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Drache nationale : 
«

 nom populaire donné à la forte pluie qui s'abat 
parfois sur la belgique le jour de la fête nationale « 





note d«intention et propos

Premières pistes de recherche

On ne va pas se le cacher, l’année 2020 était pleine de rebondissement... 
Comme une impression de se réveiller chaque jour sous la drache nationale... 

Alors... Comment rester d’attaque quand tout s’effondre autour de nous ? 

Ce spectacle sera un clin d’oeil 
à la petite lumière dans l’obscurité 

au sourire sous une drache nationale 
au beau dans le tout pourri

Au parapluie transformé en piscine 
à Snoopy, Calvin et Hobbes 

Il essayera de répondre à la question

« Comment positiver quand c’est la merde ? »

ou

« Qu’est ce qui est finalement important dans la vie ? » 

Les 3 membres du projet se retrouvent ensemble autour de différentes envies : 
Être honnêtes, transparents, généreux et sans filtres. Travailler sur qui ils sont... Sur leur nature 
profonde et la nature de leur relation. L’humour, la poésie et le partage des émotions sont des 

thèmes qui sont chers à ce nouveau trio. 



techniques envisagées
Jonglerie, manipulation d’objets, jeu clownesque. 
Dans « Drache Nationale » y aura peut-être : de la jonglerie, un groupe de musique qui débute, de 
la parole, de la danse (même si c’est difficile), du clown, des k-ways sous la drache,... Liste à com-
pléter. 

note d«intention sur la jonglerie et la manipulation d«objets 
L’équipe défend un « jonglage qui parle ». Comment la jonglerie peut exprimer : les émotions, les 
envies, les échecs, les doutes, une parole... la vie ! En jonglant et en manipulant des objets, l’équipe 
cherchera à exprimer « autre chose » qu’un jonglage performatif. Le jonglage sera : propos, jeu, 
contrainte, sauveur, ami... 

note d«intention sur le jeu clownesque 
Les 3 membres du projet se forment en clown depuis quelques années. Tom, Gaëlle et Denis, se-
ront eux-même sur scène et le plus transparents possible... Ils partageront leurs humeurs, leurs 
forces, leurs faiblesses, leurs failles. Ils mettront tout en œuvre pour exprimer ce qu’ils vivent, sans 
barrières. Ils traverseront le spectacle comme une aventure humaine, partageront leurs ressentis 
au public. Leurs émotions influenceront les scènes. 

régie 
La technique et la régie seront gérées de manière autonome. L’équipe sera indépendante au ni-
veau de la gestion de la musique et de la lumière. La table de régie est visible, intégrée au spectacle 
et à la scénographie. 

scénograPhique 
Pour ce spectacle une scénographie légère est envisagée et ce pour deux raisons principales. 
La première est de mettre la scénographie au service de l’humain et des émotions. A l’inverse 
de protagonistes au service d’une scénographie et de l’univers que celle-ci provoquerait. Pour 
l’équipe, utiliser peu d’objet ou d’information visuelle laisse plus de place aux acteurs et au jeu. 
La deuxième est de chercher beaucoup avec peu... Faire avec presque rien ! Comme disait, Michel 
Dallaire : «pas de liberté sans contrainte». Chaque objet a son importance et doit être utilisé au 
maximum. 
De plus, l’idée de pouvoir transporter facilement le décors, de pouvoir le mettre dans des valises 
et de prendre le train est un objectif. Si cela répond bien entendu aux besoins futur du spectacle. 

Place du public 
Si il y a trois personnages sur scène, le spectacle aura quatre protagonistes, car le public fera bel et 
bien partie du spectacle. Il sera partenaire de jeu, sans pour autant être sur les planches. 
Pour que cela soit possible, le public sera proche de la scène, dans un lieu calme et intimiste, pro-
pice à l’échange. Les artistes seront dans un rapport direct avec les spectateurs dans l’idée que sans 
eux le spectacle ne pourrait exister. 
Pour les mêmes raisons, ce ne sera pas un spectacle pour grande jauge, car chaque personne doit 
pouvoir se sentir «dans» l’histoire, chaque personne devra pouvoir voir les détails et expressions. 
Un petit gradin, pas trop loin, semble être la piste la plus logique. Cette solution permet aussi 
d’avoir des repères, que l’installation ne change pas entièrement à chaque lieu de représentation 
(salle, rue, petite cour, ...). 



l«équipe de Drache nationale 

AU PLATEAU 
TOM BOCCARA, GAËLLE COPPÉE, DENIS MICHIELS 

REGARD EXTÉRIEUR ET CO-MISE EN SCÈNE 
BRAM DOBBELAERE 

CONSEILS ARTISTIQUES
GAËL SANTISTEVA

CONSEILS EN JEU CLOWNESQUE 
CHRISTINE ROSSIGNOL-DALLAIRE, CARINA BONAN

CONSEILS EN AMITIÉ ET JONGLERIE 
EN COURS. 

