
Le parking Nationale (accès rue de la Préfecture ou rue Emile Zola) est ouvert  
jusqu’à 20h30 avec la possibilité de récupérer son véhicule à la fin du spectacle.  
Tarif préférentiel. Renseignement au parking.
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      permettant une amplification du son pour toutes les représentations.

 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
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FESTIVAL WET°
AMER / AMER
TEXTE JÉRÔME MICHEZ MISE EN SCÈNE  
ELSA RAUCHS ET JÉRÔME MICHEZ

24 > 26 MARS 
vendredi à 19h30, samedi à 10h30 et 18h, dimanche à 10h30 et 19h

AU THÉÂTRE OLYMPIA

durée : 1h15

production Rauchs/Michez 
coproduction Escher Theater 
avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de la Création –
Direction Théâtre, Wallonie-Bruxelles International, Œuvre  Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, Fondation Été 
soutiens Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles, La Fabrique de 
Théâtre, la Maison des Cultures de Saint-Gilles, Maison de la Création NOH, BAMP 
(Brussels Art Melting Pot), Résidence d’Artistes du Pays des Collines, Fundamental 
Monodrama Festival, Festival Cocq’Arts

LE FESTIVAL WET°, C’EST...
À Mame 
Rencontres de la Jeune Création vendredi de 11h à 18h30 

 
Au Théâtre Olympia 
Amer | Amer vendredi à 19h30, samedi à 10h30 et 18h,  
dimanche à 10h30 et 19h  
Sous l’Orme vendredi à 21h 
Welcome samedi à 21h30, dimanche à 14h / co-accueil avec le CCNT 
Soirée de clôture : JOUBe, Citron sucré, Uzi-b dimanche  
à partir de 21h 
 
Au CCNT 
L'Île aux pères samedi à 10h30 et à 17h30 
 
Opéra de Tours - Grand Théâtre 
Sirènes samedi à 15h, dimanche à 19h30 
 
À La Pléiade 
Oh Johnny samedi à 17h, dimanche à 11h / co-accueil avec La Pléiade 
 

Au Petit Faucheux 
Poil de Carotte, Poil de Carotte samedi à 20h,  
dimanche à 13h30 
 

À L’Escale 
Dernier Amour dimanche à 16h15 / co-accueil avec L’Escale

Restauration sur place
Le food-truck la Gourmande vous accueille le soir à partir de 19h.
Carte de produits frais, locaux et de saison !
Le bar du théâtre Olympia est ouvert de 10h30 à 00h30. Petite 
restauration samedi et dimanche midi.



NOTE D’INTENTION
En novembre 2018, nous entamions une recherche sous 
forme de résidences, avec pour question de départ : qu’est-ce 
qu’on peut espérer faire, au théâtre? L’intention est de 
chercher une forme de représentation qui soit aussi un geste. 
Comment représenter une chose sans la désamorcer, sans  
la priver de sa force vive ?

Quelqu’un.e du public monte sur scène pour jouer la mère  
de Jérôme. Non : quelqu’un.e monte sur scène pour créer  
un lien avec Jérôme, devant et avec les autres. Cette chose là, 
elle n’est pas représentée, elle se passe.

Au départ de notre démarche, nous partons d’une méfiance 
envers les grands discours et l’omission de notre position 
dans ces discours-là. D’où je parle ? Et ce dont je parle, est-ce 
que ça me touche d’assez près pour me faire agir, me faire 
changer ? Ou est-ce qu’en parler me suffit ?

AMER | AMER raconte la difficulté du passage à l’action, la 
difficulté de ne pas rester coincé.es dans des représentations 
figées qui sont comme l’aveu d’un renoncement : que cela, 
de toute façon, ne pourra plus être autrement. La scène, c’est 
cela, une mère et un fils qui voudraient faire un pas de plus 
l’un.e vers l’autre, mais sont comme retenu.es par un 
impossible qu’iels ont elleux-mêmes créé.

