
Théatre Sans Accent ASBL 
Compagnie Professionnelle 

de Théâtre-action

Rue du Centre, 17 | B-6791 Athus

info@theatresansaccent.be 
www.theatresansaccent.be 

Tel : 0032 498 52 84 58

Public : à partir de 11 ans 
Durée : +/- 1h 

Prix du spectacle : 
600€/ 1 représentation 

900€/2 représentations le même jour et même lieu 

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

Rue du centre 17 
B-6791 Athus

+32 408 52 84 58 
info@theatresansaccent.be
www.theatresansaccent.be

 COMPAGNIE PROFESSIONELLE DE THEATRE-ACTION

MISE EN SCENE :
MATHILDE COLLARD

AVEC :
EMMA SCHOEPS

JULIA LEMORT

LISA UTERMONT



Emma, Julia et Lisa ont entre 16 et 18 ans, elles sont en se-
condaires ; leurs personnages aussi. Le spectacle s’adresse 
en priorité à un public du même âge, à partir de 11 ans. 
Le style se rapproche d’un réalisme. Il le dépasse pour tendre 
vers l’onirisme. Le rêve, la poésie facilitent le partage d’émo-
tions. Des ombres derrière un écran de pages de livres sont 
utilisées pour des scènes non-verbales. La scénographie s’im-
prègne d’un univers scolaire, des livres servent d’accessoires, 
le décor évoque une bibliothèque. 
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 Une compagnie qui questionne, une compagnie qui donne l’expression à ceux qui res-

sentent la nécessité de prendre la parole. Les participants d’atelier manifestent par-
fois leur envie de créer un spectacle à partir d’un thème qui les touche. La création se 
fait lors d’un atelier dit « atelier-libre ». Et alors ? est un spectacle né d’un atelier-libre 
dans lequel trois filles de 16 à 18 ans jouent, créent, questionnent. Et alors ? interroge 
l’homophobie, l’homophobie ordinaire, donne une visibilité à l’amour et au désir les-
biens.
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 Il s’agit de deux filles ; encore aujourd’hui, cette donnée bouscule,  

dérange, est incomprise. Il en résulte des maladresses, des maladresses imprégnées 
d’un point de vue hétérosexuel. Ces maladresses engendrent de l’homophobie ordinaire 
négligée, considérée comme anecdotique. Et si cette homophobie ordinaire était à l’ori-
gine même de l’intolérance, de la violence psychologique ? Et si l’homophobie explicite 
découlait de l’homophobie ordinaire trop svvouvent considérée comme légitime ? Com-
ment refuser les violences physiques homophobes si ce n’est en considérant l’entièreté 
de l’intolérance ? De ces différentes questions découle la nécessité de regarder humai-
nement les actes et paroles à tendance homophobe. Qui peut revendiquer ne jamais avoir 
fait preuve de maladresse à l’égard d’une réalité étrangère à la sienne ?

Les participantes, Emma Schoeps, Julia Lemort, Lisa Utermont, veulent 
parler d’homosexualité et d’homophobie. Tel est le propos en guise de point 
de départ. Comment parler d’homosexualité si ce n’est en parlant d’émoi ? 
Au cœur de Et alors ? se trouve l’émergence de sentiments amoureux.

Au fur et A mesure de lA construction de lA piece, A trA-
vers nos multiples questionnements, de nouvelles reflexions 
A propos de l'homosexuAlite et de l'homophobie nous sont Ap-
pArues. Aussi, nous esperons enclencher chez les spectAteurs 
un processus semblAble de questionnement, de reflexion.

en quoi ressentir de l'AttirAnce, de l'Amour pour quelqu'un 
est-il etrAnge ? les propos homophobes peuvent-ils 
sortir sAns le vouloir ? dAns ce cAs qu'engendrent-ils ? 
comment reconnAitre un propos homophobe ?

si certAins spectAteurs se posent des questions sur leur sexuAlite, Avec 
et Alors ? peut-etre Auront-ils eux Aussi envie de dire "j''Aime une Autre 
personne et Alors ? j'Aime une personne du meme genre, du meme sexe que 
moi et Alors ?
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S « Nous sommes Emma, Lisa et Julia. Nous sommes toutes les trois passionnées 

par le théâtre, nous participons à des ateliers de théâtre-action depuis quelques 
années. Nous avons eu envie d’aller plus loin, de construire un spectacle toutes 
les trois ; nous avons commencé l’atelier-libre Et alors ? : nous avons choisi de 
parler d’homosexualité parce que ce sujet nous touche. Le théâtre est pour nous 
la meilleure façon de nous exprimer : c’est avant tout une passion. Le théâtre nous 
procure beaucoup d’émotions, il nous permet de réfléchir en profondeur sur les 
thèmes que nous abordons. »
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E « Je pousse le travail de fond et le travail artistique le plus loin possible. J’invite 
les participantes à trouver une humanité à chacun de leur personnage, à ques-
tionner l’amour naissant, l’amitié ébranlée, l’homophobie ordinaire, l’homophobie 
claire, et les enjeux que le trio adolescent soulève. Nous travaillons ensemble le 
jeu, autant dans les rapports entre les personnages que dans les prises de pa-
roles monologuées. »   Mathilde Collard.
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Et alors ? est l’histoire de trois jeunes filles ; Mia et Mathilde sont très amies, Leïla est 
nouvelle dans l’école : elle a quitté son pays, menti à sa famille pour pouvoir aimer une 
fille en toute liberté. Leïla réveille chez Mathilde un sentiment qu’elle n’a encore jamais 
ressenti. Mia est dérangée par la présence de Leïla, elle se méfie d’elle. Leïla et Ma-
thilde tombent amoureuses l’une de l’autre. Mathilde est perdue. Elle vient de décou-
vrir son homosexualité, elle se sent coincée entre sa meilleure amie et Leïla. Plus le 
temps passe, plus Mia devient intolérante à l’égard de Leïla. Mia l’insulte, la rabaisse : 
ses propos sont de plus en plus homophobes.

Nous collaborons avec la Maison Arc-en-Ciel (MAC) de la Province du Luxembourg  et de Namur pour 
l’animation et la diffusion du spectacle dans ces deux provinces.

La MAC est un lieu où les LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Transgenres, Queer, Intersexes) 
et les personnes en questionnement peuvent bénéficier d’un soutien, d’un accueil bienveillant ou sim-
plement 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.

MAC - LUX 
Avenue Bouvier 87 
6762 Virton

MAC - NAMUR 
Rue Eugène Hambursin 13 

500 Namur 

063/22 35 55   
courrier@lgbt-lux.be 
www.lgbt-lux.be

0471/52 41 21   
info@macnamur.be 

www.cgln.be

Le Théatre Sans Accent, une compagnie de théâtre-action.


