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Cédric Eeckhout

The Quest
Écriture et mise en scène : Cédric Eeckhout avec la collaboration de Douglas Grauwels • Interprétation : Cédric Eeckhout, 

Douglas Grauwels, en alternance avec Andrea Romano , Jo Libertiaux • Dramaturgie : Nils Haarmann • Costumes et 

scénographie : Laurence Hermant • Création lumière : Emily Brassier • Assistante à la mise en scène : Eulalie Roux • 

Consultante rédactrice langue anglaise : Daisy Phillips • Traduction, retranscription, surtitrage : Isabelle Grynberg, 

Tineke de Meyer, Lola Chuniaud, Pulse Translations Christopher Smith, Francis Smith, Valérie De Heyn, Valentine De 

Luca • Montage vidéo : Dimitri Petrovic • Régie générale : Romain Gueudré • Régie vidéo et lumière : Ludovic Desclin • 

Régie son : Pawel Wnuczynski • Régie plateau et surtitrage : Pierre Ottinger • Création des costumes et des décors : 

Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles • Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Production : Théâtre National Wallonie-Bruxelles • Coproductions : Riksteatern, Les Théâtres de la ville du Luxembourg, Mars – Mons Arts de la 
Scène, L’ANCRE – Théâtre Royal, Grand Théâtre - Noorderzon, Trafó Budapest, Centro Dramático Nacional (INAEM), La Coop asbl et Shelter Prod. • 
Avec le soutien de : Taxshelter.be, ING et du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge • Une étape de travail a été créée lors du Festival XS 2017 
au Théâtre National Wallonie-Bruxelles • Remerciements : R.Lang, A.Romano, F. Denis, A De Vestele, M. Godichaux, FIND Festival 2017, NEST – 
CDN Thionville Lorraine, Le Théâtre Vidy-Lausanne, La Comédie de Reims, La Criée – Théâtre National de Marseille, Le Lieu Unique, Maison de 
l’Histoire Européenne.
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CÉDRIC EECKHOUT

Cédric Eeckhout est un acteur et performeur, formé en Belgique. Il travaille depuis 2002 
sur la plupart des scènes de Belgique et d’Europe avec différents metteurs en scène et 
compagnies belges et étrangers. Au niveau européen, il a tourné avec Hansel et Gretel 
d’Anne-Cécile Vandalem, Rausch d’Anouk Van Dijk et Falk Richter, Les enfants du soleil 
de M. Gorki mise en scène de Mikael Serre, La Mouette d’A.Tchekhov, mise en scène 
de Thomas Ostermeier, Ithaque mise en scène de Christiane Jatahy. En 2017, il a écrit, 
joué et mis en scène, accompagné de sa mère Jo Libertiaux, From here I will build 
everything, la version courte de The Quest, sur sa situation familiale et privée en miroir 
à la construction de l’Europe et sa crise actuelle. Au cinéma, il a travaillé avec Joachim 
Lafosse pour Ça rend heureux et Tribu, Rithy Panh (Un barrage contre le pacifique), 
Laurent Tirard (Le petit Nicolas) ou encore aux côtés de Vincent Cassel dans Gauguin 
d’Édouard Deluc. Lauréat du Prix de l’Union des artistes belges 2001, il a été nommé 
au prix du théâtre belge 2005 en tant que meilleur espoir masculin et a reçu de 
nombreux autres prix dans divers festivals internationaux de court-métrages.

THE QUEST

À la croisée du stand-up, de l’absurde et du drame existentiel, Cédric Eeckhout épingle 
de manière obsessionnelle les similitudes qui unissent son destin à celui du vaste 
continent politique et économique ; il croise la petite et la grande histoire. Pour lui, 
des dates importantes de son existence correspondent étrangement à des épisodes 
déterminants de l’Europe Unie. Même son nom s’affiche en clin d’oeil au vu de ses 
initiales : CE ! D’une part son histoire, comédien de 40 ans, en quête d’un amour 
éternel, marqué dès son plus jeune âge par la séparation de sa mère wallonne et  



