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                      AU SOIR DES HOMMES
                                     Centre culturel d'Andenne, 4 novembre 2018.



«Pour un kaléidoscope du souvenir.»

L’évocation d’un conflit armé, quel qu’il soit, est souvent étudié sous le
prisme de la violence dont celui-ci  fait  preuve.  Car l’évidence est  telle.  Les
concepteurs  du  projet,  certes  conscients  de  l’importance  de  ce  biais  de
lecture, veulent aussi présenter la  Grande Guerre en explorant et exploitant
des critères purement artistiques en matière de conception : musique, poésie,
vidéos…

Par sa formule très originale, motivée par une volonté de mélange des
générations participantes, le projet vise donc à l’évocation du conflit de 1914-
1918 en alliant les aspects pédagogique, artistique et réflexif.

Le mariage de la musique et de la déclamation/narration forme la base
artistique du contenu ; et même si le spectacle est teinté de témoignages de
dureté, de force et de révolte liés au contexte qu’il relate, il cherche avant tout
à  laisser  transpirer  ces  concepts  sous  le  couvert  d’une  certaine  forme  de
beauté. On l’aura compris, grande place est laissée à la musique et à la poésie,
affirmant une réelle volonté de faire poindre l’émotion liée au désir de servir,
de sauver, de vivre un idéal, voire de survivre au milieu du chaos…

De plus, les côtés intergénérationnel et transdisciplinaire donnent à ce
projet  tout  le  sens  que requiert  le  devoir  de  transmission  d’un événement
aussi capital que le conflit en question.

En  effet,  outre  les  artistes  confirmés  engagés  dans  le  processus,  le
projet offre la possibilité d’expression aux plus jeunes ; cette façon d’initier de
plus jeunes à la thématique choisie par le biais d’un stage collaboratif, d’une
animation contée et d’un spectacle original,  tout cela marque clairement la
volonté  d’ouvrir  le  champ  des  possibles  pour  mieux  faire  comprendre
l’importance de la réflexion et du comportement à adopter en regard de ladite
transmission.

***

Le Spectacle



Le premier épisode de la trilogie Un matin, des hommes, une évocation
de 1914, faisait la part belle à l’entrée en guerre et au début du conflit ; se
positionnant directement en écho aux événements que subirent celles que l’on
nomma  villes  martyres (Andenne,  Dinant,  Tamines,  Visé,  …),  le  récit  se
ponctuait alors de souvenirs concrets, relatifs à ce terrible passé mosan. 

Le second épisode, Le midi des hommes, mettait en évidence la folie qui
s’emparait du monde à ce moment charnière de l’Histoire contemporaine; le
sous-titre du spectacle était d’ailleurs clair : 1916, le monde est fou. 

Par le choix des œuvres, ces deux premiers  opus faisaient avancer le
spectateur au fur et à mesure au plus profond de la situation. Teinté à la fois de
folie  et  d’une  certaine  forme de  total  lâcher-prise,  la  narration  mettait  en
exergue les divers reliefs de déséquilibre mental dans lequel furent plongés les
femmes et les hommes victimes de la barbarie ; déséquilibre bien sûr marqué
par la douleur, l’avilissement et la souffrance.

2018 voit la création du troisième et dernier épisode de cette trilogie ; il
est intitulé Au soir des hommes.

Bien  entendu  nourrie  des  précédents actes,  cette  dernière  partie  a
pour thématique le retour à la vie. D’autres questions sont ainsi posées : que
faire de tous ces hommes (jeunes pour la plupart) détruits à jamais par la folie
de leurs semblables ? Comment réparer les cassures physiques et mentales ?
Bref, comment retrouver le goût de vivre ? Quel sens donner à la musique, à la
poésie, à l’art en général quand, concrètement, le quotidien ne parvient pas à
faire s’envoler de l’esprit le plus horrible des cauchemars ? 

Scénarisation et mise en scène   : Vincent Dujardin

Théâtre, musique et images : Vincent Dujardin, 
Anne Bonjean, Nathalie Laurent, Geneviève Pirotte, 

Cécile Delvingt, Emmanuelle Detry 
et le chœur "Fleurs de feu ".

