
1

Photos © Hugo Roussel, Hubert Amiel, Jeremy Meysen, Claudia Pajewski

STRANGE DAYS

temps fort
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MAR 28 FÉVRIER > SAM 04 MARS

L’histoire de l’art est émaillée d’inventions improbables et de démarches inclassables. 
Cela lui confère un caractère imprévisible, une indocilité profonde et la rend 
terriblement passionnante. Il ne s’agit pas ici de contribuer au mythe d’un artiste en 
dehors du réel et habité par une forme de folie. C’est au contraire en se colletant à la 
matière de façons très concrètes que les créateurs repoussent les limites du raisonnable 
et de l’envisageable. Ce faisant, ils déjouent toutes les tentatives de les classer au sein de 
catégories préétablies. Et c’est précisément le projet de ces Strange Days, que d’inviter à 
découvrir, durant une semaine, des objets artistiques qui ne se laissent réduire à aucune 
classification. Ce sera réjouissant, hilarant, iconoclaste, et quand même, avouons-le un 
peu dingue…

STRANGE DAYS

temps fort

PLURIDISCIPLINAIRE / ÉVÉNEMENT UNIQUE / INCLASSABLES

Au programme : 

Mar 28 février – 20:00  
Mer 1er mars – 19:00 
Cédric Eeckhout : The Quest
THÉÂTRE / STAND UP / SENTIMENT(S) EUROPÉEN(S)
Un stand up hilarant et ironique qui raconte la 
construction européenne et le Brexit vécus comme des 
affaires personnelles par un jeune homme exalté.
Tarif  A (04 € > 22 €)
Durée : 100 min

Mer 1er mars > ven 14 avril 
Vernissage mar 28 février – 19:00 
Gurshad Shaheman : Bedtime
EXPOSITION / IMAGES DÉTOURNÉES / 
PERFORMANCE
Gurshad Shaheman détourne et transmute les codes 
de la culture pop le temps d’une exposition et d’une 
performance.
Entrée libre

Claudio Stellato : WORK  
Annulé, en cours de remplacement
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Cédric Eeckhout n’a vraiment, vraiment pas, mais 
alors pas du tout digéré l’annonce du Brexit. C’est 
bien simple, c’est pour lui un déchirement qui n’a 
pas d’autre équivalent que le divorce de ses parents, 
lorsqu’il était encore enfant. Peut-être qu’il identifie 
de manière quelque peu exagérée son propre destin 
à la construction européenne. Alors, pour calmer 
son dépit et son inquiétude, il a décidé de monter 
sur scène, avec sa mère et son chat qui se prénomme 
Jésus. Avec ce spectacle proprement inclassable, qui 
oscille entre le stand-up et le drame existentiel, tout 
en baignant en permanence dans l’absurde le plus 
complet, Cédric Eeckhout parle de ce qui jadis fut 
une utopie qui nous rassemblait avec une sincérité 
désarmante. Hilarant et décapant, au gré de ses 
interrogations intimes, le comédien s’arrête sur le 
morcellement de l’Europe et s’interroge avec une 
paradoxale lucidité sur l’état de l’Union.

Cédric Eeckhout 

Acteur et performeur, il travaille depuis 2002 sur la 
plupart des scènes de Belgique avec différents metteurs 
en scènes et compagnies belges et étrangers. 

Au niveau européen 
• Projet de Thierry Salmon - École des maitres 2005 
(direction Rodrigo Garcia), 
• Hansel et Gretel d’Anne-Cécile Vandalem, Das Fräulein 
(Kompanie), 
• Rausch d’Anouk Van Dijk et Falk Richter / 
Schauspielhaus de Düsseldorf (2012), Avignon (2013) et 
Tournée européenne 
• Deuxième collaboration avec Falk Richter après 
la création en 2011 de Play Loud (Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles) 
• Les Enfants du soleil de M. Gorki mise en scène de 
Mikael Serre / Vidy Lausanne, comédie de Reims, 
Théâtre Montfort (Paris). 
• Do you still love me mise en scène de Sanja Mitrovic, 
Stand up tall, création Reims scènes d’Europe 2015, 
tournée France-Belgique-Hollande-Allemagne 

2015/2016 
• Game of You / Ontroerend goed, Europe-Canada 2014-
2015-2016-2017 
• La Mouette d’Anton Tchekhov mise en scène de 
Thomas Ostermeier / Vidy Lausanne, Odéon Théâtre de 
L’Europe / Tournée France Europe 2016-2017). 
• Fear and Desire (Gaia Saitta et Julie Stanzac / If human) 
spectacle de danse créé au festival Equilibrio de Rome en 
2013, tournée Belgique-Italie 2013-2014-2015.

Au cinéma
Il a travaillé avec Joachim Lafosse : Ça rend heureux, 
Tribu, Rithy Panh : Un barrage contre le pacifique, 
Laurent Tirard : Le petit Nicolas. On le voit au côté de 
Vincent Cassel : 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 (pour La Mouette de Tchekhov mise 
en scène de Xavier Lukomski et Hot house de Pinter) 
et a reçu de nombreux autres prix dans divers festivals 
internationaux de court-métrages. Il a également 
participé à l’écriture de divers projets théâtraux et 
cinématographiques.

