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LA BRIQUE   
« Est-ce que je fais partie du patrimoine?  C’est   la  question  que  je  me  pose ! Est-ce  qu’au  même  titre  
que le site on pourrait me visiter pour les journées du patrimoine. 
Une brique?  On  connaît  l’expression  mets  ta  tête  dans le mur il manque une brique!  
Mais  ça  ne  peut  pas  être  n’importe  quelle  brique  puisqu’il  s’agit  d’un  bâtiment   (classé)  du  patrimoine  
qui   fait   partie   de   l’histoire. Faut avoir la tête du patrimoine comme on a la gueule de l’emploi.  
Correspondre au rôle;;   ça   tombe   bien   c’est   mon   métier   (usurpé).   Je   peux   être   cité   à   l’ordre du 
patrimoine à double titre: 14 ans de compagnie associée au 11/19 et fils de corons. Je propose une 
conférence sur le thème du patrimoine qui pourrait démarrer par une brique que je tenterai 
d’interpréter… ». G.Alloucherie  
 
Spectacle tout public à partir de 11 ans. 

DISTRIBUTION : 

Mise en scène : Guy Alloucherie 

Avec : Guy Alloucherie  

Collaboration artistique : Martine Cendre 

Création vidéo : Jérémie Bernaert 

Lumière : Pierre Staigre 

 

CONTACT : 

Jenny Bernardi : Tel 06 07 69 36 61 diffusion.jennybernardi(at)gmail.com   

Tel Cie 03 21 14 24 90   www.hvdz.org 

Crédit Photo : Jérémie Bernaert  

 

CORÉALISATION :  

Culture Commune – Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais // Cie Hendrick Van Der Zee 

Avec le soutien de la DRAC Nord Pas-de-Calais, du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et du 
Conseil Général du Pas-de-Calais 

 

DEPUIS DECEMBRE 2012 LA BRIQUE A ETE PRESENTEE A: 

Culture Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Le Théâtre – Scène nationale 
de Saint-Nazaire, Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque,  L’Hippodrome  – Scène nationale de 
Douai, Le Channel - Scène nationale de Calais, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-
Vallée, Le Prato - Pôle National Cirque Lille, Centre André Malraux – Hazebrouck, Théâtre de 
l’Aventure  - Hem, Théâtre du Familistère - Guise, Le Temple - Bruay-La-Buissière… 

 

 

http://www.hvdz.org/
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Petites reflexions autour de la BRIQUE  
 
Extraits du blog d'HVDZ  (www.hvdz.org/blog) : 

 

les journées du patrimoine 

Vous  parler  de  cette  inscription  concrète  et  complète  dans  le  patrimoine  qu’on  a  essayée lors du stage 
du  mois  d’août.  Jérémie  a  tenté  de  me  plaquer  contre  un  mur.  Voire  de  m’y  enfoncer. Comme dans le 
roman de La carte et le territoire, le personnage,  le  narrateur,   l’auteur  du  livre  devient   la  victime  d’un  
artiste contemporain qui utilise son corps pour une exposition du type des actionnistes viennois. Un 
corps  qu’on  aurait  inscrit  dans  un  mur  de  briques  ou  un  mur  de  briques  qui  serait  venu  s’inscrire autour 
d’un  corps  comme  la  nature  reprend  ses  droits  après   l’abandon,   la  disparition.   Ici  à   la  différence  des  
herbes   folles   qui   percent   le   bitume   ou   des   vers   qui   dévorent   le   cadavre,   c’est   les   briques   qui  
marqueraient   mon   empreinte   pour   m’enfermer à jamais dans leur sarcophage. Coluche aurait dit 
briques  ou  pas  briques  c’est  l’histoire  d’un  mec,  à  la  fin,  y  meurt.  Tentatives  parmi  d’autres.  Liste  non  
exhaustive. Inspiration Edouard Levé. Une sépulture de briques ou gros minet, un gros minet à la 
poursuite  d’une  souris  qui  s’aplatit  contre  un  mur  de  briques. 

