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NOTE D’INTENTION
« Août 2020, Cagliari, Sardaigne, Italie.
Deux moines font la file devant un glacier et discutent des parfums qu’ils vont choisir : plutôt pistache ou stracciatella
? Leurs cornets deux boules à la main, ils s’en vont tranquillement s’asseoir près de la fontaine déguster leur glace avec
plaisir. Tout part de là : ma fascination pour cette scène et l’interrogation qui s’en est suivie. C’est quoi, au juste, la vie d’un
moine ?
Je me suis demandée à quoi ressemblait cette existence, consacrée à Dieu, verticale, métaphysique tournée vers le sacré
et le sublime. J’ai commencé à
fantasmer ces vies secrètes, cloitrées, cachées et rythmées quotidiennement par les mêmes événements.
Des moines aux toilettes, des moines fatigués d’être moines, des moines exaspérés par d’autres moines, des moines menteurs, des moines fans de la comédie musicale Les Dix Commandements. (...)
Et puis je me suis demandée ce que c’était la Foi, profondément. Ce que c’était que de croire à l’âme, au paradis, à l’enfer et
à la damnation. (...) Je me suis toujours dit que les croyants avaient peut-être moins peur de mourir que les autres, vu que
pour eux, la mort ne semble pas être un point final.
Malgré tout, je me suis demandée si les moines eux aussi avaient peur de la mort. Que se passerait-il si, au détour d’une
porte, ils venaient à croiser un mort revenu chez les vivants ? Les moines auraient-ils peur des fantômes ?
Outrage pour bonne fortune était né.
Des moines un peu ratés et franchement trouillards, entourés de morts qui n’avaient pas prévu de crever si vite. C’est cette
rencontre extrême et troublante que je veux mettre en scène, une histoire de fantômes tristes qui veulent remonter du
côté de la vie, et l’hallucination des moines qui ne pensaient pas que les miracles, ça existait vraiment.
Je veux matérialiser la mort, sa cruauté, regarder ces jeunes gens bloqués dans un devenir morbide. Rendre visible l’invisible et questionner le deuil du côté des morts.
Qu’est ce que cela fait de mourir alors que ce n’était pas du tout prévu au planning ? Que reste-t-il de nous lorsqu’on nous
enterre à 20 ans ? Est ce qu’on nous oublie ? Comment faire pour persister près de ceux qui restent ?
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NOTE D’INTENTION
Je veux matérialiser la mort dans un monastère parce qu’il me semble que les lieux sacrés sont davantage faits pour les
vivants que pour les morts, et surtout parce que cela m’amuse de travailler le miracle dans cet espace-là, de confronter,
grâce à la fiction, des religieux à des fantômes mélancoliques.
Outrage pour bonne fortune sera joué en italien, en souvenir de ces moines de mes vacances. Ce sera un spectacle
non-surtitré parce que ne pas comprendre ce qui se dit, c’est mieux pour voir ce qui se cache. Les morts ne pourront plus
parler, ils ne leur restera que leur souffle et tous les biais qu’ils trouveront pour exister encore un peu près de nous.
Comment faire pour vivre avec nos morts ? C’est la question que pose Outrage pour bonne fortune. Poser cette question-là, dans une salle de spectacle, est central pour moi : le théâtre, c’est l’endroit où les morts reviennent vers nous, où
tout devient souvenir.
Je pense profondément que le spectacle vivant est une mystique moderne, une façon de s’éterniser du côté des vivants
tout en embrassant nos morts communs. »
Héloïse Ravet
Metteuse en scène
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LE SPECTACLE
À la lisière du monde des mort·es et de celui des vivant·es, une fiction troublante et subversive,
portée par une mise en scène d’une intensité rare.
Dans les Alpes italiennes, non loin de la frontière française, le calme tranquille d’une petite abbaye de
montagne. Une humble communauté monastique, toute dévouée à son quotidien paisible, loin des vacarmes du monde. Soudain, un bruit sourd déchire le silence. Un avion du Vatican s’est écrasé sur la
montagne voisine. En percutant la roche, l’engin a réveillé deux jeunes alpinistes, morts en pleine ascension, bien des années auparavant.
Héloïse Ravet, qui signe ici son premier long spectacle, nous plonge dans une fiction subversive et inattendue, à la lisière du monde des mort·es et de celui des vivant·es. Son humour très décalé s’enfonce,
sans prévenir, dans des profondeurs archaïques et incandescentes. Elle y ausculte les mystères de la
foi, en organisant la rencontre de personnages bien vivants mais retirés du monde, et d’autres, des fantômes, irrésolus à mourir, révoltés contre une éternité qu’ils n’attendaient pas de sitôt.
Convaincue que le théâtre nous permet d’inventer de nouveaux rituels, de nouvelles porosités entre la
vie et la mort, Héloïse Ravet bâtit un travail d’une richesse foisonnante. Constamment réinventé, plein
de surprises et de revirements, Outrage pour bonne fortune se révèle à la fois profondément intuitif,
et nourri d’une puissante réflexion dramaturgique. Nous sommes impatient·es de découvrir avec vous
cette création déconcertante, qui nous libère du langage, pour nous laisser expérimenter de nouvelles
sensations, d’une intensité rare, face à ces corps qui chutent et s’embrasent, qui nous font rire autant
qu’ils nous bouleversent.

