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En partant de l’histoire vraie des Tuske-

gee Airmen, les seuls Noirs autorisés à 
piloter des avions de chasse dans l’armée 
américaine pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le scénariste Benjamin von 

Ekcartsberg (Gung Ho) peint un drame 
familial où la violence de la guerre fait 
écho à celle du racisme, d’après une 
idée originale d’Olivier Dauger (Ciel de 

guerre, Miss Marple), dessinateur pas-
sionné par l’esthétique et les mécaniques 
des années 1930 à 1960.

Olivier Dauger : En premier lieu, il me 
tenait à cœur d’évoquer les dommages 

psychiques subis par les soldats et notam-
ment les pilotes durant les combats. En 
raison du choc post-traumatique causé 
par les horreurs de la guerre, de nom-
breux vétérans endurèrent de terribles 
souffrances à leur retour et ce, pour 
beaucoup, tout au long de leur vie. 
En second lieu je trouvais intéressant de 
mettre en lumière cette unité de pilotes 
afro-américains car elle était la seule de 
l’armée américaine et elle à dû batailler 
pour faire sa place au sein d’une armée 
officiellement ségrégationniste.  
Mon éditeur a eu l’idée de demander à 
Benjamin von Eckartsberg, dont le talent 

de scénariste a été largement reconnu 
avec Gung Ho, de me construire une 
histoire « sur-mesure » à partir de ces 
deux thèmes. 

Benjamin von Eckartsberg: Les relations 
conflictuelles entre générations m’ont 
toujours fortement inspiré. L’idée ori-
ginale d’Olivier Dauger comportait les 
germes de la double temporalité que 
l’on retrouve dans l’album: un père, 
traumatisé par la guerre, confronté à un 
fils qui n’a aucune idée de ce qu’il a dû 
traverser. À partir de là, j’ai développé 
deux intrigues parallèles mais évidem-
ment liées, une pour chaque époque. Les 
années 1940 et la guerre pour le père, 
1969 pour le fils. 
Il me semblait impor-
tant de montrer la 
façon dont un trau-
matisme n’affecte pas 
seulement celui qui 
le subit, mais aussi 
son entourage et 
finit toujours par 
impacter la généra-
tion suivante. Mon 
personnage prin-
cipal, ex-pilote de 
chasse, souffre de 
trouble de stress 

post-traumatique et fait un black out 
complet sur la période de la guerre. Il 
n’en parle jamais et son fils va découvrir 
petit à petit le passé de son père pour 
finir par le forcer à l’affronter. Mais 
c’est une porte dangereuse à ouvrir et 
nous verrons dans le tome 2 ce qui se 
passe quand on libère ses vieux démons. 
Le deuxième axe qui structure le récit est 
le racisme dont sont victimes nos héros. 
Des années 1940 à 1969, il n’y a eu que 
peu d’évolution de ce point de vue : les 
choses se sont améliorées, mais le Ku 
Klux Klan reste puissant et donne une 
bonne représentation de la haine que 
doivent subir nos personnages. 

Attention, collector !
Les Éditions Paquet et les librairies 

Slumberland BD World se sont 
associées pour vous proposer un 

poster inédit d’Olivier Dauger, 
illustrant Tuskegee Ghost.

Tuskegee Ghost tome 1, 
à paraître le 7 septembre.

Histoire prévue en 2 tomes, 
tome 2 à paraître en juin 2023

20011491

JEAN-MARIE WYNANTS

U
ne agence de voyages proposant
des séjours dans ses locaux, des
chiens venus d’un futur où l’hu-

manité n’existe plus, une jeune femme
imaginant un autre monde dans son bu-
reau souterrain, une visite de musée po-
sant la question de la restitution du pa-
trimoine africain… la nouvelle édition
du festival Factory s’annonce pleine de
surprises et de découvertes.

Rien d’étonnant à cela, c’est son but
depuis sa création en 2015 par le Festival
de Liège et La Chaufferie : mettre en évi-
dence la scène émergente à travers des
étapes de travail ou des présentations de
projet. Dès la première édition, on était
captivé par ces jeunes équipes débou-
lant avec des idées neuves, des théma-
tiques originales, des formes hybrides.
Et très vite, Factory est devenu le lieu in-
contournable de la découverte.

