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CONCEPTION, JEU Alice Hubball, Marie Lecomte, Hervé Piron, Baptiste

Sornin

ADMINISTRATION Aline Defour

DIFFUSION Edgar Martin

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Médéa Anselin

CRÉATION LUMIÈRE Laurence Halloy

CRÉATION SON Maxime Bodson

SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION COSTUME Silvio Palomo, assisté d’Odile

Dubucq pour les costumes

CONSTRUCTION DU DÉCOR Nathalie Moison du collectif CRABE avec

Émilien Borel

DIRECTION TECHNIQUE Benoît Pelé

COLLABORATION ARTISTIQUE, REGARD EXTÉRIEUR Julien Fournet

Une création de Rien de Spécial ASBL en coproduction avec le Théâtre Varia, La
Coop asbl et Shelter Prod. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Service du Théâtre. 
Avec le soutien de Mars-Mons Arts de la Scène, de la Maison des Cultures de
Saint Gilles, de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du Gouvernement fédéral
belge.

Production déléguée Théâtre Varia

Rien de Spécial est une compagnie associée au Théâtre Varia
www.riendespecial.be

DISTRIBUTION



Projet :Juste encore assez de lumière pour les plantesd’intérieur est le nouveau projet duCollectif Rien de Spécial (RdS). Après le bonheur programmé (In Vitrine), l’inertie écologique (Obsolète) ou la dictature de la réussite (Rater Mieux Rater Encore), RdS désire se confronterà cette chose étrange et protéiforme qui, aujourd’hui,nous empêche de penser, de comprendre,  d’apprendre, de ressentir, de prendre des distances…en d’autres termes : la bêtise contemporaine.

Lien captation vidéo festival XS :

https://vimeo.com/398771524/9d87ad42ef 

Production :RdS est subventionné par la Fédération Wallonie-

Bruxelles et artiste associé au Théâtre Varia, le 

spectacle se jouera à Mons Arts de la scène  

en 2022/2023 et au Théâtre Varia du 18 janvier au

5 février 2022.

Petite forme : 

Il existe une petite forme de 20 minutes dérivée du

spectacle, On pourrait chier dans une assiette 

les gens viendraient voir, créée au festival XS 

au Théâtre National en mars 2020 puis reprise au 

Centre Wallonie à Paris en 2021 et le 13 Juillet 

2021 (13h) au Train Bleu dans le cadre du Festival

d’Avignon.

JUSTE ENCORE ASSEZ

DE LUMIÈRE POUR LES

PLANTES D’INTÉRIEUR

Durée: 20 minutes

L’équipe :

Juste encore assez de lumière pour les plan-

tes d’intérieur est l’occasion pour RdS  de ques-

tionner ses pratiques et de s’ouvrir à de nouvelles

collaborations. Alice Hubball, Marie Lecomte et

Hervé Piron seront rejoint·e·s, à la conception et au

plateau, par le comédien/metteur en scène Baptiste

Sornin. Le regard extérieur sera assuré par Julien

Fournet, dont iels apprécient depuis longtemps le

travail au sein de l’Amicale de Production.

*VU[HJ[�KPɈ\ZPVU�!

Edgar Martined.martin123@laposte.net0488 48 62 86Toutes les infos sur le collectifsont sur
www.riendespecial.be