Texte de Jean-Gabriel Vidal.
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SOURCES D’INSPIRATION
Alice Rohrwacher (2018), Lazzaro Felice, 125’

Le travail du photographe Klavdij Sluban

Roberto Bolano, Les Détectives Sauvages,
Ed. Christian Bourgeois (2006)
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Héloïse Ravet
Metteure en scène
Héloïse Ravet est une jeune metteure en scène, diplômée
de l’INSAS en 2020.
Avec sa première création Outrage pour bonne fortune au
Théâtre Varia en novembre 2022, elle envisage le théâtre
comme une ligne de fuite corporelle dont les matières scéniques deviennent des pigments, une perspective de couleurs
et de corps que l’on peut pénétrer en tant que spectateur. En
Hiver 2023, Héloïse Ravet mettra en scène Oedipus de Maya
Zade au Théâtre de Liège. Enfin, c’est avec les Larrons en
Baskets bleues au Théâtre Varia pour la saison 24-25, qu’elle
développera son étude poétique de l’échec et de la faiblesse
comme un puissant moteur politique contre une société qui
enjoint à toujours plus de résultats et de réussite.
Elle exerce également en tant que dramaturge sur les projets
de Coline Struyf (Dans la Nuit, 2021, Théâtre Varia), Olivier
Boudon (Nous, 2021, Théâtre Varia) et Emilie Maquest (How To
Disappear, 2022, Théâtre Varia). Elle assiste aussi Guillemette
Laurent sur le spectacle Dressing Room en création au théâtre
Varia à l’automne 2020 et en février 2022.

