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EN AVANT, MARCHE ! 
Pour En avant, marche! les metteurs en scène Frank 
Van Laecke et Alain Platel se laissent inspirer par la 
tradition des associations musicales, qui font partie 
du paysage social et culturel depuis déjà des décennies. 
La direction musicale est dans les mains de Steven 
Prengels. Les quatre acteurs et sept musiciens sur scène 
sont accompagnés d’une harmonie locale: l’Orchestre 
d’harmonie de Pin-Emagny

L’esprit communautaire: c’est autour de cette notion 
centrale que Frank Van Laecke, Steven Prengels et Alain 
Platel reviennent sur la fascination première qui les 
a poussés à monter un spectacle sur une fanfare. Cette 
fascination, ils la doivent notamment à l’univers de 
leur enfance, qu’ils ont retrouvée dans la publication 
En avant, marche!, réalisée par le photographe Stephan 
Vanfleteren en collaboration avec le Musée de la vie 
populaire (Huis van Alijn) de Gand. Qui connaît l’œuvre 
singulière et parfois disparate de Frank Van Laecke 
et d’Alain Platel sait que ces deux metteurs en scène 
sont très sensibles à la puissance, mais aussi à la 
fragilité, de tout sentiment de collectivité et au 
rôle que la musique peut y jouer. Étant donné cette 
sensibilité partagée, la vie associative de la fanfare 
leur offrait un point de départ presque évident, 
d’autant que le chef d’orchestre Steven Prengels, avec 
qui ils avaient réalisé le magnifique Gardenia en 2010, 
connaît comme sa poche ce petit monde et son répertoire. 
Mais l’univers de la fanfare suscite aussi d’autres 
associations. Querelles de village, affaires, conflits 
de génération, ambitions et frustrations – autant de 
petites histoires et d’anecdotes dont on pourrait sans 
doute remplir une saison théâtrale toute entière. Frank 
Van Laecke, Alain Platel et Steven Prengels ont fait 
émerger le cœur de leur propos de l’épaisseur de ces 
histoires.

« La morte è passata – la mort est passée ». Par cette 
phrase, empruntée à L’uomo dal fiore in bocca (La fleur 
aux lèvres), une pièce en un acte de Luigi Pirandello, 
les réalisateurs portent à son paroxysme l’esprit 
communautaire généralement associé aux fanfares. Dans 
ce texte de 1922, Pirandello met en scène un homme qui 
se meurt d’un cancer de la bouche et qui, à cause de 



cela, repousse l’amour de sa vie. Un monologue enragé 
d’un homme condamné à mourir, qui semble, à chaque mot 
qu’il prononce, vouloir en découdre avec la tumeur qui 
lui dévore la bouche. Frank Van Laecke et Alain Platel 
ont intégré l’homme à la fleur aux lèvres de Pirandello 
dans En avant, marche! en la personne d’un joueur de 
trombone qui, en raison de sa maladie, doit se séparer 
de son instrument et, armé de deux cymbales, se retire à 
l’arrière de l’orchestre. Un homme qui fait partie d’un 
groupe, mais que sa maladie plonge dans la plus grande 
solitude qui soit, puisqu’elle le renvoie à sa propre 
finitude. La perspective d’un nouvel amour se dessine 
dans la dernière rangée de l’orchestre. Mais comme dans 
le texte de Pirandello, c’est le mourant qui rejette 
lui-même chacune de ses bien-aimées. L’amour sent trop 
la vie et tout ce qu’il faut quitter. Mieux vaut donc 
couper soi-même tous les liens d’intimité et orchestrer 
son départ à sa manière.

Ainsi, tout comme Gardenia, En avant, marche! est 
l’histoire d’un adieu: d’un groupe, dans le premier 
cas ; d’un membre du groupe, dans le second. Cela 
suscite une expérience mélancolique, une ultime 
imagination: la représentation que l’on ose parfois 
se faire de ses propres funérailles. Une expérience 
narcissique, qui braque le projecteur sur la place vide 
que l’on laisse derrière soi. Si narcissique cette 
représentation soit-elle, elle exprime le désir d’être 
vu et porté par la communauté, ou plus précisément, le 
désir que notre rôle ou notre fonction au sein de cette 
communauté soit reconnu et honoré. Au fond, quelle est 
notre place ?