de son père flamand. Et d’autre part, celle de l’Union européenne, dont les fondements 
sont aujourd’hui menacés par des montées de nationalisme et sa possible fracture. Au 
gré de ses interrogations intimes, le comédien s’arrête sur le morcellement de l’Europe, 
questionne les effets ambivalents du néolibéralisme... Et se penche sur son berceau : 
il est le fruit d’une rencontre entre le Nord et le Sud de la Belgique qui, au terme de 
18 ans d’union, a prêté le flanc au divorce. Le sort de l’Union européenne sera-t-il plus 
favorable ? Se présentant tel un chevalier du 21e siècle en armure de protection et de 
combat, il est accompagné dans sa quête de sa maman et de son chat Jésus. Avec eux, 
il est parti en Hollande, en Suède, en Hongrie… mais également en Flandre et en 
Wallonie, questionner nos contemporains sur ses réflexions intimes et politiques 
autour des thèmes de la famille et de l’Europe. Ensemble, ils ont rencontré et interrogé 
tantôt des personnes clé de l’avenir européen, des intellectuels, des politiciens, des 
artistes mais aussi de simples concitoyens européens, ou encore des membres de la 
famille de Cédric.

« Pourquoi le stand-up ? D’abord parce que lors de mes recherches sur cette pratique, j’ai 
découvert que les acteurs de stand up américains étaient souvent de grands dépressifs, 
et qu’actuellement, la plupart des clubs avaient dans leur personnel un psy, ou 
accompagnateur pour leurs performers. Je me suis donc dit que c’était le moyen le plus 
évident pour raconter une crise existentielle contemporaine. Ensuite, parce que cette 
forme offre une possibilité de dialogue direct avec le public, celui-ci étant le partenaire 
principal. Et finalement, parce que c’est de l’ordre de la performance. C’est un challenge 
un peu effrayant et j’ai besoin d’avoir peur pour travailler. »

RÊVER UN IMPOSSIBLE RÊVE… EUROPÉEN

C’est ce qu’on appelle une fixette. Ses parents – une mère wallonne et un père flamand 
– divorcent ? Cédric Eeckhout y voit l’union impossible des pays de l’Europe. Ses amis, 
pour la plupart expatriés européens à Bruxelles, se cotisent pour l’aider financièrement 
alors qu’il est complètement fauché ? Le comédien y décèle un parallèle avec le 
renflouage de la Grèce pour la sauver de la faillite. Sa jeunesse est jalonnée de flirts 
avec des amants hongrois, anglais, suédois, italien ou français ? Le Belge est persuadé 
d’être l’incarnation vivante de l’idéal européen. 

Dans The Quest, Cédric Eeckhout reconstruit son histoire familiale et amoureuse en 
écho aux multiples fractures qui ont marqué l’Europe. Depuis ses initiales, CE, comme 
Communauté Européenne, jusqu’au divorce de ses parents quand il avait 5 ans, mais 
aussi ses amours polyglottes, ses passages dépressifs, son parcours professionnel (il a 
travaillé avec des grands metteurs en scène européens comme Thomas Ostermeier ou 
Falk Richter), l’artiste fait sa psychanalyse et celle de l’Europe en même temps. 

Avec une folie rédemptrice, une sincérité explosive et un humour bravache, il résume 
notre destin à tous, lié à cette utopie européenne aussi improbable qu’un flirt entre 
Angela Merkel et Viktor Orban.

Extrait d’un article de Catherine Makereel paru dans Le Mad (le Magazine des Arts et du Divertissement) 

en janvier 2021.
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Gurshad Shaheman

Bedtime
EXPOSITION / IMAGES DÉTOURNÉES / PERFORMANCE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS” 

MER 01 › SAM 04 MARS 2023

Gurshad Shaheman détourne et transmute les codes de la culture pop le temps 
d’une exposition et d’une performance.

Laura Gambarini, Cie du Botte-Cul

The Game of Nibelungen
THÉÂTRE / LITTÉRATURE GESTICULÉE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS”

JEU 02 MARS 2023 — AU MUSÉUM AQUARIUM, NANCY

Imaginez-vous, un soir, vous faufiler dans une école. Dans la classe, une prof 
d’allemand. Un cauchemar ? Nope, l’expérience de la leçon d’allemand la plus 
délirante et explosive de votre vie, surtout si vous ne parlez pas allemand!

Anthony Laguerre, G.W. Sok

L&S
MUSIQUE / ROCK SYMPHONIQUE / POÈME SONORE

DIM 12 MARS 2023 — SALLE POIREL, NANCY

A la fois rock symphonique et poème sonore, L&S déroule une musique somptueuse 
qui oscille entre la voix profonde et escarpée de G.W. Sok, la puissance des 
compositions et les timbres fondus de l’orchestre du Gradus Ad Musicam.