Présenté durant les derniers jours du
Festival de Liège, l’événement a rapide-
ment pris de l’ampleur jusqu’à devenir
autonome. Et le succès n’a cessé d’aug-
menter, tant du côté des candidatures de
jeunes compagnies désireuses d’y parti-
ciper que du côté du public et des profes-
sionnels assistant à la manifestation.
« Pour la journée professionnelle de ce
lundi, nous avons déjà 90 inscrits », se
réjouit Véronique Leroy, coordinatrice
du projet. « On y trouve des centres
culturels, des centres dramatiques, des
festivals, des professionnels étrangers…
C’est essentiel pour cette scène émer-

gente d’être vue par tous ces gens. Du cô-
té des candidatures de compagnies,
nous avons reçu une centaine de dos-
siers pour une douzaine de places à
peine. »

Les femmes en force

Pour les sélectionner, les critères sont les
mêmes depuis le départ, comme l’ex-
plique Jean-Louis Colinet, directeur du
Festival de Liège et pilier de Factory :

« On privilégie les dossiers où les gens
sont porteurs d’un propos avec une ur-
gence à exprimer certaines choses plutôt
que des projets visant à montrer un sa-
voir-faire. Et on se rend compte que la
majorité des dossiers vont dans ce
sens. »

Avec, en prime, une très forte pré-
sence féminine. « Nous ne respecterons
pas la parité lors de cette édition »,
s’amuse Véronique Leroy. « Il y avait

80 % de candidatures féminines et on
retrouve onze projets portés par des
femmes pour deux portés par deux
hommes. »

Dès mardi donc, le public pourra dé-
couvrir les onze propositions avec un
pass donnant accès à l’ensemble du pro-
gramme pour la très modique somme de
16 euros (deux spectacles terminés sont
également présentés en dehors du pass).
Mais cette année, Factory ne se termine-
ra pas le 17 septembre, dernière journée
du festival. « Avec le covid, nous avons
vu énormément de jeunes artistes se re-
trouver sans rien : ni travail, ni droit au
chômage pour beaucoup. Nous avons
donc décidé de créer une plateforme dé-
diée, toute l’année, à l’accompagnement
de cette émergence. Outre le festival,
nous avons deux axes très importants.
D’une part, des résidences rémunérées
d’une à trois semaines au Manège
Fonck. Sans obligation de résultat car le
but est aussi d’expérimenter, de cher-
cher, de faire des essais. D’autre part, les
compagnonnages qui consistent à enca-
drer ces artistes qui découvrent souvent
le monde professionnel et ont besoin
d’être soutenus, guidés d’un point de vue
administratif, comptable, etc. Le but
étant de les rendre autonomes à moyen
terme. Nous sommes là pour aider, sou-
tenir et permettre à chacun de voler en-
suite de ses propres ailes. »

Factory, du 13 au 17 septembre au Manège Fonck,

rue Ransonnet 2, 4020 Liège.

www.factoryfestival.be.

Factory : découvrir et soutenir
les scènes émergentesFE
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Né dans 
le cadre 
du Festival 
de Liège 
avant de voler 
de ses propres
ailes, le festival
Factory 
se déroule 
du 13 au 
17 septembre
mais se décline
désormais 
en résidence
et
compagnon-
nage durant
l’année.

L’équipe de « Touriste », emmenée par Zoé Nève, invite à un voyage 
dans ses bureaux. © D.R.
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Au Manège Fonck, à Liège, la saison théâtrale commence par un regard vers le futur. Durant une semaine, le 
festival Factory présente des étapes de travail (des extraits déjà aboutis de spectacles à venir) et des projets de 
spectacles à venir. Étalé sur la semaine, le programme est aussi présenté en une seule fois à l’occasion de la 

journée réservée aux professionnels. De retour de celle-ci, nous vous proposons un petit tour d’horizon de propositions 
qui aboutiront sur nos scènes dans les prochaines saisons.

