


Le nouveau spectacle du Projet Cryotopsie, après "Plainte contre X" et
"Chacun son rythme"... 

LA DIFFICILE JOURNEE DE MADEMOISELLE H. 

Texte et mise en scène : Alexandre DROUET 
Avec : Sandrine DESMET et Hugues HAUSMAN
Assistant à la mise en scène : Julien BESURE 

Décors et costumes : Clémence DIDION
Lumières : Jérôme DEJEAN

Chorégraphies : Aubéline BARBIEUX

> Au Théâtre Jardin Passion à Namur du 8 au 12 octobre 2019 à 20h30

> Au Centre Culturel des Riches-Claires du 22 janvier au 7 février 2020
          aux dates suivantes :

mercredi 22 janvier 2020 à 19h
jeudi 23 janvier 2020 à 14h et 20h30

vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
lundi 27 janvier 2020 à 20h30

mercredi 29 janvier 2020 à 19h
jeudi 30 janvier 2020 à 20h30

vendredi 31 janvier 2020 à 20h30
mercredi 5 février 2020 à 19h
jeudi 6 février 2020 à 20h30

vendredi 7 février 2020 à 20h30

Une création du Projet Cryotopsie en collaboration avec MTP Memap, réalisée avec le
soutien du BAMP, du Centre Culturel de Braine-l'Alleud, du CED-WB.



LA DIFFICILE JOURNEE DE MADEMOISELLE H. 
Une comédie noire de science-fiction, dans la lignée de Black Mirror 

Bienvenue  dans  une  Belgique  uchronique  rendue  à  nouveau
compétitive grâce à l’utopie néolibérale! La moyenne d’une nuit de
sommeil est de 5h, les week-ends et les congés payés ont été rabotés
et  les  chômeurs  ont  désormais  une  sorte  de  permis  à  point,
comptant 10 étoiles. Quand un chômeur perd sa dernière étoile, il
est  envoyé  en séjour  de  réactivation  dans  un  camp de  travail  en
Ardennes  où  il  assemblera  gratuitement  des  Iphones  et  des
machines à laver. George est au chômage depuis six semaines. Il ne
lui  reste  plus  que deux étoiles  et  il  est  convoqué pour  un ultime
contrôle.  Anna,  elle,  est  contrôleuse.  Elle  traque  les  parasites  qui
profitent du système. Elle n’aime pas vraiment son travail mais elle
n’a pas pu finir ses études et comme elle le répète inlassablement : la
première  règle  dans  la  recherche  d’un  emploi  c’est  «  oubliez  vos
rêves ». Aujourd’hui Anna doit contrôler George. Mais rien ne va se
passer  comme  prévu,  depuis  une  panne  du  matériel  jusqu’à  la
tentative  de  suicide  de  George,  sans  parler  de  ce  moment
d’égarement  où  elle  révélera  son  rêve  de  petite  fille  de  devenir
danseuse. Une journée qui s’annonce difficile… 

Un  projet  de  spectacle  à  la  fois  ludique  et  sombre,  à  l’humour  féroce,  où  les
personnages sont des rats de laboratoires constamment observés et  où l’héroïne
pourra revenir plusieurs fois en arrière pour essayer de mener à bien cet entretien
chaotique,  à la manière d’une partie  de jeu vidéo qu’on recommence tant  qu’on
n’arrive pas au bon résultat.

A partir de 16 ans

Durée : 1h20



Prix de vente pour la Belgique :
Code Art et Vie : xxxx 

FORMULE PRIX Intervention Art et Vie

1ère représentation en petite jauge (< 200 
spectateurs)

2.000 €

Représentations suivantes en petite jauge (< 200 
spectateurs)

1.800 €

1ère représentation en grande jauge ( > 200 
spectateurs)

2.400 €

Représentations suivantes en grande jauge (> 200 
spectateurs)

2.000 €

Montage : 1 jour (arrivée le matin pour jouer le soir)

Pour connaître les prix de vente et les conditions de tournée à l'étranger, n'hésitez
pas à nous contacter !