À la fois, la performance propose une rencontre au plateau, 
bienveillante et douce, à l’intérieur de laquelle nous tentons 
ensemble de surmonter quelques peurs.

AMER |AMER se concentre sur les petites oscillations d’une 
relation naissante. Quelque chose qui se situe entre – entre 
les corps. Le dispositif tend à rendre perceptible – si pas  
par la vue, par d’autres sens – ce qui existe sans se manifester,  
et qui est habituellement considéré comme non-existant, et 
tout aussi vite balayé. Petits regards, petits gestes, petits 
retournements. Ici c’est ça qui existe, c’est ça qui est donné  
à vivre, c’est ça qui se voit acquérir un espace et une durée.

AMER / AMER
mise en scène Elsa Rauchs et Jérôme Michez
texte Jérôme Michez

avec Jérôme Michez, en alternance avec Tom Geels

scénographie Lisa Kohl – création sonore Quentin Voisey – lumières  
et direction technique Suzanna Bauer en alternance avec Adèle Evans –  
régie son Victor Petit – accompagnement en diffusion et développement 
de projet Ad Lib – Support d’artistes

ELSA RAUCHS
Elle intègre le KASK à Gand en 2014, après deux premières années de 
bachelier au Conservatoire royal de Bruxelles. Depuis près de dix ans, elle est 
membre actif du collectif Independent Little Lies. En 2016, elle entreprend un 
long voyage par voie de terre qui l’emmène d’Europe vers la Chine. Ce voyage 
a fait l’objet d’une installation déambulatoire au Fundamental - Festival du 
Monodrame en 2017. Deux ans plus tard, elle s’engage avec Jérôme Michez 
dans une recherche sur le mode d’action que permet le théâtre. Cette 
recherche aboutira à AMER AMER, présenté au Escher Theater en janvier 2022. 
Elle travaille à la mise en scène, en collaboration avec Claire Wagener,  
de Doheem - Fragments d’intimités - un projet de la Biergerbühn de Independent 
Little Lies intégrant bon nombre de participants non-professionnels.  
Au théâtre Elsa a joué dans Anéantis de Sarah Kane au Grand Théâtre de 
Luxembourg, dans une mise en scène de Myriam Muller; dans La Dispute  
de Marivaux (Sophie Langevin, Théâtre National du Luxembourg); dans 
Truckstop de Lot Vekemans (Dahlia Kentges, Théâtre du Centaure) et bien 
d’autres. Au cinéma, elle a tournée avec Christophe Wagner, Marylène  
Andrin, Julien Becker, Niolas Steil...

JÉRÔME MICHEZ
Il est formé à l’INSAS en écritures théâtrales après une formation d’acteur  
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Ses créations traduisent autant la pulsion 
d’aller vers l’autre qu’un besoin intime de recueillement. Il mène une 
recherche avec Elsa Rauchs, avec qui il interroge les limites de toute forme  
de représentation. Cette recherche prend forme avec AMER | AMER, créé au 
Théâtre d’Esch (Luxembourg) en 2022. Avec son deuxième projet, Collusiion,  
il poursuit la recherche en tentant la reconstitution naturaliste de la collision 
entre un SUV et un.e livreur.euse à vélo. Il travaille en étroite collaboration 
avec Laure Lapel en tant que dramaturge, sur la création La Place, créée  
au Théâtre Océan Nord (Bruxelles) en 2022, puis sur L’Autre Projet, prévu  
en 2025. Deux créations qui interrogent la place laissée par les grands projets 
urbanistiques à celles et ceux qui n’y ont pas part. Comme acteur, il a surtout 
travaillé en espace non-dédié, avec le Teatro de Los Sentidos dans Tissant 
Mons (2015), spectacle immersif dans les bureaux de l’administration minière, 
avec la création collective Projet Nomade (2017) en caravane, et avec Elsa 
Rauchs et Claire Wagener dans Doheem – Fragments d’Intimité (2022) dans  
la halle de sidérurgie du site Arcelor-Mittal à Esch-sur-Alzette. 


