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« Qu’est-ce que vous ressentez quand
vous devez vous embrasser sur scène ? »,
« Est-ce que vous vous donnez de vraies
claques ? » ...
FICUS part d’une envie de répondre à ces
questions que les spectateurs se posent
à propos du métier d’acteur.
Du côté des acteurs, Jeanne, Juliette,
Laurent et Isaac, nous avons aussi nos
propres questions : « Quel est l’humour du
public ce soir ? », « Croit-il tout ce qu’on lui
dit, tout ce qu’on lui montre ? »
FICUS est divisé en plusieurs expériences
qui reprennent ces questions au plateau,
s’enchaînant par une petite chorégraphie.
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FICUS

(comme la plante)

Les règles du jeu
NOMBRE DE JOUEURS
4 comédiens : Juliette, Laurent, Jeanne & Isaac
1 ficus
1 public

DURÉE DE LA PARTIE
+/- 60 min

MATÉRIEL
1 ficus
2 oeufs
1 balle magique
etc.

BUT DU JEU
Atteindre le monde du pays artificiel, là où les
tonneaux se brisent.
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Comme les personnages
ont été créés à partir de
nous-mêmes, nous flirtons
constamment entre fiction
et réalité. Et même si les
personnages portent les
mêmes prénoms que les
acteurs, ce sont bien des
rôles. Nous sommes au plus
proche de nous-mêmes,
mais ne vous méprenez pas,
nous ne cessons jamais de
jouer.

Le Jeu
EXTRAIT

Jeanne — Désolée, désolée. Voilà,
c’est bon, pardon, on est là. Laurent
arrive, il est en loge, on est prêts,
c’est parti. Ok, je suis prête ouf c’est
bon aller...
Laurent arrive tranquillement
Laurent — Bonjour. On y va ?
Juliette — Laurent ! Dis quelque
chose au moins ! Ça fait cinq minutes
que les gens t’attendent !
Laurent — Pourquoi ?
Isaac — Mais Laurent tu es en retard !
Laurent — Ah non pas du tout. Moi,
mon top d’entrée, c’est Jeanne qui
dit « Ok, je suis prête ouf c’est bon
aller... » après votre scène avec
Juliette. Tu l’as dit quand-même,
Jeanne ?
Jeanne — Oui, oui.
Juliette — Ah donc ça a déjà
commencé ?
Laurent — Oui, bien sûr. Ça fait six
minutes que vous jouez.
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Dans FICUS, nous jouons avec
les limites du jeu et du non jeu. Le
but est de laisser le spectateur
dans un doute permanent
sur la sincérité des acteurs.
Le spectacle ne commence
jamais. Jeanne et Laurent sont
en retard suite à un problème
d’accessoires
de
dernière
minute. Juliette et Isaac essaient
tant bien que mal de meubler le
silence en expliquant le principe
du spectacle. Cela nous permet
de rentrer en complicité avec les
spectateurs et de leur donner les
clés pour comprendre la suite.
Jeanne arrive enfin, essouflée
et désolée. Laurent la suit
tranquillement semblant ne pas
s’apercevoir du malaise qu’il a
créé.
Le public est ainsi projeté dans
la fiction sans s’en être aperçu.
Voilà qui plante le décor de
FICUS.

Si le public sort du
spectacle en se demandant
si Juliette a fait mal à
Laurent, si Isaac repartira
avec son ficus chez lui ce
soir ou quelle est la nature
de la relation entre Jeanne
et Laurent, le pari est
gagné.

La Scénographie
Toujours dans l’idée de jouer avec le réel et la fiction, nous avons choisi
de ne pas avoir de décor et un minimum de lumières. Le seul élément de
scénographie est le ficus. Nous intégrons des éléments réels du lieu afin
de confondre encore plus le public. Nos seuls accessoires participent
aux effets d’illusion ; du faux sang, une bouteille en sucre, un oeuf
rebondissant... Nous souhaitons, avec ces objets, interroger la nécessité
des artifices pour croire à la fiction.
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Dans FICUS, il y a beaucoup de questions mais jamais de réponses.

