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DISTRIBUTION
Ecriture et mise en scène Arthur Oudar
Jeu Adrien Desbons, Éline Schumacher, Julie Sommervogel, Baptiste Toulemonde  
Création plateau et régie Isabelle Derr  
Scénographie et costumes Bertrand Nodet 
Création lumière Lionel Ueberschlag 
Création sonore Guillaume Vesin 
Création marionnette  Lucas Prieux 
Régie Guillaume Vesin et Fanny Boizard  
Administration de production (FR) Sonia Marrec 
Production & diffusion (FR) Claudie Bosch  
Administration de production (BE) Julie Sommervogel  
Diffusion (BE) Baptiste Toulemonde  
Production Renards / Effet Mer
Chargée de diffusion Alexia Depicker

CRÉDITS
En coproduction avec le Théâtre Molière - Sète scène nationale archipel de Thau (34), le 
Cratère – Scène Nationale d’Alès (30), la Communauté de Communes Sud-Hérault (34), le 
Théâtre de Grasse – scène conventionnée d’intért national - Art & Création pour la danse et le 
cirque et la ville (06) et la Ville de Mauguio Carnon (34)  

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Be), du Théâtre de la Montage 
Magique (Bruxelles – Be), du Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Be), du 
140 (Schaerbeek - Be),du Théâtre de Grasse – scène conventionnée d’intérêt national - Art 
& Création pour la danse et le cirque et la ville (06), de la Région Occitanie et de la DRAC 
Occitanie.

La compagnie est également soutenue par la Ville de Montpellier pour le fonctionnement.
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NOTE D’INTENTION

« À l’âge du questionnement existentiel adolescent, nous aimons imaginer qu’au lieu du repli sur 
soi, le moteur de l’émancipation soit fait de l’ouverture aux autres et de la coopération.

Avec FOXES, nous voulons suggérer aux enfants de prêter attention à ce qui est en train de 
bouger en eux et leur dire qu’il n’est sûrement pas trop tôt pour se questionner et commencer 
à choisir ce qui va prendre la place de cette insouciance. Nous souhaitons aussi les inviter à se 
méfier des illusions préconçues, des destins tracés et les inciter à chercher ce qui les relient 
collectivement au détriment des vocations individualistes et du renfermement sur soi. 

Dans ce cadre, la tolérance et l’acceptation mutuelle sont alors les vecteurs d’une émancipa-
tion créative et plurielle. La Liesse, discothèque en voie d’extinction gardée par un mystérieux 
renard, sera le lieu de cette fragile cohésion, l’endroit où l’on peut se révéler, se découvrir et rêver 
en grand. On y reste le temps qu’il faut pour prendre du recul et repartir à l’assaut du monde. 
Ou bien, comme le chantait Françoise Hardy : Le temps de l’amour, le temps des copains et de 
l’aventure... » 

Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
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« Lorsque l’insouciance se barre, que la magie se déconstruit, que faisons-nous 
grandir à la place ? Quand l’enfance se met à ressembler à un dancing dé-
saffecté, un théâtre sans magie, une pochette sans surprise. Quand l’illusion 
s’évanouit dévoilant tous ses outils. C’est l’heure déjà de s’en emparer. Avant 
que d’autres rêves en plastique ne s’immiscent. Déjà agir pour ce que l’on veut 
et choisir ce que l’on aime. »

Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
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LE SPECTACLE

Quatre comédien·nes trentenaires se remémorent leur enfance. Ensemble, iels imaginent ce qu’aurait pu être leur rencontre, vingt ans plus tôt. Sauvages et 
complices, iels décident de remonter le temps pour redevenir ces enfants qui, un beau jour, ont déserté le chemin tout tracé de l’existence. Chacun·e, pour des 
raisons différentes, a fait un pas de côté, en quittant sa maison, son école, son village… À la recherche d’un refuge dans leur fuite, iels se retrouvent, par hasard, 
au même endroit : un vieux dancing abandonné depuis des années.  

Avec Foxes, la Compagnie Renards / Effet Mer signe un spectacle solaire, fougueux et délicat, illuminé par une confiance intrépide en un pouvoir magique : 
celui de l’amitié qui, lorsqu’elle est réelle, peut redonner des couleurs à un monde qu’on croyait endormi. Renforcé·es par leur joie d’être ensemble, les quatre 
comédien·nes réinventent une petite communauté humaine, généreuse et sensible, qui renverse l’ordre établi des choses, en laissant fleurir un territoire de 
rêves et d’illusions.  

Comme une passerelle entre le continent des adultes et celui de la jeunesse, Foxes déploie un théâtre à la lisière de deux mondes. Avec humour et mélancolie, 
il puise dans nos mémoires, pour redonner vie à une enfance frondeuse et aventurière, où tout s’invente et se construit. Ouvert à tous les publics, le Varia se 
réjouit d’accueillir ce spectacle. Il nous rappelle qu’à tout âge, la magie d’être ensemble nous donne le pouvoir d’agir sur nos destins.  

Texte de Jean-Gabriel Vidal. 
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LA COMPAGNIE

« Ce qui peut permettre à un jeune de trouver sa voie, c’est sa capacité de 
rêve. » 

Boris Cyrulnik

Cette citation de Boris Cyrulnik synthétise bien notre démarche de travail 
à l’égard du jeune public. Depuis notre première création en 2012, nous 
n’avons eu cesse d’écrire, jouer et mettre en scène des histoires que nous 
voulons chargées d’une ferveur créatrice et proposant des alternatives aux 
cadres pré-établis pour permettre aux plus jeunes de rêver et se construire.

Pour créer nos spectacles, c’est notre propre capacité à rêver qui nous met 
en marche selon 3 grands axes qui caractérisent notre travail:

Le ludisme avant tout. Car c’est lui qui nous met en action. Si ce ludisme 
s’exprime en premier lieu par les mots - le jeu avec eux, leurs assonances et 
leurs rimes - il vient également mettre l’acteur au centre de nos projets et 
nous invite à mettre l’accent sur la physicalité.

L’inventivité ensuite. Nous travaillons à provoquer chez le jeune specta-
teur le désir de se mettre lui- même en action, de devenir inventeur à son 
tour. Et pour cela nous tenons à lui montrer qu’il a besoin de peu de choses.

Enfin la portée optimiste. Nos récits, qui sont tous des écritures originales, 
comportent chacun cette perspective positive et solaire. Elle s’inscrit dans 
un cadre vivace, où la détresse, le conflit et la peur ont leurs places, mais 
où le voeu de résilience et l’énergie de vie finissent par prendre le dessus.

La compagnie Renard est artiste partenaire du Théâtre Varia.
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CONTACTS
CONTACT PRESSE

T. +32 2 642 20 67
presse@varia.be
www.varia.be

RÉSERVATION

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

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

ADRESSE

Théâtre Varia  
78, rue du Sceptre 
1050 Ixelles

Studio Varia   
154, rue Gray
1050 Ixelles


