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Communiqué de presse

À propos du spectacle 
Malgré une vie sexuelle active, Lisa, 30 ans, réalise un 
jour qu’elle n’a jamais eu d’orgasme. Elle part alors à 
la recherche de cette sensation inconnue. Cette quête 
la mène jusqu’au lieu où elle a vécu ses premières 
sensations de plaisir : un endroit étrange qui n’est autre 
que le bungalow de sa grand-tante décédée. Là-bas, 
d’étranges images lui (re)viennent en tête, différentes voix 
arrivent à sa rencontre et se font entendre. Chacune est 
porteuse d’un récit ou d’une expérience singulière.
L’histoire de cette grand-tante, sorcière des temps 
modernes, et de son bungalow magique vont se mêler 
à la sienne. Elles pourraient bien l’aider à comprendre 
comment et pourquoi elle n’a jamais connu l’orgasme, et 
à trouver les chemins du plaisir, grâce à l’aide de celles 
et ceux qu’elle rencontrera dans cet endroit…
Écriture, jeu et mise en scène : Caroline Taillet, Violette de Leu et 
Léone François - Collaboration à la mise en scène et dramaturgie : 
Lara Ceulemans - Regard extérieur marionnette et collaboration à la 
mise en scène : Marie-Odile Dupuis - Scénographie : Camille Burckel 
de Tell avec l’aide d’Hélène Meyssirel, Sophia Dilinos et Anna Terrien -  
Constructeur marionnettes : Valentin Périlleux - Patine marionnette : Loïc 
Nebreda - Création sonore : Julie Rens - Création lumière et régie : 
Grégoire Tempels - Costumes : Jackye Fauconnier - Stagiaire : Adèle 
Evans, Stefan Lathuraz - Voix off : Jo Deseure, Alba Giolo Durieux - 
Régisseuse de tournée : Lara Cassan - Accompagnement en production 
et diffusion : Ad Lib/Support d’artistes 

Orgasme(s)
Une création du Canine Collectif

Calendrier des représentations

Me 8.03 à 20h30 : Théâtre de la Valette (Ittre)
Je 9.03 à 20h : Centre culturel de Waterloo
Ve 10.03 à 20h30 : Centre culturel de Rixensart
Sa 11.03 à 20h : Centre culturel de Tubize
Ma 14.03 à 20h : Centre culturel de Nivelles
Je 16.03 à 20h : Centre culturel d’Ottignies-LLN
Ve 17.03 à 20h : Centre culturel du BW (Court-Saint-Etienne)

Infos & réservations
levilar.be 

 0800/25.325 
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Le Vilar sillonne le Brabant wallon 
avec une création autour de la question du plaisir

Pour la première fois, Le Vilar et 13 centres culturels et salles de spectacle du Brabant wallon se mobilisent 
pour un projet commun et mettent en lumière une nouvelle création réalisée par une jeune compagnie. Les 
représentations auront lieu chaque soir dans un lieu différent du Brabant Wallon, du 8 mars au 1er avril.
« Habituellement, les spectateurs du Vilar se déplacent à Louvain-la-Neuve pour venir voir nos spectacles. 
Cette fois, nous avons décidé de faire l’inverse et d’aller à leur rencontre, chez eux, dans leur commune et 
de mettre en valeur les opérateurs culturels locaux qui font un travail extraordinaire avec des programmations 
de grande qualité », raconte Emmanuel Dekoninck, directeur du Vilar. « De plus, se fédérer autour d’une 
création commune permet de mieux nous connaitre, d’échanger et de stimuler la dynamique culturelle de la 
province. »  
Et c’est Orgasme(s), un spectacle du Canine Collectif autour de la question du plaisir, qui a été choisi. 

Une création du Canine Collectif, produit par L’Ancre - Théâtre Royal et le Canine Collectif, en coproduction avec Le Vilar, Théâtre Les Tanneurs 
et La Coop asbl.  Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service Théâtre, la Ville de Bruxelles (Kangouroe), Shelterprod, taxshelter.be, 
ING et le Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge. Avec le soutien des Riches-Claires, du Théâtre des 4 Mains, et du LookIN’OUT.
En collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon, les Centres culturels de Beauvechain, Braine-l’Alleud, Genappe, Jodoigne & Orp-
Jauche, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Rebecq, Rixensart, Tubize, Waterloo, le Théâtre de la Valette, le Théâtre des 4 Mains et le 
Tof Théâtre-Le Monty.

Sa 18.03 à 20h30 : Le Monty (Genappe)
Je 23.03 à 20h : Centre culturel de Rebecq
Ve 24.03 à 20h30 : Théâtre des 4 mains (Beauvechain)
Sa 25.03 à 20h : Le Foyer - Centre culturel de Perwez
Ve 31.03 à 20h30 : Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
Sa 1.04 à 20h15 : Centre culturel de Braine-l’Alleud

08.03 > 01.04.2023
Tournée en Brabant Wallon