 

les briques au travail  
Faire   un   DVD   avec   des   chapitres   dans   l’ordre   des   séquences. Ensuite avec la musique. Laisser 
tourner du début à la fin avec chapitre et temps de noir. Inscrire dans la vidéo les anecdotes. 
Enregistrer  les  textes  sur  un  md  dans  le  timing  du  spectacle.  Md  qu’on  laisse  tourner  du  début  à  la  fin  
J’ai   demandé   à   Jérémie   de   jouer   à   la   guitare   l’intro   de   Ziggy   Stardust   ou   suivant   l’expression   il   a  
proposé de mettre sa tête dans le mur car il y manque une brique 
On peut envoyer les images, Jérémie la tête dans les briques et petit bonhomme dans le champ de 
neige, dès le début. Je suis assis à la table et je travaille sur les photos de famille (il me faudrait deux 
écrans de télé, un de chaque côté de la scène). Toutes  les  photos  sont  sur  la  table  et  je  passe  d’une  
photo  à  une  autre…  Je  barbouille  certaines  photos.  Je  commente…. 
Au H.F -j’avais  dit  que  je  commenterais  ces  photos.  Oh  mon  dieu  c’est  moi  là…  ou  des  choses  comme  
ça.  C’est  moi  mais  ça  pourrait  être  n’importe  qui  d’autre…  C’était  dans   les  corons   à N°3. Le pays à 
tonniaux ou ches boyaux  rouges.   Ici   tout  est   rouge…  Même   le  ciel.  Les  briques  sont  mélancoliques.  
assombries par le temps. Ça a à voir avec les journées du patrimoine puisque   les   corons  à   l’heure  
d’aujourd’hui   ça   fait   partie   du  patrimoine   industriel.   J’ai   vu  ça  à  Lewarde (musée  de   la  mine)   l’autre  
jour;;  ça  m’a  fait  un  coup,  mon  enfance  est  au  musée.  Comme  l’impression  qu’on  pouvait  visiter  le  fond  
de mes entrailles. Comme dit Martine Cendre, c’est   encore   frais.   Je suis un pur produit du bassin 
minier.  
 

on  n’est  pas  sorti  de  l’auberge 
 

On  continue  à  briquer.  C’est   le   nettoyage  de  printemps…  On  a  briqué  une  grande  partie   de   l’après  
midi.  On  a  parlé  de  briques,  de  briqueteries  et  de  briquettes.  Et  de  biquettes  (d’où  l’idée  d’aller  acheter  
une chèvre sur roulette (une peluche) et lui peindre  un  pelage  de  briques,  qu’on  appellerait  briquette).  
Imaginons une usine à briquettes. Imaginons des biquettes sur roulettes peintes de rectangles rouges 
qu’on  verrait  sortir  de   l’usine.  Prêtes  à   l’emploi.  Et  puis  on  a  exposé  des  briques  seules  sur  des  so ls 
sales. Et on a explosé des briques de colère. Rouge. Comme la brique et la colère. Et on a recréé un 
casse briques en vidéo avec des vraies briques. On a pensé à une expo du type Boltanski. Présenter 
dans  une  vitrine  une  série  d’objets  ayant  apartenus  à une brique. Mes lunettes, mes chaussures, ma 
ceinture…,   et   mon   sac   d’où   on   pourrait   extraire   une   brique   et   tout   le   reste   dont   je   pourrais   faire  
l’inventaire   (Surtout   les   médicaments.   Dans   les   mines   on   avait   la   médecine   et   les   médicaments  
gratuits). Puis remplir  mon  sac  lourdement  d’une  tonne  de  briques  et  sauter  sur  place  ou  faire  maintes  
fois   le   tour  du  plateau  en  courant.  Le  sac  sur   le  dos.  A   l’image  du   travail  d’Angelica  Liddell. A corps 

http://www.hvdz.org/blog
http://www.hvdz.org/blog/archives/5990
http://www.hvdz.org/blog/archives/7542
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perdu.   A   brique   perdue.   Et   prendre   l’empreinte   des   briques   sur   des linges blancs. Après les avoir 
plongées  dans  du  faux  sang  de  cinéma…. 

