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« Les contes nous ressemblent, un double de nous-mêmes où toutes 
les facettes, les interfaces, les détours, les aspects les plus secrets, 
l’humanité des temps anciens sont là bien présents pour être interprétés, 
contournés, détournés. Une matière vivante, notre patrimoine. »
ILKA SCHÖNBEIN



« AvANt LA rEpréSENtAtIoN dE » Ressacs

L’œuvre

Le spectacle Ressacs raconte l’histoire d’un couple perdu, 
dérivant sur un rafiot en pleine mer. Il décrit l’aventure de ces 
deux personnes qui ne possèdent plus aucun bien de leur vie de 
famille. Plus de « beautiful house in a residential area », la voiture 
à crédit, plus de « french garden », plus de whisky à 18 heures, en 
résumé plus de vie de luxe de tous les jours car la banque a tout 
repris. N’ayant plus d’espoir de retrouver leurs biens et tous ces 
objets auxquels ils sont attachés, arrivant à bout de souffle, ils 
se retrouvent par hasard sur une île habitée, riche en ressources 
naturelles mais inexploitées. Ressacs narre la construction 
ou plutôt la reconstruction d’une nouvelle vie sur un morceau 
de terre loin de ce que l’on imagine et en décalage avec ce 
que l’on vit. Grâce au théâtre d’objets, au chant et à la musique, 
le public voyage dans cet univers. Il accompagne le couple 
dans sa démarche et son combat. La table située devant le duo 
comédien-musicien fonctionne comme un terrain de jeu en 
permettant aux objets d’y être placés précisément. Ces derniers 
forment la structure principale du spectacle, c’est-à-dire une 
histoire racontée et illustrée via des objets qui jouent un rôle 
au-delà de leurs propres fonctionnements.

Les auteurs

Agnès Limbos est née en 1952 en Belgique. Après avoir étudié 
à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris de 
1977 à 1979, elle fonde la Compagnie Gare Centrale à Bruxelles 
en 1984, dont elle assure depuis la direction artistique. Elle y 
développe une démarche artistique autour du théâtre d’objet 
et de l’acteur manipulateur. Elle travaille comme auteure, comé-
dienne, metteure en scène, professeure. Elle accompagne aussi 
des jeunes créateurs dans leurs travaux artistiques. Elle organise 
des formations, des ateliers sur le théâtre d’objet, participe à des 
laboratoires internationaux ou des résidences de recherche avec 
d’autres artisans de ce type de langage théâtral. Depuis 2002, 
elle organise, en partenariat avec le Théâtre de la Balsamine, 
un festival international à Bruxelles, en décembre, sous forme de 
biennale regroupant des spectacles, des petites formes ludiques, 
des scènes ouvertes aux créateurs et des expositions autour du 
théâtre d’objet. Agnès Limbos collabore avec Grégory Houben 
depuis 2006, l’année où ils créent Ô ! un court-métrage théâtral. 
Ressacs est né, aussi, de leur envie de prolonger leur duo. 

Gregory Houben est né 1978 d’un père musicien et d’une mère 
organisatrice de spectacles. Il vit donc depuis son enfance dans 
un univers artistique. À l’âge de 14 ans, il entre au conservatoire 
de théâtre de Verviers. Il commence aussi à apprendre l’accor-
déon diatonique avec Didier Laloy. À l’âge de 17 ans, il part en 
voyage initiatique au Brésil et c’est durant cette année de décou-
verte qu’il se consacre corps et âme à la musique. Dès son retour 
en Belgique, il rattrape le temps perdu et s’inscrit au conservatoire 
de Verviers à plein temps où il apprend le solfège, l’harmonie, 
le piano et la trompette. C’est ainsi qu’il commence sa carrière 
en tant que musicien. Gregory Houben n’abandonne cependant 
pas ses activités théâtrales et participe a de nombreux projets : 
il est musicien de plateau dans La Mouette de Tchekhov mise 
en scène par Xavier Lukomsky, Lorenzaccio de Musset mis en 
scène par Daniel Scahaise. Il participe aussi à la création d’un 
spectacle musical The Wild Party de Joseph Moncure March 
mis en scène par Frederik Haugnès avec Benoît Verhaert en tant 
que musicien et comédien. Mais pour la première fois, c’est avec 
Agnès Limbos qu’il travaille en tant que comédien dans plusieurs 
projets de théâtre d’objet : Troubles – triptyque comprenant : 
Ô !, IIII ! et Ah ! – et Ressacs, spectacle pour lequel il composera 
aussi la musique.

