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Brèche [s] | Quand le théâtre entre en prison

Une création théâtrale collective de la Compagnie Buissonnière, soutenue par le service Théâtre 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et le secteur Théâtre-Action de la Province de Namur. 

Table des matières

1. Le spectacle .............................................................................................................................. 4

2. La démarche artistique ........................................................................................................ 5

2.1  Note d’intention : une démarche artistique et militante ..............................................................................5

2.2 Les témoignages ........................................................................................................................................................6

2.3 EN PARALLÈLE du spectacle, une thèse en criminologie..................................................................................6

2.4 L’univers sonore  ......................................................................................................................................................6

4. Les questions que pose le spectacle dans le contexte actuel ..................................7

4. Présentation de la Compagnie Buissonnière ....................................................................8

4.1  La Compagnie Buissonnière  (Houyet en province DE Namur)  .................................................................... 8

4.2 Le travail In-Out de la Compagnie Buissonnière en prison .......................................................................... 8

5. L’équipe artistique ................................................................................................................. 10

6. Contacts .................................................................................................................................. 10

7. Remerciements ........................................................................................................................ 10



4 Brèche [s] | Quand le théâtre entre en prison

1. Le spectacle

Brèche [s]c’est le récit condensé de plus de dix ans de travail 
d’une compagnie de théâtre en milieu carcéral.

C’est la parole de personnes qui gravitent autour des prisons 
sans y être incarcérées.

Au-delà des prisons, c’est l’espoir de toutes les personnes blo-
quées dans des systèmes figés mais qui les effritent de l’inté-
rieur, obstinément et pas à pas.

C’est la rencontre de celles et ceux qui jouent pour déjouer.

Brèche [s] , c’est le baptême carcéral de Louis, un insouciant 
comédien-animateur, qui commence son premier atelier 
théâtre en prison… 
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2. La démarche artistique

2.1  Note d’intention : une démarche artistique et militante

« Dix ans de création en prison ? Comment faites-vous pour tenir le coup ? », s’étonnait encore un 
partenaire.
Il est vrai, en Belgique, la situation des prisons peut toujours être qualifiée de désastre carcéral. 
Faut-il le rappeler, l’Etat belge est régulièrement attaqué et condamné : surpopulation carcérale, 
atteintes aux droits de l’homme, insalubrité, quasi absence de réinsertion, mal-être des travailleurs… 

Alors, dans ces structures conçues comme des entreprises de déshumanisation, pourquoi s’entêter 
à introduire de l’art, de l’humanité et de la liberté ? N’est-ce pas, tel un «  bon pacificateur social », 
une manière de renforcer sous l’indifférence générale un système qui se mord la queue, fonctionne 
en vase clos, produit de l’insécurité, de l’injustice et de l’intolérance?

Au-delà de ce paradoxe, la Compagnie Buissonnière fait le pari que ses inlassables actions en 
milieu carcéral constituent une force d’opposition à ce système voué au mieux à la sclérose. 

Avant que les prisons brûlent, nous sommes convaincus que c’est en attaquant la machine de 
l’intérieur que nous pourrons l’enrayer et proposer d’autres alternatives à cette détention indigne 
de notre époque.

Le spectacle Brèche [s] est le fruit de plusieurs années de créations en prison qui, au fil des années, 
ont humblement ouvert la prison à l’extérieur, en travaillant sur la porosité qui existe entre « eux », 
enfermés là-bas, et « nous », ici. 

La Compagnie espère et croit fermement que ces interventions effritent (et ébrèchent) peu à peu 
la réalité carcérale pour que celle-ci laisse place à d’autres possibles derrière les murs et au-delà, 
dans la sphère publique.
Notre travail artistique, politique et militant, est destiné à morceler les prisons de l’intérieur en 
créant des brèches vers l’extérieur, et inversement, afin que la société civile prenne conscience 
de l’urgence carcérale, d’abord dans son propre intérêt, avant même celui de nos concitoyens 
incarcérés. Alors, rassurés électoralement, nos décideurs politiques pourront - nous en rêvons - faire 
preuve de courage. 
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2.2 Les témoignages

A la base de l’écriture du spectacle, il y a les témoignages de personnes qui connaissent les prisons 
de l’intérieur sans y être incarcérées : directeur, agent, animateur, aumônier, avocat…
Le choix a été fait de ne pas partir de témoignages de détenus. Outre les conditions de détention, 
et les moyens alloués à la Justice, souvent dénoncés, la question posée est la suivante :

« Qu’est-ce que je ressens quand je prends le temps de retirer mes œillères et de me pencher
réellement sur ces gens qui vivent en prisons, détenus et personnel ? ».

La mise en dialogue de ces récits spécifiques a tracé les premières lignes d’une histoire globale.
Ce passage de l’individuel au collectif, du singulier à la multitude, fait écho à la réalité carcérale au 
regard de nos sociétés. « Montre-moi tes prisons, je te dirai comment tu vis ». La prison ne concerne 
pas que quelques milliers de personnes qui ont commis des actes, mais nous concerne toutes et 
tous.

