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tions importantes : c’est quoi, la diffé-
rence ? Et c’est différent de quoi ?  Les 
enfants expliquent que Norman est 
différent des autres garçons qui, eux, 
portent des pantalons. Est-ce seule-
ment une question de style vestimen-
taire  ? N’a-t-on pas tous des styles dif-
férents  ? 

Les enfants cherchent à préciser. Cer-
tains pensent que le port de la robe 
montre une sexualité différente. D’au-
tres au contraire concluent que le port 
d’une robe ne permet pas de tirer pa-
reille conclusion.   Que ressent-on face 
à une personne qui fait autrement ? 
Un enfant parle de harcèlement. Pour-
quoi certaines différences entraînent-
elles plus de moqueries que d’autres ?  

À la sortie, les enfants continuent à 
parler. L’un d’eux lance un « merci ». 
La discussion pourrait se poursuivre… 
C’est ça aussi, l’opportunité (chance) 
offerte par Norman!  ■

Marie-Agnès Cantinaux 
https://www.bloomproject.be/
norman (Un dossier pédagogique se 
trouve sur le site de la Montagne magi-
que : www.lamontagnemagique.be)

trajet vers l’école passe plus vite. Il dé-
sire que les personnes croisées arrê-
tent de rire. Cela a-t-il terni ou sup-
primé son plaisir d’être en robe ? 
Franchir le portail de l’école est une 
épreuve et, dans la cour, Norman est 
isolé. 

Qu’en pense chacun de ses parents ? 
On découvre les réactions du père et 
de la mère de Norman. La sœur du 
père  trouve cela « limite limite » (elle 

Depuis quatre jours, les parents 
de Norman, 7 ans, ont « enfin 
cédé »… Leur enfant peut por-

ter une robe même pour aller à l’école.

Le trajet scolaire se teinte de moque-
ries et de remarques blessantes de la 
part des passants. Un garçon en robe, 
est-ce admissible ? Est-ce normal que 
Norman fasse cela  ? 

Au fil des jours, Norman veut que le 

double les mots quand elle est 
gênée). Elle se demande ce 

que sa belle-famille (celle 
de son copain) va pen-
ser. Elle a si peur du ju-
gement, elle qui a été 
tellement moquée en 
raison de sa grosseur, 

elle qui aimerait tant se 
mettre à la danse mais ne 

se l’y autorise pas.

Norman, lui, ne peut s’empêcher de 
mettre de la féerie dans sa vie. Si à l’in-
térieur de lui, il se sent tout déstruc-
turé, comme un puzzle déconstruit,  il 
sait que, malgré les apparences, tous 
les morceaux du puzzle sont les bon-
nes pièces…  c’est bien lui ! 

La réaction soutenante 
du père

Le père de Norman va soutenir son en-
fant d’une manière inattendue (que 
l’on ne  vous révèle pas ici). Ce specta-
cle est inspiré d’un fait réel qui s’est dé-
roulé en Allemagne. 

Dans la salle, les enfants rient, réagis-
sent, applaudissent, s’interrogent 
aussi. Après le spectacle, certains peu-
vent discuter avec les comédiens. 
Beaucoup ont apprécié les danses, la 
venue des monstres et d’autres mo-
ments rythmés. Le spectacle est co-
loré, dansant, fait d’humour et de ques-

Théâtre : « Norman, c’est comme 
normal, à une lettre près ! »  

Norman 
aime porter 
des robes. 

Sur le chemin de 
l’école, il tournicote, plus 

ça vole, plus c’est 
chouette, plus c’est aérien, 

plus c’est gai. Tout le 
monde vous le dira, ça 

donne le sentiment 
de s’envoler. 

Si Norman, un petit garçon de 7 ans, porte une robe, 
qu’est-ce que cela bouscule autour de lui ? Un spectacle 
qui met en avant la liberté d’être qui on est. 
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poche remplie de magma. Car contrai-
rement à la lave de surface, la roche en 
fusion à des kilomètres de profondeur 
reste encore terre inconnue. Ce labo 
permettrait donc de progresser dans la 
connaissance du magma, d’en prélever 
des échantillons mais aussi d’utiliser un 
jour cette énergie car, à des kilomètres 
sous terre, la roche atteint des tempéra-
tures si extrêmes que les fluides rencon-
trés sont dits « supercritiques », c’est-à-
dire au comportement intermédiaire 
entre l’état liquide et gazeux. ■

Marie-Agnès Cantinaux 

En Islande (île du nord de l’Eu-
rope), l’activité volcanique est in-
tense, l’eau chaude est partout. 