Les expériences

En proposant des méthodes aussi concrètes pour aborder ces questions,
le public s’attend à obtenir des réponses concrètes. Or, les expériences
n’aboutissent jamais. Les scènes prennent toujours une tournure
inattendue. Les personnages Jeanne, Isaac, Laurent et Juliette ont
leurs propres émotions. Plus on avance dans la pièce, plus il leur est
difficile de rester purement scientifiques pour conduire les expériences;
ils y mettent inévitablement leurs affects. La scène du baiser devient la
scène de la jalousie, la scène de la violence devient la scène du meurtre,
la scène drôle devient la scène du règlement de compte...

EXPÉRIENCE N°1 : LA SCÈNE DU BAISER
Question : Qu’est-ce que vous ressentez quand vous devez vous
embrasser sur scène ?
Mode opératoire : Jeanne et Laurent s’embrassent sur le plateau.
Conclusion : Isaac compte les feuilles du ficus.

EXPÉRIENCE N°2 : LA SCÈNE DE LA VIOLENCE
Question : Est-ce que vous vous donnez de vraies claques ? Est-ce que
vous vous faites mal ?
Mode opératoire : Juliette donne des claques à Laurent, puis des coups
de poings, puis lui casse une bouteille de bière sur le crâne.
Conclusion : Laurent tue un poussin.

EXPÉRIENCE N°3 : LA SCÈNE COMIQUE
Question : Quel est l’humour du public ce soir ?
Mode opératoire : Faire des blagues.
Conclusion : Pas drôle du tout.

ETC.
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quand les mots
ne suffisent plus
Les quatre personnages sont très proches. Mais ces expériences vont
venir troubler leur complicité. Et quand la dernière expérience dérape
encore une fois, ils ne savent plus comment régler les tensions qui se
sont installées. Il leur reste alors le danse et le chant. Il ne s’agit pas ici
de répondre à la question « Est-ce que les acteurs savent aussi chanter
et danser ? » — vous en jugerez par vous-mêmes — mais bien d’une
nécessité pour les personnages de se retrouver autrement que par la
parole.
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L’HUMOUR
FICUS est avant tout un
spectacle qui fait rire. Nous
sommes toujours en léger
décalage
glissant
vers
l’absurde. Isaac, par exemple,
passe la plupart de son temps
à compter les feuilles du ficus
sur l’injonction de Jeanne.
Aussi, nous affectionnons
les retournenements de
situation imprévus afin que le
spectateur ne sache jamais
où il va être emmené.

L’absurdité et
l’imprévu sont les
deux principaux
ingrédients de
notre humour.
L’humour est le
principal ingrédient
de FICUS.
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EXTRAIT

Laurent - Bon maintenant on va plus loin,
on tue (...) un être vivant.
(...) Laurent - Ah je sais ! Un petit...
Il ne trouve pas le mot.
(...) Jeanne - Un petit pois? Un pois? un
dé? un cure dents? un poil? une bague?
une baguette? un petit pâté, non? Un petit
pâté de campagne?
(...) Jeanne - Une oreille? Un poussin? Un
tableau? Un Vermeer?
Laurent - Attends t’as dit quoi là ?
Jeanne - Un Vermeer.
Laurent - Non avant.
Jeanne - Un tableau ? Un poussin ?
Laurent - Oui c’est ça ! On tue un tout petit
poussin jaune !!
Laurent va chercher un oeuf.
(...) Jeanne (déçue) - Mais c’est pas un
poussin, c’est un oeuf...
Laurent - Peut-être, on sait pas encore !
(...) Jeanne - Ah oui regarde il est fécondé !
(...) Laurent gobe l’oeuf cru.
Juliette (livide) - Laurent? Tu viens de tuer
un poussin...
Isaac - Juliette, depuis quand ça te
dérange de buter un foetus ?
Malaise. Isaac retourne compter ses feuilles.

L’écriture
La trame du texte est proposée par Juliette Tracewski. Toute l’équipe
la réécrit au plateau au fil des répétitions. Le public jouant un rôle à
part entière dans FICUS, le texte évolue au fil des représentations selon
ses réactions. D’ailleurs, à la fin du spectacle, nous leur laissons la
possibilité de nous poser d’autres questions. Parviendrons-nous cette
fois à y répondre vraiment ?
Comme le lieu et le contexte dans lequel nous jouons change, nous
adaptons chaque fois le spectacle pour l’y ancrer dans la réalité.

