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La pièce raconte l’histoire de quatre musiciens d’un groupe de bal qui animent une 
soirée de mariage. On les suit à la fois dans la loge qu’on a mise à leur disposition, 
c’est-à-dire dans leur intimité, et sur scène, en live, quand ils animent le bal.

Samedi soir donc.
Les mariés Pierrot et Miranda, véritable couple belgo-belge (nord/sud), ont loué les 
services de l’OPL (orchestre 1/4 nord, 3/4 sud) pour animer leur soirée.
L’Orchestre de Pierre Lebrun, c’est Frank, Manu, Koen et Raymond. Quatre 
hommes, quatre artistes pétris de talent, de bonne volonté et de problèmes 
personnels. Et qui trimbalent une histoire commune, banale mais imparable.

Ce soir, ils vont devoir jouer plus longtemps que d’habitude. Beaucoup plus 
longtemps. Manu, le responsable administratif de l’asbl, a signé un contrat stipulant 
que les musiciens s’engagent à jouer jusqu’au départ des mariés ... Dans le genre 
flou, il a fait fort !
Mais comme ce sont des pros et que la musique est pour eux une nourriture vitale 
et que ... comment dire ... ils ne peuvent se permettre de quitter les lieux sans 
l’enveloppe et ses précieux cachets, alors ils vont jouer.
Tellement longtemps, qu’ils finiront par se retrouver dans un état d’épuisement et 
de fragilité propice à la franchise, aux règlements de compte et autres confessions.
Ils joueront cependant jusqu’au bout.
Jusqu’au clash.

La culture, c’est un peu comme le canari que l’on descendait autrefois dans la 
mine et qui, en s’étouffant, avertissait les mineurs de l’imminence d’une explosion.

Cultuur, ‘t is een beetje als in de ouden tijd ... zoals het kanariepietje in de mijnen. 
Wanneer hij stikt en doodvalt, wil het zeggen dat alles binnenkort gaat ontploffen!
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1. Note d’intention

La genèse

Août 2009 : une belle grande maison de vacances dans les Pyrénées. Il fait chaud. 
La maison est pleine : 8 adultes et 12 adolescents. Ca fourmille.
Tout le monde s’apprête, ce soir il y a bal au village. On y va tous. Tous ensemble. 
A pied. On descend jusqu’au village. Il y a de l’excitation dans l’air ...
Tout le village est là, les tables sont dressées avec des nappes en papier, des 
couverts en plastique. La salle de sport a été transformée pour l’occasion. Malgré 
les efforts fournis pour la décoration, on a du mal à oublier la froideur et la laideur 
de cette salle polyvalente. Ce soir pourtant on l’oublie. Tout le monde a l’air heureux 
d’être là. On se mélange, touristes et villageois, vieux et jeunes.

L’orchestre qui joue pendant l’apéritif est extra, on s’en étonne. Pas de falbala, juste 
4 musiciens en pleine lumière. Et du néon s’il vous plaît. Pourtant, on les écoute 
et on discute, on croise le boulanger, le maire, les gens qui sont au camping, 
ceux qui sont descendus à l’hôtel, les fermiers, le garagiste, les touristes. Et tous 
mangent le plat unique dans les assiettes en carton, tous boivent le vin du pays 
dans les gobelets en plastique. L’ambiance s’échauffe. Les musiciens font une 
petite pause, sucent leur Cometto, puis regagnent leurs instruments. Le bal va 
commencer ... Ce sera une nuit de plaisir, de rencontres, de folie.

Et de questions :
• Qui sont ces musiciens ?

• Est-ce qu’ils jouent tous les jours? Et l’hiver, que font-ils ?

• Vivent-ils de la musique? Ou font-ils parfois d’autres boulots ?

• Sont-ils amis de longue date ?

• Est-ce qu’ils se voient en dehors du cadre musical ?

• Ont-ils aussi un groupe à eux avec leurs propres compositions ?

• Prennent-ils encore du plaisir à jouer chaque fois les mêmes morceaux ?

• …

Nous remettrons ça, deux jours plus tard, deux villages plus loin ; un autre bal, un 
autre orchestre, d’autres rencontres, d’autres questions.