C’est une bénédiction pour cette île où, 
même en été, il ne fait pas plus de 10°C ! 
La presque totalité de la population se 
chauffe grâce à l’énergie géothermique 
(chaleur de la terre). 

En 2009, pour développer les capacités 
de la centrale géothermique installée 
sur le volcan Krafla,  un forage a été réa-
lisé. Mais il a perforé  une poche de 
magma (un mélange de roches en fu-
sion) à 900°C à une profondeur de 2,1 ki-

lomètres. Le matériel de forage a été en-
dommagé. Personne n’a heureusement 
été blessé. Mais désormais, les vulcano-
logues ont à portée de foreuse une po-
che de magma estimée à 500 millions de 
mètres cubes.

Prélever du magma
L’idée naît alors de créer le premier ob-
servatoire de magma souterrain au 
monde.  Le projet a démarré en 2014 et 
le premier forage aura lieu en 2024. Il ré-
unit des scientifiques et des ingénieurs 
de 38 instituts de recherche et entrepri-
ses de onze pays.  Le but  ? Explorer une 

Créer un observatoire 
au cœur d’un volcan 
C’est en Islande, au cœur du volcan Krafla, que certains 
s’apprêtent à créer le premier observatoire de magma souterrain 
au monde. C’est à la suite d’un accident que l’idée est née.

Comment a-t-on découvert

l’électricité?
On t'explique tout en images !

Rendez-vous sur
www.lejde.be/électricité

Dessine-moi
une actu

médias et technologies
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indéfinissable couleur belge, de cet 
accent artistique tant convoité, 
d’une certaine identité.

Programmation de haut vol
Pour se plier à l’exercice, une pro-

grammation de haut vol, avec, entre 
autres, des spectacles présentés aux 
dernières Rencontres théâtre jeune 
public à Huy tels ce Ballon Bandit, 
solo dansé pop rock de Pierre-Paul 
Constant qui invite en sourire et en 
délicatesse les tout-petits à l’envol 
sur fond de David Bowie. Suivra Al-
berta Tonnerre, du théâtre d’objet au 
fond des bois qui laisse courir la ri-
vière et Purcell pour oser parler aux 
enfants de la mort ou À la poursuite 
de l’Oie sauvage du Théâtre Agora, 
d’une belle physicalité.

Question identité toujours, Mike, 
interprété par Colin Jolet viendra 
démontrer par l’absurdité d’inces-
sants jugements à l’emporte-pièce 
et touchera chacun au plus profond 
de lui.

Tarag !, quant à lui, adaptation du 
roman de Karin Serres (L’école des 
loisirs, coll. “Neuf”) par la compa-
gnie française des Passages, fait écho 
aux enfants un peu différents, per-
dus dans la cour de récré, et aborde 
avec intelligence, mais de manière 
plus formelle, la question du harcè-
lement scolaire. À découvrir cet été 
dans la Cour du spectateur.

U Plus d’infos sur lalibre.be

Antoine Cogniaux et Lylybeth Merle partent en robe sur le chemin de l’école.
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Et si la jupe de “Norman” était normale ?
Scènes L’identité au cœur
du focus consacré au théâtre 
jeune public belge à Avignon.

Laurence Bertels 
Envoyée spéciale à Avignon 

Norman, chaussettes girly et sac 
à dos pailleté, aime tournico-
ter dans sa robe floue. Plus cela 

virevolte, plus il est content. Le tou-
cher de sa jupe l’enchante, le souffle 
du vent caresse son âme… Un jour, il 
reçoit l’autorisation de se rendre à 
l’école dans sa tenue favorite. Sa joie 
sera de courte durée. Le chemin, ba-
lisé des regards, moqueries et insul-
tes sifflées par les badauds, sera de 
plus en plus miné. Jugé par les voi-
sins, la famille, les copains, il se 
verra traité de tapette, de tafiole… 
Des surnoms qui lui donnent des 
cauchemars transcendés par le cli-
max de Peer Gynt, durant lequel il 
imagine des vipères sortir de terre. 
Et nous voici déjà au jour 4 d’un ré-
cit ponctué par la boule à facettes et 
sa lumière diffractée à l’image du 
moi de Norman et de ses multiples 
personnalités.

Pendant ce temps, sa mère, puis-
sante Deborah Marchal, se déses-
père de l’attirance de son fils, can-
dide Lylybeth Merle, pour les robes 
tape à l’œil. Sa tante, pourtant vic-
time de grossophobie, l’exclut des 
repas de famille tandis que son in-
croyable père, placide Antoine Co-
gniaux, décide, par un geste héroï-
que, d’enfiler une robe à son tour et 
d’accompagner son fils sur la route 
de l’enfer.