Jeanne Dailler
Laurent Staudt
Isaac Thomas
Juliette Tracewski
www.lekusfi.com/ficus
Facebook > @lekusfi
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eanne Dailler, Laurent Staudt, Isaac
J
Thomas et Juliette Tracewski se
rencontrent à l’INSAS en 2012.
Une création collective autour de la
forme courte de FICUS fait jaillir l’idée
d’un travail de longue durée entre eux. Ils
fondent en 2016 l’ASBL Le Kusfi dans le
but de rassembler leurs compétences
respectives et leurs forces pour créer des
spectacles. C’est leur dynamique de travail
à quatre qui leur donne envie de s’associer.
Le Kusfi se veut ouvert à différentes formes
théâtrales, et désire aussi collaborer avec
d’autres artistes, pour autant que les
quatre membres fondateurs donnent leur
accord. Ils participent tous d’une manière
ou d’une autre à chaque création, en tant
que comédiens, assistants, techniciens,
musiciens,
chauffeurs,
costumiers,
cuisiniers, etc.
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LE KUSFI

(comme la plante mais en verlan, et avec un K.
aussi facile à comprendre que difficile à retenir)

LES SPECTACLES
FICUS, initié par Juliette Tracewski et Laurent
Staudt, est le premier spectacle du Kusfi.
Il est rapidement suivi de Pierrot & Léa, un
spectacle jeune public musical et muet, dirigé
par Jeanne Dailler.
Apologie du cul, spectacle de lectures
érotiques conçu et interprété par Jeanne
Dailler et Isaac Thomas est la troisième
production du Kusfi.
Kosumosu, un projet d’Isaac Thomas est en
cours de création.
Ils affectionnent particulièrement un travail
collectif où chacun a son mot à dire, même si
les décisions finales reviennent au porteur du
projet.
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L’équipe
Juliette Tracewski naît à Genève en 1991. Après sa maturité, elle
obtient son certificat de fin d’études en violon avec félicitations
du jury, puis décidera de faire du théâtre son métier. Elle étudie
deux ans dans la classe préprofessionnelle d‘art dramatique du
conservatoire de Genève sous la direction d’Anne-Marie Delbart,
avant d’entrer en 2012 à l’INSAS à Bruxelles en interprétation
dramatique. Elle y suivra entre autres les séminaires de Coline
Struyf, Anne-Marie Loop, Selma Alaoui et Armel Roussel. En 2013
elle est lauréate du prix d’études d’art dramatique du Pour-cent Culturel Migros. Depuis
2016, après avoir été diplômée de l’INSAS avec distinction, elle travaille au sein de deux
collectifs, Le Kusfi, basé à Bruxelles et JARMAT, basé à Lausanne. Le Kusfi a présenté sa
première création Ficus en novembre 2016, d’après un texte qu’elle a écrit. Depuis août
2016, elle travaille sous la direction de Tibor Ockenfels sur des pièces de Bertolt Brecht.
Ils présentent Tambours dans la nuit Aux Mouettes à Vevey en 2017, et aux Clochards
célestes en 2018. Tambours dans la nuit sera suivi de Sainte-Jeanne des Abattoirs dès
août 2018. En mars 2018, elle est musicienne-bruiteuse-comédienne sur le spectacle
jeune public Pierrot&Léa, mis-en-scène par Jeanne Dailler et présenté par Le Kusfi à la
Montagne Magique, à La maison qui chante et au Théâtre Galafronie. Elle aime associer
ses deux formations, musicale et théâtrale sur scène.
Jeanne Dailler est née à Paris le 22 avril 1991. Elle obtient son
baccalauréat en histoire de l’art après plusieurs années de
sculpture et de peinture. En 2016, elle sort de l’INSAS avec la grande
distinction en Interprétation dramatique. À la fin de ses études, elle
crée la compagnie du Kusfi avec laquelle elle co-met en scène et
joue 3 spectacles. Par la suite, elle est assistante mise en scène
sur le spectacle Apocalypse bébé de Selma Alaoui et joue dans
Par les villages mis en scène par Jean-Baptiste Delcourt. En 2017,
elle crée le spectacle Apologie du cul avec Isaac Thomas, un spectacle de lectures et
de chansons érotiques. En 2018, elle crée le spectacle jeune public Pierrot et Léa. Elle
jouera prochainement dans la création I want you but I want you to want me more écrit