Juin 2010 : Théâtre Varia. 14 comédiens et comédiennes belges trépignent dans 
leurs petits costumes blancs, leurs robes à paillettes et leurs petits souliers. Ils sont 
comédiens, mais ce soir, ils seront musiciens et chanteurs ou chanteuses. Bigre, 
quelle idée ce Bal des Acteurs !
22h30, quelques personnes à peine entrent dans la salle, éparses. Nous sommes 
inquiets :

• Est-ce que les gens vont venir ?

• Auront-ils envie de danser ? Ca se fait encore, un bal ?
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• Ne vont-ils pas à la longue s’ennuyer et, pire !, déserter la piste de 
danse et nous laisser, seuls, stupides, face à notre audace ringardissime ?

23h00, ça y est on attaque : « Le monde entier est un cactus ... ». Nous ne savons 
pas encore que nous n’arrêterons de jouer qu’à 05h00 ...

Deux bals de village et l’expérience magique du Bal des Acteurs auront suffi 
à allumer la mèche, provoquer la passion. Qu’est-ce que c’est BON un bal !

Le Bal

Le bal, c’est un double spectacle permanent. Sur la scène et sur la piste.
Le bal, c’est interactif. C’est un échange, une aventure passionnante où il est 
question d’alchimie entre la scène et le parquet ! D’un côté, les musiciens : 
complices, plus ou moins talentueux et flanqués de leurs instruments et d’une 
source quasi inépuisable de titres. De l’autre, le public, qui se lâche, fait la fête, 
s’essaye à des danses inconnues voire incongrues, redécouvre des chansons 
pleines d’émotions ou de souvenirs, chante avec les musiciens et manifeste - ou 
non - son enthousiasme.
Le bal, ça rapproche. Les gens du village. Les gens de la ville et les gens du 
village. Les jeunes et les vieux. Les garçons et les filles. Les familles des mariés ...

Nous voulons, avec L’Orkestre, revivre et redire l’inestimable « plus » qu’offre le 
spectacle musical vivant. Nous désirons également emmener le public à la 
rencontre de ces passionnés du lien social, ces farouches opposants de 
l’immobilisme qui dépoussièrent, revisitent et s’approprient les chansons d’hier et 
d’aujourd’hui.
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Quatre musiciens, quatre hommes

L’Orkestre, c’est l’histoire de quatre hommes, de quatre personnalités réellement 
différentes qui ont comme dénominateur commun l’amour du bal et 15 ans de 
route ensemble.

On dit parfois que c’est au bal que les musiciens sont les plus « vrais », sans 
fioriture. Ils y œuvrent en tout cas sans filet et y ont, nous l’avons dit, une sacrée 
mission : procurer du plaisir aux gens, leur faire oublier leurs soucis, les faire 
danser, se rapprocher et se mélanger l’espace d’une parcelle de nuit ; redonner 
vie aux places de village et aux salles de fêtes ...

Or, nous sommes dans une société qui zappe l’humain. On remplace régulièrement, 
pour des raisons économiques, les trois, quatre ou cinq musiciens de l’orchestre 
par le seul dj. Parfois même, on les remplace par une play-list livrée, comme une 
pizza, par une machine via un site web ! Nous voulons mettre l’humain au centre 
de nos affaires, pousser un cri d’amour et réhabiliter cette profession qui disparaît.

Nous allons plonger dans l’histoire de Manu, Frank, Koen et Raymond. Avec 
tendresse, avec humour, mais sans complaisance. Et découvrir ce qui motive, 
ce qui lie et différencie ces quatre artistes. Ou artisans ? Peut-on dire artiste 
quand on reproduit la musique des autres ? Même avec talent ? Cette question 
tarabuste nos gaillards, à tel point qu’ils la poseront ce soir au public de la noce. Ils 
exprimeront aussi leur inquiétude face à la difficulté de vivre dans une société 
de l’utile et de la rentabilité qui range délibérément la Culture au deuxième, voire 
troisième rang de ses préoccupations. Nous allons les mettre tantôt en situation 
de confiance, tantôt de tension· extrême et questionner leurs rapports à l’amitié, 
à la reconnaissance, à la notoriété, au deuil, à l’argent et à leurs statuts 
d’intermittents du spectacle.

