
Portfolio 
Lorette Moreau, 
metteure en scène
/ L’Amicale

   Décembre 2019



Cataclop enzovoorts

Construit à partir des résultats d’une enquête sociolo-
gique sur les publics et de rencontres avec un groupe 
témoin de spectateurs, le spectacle Cataclop enzovoorts 
prend la forme d’un parcours performatif  qui interroge 
les racines, le langage et la relation artiste-public. Une 
pièce incongrue où les performeurs comme les spec-
tateurs s’interrogent sur ce qu’ils attendent du théâtre: 
quels sont leurs espoirs, leurs exigences ou leurs motiva-
tions? Pourquoi se sont-ils, les uns et les autres, donnés 
rendez-vous au théâtre ?

Conception : Lorette Moreau
Assistée par : Céline Estenne
Performance : Céline Estenne, Sophie Vanhulst et Michiel Soete 
Création lumière et régie : Laurence Magnée
Coaching mouvement : Natacha Nicora
Recherche graphique : Lisa Gilot et Robin Yerlès
Collaboration artistique : Grand Magasin, Anne Thuot et Peter 
Vandenbempt
Production : Théâtre de la Balsamine 
Soutien : LeThéâtre des Doms, Les Laboréales (dispositif  de 
soutien à la jeune création transdisciplinaire initié par le Manège.
Mons en partenariat avec le Cifas, le Centre des Arts Scéniques, 
Buda Kunstcentrum, la Bellone et la Balsamine), le Corridor, 
Vooruit, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Fonds Prince Philippe 
- Jeunes Artistes sans frontières (Fondation Roi Baudouin)., Zoom 
Jeunes. 

La version finale du spectacle fut présentée en janvier 
2016 au Théâtre de la Balsamine, après plusieurs 
présentations de work in progress au Manège.Mons, à 
la Balsamine et à Buda Kunstcentrum Kortrijk en 2012 
dans le cadre des Laboréales. 



({:})

({:}) est une performance scénique, plastique et senso-
rielle. On y trace une géographie singulière, celle du 
sexe féminin, depuis la vulve jusqu’au col de l’utérus. 
Trois comédiennes invitent les spectateurs et spectatrices 
à découvrir ce biotope particulier, un paysage vaste et 
vallonné qui frémit et palpite sur leur passage. Conçue 
comme une promenade des sens, la performance tra-
verse plusieurs saisons et climats. Le sujet, éminemment 
politique, est ici abordé par l’observation sensitive de 
cette contrée encore trop méconnue, en s’écartant du 
dégoût, de la crainte ou de l’utilitarisme trop souvent 
associés au sexe féminin.
 

De : Céline Estenne, Charlotte Lippinois, Laurence Magnée, Réhab 
Mehal, Lorette Moreau et Salomé Richard.
Mise en scène : Lorette Moreau
Installation plastique : Charlotte Lippinois 
Performance :  Céline Estenne, Réhab Mehal, Salomé Richard 
Dramaturgie : Caroline Godart
Création sonore et assist. à la mise en scène : Jennifer Cousin
Création lumière : Laurence Magnée
Diffusion : L’Amicale
Accueil en résidence et soutien : Le Corridor, Le Théâtre de la 
Montagne Magique, le Centre Culturel de Chênée, la Fabrique de 
Théâtre, le BAMP, la Bellone et le Théâtre de Liège
Coproduction : Théâtre de Liège, dans le cadre du Festival 
Emulation en partenariat avec Inver Tax Shelter et le Tax shelter du 
gouvernement fédéral belge.



On va bâtir une île et élever des 
palmiers

Deux facilitateur•ice•s accueillent le public sur une île 
déserte. Cette île offre à celles et ceux qui la peuplent 
une vie harmonieuse par le biais de l’empathie. À tra-
vers une fiction qui balance entre le Club Med et C’est 
pas sorcier, les membres de cette nouvelle communauté 
s’emparent des outils d’un meilleur vivre ensemble et 
d’une gestion collective des ressources naturelles. Tout 
bascule quand les deux hôtes de l’île s’affrontent sur la 
façon dont il faut gérer le groupe. 
L’ampleur du conflit détourne leur attention des activi-
tés inquiétantes d’un nouveau venu...