 

propositions de travail pour La Brique 

- Regarder  la  photo  d’une  brique  et  dire  ceci  n’est  pas  une  pipe  mais  la  représentation  d’une brique. 

- Objets ayant appartenu à une brique (Boltanski) : les vêtements que j’ai  sur  moi  et  vider  mon  sac et     
faire  l’inventaire  de  mon  sac. 

- Remplir  mon  sac  de  briques,  courir,  sauter  et  parler  d’Angelica  Liddell. 

- Chercher des gens  qui   s’appellent La Brique. Comme Jochen Roller qui cherchait des gens qui   
s’appelaient  Jochen  Roller  pour  les  interviewer. 

- Faire une litanie des œuvres d’art  contemporain  qui  contiennent  des  briques. 

- Photographier  ou  filmer  une  ville,  un  village,  un  hameau  qui  s’appelleraient  La Brique 

- Des briques différentes qui symboliseraient des gens de ma famille. Faire des photos montages       
avec des gens à tête de brique. 

- Compter les briques comme on compte les moutons. 

 

propositions pour La Brique 

Une  brique  c’est  rigide,  c’est  droit,  c’est  plat,  ça  se  soumet  facilement,  ça  fait  pas  d’histoire.  On  a  été  
éduqué comme ça. Pas   se   faire   remarquer.   Disparaître   derrière   l’affiche.   Passer   inaperçu.   Se   faire  
oublier.  Aller  voir  ailleurs  si  j’y  suis.  Se  fondre  dans  le  paysage.  Va-t-en surtout pas te faire remarquer, 
qu’elle  disait  ma  mère.  Rien  demandé  pour  être  au  monde.  Une  brique  parmi  d’autres.  Une  brique  de  
trop?  Aller  filmer  dans  la  cour  d’une  école  des  gamins  à  tête  de  brique.  La  brique  du  bassin  minier,  elle  
avait pas le droit de la ramener. Elle faisait son travail. C’est   tout   ce   qu’on   attendait   d’elle.   Mais  
maintenant voilà  qu’elle  veut  être  inscrite  au  patrimoine  mondial  de  l’humanité.  Si  je  suis  une brique du 
bassin minier du Pas-de-Calais,  c’est  pas  maintenant  que  je  vais  commencer  à  la  ramener.  Ça  vient  de  
loin. Ça tient du don de soi. De la remise de soi. Tout était pris en charge de la naissance à la mort. On 
s’occupait   de   tout   pour   nous  alors   à   l’inverse   il   fallait   faire   comme  on  nous  disait.   Filer   droit.  Pas   la  
ramener.  Tu  risquais  gros.  Toujours  tête  baissée.  A  force  de  n’avoir  jamais  droit  de  cité,  de  l’ouvrir  tu  
finis  par  ne  plus  savoir  quoi  dire,  ni  d’avoir  d’opinion  sur   rien.  Et  aujourd’hui  c’est   toujours  aussi  vrai  
que dans le temps. Vive la brique réfractaire! 
 

moscou paris 

 

