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Créathéa PrésenteCréathéa Présente

D’Evgeni Schwartz

par les zen’ beaucoup

les 12,13 et 14 novembre 2009 à 20 h

Mise en scène sophie debouck

« Loin par delà les montagnes noires, au plus profond de l’obscurité d’une 
caverne se remplit le Livre des plaintes. Les cris et les douleurs des hommes, 
portés par le vent, viennent à chaque heure s’y inscrire.
Lui est chevalier, léger comme une plume, libre et indomptable. Il a lu ce qu’il 
n’aurait pas dû lire. 
Elle, simple pucelle, est promise au plus atroce destin. Le dragon qui règne sur 
son pays l’a choisie; elle sera sacrifi ée pour le bien de tous.
Un seul regard de Lancelot à Elsa et la lumière de l’espoir peut éclairer le 
monde... peut-être... car on ne bouscule pas impunément des siècles de 
traditions. Et la liberté a un prix... »

Espace Toots, 125 rue E. Stuckens, 1140 Bruxelles

Créathéa asbl : www.creathea.be

PROGRAMME
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La campagne WASH de l’Unicef. 

« Chaque goutte d’eau compte » est le slogan choisi par l’organisme. 

425 millions d’enfants dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable 
et par conséquent à l’élémentaire hygiène nécessaire à leur survie.

Les Zen’Beaucoup aussi, dans leurs faibles moyens, 
souhaitent participer au changement !

Notre contact : Mme Nadine Monnier, présidente du comité Unicef section Ath.

nadine.monnier@skynet.be
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Créathéa

Créathéa est très heureuse de vous présenter le Dragon interprété par les 
Zen’ Beaucoup.

Nous devons à Sophie Debouck la recherche du détail, le souci de l’excel-
lence et la volonté d’aider chaque comédien à évoluer au mieux dans cette grande 
entreprise qu’est le théâtre, en traversant des moments de doute mais aussi de joie 
intense.

Créathéa organise des ateliers théâtre pour les jeunes de 9 à 26 ans, de ma-
nière à leur offrir la possibilité de s’épanouir dans cette discipline en cultivant l’art 
de l’expression et de la présentation et ainsi de les aider à grandir dans les valeurs 
qui sont les leurs : l’esprit d’équipe et la générosité.

Serge Dujardin
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Metteur en scène

Choisir une pièce de théâtre, c’est se fi er à son rythme cardiaque. L’enjeu 
de la première lecture n’est rien moins que celui d’un coup de foudre. Et si un 
kaléidoscope d’images mentales remplace le mot fi n, on peut se dire que l’affaire 
est dans le sac ! Voilà un rapport à l’art qui ne se négocie pas et un beau texte est 
une œuvre d’art.

Evidemment, la passion ne peut s’avérer féconde que si le fond n’a rien à 
envier à la forme et là je dis : MONSIEUR Schwartz ! 

Un important travail de recherches et de compréhension a préludé à la mise 
en scène proprement dite. Les comédiens et moi-même avons pour l’occasion 
longuement (hélas jamais assez) débattu sur le libre arbitre et le conformisme. 
En écrivant ces mots je souris, tant il est vrai que ces sujets-là, on en fait jamais 

le tour ! 

Partis sur un jugement sans concession 
des personnages qu’ils allaient interpréter, 
les jeunes ont, pour la plupart, eu besoin 
d’une petite onde de clairvoyance pour 
les faire « vibrer » juste. C’est la célèbre 
expérience psychologique de Milgram qui 
la leur a offerte. Celle-ci, réalisée dans les 
années soixante, avait pour but d’évaluer 
le niveau d’obéissance d’un individu dirigé 
par une autorité qu’il juge légitime ainsi 
que son rapport à la soumission. Bien que 
sujette à de vives controverses, ses résul-
tats restent, aujourd’hui encore, incom-
préhensibles, inquiétants, intolérables 

pour nous qui sommes issus d’une 
culture à longue tradition dé-

mocratique. En réalité, ils 
nous renvoient face à 
nous-mêmes, face à 
cette question qui ne 
manque pas de per-
tinence : quel genre 
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d’être serais-je sous le joug d’un « dragon », qu’il emprunte la forme d’une dicta-
ture ou d’une simple idéologie ?