Dans la catégorie des étapes de travail, on retiendra Wireless People, ravageuse plongée dans l’univers virtuel des ados 
avec l’excellente Greta Fjellman mise en scène par Maïa Blondeau. « Il est strictement permis de faire des photos » an-
nonce d’emblée une voix off tandis que l’on s’installe avant de voir surgir une influenceuse débordant d’enthousiasme 
préfabriqué. Problème : la jeune écervelée a laissé tomber son smartphone et se voit contrainte de vivre sans lui. Oh my 
god ! C’est la fin de sa vie ! De la caricature (hilarante) façon stand up, on passe à une brillante exploration du sujet où 
la poésie se mêle à l’humour, où Facebook, Tik Tok et autres instas viennent interrompre le récit et où la « maîtresse 
des réseaux sociaux » en personne est interpellée par la jeune héroïne. Malin, percutant, accrocheur et révélateur : on 
a hâte de voir la suite.

Des univers très actuels
On attend aussi de retrouver La salope du village de et par Pierrick De Luca racontant l’isolement de certains dans un 
petit village et la stigmatisation de toutes celles et ceux qui veulent vivre différemment. Un face-à-face avec le public où 
le narrateur joue avec la mise à distance du récit, passant de l’humour à l’émotion avec une belle maîtrise.

Mélange des genres également dans Touriste de Zoé Nève où l’on débarque dans une agence de voyages proposant des 
séjours imaginaires dans ses bureaux. Si l’ensemble doit encore trouver son rythme, on est conquis par les quatre co-
médiens incarnant d’étranges personnages d’autant plus attachants qu’ils frisent souvent le ridicule.

Durant une semaine, le festival Factory (qui se termine ce samedi) a permis de découvrir 
étapes de travail et présentations de projets de spectacles en devenir

Avec Hiérophane, Nicolas Bruno se propose d’utiliser la transe cognitive auto-induite dans la pratique théâtrale. Entre 
récit d’une vie fracassée et surgissements de cris, grognements et autres états qu’on suppose induits par la transe, l’ex-
trait présenté utilise aussi le son créé en direct et les effets lumineux sans vraiment nous permettre de comprendre en-
core où tout cela va nous entraîner.

Tervuren, de Celine Beigbeder qui partage la scène avec Fatou Hane, s’attaque à la question de la restitution des œuvres 
d’art et plus largement à la manière dont l’idéologie coloniale imprègne encore un lieu comme le Musée de l’Afrique 
centrale. De belles idées scénographiques (la longue feuille blanche traversant tout l’espace, les boules de papiers fi-
gurant les œuvres…) mais une approche sur le fond qui nécessite encore recherches et questionnements pour ne pas 
basculer dans les clichés.

Dernière étape de travail, Chienne & les canidés humanophiles de Morgane Choupay est un étonnant concert spectacle 
dans sa forme actuelle. Des éléments plus théâtraux ainsi que la question de l’humour doivent encore être travaillés 
par l’équipe mais l’ensemble fait déjà montre d’une vraie cohérence et, chose pas toujours évidente dans ce genre de 
propositions, les textes sont parfaitement audibles et compréhensibles tandis que la mise en scène, à travers masques, 
costumes et lumières, dégage une puissance qui captive le public. A suivre donc.

Des projets qui prennent corps
Au rayon des présentations de projets, une constatation s’impose : plus question de se contenter d’une table, d’une 
chaise et d’un dossier que l’on explique à l’assemblée. Ici aussi, on fait assaut d’originalité pour nous faire entrevoir ce 
qui pourrait atterrir sur les scènes du côté de 2023-2024. Tous ont encore de nombreuses étapes de travail à franchir 
(et des budgets à trouver) mais on attend déjà avec impatience leurs réalisations. La vision de la femme et la révolution 
sont au cœur de plusieurs projets. Dans Shut up and smile, Marina Yerlès, prévoit de travailler avec quatre comédien.
ne.s et un chœur d’adolescentes pour aborder la question des codes de la féminité. Travail avec une sociologue, enquête 
en ligne et autres recherches livresques nourrissent le propos. On retrouve le même travail d’enquête dans bon nombre 
d’autres projets comme Pour nous, l’oubli évoquant le combat de femmes souvent oubliées et pourtant essentielles dans 
les luttes ouvrières européennes. Un spectacle encore en gestation mais déjà « férocement vivant » qui veut faire naître 
une dynamique d’espoir avec, toujours, l’idée qu’un changement est possible. On pourra découvrir sa version définitive 
dès janvier prochain à la Comédie Claude Volter.