Ça  me  rappelle  les  Trois  Sœurs  de Tchekhov. A la fin de la pièce Olga dit, je voulais aller à Moscou je 
n’y  suis  pas  allée,  je  ne  voulais  pas  être  directrice  d’école,  je  le  suis  devenue… Je pourrais reprendre 
le monologue à mon compte et dire, je  voulais  aller  à  Paris,  je  n’y  suis  pas  allé, je ne voulais pas être 
acteur, je le suis devenu. Quelle imposture! Et cet autre personnage dans   les   Trois   Sœurs   qui  
s’appelle   Touzenbach…  Si   je   pense   aux briques et   à   ce   qui   m’oppose,  me   rattache,  me   colle aux 
briques, Touzenbach dit si je devais mourir bientôt je serais comme un arbre mort parmi les autres 
arbres  je  continuerais  à  me  balancer  dans  le  vent  avec  les  autres.  Je  participerais  encore  un  peu  d’une  
certaine manière à la vie. Moi je me dis quand  je  serai  mort,  parce  bon  …  je  retournerai  au grand tout 
et   je   serai   un   atome  parmi   les   atomes   ,   sans   doute  un   atome  de   de   de…  brique. Et là je pourrais 

http://www.hvdz.org/blog/archives/7632
http://www.hvdz.org/blog/archives/7643
http://www.hvdz.org/blog/archives/8208
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sincèrement jouer mon rôle. A N°3 de Ferfay,  il  y  avait  une  briqu’trie…  C’est  comme  ça  qu’on  disait  et  
Jérémie  m’a  dit  qu’on  prononçait   le   “e” de briqueterie.  Alors  j’ai  pensé  que  si  on  fabrique  des  briques  
dans  une  briqu’trie,  on  fabrique  sans  doutes  des  briquettes  dans  les briqueteries. Du coup on a inventé 
un personnage fantasmagorique, la briquette qui est un hybride, entre la brique et la biquette… 
 

 

Presse autour de la BRIQUE  
 

 

 

La Cie Hendrick Van Der Zee à Culture Commune 
Poétique sur la brique 
 
 

La  Brique  est  une  petite  conférence  qui  rend  heureux.  C’est  un  
moment   de   poésie.   L’an   dernier,   Guy   Alloucherie   de   La   Cie  
Hendrick Van Der Zee l’avait   ébauchée   à   l’occasion   des  
Journées du Patrimoine fêtées par Culture Commune, la scène 
nationale  posée  sur  un  carreau  de  fosse.  Aujourd’hui,  l’artiste  a  
retourné  La  Brique  dans  tous  les  sens,  l’a  enrichie,  l’a  polie,  et  
la voici toute belle, rénovée comme sur un mur sablé des 
corons du bassin minier. Rouge de fierté, elle est présentée le 
lendemain  de  l’ouverture  du  Louvre-Lens. 

«  Je  me  rappelle  que  quand  j’étais  gamin,  j’avais  laissé  tomber  une  
brique  sur  la  tête  d’un  camarade  d’école  qui  s’appelait  Jannick  Merlin  que  j’ai  retrouvé  il  y  a  quelques  
années  au  café  théâtre  de  l’Abattoir  à  Lillers.  Qu’on  pourrait  classer  aussi  au  patrimoine.  L’Abattoir  et  
Christian   Legay…   »  Guy   Alloucherie   s’amuse   avec   ses   souvenirs   et   amuse   le   public.   Ce   fils   d’un  
mineur- au fond pendant 37 ans-, qui a grandi dans les corons de Ferfay, qui est artiste au 11/19 de 
Loos-en-Gohelle  n’a  jamais  quitté  la  brique.  Il  en  parle  joliment.  Avec  humour,  émotion,  nostalgie  peut-
être, reconnaissance surtout. Il offre au public le parcours  qui   l’a  amené  aujourd’hui  à   travailler  dans  
l’art  contemporain. «  J’ai  ça  sur  le  cœur,  dit-il.  C’est  comme  si  je  devais  le  raconter…  » 