2.3 EN PARALLÈLE du spectacle, une thèse en criminologie

En 2014, et en suivant pendant plusieurs années le travail de la Compagnie Buissonnière en prison, 
Chloé Branders (Centre Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité de l’UCLouvain) a entamé 
une thèse sur le théâtre-action dans les lieux d’enfermement – observation participative. 
En parallèle à la création, cette étude sur le potentiel subversif des ateliers de théâtre organisés en 
détention à travers le jeu proposé aux comédiens reclus ne s’est pas limité au cadre académique 
et s’est poursuivi au sein même de la création : aide à la dramaturgie et à l’écriture.

 
 Chloé Branders évoque son travail de recherche :

Que l’on soit chercheur, animateur, clinicien ou travailleur social, l’important est de donner du 
jeu à l’autre dans la rencontre. L’institution ne peut jamais répondre à tous les besoins des indivi-
dus qui en dépendent et en prison, particulièrement, dans cet espace où tout est réglé, cadré et 
interdit, donner du jeu, ouvrir des brèches, permettre des marges de manœuvre, c’est offrir aux 
détenus la possibilité de développer des stratégies servant leurs intérêts oubliés.
« Permettre aux détenus-acteurs de jouer, de bluffer, de changer de rôle, de dire du vrai avec du 
faux, c’est leur permettre aussi de regagner un peu d’autonomie et donc un peu d’humanité »

2.4 L’univers sonore 

Concernant le volet musical, la compagnie a décidé de travailler avec 
Gilles Kremer, musicien multi-instrumentiste qui connaît bien le milieu 
carcéral.
Il anime régulièrement des ateliers de musique à la prison de Lantin et 
de Marche-en-Famenne.
Durant le spectacle, placé en avant scène, il crée l’univers sonore en 
direct, pour soutenir les émotions traversées par le comédien.
De ce fait, la partition musicale est vivante et se construit en complicité 
avec lui.
Il travaille avec des instruments acoustiques mais s’aide de l’ordinateur 
pour diversifier la texture des sons et ainsi rajouter de la profondeur.
Il a travaillé avec la Compagnie Renard Noire pour la création des 
spectacles « Rugir », « Baba Yaga » et « Brume ». Il a également signé la 
composition musicale pour le spectacle « Ma Tache » de la Compagnie 
O Quel Dommage.

² BRANDERS, Chloé, in Epistoles 2016, « Le théâtre-action en prison : résistance et émancipation par le jeu d’acteur », p. 81



7Quand le théâtre entre en prison  | Brèche [s]

3. Les questions que pose le spectacle dans le contexte actuel

Depuis 2005, la fameuse Loi Dupont rétablit les personnes incarcérées 
comme des citoyens et donc des sujets de droits à part entière : les 
détenus sont privés de leur liberté de mouvement, mais pas de leurs droits 
sociaux ou culturels. Décidés à faire valoir ces droits, nous continuerons 
à intervenir auprès des personnes incarcérées, malgré des conditions 
alarmantes et souvent hostiles.

Soupape d’une casserole à pression qui peut exploser à tout moment 
dans son travail de création en atelier en prison, nous souhaitons ouvrir le 
couvercle et proposer d’autres recettes. 

Mais au-delà de la question des prisons, par définition lieu 
d’intensification, c’est surtout la question des espaces de liberté 
d’expression qu’il est possible de (re)-créer dans des systèmes qui nous 
dépassent.
Quelle marge de manœuvre me reste-t-il comme individu au sein 
d’un système établi? Qu’il s’agisse d’une école, d’une banque, d’une 
administration de l’économie mondiale, d’un CPAS, d’une commune, 
d’une structure politique ou pénal… ? Quelle responsabilité ai-je encore 
à assumer une fois cadenassé dans des rouages qui me dépassent et où 
la seule réponse qui semble me rester face à une injustice est un soupir 
ou un « On a toujours fait comme ça »?
Face à un éventuel défaitisme et une certaine désillusion, nous gardons 
l’espoir que pour déjouer, il faut jouer.

LOUIS :
Aujourd’hui, je vais en prison plein d’espoir.
Je commence à comprendre ce qui se joue et quel rôle on attend de moi.
Je sens que je fais bouger les lignes, que je sème quelque chose même si c’est infime,
même si peut-être c’est moi qui me monte la tête tout seul.
Mais je ne suis plus tout seul.

3 Extrait de Brèche[s]
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4. Présentation de la Compagnie Buissonnière

4.1  La Compagnie Buissonnière  (Houyet en province DE Namur) 

L’animation d’ateliers de création collective est une des missions principales de la Compagnie 
Buissonnière, compagnie de Théâtre Action . Cette démarche met l’accent sur la participation 
critique et responsable de chacun dans la cité, y compris les personnes en situation de fragilité 
sociale et/ou culturelle.  Ainsi la création théâtrale devient espace d’expression consciente et 
d’intervention collective.
La création collective se construit à partir des réalités sociales et culturelles propres à un groupe.  
Des réalités qui s’échangent et se questionnent par le théâtre pour créer un spectacle et sensibiliser 
les publics rencontrés. 