Bourrée d’ados, la salle du Théâtre 
des Doms à Avignon est en délire, 
emportée par l’approche tragicomi-
que de la Kosmocompany qui, dans 
cette parabole disco de la normalité, 
aborde la question du genre et se 
joue des codes avec un humour dé-
capant, scandé par les changements 
de perruques et tous ces travestisse-
ments que permet le théâtre.

Norman c’est comme normal à une 
lettre près fait sensation avec sa fa-
çon d’interroger la norme en fausse 
légèreté, dans une mise en scène 
pop, tonique, inventive et décalée 
de Clément Thirion, en adéquation 
avec l’écriture répétitive, décom-
plexée et distanciée de Marie Henry 
dont les personnages parlent d’eux-
mêmes à la troisième personne.

Le jugement en questions
Qui suis-je ? Quelle est ma place ? 

Quels regards pose-t-on sur moi ? 
Qui me juge et de quel droit ? Ques-
tions abyssales qui prennent tout 
leur sens au théâtre pour enfants et 
adolescents et ne cessent de rebon-
dir à Avignon, en ce printemps du 
jeune public belge.

Juste derrière le rocher qui, de sa 
pierre ancestrale, supporte l’impo-
sant Palais des Papes, au pied du jar-
din exposé à tous vents, le Théâtre 
des Doms, vitrine de la création 
théâtrale en Fédération Wallonie-
Bruxelles, ouvre de plus en plus ses 
portes au théâtre jeune public.

Une volonté assumée par le direc-
teur, Alain Cofino Gomez, qui nous 
confie, sur sa terrasse ensoleillée, 
dernier moment de douceur avant 
l’arrivée redoutée du mistral, ap-
précier le dynamisme de ce secteur, 
son schéma de 
production, fragile 
et fou, et cette ma-
nière “exotique” de 
faire du théâtre en 
Belgique qui sé-
duit tant en 
France. “Le jeune 
public parvient 
sans cesse à se réin-
venter, dans une 
forme d’artisanat, 
dans des construc-
tions légères et fi-
nancièrement 
abordables pour la 
France.”

Autant de rai-
sons d’envisager un véritable focus 
belge dans le cadre de Festo Pitcho, 
le festival jeune public d’Avignon, 
qui prend une nouvelle dimension.

Initialement prévu en 2021, le fo-
cus belge a dû être annulé pour les 

raisons qu’on sait. Gardée bien au 
chaud, l’enveloppe de vingt mille 
euros dévolue est venue s’ajouter à 
celle d’un montant équivalent cette 
année. De quoi organiser un événe-
ment conséquent, avec la venue 
d’une quarantaine d’artistes ou 
programmateurs belges et français.

Supplément d’âme
Nouveau directeur du Totem, 

scène d’intérêt national à Avignon 
et coorganisateur du Festo Pitcho, 
avec d’autres lieux de la région, Ma-

thieu Castelli aime 
lui aussi cette patte, 
ce supplément 
d’âme, que nul ne 
parvient vraiment 
à définir sinon par 
un autre rapport au 
texte, une légèreté 
du regard pour par-
ler de choses sé-
rieuses, une cer-
taine audace.

Trois jours du-
rant, le cœur des 
Doms a donc battu 
au rythme du théâ-
tre pour l’enfance 
et la jeunesse, des 

rencontres entre Belges et Français, 
de cartes blanches insolites et édi-
fiantes données aux artistes, de pi-
que-niques sympathiques ou 
d’apéros conviviaux. Avec, pour li-
gne de fond, la définition de cette 

Mathieu Castelli, 
directeur 

du Totem, 
aime lui aussi 

cette patte, 
ce supplément 
d’âme, que nul 

ne parvient 
vraiment 
à définir.
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NORMAN, À UNE LETTRE PRÈS, C’EST NORMAL
- VARIATIONS SILENCIEUSES

Problèmes sociétaux et humour

Publié par Michel Voiturier | 21 septembre | Critiques | Jeune Public | 0  |

Sujets délicats de l’homosexualité, de la transexualisation, de la différence confrontés à l’intolérance, au rejet, à

l’incompréhension. Une interrogation donc qui suscite les réflexions à travers deux formes d’humour.

Comment affronter l’hostilité, le poids des préjugés lorsqu’on veut rester soi en s’affirmant différent de la majorité des individus ?

Telle est la question posée aux écoliers d’une part et aux grands ados d’autre part.

