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BIOGRAPHIE
Le parcours artistique d’Eve Bonfanti et d’Yves Hunstad est indissociable. Il y a plus de
vingt-cinq ans, en 1988, ils ont fondé leur compagnie La Fabrique Imaginaire en créant
LA TRAGÉDIE COMIQUE à l’Atelier Saint-Anne de Bruxelles.
Yves Hunstad joue, tandis qu’Eve Bonfanti tire la mise en scène au cordeau. L’année
suivante, le spectacle est présenté aux Bouffes du Nord, puis entame une longue tournée
de plusieurs années en Europe et en Amérique.À chaque escale, il rencontre un succès
triomphal.Traduit dans une dizaine de langues, il a été joué plus de 900 fois et continue
d’être demandé un peu partout dans le monde.
Depuis cet acte fondateur, les deux complices n’ont cessé de concevoir un univers
commun qui porte haut la magie de l’art théâtral, tout en posant les jalons d’une réflexion
existentielle.
C’est une aventure théâtrale qui, comme toute aventure véritable est libre de principes.
Deux décennies d’un travail commun, d’une écriture à quatre mains qui a donné la
TRILOGIE SUR LE THEATRE avec les spectacles: LA TRAGÉDIE COMIQUE, DU VENT
DES FANTÔMES et AU BORD DE L’EAU. Puis, VOYAGE et L’HEURE ET LA SECONDE.
Leur dernière création DÉTOURS ET AUTRES DIGRESSIONS s’apparente à un voyage
dont la destination nous est inconnue, à cheval entre la représentation et la répétition, dans
un monde où se mélangent réalités et fictions théâtrales. Où comment faire
beaucoup avec si peu.
Le théâtre du théâtre, le théâtre dans le théâtre, le théâtre des acteurs et du public. La
Fabrique Imaginaire a grandi dans le jardin du théâtre et elle a repoussé très loin les
limites de la représentation en inventant un rapport au public qui est le ciment de ses
créations.
Leurs spectacles, il faut les découvrir, les voir et même les revoir !

PRÉSENTATION
Après cinq ans de tournées et résidences en dehors de la Belgique, Eve Bonfanti et Yves
Hunstad nous convient à une véritable immersion au cœur de leur processus créatif au
cours d’une soirée composée d’un film et d’un spectacle, les deux pouvant être vus
ensemble ou indépendamment l’un de l’autre.
LE PLAISIR DU DÉSORDRE - LE FILM DOCUMENTAIRE
Durant trois années, le réalisateur Christian Rouaud (César
2012 du meilleur documentaire pour « Tous au Larzac ») et son
équipe ont suivi l’élaboration d’un projet en cours d’écriture de
La Fabrique Imaginaire , intitulé L’ HEURE ET LA
SECONDE.
Présenté, encore inachevé, en 2015 au Théâtre Varia, ce
dernier nous plongeait dans la nuit d’un auteur insomniaque
perdu dans l’écriture de son livre autant que dans les
profondeurs de sa tasse de café… Le film nous fait entrer dans
l’étonnante histoire de la fabrication de ce projet.
Bande-Annonce

https://bit.ly/3FBN5xA

DÉTOURS ET AUTRES DIGRESSIONS - LE SPECTACLE
Après la projection, on retrouve sur scène, en chair et en os, les deux protagonistes du
documentaire qui sont venus expressément rencontrer le public. Ils racontent où ils en sont
aujourd’hui de la création de ce spectacle attendu dans quelques jours pour faire
l’ouverture d’un grand festival international de théâtre contemporain. Le défi est de taille.
Le temps file incroyablement vite et les deux comédiens sont à ce moment de
«vacillement au bord du vide» comme l’exprime Christian Rouaud dans le documentaire.

Eve Bonfanti et Yves Hunstad s’amusent comme à l’accoutumée à déconstruire la
frontière entre leur fiction et la réalité, à abattre le 4e mur et à placer le public dans une
position de complice. Ils brouillent les pistes en se jouant d’eux-mêmes et, de détours en
digressions, nous entrainent à les suivre dans l’univers imprévisible de la création. Un
moment de théâtre étonnant au cœur duquel l’imagination et la poésie se lovent, et qui est
d’un humour si subtil « qu’on a l’impression de partager un moment intime avec des amis,
et l’instant d’après, d’être projeté dans une salle de spectacle ».
Revue de presse de la Fabrique Imaginaire

https://bit.ly/3M3TBzE

ARTICLES
Demandez le programme
http://www.demandezleprogramme.be/Detours-et-autres-digressions
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https://bx1.be/emission/lcr-eve-bonfanti-et-yves-hunstad/

DISTRIBUTION

AVEC

Eve Bonfanti, Yves Hunstad

CRÉATION LUMIÈRE ET SON
RÉGIE

Léonard Clarys
Léonard Clarys
ou Gaétan van den Berg

DIRECTION D’ACTEURS
MUSIQUE ORIGINALE « Queen of Jupiter »
VOIX DE L’ENFANT
CONCEPTION, ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE

Monique Cappeau
Lola Bonfanti
Moïno Bonfanti
Eve Bonfanti, Yves Hunstad

Une création de La Fabrique Imaginaire. Avec le soutien du CIRCA - Auch, de la Villette
résidence d’artistes - Paris, du Théâtre des Doms - Pôle Sud de la création en Belgique
Francophone - Avignon, du Théâtre Aghja - résidence d’artistes - Ajaccio, du Théâtre Le
Reflet - Vevey (Suisse), du Festival Carrefour international de théâtre - Québec et du
Théâtre Varia - Bruxelles.
Production La Fabrique Imaginaire - Administration Philippe Maby - La Fabrique
Imaginaire est soutenue par le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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