Ils sont tous les quatre à un stade de leur parcours où, à la fois comme êtres 
humains et comme artistes, ils cherchent à faire le point, à donner du sens à leur 
vie et à leur engagement.

Nous voulons, avec L’Orkestre, faire une proposition originale, ludique et porter 
à la scène le plaisir, la richesse et la complexité de l’expérience artistique et 
humaine communes à travers le prisme d’un groupe de bal.



7Dossier pédagogique - L’Orkestre - Mars 2017

2. Le porteur de projet

Ils sont deux! Le porteur de projet sont deux !

L’Orkestre est une création, une pièce écrite par Pascale Vander Zypen et Olivier 
Darimont.

Elle est comédienne, auteure et metteure en scène. Il est comédien, musicien, 
auteur-compositeur et interprète.
Pascale mettra en scène le spectacle. Olivier y interprétera le rôle de Frank pour 
lequel il a écrit et composé « Ma Flamande», « La chanson de l’OPL » et « la 
Java du Bonheur», les seules chansons qui n’appartiennent pas au répertoire  
« classique » du bal.

Une fois n’est pas coutume, c’est un véritable couple qui est à la base de ce 
spectacle.

Nous sommes en modèle réduit, c’est-à-dire à deux, une représentation 
métaphorique de ce qui lie les quatre musiciens de L’Orkestre : d’abord une 
passion commune, puis un engagement et un projet à long terme, une envie 
d’explorer ensemble de nouveaux horizons et, en même temps, tellement de 
différences ou parfois de non-dits que la cohabitation quotidienne se mérite, 
dans un cas comme dans l’autre, chaque jour.

Les rapports humains nous passionnent. Dans ce qu’ils ont de plus simple, de plus 
banal et de plus tordu. Nous les vivons au quotidien au sein de la compagnie de 
théâtre « Lazzi », de l’asbl « En Fanfare » et des projets musicaux et théâtraux qui 
nous font vivre, au propre comme au figuré, depuis plus de vingt ans.

Ce spectacle est une sorte d’arrêt sur image, d’état des lieux de notre situation 
d’artistes approchant ou dépassant la cinquantaine en 2017. C’est un regard 
humain sur quatre destinées liées au monde du spectacle. Ce n’est ni une 
étude sociologique ni une liste exhaustive des moteurs qui animent les artistes ou 
des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait, du reste, 
purement fortuite et imaginaire ...
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3. Dramaturgie

L’homme a la musique dans la peau, il chante, il fredonne, il siffle. Même 
inconsciemment.
La musique le divertit et l’égaye, souvent. Elle le galvanise et l’élève, parfois. Elle 
le rassure quand il est petit. Elle l’accompagne, chaque jour de sa vie. Jusqu’au 
dernier.
C’est une nourriture quasi vitale.

De tous temps d’ailleurs, les fêtes - commémoratives, familiales, communales et 
nationales, les fins de moissons ... - ont été ponctuées de chants, de danses et 
de bals.
Ces bals étaient des occasions de fêtes, bien sûr, mais aussi de rencontres, 
d’échanges et de rapprochements.
Cette tradition disparaît chez nous en Belgique.
Pourtant, on l’a dit, l’homme a la musique dans la peau.
Et pourtant aussi, on le sent actuellement, les gens ont envie de se rapprocher, 
sans aucun doute. Les Fêtes de Quartier et de Rue se multiplient. Les initiatives 
foisonnent, les gens organisent des Potagers communs, des Apéros du Parc 
Josaphat, des Fête des Voisins, des Bal de la Ville de Bruxelles ... L’humain est en 
demande. Manifestement.
Nous voulons réhabiliter le bal puisqu’il est le lieu par excellence où les gens 
sont naturellement invités à se rapprocher pour danser, chanter et faire la 
fête ensemble.

