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THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTATION FISCALE - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE ADELINE ROSENSTEIN

MISE EN SCÈNE PAR ADELINE ROSENSTEIN

AVEC OLLINDO BOLZAN, THIBAULT WENGER, LÉA DROUET, NINON BORSEI, TITOUAN QUITTOT, MARTIN ROUET, RÉMI FAURE ET BRUNE
BAZIN

Laboratoire Poison est un spectacle de théâtre documentaire inspiré par des documents exhume ́s par le sociologue Jean- Michel
Chaumont (UCL) dans le cadre de sa recherche sur les codes de conduite du combattant de ́fait. ("Survivre a ̀ tout prix : essai sur
l'honneur, la re ́sistance et le salut de nos a ̂mes", Ed. la de ́couverte - a ̀ parai ̂tre en octobre 2017). Ces documents sont des relations de
survivants et re ́sistants communistes belges a ̀ la libe ́ration. Le parti invite les rescape ́s des camps nazis a ̀ faire un rapport sur leur
propre conduite en de ́tention. Ces documents sont bouleversants, con dentiels, tabou. On y de ́couvre des he ́ros faillibles, honteux,
parfois repentants. Pour le sociologue, ils sont un terrain d'observation des crite ̀res de l'honneur et des conduites de ́shonorantes. Pour
l'auteure et metteur en scène Adeline Rosenstein, ces textes re ́pondent d'une part a ̀ de nombreux textes de the ́a ̂tre mettant en sce ̀ne
des re ̀glements de compte entre camarades. Mais ils sont e ́galement le de ́but d'une interrogation sur le recours au jeu d’acteur et a ̀ la
contrefac ̧on dans toute re ́sistance. Le spectacle proposera une exploration de la gure du héros, de la construction de récits nationaux,
des différents type de silence, et enfin de la construction du regard du spectateur sur une situation et celle de son jugement sur les
protagonistes.
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