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«Ce dont j’ai le plus peur, c’est la peur»
Laboratoire-performance
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LE PROJET

«Ce dont j’ai le plus peur, c’est la peur»1 est un laboratoire pluridisciplinaire sur le 
thème de l’éphémère et de la jouissance du moment présent. 
C’est une ode à la vie qui s’invite au sein d’un lieu emblématique de la mort: l’ancien 
cimetière de Mortehan, site classé d’une exceptionnelle beauté, situé en bordure de 
Semois.
C’est une recherche philosophique interprétée par les arts vivants et les arts 
visuelles dans l’espace public, hors des murs des lieux culturels.

Le thème sociétal de la peur de la finitude est investigué par les artistes à travers un 
laboratoire transversal in situ, en lien avec les habitants de la région, en particulier 
les élèves des écoles de la commune de Bertrix et les personnes du troisième âge. 

La crise sanitaire a touché en premier lieu, bien que sur des plans différents, les 
jeunes et les personnes du troisième âge. Elle a également divisé et éloigné encore 
plus les générations entre elles.  
Avec ce projet, les artistes souhaitent ouvrir un dialogue intergénérationnel autour 
de la peur de la mort et de l’intensité de la vie.

Le projet est porté par Audrey Bossuyt et Marta Lodoli, les funambules de la Cie des 
Chaussons Rouges. Elles invitent des artistes issus d’autres arts que le cirque à se 
joindre à la compagnie pour un laboratoire in situ.  
µ
Le laboratoire se conclut avec une série de performances qui font dialoguer une 
chorégraphie sur le fil, une installation sculpturale et un paysage sonore qui se 
nourrissent les uns les autres, en lien avec le lieu et ses habitants.

En pratique, un câble funambule est installé en travers de la Semois et se termine 
dans le cimetière de Mortehan. Le câble est soutenu par deux structures-sculptures 
en acier, de couleur rouille avec des touches de doré, rappel du temps qui passe et 
des éclats de vie. Le fil (30m de long) s’élève à 5m de hauteur.  Les funambules de la 
Cie des Chaussons Rouges, Audrey Bossuyt et Marta Lodoli habitent l’installation.  

    

1 Michel de Montaigne, Essais,  I 18, p. 25-6, éd. Villey-Saulnier aux PUF.
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Toine Thys explore des sonorités nouvelles à la clarinette 
basse pour accompagner de manière organique et onirique 
l’évolution des funambules et les sculptures mouvantes de 
Silvia Hatzl. 

Les habitants peuvent observer le laboratoire de création, 
qui a lieu en plein air dans l’espace public, et sont invités à 
assister aux performances qui ont lieu en fin de laboratoire et 
qui seront répétées sur plusieurs jours à différents moments 
de la journée: l’aube, le milieu de la journée, le coucher du 
soleil. Chaque fois la lumière et l’humidité de l’air jouent des 
tours, la magie du lieu se transforme ; les artistes doivent 
s’adapter à la subtilité du moment. 

L’artiste plasticienne Silvia Hatzl est invitée à participer au 
laboratoire pour la création d’une installation sculpturale 
éphémère dans le paysage autour de la structure funambule. 
Elle travaille avec des matières textiles aériennes autour du 
thème de la mémoire. 

Une représentation spécifique sera dédiée aux élèves des 
écoles secondaires (cycle supérieur) et aux personnes du 
troisième âge de la région et sera accompagnée d’une 
rencontre avec les artistes. 
Le débat sera modéré par Anne Libert, chercheuse en 
pédagogie. Elle va également accompagner les artistes dans 
l’écriture d’un dossier pédagogique qui sera mis à disposition 
des enseignants pour préparer en amont la rencontre. 

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale est le partenaire local principal. L’association présente un ancrage fort dans le territoire. Dans ses missions premières, on trouve 
la mise en valeur du territoire du parc, ainsi que la rencontre de publics fragilisés et intergénérationnels. 

