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Ecriture :
Michaël Ghysens
Interprétation et mise en scène :
Thomas Delvaux
Costume :
Anne-Sophie Vanhalle

Contact Diffusion
Cie RirOlarmes
+32(0)4 227 42 16
info@rirolarmes.be
Thomas Delvaux
+32(0)476 57 52 30
tomdelvaux@yahoo.fr

Informations
Public : T
 out public
Pour les scolaires : à partir de 12 ans
Durée : +/- 45 minutes
Prix : Sur demande

Vidéo : Extraits sur www.thomasdelvaux.be/spectacles
Dates : A voir sur www.thomasdelvaux.be/agenda
Photos du dossier : Gilles Destexhe

NOTE D’INTENTION
« Boule de Berlin » est une histoire qui se passe
dans le royaume de Lombalgie. Elle met en
scène Cyphore et Cyfaible, des princes
jumeaux de 6 mois d’intervalle. Cyphore
excelle dans tous les domaines. Dans tous
les domaines, Cyfaible est lamentable.
Un jour, Cyphore décide de vaincre son dernier
adversaire : « l’Enchanteur Berlin » qui vit dans
son château circulaire surnommé : « La Boule
de Berlin ». Malheureusement, Cyphore n’en
reviendra pas ! C’est alors que Cyfaible décide
d’aller rechercher son frère et de le ramener.
Il devra affronter les 7 plus terribles pièges qui
menacent les Hommes : les 7 péchés capitaux !
« Boule de Berlin » est un conte où les
spectateurs ont la possibilité, au fil de l’histoire,
de choisir la suite des événements. Au total,
8 scénarii sont possibles !
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Genèse du spectacle
Bien avant que les premières lignes du texte ne
soient écrites ou même pensées, le comédien,
Thomas, avait envie de créer un spectacle
original et interactif avec le public.
« Interactif » dans le sens où le 4ème mur,
entre la scène et les spectateurs, n’existe pas.
Cette interaction permet d’improviser avec les
réactions du public et ainsi de créer des « minihistoires » dans l’histoire. Les spectateurs ont
l’impression d’assister à une représentation
unique, rien que pour eux.
« Original » dans le sens où ce sont les
spectateurs qui choisissent la suite des
événements. Comme dans les romans, où les
lecteurs sont les héros, dans ce spectacle, c’est
le public qui contrôle l’histoire. Il est aussi actif
que l’acteur sur scène.

Comment s’opère le choix des spectateurs ?
Pour sauver son frère Cyphore des griffes de
« l’Enchanteur Berlin », Cyfaible doit réussir une épreuve :
celle de visiter le château de « Berlin » et d’ouvrir, à
chaque étape de la visite, une des deux portes qui seront
face à lui. Mais comme Cyfaible est incapable de choisir
une porte, ce sont les spectateurs qui choisissent pour lui.
Dès que la porte est désignée, Cyfaible l’ouvre et découvre
ce qui se cache derrière.
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Envie
Thomas veut emmener
les spectateurs dans
son univers burlesque
et visuel. Raconter
simplement une histoire
ne l’intéresse pas. Il
veut que ses qualités de
comédien servent le récit.
C’est pour cette raison
qu’il a pris la décision de
matérialiser chaque péché capital
par un personnage bien distinct.
Thomas passe donc de la
narration à l’interprétation des
13 personnages de « Boule
de Berlin » avec une agilité,
une énergie et un humour
semblables à ceux des
dessins animés « Tex Avery ».
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CE QU’ILS ONT DIT... DU SPECTACLE
La Presse
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Témoignages
+ Vous êtes venu aujourd’hui au
collège de Burnot et nous voulions
vous remercier encore pour votre
gentillesse et votre prestation
scénique. L’ensemble des élèves
et des professeurs présents en
garderont un excellent souvenir!
(Isabelle MICHAUX, professeur au
Collège de Burnot de Profondeville)

+ Trois fois aux Ursulines et à
chaque fois un vrai plaisir. (Marie
AUCQUIER, élève à l’Institut des
Ursulines de Mons)

+ En plus d’être marrant, c’était
fascinant. (Sarah, élève à l’Institut
des Ursulines de Mons)

+ J’ai trouvé le spectacle amusant.
J’ai aussi trouvé amusant que
vous ayez fait participer les
élèves. Le fait que vous ne soyez
pas sur scène nous a permis de
mieux participer. J’ai apprécié
les moments où vous changez de
voix pour passer d’un personnage
à un autre. Nous n’avons pas
vu le temps passer. (Alexandra
DUBOIS, élève à l’Athénée Royal
Lucie Dejardin d’Ougrée)

+ Comme «Berlin l’enchanteur»,
Thomas nous a enchantés une
fois de plus. Courtois, spontané,
humaniste et à l’écoute de nos
jeunes... Il a tout d’un Grand !