Le bal au théâtre

Levons d’emblée toute ambiguïté : L’Orkestre est une pièce de théâtre et non un bal. 
Une pièce grâce à laquelle les spectateurs vont plonger dans l’histoire singulière de 
Frank, Manu, Koen, Raymond et redécouvrir les vertus de cette fête populaire :  
le bonheur de la danse, de la drague, du contact épidermique et olfactif, le 
resserrement du lien social, le rapprochement des individus et des communautés, 
la redécouverte des chansons qu’on aime, le mélange des générations, des genres 
musicaux ...
Nous sommes sans doute un peu poètes, nous sommes sans doute un peu naïfs, 
nous les artistes, mais si les gens ne chantent plus, ne dansent plus (après avoir 
travaillé, payé leur loyer et leurs courses), leur vie n’aura sûrement pas le même 
goût.
Et si, en tant qu’artiste, on peut favoriser le rapprochement et donner du goût, on 
est peut-être alors au bon endroit.

La valeur ajoutée du bal, c’est évidement l’humain, l’artiste, le musicien, là 
devant nous, ici et maintenant, en chair et en os, généreux, en plein effort, en sueur, 
voire avec l’odeur en prime. C’est la proximité, c’est la vie, le pouls ! C’est la 
réactivité immédiate qui permet au musicien de dire : « Vous avez de la chance que 
je vous aie à la bonne, madame ! Allez, un petit Claude François pour madame ! » 
ou encore : « Qui c’est qui veut une Bamba ? » ...
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La musique va incontestablement donner un côté jouissif, ludique, interactif et 
émotionnel au spectacle. Les musiciens de l’OPL vont nous faire revivre ce soir 
quatre à cinq décennies de chansons et mélodies qui ont ponctué nos vies, nos 
fêtes, nos enterrements et nos soirées estudiantines. Ils vont enchaîner James 
Brown aux Rolling Stones, Alain Bashung à Stevie Wonder, Chet Baker aux 
Gipsy King, Adamo à Manu Chao et les Black Eyed Peas à Will Tura. Eh oui ! A 
mariage mixte, programmation mixte ... voire surprise ! Car la soirée va s’électriser, 
s’éterniser, pourrir puis dégénérer et la musique se fera tout naturellement le reflet 
de cette inéluctable dégradation.

L’Orkestre : grande et petite histoire

Il y a, sans doute, dans notre projet, une touche de nostalgie. Pourtant, le bal 
est intemporel ! Et chaque bal a sa place à prendre ! Le nôtre aussi bien sûr !
Parce que nous allons y mélanger la grande et la petite histoire.

La grande d’abord, via la Belgique et son « vivre ensemble » parfois délicat. 
Nous avons volontairement décidé de situer l’action de L’Orkestre chez nous, 
en Belgique. Et donc, naturellement, sans nous forcer, on a écrit une histoire qui 
tourne autour d’un mariage mixte, d’un orchestre mixte et de problèmes à gogo.
La Belgique est riche de choses hallucinantes : diversité de cultures, de langues, 
sens de l’autodérision, art du consensus politico-socio-économique, carrefour 
d’Histoire et véritable melting-pot, foison d’artistes qui n’ont pas d’équivalents 
anglo-saxon ou francophone ... Elle est riche mais elle l’oublie.
Et elle se trouve au bord de la rupture. En sursis. On a parfois l’impression que la 
moindre étincelle pourrait provoquer l’implosion, précipiter le split définitif.
Notre groupe de bal est à l’image du pays : hyper fragile. Manu, Koen Frank et 
Raymond se posent régulièrement la question de savoir ce qu’ils fichent encore 
ensemble. Pourtant, leur histoire est riche. Elle est riche, mais ils l’oublient parfois.
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La grande encore, via la fragilité actuelle du secteur culturel.
Dans notre société en crise où la nouvelle vraie valeur, c’est l’argent et où l’on 
connaît une dévalorisation notoire de tout ce qui relève du culturel (qui s’inscrit 
plutôt dans un autre temps que le temps rentable -l’éducation et la transmission 
aussi d’ailleurs-), comment ne pas se poser la question : ce serait quoi un monde 
sans culture ?

La petite ensuite, via nos quatre personnages : quatre artistes passionnés qui 
adorent leur métier mais qui ont parfois, c’est peu de le dire, un mal fou à en vivre !  
Et qui, au fil de cette soirée tantôt explosive, tantôt cauchemardesque, agissant 
comme un révélateur, soulèveront l’air de rien des questions incontournables :

• Mais qu’est-ce qui nous pousse (ou nous a poussé) à choisir ce métier ?