Q.I. en baisse depuis des décennies, diminution des
capacités cognitives, altération des fonctions
cérébrales par la pollution, multiplication des
comportements dangereux et irrationnels...
nous, les humains dits « êtres de raison », sommes,
paraît-il, de plus en plus bêtes.
Constat étonnant pour des civilisations persuadées
que leur histoire témoignait d’une amélioration
continue que rien n’arrêterait jamais.
Certains indices piochés ça et là entrent en réson-
nance avec ce diagnostic : un emballage de DVD
sur lequel le fabricant se sent tenu de prévenir le
consommateur que celui-ci ne peut être ni mangé
ni passé au micro-ondes, un secrétaire d’État
français déclarant que son livre préféréғ est « Zadig 
et Voltaire », un rapport concluant qu’un enfant de
cadre fait, aujourd’hui, 2,5 fois plus de fautes
G¶RUWKRJUDSKH�TX¶XQ�¿OV�GH�SD\VDQ�LO�\�D�FHQW�DQV���
(W�SXLV��LO�\�D�SOXV�JUDYH���OD�PDQLSXODWLRQ�GH�
l’opinion publique par les algorithmes et les « fake
news », la montée du communautarisme, de la
haine de l’autre et le nationalisme, l’impossibilitéғ
que semble avoir l’homme d’arrêter son activité
dévastatrice, menaçant ainsi les conditions de sa
propre existence, la survie de sa propre espèce. En
noircissant le trait, il semblerait que loin d’avancer
vers la perfection, vers l’épanouissement indi-
viduel et social, nos sociétés dites modernes se
ruent vers l’abrutissement général, avec une sorte
d’inconscience voire de frénésie suicidaire.
Dès lors, qu’en est-il de l’espoir ?
Dans ce contexte de contamination de la bêtise et
de son inséparable acolyte la «connerie», à quoi
sert encore de résister, de réfléchir, d’apprendre, de
comprendre ? Faut-il, comme certains réactionnai-
res cathodiques, se complaire dans la nostalgie du
« c’était mieux avant » ? ғ

Avec Juste encore assez de lumière pour les 
plantes d’intérieur, le collectif Rien de Spécial 
s’interroge sur notre faculté à se raconter des 
histoires. Abreuvé.es d’images, de vidéos et de sons 
au quotidien, il est si confortable de se laisser 
aspirer dans les fictions que l’on nous raconte plutôt 
que de faire appel à notre capacité d’imagination. 
Des premiers hominidés, encore vierges de la bêtise 
humaine, à nos doigts qui pianotent sur nos 
smartphones, avons-nous cessé de penser par nous-
mêmes ?  
Tel le fil d’actualité de nos réseaux sociaux, le 
collectif Rien de Spécial joue à raconter une histoire 
qui ne cesse d’être interrompue par une autre 
histoire, devenant elle-même l’histoire qui nous est 
racontée. Vous avez suivi ?

Thématique :  
la progression de la 
bêtise est-elle 
inéluctable ?



Sur le plateau, quatre chaises.  

8Q�DQLPDWHXU�\�DFF
XHLOOH�OH�FROOHFWLI�5

LHQ�GH�6SpFLDO�

pour la rencontre avec le public qu’il est coutume 

de tenir après un spectacle. Mais, évidemment, il 

Q¶\�D�SDV�HQFRUH�HX
�GH�VSHFWDFOH�HW�OD�G

LVFXVVLRQ�YD�

s’avérer bien pauvre.  

L’animateur, Baptiste, brasse un vide intersidéral.

Quant aux artistes, iels ne sont pas épargné·e·s par

la vacuité ambiante : se prêtant à toutes les deman-

des du public, iels enchaînent les lieux communs.  

%DSWLVWH�¿QLW�SDU�TX
LWWHU�OD�VFqQH�HW�OHV�

ODLVVHU�

seul·e·s face au public. Pour combler le vide, les

artistes se lancent dans un exercice de détente du

visage. Bouche béante, regard hébété, la lumière se

fait sur leurs visages abrutis tandis que le reste du 

plateau s’obscurcit. Une fumée envahit le sol. On

passe dans une autre dimension.  

 
Baptiste fait son retour dans cette ambiance, mais

c’est un personnage différent. En directeur du 

théâtre, il fait son speech d’accueil, « ravi que vous

VR\H]�Oj�FH�VRLU��Q¶R
XEOLH]�SDV�G¶pWHLQG

UH�YRV�WpOp-

phones », et s’assied dans le public. Le spectacle va

commencer.
 
