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DISTRIBUTION
Conception et interprétation Emilie Maquest 
Partition textuelle Marie Henry  
Composition et interprétation musicale  Boris Gronemberger  
Artiste plasticienne et création costumes Elodie Antoine, assistée de Claire Fauconnier
Costumière Dolça Mayol Moulin asssistée de Maya Perolini
Création lumières Giacomo Gorini
Manipulation des organes Céline Dumont  
Dramaturgie et assistanat Héloïse Ravet 
Régie générale et espace sonore Benoit Pelé
Accompagnement Etats de corps Annelaure Lamarque 
Conception magique Lionel Ueberschlag 
Accompagnement vocal Lucile Charnier 
Régie son Régis Planque 
Régie lumières Nicolas Thill
Productrice associée  Aline Defour / projet Kiwi 
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Création septembre 2022 au Théâtre Varia 
Coproduction Théâtre Varia, Mariedl
Production déléguée Théâtre Varia 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service du théâtre, Mars – Mons arts de la 
scène
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Théâtre-Danse 
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Certains passent à l’acte, d’autres ne font qu’y songer et s’échappent déjà par le biais du rêve. Je fais partie de cette deu-
xième catégorie : j’ai voulu disparaître. Ce projet est devenu tangible et imaginer ma propre disparition fut salvateur. Se 
figurer la porte de sortie suffit quelquefois à rendre le chemin plus supportable.
   
J’ai facilement trouvé un manuel datant de 1973 : « 100 ways to disappear and live free » grâce auquel, chaque jour, je me 
suis attelée à préparer les différentes étapes de ma disparition. 
J’ai fait la liste des personnes à voir une dernière fois, j’ai cherché comment liquider mes affaires, vider mes comptes, j’ai 
contacté mon notaire pour que mes parents deviennent légataires de mes biens, j’ai écrit la lettre à laisser sur la table avant 
de passer à l’action. 

Plus j’échafaudais mon éclipse du monde, plus je redevenais créative et vivante. 

(…) 

Le constat de cette expérience de vie fut plus ou moins sans appel : ce n’est pas la disparition qui me sauverait, mais la 
fiction. 

NOTE D’INTENTION

Parfois, alors que nous sommes en train de vivre des situations qui, de l’extérieur, 
semblent idylliques, nous ressentons pourtant à l’intérieur de notre être un seul désir, 
terrible, tenace et ravageur : disparaître de sa propre vie. 
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NOTE D’INTENTION

Le fantasme de mettre en pause une identité devenue 
trop lourde à endosser constamment fut plus puissant 
que le passage à l’acte. Désirer s’échapper de soi-même 
était une manière d’interroger violemment et sensitive-
ment mon rapport à l’identité. 

Je relie évidemment tout cela directement à mon mé-
tier d’interprète, au fait d’endosser d’autres identités au 
sein de multiples récits, de les faire miennes dans mon 
corps, dans ma voix, dans mes gestes… Après avoir in-
terrogé l’identité genrée dans mon précédent spectacle 
Roubignoles, je voulais cette fois ouvrir la réflexion sur 
nos manières contemporaines d’explorer les différentes 
facettes identitaires qui nous composent. Chercher à 
comprendre comment ce voyage à travers soi peut nous 
amener vers une renaissance, brutale, sauvage et lumi-
neuse.

Car ce qui m’intéresse également dans le concept de 
disparition, c’est qu’il porte en lui, en contre-jour, son 
inverse : l’apparition. Disparaître pour laisser advenir 
toutes les possibles identités qui veillent à l’intérieur de 
nous. La disparition comme un pouvoir actif, jouant, per-
mettant de se remodeler autrement. La disparition est 
une porte d’entrée à la métamorphose. 
In fine ce concept de disparition/apparition va me per-
mettre d’incarner vocalement, physiquement et musi-
calement une figure de l’être invisible et universelle : le 
devenir organique caché dans nos corps.  

(…)

How to disappear est un objet théâtral qui puise sa force 
dans cet éclatement, dans cette pluridisciplinarité. Ces 
fragments identitaires s’expriment et existent sous dif-
férentes formes esthétiques : via la création plastique 
contemporaine, la musique live, le corps théâtral et les 
mots de Marie Henry. De multiples fragments qui, mis 
les uns avec les autres, nous font découvrir une nouvelle 
façon de traverser l’existence moderne : éparpillés, dis-
parates mais robustes de cette étrangeté.

