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Disponible en tournée dès septembre 2022

DÉTOURS
ET AUTRES DIGRESSIONS
Conception, écriture, mise en scène et interprétation
Eve Bonfanti, Yves Hunstad
Direction d’acteurs Monique Cappeau
Création lumière et son Léonard Clarys
Régie Léonard Clarys ou Gaétan van den Berg
Musique originale « Queen of Jupiter » Lola Bonfanti
Voix de l’enfant Moïno Bonfanti
durée : 1h30

Eve Bonfanti et Yves Hunstad nous entraînent dans Détours et autres
digressions, véritable immersion au cœur de leur processus créatif, révélant
les moments intimes, fragiles et imprévisibles qui jalonnent l’élaboration
aventureuse de leur dernier spectacle.
Ils se sont engagés à en donner, très prochainement, la version définitive
en ouverture d’un important festival de théâtre contemporain à l’étranger.
Le défi est de taille et le temps file…

Dans un esprit joyeusement subversif, Bonfanti et Hunstad
jouent avec la fine ligne qui sépare le vrai du faux, le jeu du
hors-jeu, la fiction de la réalité.
Entrelaçant poésie et humour avec une intelligence et une
finesse peu communes, ils abattent le quatrième mur, font du
public leur complice artistique d’un soir et déploient peu à peu
un moment théâtral grandiose et absolument inattendu.
Ils brouillent les pistes en se jouant 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.

Teaser

« Parler d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad, c’est, pour moi, raconter l’histoire
d’un émerveillement qui n’en finit pas.
Ces deux magiciens entraînent dans le sillage de leur désir tout l’imaginaire d’un
public qui, libéré de ses propres empêchements, devient absolument créatif.

La création est dans la salle autant que sur la scène. Et c’est bien ça
que j’ai vu agir, en effet : une fabrique de l’imaginaire élargie aux dimensions
de tous les publics. Et ça marche. La magie opère. A chaque fois !

Le miracle des miracles, c’est que leur travail si réfléchi, si pensé, n’accouche
jamais d’une abstraction. Cette invention si libre, si fantaisiste, ne tombe jamais dans
la gratuité. J’irai même jusqu’à dire que La Fabrique Imaginaire produit, avant tout,
un théâtre de l’incarnation, laquelle naît de l’écoute du public, et un théâtre de
l’attention portée au monde, qu’Hunstad et Bonfanti ne quittent jamais des yeux.

Chaque fois que j’assiste à l’un de leurs spectacles, j’en sors la tête ravie
d’avoir tant créé, le cœur content de m’être tant mélangé et le ventre
tordu d’avoir tant ri. »
Daniel Pennac

TECHNIQUE
[Spectacle]
Plateau : 8m x 7m (minimum) | Hauteur sous grill : 4.50m (minimum)
Equipe en tournée : 2 comédiens + 1 technicien
Jour J (avec prémontage lumière) : 6h d’installation technique + 2 h de répétitions
Matin : 1 service de 4h avec l’aide d’un machino, d’un électro et d’un régisseur son
Après-midi : finitions techniques et répétitions / Soir : représentation
Transport décor : Camion 13m3
Durée : 90 min

[Film]
Supports disponibles : fichiers numériques, blu ray, dcp , vimeo | Durée : 1h45

REPRÉSENTATIONS ET PROJECTIONS
Création au Théâtre Varia - 78 rue du Sceptre - Bruxelles
du Vendredi 3 au Samedi 18 juin 2022

Projection avant la représentation :

18h : LE PLAISIR DU DÉSORDRE (film) | 20h30 : DÉTOURS ET AUTRES DIGRESSIONS (spectacle)
sauf les mercredis : 17h film | 19h30 spectacle

Proposez une expérience originale à votre public

Festival Off d’Avignon
à La Fabrik Théâtre - 10 route de Lyon / Impasse Favot
du 7 au 30 juillet 2022 à 20h

(Les deux pouvant être vues ensemble ou indépendamment l’une de l’autre.)

Projection unique LE PLAISIR DU DÉSORDRE
au Cinéma UTOPIA Manutention
Vendredi 15 juillet à 14H30,
suivie d’une rencontre
avec les artistes et le réalisateur.

et certainement unique dans le paysage théâtral francophone
en programmant un évènement singulier de théâtre et de cinéma !

(relâches les mercredis 13, 20 et 27 juillet)

LE PLAISIR DU DÉSORDRE, le film documentaire (durée 1h45)
Depuis qu’il a découvert le travail d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad, le cinéaste Christian

Rouaud (réalisateur de Tous au Larzac, César du Meilleur Documentaire en 2012)

s’est toujours demandé comment ces deux voyageurs de l’imaginaire faisaient pour écrire, à
deux, des textes aussi millimétrés et qui paraissent pourtant si fragiles, en danger, aux confins de
la panique et de l’improvisation. Il leur a proposé de les filmer en pleine création.

