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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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Rimbaud - Verlaine : 
Viœlences

Au fond d’une armoire blindée de la 
Bibliothèque Royale de Belgique reposent les 

archives d’un procès singulier. Accusé de 
pédérastie, Paul Verlaine vient de tirer un 

coup de revolver sur son célèbre amant: Arthur 
Rimbaud. 

Dans une fin de 19e siècle dont les enjeux 
politiques et les mœurs font grandement écho à 

notre actualité : homophobie, précarité, 
luttes féministes et sociales ; Viœlences 

raconte l’histoire d’une relation ballottée 
entre amour, violences interpersonnelles 

et institutionnelles. 
Un spectacle qui critique durement la 

romantisation des relations violentes.    

Conception & Mise en scène > Antoine Giet

Assistant mise en scène > Antoine Motte dit Falisse 

Jeu > Antoine Giet - Antoine Motte dit Falisse 
- Laurie Willième - Valéry Stasser 

Textes de > Arthur Rimbaud - Auguste Creissels  
- René-François Sully Prudhomme - 
Olympe de Gouges - Paul Verlaine 

Production > Compagnie Artaban asbl 

Poesie politique

12 > 14 mai 
Centre Culturel Bruegel
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Oui, ils se sont aimés.
Oui, ils se sont tapés sur la gueule,

et non, ce n’est pas romantique.

La relation amour-haine de deux des plus grands 
auteurs de langue française intrigue et excite. 

Documentaires, dessin animés, théâtre, cinéma, les 
adaptations sont partout, et pour cause. 

Verlaine et Rimbaud sont deux des trois « poètes 
maudits », et sont également deux des poètes les 

plus connus à ce jour. Pour moi, ils sont donc une 
base historique en or pour parler de différents 

sujets de société ; nous avons assisté, depuis des 
siècles, à une hyper-valorisation des relations 

amoureuses violentes. Cela a participé à renforcer 
la romantisation de leur vie. Talentueux mais 

Maudits, Amoureux mais Alcooliques, Révolutionnaires 
mais Égocentrés, on retrouve systématiquement nombre 

d’oxymores chez ces deux hommes.

Avant de vouloir en faire un spectacle, il a fallu 
que je me rend compte que des oppositions, nous 
en retrouvions également dans le siècle où ils 

vivent. À peine quelque mois avant leur rencontre, 
la Commune de Paris, l’une des expériences 

politiques progressistes les plus abouties au 
monde, a été réprimée dans le sang et a fait 

des milliers de morts. Leur relation amoureuse 
se passe dans un monde ou l’homosexualité est 

toujours condamnée comme un crime. Mathilde Mauté 
est mariée à Verlaine à 17 ans à peine et sera 

battue par celui-ci.  

Note d’intention
Du metteur en scene



Elle est également une proche de Louise Michel, 
figure féministe majeure de la Commune de Paris. 
Luttes féministes, sociales et LGBTQ, ces sujets 
sont loin d’être dépassés aujourd’hui. Il m’est 
donc apparu évident que les contradictions de 
notre 21e siècle sont largement connectées à 
celles de l’époque.

Mon envie dans ce spectacle est de montrer 
une fois de plus ces oppositions, mais sans 
romantisation. Ce spectacle souligne des 
contradictions de notre temps. Je veux créer 
un parallèle entre des luttes d’hier et 
d’aujourd’hui, interroger le public d’aujourd’hui 
sur leur monde, tout en proposant une 
reconstitution historique des vies de deux auteurs 
phares, elles-mêmes au cœur de ces violences. 

Les sujets sont durs, ce spectacle sera dur. Dur 
dans le ton, dur dans l’œil qui sera porté sur les 
situations. La sexualité autant que la violence, 
seront présentes tant par le verbe que par le geste. 
Le spectacle explorera la redondance, en donnant 
à dire, par la poésie des deux auteurs, ce que le 
corps fait, ainsi que l’opposition, en soulignant 
encore une fois la contradiction.
Le public sera englobé dans la situation, 
spectateurices, mais également acteurices des 
événements.

L’engagement politique, l’homophobie subie, le 
sexisme ambiant, la précarité, l’alcoolisme, la 
violence, le génie formeront la palette 
trash d’un spectacle moderne et haut en 
couleurs. 06



Extraits

« Les vaincus se sont dit dans la nuit de leurs 
geôles : 

Ils nous ont enchaînés, mais nous vivons encor.  
Tandis que les carcans font ployer nos épaules,  

Dans nos veines le sang circule, bon trésor.  
 

Dans nos têtes nos yeux rapides avec ordre  
Veillent, fins espions, et derrière nos fronts  

Notre cervelle pense, et s’il faut tordre ou mordre,  
Nos mâchoires seront dures et nos bras prompts.  

 
Légers, ils n’ont pas vu d’abord la faute immense  

Qu’ils faisaient, et ces fous qui s’en repentiront  
Nous ont jeté le lâche affront de la clémence.  

Bon ! la clémence nous vengera de l’affront.

Ils nous ont enchaînés ! Mais les chaînes sont faites  
Pour tomber sous la lime obscure et pour frapper  

Les gardes qu’on désarme, et les vainqueurs en fêtes  
Laissent aux évadés le temps de s’échapper.  

 
Et de nouveau bataille ! Et victoire peut-être,  

Mais bataille terrible et triomphe inclément,  
Et comme cette fois le Droit sera le maître, 
Cette fois-là sera la dernière, vraiment ! »

« Les vaincus » - Paul Verlaine   



« Vous finirez toujours comme un satisfait qui n’a 
rien fait, n’ayant rien voulu faire. Sans compter que, 
même bien écrite, votre poésie subjective sera tou-
jours horriblement fadasse. Un jour, j’espère, — bien 
d’autres espèrent la même chose, — je verrai dans 
votre principe la poésie objective, la poésie de son 
temps, la poésie qui parle des gens et aux gens - je 
la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez ja-
mais ! — car je suis un travailleur – et comme eux, 
contre vous, je suis en grève. »

Lettre de Rimbaud à Georges Izambard - 13 mai 1871

« Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme 
qui t’en fait la question ; tu ne lui ôteras pas du 
moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain 
empire d’opprimer mon sexe ? ta force ? tes talents ? 
Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la na-
ture dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir 
te rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple 
de cet empire tirannique. »

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne, 1791
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Equipe artistique
Antoine Giet - Metteur en scène & Jeu

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 - Jeu
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 - Assitant mise en scène
Comédien et metteur en scène. Après ses études au 
Conservatoire royal de Bruxelles, 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, 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. 
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.



Valéry Strasser - 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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Directeur technique & financier
- 

Gestion de l’asbl Cie Artaban
 66

antoinemotteditfalisse@thalieenvolee.be

Antoine Motte dit Falisse

Directrice artistique

lauriewillieme@thalieenvolee.be

Laurie Willième

Chargée de communication & diffusion 

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

Axelle Pisuto
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Au plaisir 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 

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.

http://www.thalieenvolee.be