Explorateurices : Axel Cornil et Lorette Moreau
Vents et marées : Lorette Moreau
Force gravitationnelle : Axel Cornil
Brise d’été : Ines Isimbi
Faune : Consolate Sipérius et Renaud Van Camp  
Flore : Floriane Jan
Ensoleillement : Laurence Magnée
Clameur et chuchotements : Anne Lepère
Eruption entropique : Charlotte Lippinois 
Carte aux trésors : Rose Alenne
Une production au sein de l’archipel de projets de L’Amicale 
En coproduction avec Le Théâtre de la Vie
Avec la complicité de : Patrick Corillon et Dominique Roodhooft.
Accueil en résidence et soutien : Le Corridor, Mars, la Fabrique 
de Théâtre, le Centre des Arts Scéniques, le Festival Courants d’air, 
le Théâtre Marni, le Festival Effervescences (Clermont-Ferrand), le 
Théâtre de Poche (Hédé-Bazouges) et le Théâtre de la Vie



Un théâtre performatif,  
systémique et ludique



Espaces codés et plasticité théâ-
trale

J’envisage la scénographie comme l’un des principaux 
vecteurs de sens d’un spectacle. Je me plais à imaginer 
des dispositifs qui déstructurent l’espace codé du théâtre, 
qui questionnent la place du public au sein de cet 
espace et bouleversent une certaine forme de linéarité. 
J’apporte également un grand soin aux détails scénogra-
phiques, depuis les typographies employées jusqu’aux 
éléments techniques apparents. Par ailleurs, de nom-
breuses références aux arts plastiques nourrissent mon 
travail.

1  Cataclop Enzovoorts aux Laboréales (dispositif de sou-
tien à la jeune création transdisciplinaire).

2•4.  ({:}) imprononçable création au Festival Emulation 
(Théâtre de Liège).

3. ({:}) imprononçable étape de travail à la Fabrique de 
Théâtre (Frameries).

5•6  On va bâtir une île et élever des palmiers, co-écriture 
avec Axel Cornil, étapes de travail présentées à 
la Fabrique de théâtre (Frameries) et au Festival 
Courants d’air (Bruxelles)
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Du protocole à l’obsession

Mon écriture se caractérise par une certaine forme de 
systématique, un goût pour le protocole, tant dans les 
processus mis en place que dans la structure de l’écrit. 
La matière de jeu est organisée, réorganisée, classée mé-
ticuleusement jusqu’à l’obsession. Une grande attention 
est portée aux détails. Cette maniaquerie poussée à son 
paroxysme dessine les contours d’une identité artistique, 
elle devient une marque de fabrique.

1  Cataclop Enzovoorts, rencontre avec le groupe témoin de 
spectateurs au Théâtre de la Balsamine.

2 Cataclop Enzovoorts, résidence de création à Vooruit 
(Gand).

3•4  On va bâtir une île et élever des palmiers, résidence 
d’écriture et de dramaturgie au Théâtre Marni.

5  Cataclop Enzovoorts, présentation publique dans le 
cadre des Laboréales.
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Ludicité des dispositifs

Je m’attache à imaginer des « systèmes à jouer »,  
à créer des stimuli qui agissent tant sur les performers/
acteurs•trices que sur les spectateurs•trices. Situations 
décalées, dispositifs déambulatoires, interactivité sont 
autant d’invitations au jeu qui contrastent avec la 
rigueur formelle et rythment l’expérience du spectateur.

1•4 ({:}) imprononçable, création au Festival Emulation 
(Théâtre de Liège).

2•3 Cataclop Enzovoorts, création à la Balsamine.

6  Cataclop Enzovoorts, présentation publique dans le cadre 
des Laboréales.

 

1
2

3
4

5


