Communiqué de Presse
Merci de faire suivre l’information à vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs
et via vos réseaux sociaux…

Concours d'Auteurs de Théâtre 2013
organisé par l'Union des Artistes du Spectacle (UAS)
et la Commission Communautaire Française (CoCoF)

Le lauréat 2013...

Contacts presse :
Sylvie Perederejew - Beyond the Stage / +32 498 10 61 72 perederejew.bts@skynet.be
Stéphane Ledune / +32479273307/ stephane.ledune@gmail.com

Céline
DELBECQ
Poussière

Issue du Conservatoire Royal de Mons, Céline Delbecq est comédienne, auteur et metteur en scène.
Longtemps tiraillée entre le milieu social ou le milieu artistique, elle fonde la Compagnie de la Bête
Noire en mars 2009 pour laquelle elle écrit et met en scène des pièces de théâtre s’inscrivant dans
un contexte social occidental. Son questionnement est celui de la nécessité.
Titulaire de plusieurs prix (dont le prix André Praga, décerné par l’Académie Royale de Langue et
de Littérature françaises de Belgique), éditée chez Lansman (« Le Hibou », « Hêtre »), elle a reçu
plusieurs bourses qui lui ont permis des résidences d‘écriture en Belgique, en France et au Canada.
La saison prochaine, son texte « Seuls avec l’hiver » sera mis en scène par Christophe Sermet dans
le cadre du festival RRRR au Rideau de Bruxelles.
En janvier 2014, elle montera « Eclipse Totale » au Manège.Mons avant de le jouer à la Maison de
la Culture de Tournai, le Théâtre des Tanneurs (Bruxelles) et le Tarmac (Paris).

Poussière
Suite à l’incendie de leur maison, une femme et ses deux
filles emménagent dans un logement social. Le fantôme de
la troisième erre parmi elles...
La mère est grièvement brûlée aux bras ; quant à
Camille, la cadette, c’est son visage qui est marqué. Les
traces que le feu a laissées sur leur corps rappellent
« l’accident » à toute la famille.
Anne demande à Camille de porter un masque et ne peux
s’empêcher d’en vouloir à Marie d’être physiquement
indemne. Alors qu’elle sent grandir en elle de la violence,
elle décide de fuir, préférant abandonner ses filles plutôt
que de les brutaliser.
Sur son chemin, elle rencontre Georges, un handicapé
mental qui s’est retrouvé à la rue. Dans leur dépossession,
ils trouveront ensemble une richesse simple : celle de
s’émerveiller.
« Poussière », c’est un monde à l’envers.
Un monde où la seule enfant indemne est jalouse des
brûlures de sa sœur. Un monde où c’est la mère qui «
fugue » et tend à vivre une nouvelle vie.

Camille : Maman... Elle est où ?
Marie : Elle est partie faire des courses, je te l’ai deja
́ ̀ dit...
Camille : Depuis cent jours ?
Marie : Trois.
Camille : J’aime pas trop ce Delhaize-là moi.

Les Finalistes 2013 :
Mohamed BARI : Je voulais devenir Kamikaze... Moi danseuse du ventre
Eve CALINGAERT : On a toujours le choix
Joël DELSAUT : Une Fraction de seconde & Sans crier gare
Vinciane MOESCHLER : Niñeras
Jacques NEEFS : Ma petite entreprise
Guy ROMBAUX : Au phare, A la renverse
Jean-Claude WOLFF : Dans mon pays
Le lien vers le dossier de presse du concours 2013 et le portrait des finalistes et leur pièce :
https://docs.google.com/file/d/0B-6d1lKfOt_7cXdWR3Z3RFFpRzg/edit?usp=sharing

Diffusion des pièces
Les pièces finalistes sont proposées en lecture avec l'accord des auteurs à tout professionnel du
spectacle.
Veuillez contacter :

l'Union des Artistes du Spectacle : info@uniondesartistes.be / 02 513 57 80
Stéphane Ledune : stephane.ledune@gmail.com / 0479 27 33 07

Le concours d'auteurs de théâtre 2013 est doté d'un prix de 3500 euros pour le lauréat. En outre,une
somme de 1500 euros est dévolue à la lecture publique de la pièce. Cette lecture aura lieu en
concertation artistique avec l'auteur dans l'année qui suit la proclamation.

Infos complémentaires et actualités
La lauréate :
Interview de l'auteure de théâtre belge Céline Delbecq, réalisée par Alexandre Drouet pour le
Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles.
http://www.dailymotion.com/video/xgwmbc_ecrire-pour-le-theatre-celine-delbecq_creation?
start=0#.Ubs0RBWP9D0
Le site de la compagnie théâtrale de Céline Delbecq : http://www.compagniedelabetenoire.be/
Le texte « Poussière » sera prochainement édité par les Editions Lansman.

Les finalistes :
« Au phare, à la renverse » de Guy Rombaux
sera présenté à la cellule 133a dans le cadre du Festival de Bruxelles du 24 au 28 juillet 2013.
Une mise en scène de Jacques Neefs (finaliste du concours avec « Ma petite entreprise »)
avec Julie Dupraz, Raphael Budke et Nicolas Janssens
Au phare, la nuit, sous la lanterne. On entend le bruit des vagues sur les flancs de la tour. Une vieille
chaise en bois, rotative, traîne dans un rayon de lune. Un havresac et un cocon de sommeil noirs
jonchent le sol. Il y a cette mouette, fraîchement morte sur le sol et quelques plumes en vrac. Un
peu de sang rouge encore. Et Ambre, à la renverse, et qui a peur. Elle a du mal à respirer. Pour se
rassurer, comme une enfant qu'elle est encore parfois, elle chante. Du Prévert. Un vent mauvais
frappe à la porte… «Ruber, c'est toi ? »
Une pièce sur l'envol, l'éveil, la prise du large…Sur nos amarres, nos ancres…Sur les écueils et les
naufrages. Les deuils.
http://www.festivaldebruxelles.be/201306
dossier de presse : https://docs.google.com/file/d/0BwMv-E0vmg2rN2JUY0VGcGtaZUk/edit?
usp=sharing
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