Le centre culturel de Bertrix, avec les services communaux, sont également impliqués afin que le projet puisse trouver le plus grand écho possible sur le territoire, parmi 
ses acteurs et ses habitants.
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LE THEME SOCIETALE

La société occidentale tente d’éloigner la pensée de la mort 
hors du champ de la vie quotidienne et lorsque cette pensée 
est basculée en première ligne, comme lors de la crise sanitaire 
du Covid, c’est dans l’angoisse individuelle et collective que la 
finitude est appréhendée.

Pourtant Michel de Montaigne au XVIème siècle nous avait déjà 
prévenus: fuire la mort c’est impossible et ne pas y penser c’est 
«un remède du vulgaire».1 

Accepter notre finitude sans la craindre devrait apprendre aux 
êtres humains à vivre intensément, comme si chaque instant était 
le dernier. 
«La mort est bien le bout, non pourtant le but de la vie; c’est sa fin, 
son extrémité, non pourtant son objet».2 

Joie de vivre qui ne signifie pas inconscience et imprudence. 
Le philosophe André Comte-Sponville  travaille sur les écrits de 
Montaigne et le rejoint aujourd’hui dans cette pensée: «le meilleur 
remède contre la peur, ce n’est pas l’optimisme. C’est le courage et 
l’action». 3

Les funambules sont confrontés en permanence au risque de la 
chute; ils apprennent à l’apprivoiser, à ne pas l’oublier.  Sur le fil, ils goûtent à l’instant présent avec attention et plaisir.  Ils rendent réel ce qui semblerait impossible, en 
touchant à la liberté. Ils transportent l’imaginaire dans d’autres possibles.

L’équilibre sur le câble n’est jamais figé: c’est une recherche perpétuelle, subtile, imparfaite, fragile. Néanmoins, ce n’est pas la peur qui transpire des funambules: au 
contraire on sent la confiance, l’espoir, la détermination. 
Les funambules prennent leur envol, tout en restant les pieds bien ancrés, la tête présente, le cœur dompté. 

1 Michel de Montaigne, Essais,  I, 19, 128-134 éd. Villey-Saulnier aux PUF.
2 Michel de Montaigne, Essais, I 20, 84-86, ed. Villey-Saulnier aux PUF.
3 André Comte-Sponville. «Contre la peur», Challenges n°227, 2 décembre 2010. 
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Au fil de la vie
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L’APPROCHE

Au centre du laboratoire se trouve une 
recherche chorégraphique sur le fil sur le 
thème de la vie et de sa finitude. 

Il s’agit d’une création in situ: une traversée 
symbolique de la rivière, avec des allers/
retours (les chemins de traverse qu’on prend 
dans la vie), qui se termine avec le pied posé 
dans le cimetière. 

Une chorégraphie joyeuse, faite aussi de 
difficultés, des moments de temps suspendu, 
de descentes et de remontées.

Pour entrer en résonance avec le lieu et la 
chorégraphie des funambules, le musicien 
crée des paysages sonores, composés de 
mélodies à la clarinette basse et d’effets 
électroniques. 

Toine Thys est connu principalement en tant 
que saxophoniste jazz, il souhaite ici explorer 
de nouvelles sonorités, en travaillant avec la 
clarinette basse et des boucles numériques 
pour créer des effets électroniques.
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La performance est 
non invasive, 
puissante et

 intimiste. 

Les quatre artistes sont déjà confirmés dans leur  propre discipline, mais avec ce projet, ils défient leur zone de confort pour se confronter à une recherche multidisciplinaire, une co-création in situ sur un thème sociétal profond et en dehors des circuits culturels conventionnels. 

La recherche des artistes est nourrie par la lecture commune des écrits de Michel de Montaigne sur le thème de la peur de la mort, ainsi que par les échanges  avec le public. Ce philosophe est plus que jamais d’actualité, car il nous aide à aimer la vie et nous offre un art de vivre par temps de catastrophe (ses essais ont été rédigés au temps des guerres de religion et de la peste).

