfant. 
Pattern vous propose une expérience immersive mêlant théâtre 
burlesque, cinéma, performance et témoignages. En déambulation sur 
un immense plateau de jeu, vous êtes invité·e·s à interroger votre propre 
filiation à travers cinq histoires, cinq charnières de la relation filiale, 
cinq motifs qui se répètent de génération en génération.

Une création de Émilie Maréchal et de Camille Meynard - Avec Simon André, 
Céline Beigbeder, Ana Mossoux, Julien Rombaux, Émilienne Tempels - Batteur 
Will Guthrie – Collaboration artistique, scénographie, graphisme Sylvain Descazot 
- Lumières Nelly Framinet - Création sonore Éric Ronsse - Costumes Marine 
Vanhaesendonck

Coproduction Théâtre Océan Nord, maison de la culture de Tournai/maison de création, la 
Coop asbl et Shelter Prod ; Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles -Service Théâtre, Centre 
des Arts Scéniques, taxshelter.be, ING, Taxshelter du gouvernement fédéral belge, Le Théâtre 
Épique/Compagnie Lorent Wanson, Fondation Mons 2015, L’Escaut, La Bellone, La Balsamine, 
Le Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Quand venir voir le spectacle  ?
du mardi au samedi à 20:30

sauf les mercredis à 19:30
matinée : jeudi 17 octobre à 13:30

Pour accompagner le spectacle  
dossier pédagogique 

animations préparatoires

Informations pratiques  
à partir de 12 ans

durée : 2h05

Les + du spectacle
• Pour ce spectacle, nous 

recherchons des figurant·e·s 
de tous âges (de 6 à 99 ans) 
en bonne condition physique. 
Tenté·e·s ? Rendez-vous pour 
une rencontre avec les artistes 
le mardi 01/10 de 19:00 à 21:00 

au Théâtre Océan Nord.
• Pattern est le spectacle proposé 

dans le Pass à l’Acte. (Cf. p.7)

15 > 26/10 
PATTERN
Émilie Maréchal & Camille Meynard

© Camille Meynard & Émilie Maréchal
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Depuis sa création, Le Théâtre Océan Nord propose des ateliers pour 
amateur·rice·s de tous horizons encadrés par des professionnel·le·s. 
Cette année, le travail des 31 participant·e·s porte sur deux pièces de 
Joël Pommerat : Cet enfant et La Réunification des deux Corées, traitant 
respectivement de la famille et de l’amour sous toutes ses formes. Ces 
thématiques fortes parlent à tou·te·s les participant·e·s et permettent 
surtout d’évoquer ce qu’il·elle·s ont en commun, ce qui nous rassemble 
tou·te·s. «Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, il n’y a que des manques 
d’amour.» Le spectacle présentera une mosaïque d’instants singuliers, 
invitant les spectateur·rice·s à passer de vies en vies, de lieu en lieu, 
pour explorer le vivre ensemble avec nos différences et nos solitudes. 
D’autres matières seront aussi incorporées au spectacle permettant de 
frotter les thématiques des pièces au réel et aux expériences de vies des 
participant·e·s. Enfin, un travail sur le chœur sera réalisé pour faire 
apparaître au mieux ce magnifique ensemble hétérogène, symbole de la 
pluralité des êtres.

Avec Mohamed Almafrachi, Sonia Azzabi, Mélanie Bendermacker, Léo Bezies, Maria 
Bortot, Nina Brébant, Huguette Daloze, Sabine De Creeft, Martine De Gerlache, 
Kilian Dekoninck, Laura Djondo, Julie Dupraz, Camille Fontenier, Bozidar 
Frédéric, Rosa Habimana, Mathieu Haessler, Selma Hassani, Delphine Huysegoms, 
Mahaut Lambrechts, Cynthia Moreau, Théo Neumann, Anaïs Nottet, Guillaume 
Petre, Evangelos Rassos, Ophélie Remy, Luc Scohier, Thomas Suarez et Zita Van 
Cutsem - Mise en scène Jean-Baptiste Delcourt, Amel Benaïssa et Mathis Bois assistés 
de Matthieu Antoine - Décors et lumières Nicolas Sanchez assisté de Mathieu Libion