Cette place est sans doute le véritable enjeu du 
spectacle. C’est là que l’homme rencontre son successeur 
en la personne d’un jeune danseur débordant de vie, 
qui lui rappelle sa propre jeunesse. Tous deux ont 
pour point commun leur amour pour le son du trombone. 
Un pacte est conclu entre les deux hommes, l’un cédant 
sa place à l’autre, appelé à l’occuper désormais. Une 
transmission unique, presque archaïque, entre deux 
générations. Cette transmission, si caractéristique 
de l’univers de la fanfare, fait que le temps et la 
fugacité semblent ne plus avoir prise sur lui. C’est 
peut-être cette suggestion d’immortalité qui nous émeut 
tant dans le son envoûtant des instruments à vent, 
et qui justifie leur présence lors de commémorations, 
enterrements, inaugurations et autres célébrations. On 



pourrait résumer ce sentiment par une image: à chaque 
tombe correspond une fanfare imaginaire, gardienne du 
désir de ne pas tout voir disparaître complètement.
Un désir commun à toutes les époques et à tous les 
lieux. Les fanfares, les orchestres de cuivres
et les harmonies sont un phénomène universel. Aussi 
les réalisateurs d’En avant, marche! ont-ils choisi de 
collaborer chaque fois, à l’étranger, avec une fanfare 
locale différente.  

Pendant le spectacle, les protagonistes s’expriment dans 
le sabir habituel des salles de répétition d’ensembles 
et d’orchestres. Une langue impure, abâtardie et, 
partant – c’est un lieu commun souvent appliqué à la 
musique –, sans frontières. Son idéal est d’être la 
langue de tous, pour tous.
Koen Haagdorens, avril 2015



NTGENT & LES BALLETS C DE LA B
NTGent 
Le NTGent, théâtre municipal de la ville de Gand donne 
des représentations aux quatre coins de l’espace 
néerlandophone, mais est aussi un invité demandé sur la 
scène internationale: Festival d’Avignon, RuhrTriennale, 
Festival d’Athènes ou Wiener Festwochen ; et dans des 
villes comme Sydney, New York, Moscou, Zagreb et Séoul. 
Le NTGent veut du théâtre qui émeut, qui remet en 
question et qui surprend, fort de sa conviction que le 
théâtre reste un lieu inégalé à plusieurs titres: espace 
social qui accorde une place privilégiée à la tolérance, 
espace mental où peuvent se télescoper pacifiquement les 
visions du monde les plus divergentes, espace artistique 
où l’ouverture aux idées nouvelles constitue la genèse 
d’un nouveau récit, sans jamais perdre de vue le monde 
d’aujourd’hui et sans jamais exclure les pollinisations 
croisées avec d’autres disciplines artistiques.
Wim Opbrouck, acteur et artiste polymorphe, continuera 
de déterminer le cap artistique du NTGent jusqu’en 
juillet 2015. Le NTGent célébrera ensuite le retour 
de son ancien directeur artistique, Johan Simons, le 
metteur en scène néerlandais qui avait quitté le NTGent 
en 2010 pour la Münchner Kammerspiele. Le NTGent, 
qui fêtera son cinquantenaire en 2015, poursuivra sa 
collaboration avec Wim Opbrouck, mais en tant qu’acteur.
www.ntgent.be

Les ballets C de la B 
Les ballets C de la B (Gand/Belgique), troupe créée 
par Alain Platel en 1984, est à présent une compagnie 
se faisant régulièrement acclamer en Belgique et 
ailleurs. Au fil du temps elle a adopté une structure de 
plateforme de travail réunissant plusieurs chorégraphes. 
Depuis toujours, les ballets C de la B tiennent 
à associer des artistes, actifs dans différentes 
disciplines et venus d’horizons différents dans un 
processus de création dynamique. Le mélange unique de 
visions artistiques diverses rend impossible toute 
définition exacte des ballets. Pourtant, une espèce de
« style maison » se dessine. Il est populaire, 
anarchique, éclectique et engagé, sous la devise: 
« Cette danse s’inscrit dans le monde, et le monde 
appartient à tous ».



PARCOURS
FRANk VAN LAECkE 
Mise en scène
Né en 1958, Gand (BE)
Frank Van Laecke s’est forgé 
un impressionnant palmarès 
international comme auteur et 
metteur en scène et a remporté 
de nombreux prix et distinctions 
en Belgique comme à l’étranger. 
Écrivain de séries télévisées 
d’abord, il a fait ses premiers 
pas professionnels dans la mise 
en scène au département musical 
du Ballet Royal de Flandre. 
Depuis, il s’est fait connaître 
comme metteur en scène dans les 
domaines du théâtre, de l’opéra, 
des comédies musicales et de la 
télévision.
Dans ses mises en scène de 
comédies musicales et de 
spectacles théâtraux de grande 
envergure, Frank Van Laecke 
ose embrasser le divertissement 
et sait parfaitement comment 
gérer le contenu comique dans 
l’ampleur théâtrale. Ainsi a-t-il 
réalisé des succès comme Tintin 
et le Temple du Soleil (proclamé 
meilleur spectacle francophone de 
2002 par Télémoustique), Dracula, 
Oliver !, Rembrandt – de musical, 
Pirates Pirates !, Daens, Fiddler 
on the Roof, Domino, Ben X...
Avec autant d’aisance Frank 
Van Laecke peut revenir à une 
esthétique plus épurée qu’exigent 
des œuvres comme son intègre 
pièce de théâtre sur Anton 
Tchekhov (Jouw hand in mijn 
hand – 2006). De la même année 
date la première de Regarde 
maman, je danse, un monologue 
qu’il a fait en collaboration 