CONTACT DIFFUSION : 
Christine Willem-Dejean / MTP memap
christinedejean@mtpmemap.be 
+32 497 57 97 90 
https://mtpmemap.be

mailto:christinedejean@mtpmemap.be
https://mtpmemap.be/


La compagnie

Alexandre Drouet a créé Le Projet Cryotopsie peu de temps après sa sortie de l'IAD. Entre 2005 et
2011, il a mis en scène une dizaine de spectacles entre autres à l'Atelier 210, au Théâtre de Poche
et au Centre Culturel Jacques Franck. En 2012, il met en scène la pièce « Happy Slapping » de
Thierry Janssen, qui va marquer un tournant important dans la compagnie. Bien que destiné au
départ à un public adulte, le spectacle a immédiatement attiré de nombreux professeurs et leurs
classes,  et  a  été  programmé  pendant  trois  ans  dans  de  nombreux  lieux  en  représentations
scolaires. Les rencontres avec les adolescents après le spectacle se sont avérées particulièrement
riches et passionnantes, avec des débats très intenses. Cela nous a donné envie de nous lancer
dans le théâtre jeune public pour les adolescents, ce que nous avons fait avec « Dans le ventre »,
sélectionné aux Rencontres Théâtre Jeune Public  de Huy en 2014,  puis  « Chacun son rythme,
guide d'utilisation de l'AEJDG à l'usage des plus jeunes » qui  a reçu le Prix de la Ministre de
l'Enseignement supérieur aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy en 2017, ainsi qu'un Coup
de Cœur de la presse. Le spectacle a également été nommé aux Prix de la Critique 2017-2018 dans
la catégorie « Meilleur spectacle jeune public ».
Aujourd'hui la compagnie se centre sur le jeune public, mais continue à créer des projets adultes,
le dernier étant « Plainte contre X », monologue monté au Théâtre de Poche en 2016, pour lequel
Emilie Maréchal a été nommée dans la catégorie « Meilleur espoir féminin » aux Prix de la Critique
2015-2016. 

Les principales créations de la compagnie :

 « L'Héroïsme aux temps de la grippe aviaire » de Thomas Gunzig (création au Théâtre de
Poche puis à l'Atelier 210 ;  sélectionné au Théâtre des Doms pour le Festival d'Avignon
2009 ; tournée en France et en Belgique en 2010 et 2011 ; Prix de la critique du Meilleur
comédien en 2008 pour Itsik Elbaz)

 « Happy  Slapping » de  Thierry  Janssen
(création  à  l'Atelier  210  en  2012  ;  reprise  à
l'Atelier 210 et en tournée de 2013 à 2015 à
Tournai, l'Eden, au Manège de Mons, Bozar, La
Virgule,  Ciney,  Comines,  Huy,  Nivelles,...  ;
nomination de Jérémie Petrus pour le Prix de la
critique du Meilleur espoir masculin)

 « Plainte  contre  X »   de  Karin  Bernfeld
(création au Théâtre de Poche en février 2016,
reprise  au  Centre  Culturel  Jacques  Franck,
Centre Culturel des Riches-Claires, De Markten,
au  Parlement  Européen  pour  la  Journée  des
droits des femmes, au Festival Vue sur la Relève
à  Montréal  en  2017,  à  la  Bourse  Rideau  de
Québec  en  2018,  à  la  Bourse  Suisse  aux
Spectacles de Thoune en 2018 et au Oh'Festival
en 2019).



 « Chacun son rythme, guide d'utilisation de l'AEJDG à l'usage des plus jeunes » spectacle
jeune public (à partir de 12 ans)

 « Personne n'a marché sur la Lune !» spectacle jeune public (à partir de 10 ans). RTJP de
Huy 2019. Entre autres à l’Atelier Théâtre Jean Vilar du 24 avril au 5 mai 2020. 

Notre ligne artistique naît de la volonté de parler du monde d’aujourd’hui et en particulier de la
façon dont les nouvelles technologies influent sur l’humain et sur notre façon de vivre en société.
Internet, les ordinateurs, les GSM et smartphones sont au cœur de nos créations depuis « Happy
Slapping ». Persuadés que la connexion permanente est en train de fondamentalement modifier
non seulement nos interactions sociales mais aussi,  de fait,  l’humain lui-même, il  nous semble
crucial de questionner ces phénomènes sur une scène de théâtre, que ce soit pour s’adresser à des
adultes ou à des jeunes natifs numériques. . 