Un dossier pédagogique qui présente la pensée de Montaigne en lien avec le travail des artistes est préparé par la Cie des Chaussons Rouges avec l’aide d’une chercheuse en pédagogie.  
Le dossier est fourni aux enseignants des élèves du secondaire afin de préparer en classe la rencontre qui aura lieu entre les élèves, les personnes du troisième âge et les artistes, lors de la représentation scolaire de la performance. 
Le dossier est en lien avec le programme pédagogique du cours de français. 
La représentation scolaire a lieu sur place dans le cimetière de Mortehan et permet aux jeunes de découvrir ce lieu remarquable de leur région. Dans le dossier pédagogique, une partie est dédiée à l’histoire du site.
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Le décor est créé sur place par l’artiste plasticienne en dialogue avec les funambules 
et le musicien. Il s’agit d’une carte blanche pour une installation éphémère sur le 
thème du temps qui s’écoule, du parcours de la vie sur base de création textiles.

L’idée de réaliser des synergies multidisciplinaires prend source dans l’envie des 
funambules de créer une oeuvre totale afin d’immerger le public dans un univers 
complet, d’approfondir le message du spectacle et d’explorer son thème sous 
différentes facettes.

Les quatre artistes sont déjà confirmés dans leur  propre discipline, mais avec 
ce projet, ils défient leur zone de confort pour se confronter à une recherche 
multidisciplinaire, une co-création in situ sur un thème sociétal profond et en dehors 
des circuits culturels conventionnels. 

La recherche des artistes est nourrie par la lecture commune des écrits de Michel 
de Montaigne sur le thème de la peur de la mort, ainsi que par les échanges  avec le 
public. Ce philosophe est plus que jamais d’actualité, car il nous aide à aimer la vie 
et nous offre un art de vivre par temps de catastrophe (ses essais ont été rédigés au 
temps des guerres de religion et de la peste).

Un dossier pédagogique qui présente la pensée de Montaigne en lien avec le 
travail des artistes est préparé par la Cie des Chaussons Rouges avec l’aide d’une 
chercheuse en pédagogie.  

Le dossier est fourni aux enseignants des élèves du secondaire afin de préparer en 
classe la rencontre qui aura lieu entre les élèves, les personnes du troisième âge et les 
artistes, lors de la représentation scolaire de la performance. 
Le dossier est en lien avec le programme pédagogique du cours de français. 

La représentation scolaire a lieu sur place dans le cimetière de Mortehan et 
permet aux jeunes de découvrir ce lieu remarquable de leur région. Dans le dossier 
pédagogique, une partie est dédiée à l’histoire du site.

«Ce dont j’ai le plus peur, c’est la peur» est 
un laboratoire-performance

transversal et multidisciplinaire.
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LE TERRITOIRE

Le cimetière de Mortehan est un exemple remarquable de cimetière de type marin (car 
situé au bord de rivière). Il est composé de stèles funéraires en schiste de la région 
dont certaines datent du 17ème et 18ème siècle. Il est inscrit au patrimoine civil public 
de Wallonie. 

Le projet se propose de mettre en valeur ce patrimoine de la région et d’inviter les 
habitants à le (re)découvrir.  
Les artistes font des repérages sur place en début de projet pour s’inspirer du lieu et 
de son histoire, mais aussi pour avoir un premier contact avec les habitants.  

La Cie des Chaussons Rouges souhaite depuis le début de la crise sanitaire mettre en 
place un travail artistique autour du thème de la peur de la mort et ancrer ce travail 
dans un cimetière. 
Après de nombreux repérages et réflexions sur la mise en place d’un tel projet, le 
cimetière de Mortehan a été retenu pour différentes raisons:
-Le lieu n’est plus utilisé actuellement pour des inhumations. 
-C’est un cimetière ancien, avec des tombes remarquables situé dans un paysage d’une 
beauté fascinante et paisible. Il constitue un patrimoine architectural unique. 
-Il se trouve en milieu rural. L’espace autour est dégagé et adapté pour accueillir cette performance.
-Le cimetière est bordé par la Semois. La symbolique de la rivière, de l’eau qui s’écoule et de la traversée d’une berge à l’autre s’inscrit parfaitement dans la 
démarche du projet.