La brique inscrite au patrimoine mondial 
 

Avec la complicité, la création vidéo et le talent de Jérémie Bernaert (« qui fait 50% du spectacle ! »), 
avec la collaboration artistique de Martine Cendre, Guy Alloucherie met en scène et interprète La 
Brique,  se   transforme  en  brique  et  se  demande  s’il   vaut  une  brique.  Sûrement  depuis  que   le  bassin  
minier du Nord – Pas-de-Calais   est   inscrit   au   patrimoine   mondial   de   l’humanité   !   « Brique, break, 
briquet (du mineur) »,  sur  un  ton  précipité,  urgent,  l’artiste  mêle  personne  et  personnage.  Il  donne  sur  
grand écran ses photos de famille, à la fois intimes et universelles. La Brique est un hommage aux 
habitants  d’ici,  qui  assistent  au  bouleversement  de  leur  territoire  quand  s’ouvre  le  Louvre-Lens.  C’est  
un  hommage  aux  artistes  d’ici,  aussi,  notamment  à  Cléa  Coudsi  et  Éric  Herbin  qui  ont   récupéré  des  
centaines de briques pour créer leur   installation  sonore,   le  Boustrophédon.  Là  aussi   l’œuvre  s’attarde  
sur des gens du Nord qui vivent la transformation de leur environnement. Guy Alloucherie comme Cléa 
Coudsi et Éric Herbin aident la population à passer la porte et à trouver le chemin entre hier et demain. 
Création à la Fabrique théâtrale - 

Marie-Pierre Griffon // Les échos du Pas-de-Calais Novembre 2012 
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L’observateur  du  Douaisis  – 3 avril 2014 



 8 

 
La voix du nord – 4 avril 2014 

 

 

Reportage Guy Alloucherie / La Brique 

Loos TV : 

 

http://www.o2zone.tv/LOOS-TV-Reportage-Guy-Alloucherie-La-Brique_v3148.html 

http://www.youtube.com/watch?v=9R0HEgcdbFc 

 

http://www.o2zone.tv/LOOS-TV-Reportage-Guy-Alloucherie-La-Brique_v3148.html
http://www.youtube.com/watch?v=9R0HEgcdbFc
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La voix du Nord – 12 avril 2014  



 10 

Blog auteurs, lecteurs, dans la ville 
 
09 septembre 2013 
 
Une rentrée au théâtre 
 
Samedi soir, au Théâtre, une conférence poétique jouant sur les joies et les drames de vies ouvrières/minières 
du Nord-Pas-de-Calais  
La brique 
 
L'auteur,  (Compagnie HVDZ à Loos-en-Gobelle) brasse et mêle ses souvenirs et ceux de sa génération (la 
nôtre), sans nostalgie, avec ceux d'une région, le bassin minier et ceux d'un quartier, les corons de Ferfay. 
Ecrit et présenté dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous assistons au parcours d'un garçon, de sa 
famille, de ses voisins, sans caricature, avec humour et émotion. Photographies, vidéos, musiques rythment une 
mise en scène qui fait alterner des temps de réflexion et d'amusement. Qu'est ce qui va fonder un homme au 
plus profond, qui va l'aider à grandir, avec ou contre, qu'est-ce qui va faire qu'il est de quelque part comme cette 
brique rouge omniprésente dans les paysages et inscrite au patrimoine de l'Unesco ? Une réflexion sur l'art 
contemporain et le travail de l'artiste accompagne transversalement le discours et la géographie de la région. 
 

 
© photographes nomades 

  
Un texte intelligent qui, au-delà du prétexte patrimonial réussit à mettre en avant ce qu'il y a d'intime et d'universel 
chez les gens (et dans la brique) et à parler en même temps de chacun de nous. Un spectacle gai, optimiste dont 
on sort avec le sentiment d'avoir grandi un peu nous aussi sur le Carreau de fosse de Ferfay où son père a été 
mineur toute sa vie. 
Après, des liens littéraires se font. Martine Sonnet et L'atelier 62. Celui de son père. L'industrie automobile. Et 
puis Lucien Suel, les locomotives "D'azur et d'acier". En rentrant, je cherche sur le web . Alloucherie, la Cie, 
le Hvdz, ses spectacles, les intentions. Et je trouve les projets, les textes, les veillées, les portraits de village, 
les rencontres. Le travail sur la mémoire et sur le présent, sur le comment vivre ensemble, les récits de vie. G. 
Alloucherie dit : "Les gens, je leur dois tout". 
Et puis, je trouve Lucien Suel. Il a vu les spectacles de Hvdz, il en parle bien et , plus loin, des liens nous 
ramènent à Martine Sonnet qui dit le travail de Suel sur la mémoire ouvrière, l'usine, les briques du mur 
d'enceinte. 
Ils s'étaient déjà trouvé, forcément. 
 