LUMIÈRES 
THIBAULT CONDY

COSTUMES 
HÉLOÏSE MATHIEU

PRODUCTION ET DIFFUSION
CHANTAL HECK / LA CHOUETTE DIFFUSION

spectacle tout terrain 
L’équipe aime la sensation d’être libre, de pouvoir jouer partout, de s’adapter aux lieux et à l’envi-
ronnement proposé. Pour une version salle ou de nuit en rue, une création lumière est envisagée. 

actions culturelles envisagées 
L’équipe est intéressée de pouvoir rencontrer le public dans le cadre d’un banc d’essai, d’une sortie 
de résidence. C’est important pour l’équipe que le spectacle en création puisse être essayé et qu’il 
soit possible d’avoir des retours d’un public. C’est un travail d’aller-retour indispensable lors d’un 
processus de création. Il est aussi intéressant de montrer un travail inachevé, d’être honnête sur 
le processus de création, de démystifier ce qu’il se passe dans une salle lors d’une création. Une 
rencontre avec les « gens du coin » est plus que bienvenue : enfants, étudiants, habitués ou non 
du théâtre,... 



historique et démarche artistique de la compagnie 

La compagnie Scratch est née en 2013. L’univers de la compagnie se base sur le jonglage, le 
scratch, les chorégraphies idiotes, les anticlimax et le surréalisme belge. La manipulation d’objets 
est au centre des recherches de la compagnie. L’équipe artistique de la compagnie Scratch est 
composée de 9 jongleurs et 1 jongleuse qui interviennent sur les différentes créations : www.
ciescratch.eu 
Historiques des créations Scratch : « T.N.T » (2013), « Split » (2017), « Mousse » (2020),
« Akokiya » - création en cours (sortie printemps 2021), « Drache Nationale » - laboratoires en 
cours (sortie printemps 2023). 

Focus sur la dernière création / « Mousse « (création 2020) 

« Mousse » est un spectacle de jonglerie intime et punk, triste et rigolo. Un duo au plateau avec 
Gaëlle Coppée et Denis Michiels. 
« Mousse » est accompagné à la diffusion par Chantal Heck de l’agence de diffusion, production 
et administration: « La Chouette Diffusion ». Sur ce projet, les artistes ont été accompagnés à la 
mise en scène par Bram Dobbelaere, à l’écriture par Gaël Santisteva, au jeu clownesque par Chris-
tine Rossignol et au jonglage par Eric Longequel. 

PARTENAIRES : coproductions : Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Centre 
Culturel du Brabant Wallon [BE]. Accueils en résidence : Espace Catastrophe – Centre International 
de Création des Arts du Cirque [BE], Centre Culturel du Brabant Wallon [BE], Latitude 50 - Pôle des 
arts du cirque et de la rue [BE], Circus Centrum [BE], Festival International des arts de la rue de 
Chassepierre [BE], Centre Culturel du Wolubilis [BE], Centre Culturel d’Ath – CAR [BE], La Maison 
des Jonglages [FR], Maison de la création (CC NOH) [BE], Petit théâtre de la grande vie [BE], PER-
PLX [BE], Lauréat CircusNext+ (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union), 
Subtopia [SE], Cirqu’eon [Prague] . Soutiens : Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse [BE], Fédération 
Wallonie-Bruxelles [BE], Bourse d’Ecriture en Campagne (Latitude 50, La chaufferie Acte I, SACD, 
SSA). 

TEMPS FORTS DE PROGRAMMATION EN 2020-2021 : Festival Up à Bruxelles !, « Ouvertures » 
Latitude 50 -Pôle des arts du crique et de la rue et le Théatre National, Festival Occitanie fait son 
cirque en Avignon, Théâtre des Doms, Festival de la Piste aux Espoirs, Festival international des 
arts de la rue de Chassepierre, Festival des Fêtes Romanes, Festival Sortilèges, Festival La Ren-
contre des Jonglages,.. 

TEASER : https://vimeo.com/396447560
LE CALENDRIER DE TOURNÉE DE « MOUSSE » : https://lachouettediffusion.com/portfolio/
mousse/ 
Une captation intégrale du spectacle est disponible sur demande (contact : chantal@lachouette-
diffusion.com) 

la compagnie scratch 

https://vimeo.com/396447560
https://lachouettediffusion.com/portfolio/mousse/  
https://lachouettediffusion.com/portfolio/mousse/  


tom boccara 
Cinéaste et comédien né le 22 février 1990 à Bruxelles en Belgique. 
Enfant, puis adolescent, Tom passe la majorité de son temps à l’Ecole de 
Cirque de Bruxelles où il développe une passion pour le clown, l’acrobatie, 
la jonglerie et le roller. 
Diplômé d’un master en Réalisation : Cinéma de Fiction à l’IAD- Institut des 
arts de diffusions. Il réalise divers court-métrages, joue dans des films et sé-
ries télévisées, travaille comme assistant-réalisateur, transmet son amour du 
cinéma burlesque et du gag lors de stages pour enfants, traverse la moitié 
des USA en Segway, est envoyé en Chine pour un échange avec la Beijing 
Film Academy, et collabore avec de nombreuses compagnies de Cirque, de 
Théâtre et de Danse pour la réalisation de vidéos.
En 2016 Tom met en scène le spectacle de cirque A NOS FANTOMES de la 
Cie Menteuses. Rattrapé par ses premiers amours pour la scène, il se forme 

