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● Marc  WELSCH

T errible  de  faire  du  por
teàporte  pour  écouler
des  éplucheurs  et

autres spiraliseurs de carot
tes.  Guy  Theunissen  s’en 
est rendu compte le jour où
une ancienne connaissance
a débarqué chez lui pour lui
vendre  des  ustensiles  de 
cuisine.

« L’idée  originale  de  la  pièce
vient de là, confie Guy Theu
nissen. Nous vivons dans une
société qui se déshumanise au
point  que  certains  d’entre
nous, parfois inconsciemment,
se  transforment  en  robots.  Je
me suis donc mis dans la peau
d’un  certain  William  Tachin
qui, devenu colporteur pour la
société  Green  Kitchen,  se
transforme  en  Willy  Ma
chin. »

L’originalité  de  la  mise  en
scène  réalisée  par  Brigitte 
Baillieux  vient  de  l’utilisa
tion de la vidéo, et plus spé
cifiquement de la coach vir
tuelle  Kaori  (excellente
Anne  Schmitz),  laquelle 

évalue  à  distance  un  Willy
Machin  en  pleine  démons
tration de coupelégumes.

Le  hic,  c’est  que  notre
Willy a des références litté
raires  :  Baudelaire,  Kierke
gaard,  Verlaine…  Mais  à
chaque fois qu’il ose placer
une citation en cours de dé
monstration,  il  est  coupé
par  Kaori  :  « Hors  con
texte ! »

Le spectateur rit, non sans
reconnaître certaines situa
tions  de  la  vie,  et  se  de
mande comment cette con
frontation  de  l’homme
Machin avec la Machine va
tourner.  Une  Machine  qui, 
après s’être détraquée, revit
soudain  par  le  plus  grand 

des hasards quand Dieu est
évoqué…

Le Gaumais Jérémie Bidet,
44  ans,  scénaristeréalisa
teur,  a  prêté  mainforte  à
Guy Theunissen dans l’écri
ture du texte. « Guy avait be
soin d’un regard extérieur, dé
taille  Jérémie  Bidet.  Il  m’a
fait lire son argument théâtral
il y a un an. Nous en avons dis
cuté,  j’ai  fait  des  propositions
et  nous  sommes  arrivés  à  un
compromis.  Il  y  a  eu  ensuite
un gros travail sur la vidéo. »

Gregory  Hiétin,  créateur
vidéo est alors entré dans la
danse. « La vidéo implique un
questionnement  différent,  une 
nouvelle problématique d’inté
gration dans l’art de la scène.

Son recours doit être justifié. Je
pense  que  l’objectif  est  atteint
dans  les  trente  séquences  de
Machin Machine. »

Au  final,  la  pièce  est  une
sorte  de  faux  oneman
show  qui,  entre  rire  et  ré
flexion,  est  loin  d’être  bi
don. ■

> Les 15, 16, 22 et 23/2, à 20 h 30, 
et le 24/2 à 12 h, au château 
d’Hélécine. 15 € (13 € en 
prévente ; plus 15 € pour un 
repas éventuel). 
Réservations au 
0483 46 36 35.

> La pièce est également 
destinée à être jouée à 
domicile, à condition de 
regrouper quinze 
spectateurs.

HÉLÉCINE

William rechigne à devenir Machin
« Machin Machine », c’est
le nouveau spectacle de 
la Maison éphémère, 
avec Guy Theunissen 
dans le rôle-titre. Dès le 
15 février à Hélécine.

Guy Theunissen est 
déroutant dans le rôle 
de Willy Machin, 
incontrôlable pour 
Kaori (Anne Schmitz), 
à l’arrière-plan.
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Samedi  et  dimanche,  les
coopérateurs  de  la  nou
velle  brasserie  L’Ornoise,

à MontSaintGuibert, ont réa
lisé leurs deux premiers bras
sins  dans  leur  local  sis  dans 
l’exbrasserie  VieuxTemps. 
Tout un symbole !

Au total, ce sont environ 900
litres d’Ornoise qui seront dis
ponibles  dans  sept  semaines. 
« Vraiment terrible de retrouver 
ces  odeurs  que  beaucoup  d’entre 
nous  ont  connues  à  MontSaint
Guibert, il y a plus de trois décen
nies »,  sourient plusieurs coo
pérateurs  présents  à  la 
brasserie.

Dans  cinq  semaines,  la  fer

mentation en cuve sera termi
née.  Et  deux  semaines  plus 
tard,  place  à  la  seconde  fer
mentation en bouteille.

Les  coopérateurs  sont  évi
demment prioritaires pour se 
procurer les premières Ornoi
ses.

Une  visite  de  la  brasserie
avec  dégustation  des  premiè
res  bouteilles  sera  d’ailleurs 
organisée  exclusivement 
pour eux lorsque la bière sera
prête  à  être  vendue.  Tandis 
que  le  surplus  de  la  produc
tion  servira  à  faire  la  promo
tion de la bière et de la brasse
rie.

La  bière  ne  sera  disponible
que  plus  tard  dans  les  com
merces locaux.

Il est toujours possible de de
venir coopérateur de la brasse
rie et ainsi être parmi les pre
miers  à  pouvoir  s’offrir  cette 
bière en allant sur son site, ges-
tion.brasseriedelorne.be. ■ É .  Dx.

MONT-SAINT-GUIBERT

Les premières Ornoises ont été brassées

Les premières Ornoises devraient pouvoir être dégustées fin mars.