La lumière se fait sur un décor digne d’un musée

de sciences naturelles : diorama recréant un monde

sauvage, sons angoissants de la nature, quelques 

rochers jonchant le sol.  

Un être préhistorique fait son entrée, un acteur

du collectif en costume d’homme de Neandertal

très réaliste, troublant. Dans ce décor-musée, les

acteur·rice·s représentent successivement une va-

riété d’espèces d’hominidés, toutes dotées d’intelli-

JHQFH�PDLV�GLVSDUX
HV�DX�SUR¿W�GX�6DSL

HQV��

Dans un jeu simple et naturaliste, iels esquissent des actions simples de ce quotidien révolu, (tanner une peau, cueillir des baies, tailler un silex), tandis TX¶XQH�YRL[�RII��GDQV�XQ�VW\OH�GRFXPHQWDLUH��SUHQG�en charge la présentation de ces espèces de façon WUqV�RULHQWpH��OHV�FRPSDUDQW�V\VWpPDWLTXHPHQW�DX�Sapiens et à son intelligence dite supérieure. Elle met notamment en avant son atout majeur: sa capa-cité unique à inventer des histoires, une imaginationfédératrice qui lui aurait permis de vivre en grandsgroupes et de se développer sur la planète entière. 
Très vite, un problème technique interrompt la bande son. Le directeur, Baptiste, va devoir lire letexte en direct depuis les coulisses.

Le spectacle se poursuit, mais presque immédia-tement perturbé par une sonnerie de téléphone persistante dans le public. Malgré leur exaspération,les acteurs continuent.  
$X�PRPHQW�R��OD�YRL[�RII�DQQRQFH�HQ¿Q�O¶DUULYpH�du Sapiens, un livreur surgit par l’entrée public. Encasque moto, sac réfrigérant sur le dos, il traverse le plateau pour se rendre en coulisses. Visiblement OH�GLUHFWHXU�V¶HVW�FRPPDQGp�XQH�SL]]D��(Q�UHYHQDQW�sur ses pas pour sortir, le livreur s’enfonce dans unrocher du décor.  

Cette fois c’en est trop, les acteur·rice·s sortent de leurs gonds et s’excitent sur lui: « on essaie de fairede l’art là ! Tu sais ce que c’est l’art ? ». Sans plusaucun discernement, et sans aucune considération pour le pauvre livreur, le collectif s’acharne sur lui avec violence. Iels lui ôtent son casque et, surprise, le livreur a le visage de Baptiste… Baptiste a-t-il été cloné? A-t-il le don d’ubiquité? On bascule dansl’absurde.  

JUSTE ENCORE ASSEZ

DE LUMIÈRE POUR LES

PLANTES D’INTÉRIEUR

LE SYNOPSIS



Qu’est ce que vous 
faites ensemble ?

Des créations théâtrales: les spectacles s’écrivent 
à partir du travail de plateau. Voilà ce qui nous 
anime et notre principale activité. R.d.S.—N.R.V. 
est né de la fusion de deux collectifs. Rien de 
Spécial (R.d.S.) a créé deux spectacles tout public, 
trois «jeune public» et une série de performances 
et de formes courtes. Aucune de ces formes n’est 
partie d’un texte. Énervé (N.R.V.) a à son réper-
toire trois spectacles, et seul Desperado qui est né 
G¶XQH�FROODERUDWLRQ�DYHF�OD�FRPSDJQLH�ÀDPDQGH�
Tristero, est parti d’un texte préexistant.

Comment vous êtes-vous trouvés?
Nous sommes amis de longue date, tous plus 
ou moins sortis de nos écoles d’art dramatique 
en même temps au début de ce siècle... Après 
quelques années de pratique nous avons très vite 
eu envie de nous réunir pour monter nos propres 
créations, en plus du travail d’acteurs et actrices 
que nous continuons en parallèle.