De là, nous avons tenté de rejoindre Schwartz : Que l’on ne s’y trompe pas, 
Le Dragon, ce joli conte allégorique si drôle et si touchant, que d’aucuns décrivent 
comme une ode à la liberté, un appel à la conscience individuelle, une parodie 
politique, une fable moralisatrice ou une parabole philosophique est avant tout 
un vibrant plaidoyer d’indulgence pour l’humain. C’est du moins la conclusion à 
laquelle nous sommes parvenus.

En privilégiant cette orientation, je pense avoir rendu justice à l’auteur. En 
effet, d’un point de vue strictement personnel, je ne suis pas certaine de pouvoir 
poser sur notre civilisation un regard aussi bienveillant que le sien. La tentation 
d’exploiter copieusement ironie et tragédie dans la mise en scène était grande… 
mais je me serais fourvoyée car, loin de dénoncer ou de culpabiliser ses contem-
porains, Evgueni Schwartz leur signifi e, avec l’humour qui le caractérise, que l’es-
poir est une forme de courage. 

Cela dit, le travail de mise en scène n’est pas allégeance. Il nait aussi d’un 
imaginaire propre, nourri d’infl uences étonnamment diverses. Et ce Dragon a fait 
résonner en moi des échos d’Orwell et de Soljenitsyne avec autant de certitude 
mais plus de vigueur que ceux de Perrault et des frères Grimm ! Au risque de heur-
ter les puristes, je les revendique, ces infl uences; elles sont à l’origine d’un choix 
délibéré d’intemporalité. Musique, costumes, décors… puissent-ils vous plaire.

Enfi n, j’ai une petite pensée émue pour les comédiens car, à l’instant où 
vous lisez ceci, derrière le rideau, ils se concentrent, marchent de long en large, 
respirent profondément… dans quelques secondes, ils vont se serrer les mains et 
s’offrir « l’énergie » de la solidarité. Cet instant-là, j’ai la chance de le partager avec 
eux… il nous grandit.

Merci pour votre présence, merci de croire en nous.

Sophie Debouck



8



9



10

Biographie de l’auteur 

Evgueni Schwartz naît en 1896 à 
Kazan en Russie. Son père médecin, l’en-
courage à étudier à Moscou où, en 1914, 
il choisit le droit. En 1917, passionné de 
théâtre il abandonne ses études et fonde 
une troupe avec quelques amis. En 1921, 
cette troupe se fi xe à Petrograd (aujourd’hui 
St Petersbourg) où elle va bientôt connaître 
des diffi cultés fi nancières insurmontables. 
Schwartz joue alors quelques temps dans 
d’autres troupes avant d’entamer une car-
rière de journaliste, dramaturge et auteur 
de littérature enfantine. De 1925 à 1954, 
il écrit une douzaine de pièces sous forme 
de contes ou de spectacles de marionnet-
tes. Les aléas du destin qui bouleversent 
son pays ne le laissent pas indifférent. Pro-
fondément contre toute forme d’autorita-
risme, il va utiliser le langage de Grimm et 
Perrault pour écrire, dès 1930, des pièces sous forme d’allégories contemporaines 
à forte densité satirique. Le roi nu en 1934, L’ombre en 1940 et surtout Le dragon 
en 1944 lui vaudront des ennuis. Les deux premières seront censurées, interdites 
de représentation avant même leur création. Malgré une décoration militaire pour 
sa participation, en 1941, à la défense de Leningrad, il reste dans le collimateur 
des autorités. Installé à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, il termine Le dragon. 
Créée en 1944, la pièce est interdite après sa première représentation et le restera 
jusqu’au début des années 60. Schwartz gardera le silence pendant une dizaine 
d’années et reviendra à la scène avec des contes pour enfant et deux pièces pour 
adultes. Atteint d’une grave maladie cardiaque, il meurt en 1958.

