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RÉSIDENCE RHIZOME 

une semaine d’ intenses activités à Bruxelles 
Pour la création et la présentation du diptyque LES ORACLES 

Du 8 au 13 février 2016 
 
Québec, 27 janvier 2016 – Du 8 au 13 février 2016, Rhizome sera très actif sur la scène 
bruxelloise avec la présentation de trois (3) rencontres d’auteurs, la tenue d’une 
résidence de création et la présentation du diptyque Les oracles dans quatre lieux de 
Bruxelles, capitale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Fruit d’une collaboration avec La Bellone, L’Escaut, la librairie TuLiTu et 
Transcultures, partenaire wallon dans le cadre de la IXe Commission mixte 
permanente Québec/Wallonie-Bruxelles 2015-2017, cette semaine d’activités 
rassemblera les Québécois Martine Delvaux, Catrine Godin, Marilyn Daoust, Simon 
Dumas et Yves Doyon, aux côtés des auteurs et artistes wallons et belges Philippe 
Franck, Thomas Israël, Peter Friess, Éric Therer et Antoine Boute. 
 
La semaine débutera par une résidence de création à l’Escaut durant laquelle 
l’écrivaine Martine Delvaux, la danseuse Marilyn Daoust, le metteur en scène et 
directeur artistique de Rhizome, Simon Dumas, l’artiste en arts sonores Philippe 
Franck et le vidéaste Thomas Israël mettront la touche finale à la pièce Prototype # 1, 
second volet du diptyque Les oracles.  
 
À la fin de cette intense semaine de création, le public bruxellois pourra assister à une 
sortie de résidence à laquelle se greffera la présentation d’extraits du premier volet, 
Percées, le samedi 13 février à 20h dans les espaces de L’Escaut. 
 
En soirée, du mercredi au vendredi, se dérouleront différentes rencontres mettant en 
présence auteurs et artistes du Québec et de Wallonie-Bruxelles. 

 

Mercredi 10 février 2016 
à 19h, à la librairie 
TuLiTu 

Rencontre publique avec 
Martine Delvaux et 
Catrine Godin autour de 
leurs nouvelles parutions. 

 
 
 

Jeudi 11 février 2016 à 
17h, à La Bellone 

Rencontre avec 
Martine Delvaux et 
Caroline Godart, 
philosophe, sur les enjeux 
féministes actuels.  
Suivra une discussion 
avec Martine Delvaux sur 
la création en cours. 

Vendredi 12 février 2016 à 
20h, au YIAP  

TENIR SALON — Peter 
Friess tient salon avec 
Antoine Boute, Catrine 
Godin et  Éric Therer sur le 
thème mirum mortis ou 
voyage de l'étonnement. 

 



Le 12 février, en ouverture de la rencontre, Philippe Franck et Éric Therer proposeront 
une performance en lien avec le thème. Suivra une lecture de Catrine Godin 
accompagnée de la musique de Philippe Franck, puis une performance d’Antoine Boute. 
Le public présent est invité à échanger, commenter et questionner les participants de la 
soirée.  
 
 
 

Lieux & Partenaires 

L’Escaut – 60 Rue de l'Escaut, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgique 

La Bellone – 46 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles, Belgique 

Librairie TuLiTu – 55 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles, Belgique 

YIAP – Ypres Interactive Art Project – 17 Boulevard d'Ypres, 1000 Bruxelles, Belgique 
 
 
Cette semaine d’activités est rendue possible grâce au généreux soutien du Conseil des arts du Canada, 
du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la IXe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-
Bruxelles 2015-2017 soutenue par le ministère des Relations internationales du Québec et Wallonie-
Bruxelles International.  
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Sources : Myriam Lambert, chargée de projets et communications - 418 525-0305 *6028 - 
mlambert@productionsrhizome.org 

 
 
 

 
 

 
 