Outre l’organisation de rencontres et la formation de comédiens-animateurs, les créations 
professionnelles autonomes à l’instar de Brèche [s] , font également partie intégrante de notre 
travail. Celles-ci naissent d’une réflexion des comédiens-animateurs à partir des expériences 
menées en atelier. Les thèmes dégagés, révélateurs de questions de société, sont alors confiés à 
une équipe professionnelle. 

4.2 Le travail In-Out de la Compagnie Buissonnière en prison

La Compagnie Buissonnière est active depuis plusieurs années en milieu carcéral, essentiellement 
à la prison d’Andenne en Province de Namur. Nombres de créations collectives et théâtrales ainsi 
que diverses collaborations ont été mises sur pieds. La Compagnie est clairement critique face à la 
réalité des prisons qu’elle qualifie sans excès de « désastre carcéral ». 

Les partenariats avec l’extérieur ont été multipliés notamment avec l’Ecole de
Criminologie (UCLouvain) et le travail de doctorat de Chloé Branders.

Au fil des années et au regard de l’urgence carcérale, le choix a été fait d’ouvrir 
le travail mené en prison avec les comédiens incarcérés vers 
l’extérieur et la société civile.
Régulièrement, le public extérieur est invité à assister aux 
représentations, malgré les nombreuses contraintes inhérentes 
aux prisons. Ce processus ne laisse aucun spectateur indifférent. 
En général, ceux-ci ressortent abasourdis par les conditions de 
détention des détenus et de travail du personnel, mais riches 
d’une expérience faite de rencontres réelles et franches. 
Pour eux, et sans gommer la gravité de certains actes et la 
souffrance des victimes, la question carcérale dépasse alors 

ECOLE DE CRIMINOLOGIE
LOUVAIN-LA-NEUVE

1 La Compagnie Buissonnière, compagnie professionnelle de Théâtre-Action, est reconnue et subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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le fait divers ou l’article sensationnel pour s’inscrire dans une question de société plus globale qui 
interroge nos droits et devoirs démocratiques et citoyens.

Afin d’accentuer ce mouvement de l‘intérieur vers l’extérieur, et inversement, les créations sont 
menées avec des personnes incarcérées et des citoyens non-incarcérés : détenus, étudiants, 
agents, enseignants, un ancien juge… partagent les planches.

Fait rarissime en Belgique, des « permissions de sorties exceptionnelles » ont été obtenues afin que 
des comédiens incarcérés jouent en-dehors de la prison.

La Compagnie a également réalisé plusieurs courts-métrages (Ginja Production) en milieu carcéral 
ainsi qu’une télévision interne, Passerelle 5300.

La Compagnie a déjà présenté des spectacles dans de nombreuses prisons et est active parmi les 
différentes associations gravitant autour du monde carcéral (Réseau Arts et Prison, asbl Passage, 
Culture et Démocratie, Journées Nationales des Prisons…).
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5. L’équipe artistique

Comédien....................................................................................................................................Martin Firket
Musicien......................................................................................................................................Gilles Kremer
Texte et mise en scène..............................................................................................................Simon Fiasse
Aide à la dramaturgie.............................................................................Sophie Davin et Chloé Branders
Création sonore.........................................................................................................................Gilles Kremer
Création lumière..................................................................................................................Nicolas Secretin
 Régie générale.............................................................................................................................Bob Fastrès
Scénographie.......................................................................................................................Anyah Ryckaert
Communication / Diffusion / Graphisme..............................................................................Mélanie Matz
La petite main indispensable.....................................................................................................Lison Burton

6. Contacts

Compagnie Buissonnière
Mélanie Matz
Rue Grande, 17
5560 HOUYET
Tél : + 32 (0) 82 66 75 86
Tél : 0471 80 30 08
comdif@compagniebuissonniere.be 
www.compagniebuissonniere.be

7. Remerciements

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont livré une part de leur histoire...
Merci aux personnes incarcérées qui ont croisé le chemin de la Compagnie Buissonnière en prison, 
aux directeurs, aux agents, aux intervenants, aux familles, au personnel…

Merci à tous les Patrick, Alain, Anouar, Saïd, Bilal, daniel, Karim, Philippe, Mourad, Catherine, 
Piotr, Françoise, Afid, Nadège, Marie, Saad, David, Charlie, Jacqueline, Thierry, Zach, 
Sandra, Jonathan, Sali, Dan, Taufik, Yvon, Bruna, Ludo, Laëtitia, Amed, Christian, Salim, 
Vincent, Jean-Marie, Anne, Fabian, Julie, Agnès, Christelle, Bernard, Youssef, Jean, Claudy, 
Nathalie, Yassin, ... et à toutes celles et ceux qui sont derrière ou devant les barreaux. 

Merci à Monsieur Paul Hermant qui nous a généreusement autorisés à utiliser un extrait de sa 
chronique « Tout est pointu » (novembre 2015)
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10  Fiche technique
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sur la déviance et la pénalitéSecteur Théâtre Action
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