                   
                    



- Musique : Sarabande    Georg Friedrich     Haendel
- Chant : The guns have stopped     Karl Jenkins
- Musique sur le film : Quatre pièces opus 7     Anton     Webern
- Chant : Old Abram Brown     Benjamin Britten
- Chant : Sanctus    Karl Jenkins
- Chant : Roses de Picardie    Haynd Wood 
- Chant : Kyrie     Karl Jenkins
- Chant : Wunderbar     Cole Porter
- Chanson : Dites-lui      Marie Laforet
- Chant : Creep      Radiohead
- Musique : Pizzicato Polka      Johann Strauss
- Chant : Gentil coquelicot
- Chant : Erbarme Dich      Jean-Sébastien     Bach  
- Chant : Agnus Dei    Karl Jenkins
- Chant : Lune d'Avril    Francis Poulenc
- Musique : Limelight   Charles Chaplin    

Interprètes:  Anne Bonjean, Vincent Dujardin, Nathalie Laurent,
Geneviève Pirotte, Cécile Delvingt et Fleurs de Feu .
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Clémentine BEAUJEAN, Lucie BEAUJEAN, Maxime BEAUJEAN, Lenny
BERBEN Clémence BLEROT, Pauline BLEROT, Nateo CARNOT, Amélia

CHIARAPPA, Juliette DARAS, Léopold DELHAYE, Jean-Sylvain DEPIESSE,
Marc DEPIESSE, Nicolas DEPIESSE, Patricia DEPIESSE, Héloïse DESKEUVRE,

Diane GRAYE-PIROTTE, Oscar GRAYE-PIROTTE, Anaïs KIRBAS, Chloé
KIRBAS, Gaëlle KIRBAS, Elsa LONCHAY, Maïa MARESCQ, Jean PORTIER,

Sacha PORTIER, Jessica QUENTIN et Catherine SADIN. 

Fleurs de Feu



L'évocation des dégâts, le constat... Les images permettent de rappeler 
la réalité du passé et de tisser le lien avec les conflits suivants, 
malheureusement récurrents. De poser la question de la violence et de 
l'absurde. Peinture abstraite, ou de la nouvelle figuration, photographies 
d'époque et images de reporters, vidéos... autant de témoignages visuels qui 
soutiendront le message du spectacle. 

                                                    

Recherche et projection d'images et vidéos : Emmanuelle Detry

Images



Vincent DUJARDIN

Vincent Dujardin étudie l’art dramatique au Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles. Au théâtre, il interprète 
entre autres Musset, Tchékhov, Feydeau, Jarry, Proust, 
Tardieu, ...
Plus volontiers metteur en scène, Vincent Dujardin 
travaille pour divers théâtres et compagnies. Pour l’Atelier
Théâtral Jean Vilar, il assure la création mondiale de Moi, 
je crois pas!
de Jean-Claude Grumberg.
Pour la Comédie Claude Volter, outre les spectacles Si tu 
mourais de Florian Zeller et La pitié dangereuse de Stefan
Zweig, il réalise la mise en scène de

Conversations après un enterrement de Yasmina Reza, de Il était une fois la Belgique d’après 
Le mal du pays de Patrick Roegiers - reprises au Festival de théâtre de Spa et au Théâtre Jean 
Vilar -, Menus-Plaisirs d’après le Théâtre de chambre de Tardieu et Georges Dandin de 
Molière. 
Très friand du répertoire classique, Vincent Dujardin met en scène Shakespeare, Goldoni, 
Hugo, Labiche, Maupassant, Schnitzler, Feydeau, Wilde, Garcia Lorca, Mauriac, Guitry, Brecht,
Ionesco, Anouilh, ... 
Il s’intéresse aussi à certains auteurs plus contemporains tels Ayckbourne, Ribes, Sibleyras, 
Calaferte, Foissy, Horovitz, Bonal, Blasband, Schmitt ou Lagarce, ...

Vincent Dujardin est également musicien. Sa passion pour l’opéra lui a permis d’aborder à la   
scène des œuvres de Mozart, Verdi, Puccini et Poulenc. En octobre 2012, il assure la mise en 
scène d’un opéra inédit, L’officier de fortune, de Grétry à l’Opéra Royal de Wallonie; il y joue 
aussi Zémire et Azor du même Grétry, en 2014.

D’autre part, attiré par l’écriture, Vincent Dujardin adapte pour le théâtre, Peau-d’Âne de 
Perrault, Peer Gynt de Ibsen, le roman Pierre et Jean et la nouvelle La maison Tellier, deux 
œuvres de Maupassant. Il est l’auteur de Un indolent commerce et Une franche comédie, 
deux pièces inédites.

Vincent Dujardin est également licencié et agrégé en Arts du spectacle du Centre d’études   
théâtrales (Faculté de Philosophie et Lettres) à Louvain-la-Neuve.