avec Vanessa Van Durme et qui 
fera une tournée mondiale.
2010 se marque par une première 
collaboration avec Alain Platel: 
Gardenia - qui raconte l’histoire 
de ce mémorable groupe de vieux 
artistes d’un cabaret pour 
travestis - sera nominé à Londres 
pour le prestigieux Oliver Award 
2012. Également en 2010, Frank 
Van Laecke met en scène Aida, 
pièce d’ouverture de la saison 
du NTGent, suivie peu après 
par la première de Masterclass 
avec Pia Douwes comme Maria 
Callas. Ce dernier spectacle 
remporte une nomination pour le 
Nederlandse Toneel Publieksprijs 
(Prix du public du théâtre 
néerlandais) et est sélectionné 
au Theaterfestival. Frank Van 
Laecke a mis en scène plusieurs 
productions d’opéra dans 
différents pays, entre autres 
Faust (2009), Madame Butterfly 
(2012) et La Traviata (2014) 
pour Opera Zuid aux Pays-Bas, 
La Bohème (2013) pour le Florida 
Opera Festival et Peter Grimes 
(2013) en Allemagne.
2014 est une année d’extrêmes 
avec le spectacle intimiste 
Pauline et Paulette et ‘14-’18, 
un spectacle musical sur l’amitié 
et l’amour pendant la première 
guerre mondiale. Pour ‘14-’18, 
Frank Van Laecke écrit le script 
en collaboration avec Allard Blom 
et travaille avec le compositeur 
Dirk Brossé pour la musique. 
Pendant la saison 2014-2015 les 
projets se succèdent à grande 
vitesse: Kadanza, Aspe, Moord in 
het theater, En avant, marche!, 
De Sokkensonate, Carmen, Marathon 
et Sacco & Vanzetti.
www.frankvanlaecke.be



ALAIN PLATEL
Mise en scène
Né en 1956, Gand (BE)
Alain Platel est orthopédagogue 
de formation et autodidacte en 
tant que metteur en scène. 
En 1984, il forme avec des amis 
et membres de sa famille une 
troupe fonctionnant en collectif. 
À partir de Emma (1988), il se 
distingue plus clairement 
en tant que metteur en scène. 
Il crée Bonjour Madame (1993), 
La Tristeza Complice (1995) 
et Iets op Bach (1998), des 
productions qui propulsent 
les ballets C de la B (nom 
adopté par la troupe) au sommet 
international. En compagnie 
de l’auteur Arne Sierens, il 
accomplit un effet comparable 
pour la compagnie de théâtre 
jeune public Victoria de Gand, 
en proposant Moeder en kind 
(1995 Mère et enfant), 
Bernadetje (1996) et Allemaal 
Indiaan (1999 Tous des Indiens).
Après Allemaal Indiaan, Alain 
Platel annonce qu’il ne produira 
plus de nouveaux spectacles. 
Mais Gerard Mortier le 
convainc de créer Wolf (2003), 
une pièce sur Mozart pour la 
Ruhr-Triennale. Le projet choral 
Coup de Chœurs monté par Alain 
Platel à l’occasion de l’ouver- 
ture du nouveau KVS marque le 
début d’une étroite collaboration 
avec le compositeur Fabrizio 
Cassol. vsprs (2006) signale un 
changement de cap. L’exubérance 
des spectacles précédents, 
s’exprimant par la diversité 
des interprètes et les thèmes 
abordés, cède la place à une 
plus grande introspection et 
une plus grande nervosité, 
en révélant un univers de 