Perrault pour écrire, dès 1930, des pièces sous forme d’allégories contemporaines 
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Distribution par ordre d’apparition

Matou :  Marie VanNieuwenhoven

Lancelot : Amine Filali

Ecuyer : Coralie Migneaux

Charlemagne : Robin François

Mme Charlemagne : Gaëlle Murillo

Elsa : Mélinée Goffaux

Veilleur : Gaël Duchesnes

Dragon : Louana Engels et Kevin Potvin

Bourgmestre : Pierre-Olivier Dujardin

Laquais / infi rmier : Samantha Beckers

Henri : Renaud Picard

Anne : Stéphanie Buchet

Eve :  Marie Laurence Mathieu

Berthe : Aurélie De Vlieghere

Les tisserands :  Gaëtan Magrin et Guillaume Dervaux

Le chapelier : Corentin Rectem

Maître de musique : Cindy Gest

M. Dumoulin : Corentin Rectem

Le jardinier : Gaël Duchesne

Le colporteur : Arnaud Coirbay

Commandant des prisons : Samantha Beckers

Les gardes :  Arnaud Coirbay, Gaëtan Magrin  
 et Guillaume Dervaux



LE BUREAU MILLER
(SPRL SEGEST)

vous souhaite

une bonne soirée

LE BUREAU MILLER
(SPRL SEGEST)

vous souhaite

une bonne soirée

Nous sommes à vos côtés pour

• vos problèmes d’assurances:
nous ne vendons pas des contrats…

nous offrons un service!

VENEZ NOUS RENDRE VISITE
avenue des Anciens Combattants 82

1140 Evere

Vous y serez reçu par 
Marc, Martine ou Philippe.

Le café vous attend.

OU DEMANDEZ NOTRE PASSAGE À DOMICILE
même en dehors des heures de bureau

tél. : 02.726.18.18

Vous serez surpris par la qualité de nos services
et des économies que vous réaliserez!

Courtier indépendant n°13270 - Courtier de crédit
Membre FEPRABEL et BROCOM

RPM 0442 559 134
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Une remarquable équipe technique

Régie lumière :  Philippe Schram

Régie son / B.O. :  Sophie Debouck et Gauthier Closset

Technicien salle : Cyriel Ghoots

Maquillages : Monique Mathieu

Grimages : Corine Bernard

Affi ches et programmes : Luigi Verde

Photos :  Christophe Dujardin

Film et montage :  Noël Mathieu

Maître d’œuvre des décors : Bernard Migneaux

Conception des décors : Pascale et Bernard Migneaux, 

 Marianne et Serge Dujardin,

 Solange et Francisco Murillo,

 Monique et Alain Picard,

 Françoise Goffaux, 

 Les Zen’ Beaucoup

Décoration fl orale :  M. Jean-Pierre Vandervalle

Costumes : Maison Costhéa
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Remerciements

« Merci du fond du cœur à ceux qui m’ont fait confi ance 

et ont œuvré à la naissance de ce spectacle. 

Ils ont donné ses ailes au dragon : 

puisse-t-il approcher, au plus près, la lumière de la liberté. 

Tant qu’il suivra cette direction, je serai dans son sillage. »

Sophie D.





Imonument

Connaissez-vous la valeur de votre bien immobilier ?

Avez-vous besoin d’un conseil technique ? 

Envisagez-vous des travaux de rénovation ?

N’hésitez pas à consulter un expert immobilier agréé !

www.imonument.be

Xavier Verhaeghe

Expert immobilié diplômé EFPME
N° d’agrément IPI 503978

Rue du Maquis 70 – 1140 Evere

 0475 38 19 54 xaviervdn@gmail.com