Que refusez-vous? 
8\»HɉYTLa�]V\Z&

Nous refusons de commencer les répétitions avec 
XQH�FRQFHSWLRQ�¿JpH�GH�QRWUH�PLVH�HQ�VFqQH��7RXV�
les créateurs (son, sténo, lumières) suivent l’évo-
lution du travail de répétition et créent en dialogue 
avec le plateau. Nous sommes attentifs à la forme 
et envisageons chaque représentation comme un 
jeu avec le public et les codes de la

représentation. Nous cherchons à ce que nos 
spectacles soient accessibles à tous les publics et 
revendiquons une liberté de ton. Nous pratiquons 
XQ�KXPRXU�VRXYHQW�TXDOL¿p�G¶©�DFLGH�ª��TXL�QRXV�
permet d’aborder des sujets graves ou sensibles 
avec un regard décalé.

Quels sont vos objectifs? 
Continuer à se questionner, à se surprendre et à 
renouveler nos pratiques.

Comment travaillez-vous? 
Nous consacrons beaucoup de temps à discuter 
HQ�DPRQW�GX�WUDYDLO�GH�SODWHDX��D¿Q�GH�FHUQHU�HW�
HQULFKLU�QRWUH�VXMHW��(QVXLWH�QRXV�Gp¿QLVVRQV�GHV�
pistes d’improvisations, puis chacun arrive avec 
des propositions que nous testons sur scène. Nous 
QRXV�¿OPRQV��(QVXLWH�QRXV�GpIULFKRQV�HW�Gp¿QLV-
sons une trame à partir des propositions scéniques 
qui nous semblent intéressantes. Nous retournons 
«à la table», nous discutons et écrivons/retranscri-
vons le texte. À partir de ce moment nous sommes 
toujours en aller-retour entre le plateau et la table, 
l’écriture évoluant sans cesse. C’est de cette façon 
que nous avons fonctionné jusqu’à présent, mais 
notre processus évolue et pour le prochain projet 
nous pourrions procéder différemment.

Comment se prend une décision? 
De façon collective, en discussion. En général 
nous sommes d’accord...

Alice Hubball, Hervé 
Piron, Marie Lecomte et 
Eno Krojanker, collectif 
Rien de Spécial et Énervé. 
Photo Olivier Donnet.

Questionner,

se surprendre,

Questions au collectif
Rien de spécial/Énervé

se renouveler

Entretien extrait de la revue «Alternatives théâtrales» 



Toutes les infos sur le collectif sont sur 

www.riendespecial.be

Quelle est la vie organique 
du groupe? Qui entre, qui sort?  
�JVTTLU[�ZL�]P[�SH�ÄKtSP[t�

,O�\�D�OH�QR\DX�GH�JURXSH����DFWHXUV�SRXU�OH�FROOHF-
tif Rien de Spécial et 2 pour le collectif Énervé. 
Nous sommes souvent tous sur le plateau, mais 
parfois il arrive que l’un d’entre nous soit à la 
mise en scène ou en regard extérieur. Dernière-
ment nous avons eu envie de faire appel à d’autres 
acteurs et actrices qui rejoignent l’équipe pour des 
projets en particuliers. Nous travaillons toujours 
avec le même créateur son depuis la création de 
nos deux collectifs (Maxime Bodson). Pour nos 
premières créations nous avions nous même pris 
en charge la scénographie. Depuis nous avons 
collaboré avec Prunelle Rullens et Aline Breucker, 
qui ont toutes deux adhéré à la démarche de «work 
in Progress », leurs propositions scénographiques 
pYROXDQW�DX�¿O�GHV�UpSpWLWLRQV��&¶HVW�GDQV�FH�PrPH�
HVSULW�TXH�/DXUHQFH�+DOOR\�D�FUpp�OHV�OXPLqUHV�GH�
nos derniers spectacle. Nous travaillons souvent 
avec les mêmes créateurs, il est important pour 
nous de nous entourer d’une équipe qui porte le 
projet dans son ensemble. Tous les créateurs, ainsi 
que le régisseur ou la régisseuse, donnent leurs 
avis pendant les répétitions, tant au niveau de la 
mise en scène que de la dramaturgie. Cette multi-
plicité des points de vues est enrichissante. Bien 
V�U�LO�IDXW�Gp¿QLU�XQ�D[H�HW�IDLUH�OH�WUL�SDUPL�FHV�
retours avant de retourner sur le plateau.  
Nous collaborons également avec d’autre com-
pagnies. Récemment, nous avons créé Desperado 
avec Tristero (qui est aussi un collectif). 
En mai 2019, nous avons réuni toutes les forces vi-
ves des deux collectifs (Rien de Spécial et Énervé) 
sur un spectacle: Rater Mieux Rater Encore. Cela a 
été l’occasion de se fédérer au service d’un même 
projet.