focus : « Autour des contes »

La littérature orale est l’ensemble de tout ce qui a été raconté 
– généralement avec une visée artistique –, conservé et transmis 
verbalement par un peuple, et qui touche la société dans tous 
ses aspects. Les contes, les légendes et les mythes ont ensuite 
été consignés par écrit, comme le montre l’entreprise des frères 
Grimm. Les légendes et les contes, mais aussi les mythes 
et les autres formes de littératures orales sont des récits qui 
permettent souvent d’illustrer des questions abstraites ou 
idéologiques. Au-delà des histoires qu’ils racontent, ils sont des 
pistes pour nous aider à questionner et peut-être à comprendre 
le monde.

Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. 
« Il était une fois », nous indique bien qu’il ne cherche pas à être 
situé dans un lieu ou dans une époque précis. Un même conte peut 
avoir un grand nombre de formes et un grand nombre de versions.

Le théâtre d’objet, notamment, utilise ce même système de 
signes pour nous renvoyer à une réalisé plus grande, une réalité 
qui nous dépasse peut-être.

Les catégories des personnages du conte :
En 1928, dans Morphologie du Conte (1), Vladimir Propp définit 
ainsi les « fonctions » que chaque personnage remplit :
1. L’agresseur qui produit le méfait
2. Le donateur qui confie l’auxiliaire magique (symbolique ou matériel)
3. L’auxiliaire (par exemple la fée du conte français)
4. Le mandateur qui mandate le héros et désigne l’objet de la quête
5. L’objet de la quête (ou Princesse) : qui mobilise le héros
6. Le héros (ou l’héroïne)
7. Le faux héros qui n’est pas capable de passer l’épreuve de l’auxiliaire.

Les études structuralistes du conte ont aussi permis de mettre 
à jour les cinq grandes étapes du conte qui ne changent pas :
1. La Situation initiale : Présentation du cadre spatio-temporel 
 et des personnages dans une situation stable. Commence 

souvent par la formule bien connue : « il était une fois ».
2. L’élément perturbateur : Bouleversement plus ou moins 
 brusque. Souvent introduit par des expressions comme 
 « soudain », « un jour »...
3. Les péripéties : Série d’épreuves que doit affronter le héros.
4. Le dénouement : Un ou plusieurs éléments de résolution 
 sont trouvés.
5. La fin : heureuse (« ils se marièrent et eurent beaucoup 
 d’enfants ») ou malheureuse. Cette dernière est plus rare 
 dans le cas du conte merveilleux. Une dernière phrase 
 épilogue vient souvent conclure le conte.

La structure du conte est encore très présente dans beaucoup 
de nos récits et dans notre littérature actuelle, car elle permet 
d’aborder des thématiques très profondes sur des sujets plus 
abstraits tels que les sentiments, les angoisses, les rites 
de passages, notre relation au monde avec toute leur beauté 
et toute leur violence, en les abordant de manière imagée. 
Le merveilleux emprunté aux contes met à distance ce qui nous 
fait peur et ce qui est de l’ordre de notre quotidien pour nous 
permettre d’en avoir une autre vision. Il est alors sans cesse 
question de jouer avec nos références et nos symboles. 

(1) L’ouvrage de Propp est accessible en français aux éditions du Seuil, Point Essai, 1970. D
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