Atelier intergénérationnel du Théâtre Océan Nord soutenu par la COCOF Commission 
communautaire française - Service de la culture et du tourisme et le programme Promotion de 
la Citoyenneté et de l’Interculturalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Quand venir voir le spectacle  ?
dimanche 17/11 à 16:00

du lundi au vendredi à 20:30
sauf le mercredi 20/11 à 19:30

Pour accompagner le spectacle  
dossier pédagogique 

animations préparatoires
rencontre après spectacle

Informations pratiques  
à partir de 12 ans

durée : 2h environ
GRATUIT

Récolte de fonds
Le Théâtre Océan Nord fait partie 
du Label United Stages et organise 
une récolte de fonds au profit des 5 
associations soutenues par le Label. 
Pour cette raison, bien que l’accès 
à ces représentations soit libre, 
les spectateurs qui le souhaitent 
pourront payer une «entrée» en 
déposant un don dans une urne à la 
billetterie. 

17 > 22/11 
Être·s (atelier intergénérationnel)
Jean-Baptiste Delcourt, Amel Benaïssa & Mathis Bois

© Nina Lombardo
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Ida aime Julian. Julian n’aime pas Ida.
Julian ne suivra pas Ida à « la grande marche pour la paix ».
Julian ne reprendra pas les usines de son père.
Il a un secret.
Il aime...

Porcherie est un hymne à la complexité, à la pluralité de l’être, au refus 
de la normalisation. Peut-on échapper (sans s’annuler soi-même) à ce 
qui nous détermine profondément ? Comment négocie-t-on avec notre 
héritage familial, social et culturel dans notre quête de liberté et de 
bonheur ? Comment vivre différemment et inventer de nouvelles formes 
culturelles et sociales, sans commettre les mêmes erreurs que nos 
« pères » ? Le parcours de Julian dans l’Allemagne des années 60 résonne 
encore aujourd’hui avec celui de la génération de Nina Blanc, metteure 
en scène : une génération qui serait désillusionnée, ne cherchant ni 
construire, ni à déconstruire, qui souffrirait de ne pas se connaître.

Avec Arthur Marbaix, Ophélie Honoré, Aurélien Dubreuil-Lachaud, Marcel 
Delval, Didier de Neck, Christian Blanc et la participation des comédiens-amateurs 
de l’Atelier intergénérationnel du Théâtre Océan Nord - Texte Pier Paolo Pasolini 
- Mise en scène Nina Blanc - Scénographie Boris Dambly - Lumières Iris Julienne - 
Costumes Julia Huet 

Coproduction la Coop asbl et Shelter Prod - Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles - Service 
Théâtre, taxshelter.be, ING, Taxshelter du gouvernement fédéral belge, Premiers actes - Un 
accueil en résidence au Théâtre Océan Nord

Quand venir voir le spectacle  ?
du mardi au samedi à 20:30

sauf les mercredis à 19:30
matinée : jeudi 6 février à 13:30

Pour accompagner le spectacle  
dossier pédagogique 

animations préparatoires
rencontres après spectacle

ateliers de pratique théâtrale

Informations pratiques  
à partir de 16 ans

durée : environ 1h40

Le + du spectacle
• Projet  Porcherie a de la classe 

mené par Guillemette Laurent, 
metteure en scène, avec les 
élèves en Arts d’Expression du 
Lycée Émile Max et de l’École 

Active. (Cf. p.7)  

04/02 > 15/02 - Création
PORCHERIE
Pier Paolo Pasolini / Nina Blanc

© Mathilde Gony & Léo Parmentier
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décris-ravage retrace l’histoire des retrouvailles, à partir de 1799, entre 
l’Occident et un petit territoire aux enjeux imaginaires infiniment 
grands : l’antique Terre sainte, aujourd’hui Israël et Palestine. Cette 
conférence à plusieurs voix, illustrée par les témoignages d’artistes 
occidentaux ou locaux et des extraits de pièces de théâtre du monde 
arabe, met en scène la Question de Palestine. Assumant l’idée qu’une 
critique des faits non-partisane est possible, interrogeant comment les 
représentations participent des conflits, Adeline Rosenstein invente 
des procédés théâtraux explicitant les enjeux, les lieux et le lexique 
convoqués pour décrire cette histoire mouvementée. Sans image, 
jouant de sa propre rigueur scientifique, décris-ravage met à distance 
tout en impliquant. Le spectacle parvient à rendre intelligible ce qui est 
brouillé par les passions et les angoisses, les points de vue partisans et 
les mythologies ad hoc.