Victor Rachet
Assistant mise en scène
Victor Rachet est un auteur, metteur en scène et dramaturge,
né en 1992. Il suit à l’INSAS des études en mise en scène et
en écriture, durant lesquelles il écrit Tchatche, sous le regard
de Tanguy Viel. Diplômé en 2018, il est dramaturge, assistant
et coordinateur des projets de la Cie La PAC, de Louise Emö,
jusqu’en janvier 2019. En février 2019, il se rend à la Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon, accompagnée de la metteuse
en scène Elsa Chêne, pour écrire sa première pièce longue,
Coeur Karaoké, créée en 21-22 au Théâtre Varia. En 2020 et
2021, il collabore régulièrement aux projets de Jennifer Cousin
et Elsa Chêne (Orphelins de Dennis Kelly, Théâtre Varia).
Parallèlement, il travaille à l’écriture d’un recueil de nouvelles
(Entre deux pays calmes) et a démarré le développement
d’une bande-dessinée avec l’illustrateur Antoine Maréchal.
Youri David
Interprète
En 2015, Youri David suit la formation « Vers un acteur pluriel »
au Théâtre 2 l’Acte à Toulouse. Il entre en 2016 au Conservatoire
Royal de Liège. Il joue dans Le Gigot au Festival Courants d’Air
2018 sous la direction d’Héloïse Ravet ; et réalise en 2019
la création lumière de Sextuor Banquet mis en scène par
Marie Cavalier-Bazan. En 2021 il rejoint Héloïse Ravet avecla
forme courte de Outrage pour bonne fortune au Théâtre de
la Balsamine ; puis joue dans Reproduction ? Triptyque postporn dont il co-signe la mise en scène avec Mégane Kergoat,
Garance Valet et Tom Desnos.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Ibrahima Diokine Sambou
Interprète
Ibrahima Diokine Sambou, dit Papis, est né au Sénégal. En 2017
il entre à l’EITB, école internationale de théâtre du Benin, où il
joue à Cotonou dans la pièce Les truculents de la République
mis en scène par Alougbine Dine. Il continue ensuite à l’INSAS,
de 2018 à 2022 une formation en Interprétation Dramatique. En
juillet 2021 il participe en tant que interprète au cycle de lecture
dans Ça va ça va le monde pour RFI au Festival IN d’Avignon
avec Armel Roussel. En mars 2021, il crée la forme courte du
spectacle Larrons en baskets bleues au Théâtre les Tanneurs
avec Héloïse Ravet. Il joue et assure avec Valery Ebouele la
coordination de la recherche théâtrale Ozila-Boukout, qui allie
la Belgique, le Cameroun et le Sénégal.
Michele de Luca
Interprète
Né en 1990 à Cagliari, Michele de Luca est diplômé de l’INSAS
en 2018 en interprétation dramatique, et est co-fondateur de
l’asbl/regroupement d’artistes bolognaprocess. Il interprète
le rôle d’un Brocoli dans le spectacle jeune public La Fonte
de Alexis Julémont (Rencontres de Huy 2019 / La Montagne
Magique/CTEJ-2021). Il est également assistant à la mise en
scène de Paola Pisciottano pour Extreme/Malecane (création
Festival émulation/ Théâtre National de Bruxelles 2021). Il joue
ensuite dans la création Dans la Nuit m.e.s Coline Struyf au
Théâtre Varia. En 2022, il joue dans la pièce Larrons en baskets bleues, m.e.s. Héloïse Ravet au Théâtre les Tanneurs et
dans Una Foresta, m.e.s Olmo Missaglia, dans le cadre de la
Biennale de Venise Teatro en juin 2022.