     www.cryotopsie.be

http://www.cryotopsie.be/


Alexandre Drouet

Diplômé en 2003 de l'IAD, Alexandre se lance directement dans l'écriture et la mise en scène. Il
fonde sa compagnie, Le Projet Cryotopsie, dont il est le directeur et le principal metteur en scène.
Il a travaillé entre autres au Théâtre de Poche, à l'Atelier 210, au Centre culturel Jacques Franck,...
Ses choix de mise en scène se portent exclusivement sur des textes contemporains.  En tout il a
monté 13 spectacles professionnels, dont « L'Héroïsme aux temps de la grippe aviaire » de Thomas
Gunzig, « Happy Slapping » de Thierry Janssen, et « Plainte contre X », qui ont rencontré un beau
succès et sont partis en tournée en Belgique et à l'étranger. « Dans le ventre », créé en 2014, sa
première création destinée au jeune public, sera très vite suivie de « Chacun son rythme, guide
d'utilisation de l'AEJDG à l'usage des plus jeunes » en 2017 (nomination aux Prix de la Critique
2018), et de « Personne n'a marché sur la Lune ! » en 2019. 
Il assiste régulièrement des metteurs en scènes comme Jasmina Douieb ou Emmanuel Dekoninck.
Également réalisateur et monteur autodidacte, il  a réalisé plusieurs courts métrages et le long
métrage « Ex Funeris » présenté au BIFFF en 2018. 

Note d'intention
par Alexandre Drouet

L'envie de créer ce spectacle m'est venue alors que je me trouvais une nouvelle fois dans
la salle d'attente du service chômage de la FGTB. Pour le renouvellement de mon statut, ils
me réclamaient, d'un ton menaçant, des papiers que je leur avais pourtant déposés un
mois plus tôt. J'étais là, à attendre mon tour, repensant à toutes ces heures que j'avais déjà
passées assis  dans cette salle  d'attente  ou celles  de l'Onem depuis  environ dix  ans,  à
l'angoisse  sourde  éprouvée  à  chaque  fois,  à  ce  sentiment  de  culpabilité  totalement
injustifié mais bien présent, réalisant soudain que j'étais condamné à subir ça toute ma
vie... J'ai regardé les gens autour de moi : de tous âges, de toutes origines sociales ; la
plupart stressés, nerveux, inquiets ; certains résignés, un peu tristes. Et je me suis dit : je
dois faire un spectacle là-dessus. Il faut porter cela sur la scène. Il faut dire le cauchemar



administratif,  les  tracasseries,  les  absurdités  tellement  énormes qu'elles  en deviennent
drôles. Il faut dire la violence des contrôles et comment la chasse aux chômeurs voulue par
le  gouvernement  abîme  les  gens  jour  après  jour.  Les  humiliations  permanentes  qui
déstabilisent,  qui  entraînent  culpabilité  et  dépréciation,  et  qui  font  qu'au  bout  d'un
moment on se sent un citoyen de seconde zone.  De manière plus générale, il y a pour moi
une urgence à s'offusquer de la gestion politique et médiatique de la crise. Je suis révolté
par  l'impunité  du  monde  de  la  finance  et  par  cette  obstination  aveugle  de  nos
gouvernements  à  suivre  la  voie  de  l'austérité,  pressurant  les  citoyens  démunis  et
détruisant petit à petit la sécurité sociale. Je ne veux pas de cette société sans solidarité,
où la qualité de vie est secondaire, une société qui n'a pas d'autres projets d'avenir que
celui de tenir jusqu'à la prochaine crise, se soumettant à un système insensé qui ne sert
plus que l'inextinguible soif de profit d'une minorité déjà richissime. Aujourd'hui plus de
15% des Belges vivent sous le seuil de pauvreté. Les exclusions du chômage s'intensifient.
Le gouvernement appelle à la délation de la fraude sociale tandis qu'il désinvestit la lutte
contre  la  grande  fraude  fiscale.  Et  on  parle  d'instaurer  un  «  service  communautaire
obligatoire » pour les chômeurs. 

