


 

 Aujourd’hui, être gay, être lesbienne, c’est avoir une caractéristique parti-
culière d’amour, de désir, une lumière de luciole gravée dans la cage thoracique.
Quelles sont les sensations qui en découlent ? Comment vivre son homo-
sexualité dans un milieu rural ? Comment vivre sa différence dans un monde 
où chaque particularité semble devoir être dissimulée dans la masse ? 
 Des sensations de solitude peuvent en résulter, ou non. Le spec-
tacle esquisse différents personnages qui abordent à leur manière leur dé-
sir lesbien et gay, qui en font une force, qui traversent avec fougue les obs-
tacles liés au rejet, qui transforment leur solitude en rêves et fantasmes, qui 
tentent de se retrouver comme les lucioles qui se cherchent par leur lumière.

 Les lucioles émettent de la lumière 
pour se séduire. Elles se perdent dans la 
nuit, elles se réunissent. Elles existent 
malgré toutes les autres formes de lu-
mière. Elles se servent de leur lueur pour 
être, pour se reconnaître. Les lucioles 
sont en voie d’extinction à cause de la 
lumière écrasante de la pollution lumi-
neuse ; elles deviennent invisibles, elles 
se fondent dans la masse.

 La pièce est construite sous différents tableaux, avec un dispositif cen-
tral qui permet au public d’être assis autour de l’action, d’en être proche, d’y être 
impliqué, inclus. Le spectacle est conçu pour s’adresser à un public large, pour 
l’inviter à se reconnaître dans les sensations de solitude, quel que soit son par-
cours. Le dispositif scénique est simple : un comédien et une comédienne prennent 
en charge l’intégralité des personnages ; la scénographie épurée : le spectacle 
s’ancre dans un univers lié à l’intime (lit), à l’onirisme (esquisse d’un jardin fleuri).
 Le spectacle est de théâtre-action : un échange avec le public est 
prévu à la suite de la représentation en collaboration avec des par-
tenaires habilités à traiter des thématiques liées à l’homosexualité.

LA PIECE

STYLE ET DISPOSITIF SCENIQUE 

UN SPECTACLE QUI SE JOUE PARTOUT 
 Notre compagnie est équipée d’une structure technique complète. Celà signi-
fie que nous pouvons jouer le spectacle pratiquement partout (salle de gymnatique, 
salle polyvalente, hangar...). Les spectacles de la compagnie peuvent donc se poser : 
ici, ailleurs, là-bas... Et même dans un théâtre. 



 Une compagnie professionnelle de théâtre-action. Des artistes comédiens 
la constituent ; par leurs créations théâtrales professionnelles, par leurs ate-
liers-théâtre, ils questionnent en profondeur des thématiques humaines. Ils tra-
vaillent en collaboration avec des associations impliquées au sein de la société. 
Au sein de la compagnie, la qualité artistique est recherchée : c’est par la créa-
tion d’univers scéniques que le spectateur est emmené. Le public est toujours 
considérés comme actifs. Dans les spectacles, une place pour la parole du public 
est toujours prévue. L’humain est au centre, il y est questionné, il est impliqué au 
cœur des créations théâtrales pour l’inviter à s’impliquer au cœur de la société.

THEATRE SANS ACCENT  / L’ACCENT SUR L’HUMAIN 

 Nous collaborons avec la MAC-Namur (maison arc-en-ciel de Namur) et l’as-
sociation Tels Quels pour l’animation d’après spectacle et la diffusion. 

LES PARTENAIRES

 LA MAC
 La MAC est un lieu où les LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Trans-
genres, Queer, Intersexes) et les personnes en questionnement peuvent bénéficier 
d’un soutien, d’un accueil bienveillant ou simplement se rencontrer. La MAC lutte 
aussi contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre. Vous pouvez contacter la MAC pour toute intervention ou création d’un projet
inclusif dans votre établissement.
 TELS QUELS
Tels Quels est une association qui mène des actions autour des thématiques des 
orientations sexuelles et des identités de genres. Elle vise à lutter contre les discri-
minations qui visent les lesbiennes, les gays, les bisexuel·le·s, les trans* et autres 
minorités (LGBT+). Tels Quels est reconnue comme association d’éducation perma-
nente par la Fédération Wallonie-Bruxelles et comme Centre d’Action Sociale Glo-
bale (CASG) par la Commission Communautaire Française de la Région Bruxelloise.

Adoléscent
Adulte

Scolaire (dès 13 ans)

PUBLIC

60 minutes 
+ animation / échange

après spectacle

DUREE

1100 € / Représentation
1750 € / 2 représentations même jour 

et même lieu. 
Réduction «Art & vie» FWB - 450 €

Réduction «Art & vie»  Province - 225 €

PRIX

L’aspect financier ne doit pas 
représenter un frein à votre 
projet. N’hésitez pas à nous contacter.
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