Souâd Toughraï
Interprète
Souâd Toughraï est une comédienne française née en 1988.
Après un Master de Lettres à Lyon, elle se forme d’abord à
la Scène sur Saône avant d’intégrer le Conservatoire Royal
de Mons dans la classe de Frédéric Dussenne, dont elle sort
diplômée en 2021. Elle travaille dans une mise en lecture de
Falsch aux Martyrs sous la direction de Jasmina Douieb. Elle
joue dans le prochain long métrage d’Ann Sirot et Raphaël
Balboni, et dernièrement dans le cadre du FAME festival sous
la direction de Solène Valentin dans Détonnantes. Elle travaille
une première fois sous la direction d’Héloise Ravet en 2018
dans Le Gigot, présentée au festival Courant d’Air, puis dans la
création d’Outrage pour bonne fortune, dont la forme courte
est jouée à la Balsamine en juin 2021.
Thomas Dubot
Interprète
Thomas Dubot est un comédien et metteur en scène né en
1990, installé en Belgique. Après avoir étudié dans différents
CRR en France puis achevé sa formation au Conservatoire
Royal de Liège en 2015, il co-fonde avec des ami·es le collectif
Greta Koetz, ensemble ils créent On est sauvage comme on
peut et mènent diverses expériences théâtrales. Il travaille
aussi comme comédien pour différent·es metteur·euses en
scène comme Vincent Hennebicq, Armel Roussel, ou Coline
Struyf. Il met en scène Le Jardin pour le collectif Greta Koetz
en décembre 2021.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Silvia Guerra
Interprète
Silvia Guerra, née en 1975 à Bologne, vit en Belgique depuis
2011. Pendant sa 2ème année d’études aux Beaux-Arts, elle se
fait volontairement kidnapper par un cirque français qui passe
dans son village et lui change ses perspectives. En 2002 elle
cofonde la compagnie de cirque « rital Brocante ». Elle joue
dans Présente et Et hunc (mise en scène Hugues Hollenstein,
Cie Escale) En 2006, elle cofonde le collectif Cabaret Ritalia,
avec qui elle crée le spectacle Ritalia mon amour, qui tourne
depuis . En 2014 elle écrit et joue Une charge déraisonnable,
produit par La charge du rhinocéros. En musique, elle joue depuis 2013 dans le duo «Odessalavie» et depuis 2019 dans le
quintet «Mamaliga Orkestar».
Solène Valentin
Costumière
Après 3 ans à l’ERG, Solène entre à l’INSAS en mise en scène,
dont elle sort diplômée en Octobre 2020. En 2018, elle joue
dans Face A (L’Art de la Fugue) / Face B (L’Art de la Guerre)
de Jean-Gabriel Vidal Vandroy au Festival Résonances, où elle
présente sa première pièce, Terrain ; ainsi que les costumes et
la scénographie du Gigot, d’Heloïse Ravet au Festival Courants
d’Air. Elle crée avec Léa Quinsac l’ ASBL 422 Hertz. Lors de son
cursus, elle est costumière d’Ils s’en allèrent comme si de rien
n’était, dirigé par Coline Struyf au Théâtre National, et d’Antoine & Cléopâtre, dirigé par Olivier Boudon. En 2022 et 2023
elle est costumière d’Ether/After d’Armel Roussel, de Larrons
en basket bleues et d’Outrage pour bonne fortune, d’Heloïse
Ravet, et de Kung-Fu de Denis Laujol, et met en scène le texte
Détonantes de Marie Vaiana

Laure Lapel
Créatrice Sonore
Laure Lapel est une metteuse en scène, créatrice son et comédienne. Après un master en sociologie, elle entre à l’INSAS
en mise en scène en 2015. A sa sortie elle poursuit son travail
de fin d’étude La Place, dont la création est en novembre 2022
au Théâtre Océan Nord. En 2021, elle est metteuse en scène
pour le Manx Cat Project, recherches théâtrales autour du matrimoine belge pour la saison 22-23 au festival Fame. Elle poursuit sa collaboration avec Héloïse Ravet en tant que créatrice
son sur Larrons en Basket Bleues. En 2021 elle accompagne
en son la création d’Eloge de l’Altérité d’Isabelle Pousseur,
au Théâtre Océan Nord. En 2022, elle co-réalise aux côtés
de Julie Peyrat La Décision, pièce radiophonique qui a reçu
le soutien du FACR. En tant que comédienne elle joue dans
Hippocampe de Lylybeth Merle (Théâtre Varia, avril 2023).
Sibylle Cabello
Créatrice Lumière
Créatrice lumière et scénographe, Sibylle Cabello se forme aux
beaux-arts de Lyon puis à Paris en design graphique. Elle débute à L’INSAS en mise en scène et sort diplômée en spécialité
Espace. Elle travaille depuis 2018 avec différent·es metteur·es
en scène, collectifs, et chorégraphes. De par sa formation
plastique, elle développe un attrait particulier pour le travail de
la couleur en lien avec la matière et l’espace. Passionnée par la
capacité fictionnalisante de l’image, elle aime collaborer avec
des artistes qui ont un attrait pour les arts vivants visuels. En
2022, elle collabore avec Héloïse Ravet sur plusieurs projets,
avec Olmo Missaglia, Maxime Arnould et le collectif WOW !.
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CONTACTS
CONTACT PRESSE

RÉSERVATION

ADRESSE

Sophie Thomine
T. +32 2 642 20 60
presse@varia.be
www.varia.be

+32 2 640 35 50, sur le site,
ou sur reservation@varia.be

Théâtre Varia
78, rue du Sceptre
1050 Ixelles

Du mardi au vendredi,
et les samedis de
représentation,
de 16h à 19h.

Studio Varia
154, rue Gray
1050 Ixelles
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