


Un spectacle clownesque musical et sans parole.
Pour la rue ou la salle, tout public à partir de 8 ans.

Durée en salle: 70 min. Durée en rue: 45 min./ 35 min.

La Compagnie O quel dommage présente 

Une cérémonie funéraire 
où l’on tente désespérément de se recueillir  

à la mémoire d’Henri
...

avec les femmes d’Henri.
 

Sacré Henri :-)



Trois dames en noir qui se seraient bien passées de se voir 
célèbrent ensemble, non sans mal, les funérailles d’un homme 
dont elles sont la femme, l’ex-femme et l’amante. L’ambiance est ex-
plosive, les conventions explosées, la concurence à son comble, le 
recueillement impossible... Une cérémonie qui sombre et vire en un 
joyeux fiasco!

«Henri» est un spectacle clownesque sans parole parsemé de sons, 
de chants, de soupirs, de pleurs, de silences et de cris. Jeu d’acteur et 
musique sont ici mis à l’honneur, au fil d’une dramaturgie voguant 
avec humour entre drame et poésie. Les trois personnages sont nés 
d’une petite forme rythmique chantée et chorégraphiée, «Les Pleu-
reuses», créée par la cie O quel dommage en 2010.  

Faire surgir hors contexte 
le thème des funérailles le 
rend de base un peu drôle car 
insolite et touchant. Mais pour 
nous, il s’agit surtout d’un 
parfait prétexte pour «parler»  
de sentiments, de caractères, 
de cultures, d’égo, de conven-
tions sociales et des choses de 
l’amour!... 

Fantaisie funéraire en un acte, sans parole mais pleine de voix



La veuve 

Les nerfs fragiles de Suzanne 
la dominent et la malmènent. 
La grande dame nordique vous 
observe de haut et vous envie 
tout bas. Elle souffre moins du 
décès de Henri que d’une difficulté 
générale à exister... Mais elle est  
décidée à prendre enfin sa place!

L’ex-femme 
Reine de l’organisation et de la 
belle hypocrisie, Agathe contrôle 
et organise tout, comme elle l’a 
toujours fait pour son ex-mari. 
Elle souffre moins du décès de 
celui-ci que du piètre déroulement 
de cette cérémonie dont elle 
espérait récolter les éloges.

La maîtresse espagnole

Un cri de douleur aigüe transperce 
son visage. Elle transpire l’amour, 
la passion, la rage. Dolores vient  
pleurer Henri de tout son coeur, 
toute sa fièvre, tout son corps! 
Jusqu’où les démonstrations de sa 
terrible souffrance iront-elles?

Photo: Henri Vincent





«Merci pour ces très réjouissantes funérailles - Patrick»
 
«Très bon moment passé à rigoler. Je veux le même pour mon  
enterrement! Merci à vous 3. Henry du Plein soleil (août 2014)» 

«Tout y est. La féminité dans toute sa complexité mêlée à la folle  
aventure humaine. Merci. Blanche»
 
«Je vous veux à mon enterrement!!! G.»
 
«Bravissimo. Henri est mort et on «Henri» encore! P.» 
 
«Un vrai bon moment déjanté et plein d’émotions - Jean-Louis et 
Emmanuelle»

«J’ai souvent pleuré aux cérémonies funéraires... Mais de rire, 
c’est la première fois!  Alain, Féron 2013»  

 
 
«Vraiment SUPER! Des 
trouvailles surprenantes 
et inattendues! A revoir 
avec plaisir - Dany»  
 
«Nous faire rire avec un 
sujet aussi dramatique 
qu’est la mort relève 
d’une belle prouesse. J’ai 
passé un très beau mo-
ment en votre  
compagnie. A quand le 
prochain? M.» 
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CREATION 
Céline Pellin, Justine Moreau, Clara Lopez-Casado 

MISE EN SCENE ET AIDE A L’ECRITURE 
Louis Spagna

INTERPRETATION 
Marie Limet, Justine Moreau, Clara Lopez-Casado

AIDES A LA CREATION MUSICALE 
Marie-Sophie Talbot et Gaspard Herblot
 
CREATION LUMIERES 
Saïd Zaïour (Théatre des Doms), Régis Masson (C.C.Bruegel)

SOUTIENS 
Les tournées Art et Vie, La Roseraie, Le C.A.R., 
Le Centre Culturel Bruegel, Le Théâtre des doms, 
Latitude 50, La compagnie de la Casquette, 
Recyclart, La Maison de la création Bruxelles-Nord 

ILLUSTRATIONS & TYPOS ORIGINALES DE L’ AFFICHE 
Caterine Pellin 
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O quel dommage est une compagnie de théâtre visuel de création 
recherchant des langages universels et utilisant à cette fin le rythme, 
le chant, le clown et le bouffon comme outils principaux. 

Nous développons depuis 2009 des formes théâtrales incitant à 
la réflexion à travers le rire en distordant la réalité dans ses di-
mensions absurde, comique, dramatique, tendre et poétique.  
Des spectacles tendrement cruels et cruellement drôles dans lesquels nous 
nous plaisons particulièrement à tourner en dérision la douleur sous tou-
tes ses formes, comme à détourner allègrement la moindre convention so-
ciale.

Les créations d’O quel dommage:
 
Disponibles actuellement: 

«Ma tache», spectacle pour les tout-petits, création 2016. 

«Room Service», forme courte et bouffonne développant une cruelle 
relation entre une mère et son bébé.

Créations plus anciennes (indisponibles actuellement): 
 
«Les Pleureuses», forme courte et sa version déambulatoire. Un show de folles 
professionnelles du pleur, performance rythmique, chorégraphiée et chantée.

«Doctor Calliente», forme courte et sa version déambulatoire. Trois éclopées 
avec plâtres, bleus et béquilles dansent la salsa.

«Les Lilianes», duo de présentatrices bêtes et méchantes qui s’entre- admirent 
autant qu’elles se haïssent.



www.oqueldommage.be

Contact 
oqueldommage@gmail.com 

Justine Moreau +32 473 253 884 

Clara Lopez-Casado +32 484 079 397