• Jusqu’où sommes-nous prêts à jouer, à quel tarif et dans quelles 
conditions ?

• Comment gérer l’éventuelle lassitude ou à la répétition usante des 
prestations ?

• Comment se fait-il qu’on demande régulièrement à l’artiste, sans 
vergogne, s’il n’a pas l’une ou l’autre place gratuite (alors qu’il bosse à 
la recette), s’il ne peut pas jouer encore une petite heure (sans penser 
à modifier son cachet) ou s’il ne peut pas amener son instrument pour 
la communion de la petite, dire un poème, ou faire un p’tit sketch ... 
(puisqu’en fin de compte, son métier, c’est sa passion, non ?) ? ...

La petite encore, avec le besoin de reconnaissance vital et propre à chaque être 
humain, qu’il s’agisse de reconnaissance de ses collègues, de la profession, de 
ses amis ou de la famille.

Pour Manu, la blessure se situe de toute évidence dans le manque de 
reconnaissance de son père, musicien comme lui.
Frank, de son côté, n’arrive pas à se lancer dans la réalisation de son deuxième 
cd, par crainte d’un éventuel échec, de n’être pas reconnu, aimé, compris. Pour lui, 
jouer ce soir une de ses compositions s’assimile à une traversée transatlantique 
à la rame et sans chapeau. Il a d’ailleurs un peu de mal avec sa propre image ou 
alors, est-ce avec le regard des autres ? Il porte en effet une perruque (parce qu’il 
trouve qu’un vieux chauve qui se trémousse et qui chante du rock à 52 ans, c’est 
pathétique).
Raymond, quant à lui, profite des bals de l’OPL et de l’absence de sa femme pour 
draguer jusqu’à plus soif. Chercherait-il la reconnaissance de ... toutes les femmes ? 

La petite toujours, avec les problèmes, les questions et autres turpitudes liées à la 
vie quotidienne d’un groupe, d’une asbl :

• Qui trouve des dates ?

• Qui s’occupe de l’administratif, de l’entretien du véhicule, des  
costumes ?

• Y a-t-il dans chaque groupe des dominants, des suiveurs et des 
souffre-douleur ?

La petite enfin avec le deuil, les traces qu’il laisse et le mal qu’on a parfois à 
l’évoquer sans chialer, sans culpabiliser, sans regretter, sans réécrire l’histoire ...
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Nous allons donc jouer une tranche de l’histoire de Koen, Manu, Frank et Raymond. 
Quand ils sont occupés à faire leur boulot, c’est-à-dire à débiter, au kilo, mais avec 
talent, humour, passion et délicatesse, la musique des autres.
Et peut-être qu’à un moment, les spectateurs vont se lever ... Et danser. Peut-
être. Ou chanter. Ou faire une farandole. Peut-être.
Venez les voir se rapprocher !
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4. Mise en scène

Deux espaces en contraste

Au fond, une loge : un peu surélevée. C’est un espace modeste, exigu, qui 
a été mis à la disposition des musiciens : un banc, une table basse et de quoi 
accrocher leurs vêtements de ville. Ils y sont à l’étroit, les lampes sont trop basses. 
L’éclairage, d’ailleurs, est blafard et rudimentaire : une ampoule ou quatre ampoules 
qui pendouillent, éclairent, n’éclairent plus, éclairent, n’éclairent plus ... dérisoire 
« effet » de lumière face aux gamelles et kilowatts qui seront tantôt balancés côté 
scène. Pas de sophistication, pas de fioritures. 
Dans la loge, les musiciens s’habillent, se préparent, mettent leur micro hf, se livrent 
à leur rituel, se retrouvent lors des pauses, font le point, soufflent, se relâchent, 
enlèvent leurs chaussures, délacent leur cravate ; ils y parlent un langage de tous 
les jours, un langage courant. La loge, c’est le lieu du non-artifice.
En principe aussi, le lieu du privé et de l’intime auquel le spectateur n’a pas 
accès. Et où l’on peut donc se permettre de dire le non-dicible au public.
Ici le 4ème mur existe.