                    

                            



Geneviève PIROTTE

Après  de  brillantes  études  au  Conservatoire  de  Huy,
Geneviève Pirotte  obtient  successivement un Premier
Prix de Piano, d’Harmonie Ecrite, d’Harmonie Pratique
et  un  Diplôme  Supérieur  de  Piano  au  Conservatoire
Royal de Musique de Liège.
Elle  décroche  ensuite  un  Premier  Prix
d’Accompagnement  avec  Distinction  au  Conservatoire
Royal  de  Musique de Bruxelles ainsi  que le  Certificat
d’Aptitude Pédagogique à l’enseignement.
Elle  est  finaliste  des  Concours  Jeunes  Talents  et
Günther, du Concours National du Crédit Communal et
détient le Grand Prix du Concours Andrée Charlier. 
Diplômée de l’Institut Musical Européen de Besançon
première nommée, elle  a aussi  obtenu le Grand Prix
Marie-Antoinette  Breways-Schussler  au  Conservatoire
Royal  de Musique de Bruxelles,  ainsi  que le Diplôme
d’Honneur au Tournoi International de la Musique.

Elle donne de très nombreux concerts en tant que soliste, chambriste et accompagnatrice
notamment aux Printemps de Silly, au Château de Chimay, au Festival des Raspes, au Cercle
Royal  Gaulois,  aux  Centres  Culturels  de  Famenne-Ardennes,  de  Huy,  de  Berghem-Sainte-
Agathe, d’Andenne, de Woluwé-Saint-Pierre…, à l’asbl Reform, Pianissimo, au Duo d’Avril, au
Brussel’s Summer Festival, au Festival Monteverdi…, au Festival de Ravello (Italie), à la Villa
Paladienne (Jura), au Musée de la Ville de Trier,… et s’est produit souvent avec l’Orchestre
Pro Musica de Welkenraedt, l’Orchestre Nuove Musiche, l’Orchestre National de Belgique,
Les Muses et Sammartini Consort.

Après neuf années passées au Conservatoire Royal de Mons comme accompagnatrice et 
chargée de cours de Johan Schmidt, elle est depuis 12 ans professeur de piano-chanteur au 
Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle exerce aussi les fonctions de professeur de piano au 
Conservatoire de Musique de Ciney et de professeur de musique et d'Arts d'Expression au 
Val Notre-Dame d'Antheit et à l'Institut Sainte-Begge. 

Geneviève  est  la  Présidente  -  fondatrice  de  l'Asbl  artistique,  culturelle  et  pédagogique
"Les Arts entrelacés".

“Léger ou puissant, son jeu touche au cœur comme l’onde marine, 
si apaisante quelle que soit sa force.”     D. Pilette



Cécile DELVINGT                
 

Entrée à 15 ans au Conservatoire Royal
de Musique de Bruxelles, Cécile Delvingt
obtient  les  Premiers  Prix  de  violon
(classe de Léon Ara)  et  de Musique de
chambre, ainsi qu' un Diplôme supérieur
de Musique de Chambre.

Elle entame ensuite une carrière de       
violoniste d'orchestre et de pédagogue. 

Elle enseigne le violon et l'ensemble 
instrumental dans plusieurs 
Conservatoires de Musique (Tamines, 
Namur et Eghezée).

Sa passion pour la musique de chambre l'amène à jouer dans différentes 
formations : orchestres à cordes (tournées au Canada, en Russie, France et 
Allemange) et petites formations (duos de violons, quatuors etc...) avec 
lesquelles elle participe à plusieurs festivals.

Cécile Delvingt joue actuellement dans le groupe folk 'Bastring ».

Elle est depuis quelques années l'organisatrice d'un Festival de Musique à
Wépion : « Les p'tits 4 heures de Fooz ».



Nathalie LAURENT

Dès l’enfance, Nathalie Laurent se passionne 
pour le chant et la littérature.Elle entame sa 
formation musicale et les cours d’Art de la 
Parole au Conservatoire de Namur, le chant à 
l’Académie de Musique d’Amay et le violon 
auprès de Michel Collin. À cette époque, 
Nathalie a le grand bonheur de chanter sous la 
direction de Philippe Herreweghe « Ein 
deutsches Requiem » de Brahms, production 
en collaboration avec l’Orchestre 
Philharmonique de Liège,le Collegium Vocale 
de Gand et la Chapelle Royale de Paris.

   L’expérience est initiatrice... 
Nathalie décide de poursuivre sa formation aux Conservatoires Royaux de Bruxelles, Liège et
Gand avec successivement pour le Chant Lyrique: Jules Bastin, Marie-Louise Derval et Zeger
Vandersteene.  Elle  y  obtient  des  Diplômes  pour  le  Solfège  Spécialisé,  le  Chant  Opéra,
l’Histoire  de  la  Musique,  l’Analyse  Musicale,  la  Méthodologie  du  Solfège  Ordinaire  et
Perfectionnement et l’Aptitude à l’Enseignement du Chant Choral. Elle obtient également un
Premier  Prix  avec  Grande  Distinction  et  Diplôme  supérieur  de  Direction  Chorale  au
Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg dans la classe de Pierre Nimax Jr. 

