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Thalie Envolée est un projet 
de la compagnie Artaban, qui 

rassemble une troupe d’artistes 
passionné·e·s de poésie qui 

souhaite faire découvrir et rendre 
accessible la poésie à tou·te·s en 

la démystifiant. 

Nous proposons des spectacles de 
poésie, des enregistrements audios 
de textes poétiques gratuits, mais 
aussi des animations de découverte 

et de compréhension de la poésie 
auprès des écoles. 

Nous tenons à ce que nos 
spectacles rentrent dans 

une démarche pédagogique, 
de vulgarisation et de 

démocratisation de la littérature, 
du théâtre et de la poésie.
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Directeur technique & financier
- 

Gestion de l’asbl Cie Artaban

(+32) 0494 69 85 66
antoinemotteditfalisse@thalieenvolee.be

Antoine Motte dit Falisse

Directrice artistique

(+32) 0479 35 62 14
lauriewillieme@thalieenvolee.be

Laurie Willième

Chargée de communication & diffusion 

(+32) 0494 86 25 78
axellepisuto@thalieenvolee.be

Axelle Pisuto
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Notre programmation 
février-mai 2022 se veut 
POLITIQUE ET PUISSANTE :

 
avec l’excitation de nos sens 

par la poésie érotique,
la valorisation de nos 

autrices telles que 
Renée Vivien, 

ou encore avec une critique du 
21e siècle à travers le couple 

Rimbaud-Verlaine. 
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Soiree Erotique Distribution artistique

Des mots sensuels, doux 
et sauvages pour raconter 

l’intensité du désir. 

Un voyage  sensoriel en 
tête-à-tête avec les 

comédien·ne·s au pays de 
la poésie érotique

Une deuxième édition où 
la distance sociale rendra 

l’inatteignable encore 
plus excitant ...

Poesie intimiste

10 - 12 février

Centre Culturel 
Bruegel 

26 février

Centre Culturel 
Gembloux

>
>

Découvrez 
notre teaser 

Conception & Mise en scène > Antoine 
Giet & Laurie Willième

Jeu > Antoine Giet - Antoine Motte dit 
Falisse - Lauryn Turquin - Julie Verleye - 
Laurie Willième - Leonor Bailleul - 
Tania Borrini - Valéry Stasser

Textes de > Abbé de L’Attaignant - 
Albert Glatigny - Anna de Noailles - 
Arthur Rimbaud - Cécile Sauvage - Charles 
Baudelaire - Charles Cros - Clément Marot 
- Marie-Catherine Desjardins - François 
Coppée - François-Félix Nogaret - Germain 
Nouveau - Guillaume Apollinaire - Joachim 
du Bellay - Louise Labé - Mathurin Régnier 
- Paul Verlaine - Pierre Louÿs - Rémy 
Belleau - Renée Vivien - Théodore Hannon

Scénographie  > Antoine Giet & Laurie 
Willième

Lumière > Antoine Giet & Laurie Willième

Production > Compagnie Artaban asbl

Pour public averti

https://youtu.be/w3o4BY6eXHg
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Un spectacle immersif, des moments exclusifs et 
uniques, un voyage sensoriel. 

Lors de la Soirée érotique, nous vous invitons 
à vivre une expérience immersive surprenante…
En pénétrant dans la Maison d’Éros, on entre 
dans un bordel pas comme les autres. Une maison 
close où l’on vend ... des poèmes.
Chaque courtisan·e vient prendre un·e 
spectateurice par la main et l'emmène dans son 
alcôve. Là, iel lui offre quelques minutes 
vibrantes d’érotisme poétique. Quelques poèmes 
forment un voyage sensoriel. Seul·e à seul·e 
avec l’acteurice, chaque personne vit une 
relation textuelle, unique et très intime. 

Une mise en scène pensée pour créer des moments 
de partage, tout en douceur et respect grâce 
aux mots caressants et excitants de Renée 
Vivien, Charles Baudelaire, Louise Labé, Albert 
Glatigny, Paul Verlaine, Pierre Louÿs, … 
Une soirée unique que le public n'oubliera pas 
de sitôt !