Enquête encore dans Ouverture des hostilités de Marie Devroux, qui voit une jeune femme s’enfermer dans un souter-
rain pour tenter de trouver une solution face à la catastrophe en cours. Le sujet est grave mais la présentation du projet 
laisse entrevoir une forme originale, faisant appel à de multiples ressources de la scène. Avec une idée-force : plus on 
pense que la catastrophe est certaine, moins on imagine de solutions.

Ces solutions, Ménie Grégoire, icône de la Radio RTL de 1967 à 1982, les cherchait à sa façon dans une émission sou-
vent raillée par les hommes mais qui permettait à des milliers de femmes d’exprimer leurs sentiments profonds et à des 
millions d’autres de réaliser qu’elles n’étaient pas seules. Avec énormément d’humour, Chloé Larrère et Emilie Flamant 
font revivre cette époque dans Allo Ménie et font surtout le lien avec la nôtre et tant de questions toujours en suspens. 
Si le spectacle fini est à la hauteur de sa présentation originale et maline, on se réjouit de le découvrir.

Tout comme on attend avec impatience Chimères, alléchant projet d’Astrid Akay, Marie Bourin et Victoria Lewuillon 
autour des recherches de l’oncle de cette dernière, biologiste et cryptozoologue… Entre sciences et fantastique, histoire 
et croyances, on passe du Mexique aux macrâles bien de chez nous pour comprendre la raison de l’apparition de fan-
tômes à certaines époques et dans certaines régions du globe. 

Affaires à suivre…
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des extraits ou avant-goûts
de projets présentés

à Factory.

Factory : un festival et une plateforme 
pour accompagner l’émergence
Scènes De compagnonnages en 
résidences, le festival liégeois 
a élargi son champ d’action.

Rencontre Marie Baudet

C
eci n’est pas qu’un festival. C’en 
est un cependant, né en 2015, et 
d’où ont jailli nombre de pépites : 

que l’on songe entre autres à Des cara-
velles et des batailles, J’abandonne une 
partie de moi que j’adapte, Paying for it, 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
et, plus récemment, Home ou encore 
Marche Salope. Un vivier donc pour 
l’émergence théâtrale.

La 8e édition du Festival Factory re-
groupera ainsi 6 étapes de travail, 
5 présentations de projets et 2 specta-
cles “finis”, le tout du 13 au 17 septem-
bre. Avec, en prélude, une “journée 
pro” rassemblant une centaine de per-
sonnes. “On a privilégié le fait d’y présen-
ter des projets en recherche de partenai-
res – de coproduction, de diffusion… –, en 
sorte de favoriser les artistes dans la né-
cessité”, explique Jean-Louis Colinet, 
directeur du Festival de Liège. L’institu-
tion a cofondé Factory avec La Chauffe-
rie, les deux entités programmant en-
semble le volet festival.

Si l’accompagnement des artistes et 
de leurs projets faisait d’emblée partie 
de l’esprit Factory, “la structure se posi-
tionne en amont de la création”, détaille 
Véronique Leroy, sa coordinatrice. Une 
aide pluriannuelle, obtenue en 2021, a 
permis de mettre sur pied une plate-

forme où, au volet festival, s’ajoutent 
résidences et compagnonnages, pour 
former une sorte de triptyque.

Le cadre actuel (125 000 euros par an, 
consacrés à 90 % à la rémunération des 
artistes) permet d’accompagner 3 ou 
4 compagnies par an, et de rémunérer 
6 résidences à hauteur de 7000 à 
15 000 euros “selon la taille de l’équipe et 
la durée de la résidence, de une à trois se-
maines”, détaille Véronique Leroy.