Une fois le lieu identifié, la Cie des Chaussons Rouges a réfléchi au financement du projet. 
Comme le lieu se trouve en dehors des festivals où la compagnie est habituée à jouer, les artistes sont confrontés à la difficulté de financer le projet.
Etant un laboratoire in situ transversal et non pas un spectacle figé qui pourrait être dupliqué dans multiples événements culturels, la compagnie ne peut pas faire 
de demande d’aide à la création «classique». 
L’appel à projet  «Un Futur pour la Culture» se révèle donc être une possibilité unique et pertinente pour que ce projet puisse voir le jour.

Le projet «Ce dont j’ai le plus peur, c’est la peur» est parrainé par le Parc naturel de l’Ardenne méridionale. 
Son ancrage dans le territoire et ses missions de mise en valeur du territoire du parc ainsi que sa mission de créer des rencontres intergénérationnelles des publics 
fragilisés en font l’acteur locale idéale pour accompagner le projet. 
Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale s’engage à faire le lien avec le public du troisième âge ainsi que les publics les plus fragilisés qui ne sont pas habitués à 
fréquenter les lieux culturels. 

Le Centre culturel de Bertrix souhaite aussi soutenir le projet et apporter son aide, en lien avec les services communaux de Bertrix. Le Centre Culturel de Bertrix 
prend en charge le lien avec les écoles secondaires de la commune ainsi que la communication et la diffusion du projet auprès des médias locaux. 

Frédéric Philipin, du service de la culture de la province du Luxembourg, a été mis au courant du projet qu’il a accueilli très positivement.
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IMPACTE SUR LE SITE

La compagnie est soucieuse du 
respect de la flore et de la faune 
locale, ainsi que du patrimoine 
architectural et du lieu de culte. 

Aucun déchet ou signe physique de 
notre passage ne sera présent après 
le démontage de l’installation.

La performance proposée dans cet 
avant-projet est une ébauche, elle 
peut évoluer et prendre une forme 
différente suite aux dialogues futurs 
entre les artistes et les organisateurs.

Une visite sur place sera organisée 
en présence des gestionnaires du 
cimetière. 

PLANNING GÉNÉRAL

Novembre-décembre 2021
Repérages sur place à Mortehan

Mars-avril-mai 2022
Ecriture du dossier pédagogique
Contact avec les écoles secondaires 
et les maisons de retraite

En juin 2022 à Bruxelles
Préparation du matériel: 2 journées
Travail de recherche et de 
coordination entre les artistes: 5 
journées

Du 5 au 12/09/2022 à Mortehan
Laboratoire de recherche:  du lundi 
5/09au vendredi 11/09

Performances publiques: 
vendredi 9/09- 1 représentation 
(scolaire- intergénérationnelle)
samedi 10/09- 2 représentations (tout 
public)
dimanche 11/09- 2 représentations 
(tout public)

Lundi 12/09 démontage

PARTENARIATS

La structure principale d’accueil, 
le Parc naturel de l’Ardenne 
méridionale, se charge:

- des autorisations nécessaires pour 
la résidence et la performance;

-de la diffusion des performances 
auprès du public, y compris le public 
fragilisé via le CPAS et le PCS;

-du contact avec le public du 
troisième âge pour l’organisation 
d’une représentation 
intergénérationnelle;

- d’assurer une présence sur place 
lors de l’événement selon les besoins.

Le Centre Culturel de Bertrix 
soutient le projet et s’engage à 
prendre en charge:

- la médiation avec les écoles pour la 
représentation scolaire;

-la diffusion de l’événement auprès 
des médias locaux;

-le soutien logistique en cas de 
besoin, en lien avec les services 
communaux.

LOGISTIQUE

La compagnie se charge d’organiser 
le logement et le catering ainsi que 
les déplacements.

La compagnie est autonome pour 
le montage et démontage du 
câble funambule et l’installation  
sculpturale. 

Une fiche technique définitive sera 
élaborée en lien avec les partenaires 
et les gestionnaires du site.
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CONTEXTE DU PROJET

«Ce dont j’ai le plus peur, c’est la peur» s’insère dans un plus vaste projet de la Cie des Chaussons Rouges, Contemplations. 

