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VENDREDI 03 FÉVRIER à 20h30

SILENCE
NIGHT SHOP THÉÂTRE
Découverte Festival d’Avignon
Durée : 1h
Public : Tout public. Dès 10 ans.
Tarifs : Tarif C : Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Site internet : www.nightshoptheatre.be
Lieu : La Caravelle – 37 Avenue Léon Delagrange – 33380 MARCHEPRIME
Le moment du spectateur : A l’issue de la représentation retrouvez l’équipe du spectacle au
bar « L’Escale » – Centre Culturel Marcheprime.
Avec : Julie Tenret et Isabelle Darras
Mise en scène : Bernard Senny
Auteurs : Julie Tenret, Isabelle Darras et Bernard Senny
Création lumière : Jérôme Dejean
Création sonore : Guillaume Istace
Régie : Nicolas Verfaillie, Karl Descarreaux et Dimitri Joukowsky (en alternance)
Réalisation films : Sébastien Fernandez
Marionnettes : Joachim Jannin et Pascal Berger (têtes), Julie Tenret et Toztli Godinez De Dios
(corps)
Scénographie et constructions : Bernard Senny avec Zoé Tenret, Isabelle Darras et Julie Tenret
Voix off : Suzanne Wauters
Photos : Yves Kerstius
Diffusion : Marie – Kateline Rutten
Administration – Production : Elodie Beauchet
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Un spectacle pour deux comédiennes tendres et grinçantes et un fascinant vieux couple de
marionnette : Jean et Elise, 65 ans de vie commune. Si aujourd’hui ils ne croquent plus la vie
à pleines dents c’est qu’elles sont dans un verre d’eau. Une histoire d’amour qui a traversé le
temps depuis leur premier baiser échangé dans un drive-in des années… ils ne savent plus…
peu importe. Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, tendres et drôles. Mais la
mémoire d’Elise est pleine de trous. Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux
quand l’autre nous quitte un peu ?
Ce Silence, décidément d’or, est bouleversant.
Silence a reçu le Prix de la Ministre de la jeunesse et le Coup de foudre de la presse aux
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2013.
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Isabelle Darras et Julie Tenret – Marionnettistes
Toutes deux issues d'écoles d'art dramatique, du conservatoire de Liège pour l'une et de
l'Insas pour l'autre, Isabelle Darras et Julie Tenret se rencontrent en 2005 au Tof Théâtre.
Dès lors naît une grande complicité, un goût commun pour les brocantes, la récup', les
bricolages maison, l'écriture, les objets cassés...
Au sein des Squattages poétiques de la Compagnie Gare centrale, elles créent en 2009
Fragile, un spectacle d'acteurs, d'objets et de marionnettes mis en scène par Agnès Limbos.
Fragile a reçu une mention spéciale pour sa sensibilité, sa force et son engagement aux
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2009. A ce jour plus de 250 représentations ont
été données en Belgique, Allemagne, Brésil, Pays-Bas, France et Suisse.
En 2011, Isabelle et Julie fondent leur compagnie Night Shop Théâtre et se lancent dans la
création de Silence. Le spectacle naît en août 2013, avec Bernard Senny qui en assure la coécriture et la mise en scène.
Silence a reçu le Prix de la Ministre de la jeunesse et le Coup de foudre de la presse aux
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2013.

Bernard Senny – Mise en scène
Bernard Senny est né en Belgique en 1968. Après avoir étudié le Théâtre du geste à l’école
Lassaad à Bruxelles et avoir suivi diverses formations en Théâtre-Physique, Jeu clownesque,
Contes, Jeu d’acteur… Il choisit de s’exprimer au travers du style clownesque.
S’ensuivent de nombreuses créations, parmi lesquelles Snacks en 2012, qui a obtenu le Prix
de L’Enseignement Fondamental au Rencontres Jeune Public de Huy.
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« Silence, de la nouvelle compagnie Nightshop, (…) vient de créer une onde de choc sur les
rives mosanes.
Entre autres grâce à l’hyperréalisme de ses marionnettes, inspirées des sculptures en
silicone de l’Australien Ron Mueck, sinon qu’au lieu d’être sur ou sous-dimensionnées, elles
ont une taille humaine. Ce qui les rend troublantes de vérité (…).
Peu de mots, des gestes justes, une émotion intense, une immense complicité entre les
marionnettistes et leurs créatures, la fin de vie racontée avec sensibilité, en évitant la
sensiblerie, et un public bouleversé. Tout le monde pleure en sortant de la salle. « Attention,
chef-d’œuvre ! » a-t-on envie d’écrire tans la création d’Isabelle Darras et de Julie Tenret
mise en scène par Bernard Senny, et formées par Alain Moreau et Agnès Limbos, maîtres de
la marionnette et de l’objet, frôle la perfection. Un spectacle tout public qui n’a pas fini de
faire parler de lui. »
Laurence Bertels, La Libre Belgique, jeudi 22 août 2013
« De l’or dans les mains, Isabelle Darras et Julie Tenret n’en manquent pas (…) dans Silence :
encore une pièce qui ose la douceur et la lenteur à l’heure du vacarme et du zapping. »
Catherine Makereel, Le Soir, Jeudi 22 août 2013
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Une production de Night Shop Théâtre en coproduction avec le Théâtre Jean Arp, Scène
conventionnée de Clamart et le Théâtre de la Roseraie(Bruxelles).
Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service du Théâtre.
Ce spectacle a bénéficié d’une bourse d’aide à l’écriture de la SACD.
Avec le soutien du Théâtre La Montagne Magique, du Centre Culturel de Bertrix, du Centre
Culturel Wolubilis, La Fabrique Théâtre et le Centre Communautaire Laic Juif.
Prix de la Ministre de la Jeunesse et le Coup de Foudre de la Presse aux Rencontres de Huy
2013.
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