Denis Michiels 
Jongleur né le 8 juin 1989 à Bruxelles en Belgique. 
Membre fondateur de la compagnie Scratch, co-auteur 
et jongleur dans les spectacles « Mousse » (2020), « Split » 
(2017) et « T.N.T » (2013). « Mousse » est un duo au plateau, 
« Split » et « T.N.T » sont des créations collectives avec 5 et 6 
jongleurs sur scène. 
Formation Autodidacte en jonglerie et en clown : Olivier 
Mahiant, “Présence en scène et jeu clownesque” avec 
Françoise De Gottal, “Mouvement” avec Anna Buhr, jong-
lerie avec Sander De Cuyper, Cascade burlesque avec Elise 
Ouvrier-Buffet, jonglerie avec Gautier Trischler, Clown avec 
Michel Dallaire, Formation professionnelle en jeu clow-
nesque Christophe Thellier et Fanny Giraux. 
A côté du jonglage, Denis possède un master en sciences 
informatiques (UCL).

gaëlle coppée 
Jongleuse née le 9 octobre 1989 à Bruxelles en Belgique. 
Membre fondatrice de la compagnie Scratch, co-autrice et jongleuse 
dans les spectacles « Mousse » (2020), « Split » (2017) et « T.N.T » (2013). 
« Mousse » est un duo au plateau, « Split » et « T.N.T » sont des créations 
collectives avec 5 et 6 jongleurs sur scène. 
Formation à la FAAAC (Fabrique alternative et autogérée aux arts et à la 
création) : Guillaume Martinet, Thierry André, Jorg Muller, Johan Swart-
vagher, Aragorn Boulanger, Nicanor de Elia, Masaharu Ugadawa... Autres 
formations en clown, danse et jonglage : Bram Dobbelaere, Sander de 
Cuyper, Eric Longequel, Denis Paumier, Jeanne Mordoj, Jay Gilligan, Ju-
liette Hulot, Olivier Mahiant, Morgan Cosquer, Mikel Ayala, Michel Dal-
laire, Christine Rossignol, Christophe Thellier, David Hernandez,... 
A côté du jonglage, Gaëlle est diplômée en pédagogie des arts du cirque 
à l’Ecole de Cirque de Bruxelles et possède un master en école de journa-
lisme (UCL). 

au Clown et à la danse avec Carina Bonan, Christophe Thellier, Eric Blouet, Norman Taylor, Iñaki Azpillaga 
(Ultima Vez) et Béatrice Godenir. Il participe à différents laboratoires théâtraux collectifs et projets de 
créations en espaces publics avec le collectif des Egarnements. En 2019 Tom rejoint la Cie Arts Nomades 
au plateau, pour le spectacle jeune public :  MYTH WOMEN. Un duo mêlant théâtre d’objet, cinéma et 
jeu d’acteur. Aujourd’hui, Tom poursuit son exploration en cherchant à faire se rencontrer ses différentes 
passions artistiques : Le cirque, le théatre, le cinéma et surtout l’humour et la poésie.





calendrier de production 

Novembre à mai 2021 
laboratoires de recherche en solo (+-2 semaines par personne) + en collectif (+- 1 semaine). 

Archipel 19 : du 29 mars au 2 avril 2021

Septembre 2021 à Juin 2022 
Résidences d’écriture et de création en collectif (+- 10 semaines de création) 

Wolubilis : du 8 au 12 novembre, du 6 au 10 décembre 2021
Latitude 50 : du 18 au 24 avril 2022

Septembre 2022 au Printemps 2023
Résidences de création (-+ 5 semaines) + résidences de création lumière (+- 2 semaines).

Sortie du spectacle prévue au printemps 2023.

Partenaires

Archipel 19 - Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg (BE)
Espace Catastrophe – Centre International de création des arts du cirque (BE)

Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (BE)
Centre Culturel Wolubilis (BE)

Coproduction
 En cours. 

Préachats
En cours. 

Subventions envisagées
Aide à la création, Fédération Wallonie Bruxelles (Belgique). 

Aide à la promotion (Wallonie Bruxelles Théâtre Danse). 



contacts 

Production et Diffusion

Chantal Heck
chantal@lachouettediffusion.com  / +32 495 16 86 92

www.lachouettediffusion.com 

Technique et Administration

Michiels Denis (Technique)
 +32 498 77 85 18

Gaëlle Coppée (Administration)
+32 4728659 43

Tom Boccara
+32 498 65 34 56

Compagnie Scratch

A.S.B.L Neuf Sept Cinq Trois Un
28, Rue Emile Romedenne, 5150, Floreffe, Belgique

N° d’entreprise : 541841901

ciescratch@gmail.com 
www.ciescratch.eu