Avec Contemplations, la Cie des Chaussons Rouges propose des traversées funambules dans des lieux insolites : friches industrielles, coins de nature sauvage, musées, 
espaces urbains et sites historiques.

Les traversées s’insèrent organiquement dans le paysage pour en amplifier la magie. Elles dialoguent avec les habitants des sites choisis, avec leur passé et leur futur.
Les funambules Audrey Bossuyt et Marta Lodoli inscrivent leur projet dans la démarche de l’art environnemental. 

Elles interviennent en installant un fil dans le paysage, acte à la fois minimaliste et puissant, porteur de significations symboliques multiples.
A la manière de tisserandes tissant des rêves, les funambules font surgir des liens entre le public et les espaces où elles sont invitées. Elles tissent des moments de 
partage émotionnel collectif. 
L’équilibre sur le fil à la fois fragile et maîtrisé donne un espoir de renouveau et charge l’espace de grande intensité. 

Le dénominateur commun des performances de Contemplations c’est l’exploration des notions de subtilité et de temporalité. 
Subtilité, du latin subtilitas composé de sub (« sous») et tela («toile»), c’est « ce qui est finement tissé». Ce terme évoque ce qui se trame de vrai par-dessous.
Les performances sont des interprétations personnelles de l’environnement où elles prennent place : photographies en mouvement d’un lieu à un moment donné, de son 
histoire et sa charge affective.  
La temporalité s’entend ici comme une conscience aiguisée du temps présent, court et évanescent, en lien avec le temps du passé et celui de l’avenir en tant qu’éternité, 
continuité, mais aussi parfois césure et discontinuité. 

  

Un fil en acier unit, sépare et réorganise 
l’espace et le temps. 

La marche des funambules déroule les fils de la 
mémoire du lieu qui se révèle au public. 
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LA COMPAGNIE DES CHAUSSONS ROUGES 

La Cie des Chaussons Rouges a été créée en 2012 
par les artistes bruxelloises Audrey Bossuyt et 
Marta Lodoli.

Funambules autodidactes, elles viennent d’autres 
mondes que le cirque dans lequel elles plongent 
avec un regard affranchi des codes usuels et en se 
situant à sa lisière.

La Cie des Chaussons Rouges interprète le cirque 
en tant qu’art visuel. Elle propose des créations 
sur le fil, éphémères, sobres et élégantes qui 
explorent les notions de temps et d’espace, à 
travers le langage du corps et qui questionnent le 
rapport de la société à ces notions.

La plasticienne Anne Blanchet a décrit ainsi la 
démarche des funambules de la compagnie des 
Chaussons Rouges: « Le funambule n’appréhende 

pas le réel comme figé. Evoluer sur un fil c’est être attentif au moindre souffle, 
à tout ce qui entoure, tout ce qui touche physiquement ou mentalement, sans 
perdre l’équilibre. C’est vivre la subtilité du mouvement et de ses composantes. 
Et c’est, envers et contre tout, avancer et tenir. »

www.ciedeschaussonsrouges.be
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PERSONNE DE CONTACT POUR LE PROJET

Cie des Chaussons Rouges a.s.b.l.
Marta Lodoli 
Rue du Canada 40
1190 Forest
0483-358643
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TOINE THYS

Le musicien bruxellois Toine Thys est un 
musicien intense qui aime créer la surprise. 
Figure centrale du jazz en Belgique, on peut 
l’entendre régulièrement, en Europe, mais aussi 
en Afrique, au Canada et en Asie. 

Entre jazz et musique électronique, Toine crée 
des paysages sonores envoûtants.

Dans le cadre de ce projet, Toine va explorer la 
clarinette basse qui a un son très grave, dans les 
deux sens du terme et une multitude de sons 
carrément abyssaux.

www.toinethys.com

SILVIA HATZL

Silvia Hatzl est une artiste plasticienne et 
performeuse bavaroise qui vit et travaille à 
Bruxelles. 

Elle consacre son travail à la création de décors 
et costumes de scène pour le théâtre et l’opéra 
et à la sculpture textile. 

A travers son travail, émouvant mais également 
stupéfiant, elle s’interroge sur le destin humain.

www.silviahatzl.com
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