Devant, la scène : l’espace public, l’espace du show et de la représentation.
Là, on met les moyens ! Eclairages sophistiqués, costumes moirés, grands espaces 
et décibels ! Dans la loge, c’était un peu le bordel, ici, tout est nickel. C’est le lieu 
du rêve, de la démesure, des paillettes et de la performance. Ici, il y a ce qu’il faut 
pour mettre le feu : 4 musiciens-chanteurs complices, talentueux et enthousiastes, 
4 micros sur pied, des instruments acoustiques et électriques, une sonorisation 
impeccable, des lights-shows colorés, décoiffants, voire stroboscopiques. On est 
dans le brillant et l’efficace ! En pleine lumière et très proche des spectateurs. 
Pas de 4ème mur ; les musiciens s’adressent directement au public, le public est la 
noce. Tout le monde chante, tape dans les mains et participe aux jeux proposés 
par les musiciens. C’est la fête. Ici, on soigne son langage ! Avec les expressions 
idoines et dans les deux langues nationales ! Ici, on choisit toujours soigneusement 
ses mots, son vocabulaire !
Mieux, on a tout écrit, appris et répété à l’avance. Pour divertir, amuser, émouvoir 
et faire mouche !
Les comédiens jouent ici dans une autre tonalité, un autre registre qu’en loge.
La scène, c’est le lieu du sacré et de l’artifice. A priori aucunement le lieu du 
cafouillage, de la confession personnelle ou de l’échec spectaculaire.

Deux espaces dans lesquels nous chercherons, avec les comédiens, les ports, les 
maintiens et les rituels spécifiques ainsi que les dynamiques et les enjeux propres.
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Deux espaces, une bascule

a. L’intime s’immisce dans le show

Pendant le premier tiers du spectacle, tout semble être sous contrôle - même 
si l’on sent déjà ça et là les prémices de l’orage qui s’annonce- (nous mettrons 
l’accent dans le jeu sur tous ces petits signes qui trahissent, malgré l’entrain 
apparent, une lassitude déjà perceptible des membres de l’OPL) ; dans la loge, les 
musiciens ont des échanges plutôt pragmatiques sur leurs nouvelles chemises, 
l’organisation de la soirée, le nombre de tickets-boissons à leur disposition, leur 
cachet, l’interprétation des chansons, l’une ou l’autre question d’éthique par rapport 
à certaines prestations ...

Et sur la scène, ils font bien sûr ce qu’ils font le mieux: enchaîner les tubes, mettre 
la patate et l’ambiance grâce à leur savoir-faire de vieux rats de Bals.

Mais ensuite, les deux espaces aux contours originellement bien dessinés vont 
devenir de plus en plus flous.

Ca commencera avec les « bulles », séquences intimes, confessions volées aux 
personnages.

En pleine animation du Bal, trois des quatre musiciens nous livreront un moment, 
une tranche marquante de leur vie (Koen, par exemple, dira sa version de l’accident 
qui a jadis coûté la vie à Lily un soir de retour de bal, en jouant des ballets sur sa 
batterie subitement éclairée depuis l’intérieur de sa caisse claire et des ses toms. 
Et les trois autres de l’accompagner dans un cœur rythmique. Jusqu’au crash.).

Plus tard, on assistera même à une scène jouée simultanément en loge et sur la 
scène, une séquence où les personnages dialoguent sans se voir concrètement, 
nouveau signe tangible de porosité entre l’espace de l’intime et l’espace public.

b. L’espace show devient l’espace chaud !

L’espace, qui n’était en principe réservé qu’à la fête, à l’émotion générée par 
la musique, devient progressivement l’espace de l’intime, celui de l’émotion 
incontrôlée d’individus, d’êtres humains, celui du déballage. La noce ne demande 
qu’à danser et à s’amuser. Les musiciens apportent pourtant leur histoire sur 
scène et l’espace de la fête devient l’espace de la vie et donc celui du meilleur et 
du pire, à charge pour le spectateur de recevoir l’amitié, la détresse, la colère ou 
les interrogations des personnages de plein fouet.