pulsions et d’aspirations. Et 
aussi de violence, comme dans 
Nine Finger (2007). Après le 
style baroque de pitié! (2008), 
Out Of Context – for Pina 
(2010) constitue une réflexion 
quasiment ascétique sur l’arsenal 
de mouvements entourant les 
spasmes et les tics. À travers 
ce langage du mouvement, Alain 
Platel poursuit logiquement sa 
recherche d’une traduction pour 
les sentiments trop forts. Son 
aspiration à quelque chose qui 
dépasse l’individu est de plus en 
plus palpable.
En collaboration avec Frank Van 
Laecke, Gardenia (2010) s’est 
créé, dans lequel la fermeture 
d’un cabaret pour travestis 
constitue le point de départ 
d’une plongée au cœur des vies 
privées d’un mémorable groupe 
de vieux artistes. En 2015, 
Alain Platel et Frank Van Laecke 
renouvèlent leur collaboration 
avec la création de En avant, 
marche!. À la demande de Gerard 
Mortier, Alain Platel a créé  
C(H)ŒURS (2012) avec les fameuses 
scènes chorales des opéras de 
Verdi. Dans un deuxième temps, 
il y a ajouté des morceaux de 
l’œuvre de Richard Wagner. Dans 
C(H)ŒURS, son plus vaste projet 
jusqu’à présent, Platel, avec ses 
danseurs et le chœur du Teatro de 
Madrid, explorera à quel point 
la beauté d’un groupe puisse 
être dangereux. La connotation 
politique de spectacles comme 
tauberbach (2014) et Coup Fatal 
(collaboration avec Fabrizio 
Cassol 2014) réside dans la 
joie de vivre et l’énergie 
qui éclatent de la scène et 
qui manifestent des moyens de 
vivre dans des circonstances 



indignes comme sur un dépotoir 
(tauberbach) ou dans la réalité 
quotidienne des musiciens au 
Congo (Coup Fatal). « Lust for 
life » comme moyen de rébellion.
Mais pour éviter tout malentendu: 
Platel ne cherche pas forcément 
l’expansion. Sa collaboration 
à des petits projets comme 
Nachtschade (pour Victoria en 
2006) et le coaching comme 
pour Pieter et Jakob Ampe et 
leur création Jake & Pete’s big 
reconciliation attempt for the 
disputes form the past (2011) en 
sont la preuve. Ces deux projets 
ont d’ailleurs laissé des traces 
indéniables dans ses pensées sur 
ce qu’est le théâtre.
Entre-temps, il a multiplié 
les films de danse en toute 
discrétion, que ce soit avec la 
réalisatrice britannique Sofie 
Fiennes (Because I Sing en 2001, 
Ramallah!Ramallah!Ramallah! en 
2005 et VSPRS Show and Tell en 
2007) ou en solo avec Les ballets 
de ci de là (2006), une plongée 
impressionnante dans la vie 
d’une troupe formée il y a vingt 
ans et qui nous amène jusqu’au 
Vietnam et au Burkina Faso. Il 
s’agit aussi et surtout d’une 
ode à la ville de Gand, son port 
d’attache.

STEVEN PRENGELS
Composition et direction musicale
Né en 1979, Zele (BE)
Steven Prengels a fait ses études 
au Conservatoire d’Amsterdam où 
il a obtenu en 2009 le diplôme 
de Maîtrise en Composition dans 
la classe de Wim Hendrickx, 
chez qui il avait déjà obtenu 
une Maîtrise en Composition au 
Conservatoire royal d’Anvers 
en 2007. Ses œuvres couvrent 

une grande variété de domaines 
artistiques comme le grand 
orchestre, le théâtre musical, 
la danse, le court métrage et 
les arts plastiques. Elles ont 
été exécutées par Brussels 
Philharmonic, deFilharmonie, 
l’Orchestre de Chambre de 
Belgique, SPECTRA et le Nieuw 
Ensemble Amsterdam. En 2012, 
il écrit Sisyphe, à la demande 
de l’Orchestre symphonique de 
Flandres, pour mezzo, baryton 
et orchestre, inspiré sur les 
écrits d’Albert Camus. Peu après, 
il écrit Wagner in Bayreuth, à 
la demande de l’Ensemble Oxalys 
et créé par le baryton basse 
allemand Dietrich Henschel et 
l’Ensemble Oxalys. Dans le monde 
du théâtre et de la danse, il 
travaille surtout comme directeur 
musical et compositeur. Une 
réalisation importante est celle 
de Gardenia (2010) d’Alain Platel 
et de Frank Van Laecke dont il a 
créé le concept musical. D’autres 
collaborations avec Alain Platel 
suivent: C(H)OEURS (2012), la 
production à grande échelle des 
ballets C de la B et du Teatro 
Real Madrid, avec grand chœur, 
orchestre et dix danseurs dont il 
crée la musique et les paysages 
sonores additionnels à la 
musique de Wagner et de Verdi, et 
tauberbach (2014) en première aux 
Münchner Kammerspiele. En 2015 il 
entame une nouvelle collaboration 
pour En avant, marche!.  
Il travaille aussi avec le 
metteur en scène Johan Simons 
et le chef d’orchestre Philippe 
Herreweghe à Accatone,  
la production d’ouverture de  
la Triennale de la Ruhr 2015.
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HONG SANG-SOO
hill of freedom • haewon et les hommes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’Espace (studio) 
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Au Théâtre Ledoux  
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