et mis en scène par Ariane Malka et Nora Burlet ainsi que dans Faux départ mis en scène
par Ingrid von Wantoch Rekowski. En automne elle jouera dans Funérailles d’hiver de
Michael Delaunoy.
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Laurent Staudt est né en 1980 à Bruxelles. Après une première
carrière d’Ingénieur civil, il reprend des études en interprétation
dramatique à l’INSAS dont il sort diplômé en 2016 avec grande
distinction. Depuis, il est administrateur de l’asbl LE KUSFI active
dans la production théâtrale et travaille à la production de ses
premières créations (Ficus et Pierrot et Léa). Il a travaillé avec
Olivier Boudon pour qui il a été comédien et assistant à la mise en
scène sur L’absence de guerre au théâtre Océan Nord et Quartier
3 : Destruction totale au théâtre de Poche. En 2017, il collabore avec Frédérique Lecomte
(Théâtre et Réconciliation) dans le projet A vos scalps sur l’engagement citoyen mis en
scène à Mons, La Louvière, Courtrai et Bruxelles. Il participe à la version A vos scalps (en
rue) à l’été 2018 et poursuivra sa collaboration avec Théâtre et Réconciliation au cours
de la saison 2018-2019 sur 2 projets en création (Travestistacle et un projet en cours
de développement entre l’Europe et l’Afrique). Il est comédien pour Ingrid von Wantoch
sur la performance Faux départ présentée à l’édition 2019 du Festival XS au théâtre
national de Bruxelles. Enfin, il jouera également dans la prochaine création jeune public
de la compagnie Iceberg mis en scène par Alexis Julémont et présentée aux rencontres
de Huy 2019.
Isaac Thomas est né à Bruxelles en 1993. Il suit de nombreux stages
et cours de théâtre pendant son enfance et adolescence travaillant,
entre autres, avec Corinne Houben (Théâtre de la Montagne
Magique), Catherine Salée et Guillemette Laurent (Théâtre Océan
Nord) et Marc Schreiber (Lycée Daschbeck). À 19 ans, il tente,
dès la fin de sa scolarité, l’examen d’entrée de l’INSAS et y suit
un cursus de 4 ans en section interprétation dramatique. Ainsi,
auprès de professionnels reconnus, il acquit les bases de ce métier.
Pendant son cursus, il rencontre et travaille avec des personnalités du monde théâtral
belge comme Selma Alaoui, Armel Roussel, Coline Struyf, Anne Marie Loop, Dominique
Grosjean, des personnes dont il estime énormément le travail. Actuellement, entre
auditions et castings, il s’attarde à créer ses propres projets et spectacles, notamment «
Apologie du cul » avec Jeanne Dailler, un spectacle de lectures et de chansons érotiques,
interprété en duo et accompagné par le pianiste Julien Van Aerschot.
Ficus Benjamina naît en 2002 à Bangalore. A sa majorité, il
décide de suivre son rêve et se rend en Europe pour embrasser
une carrière de théâtre. Après un court passage au Botanique, il
s’installe définitivement à Forest entre la rue des Glands et l’avenue
des Tropiques comme cadeau de pendaison de crémaillère. Il est
choisi parmi une centaine de plantes pour jouer dans la nouvelle
création du Kusfi à laquelle il donnera son nom. Les spectateurs
lui demandent toujours « Pourquoi un ficus ? ». Il peut paraître une
plante banale au premier abord, il se révèle riche de nombreuses qualités si on prend
le temps de s’y intéresser. Pour rythmer la pièce FICUS, chaque membre de l’équipe lui
consacrera un aparté. Ficus leur permettra de parler indirectement d’eux et du monde
qui les entoure. Ficus Benjamina est le 5ème personnage de la pièce à travers qui les
personnages s’expriment.
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"

Et maintenant,
quoi qu’il se passe
SURTOUT
vous n’applaudissez pas.
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INFO
contact@lekusfi.com
www.lekusfi.com
www.facebook.com/lekusfi
DIFFUSION
Hélène van Dijck
vandijckhelene@gmail.com
+32 488 76 26 49
EQUIPE ARTISTIQUE
Juliette Tracewski
+32 488 22 11 06
Laurent Staudt
+32 496 23 86 59
Jeanne Dailler
+32 488 75 79 12
Isaac Thomas
+32 499 10 60 23
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