Plus la soirée sera longue et difficile, plus la déglingue s’installera.
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c. Comment traiter cette déglingue ?

Avec la lumière : le côté blafard de la loge s’invitera progressivement sur la scène.
Et au moment, par exemple, où les musiciens décideront d’arrêter unilatéralement 
la soirée, c’est carrément les quartz ou les néons qui s’allumeront, le temps d’une 
incursion au coeur du public. Sans fard, au naturel. Et même si les musiciens 
reprendront finalement vaille que vaille l’animation de la soirée, la lumière ne sera 
plus jamais aussi belle, clinquante et prétentieuse qu’auparavant. On ira même, 
vers la fin du spectacle et l’ultime confession de Koen, jusqu’à l’obscurité totale 
(avec le seul son de la boule à effet qui tourne à vide au plafond).

Avec la musique qui deviendra moins pétillante, moins juste. Un musicien irrité 
peut décider de ne pas mettre son capodastre et jouer donc délibérément dans 
une autre tonalité que ses collègues. Les musiciens las et désabusés peuvent 
interpréter la chanson en étant couchés ... ou jouer dans un autre tempo ... 
échanger leurs instruments ... Des tas de pistes à explorer en répétition.

Avec les paroles des chansons : improvisées, inappropriées, inaudibles ...

Avec le son : les micros hf ne fonctionnent plus bien, certains se coupent, d’autres 
crachotent (cette longue soirée n’affecte pas que les musiciens, elle épuise aussi 
les piles ... ).

Avec les chorégraphies : bien au point au début du spectacle, elles deviennent 
de plus en plus broleuses.

En travaillant sur la dégradation progressive de ce que j’appelle le passage 
par le sas : ce lieu entre la loge et le plateau, cet entre-deux où les musiciens 
passent et s’échauffent juste avant de rentrer en scène ... ils n’y sont plus tout à 
fait relâchés et pas encore en représentation.
Leur première entrée est hyper soignée (concentration, échauffements et cri de 
ralliement), la deuxième déjà moins, la troisième bâclée. Pour la 4ème, chacun 
rentre individuellement, de n’importe où et n’importe comment.

Avec la fatigue qui se fera sentir progressivement dans les corps et les voix.

Avec l’alcool qui s’immisce doucement, mais sûrement.

Avec le désordre qui s’installe progressivement sur la scène, la nourriture qui s’y 
invite, les verres vides ...

Avec les costumes : les cravates se délacent, les chemises s’ouvrent, se lancent 
à une spectatrice, on se retrouve en singlet, torse nu ou à pieds nus ...

Avec l’agressivité verbale, mais aussi physique : en tapant à fond sur sa 
batterie, en montrant ses fesses, en balançant son Cometto ou sa perruque à la 
figure de l’autre ...

Avec le changement progressif de statut du spectateur : au début, il est 
uniquement spectateur (voyeur) de toutes les scènes qui se déroulent dans la 
loge. Il est en position confortable. Il y a le quatrième mur. Quand les musiciens 
commencent à animer le bal, il acquiert un autre statut : il est la noce, il participe, 
il a un rôle actif : il tape dans les mains, il crie Olééééééé quand les musiciens 
jouent leurs « espagnolades » à la trompette, il se lève et se met sur les genoux de 
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l’acteur qui l’y invite lors de la Bamba, il fait la farandole ...
Au fur et à mesure, jusqu’à peut-être le toucher, l’acteur se rapproche du spectateur.
Quand la soirée se gâte, que les musiciens s’arrêtent de jouer et s’assoient dans 
le public, lui parlent, lui posent des questions, le spectateur endosse le statut 
délicat d’allié, de confident ou de contestataire. Et quand finalement, les musiciens 
voudront chasser la noce, le spectateur se sentira peut-être mal à l’aise, voire 
agressé ...
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5. Comédien-musicien : une double 
casquette

Nous avons organisé (au Centre culturel du Brabant Wallon) une semaine de 
répétition spécifiquement orientée sur la musique (choix des tonalités, travail 
des voix, des choeurs ... ) et sur les différentes chorégraphies qui jalonnent 
les prestations des acteurs/musiciens. C’était aussi l’occasion de commencer à 
créer la complicité, qui est pour moi primordiale, dans ce groupe censé bosser 
ensemble depuis de nombreuses années.