Nathalie complète ensuite sa formation vocale auprès d’Ionel Pantéa et Marie-Reine Nimax à
Luxembourg. Elle participe aussi à diverses Master Classes de Chant Baroque et Renaissance
en Allemagne,  de Chant  Lyrique en Hongrie,  d’Improvisation avec Garrett  List  et  Arnould
Massart  aux Ateliers  du Rythme,  ainsi  qu’aux Cours Internationaux « Nei  Stëmmen » avec
Luisa Mauro-Partridge et Umberto Finazzi. 

Nathalie est professeur de Chant Choral, d’Histoire de la Musique et de Formation Musicale à
l’Académie de Musique de Dinant. Elle y dirige un chœur d’enfants et l’ensemble « Prisma
Voce ». 

Nathalie a enseigné à l’Institut de Musique et Pédagogie (IMEP Namur) et régulièrement à
L’Académie Internationale d’été « À Coeur Joie ». Elle a occupé les fonctions d’assistante au
Choeur Symphonique de Namur et a été invitée à l’Université de Girona (Catalogne) dans le
domaine de la pédagogie musicale. 
Elle a chanté en tant que soliste en Belgique, France, Allemagne, Hongrie, dans les Choeurs
Spivaïmo, Terpsichore et le Chœur de Chambre du Conservatoire de la ville de Luxembourg. 

En 2015 et 2016, Nathalie a collaboré avec la Maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie. 



Anne BONJEAN

Diplômée du Conservatoire Royal de Mons,
Anne Bonjean est titulaire d’un Premier Prix de 
Déclamation, discipline qu’elle enseigne depuis 
de nombreuses années dans diverses académies.

Sa passion pour la poésie la fait voyager de 
Pierre de Ronsard à Alfred de Musset, de Charles
Baudelaire à Paul Verlaine en passant par 
Guillaume Apollinaire, Paul Claudel ou Jean 
Cocteau.

Friande du répertoire belge, elle apprécie 
particulièrement Emile Verhaeren, Maurice 
Maeterlinck ou encore Henri Michaux.

Anne Bonjean est régulièrement sollicitée pour 
assurer la présentation de récitals et concerts. 

En outre habituée des planches, elle interprète 
au théâtre Guillaume de Maupassant, Charles 
Dickens, Sacha Guitry, Louis Calaferte, Jean-
Michel Ribes...

Toujours très nuancé, son jeu subtil et raffiné 
se distingue par une grande élégance

doublée d’une spontanéité à toute épreuve.
 L’inventivité permanente qui la caractérise 
fait d’elle une comédienne « de la surprise »,

toujours là où on ne l’attend pas !

                                



Emmanuelle   DETRY

Licenciée  et  Agrégée  en  Histoire  de  l’art  et
archéologie  à  l'Université  Catholique  de  Louvain,
Emmanuelle Detry est aussi diplômée en Sciences du
livre, section édition de la même université.

Emmanuelle  a  travaillé  en  maison  d’édition,  de
distribution,  et  en  librairie  à  Liège,  puis  en  tant
qu’animatrice  en  histoire  de  l’art  pour  les  enfants
dans une ASBL bruxelloise. 

Formatrice en culture artistique pour les guides touristiques régionaux à l’IFAPME (Institut
wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises -
site  des  Isnes)  de  2006  à  2013,  Emmanuelle  fut  pendant  une  quinzaine  d’années,
enseignante  en  histoire  de  l’art  dans  l’enseignement  secondaire  artistique   (Institut
d'enseignement des Arts Techniques, Sciences et Artisanat – Namur).

Elle est actuellement détachée en tant que responsable du secteur Arts au SeGEC. 

Emmanuelle se passionne pour l’expression artistique sous toutes ses formes. 

Elle  a  pratiqué  avec  grand  enthousiasme  le  piano  et  l’art  dramatique  en  amateur  au
Conservatoire « Edouard Bastin »  de Ciney ( classes de Geneviève Pirotte, Anne Bonjean et
Vincent Dujardin).



Merci à tous ceux qui pendant quatre ans ont soutenu les 
artistes et le chœur Fleurs de Feu dans ce devoir de mémoire

                               

                   

Une création de l'asbl «  Les Arts Entrelacés  »
en partenariat avec le Centre Culturel d’Andenne