Note d’intention
Des metteur·e·s en scene

Le sujet de la sexualité est souvent tabou. 
Paradoxalement, il est également montré de 

manière très crue sur certains médias et 
dans la pornographie. Entre les blocages 

et les complexes générés d’une part et la 
violence, l’objectivation et la soumission 

suscitées d’autre part, les contextes sécurisés 
permettant d’aborder la question de l’érotisme 

manquent cruellement.

La Soirée érotique de Thalie Envolée veut 
proposer un autre chemin. Car tous les corps 
peuvent attirer et jouir. Car l'imagination 

n'a pas de limite. Car bander c'est admirer, 
caresser c'est prendre soin, se laisser toucher 

c'est offrir sa confiance. 

Avec ce spectacle, nous avons voulu offrir au 
public un espace où l’on aborde le sexe, la 
sensualité et l’érotisme d’une manière à la 

fois décomplexée et saine. 
La poésie érotique nous permet d’expérimenter 

une approche du sexe plus en phase avec nos 
besoins de confiance, lâcher-prise, lien, 
tendresse et partage. La poésie permet de 

stimuler l’imagination, d’entrer dans le monde 
du fantasme et d’ainsi valoriser la sexualité. 

Mêler poésie et sexe, c’est permettre la 
rencontre entre le plaisir des mots et le 

plaisir des sens ! Quoi de plus érotique ?

« J’ai parlé à des gens avec qui je n’aurais 
jamais parlé de sexe, avec une extrême douceur… 

C’est respectueux, on rend le sexe très sain. 
C’est magnifique.»

Retour d’un.e spectateurice lors de notre 
première représentation en 2019
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Extraits de poemes
« Il n’est point d’autre honneur que de foutre 
très bien,
Car sans ce doux plaisir la vertu ne vaut rien : 
Honneur, foutre, et vertu, c’est une même chose! »

Mathurin Régnier - Susurré par Valéry Strasser« La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur,
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. »

Charles Baudelaire - Susurré par Antoine Giet

« Parce que tu m’avais touchée, parce 
que ton corps s’était étendu le long du 
mien, j’étais toute comme la terre d’un 

jardin où il a plu. »

Cécile Sauvage - Susurré par 
Laurie Willième

« Donne, reçois et rends ! que ton 
corps et le mien 

N’en formant qu’un, ne se dérobent 
rien, 

Foutons du haut en bas, et devant, et 
derrière. »

 
François-Félix Nogaret - Susurré par 

Leonor Bailleul

« Le vice en tout cela n'est qu'une 
illusion
Qui ne trompe jamais que les âmes 
vulgaires »

Guillaume Apollinaire - Susurré par 
Antoine Motte dit Falisse

« Ta flamme et ton respect m'ont enfin désarmée ;
Dans nos embrassements, je mets tout mon bonheur
Et je ne connais plus de vertu ni d'honneur »

Marie-Catherine Desjardins - Susurré par 
Julie Verleye
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Equipe artistique
Antoine Giet - Votre courtisan / Créateur & metteur 

en scène
Après une formation en arts du cirque, il obtient son Master 
en Théâtre et Arts de la parole au Conservatoire Royal de 
Bruxelles en 2011. Entouré d’autres jeunes artistes, il 
crée d’une part la Cie Artaban, et d’autre part Thalie 
Envolée, pour lesquelles il joue, met en scène et produit. 
Le goût du texte théâtral et l’engagement politique les 
amènent, lui et sa compagnie, à créer divers spectacles 
aux thématiques fortes et engagées : Un mot à retenir, 
spectacle documenté abordant les dérives sécuritaires et 
les pertes de droits en Europe, Rezo, sur la question des 
réseaux sociaux et de nos libertés. 
Il tourne également pour la télévision, mais continue à 
favoriser les sujets d’actualité, comme lorsqu’il joue 
dans la série Extranostro, première série Afro-Queer 
francophone. Il mène depuis lors une carrière mêlant 
engagement politique, transmission, caméra et texte.