 
© photographes nomades 

 

http://auteurlecteurs.canalblog.com/archives/2013/09/09/27985664.html
http://p0.storage.canalblog.com/00/64/1142385/89683970_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/03/54/1142385/89684277_o.jpg
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 LA COMPAGNIE HENDRICK VAN DER ZEE [HVDZ] 
DIRECTION ARTISTIQUE GUY ALLOUCHERIE 
 

 

 

 [HVDZ] 
La Compagnie Hendrick Van Der Zee, créée par Guy Alloucherie en 1997, est installée à Loos-en-Gohelle, dans 
le bassin minier du Pas-de-Calais. Elle est accueillie en résidence par Culture Commune - Scène nationale à la 
Fabrique  Théâtrale,  au  sein  d’anciens  bâtiments  industriels  reconvertis  en un lieu de fabrication pour le spectacle 
vivant.  
Guy Alloucherie, auteur et metteur en scène a créé la compagnie Hendrick Van Der Zee après avoir codirigé de 
1983 à 1997, le Ballatum Théâtre, compagnie avec laquelle il a mis en scène (en solo ou en duo avec Eric 
Lacascade) des spectacles originaux de théâtre contemporain avant de revisiter les classiques tels Sophocle, 
Racine,  Tchekhov  ou  Marivaux… En 1997, il accède à la direction du Centre Dramatique National de Caen avec 
Eric  Lacascade  avant  d’orienter  différemment  son  parcours  et  de  créer  sa  propre  compagnie.  Depuis  lors,  il  s’est  
établi avec sa compagnie dans le Nord-Pas-de-Calais. 

IMPLANTATION  
Si le compagnonnage   d’artiste   associé   à  Culture  Commune offre alors à la compagnie une base pour créer et 
répéter   ses   spectacles,   l’installation   sur   le   site   minier   du   11/19   a   également   été   le   déclencheur   d’un  
questionnement de la relation art-population-société.  Guy  Alloucherie  a  développé  avec  l’équipe  de  la  compagnie  
HVDZ, un projet artistique et culturel depuis le territoire qui les entoure, les cités minières au carrefour de Lens, 
Liévin et Loos-en-Gohelle. A partir de là - la Base 11/19 -, ils ont continué toujours plus loin dans la région, en 
France  ou  aussi  à  l’étranger  à  faire  coïncider  «recherches artistiques, action culturelle et engagement militant ». Ils 
développent  un  travail  d’écoute  et  de  lien,  qui  questionne  le  monde qui les entourent et  s’interrogent sur la place de 
l’art  dans  la  société. 
METISSAGE DES FORMES 

La  naissance  d’HVDZ  en 1997, coïncide pour Guy Alloucherie avec sa rencontre avec le monde des arts du cirque. 
Il met en scène, cette même année, le spectacle « C’est  pour  toi  que je fais ça ! » avec le Centre National des Arts 
du Cirque de Châlons-en-Champagne. Cette rencontre sera déterminante dans le parcours de Guy Alloucherie qui 
a toujours considéré le métissage des arts et le décloisonnement des genres artistiques comme « quelque chose 
de vital » dans la définition du langage de la compagnie.  

