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Lettre d’information — Hiver 2012 
 
 
Heureux anniversaire Henry ! 
 

 Ce 22 janvier 2012, Henry Bauchau fête ses 99 ans. Nous profitons de 
notre lettre d’information saisonnière pour lui souhaiter un très heureux 
anniversaire et faisons part à nos correspondants des activités autour de 
son œuvre qui sont prévues au cours des prochaines semaines. 

 
 
Arts de la scène 

 
 Du 2 au 19 février 2012, le Théâtre-Poème 
de Bruxelles voit la création de la pièce Combat 
avec l’ombre, adaptation et mise en scène par 
Frédéric Dussenne du roman Le Boulevard 
Périphérique d’Henry Bauchau.  
 « Sur scène, deux trentenaires. Un acteur et un 
circassien. Deux voix et deux corps. Et une 
technique de cirque — la roue Cyr — pour rendre 
compte du vertige, du déséquilibre, de la fragilité 
des destinées humaines. »   

 

Interprétation :  

Jérémie Siska et Emmanuel Gaillard.  

Assistant : Thomas Mustin. 

Représentations les jeudi, vendredi et samedi 
à 20h et le dimanche à 16h. 

  Informations : www.theatrepoeme.be 
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 Le 11 février 2012, la Maison de la poésie de Saint-Quentin en 
Yvelines accueille le spectacle La sourde oreille ou Le rêve de Freud 
d’après le recueil poétique d’Henry Bauchau. Une co-production du Zéro 
Théâtre et de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Mise en 
scène et interprétation : Benoît Théberge. Mise en musique et 
interprétation : Bérénice Catala. Collaboration artistique : Lucienne 
Deschamps. 

 « Sur scène, Benoit Théberge met en mouvement l’âme 
effervescente du poète, travaille à bras le corps la matière — 
matière de verbes, d’images, de mouvements et de sens. La 
langue du poète, instrument d’une transe onirique, d’un vertige 
contemplatif, force l’interprète à vivre pleinement le poème, à 
s’abandonner à son flux incandescent. » 

Informations : www.zerotheatre.com 

  

 Le dimanche 26 février 2012, à 
16h, le Théâtre de l’Olivier (Bou-
levard Léon Blum à 13800 Istres) 
accueille le spectacle Sur la route, 
inspiré de l’œuvre d’Henry Bauchau. 
Une production de la Compagnie des 
Colporteurs.  

 

« La Compagnie des Colporteurs s’envole, depuis des années, 
sur des fils de fer. Sur la route met en scène un duo qui danse, 
l’un à terre, l’autre sur un fil, se guidant mutuellement dans leur 
poursuite d’une vie au-delà de tout obstacle. […]  
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Ce dialogue des corps, entre un homme blessé et une femme 
funambule, est une chorégraphie de l’équilibre inspirée des 
mythes grecs revisités par Henry Bauchau. » 

 

 Conception et mise en scène : Antoine Rigot, assisté de Cécile Kohen.  

 Chorégraphie : Sanja Kosonen.  

 Avec Antoine Rigot et Sanja Kosonen. 

Informations : http://www.lescolporteurs.com/27/ 
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 Retrouvez toutes les informations liées à l’actualité d’Henry Bauchau sur 
le site du Fonds Henry Bauchau, à l’adresse 
 

http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/ 
 
 Bonne navigation et bonne lecture. 

L’équipe du Fonds Henry Bauchau 
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