Textes écrits ou recueillis et mis en scène par Adeline Rosenstein - Avec Olindo 
Bolzan, Léa Drouet, Céline Ohrel ou Thibaut Wenger, Isabelle Nouzha, Adeline 
Rosenstein - Espace Yvonne Harder - Lumières et direction technique Caspar 
Langhoff - Création sonore Andrea Neumann  - Regards scientifiques Jean-Michel 
Chaumont, Henry Laurens, Julia Strutz, Tania Zittoun - Dessin Verena Kammerer  
- Production Leïla Di Gregorio

Production Little Big Horn - Partenaires Festival Echtzeitmusik (Berlin), Ausland (Berlin),  
Festival Premiers-Actes (Husseren-Wesserling), Théâtre Océan Nord (Bruxelles), Centre 
de culture ABC (La Chaux-de-Fonds), Centre culturel André Malraux-scène nationale 
(Vandoeuvre-lès-Nancy), Théâtre de la Balsamine (Bruxelles) -  Soutiens Bourse du soutien 
aux lettres du WBT/D 2013, Bourse Odyssée pour la traduction 2013, Comité Mixte Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon / Fédération Wallonie Bruxelles 2013, Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service Théâtre, Conseil d’aide aux projets théâtraux, Cocof, WBI

Quand venir voir le spectacle  ?
les vendredis et samedis à 19:00

les dimanches à 17:00
matinée : vendredi 03/04 à 10:30 

Pour accompagner le spectacle  
dossier pédagogique 

animations préparatoires
rencontres après spectacle

Informations pratiques  
à partir de 16 ans

durée : 3h45 + 45 min. d’entracte

Le + du spectacle
2014 – Prix de la critique – 
« découverte » 
2016 – Prix SACD du Spectacle 
Vivanta

Récolte de fonds
La totalité de la recette de 
billetterie du vendredi 3 avril 
à 19:00 sera reversée à une 
association palestinienne, les 
artistes faisant dons de leur 
rémunération ce soir-là. 

27/03 > 05/04
DÉCRIS-RAVAGE
Adeline Rosenstein

© Mario Cafiso
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Le Pass à l’Acte a 10 ans ! 
Le Pass à l’acte est un parcours d’initiation à la 
création contemporaine proposé par le Rideau 
de Bruxelles, le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre 
Océan Nord et le KVS. Combinant rencontres, 
visionnement de spectacles et ateliers pratiques, le 
Pass à l’Acte est un accompagnement pédagogique 
complet qui permet aux élèves et aux professeur·e·s 
de se frotter à la création contemporaine, 
d’interroger leur statut de spectateur·rice, d’aller à 
la rencontre de l’autre et de découvrir les facettes 
contrastées de 4 théâtres bruxellois.
Pour ce 10e anniversaire, un projet exceptionnel : 
une résidence artistique de 3 jours pour 100 élèves 
du secondaire supérieur.
Coordination artistique et pédagogique : Guillemette 
Laurent, metteure en scène.
Avec le soutien de la COCOF et la collaboration d’IThAC.