Note d’intention, Emilie Maquest
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«Je deviendrais aux yeux de tous un point d’interro-
gation phénoménal, une énigme qu’on ne peut ni ré-

soudre ni réduire,  
entre moi et le néant ce serait une symbiose brutale» 

How to disappear 
Texte de Marie Henry,  

interprété et mis en scène par Emilie Maquest. 
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LE SPECTACLE

Disparaître de soi : combien d’entre nous ont déjà éprouvé ce désir ? Faire faux bond, ne plus être là 
où d’autres nous attendent, quitter la scène, avec fracas ou sur la pointe des pieds … Parfois, l’idée de 
s’éclipser du monde nous saisit sans prévenir, au détour d’un évènement ou d’une conversation que 
l’on préfèrerait éviter. Pour d’autres, l’envie de se fondre dans l’invisible s’avère plus persistante. Elle 
fait son nid, s’enracine dans les corps, dans les rêves : s’évaporer devient alors l’ultime échappatoire, le 
dernier réflexe de survie. Et si disparaître, au fond, était tout sauf un renoncement ? Si nous acceptions, 
l’espace d’un instant, de ne plus assimiler la fuite à un échec, mais de la voir plutôt comme un geste vital 
d’affirmation de soi, un pas de côté nécessaire, pour nous redéfinir et nous émanciper ? 
 
                Dans son nouveau spectacle, Émilie Maquest explore les possibilités insoupçonnées de sa propre 
désertion. Elle met en jeu son existence, enserrée dans une enveloppe corporelle devenue trop étroite 
pour accueillir l’énormité de ses désirs. Tout à coup, sous nos yeux, la jeune femme éclate. Les chairs se 
craquèlent et laissent apparaître ce qu’elles retenaient caché à l’intérieur : ses organes. Toujours plus 
immenses, ces derniers se fragmentent dans l’espace, tournoient, s’étalent, chutent. Avec eux, l’actrice 
entame un dialogue saisissant. Elle nous invite à la suivre dans une aventure frondeuse, une cartogra-
phie de son corps disloqué, pour tenter de retrouver du sens, en perçant les secrets de sa vie organique. 
 
                Derrière l’humour féroce et jubilatoire de How to disappear, Émilie Maquest questionne nos ver-
tiges intimes avec une tendresse véritable. Pour se glisser dans les fissures de nos humanités, elle s’est 
entourée d’artistes aux univers singuliers. Entre parole, musique, création plastique et chorégraphie, les 
images et les rythmes puissants nous racontent la métamorphose sauvage d’une femme, qui tente de 
renaître, de retrouver son souffle et de réinventer ses identités. Elle essaie, rate parfois, mais se relève 
toujours, débordante d’énergie, joyeusement indocile et irrésolue.

Texte de Jean-Gabriel Vidal. 
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SOURCES D’INSPIRATION

UN FILM 

WANDA 
Barbara Loden

UNE CHANSON

Lmchi w Rjou3 
TAXI KEBAB

UN LIEU
 

Musée CORPUS
Pays-Bas

UNE CITATION
 

«Moitié eau, moitié terre, en changement constant, instable, vulnérable et fort à la fois, un corps de fiction, ridicule et absolument magique.»
Paul B. Preciado «Promenade à Venise», Libération 3 mai 2019.

UN LIVRE
 

L’arrachée belle  
Lou Darsan
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

EMILIE MAQUEST
Conception et interprétation 

Emilie Maquest entre à l’INSAS en section interprétation en 
2002. Dès sa sortie, elle travaille comme comédienne avec dif-
férents metteurs en scène I. Pousseur, S. Alaoui, M. Dezoteux, 
C. Struyf, J. Fabre, V. Hennebicq, S. Betz, ....et reçoit le prix du 
meilleur espoir féminin en 2008.

Travailler des rôles dans des théâtralités très différentes lui 
permet d’affiner son investigation du texte et de la relier avec 
le langage corporel.

Parallèlement à ces expériences, elle se forme depuis 2005 
à la méthode Feldenkrais et donne des cours de Formation 
Vocale dans les écoles supérieures belges de théâtre (INSAS, 
ARTS2, ESAC).

En participant, en 2012, à l’école des Maîtres dirigée par Rafael 
Spregelburd, auteur et dramaturge argentin, son approche de 
la scène et du récit s’est radicalement modifiée.

A la suite de cette expérience, elle s’intéresse à l’esthétique et 
aux codes du cabaret burlesque. Elle associe alors son goût du 
travestissement à un travail physique intense avec une dan-
seuse de buto. Ensemble, elles créent en 2015 Roubignoles un 
enchaînement de numéros où deux créatures (mi-femmes/
mi-animales) explorent de façon joyeuse les limites de leur 

corps, la déconstruction de leur féminité, leurs empêchements 
et les inhibitions liées à leur genre.