Le film raconte de manière drôle et émouvante les trois premières années de
recherches et d’écriture de leur dernier spectacle : L’heure et la seconde et
explore le mystère de la naissance d’une création en cours.
Extraits | Bande-annonce | Film (mot de passe : fabrique)

Production 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 - Ajaccio, du Théâtre Le Reflet - Vevey (Suisse),
du Festival Carrefour international de théâtre - Québec et du Théâtre Varia - Bruxelles.
La Fabrique Imaginaire est soutenue par le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La Fabrique imaginaire

Avenue du Parc, 80 - 1060 Bruxelles (Belgique)
Administration : Philippe Maby | +32 486 635 887 | admin@fabriqueimaginaire.com
www.fabriqueimaginaire.com | www.facebook.com/LaFabriqueImaginaire

LA FABRIQUE IMAGINAIRE :
une compagnie mythique

Inclassables et originaux, inventifs et anti-conventionnels,
Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont considérés par le
public et de nombreux professionnels comme faisant
partie des artistes les plus passionnants de la
scène contemporaine francophone.
Acrobates du verbe, jongleurs en paradoxes,
athlètes métaphysiques, ils avancent en
fildeféristes guillerets et malicieux au
dessus de l’abîme où ils mettent le
théâtre.
En 1988, ils fondent leur compagnie :
« La Fabrique Imaginaire », avec la
création de 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 se sont écoulées
plus de trois décennies d’un travail commun,
d’une écriture à quatre mains qui a donné
naissance à la «Trilogie sur le Théâtre»
(La Tragédie comique, Du Vent… des
fantômes et Au bord de l’eau), puis Voyage
et L’Heure et la seconde (dyptique).
Véritables bijoux théâtraux où poésie et
humour fou s’entremêlent si singulièrement,
leurs spectacles tous joués des centaines
de fois depuis leur création, s’apparentent à
un périple dans l’imaginaire, sans limite, qui
bouscule les codes de la représentation, éveille
notre sensibilité et nos désirs les plus enfouis.

Les spectacles de La Fabrique Imaginaire
disponibles en tournée

DU VENT… DES FANTÔMES
(Prix de la Critique du Conseil des Arts du Canada)
Spectacle en tournée depuis sa création il y a 25 ans, joué
plus de 500 fois sur toutes les scènes de la francophonie.

LA TRAGEDIE COMIQUE
(Prix du Meilleur Spectacle Etranger
à Carrefour international / Québec)
Spectacle en tournée depuis sa création, joué plus de 900 fois
sur toutes les scènes de la francophonie.

Un petit bijou d’intelligence et d’invention, singulier et inclassable.
Eve Bonfanti et Yves Hunstad exhibent l’illusion et autres ficelles
de la scène, jouent avec les conventions de la représentation
théâtrale pour observer au plus vrai quand et comment nait le
théâtre.

Coup de cœur ! Ces deux artistes

AU BORD DE L’EAU
(Bourse Beaumarchais pour l’écriture /
Nominé au Prix Marguerite Duras)
Spectacle en tournée depuis sa création sur toutes les scènes
de la francophonie et joué plus de 600 fois depuis 20 ans.
C’est à une étonnante parodie de lecture que se livrent,
avec une originalité déconcertante, les deux manipulateurs
assis derrière la table. Cette incroyable et originale variation
sur le thème du théâtre dans le théâtre, provoque le vertige du
plongeon, de l’autre côté du miroir. Cette fonction de dynamiteur
des habitudes du spectateur, Eve Bonfanti et Yves Hunstad
l’assument avec un très sérieux sens de l’humour…

Créée en 1988, La Tragédie Comique fait partie des spectacles
qui ont tellement marqué l’histoire du théâtre qu’ils en sont
devenus mythiques. Cette pièce originelle est d’autant plus
précieuse à découvrir qu’elle est l’entrée idéale dans leur œuvre
atypique.

C’est drôle, intelligent, rempli de
surprises, de rebondissements. L’imagination est à la fête !

Son art de la scène est exceptionnel
et sa maîtrise du verbe hors du commun.

pareil dans notre PTP (paysage théâtral
public). Allez-y et laissez-vous faire : il nous étonnerait que vous
le regrettiez.

À cette dose de talent, le spectacle est
une drogue. Les deux auteurs comédiens

Des équilibristes du rire et de l’émotion,
des funambules de l’imaginaire, des
poètes à l’état pur ! Cette remise en

Un petit trésor de surréalisme et
d’humour décalé. Aussi bons comédiens

Entre comique pur et tragique dur, un
fabuleux personnage en quête d’acteur...

C’est étincelant, intelligent, drôle
et poétique.
Du jamais vu. Du jamais lu. Du jamais
vécu. Du pur bonheur !
C’est malin, cocasse, drôle.

Un petit régal d’humour.
Un délire de rêve et d’imagination
sensible.
Une lucarne ouverte sur la grâce,
le talent et l’intelligence.

EXTRAIT : ici

ont un univers absolument délirant.

Un vrai bijou, épatant, singulier,
inclassable. Ce couple n’a pas son

jeu du jeu et du regard est passionnante.
Le plus extraordinaire, c’est qu’à dépiauter ainsi les oripeaux
du théâtre, nous aurions le contraire qui advient, le mystère est
préservé, la magie opère toujours. Pari gagné !

sont de première force, des virtuoses
comme on en voit rarement. Stupéfiant !

que fins créateurs, leur humour savant se
révèle d’une efficacité terrible. Leur création est un pur plaisir.
Courez la goûter.

Cela ne ressemble à rien de ce qu’on
présente aujourd’hui sur scène. Deux
interprètes mobiles et irrésistibles
entraînent le public ravi et secoué de rire dans des aventures
insensées et pourtant dramatiques. Une folie, un délire à

deux d’une cocasserie épatante. C’est remarquable.

Le spectateur se prend vite au jeu et
accompagne, fasciné, le double jeu de
ce couple hybride ou mutant, on ne sait
plus… car tout au long du spectacle, entre créateurs et personnages
créés, la fusion s’opère…