Participation et accès aux 4 spectacles : 50€
Inscriptions jusqu’au 13 septembre 2019
Plus d’information sur www.oceannord.org

Porcherie a de la classe
Pour cette deuxième édition du projet inter-école 
entre le Lycée Émile Max (Schaerbeek) et l’École 
Active (Uccle), deux classes en Arts d’Expression, 
encadrées par la metteure en scène Guillemette 
Laurent et leurs enseignantes, Martine Mabille et 
Flore Van Hulst, se rencontreront pour élaborer 
une mise scène commune de la pièce Porcherie 
de Pasolini. Le parcours de création des élèves 
se déroulera en parallèle et en lien avec le travail 
d’une équipe professionnelle, dans la continuité des 
projets menés avec le Lycée Émile Max depuis 10 
ans. Pour 2019-2020, c’est l’équipe artistique de Nina 
Blanc qui s’associe à ce projet. Les deux spectacles, 
scolaire et professionnel, seront présentés au 
Théâtre Océan Nord en février 2020.  
Avec le soutien de la Cellule Culture-enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et le programme La Culture a 
de la classe de la Commission Communautaire française. 

Représentations les 14 et 15 février 2020

Plus d’information sur www.oceannord.org

La Scène aux Ados
La Scène aux Ados, projet proposé par IThAC,  
permet à un groupe d’adolescent·e·s de créer un 
spectacle à partir d’un texte écrit pour l’occasion 
par un·e auteur·e contemporain·e. De septembre 
2019 à mai 2020, les ateliers-théâtre s’emparent 
d’une des 8 pièces proposées et la mettent en scène. 
Ils reçoivent une série d’aides tout au long de leur 
processus créatif (soutien personnalisé, rencontres 
avec des artistes, formation des encadrant·e·s...). 
Les seules contraintes : 8 comédien·ne·s minimum, 
30 minutes de spectacle maximum, installation 
et démontage du décor en 15 minutes. Vers avril-
mai, chaque groupe joue son spectacle dans un 
ou plusieurs festivals organisés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Le Théâtre Océan Nord est très heureux d’organiser  
l’un de ces 13 festivals le jeudi 30 avril 2020.
Opération gratuite, ouverte à tous les ateliers-
théâtre (scolaires ou extra-scolaires) de FWB !
Inscriptions jusqu’au 21 octobre 2019
Plus d’information sur www.ithac.be

LES PROJETS SCOLAIRES

AVEC LES PUBLICS

Les projets à la carte
Depuis sa création, le Théâtre Océan Nord 
souhaite conforter les liens qu’il tisse avec ses 
spectateur·rice·s. Pour accompagner les spectacles, 
nous avons conçus des actions pensées sur 
mesure pour les habitant·e·s du quartier, le public 
associatif et le public scolaire et étudiant, afin de 
rendre les créations théâtrales proposées toujours 
plus accessibles et vivantes pour tou·te·s : les 
représentations en journée, les rencontres après-
spectacles, les animations préparatoires, le dossier 
pédagogique et, pour certains spectacles, des 
« parcours » plus approfondis ou projets spécifiques.

Vous êtes professeur·e·, animateur·rice·, responsable  
d’association, travailleur·euse social·e ou relais d’un 
groupe ? N’hésitez pas à nous contacter afin que 
nous puissions imaginer ensemble un projet adapté 
à votre groupe. 
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Saison 19-20
17 > 28/09

Bad Boy Nietzsche ! - Richard Foreman / Sofie Kokaj

15 > 26/10
Pattern - Émilie Maréchal et Camille Meynard

17 > 22/11
Être·s (atelier intergénérationnel)

Jean-Baptiste Delcourt, Amel Benaïssa et Mathis Bois

04/02 > 15/02
Porcherie  - Pier Paolo Pasolini / Nina Blanc

14 & 15/02
Porcherie a de la classe 

Projet Lycée Émile Max - École Active

27/03 > 05/04 
décris-ravage - Adeline Rosenstein

30/04 
La Scène aux ados - IThAC

04 > 31/05
Atelier professionnel

Isabelle Pousseur sur Tourista de Marius von Mayenburg (reprise)

Contact 
Mathilde Lesage
Publics scolaire et associatif

contact@oceannord.org - 02/242 96 89
Rue Vandeweyer 63-65 // 1030 Bruxelles
www.oceannord.org

Tarifs
Demandeur·euse d’emploi, Carte Prof: 7,50€
Groupe scolaire ou associatif: 5€/personne 
+ gratuit pour les accompagnateur·rice·s
Article 27: 1,25€