Quelle est la durée de vie de cette 
association? 

La première création du collectif Énervé 3HWLWĦ
déjeuner orageux un soir de carnaval a eu lieu en 
février 2008. Celle du collectif Rien de Spécial 
In Vitrine en 2010. Déjà une décennie de travail 
en commun. Nous nous sommes mutualisé en 
une seule asbl en 2018. Les collectifs continuent 
à avoir des lignes artistiques distinctes, tout en col-
laborant au niveau logistique. Nous comptons

travailler ensemble sur du long terme, mais per-
sonne ne sait ce que l’avenir nous réserve!

Quelle appellation/signature?  
collectif, bande, groupe, troupe,  
ensemble...

Collectifs!

8\LSSLZ�ZVU[�]VZ�PUÅ\LUJLZ� 
�[Oto[YHSLZ�L[�UVU�[Oto[YHSLZ&��

Nous nous sentons proches des collectifs Trans-
quinquennal ou tg STAN, en Belgique. Pour 
la France et l’étranger, citons: Les Chiens de 
Navarre, Forced Entertainment, 26000 Couverts, 
Grand Magasin. 

Constatez-vous un retour  
du leader? 

Non. Dernièrement nous avons ressenti le besoin 
de mettre quelqu’un à la mise en scène, que ce 
soit l’un d’entre nous ou une personne extérieure. 
Mais notre conception du travail de mise en scène 
n’est pas dans le «leadership», nous créons tous 
ensemble.

Y a-t-il une dimension politique à 
votre démarche collective,  
\U�WYVQL[�WVSP[PX\L�n�HɉYTLY� 
et défendre?

Cela dépend évidemment de ce que l’on entend 
par politique...  
Avec Rien de Spécial, nous parlons de questions 
«de société», comme le culte du bonheur, l’angois-
se écologique ou la question du genre. Nous ten-
tons de dénoncer ce qui ne va pas, avec humour, 
autodérision et en nous remettant nous-même en 
question. Cependant nous refusons tout didactisme 
et ne cherchons pas à apporter de réponse, ou à 
revendiquer une idéologie précise.  
Avec Énervé nous sommes à un niveau personnel. 
Nos créations parlent de rapports de pouvoir, de 
manipulation, d’angoisse existentielle. Des préoc-
cupations a priori moins politiques. Quoique... 

Y a-t-il une menace  
à travailler ensemble? 

Sachant que 30 % des rencontres amoureuses se 
IRQW�VXU�OHV�OLHX[�GH�WUDYDLO��LO�\�D�FHUWDLQHPHQW�XQ�
risque, oui...
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Contact presse
Tel: +32 2 642 20 67 
Mail: presse@varia.be | Site: www.varia.be

Réservation 
+32 2 640 35 50, sur le site, ou sur reservation@varia.be
Du mardi au vendredi, et les samedis de représentation, de 16h à 19h.

Adresse 
Grand Varia : 78, rue du Sceptre - 1050 Ixelles
Petit Varia : 154, rue Gray - 1050 Ixelles

Prochaines dates 
La Virgule, Tourcoing, les 3 et 4 mars 2022.

CONTACT & PROCHAINES DATES

mailto:info@varia.be
http://www.varia.be/
mailto:reservation@varia.be



