
Théâtre
Rater en beauté

dramatiques possibles Fausses imperfections ou de l expositionRater mieux rater encore

couches maternité subie histoires itinérante TheMuséumofFailure
d amour bancales carrière en péril les membres du collectif ont laisséHervé Piron Collectif Rien de
sensation d être toujours à côté de à l échec une chance d envahirSpécial Enervé
la plaque de n appartenir à aucune la scène

S attaquant à notre peur catégorie de ne pas trouver sa place D un plateau nu les quatre com
panique de l échec qua de se retourner sur sa vie et de parses évoluent progressivement
tre comédiens puisent constater la quarantaine bien enta vers la saturation se jouant des cos
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consacrés à la résilience et à la pen Chacun suit le fil d une parole à la notre vie semble se jouer à un che
sée positive Mais si la frontière entre fois intime et universelle pour dire veu comme l histoire de ce chef
échec et réussite n était pas seule avec émotion ou humour ses étoilé qui s est suicidé après avoir
ment une question d attitude per doutes ses drames Un spectacle reçu une critique négative
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tique d un problème plus global du d improvisations dirigées parHervé Et si l échec était gommées par des choix de mise en
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et à la disparitiontenaermultiplient sous la direction Illouz sur la dictature de la pensée les 7 et 8 mai au Manège à Mons
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