L'action du spectacle se déroule dans un univers étrange, décalé.  Nous voilà dans une
Belgique uchronique (nous ne sommes pas dans  le  futur,  mais  bien dans une Histoire
parallèle)  devenue République Confédérale et dont le Nieuwe Deal  et  l'instauration du
travail obligatoire ont relancé l'économie. Les traits sont grossis. Jusqu'où ira-t-on ?  Où est
la limite ? Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter l'austérité et ses conséquences ? En
creusant un peu, le spectacle pose également une question qui me préoccupe de plus en
plus : à qui appartient notre temps ? Employeurs qui exigent une plus grande flexibilité
horaire au nom de la compétitivité, âge de la retraite continuellement repoussé, contrôles
draconiens des chômeurs... Finiront-ils par raccourcir aussi les temps de vacances et de
week-end ? Par augmenter tellement les journées que les gens n'auront plus la force de
rien faire ? Une vie de travail et rien d'autre. Une vie dont la majeure partie du temps ne
nous appartient  pas.  Où seules quelques courtes heures de sommeil  et  de repas sont
encore  nôtres.  Ne  sommes-nous  que  cela  :  notre  métier  ?  Allons-nous  vers  une
suppression de tout temps libre, hobby, ou passe-temps ? Et que deviendront les arts ?
Des  contrôleurs  de  l'Onem  disent  aujourd'hui  à  des  comédiens  professionnels  que  le
théâtre et le cinéma ne sont que des passe-temps et qu'ils  doivent se trouver un vrai
travail.  J'ai  terriblement,  viscéralement,  peur  de  l'avenir.  Où  nous  emmènent-ils  ?  Et
pourquoi les laisse-t-on faire ? La pièce parle aussi de cela, ce sentiment d'impuissance.
Comment un individu peut-il aujourd'hui s'impliquer dans le fonctionnement du monde ?
A quelle échelle ? Où trouver un sens à nos vies ? Comment ne pas céder à ce sentiment
d'impuissance, à cette sensation d'être trop petit face à un gigantesque système capitaliste
sans visage, tentaculaire et qui semble inébranlable ? Les deux personnages gardent en
eux une soif de création, de sens, d'expression, de beauté - une soif d'art. Anna répète
inlassablement  sa  chorégraphie  et  George  prépare  un documentaire  sur  les  camps  de
travail  obligatoire.  L'art  et la création sont révélés comme nécessaires à l'être humain,
indispensables à sa survie psychique. 



Distribution 

Sandrine DESMET

Diplômée de l'INSAS en 2015, Sandrine jouait déjà sur la scène professionnelle pendant ses
études, notamment sous la direction d'Alexandre Drouet dans Happy Slapping de Thierry
Janssen de 2012 à 2015 (en tournée en Belgique), et dès sa sortie d’école, part à Genève
pour travailler en création collective dans Replay, ou pourquoi j’ai voulu revenir en arrière
afin de ne pas devenir un tueur, sous la direction d’Alexis Bertin. 
Elle rejoint la compagnie Le Projet Cryotopsie et joue en 2017 dans  Chacun son rythme,
puis en 2019 dans Personne n'a marché sur la Lune !, deux spectacles jeune public écrits et
mis en scène par Alexandre Drouet.
Côté cinéma, on la voit dans Le Fidèle, long-métrage réalisé par Michaël Roskam, ainsi que
dans la saison 2 de la série  La Trêve.  Elle joue également dans divers courts-métrages,
notamment dans Regards de Kevin Kain, Ce qui coule dans nos veines d’Alexandre Drouet,
White Hope de Jonathan Jacobs.

Hugues HAUSMAN

Hugues Hausman est comédien, réalisateur, auteur de romans et dessinateur. Il a travaillé
huit  ans  avec  le  Théâtre  du  Papyrus,  compagnie  de  théâtre  pour  enfants  (tournées
internationales avec L’Ile aux Crayons et Miroir), incarné John Merrick dans Elephant Man,
créé deux monologues – qu’il a co-écrit (Fin de Journée et Pas de Panique!) et un one-man-
show, Tout va Bien. 
En 2006, il  joue pour la compagnie Le Projet Cryotopsie dans  Nadiane Sandre  écrit par
Alexandre Drouet, puis incarne Jimmy Massey en 2007 dans Kill! Kill! Kill!, témoignage d’un
ex-marine sur  la  guerre  en Irak.  Ces  deux  spectacles  sont  mis  en scène par  Alexandre
Drouet. En 2010, il écrit sa première pièce de théâtre :  Check Point,  dans laquelle il joue
également, Alexandre toujours à la mise en scène. 
En 2015, il crée un nouveau seul-en-scène : Petite conférence à l’usage des personnes qui
trouvent  que le  monde va mal  aujourd’hui  (poil  au  zizi),  sur  lequel  Alexandre lui  offre
également  son  aide  en  tant  qu'oeil  extérieur. Il  joue  régulièrement  depuis  2016  au
Comédie Centrale à Liège et Charleroi.
Au cinéma,  il  a  joué dans pas  mal  de court-métrages  – dont  certains  qu’il  a  écrit  -  et
quelques longs (Hombres Complicados, Lisa, Resistance, Pas si grave, Taxi 4, La Marque des
Anges,  Mr. Morgan’s Last Love,  Comme des Rois,  …) ; il a fait aussi partie de l’équipe des
comédiens de l’émission  Ici  Bla-Bla entre 1996 et 2010 et  fut  G-Nôme dans l’émission
éponyme (RTBF). Son dernier film, Mad in Belgium, qu’il a écrit et dans lequel il joue le rôle
principal, est actuellement diffusé sur internet.