“Depuis toujours, le Festival de Liège ac-
cueille pendant l’année des compagnies 
qui viennent répéter, mais c’était assez in-
formel”, développe Jean-Louis Colinet. 
En somme, la structure pouvait offrir 
de l’espace et du temps, mais pas d’ar-
gent. “Maintenant, cette dimension est 
prise en charge”, se réjouit-il.

Accompagner, épauler, transmettre

Le rôle clef de Véronique Leroy dans 
l’accompagnement des artistes con-
siste à les épauler sur les aspects so-
ciaux et administratifs “afin de leur per-
mettre de créer leurs propres outils, de 
s’autonomiser”, mais aussi de transmet-
tre ses connaissances : “Comment on 
crée une compagnie, qu’est-ce qu’un con-
trat artiste, quels sont les accès au tax-
shelter… Factory leur permet de se lancer 
dans un projet sans s’endetter d’emblée.”

De l’ordre du tutorat, cet accompa-
gnement, poursuit la coordinatrice, “va 
potentiellement jusqu’à la création. Ter-
vueren par exemple, dont Céline Beigbe-
der présentera une étape de travail, est 
une production déléguée de Factory. Une 
fois le spectacle créé, Factory se retire et la 
compagnie se lance.”

Outre cet aspect qui articule l’artisti-

que et l’administratif, Factory n’omet 
pas la dimension de la mise en marché : 
“Créer le lien entre ces aventures artisti-
ques et des partenaires potentiels de pro-
duction ou de diffusion ; pour les compa-
gnies émergentes, c’est essentiel, relève 
Jean-Louis Colinet. Factory a réussi, en 
huit ans, à générer de très nombreux par-
tenariats. C’est du concret !”

Décolonisation, utopies, révolutions

Ce “lieu du possible” qu’est Factory 
permet aux jeunes artistes (sans limite 
d’âge mais qui en sont à leur 1er, 2e ou 3e

spectacle) de “franchir des étapes”, ré-
sume Véronique Leroy, qui épingle la 
forte proportion de candidatures por-
tées, cette année, par des femmes. 

L’essentiel des projets repris dans le 
festival se caractérise par “des écritures 
contemporaines, des langages scéniques 
neufs, des propos forts, un engagement 
dans des sujets de société”. De la décolo-
nisation des musées ethnographiques 
(Tervueren de Céline Beigbeder) aux al-
ternatives utopiques (Ouverture des 
hostilités de Marie Devroux) via les ré-
volutions des ouvrières (Pour nous, 
l’oubli par Les Souffleuses de Chaos).

Au total, une douzaine de découver-
tes à divers degrés de maturation – de 
la présentation au spectacle, en passant 
par l’étape de travail. Le tout accessible 
cinq jours durant moyennant un pass à 
16 euros. “À ce prix-là, on peut être cu-
rieux”, sourit Jean-Louis Colinet.

U Liège, Manège Fonck (2 rue Ranson-
net), du 13 au 17 septembre. Programme 
complet, infos, rés. : 0497.606.402 – 
www.factoryfestival.be

Dans “Shut up and smile”, Marina Yerlès entend traiter des injonctions genrées faites aux adolescentes.
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Chienne
& les Canidés humanophiles

Morgane Choupay présente une étape
de travail de ce concert-spectacle dont 
les protagonistes viennent “d’un futur

où l’humanité n’existe plus”.
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Ancien directeur du Théâtre de Liège et du Théâtre National, Jean-Louis Colinet préside aux des-
tinées du Festival biennal de Liège depuis 1999. Cet homme, toujours à la recherche de formes et 
de talents nouveaux, a le « nez « pour débusquer de vraies pépites. En marge du Festival de Liège, 
s’est créé Factory qui depuis 2015 se propose d’être une plateforme pour les jeunes compagnies et 
artistes émergent×e×s et de faire découvrir des spectacles en devenir. Attention, ce ne sont pas des 
spectacles inachevés ou incomplets. Plutôt des promesses de spectacles à venir.