(Yves Verdonck, professeur à l’institut
Vallée Bailly de Braine l’Alleud)

+ «Boule de Berlin»
par Thomas DELVAUX /
Théâtre aux Tréteaux pour les
élèves de 2ème secondaire
Dès le départ, le ton est donné !
Le spectacle «Boule de Berlin»
a enchanté nos étudiants de
2ème secondaire et tous les
accompagnateurs (que je remercie
pour leur aide précieuse et efficace) !
Leur appréciation, en résumé :
GENIAL ! Que dire de plus ? Le Rire
est au rendez-vous avec une grande
part à l’interactivité ! D’ailleurs
les photos vous le prouvent : Quels
moments extraordinaires ! Les élèves
deviennent plats, poulet, perroquet,
... sous la direction de l’artiste.
Nous remercions encore Thomas
Delvaux pour ce partage de sa
passion et pour sa disponibilité
lors des questions-réponses après
ce spectacle plein d’énergie !
Merci aussi pour sa gentillesse et
sa spontanéité auprès de ce jeune
public. Les élèves n’oublieront pas
de sitôt cette sortie hors des classes !
Avec le spectacle «Boule de Berlin»,
nos adolescents ont fait une belle
entrée dans le monde du théâtre !
Jugez plutôt : un acteur pour jouer
13 personnages ! Et, en quelques
mots, quelques mimiques, il nous
emporte dans son récit ... De plus, le
spectacle se conclut par une morale
pleine d’espoir ! Les élèves sont déjà
impatients de le revoir à l’occasion
d’un prochain spectacle !
Isabelle ILLING professeur à l’Athénée
Royal de Visé

THOMAS DELVAUX
• De ses 6 à 11 ans, Thomas joue avec

son frère Stéphane (alias « Elastic ») le
duo de clowns : « Elastic et Bigoudi ».
Ce duo remportera plusieurs prix dans
de nombreux festivals.
•Depuis 1997, il joue des spectacles
d’improvisation. Il a jouté, entre autres,
8 ans avec une équipe liégeoise et
2 ans avec la ligue d’improvisation
professionnelle à Bruxelles.
• En 2002, il obtient le premier prix
d’art dramatique au « Conservatoire
royal de Liège » dans la classe de
Mrs Jacques DELCUVELLERIE,
Mathias SIMONS et Max Parfondry.

• En 2004, il crée, avec Christophe VANDER,

son premier seul en scène : « Que deviennent
les Hommes ? » Cette même année, Michaël
GHYSENS lui écrit le conte : « Bonhécourt ».
Coup de Coeur 2013 au festival «Epinal
Bouge l’été».
• En 2008, il écrit, met en scène et joue son
3ème seul en scène : « Thomas fait son
cinéma ! ».
• En 2011, Michaël GHYSENS lui écrit son 2ème
conte : « Boule de Berlin » qui remporte le Prix
du public au festival de rue « Namur en mai ».
• En 2013, Olivier BILQUIN et Thomas inventent
le spectacle « Ting »
• En 2014, Bou Bounoider écrit le spectacle
« Il était une fois DE TROP ! ».

ILS ONT VU « BOULE DE BERLIN »
En Belgique… Institut Lucie Dejardin de Seraing, Collège Burnot de
Profondeville, Institut Sainte-Thérèse de Manage, Collège Saint-Quirin
de Huy, Institut Notre-Dame de Loverval, Institut des Ursulines de Mons,
Athénée Louis Delattre de Fontaine l’Evêque, Collège Saint-Julien d’Ath,
Dic Collège de Liège, Collège Saint-Michel de Gosselies, Institut SainteMarie-Thérèse de Liège, Institut Saint-Joseph de Jambes, Institut Abbaye
de Flône d’Amay, Internat Château de ville de Ferrières, Athénée Royal
d’Hannut, Institut Saint-Laurent de Waremme, Institut Saint-Joseph de
Ciney, Collège Saint-Barthélemy de Liège, Festival du Conte de Chiny,
Festival de rue de Chassepierre, Festival « Namur en mai », « Rencontres
jeune public » de Huy, …
En France… Festival « Couarail » à Norroy le Veneur », Festival « Fêtes
Escales » à Vouillé, Festival « Rêves de Mômes » à Niederbronn les Bains,
Festival « Au Bonheur des Mômes » au Grand-Bornand, Festival « Paroles
en Eclats » à Annecy, Festival « Les jeudis de Vichy » à Vichy, …

FICHE TECHNIQUE
• Ce spectacle se joue en rue, en salle et dans
les écoles (par exemple : salle polyvalente,
réfectoire, salle de gym,…)

• Prévoir un espace scénique de
minimum 4 mètres sur 4. (Une scène
n’est pas obligatoire. Ce spectacle
fonctionne mieux s’il se joue au même
niveau que celui des spectateurs)
•L
 ’espace scénique ainsi que les
spectateurs doivent être éclairés.
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•P
 as de décor. (Donc pas de temps
de montage ni de démontage)

• Durée du spectacle : environ 45 minutes.
(En scolaire, un temps de questionsréponses peut s’organiser à l’issue de la
représentation)

www.thomasdelvaux.be

Un grand merci à Sophie DUBOIS pour son soutien

