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Petit théâtre
1h20 sans entracte

Mêlant l’humour et le sérieux comme il entrelace le vrai et le faux, le 
faussaire questionne l’espace théâtral sans avoir besoin de le formuler. 
Grâce à un ingénieux dispositif vidéo qui transforme régulièrement un mur 
de tableaux en écrans, la scène devient le nouvel espace de jeu de Geert 
Jan Jansen. Une sorte d’atelier où la parole autant que la peinture font 
l’objet de multiples jeux où le visible et le caché se confondent. Pour notre 
trouble et notre joie. 
Sceneweb

berlin



Le 6 mai 1994, les gendarmes font irruption sur le domaine de Geert Jan Jansen en France 
et y découvrent plus de 1 600 oeuvres de grands maîtres comme Picasso, Dalí, Appel, 
Matisse et Hockney. Un détail frappant : la plupart de ces toiles se révèlent avoir été peintes 
par le Néerlandais. Pendant plus de vingt ans, Geert Jan Jansen a mené le monde de l’art 
en bateau et de manière tellement convaincante que Picasso et Appel, sans se douter de 
rien, ont allègrement signé des certificats d’authenticité pour des oeuvres de sa facture. À 
ce jour, quelques tableaux de sa main sont encore accrochés aux cimaises de musées du 
monde, sans que quiconque se doute qu’il s’agit en fait de contrefaçons de Geert Jan Jansen. 
Une faute d’orthographe dans un certificat qu’il rédige pour une oeuvre réalisée « dans le 
style de Chagall » lui assène le coup de grâce. Appréhendé par un commissaire de police 
allemand, il devient du jour au lendemain l’un des escrocs les plus célèbres du monde de 
l’art. Après le spectacle Perhaps All The Dragons… de BERLIN, dans lequel Geert Jan Jansen 
apparaît déjà comme l’un des trente narrateurs, True Copy lui offre la scène à lui tout seul. 
Dans l’ombre des grands maîtres, il perfectionne son savoir-faire au fil des années. La vie et 
l’oeuvre de Geert Jan Jansen sont un exercice d’équilibre quotidien sur le fil distendu qui relie 
la réalité et la fiction, espérant sans cesse ne pas dégringoler. Un protagoniste rêvé dont le 
récit transcende l’hémisphère personnel. Dans ce nouveau volet de la série Horror Vacui, 
BERLIN invite Geert Jan Jansen en personne sur les planches. Le rouage interne d’un homme 
complexe comme toile de fond pour lever le voile, entre autres, sur l’hypocrisie du monde de 
l’art. Quelle valeur a la vérité ? N’est-il pas plus rafraîchissant parfois de pouvoir se laisser 
entraîner dans un mensonge gracieusement conçu ? Dans ce nouveau spectacle, BERLIN 
recourt à son style caractéristique pour faire fusionner différents univers et réalités sur scène. 
Avec son protagoniste, BERLIN met le doigt sur quelques plaies béantes du monde de l’art, 
mais présente aussi l’histoire universelle d’un homme enveloppé dans un tissu de mensonges 
– ou de variations sur la vérité – qui tente de rester debout.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Teaser du spectacle
> Groupe Berlin

« Le seul à ne jamais jouir de reconnaissance est le faussaire. 
Sauf s’il est démasqué. » 

https://vimeo.com/780281113
https://berlinberlin.be/fr/
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php


Groupe Berlin
Le groupe se caractérise par l’aspect 
documentaire et interdisciplinaire de son 
approche. Focalisé sur une recherche 
spécifique, BERLIN met différents médias en 
œuvre, selon de la teneur du projet.
Directeur artistique, Yves Degryse a fondé le 
groupe BERLIN en 2003 avec Bart Baele et 
Caroline Rochlitz. Ensemble, ils ont entamé 
le cycle Holocène (l’holocène est l’ère 
géologique actuelle) avec les spectacles 
Jerusalem, Iqaluit, Moscow et Zvizdal. 
Quelques années plus tard, BERLIN s’est 
attaqué au cycle Horror Vacui (l’horreur du 
vide) dont Tagfish, Land’s End, Perhaps All 
The Dragons, Remember The Dragons et True 
Copy sont les cinq premiers épisodes.
BERLIN est creative associate au DE SINGEL 
(Anvers, BE) et artiste associé international au 
CENTQUATRE-PARIS. Le dernier travail de 
BERLIN, The making of Berlin, est le dernier 
volet du cycle Holocène. Le spectacle est créé 
en mai 2022 au DE SINGEL (Anvers, BE).

> Bord de scène 
jeudi 5 janvier

À l’issue de la répresentation du jeudi 5 janvier à 19h30 au Petit Théâtre, restez dans 
la salle pour dialoguer avec l’équipe artistique du spectacle !



Distribution
Concept et direction Bart Baele et Yves Degryse
Avec Geert Jan Jansen en alternance avec Yves Degryse, Fien Leysen, Eveline Martens, Jane Seynaeve
Assistant Geert Jan Luk Sponselee
Caméra Geert De Vleesschauwer, Jessica Ridderhof, Dirk Bosmans
Montage Geert De Vleesschauwer, Fien Leysen
Composition musicale et mixage Peter Van Laerhoven
Piano Govaart Haché
Cello Katelijn Van Kerckhoven
Enregistrements sonores Bas de Caluwé, Maarten Moesen
Scénographie Manu Siebens, Ina Peeters
Coordination technique Manu Siebens, Geert De Vleesschauwer
Mixage en direct Arnold Bastiaanse, Hans de Prins
Création lumières Barbara De Wit
Assistance technique Rex Tee
Chargées de production Celeste Driesen, Jessica Ridderhof
Direction d’entreprise Tine Verhaert, Kurt Lannoye
Administration Jane Seynaeve
Diffusion Eveline Martens
Communication Sam Loncke

Production BERLIN / Coproduction DE SINGEL [Anvers, BE], le CENTQUATRE [Paris, FR], Het Zuidelijk Toneel [Tilburg, 
NL], Brighton Festival [UK], C-TAKT [Limbourg, BE], Theaterfestival Boulevard [Den Bosch, NL], PACT Zollverein [Essen, 
DE] / Avec le soutien du gouvernement flamand, le tax-shelter du gouvernement fédéral belge, Flanders Tax Shelter 
- BERLIN est artiste associé au DE SINGEL [Anvers, BE] et au CENTQUATRE [Paris, FR] / Remerciements Saskia 
Verreycken, Diana Boro, Geert Jan Jansen pour sa collaboration aux pré-parations, répétitions et représentations / 
Photo © Koen Broos



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

12
13
janv.

11
14
janv.

musique

Un personnage dont l’évocation donne encore des frissons : 
le redoutable tsar Ivan « le Terrible », qui a inspiré à Sergueï 
Prokofiev l’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire russe.

07
janv.

théâtre
en famille dès 8 ans

Dans un monde de l’hyper-contrôle, le nomadisme volontaire 
a-t-il encore une place ? À travers l’histoire d’un cirque prêt à 
tout pour être libre, Natchav nous invite à entrer dans un monde 
tout en ombres et en musique. 

théatre
HLM - L’Onde Vélizy

Les Chiens de Navarre mordent là où ça fait mal ! Le collectif 
titille la mauvaise conscience collective et malmène la bien-
pensance. Avec La Vie est une fête, la meute à l’humour féroce 
s’intéresse à la folie. Comment ne pas perdre la boule dans ce 
monde ?

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/natchav.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ivan-le-terrible.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ivan-le-terrible.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/la-vie-est-une-fete.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/natchav.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/la-vie-est-une-fete.htm
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espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