Ensuite, elle travaille de façon de plus en plus performative. 
Elle explore, lors de nombreux stages, des formes de repré-
sentations pluridisciplinaires où l’art plastique, la danse, le 
chant s’entremèlent.

Depuis 2007, elle est codirectrice artistique de MARIEDL qui 
est son espace de recherche, de partage, de réflexion, de 
création et de chantier.

MARIE HENRY
Partition textuelle

Marie Henry est née en 1976 à Nancy et vit à Bruxelles. Elle a 
suivi les cours de L’INSAS en section mise en scène. 
Elle a reçu en 2005 le prix SACD de la création théâtrale et le 
prix triennal de littérature dramatique de la Communauté fran-
çaise en 2009.
Marie Henry a été sélectionnée pour TRAMES, projet euro-
péen de «Traduction et Mise en scène», dans lequel sa pièce 
Les 24h de Tina Pools a été traduite en 4 langues. Son dernier 
texte pour le théâtre, D’un côté le coq de bruyère pleure, de 
l’autre le canapé sombre, a été mis en lecture plusieurs fois en 
Belgique et en France, ainsi qu’au Luxembourg grâce à sa sé-
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lection pour le projet Texte sans frontières ainsi qu’au Canada 
lors de Dramaturgies en dialogue, au cours de l’année 2015. Il a 
été traduit et publié en allemand.
Enfin, sa pièce Pink boys and old ladies vient d’être créée par 
Clément Thirion, metteur en scène et chorégraphe belge, à 
Mars-Mons Art de la scène et au théâtre de la Balsamine en
octobre 2019. 

BORIS GRONEMBERGER
Composition et interprétation musicale

Boris Gronemberger, bouillonnais d’origine et bruxellois 
d’adoption, formé au Jazz Studio d’Anvers, se consacre en-
tièrement à la musique dans sa vie professionnelle. On le re-
trouve comme musicien chez Francoiz Breut, Raymondo, Soy 
un Caballo, Girls in Hawaii et bien d’autres encore. Il joue aussi 
à la batterie chez CASTUS et Blondy Brownie.
Il compose les bandes sons pour la Cie D’Ici P Fré Werbrouck 
depuis presque 20 ans et a co-signé la bande originale de la 
pièce Balistique Terminale de Coline Struyf pour le Théâtre 
National en 2011, ainsi que la musique de l’épisode de Charles 
Burns dans le film d’animation Peur(s) du Noir en 2006. En 
2020, Il compose la musique de la dernière création de la cie 
point zéro au Théâtre National : « l’errance de l’hippocampe ».
Musicien talentueux et hyperactif, Boris révèle toute l’étendue 
de son univers au sein de son propre projet : V. O .

ELODIE ANTOINE
Artiste plasticienne et création costumes

Elodie Antoine vit et travaille à Bruxelles, elle est diplômée de-
puis 2002 de l’atelier sculpture de l’ENSAV, La Cambre.
Elle pratique la sculpture souple, (crochet, couture, broderie, 
feutre, maille) – dessin - installations vidéo.
Elle invente des objets hybrides mêlant des éléments issus 
d’univers dissemblables, voire contradictoires; un rouge à 
lèvres en forme de mèche à béton, des centrales nucléaires en 
dentelle, une culture de bacilles en broderie, des tuyauteries 
en feutre ou des usines en tissus matelassés...
Dans ses installations il arrive qu’un élément se reproduise 
jusqu’à coloniser l’espace -des champignons textiles dans 
une forêt à Zwalm, ou même  les moulures d’un plafond. Ses 
éléments ordinairement inanimés se voient dotés d’une vie 
propre, contaminent l’espace comme le ferait un champignon, 
une moisissure, bousculant l’ordre établi et suscitant des senti-
ments tour à tour de curiosité, d’attraction et de répulsion.



2022 - Dossier de presse - Théâtre Varia 14

CONTACTS
CONTACT PRESSE

T. +32 2 642 20 60
presse@varia.be
www.varia.be

RÉSERVATION

+32 2 640 35 50, sur le site, 
ou sur reservation@varia.be

Du mardi au vendredi,  
et les samedis de 
représentation,  
de 16h à 19h.

ADRESSE

Grand Varia  
78, rue du Sceptre 
1050 Ixelles

Petit Varia   
154, rue Gray
1050 Ixelles