Nombre de créations ont vu le jour à Factory, comme Le Mystère du Gant, Marche Salope ou La 
Place qui sont aujourd’hui programmées dans des institutions comme le National ou le Théâtre 
Océan Nord. Durant 5 jours, l’édition 2022 de Factory se partagera entre 6 étapes de travail, 5 pré-
sentations de projet et 2 spectacles. Avec des problématiques qui agitent notre monde contem-
porain, comme la restitution du patrimoine volé pendant la période coloniale (Tervuren), le monde 
virtuel des réseaux sociaux (Wireless People), les injonctions faites aux femmes (La Salope du 
Village), la diffi  cultés d’être ado aujourd’hui (Shut up and smile), le rôle des femmes dans l’histoire 
des révolutions sociales du 20ème siècle (Pour nous l’oubli) ou la recherche d’identité chez les ado-
lescent×e×s (La fi lle au ventre troué).

Cette année, cerise sur la gâteau, les autrices et metteuses en scène sont largement mises à l’hon-
neur. Elles s’appellent Marina Yerlès, Greta Fjellman, Marie Devroux, Zoé Nève, Marion Pillé, Olivia 
Carrère ou Lucie Debay. À découvrir avant les autres !

8 sept. 22
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Depuis 2015, à Liège, se déroule le Festival dédié aux compagnies et artistes émer-
gents dit Factory. Factory est une émanation du Festival de Liège et prend ses quar-
tiers au manège Fonck, lieu abritant autrefois les chevaux de la caserne militaire, 
endroit superbe conférant à cet événement une aura magique et particulière.

L’objectif de ce festival est double, d’un côté, offrir aux artistes et aux compagnies un 
espace concret où donner vie à leurs idées, à leurs créations, ainsi qu’un accompa-
gnement et de l’autre, permettre une visibilité plus grande vis-à-vis des divers profes-
sionnels et programmateurs.

La Factory est un vivier. Elle permet de découvrir des étapes de travail ou des spec-
tacles qui sont repris, créés ou développés dans la saison à venir. On a pu découvrir 
par exemple lors de la Factory 2021 (Septembre) Le mystère du Gant que sera créé 
au National dans sa forme fi nale le 16 septembre prochain, Marche Salope de Céline 
Chariot (Festival de Liège 2021), Le Paradoxe de Billy (Balsamine en octobre 2021) et 
La Place (Océan Nord en octobre 2021).

Plus loin, dans les éditions précédentes, la Factory a été le terrain de travail et/ou de 
merveilles comme Tabula Rasa, Home, Paying for it, Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont 
peut-être pas vus, La rive, On est sauvage comme on peut, Ha Tafhénewai !, J’abandonne 
une partie de moi que j’adapte, Des caravelles et des batailles…

Nouveauté de cette année, Factory est désormais bien plus qu’un festival. Elle est 
devenue une « plateforme dédiée aux compagnies et artistes émergent.e.s ». La dif-
férence ? Elle est conséquente ! En plus du Festival, Factory est désormais : un lieu 
de résidences rémunérées et un espace de compagnonnages, offrant un travail de 
collaboration administratif et fi nancier.

13 septembre 21



https://vimeo.com/751631795 https://www.rtc.be/video/culture/thye-ye-tre/factory-festival-5-jours-de-theatre-dedies-aux-compagnies-et-artistes-emergents-_1513561_325.html

https://www.rtc.be/video/culture/festival/factory-festival-au-manege-fonck-13-creations-theatrales-d-artistes-emergents_1513609_325.html

10 septembre 22

13 septembre 22

JP 7h30
13 septembre 
2022

▶

https://vimeo.com/751675786

JP 8h30
13 septembre 2022

(ITV Véronique Leroy)

▶

https://vimeo.com/751686234

https://vimeo.com/751631795
https://vimeo.com/751631795
https://www.rtc.be/video/culture/thye-ye-tre/factory-festival-5-jours-de-theatre-dedies-aux-compagnies-et-artistes-emergents-_1513561_325.html
https://www.rtc.be/video/culture/festival/factory-festival-au-manege-fonck-13-creations-theatrales-d-artistes-emergents_1513609_325.html
https://vimeo.com/751675786
https://vimeo.com/751675786
https://vimeo.com/751686234