Norman le lunaire

Il a sept ans, Norman. Il adore revêtir une robe plutôt qu’un pantalon. Dans cette tenue un peu insolite, il se sent plus léger, il lui

est possible de faire valser le tissu en dansant. Face au plaisir qu’il éprouve, ses parents finissent par lui accorder la permission de

se rendre à l’école dans cette tenue féminine sans pour autant renier sa masculinité.

Quel plaisir ! mais ce n’est pas si simple. Les autres gamins se moquent. Les adultes se posent des questions. Son audace est

considérée comme une provocation, une façon spectaculaire de montrer qu’il n’est pas comme les autres. Être original est une

attitude qui agace. Et dans ce cas-ci se pose alors la question du sexe. S’il est homosexuel, c’est impensable de se montrer devant

ses condisciples pour les familles pour lesquelles c’est anormal, immoral. C’est s’affirmer comme ne suivant plus les règles établies

qui prétendent que les hommes sont hommes et les femmes sont femmes.

Pour venir en aide à son fiston, le père décide d’aller le conduire à l’école en portant lui-même une robe. Cette cellule familiale

assume. Elle oppose sa décontraction, son humour, son plaisir d’être face à cette forme de rejet qui est un avatar du racisme. À

force d’imposer leur image décalée, les autres finissent par s’habituer.

Cette histoire racontée et dansée est remplie de bonne humeur. Elle se moque allègrement des préjugés, des conformismes. Elle les

confronte à la joie de vivre de Norman et des siens. Car la tante, la sœur du père, qui est aussi hors norme imposée, car elle loin

d’être maigre, va aussi se mettre à la danse et prouver que les apparences ne doivent pas empêcher d’avoir la liberté d’être soi.

Le texte de Marie Henry, narratif, est drôle. Il est mis en scène de façon à être en adéquation avec l’écriture, simple, directe. Une

mise en scène qui tient compte, par exemple, du fait que la description des trajets quotidiens, leitmotive récurrent, est réduite à un

inventaire de mots (Platanes. Terrain vague. Terrain vague. Immeubles […].) plutôt que d’être description des lieux, et permet,

selon les circonstances, de jouer avec des rythmes variés. Le spectacle est drôle et tendre. Il suscite les questions auxquelles chacun

répondra.

Gaëlle l’ambisexe
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Devant un décor de paradis terrestre emprunté au peintre Cranach où trône le pommier de la désobéissance originelle,

accompagnée par des variations musicales signées Bach, Geneviève Voisin va interpréter tous les rôles des protagonistes familiaux

réunis pour la fête d’anniversaire des douze ans de Gaëlle. L’occasion pour la comédienne de faire un grand numéro de virtuosité

en mêlant les personnages non parfois sans quelque outrance un peu trop appuyée.

L’anniversaire de l’adolescente est prétexte pour les parents d’inviter la famille. Se retrouve une brochette d’individus

particulièrement typés : une pansexuelle militante LGBTQIA+, un érudit alcoolique, un macho réactionnaire, une bigote botaniste.

Ils vont apprendre que, derrière les apparences d’une normalité affichée, la jeune fille est intersexuelle. C’est-à-dire que malgré

qu’elle soit du genre féminin, elle est dotée de testicules.

Au vu de l’identité des invités, on se doute que les discussions prennent vite un envol vers des positions extrêmes qui brassent

toutes les possibilités que génère une situation elle-même exceptionnelle. L’auteure du texte et l’interprète ne faisant qu’une seule

personne, elle va s’en donner à cœur joie. D’abord dans le sérieux des statistiques et des faits médicaux pour que soient exposés

tous les problèmes qui se posent sur celle/celui dont l’anatomie est ambigüe. Ensuite dans le déchaînement des réactions émotives

des invités qui vont de l’acceptation à l’exécration, de la compassion à l’incompréhension.

L’énergie de l’interprétation traduit assez le côté farce de la caricature des opinions engoncées dans leurs idéologies plus ou moins

rigides et l’aspect dramatique subi par la personne contrainte à tenter de vivre en fonction de sa singularité. Au spectateur de

procéder au tri de ce qu’il a entendu afin de se forger sa propre opinion après ces « Variations silencieuses ».