Laurie Willième - Votre courtisane / Créatrice & 
metteuse en scène

Comédienne, directrice d’acteurices et professeure de 
théâtre. Attirée par la tragédie et le drame, elle se 
passionne pour le théâtre dès ses 10 ans. Au Conservatoire 
de Bruxelles, elle se découvre une passion pour la comédie 
! Sous la plume de Maxime Anselin, elle interprète des 
rôles pétillants et déjantés, dans Looking for Moïra puis 
Sortez-moi de là ! 
En parallèle, elle participe aux projets de Thalie 
Envolée, dont elle fait partie depuis sa création. Elle en 
devient directrice artistique, rôle qu’elle prend à cœur 
depuis 4 ans. Touchée par la quasi absence d’autrices dans 
l’histoire poétique francophone, elle crée le spectacle 
Les Femmes Poètes à l’honneur, puis co-met en scène la 
Soirée érotique ainsi qu’Un seul être vous manque. 
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Antoine Motte dit Falisse - Votre courtisan / Jeu
Comédien et metteur en scène. Après ses études au 
Conservatoire royal de Bruxelles, en 2011, il rejoint 
la compagnie Artaban. Amoureux de la poésie, il co-fonde 
Thalie Envolée en 2012 dont il prend la direction 5 ans 
plus tard avec Laurie Willième. Il participe à la création 
de plusieurs spectacles au sein de ces deux structures. 
Avec la cie Artaban, il met en scène Phèdre de Racine, 
Le Vieux Juif Blonde d’Amanda Sthers, J’ai faim de Jean-
Pierre Dopagne, ainsi qu’Un mot à retenir et Rezo qu’il 
co-écrit. Au sein de Thalie Envolée, il crée Fables, un 
spectacle ludique proposant de découvrir les fables de La 
Fontaine, A nos cris dans le néant rien ne répond, autour 
des questions de religion et d’athéisme et participe à de 
nombreux projets audio et vidéo. 
Parallèlement, il travaille comme assistant à la mise 
en scène pour Daphné D’heur, principalement au Théâtre 
royal du Parc, et pour Christine Delmotte, au Théâtre des 
Martyrs.

Leonor Bailleul - Votre courtisane / Jeu
Comédienne et chanteuse professionnelle. Elle fait 
également du doublage de voix chanté et parlé. 
Sur scène, vous avez pu la voir dans divers spectacles 
tels que la comédie musicale Cabaret en tournée en France, 
Belgique et Suisse ; dans le spectacle musical Kafka les 
années Félice, ou encore dans Hairspray. 
Côté cinéma, elle a joué dans Ils Ont Jugé La Reine pour 
Arte et dans plusieurs courts-métrages. 
Côté musique, elle écrit et compose ses propres chansons 
dans un style pop intemporelle sous le pseudonyme Léo & the 
Cats. Elle se produit avec ses musiciens lors d’événements 
privés et publics. Son premier vidéo clip sortira cette 
année.
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Julie Verleye - Votre courtisane / Jeu
Fait du théâtre depuis qu’elle a 5 ans, tout d’abord à 
l’académie, puis elle rejoint Les Cheveux de Paille, une 
troupe de théâtre de rue, avant d’entrer au Conservatoire 
Royal de Bruxelles. Attirée par la comédie, elle interprète 
des personnages hauts en couleur dans Looking for Moïra et 
Sortez-moi de là ! de Maxime Anselin. Son rôle de soubrette 
dans Le Capitaine Fracasse, qui tourne dans de nombreux 
festivals d’été, lui confirme son amour de la commedia 
dell’arte. Elle part alors en Italie pour une formation 
longue et intensive auprès du maître Antonio Fava. Elle 
se tourne ensuite vers des projets plus engagés, avec J’ai 
faim de Jean-Pierre Dopagne et Burn Out.
Au sein de Thalie Envolée, dont elle fait partie depuis 
sa création, elle participe à de nombreux projets audio, 
vidéo et spectacles, et met en scène le Poésie Comedy 
Club, mêlant stand up et poésie, Enivrez-vous !, spectacle 
immersif accompagné d’une dégustation de vin, Un seul 
être vous manque, une enquête en ville, et prochainement 
Brusselse Strotjes, une promenade dans Bruxelles à la 
rencontre des poètes belges.