Il ne s’agit pas, pour nous, de seulement s’inquiéter de bien interpréter les 
chansons. Ce qu’il faut chercher ensemble, c’est « la patte » de l’OPL ! C’est 
comment interpréter la chanson, quand l’arrêter et comment l’arrêter puisqu’ils ne 
vont de toute façon jamais au bout des morceaux. Les musiciens de l’Orkestre font 
beaucoup plus que porter la seule émotion de la chanson qu’ils interprètent devant 
la noce. Ils vivent en même temps des émotions parasites qui alimentent, 
nourrissent et donnent une deuxième lecture à la chanson.
Nous chercherons chaque fois comment l’état des personnages, comment la scène 
qui se termine ou est en cours, nourrit ou déteint sur l’interprétation d’une chanson.
Comment jouer par exemple Hopeloos de Will Tura seul à la batterie et dans un 
état de colère, comment tenter de plomber l’ambiance d’une fête en interprétant un 
medley enchainant Frida Oumpapa, Valencia et La Danse des Canards, comment 
transformer Hotel Califomia des Eagles en Hotel Nieuw Familia ...

L’Orkestre, un cocktail d’émotions et de fête, secoué et servi par quatre gars et 
« orkestré » par une femme !
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6. L’écriture - Pascale Vander Zypen

Ca doit être une habitude de coécrire. C’est plus 
excitant qu’écrire seul dans son coin.
C’est plus riche aussi. J’aime ces rendez-vous avec 
l’autre, pendant lesquels on parle d’abord de ce qu’on 
aimerait écrire, et comment on pense l’aborder ; on 
écrit chacun de son côté et puis on confronte les 
écrits, on rapièce, on mélange nos univers, nos idées, 
nos envies. Il y a plus dans deux têtes, dans deux 
sensibilités, dans deux désirs.
Après avoir coécrit avec Christian Dalimier : Comme 
les gens qui ont peur de l’eau (180 représentations),
RN 57, Il y a quelque chose après le signal de 
Botrange, Entre deux verres qui a tourné de 2009 
(125 représentations) à 2015 ; après avoir coécrit 
avec Christian Dalimier, Evelyne Rambeau et Stéphane Stubbé :
Petits meurtres entre nous qui tourne depuis 2003, 
voici maintenant, avec Olivier, un beau challenge qui s’offre à nous : mélanger 
le théâtre et la musique ! Imaginer et faire vivre les quatre personnages de 
L’Orkestre et créer une tension dramatique avec ce nouveau partenaire inconnu 
et tempétueux qu’est la musique. Un vrai défi !

Texte et musique au service de la narration et de 
l’émotion

Vous l’avez maintenant mille fois compris, L’Orkestre est un texte particulier parce 
qu’il alterne les scènes de jeu théâtral pur -si l’on peut s’exprimer ainsi- avec les 
chansons que les musiciens du bal proposent, ce soir-là, à la noce. Nos quatre 
artistes passent allègrement du jeu à la musique (et inversement) ET mêlent le 
plus souvent les deux ! Musique et théâtre avancent ensemble, main dans la main.

Texte et musique sont indissociables !

Aucune chanson n’est là par hasard, pour divertir ou pour faire joli (les paroles ont 
régulièrement le statut de répliques à part entière), même si, soyons honnêtes, 
nous avons tenté de joindre l’utile à l’agréable.
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7. La scénographie - Vincent Bresmal

La « loge », surélevée, tient du mobilier de récup’ et du couloir d’école communale. 
Les ampoules sont trop basses. L’espace trop petit. Mais les ressources de l’OPL 
dépassent cet inconfort récurrent... Pour soigner leur entrée, ils ont confectionné 
un cadre sur lequel ils ont fixé des néons colorés. Et un tapis rouge, bien qu’un peu 
usé, les conduit sur la « scène ». Cette scène est ronde et faite d’un melting-pot de 
beaux tapis d’Orient assemblés au gros fil. Serait-ce une métaphore du pot-pourri 
de leur répertoire ?