La compagnie HVDZ propose des projets qui prennent la forme de créations réalisées in situ ou relationnelles ou 
de créations de plateau, à la fois complémentaires et indissociables : Les   créations   liées   à   l’art   relationnel 
mettent   l’accent   sur   la   rencontre,   les   relations   humaines   et   le   lien   social ; la parole, le témoignage, la collecte 
d’images   d’habitants   y   sont   considérés   comme   les   matériaux   premiers.   Les créations de plateau s’articulent  
autour des correspondances entre travail de la parole, du corps, des images, des textes.  
En travaillant avec des artistes du monde du théâtre, du cirque, de la danse ou de la vidéo, des arts plastiques, 
Guy  Alloucherie  mène  des  expérimentations  qui  tendent  à  atteindre  un  point  d’équilibre esthétique entre geste et 
parole, engagement physique et militant. 
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PAROLES ET ENGAGEMENTS  
Les projets de création, de recherche et de développement artistique et culturel de la Compagnie Hendrick 
Van Der Zee s’inscrivent dans la ligne défendue depuis plusieurs années, celle d’un engagement pour le 
développement d’une culture commune exigeante et populaire.  
Depuis C'est pour toi que je fais ça ! (1997),  chaque  nouveau  spectacle  s’est  nourri  des  sédiments  accumulés  par  
les créations précédentes. Tout en   considérant   le   corps   et   le   mouvement   comme   des   moteurs   de   l’invention  
artistique,   l’épicentre   des   créations   de   la   compagnie   s’est   peu   à   peu   déplacé   pour   considérer   la   relation   art-
population-société comme axe principal de recherche. Les Étoiles du nord (1999), performance réalisée avec 
d’anciens  mineurs  puis  J’m’excuse  (2000)  sont  les  premiers  jalons  qui  ont  forgé  l’identité  singulière  d’HVDZ. 
Les  Sublimes  (2003),  Faut  qu’on  parle  (2006),  Base  11/19  (2007) ou Les Atomics (2011) - créations de plateau ou 
Les Veillées (2004), Les Instantanés (2009) - créations basées sur la relation et la rencontre, cristallisent ces 
orientations  en  mettant  au  cœur  du  propos  les  questions  de  la  culture  ouvrière,  de  l’engagement  de  l’artiste  et  de  
sa position au sein de la société,  ou  du  rapport  entretenu  par  chacun  à  l’art. 

C’est  en  allant  à  la  rencontre  des  habitants  des  quartiers  miniers  que  la  Compagnie  a  mis  en  place  le  concept  des 
résidences in situ telles les Veillées qui proposent de donner à voir d’un   œil   nouveau   la   cité à ses propres 
habitants. Les Veillées se construisent sur deux ou trois semaines, en allant à la rencontre des associations, en 
sillonnant les rues, en frappant aux portes, en évoquant des souvenirs, en recueillant des anecdotes, en filmant les 
figures incontournables, en lisant des textes ou en dansant dans la rue sans prévenir et pour finir en invitant tout le 
monde  pour  une  soirée  où  l’on  donne  le  premier  rôle  au  quartier.   