Rencontres du Théâtre jeune Public de Huy 2022

Norman

À partir de 7 ans

Durée : 40’

Direction et chorégraphie : Clément Thirion

Écriture, dramaturgie :Marie Henry

Interprétation : Antoine Cogniaux, Deborah Marchal, Lylybeth Merle

Scénographie, costumes : Katrijn Baeten, Saskia Louwaa

Création lumière : Gaspar Schelck

Création sonore : Thomas Turine

Danse classique : Maria Clara Villa Lobos Direction technique : Gaspar Schelck, Hadrien Lefaure

Développement et diffusion : BLOOM Project

Production : Kosmocompany

Coproduction : Mars/Mons Arts de la Scène, Pierre de Lune (Bruxelles), Charleroi Danse, Coop asbl, Fédération Wallonie-

Bruxelles – Service Théâtre, WBTD

Soutien : La Montagne Magique, Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du gouvernement fédéral de Belgique

Lire  : Marie Henry, « Norman c’est comme normal, à une lettre près

https://www.webtheatre.fr/IMG/jpg/variations.jpg
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Comparer : Alain Berliner, « Ma vie en rose », DVD, 1997, 1h28

En tournée

29.10.2022 Maison de la Culture Tournai (Be)

08>11.11.2022 Théâtre Varia Bruxelles (Be)

16>19.11.2022 La Montagne magique Bruxelles (Be)

22>24.11.2022 Théâtre de Liège (Be)

29.11>03.12. 2022 Le Grand Bleu, Lille (Fr)

11-12.12.2022 Centre culturel, Uccle (Be)

15→ 17/12/2022 Théâtre Royal de Namur (Be)

11→ 12/01/2023 Centre Culturel, Colfontaine (Be)

17→ 19/01/2023 Centre Culturel, Nivelles (Be) (TBC)

25/01/2023 Charleroi-Danse (x2), La Raffinerie, Bruxelles (Be)

27-28.01.2023 Charleroi-Danse, Les Écuries, Charleroi (Be)

29/03→ 01/04/2023Centre Culturel Jacques Franck, Bruxelles (Be)

11/05→ 12/05/2023 Théâtre de Vanves (Fr)

Variations

À partir de 15 ans

Durée : 1h20

Conception :Geneviève Voisin

Interprétation (en alternance) : Marie Luçon ou Geneviève Voisin

Écriture : Isabelle Wéry, Francesco Mormino, Marie Luçon, Geneviève Voisin

Mise en scène : Marie Luçon , Geneviève Voisin

Aide : Carina Bonan, Sara Selma Dolores

Voix off de Gaëlle : Lya Muradyan

Expert : Londé Ngosso (Genres Pluriels)

Scénographie : Aurélie Deloche, Chloé Jacqmotte

Construction des décors : Rudi Bovy, atelier Callahan, Daniel Voisin, Mecarudi

Réalisation des costumes, accessoires : Bernadette Roderbourg

Création musicale (inspirée des Variations de Goldberg) : Piotr Paluch

Montage son des témoignages : Luna Gillet

Musique : Variations de Goldberg de JS Bach (extraits) par Glenn Gould

Création lumières : Martin Delval

Régie : Benoît Vanderyse, Nicolas Poels

Diffusion : Jorge Rojas

Communication : Aki Collette

Comptabilité, administration : Bernadette Roderbourg

Production : Cie Ah mon Amour !

Partenariat : Genres Pluriels

Aide : Service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue, Service de la diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Loterie

Nationale, Centre culturel (Verviers).

Soutien : Archipel 19, Centre culturel de Bièvre, Action-Sud (Viroinval), Passage 9 (Waremme), Escale du Nord (Anderlecht),

Picardie Laïque, Théâtre des Rues (Cuesmes), Maisons de la Laïcité (Tournai, Mons), Maison Arc-En-Ciel (Mons), Centre

d’Action laïque de la Province de Liège, la Roseraie (Uccle)

Remerciements : Jean Coërs, Frédéric Brugeilles, Claudine Heinrichs, Sandra Vincent, Hélène Pirenne, Belgium, Mecarudi,

Intersexe, les personnes intersexes pour leurs témoignages

En tournée :

11.10.2022 Cinéma du Grutli - Festival Everybody’s Perfect (Geneve (Ch)

20.10.2022 Centre culturel Action Sud (Viroinval [Be])

08.11.2022 Centre culturel (Seraing [Be])

17.11.2022 Le Delta (Namur [Be])

24.11.2022 UMons (Mons[Be])

29.11.2022 Centre culturel (La Louvière [Be])

01.12.2022 - 20:30 Centre culturel (Gembloux [Be]

02.12.2022 Centre culturel (Amay [Be])

08.12.2022 Espace Columban (Wavre [Be])

09.12.2022 L’Etable d’Hotes (Ittre [Be])



12.12.2022 Caserne Fonck (Liège [Be])

16.12.2022 Centre culturel (Bastogne [Be])

17.12.2022 Salle de la Harpaille (Aubange [Be])

20.01.2023 Centre culturel (Nassogne [Be])

21.01.2023 Centre culturel (Dison [Be])