Valéry Strasser - Votre courtisan / Jeu
Il a commencé le théâtre à l’âge de 14 ans au sein de l’ASBL 
Capriola. Il y suivra 4 ans de cours avec des professeurs 
différents avant d’intégrer la compagnie de théâtre 
amateur Raviro, menée par Dacha Simcic et Olivier Leveau. 
Il poursuit ainsi sa formation théâtrale pendant quelques 
années tout en menant des études mathématiques. Une fois 
son diplôme de régent en poche, la passion du théâtre se 
révèle la plus forte et il entre au Conservatoire Royal 
de Bruxelles. On a pu le voir dans Bent mis en scène par 
Alexis Goslain, La famille du collectionneur au Théâtre 
le Public et à l’Atelier Jean Vilar ou encore Les femmes 
savantes au Théâtre Royal du Parc. Il est membre de Thalie 
Envolée depuis sa création et a participé à de nombreux 
projets audio et spectacles.
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Tania Borrini - Tenancière de la maison close / 
Jeu

Elle commence le théâtre dès l’âge de 8 ans. Depuis sa 
sortie du Conservatoire, elle enseigne le théâtre en 
académie.
Elle joue dans Looking for Moira de Maxime Anselin durant 4 
saisons consécutives. Elle est coordinatrice et comédienne 
dans un projet rendant un puissant hommage à Alejandro 
Jodorowsky : Jodorowsky, passeur de lumière à la Foire du 
Livre à Bruxelles avec la complicité des Dirty Monitor. 
Elle retrouve l’écriture de Maxime Anselin, en mettant en 
scène Sortez-moi de là !, joué à la Samaritaine et au TTO.
Elle participe à différents spectacles et projets vidéos 
de Thalie Envolée depuis 2013, dont le spectacle Enivrez-
vous !.

Lauryn Turquin - Tenancière de la maison close / 
Jeu

Comédienne issue du conservatoire de Bruxelles. Pendant 
ces années d’études, elle crée avec cinq ami·e·s La Cie du 
Rêverbère, avec laquelle ielles monteront deux spectacles 
et jouerons une vingtaine de dates. 
Depuis sa sortie, elle assiste Stéphanie Van Vyve sur sa 
lecture spectacle autour de l’autrice Charlotte Delbo, 
Non c’est pas gâché. Ainsi que Nelly Latour sur La Bande 
sur la Lande dont la création est prévue pour 2023 au 
théâtre Varia ; Lucie Yerlès, sur Le solo, une conférence 
circassienne créée à Ath en 2021. Et enfin, Philippe 
Sireuil sur Mademoiselle Agnès, présenté au théâtre des 
Martyrs en 2021. Elle a joué également J’aimerais mourir 
sous un Orme.
En parallèle, Lauryn continue de se former notamment en 
clown auprès de Ludor Citrik, en danse et art du geste 
avec Karine Ponties, Claire Heggen, la Cie A Fleur de Peau 
et d’autres.



« Nous sommes arrivés intimidés, à pas feutrés, 
curieux et amusés. Nous repartons le cœur et les 
oreilles ravis, conquis et émerveillés. »

« L'ambiance est si douce et accueillante ! »
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Retours public

« Merci pour ce moment tellement intense, 
tellement brûlant, vif, excessif et 

délicieux. Ces mots vont encore résonner en 
moi... »

« Magnifique soirée… Se laisser aller... »
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Merci à toutes les personnes qui 
font vivre Thalie Envolée et la Cie 
Artaban de par leur travail et leur 
aide précieuse. 

Merci au soutien du Centre Culturel 
Bruegel, chez qui, nous résidons ; 
ainsi qu’au soutien de l’Échevinat de 
la Culture de la Ville de Bruxelles, 
de la FWB et de la Loterie Nationale.

Au plaisir de deviner vos sourires 
sous vos masques, de voir vos yeux 
pétiller, de vous retrouver pour 
partager nos émotions, nos rires, 
nos colères et ... notre poésie ! 

L’ensemble des informations sur nos 
spectacles sont à découvrir sur notre 
site www.thalieenvolee.be 

04

04

http://www.thalieenvolee.be