 
UNE EQUIPE EN VEILLE  
Pour mener à bien ces actions et atteindre les objectifs fixés, Guy Alloucherie travaille avec un noyau dur de 
collaborateurs investis dans les projets de la compagnie depuis plusieurs années : Martine Cendre, comédienne, 
dramaturge et conceptrice sonore, Didier Cousin, comédien, Marie Letellier, danseuse, Howard Richard 
chorégraphe,   Jérémie   Bernaert,   réalisateur   vidéo   ainsi   qu’au   développement   et   à   l’administration   des   projets,  
Maggie Deléglise et Gilbert Pouille. 
L’équipe  de  base  artistique,  Les  Veilleurs   - Martine Cendre, Didier Cousin et Jérémie Bernaert fonctionne sur le 
mode du collectif avec Guy Alloucherie autour des propositions qui mettent au centre de la démarche, la relation et 
la réalisation in situ ou les projets co-construits avec des habitants comme Les Veillées, Les Portraits, les 
Instantanés…  Guy  Alloucherie  travaille  également  avec  eux  sur  des  laboratoires  de  recherche.  Régulièrement,  cet  
ensemble de base grandit pour devenir variable et viennent alors s'ajouter au noyau dur, des artistes venus 
d’horizons  différents,  comédiens, circassiens, danseurs, vidéastes ou plasticiens. Ces présences satellites durent 
pour   certaines   depuis   plusieurs   créations,   d’autres   sont   plus   ponctuelles.   Les   chantiers   ou   labos   qui   les  
rassemblent  sont  mis  en  place  à  des  fins  d‘expérimentation  et  d’accumulation  de  matériaux  artistiques  et  font,  dans  
leur   majorité,   l’objet   de   présentations   publiques   à   la   Fabrique,   dans   le   cadre   de   Cartes   Blanches   ou   de  
Laboratoires ouverts.  
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PARTENARIATS ET DIFFUSION  
Les spectacles de la Compagnie sont présentés dans le réseau institutionnel français du spectacle vivant 
(Centres Dramatiques Nationaux, scènes nationales, scènes conventionnées) et également en partenariat 
avec des services culturels et des théâtres de ville. Certains des spectacles de la Compagnie sont 
également présentés en partenariat avec des associations dans des lieux qui n’ont pas pour vocation 
première l’accueil de spectacles. Les spectacles de la Compagnie sont régulièrement présentés à 
l’étranger avec le soutien de l’Institut Français (ex-Culturesfrance) et en collaboration avec les Centres 
culturels français à l’étranger ou dans le cadre de programmations de théâtres étrangers. Si l’essentiel de 
ces accueils a eu lieu en Europe, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Lituanie, Portugal… on peut 
souligner que trois spectacles de la Compagnie, C’est pour toi que je fais ça ! , Et après on verra bien… et 
Les Sublimes ont été accueillis loin des frontières septentrionales en Egypte, aux Etats-Unis, au Québec, 
au Vietnam…Deux créations originales de Veillées ont été créées au Brésil dans le cadre de l’année de la 
France au Brésil en 2009. 
Sur le territoire régional, la compagnie développe des partenariats avec des structures culturelles du réseau 
national et local, Culture Commune – Scène nationale (partenaire associé), Le Grand Bleu à Lille, Béthune 2011 et 
Artois Comm,  Le  Bateau  Feu  à  Dunkerque,  la  ville  d’Hénin-Beaumont, ou  l’Hippodrome  de  Douai.  Dans  le  cadre  
de ces projets artistiques et culturels, la compagnie travaille en collaboration avec des structures municipales et 
locales appartenant au réseau social, éducatif et associatif, et également avec des établissements scolaires. 
La compagnie poursuit sa participation au développement du projet artistique et culturel intercommunal de Culture 
Commune en imaginant et en réalisant en partenariat, des actions culturelles et artistiques sur le territoire. La 
compagnie y répète ses spectacles et mettra en chantier des laboratoires de création et de recherche à la 
Fabrique Théâtrale.  

SOUTIENS ET PARTENARIATS  
La Compagnie Hendrick Van Der Zee est une compagnie conventionnée, à ce titre, elle reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication (2012-2014), du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais (2012-2014) 
et du Département du Pas-de-Calais (2012-2013) au   titre   de   l’implantation. La Compagnie reçoit également le 
soutien du Ministère des Affaires étrangères et européennes via l’Institut   Français dans le cadre des tournées 
internationales. 
 

 

 
 
   CONTACTS  
   Cie Hendrick Van Der Zee [HVDZ]  
    Direction artistique Guy Alloucherie  
    Fabrique Théâtrale  
    11 rue de bourgogne 
    Site 11/19 
    62750 LOOS EN GOHELLE  Tel : 06 07 69 36 61 

  guyalloucherie@hvdz.org  

  www.hvdz.org/blog/  
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