The Quest

Comment est né le projet ?
L’idée principale est venue du fait que j’ai travaillé, entre 
autres, avec plusieurs metteurs en scène européens sur 
la thématique de l’Europe. Dans chacun de ces projets, 
on a fait beaucoup d’improvisations sur ce thème et 
on parlait aussi beaucoup de nous, notamment avec 
Falk Richter qui se sert souvent de la vie de ses acteurs 
pour écrire. C’est d’ailleurs son dramaturge, Jens Hilje 
(directeur actuel du Gorki théâtre à Berlin, et ancien co 
directeur de Thomas Ostermeier à la Schaubhune) qui 
m’a conseillé d’essayer d’écrire ou de faire un spectacle 
sous forme de stand-up. Ça m’a fait réfléchir et je me suis 
dit que j’aimerais assez travailler sur l’Europe tout en 
parlant de moi aussi. En fait l’idée de faire des liens entre 
ma vie personnelle et la vie politique m’est venue assez 
vite et m’amusait. Que ma crise d’être célibataire en mal 
d’une relation saine et équilibrée (une union), pouvait 
avoir des liens avec les crises que L’Europe traverse 
depuis 2008. 
Interview Cédric Eeckhout octobre 2019 

Un stand up
Le spectacle pourrait s’apparenter à un stand up 
américain. En effet, Cédric Eeckhout occupe le centre 
de la scène avec un micro et nous tient en haleine 
seul, avec une autofiction pleine de dérision durant 
une heure et demie. 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. 

THE QUEST

Cédric Eeckhout
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C’est un challenge un peu effrayant et j’ai besoin d’avoir 
peur pour travailler.

Les personnages 
Le chevalier, sa maman et son chat
Cédric arrive sur scène vêtu d’une armure comme le 
chevalier Don Quichotte, figure mythique du roman 
de Cervantès (1605). A l’instar de Don Quichotte, notre 
héros est en quête, celle d’un amour impossible dans 
un monde individualiste et dur, dans lequel les idéaux 
humanistes sont malmenés. Sa recherche d’une « 
never-ending love story » va se heurter à ses réflexions 
parfois amères sur les crises (de couple, existentielles et 
européennes) qui parsèment nos vies. Ses compagnons 
de quête sont sa maman, et son chat. Ces deux 
personnages incarnent une certaine ambigüité entre 
réalité et fiction. Il s’agit de sa vraie maman -qui n’est 
pas du tout comédienne qui durant tout le spectacle, 
pèle des patates dont elle va ensuite faire des frites. Elle 
apparaît comme l’esprit du bon sens et ses interventions 
poussent le héros vers les choix de raison. Il y a aussi 
son chat Jésus qui assume l’accompagnement musical 
et sonore et est aussi le témoin direct de ses déboires 
amoureux. Ces deux personnages constituent aussi le 
lien avec son histoire familiale et son passé.

Gurshad Shaheman aime user des codes de la 
culture populaire dans son travail, on se souvient de 
Googoosh, la diva iranienne, dont la figure traverse en 
filigrane sa première pièce Pourama Pourama. Pour 
ce projet singulier, il a choisi d’évoquer une diva pop 
occidentale dont les chansons sont imprégnées d’une 
profonde sensualité. Il se remémore le trouble que 
provoquait en lui, alors qu’il était un préadolescent 
timide, la découverte de chansons et d’imageries 
lascives dont l’industrie musicale avait le secret. 
S’inspirant de Cindy Sherman et du regard qu’elle 
porte sur le rôle des représentations dans la 
postmodernité, Gurshad Shaheman invente un projet 
photographique singulier. Avec la collaboration de 

BEDTIME

Gurshad Shaheman

Jean-Biche et Jérémy Meysen, il va se glisser dans la 
peau d’une figure sensuelle surprise dans son intimité, 
pour à la fois convoquer un souvenir et interroger 
la nature de ces images qui se jouent autant de la 
confidence que du dévoilement. 
Lors de la visite de l’exposition ou en amont de celle-
ci et en fonction des créneaux disponibles (horaires 
exacts et modalités d’inscription communiqués 
ultérieurement), chaque spectateur ou spectatrice 
aura la possibilité de réserver un moment privilégié 
d’une durée de 20 minutes en tête à tête avec l’artiste. 
La performance se déroulera pendant Strange Days, 
du 28 février au 04 mars.

Gurshad Shaheman 

Formé à l’École régionale d’acteurs de Cannes et de 
Marseille, Gurshad Shaheman a travaillé comme acteur, 
assistant à la mise en scène ou traducteur du persan. 
Pourama Pourama créé à partir de 2012 et composé de 
trois volets (Touch me ; Taste me et Trade me) impose une 
écriture performative à la fois éloge des sens et primauté 
de la présence sur un plateau. Gurshad Shaheman a 
joué récemment Hermione dans Andromaque mis en 
scène par Damien Chardonnet-Darmaillacq, et dans 
AK47 dirigé par Perrine Maurin, adaptation du roman 
d’Olivier Rohe. Gurshad Shaheman est artiste associé 
au Centre dramatique national de Normandie-Rouen et 
accompagné par le Phénix Scène nationale Valenciennes 
dans le cadre du Campus du pôle européen de création. 
En 2021, il a créé Les Forteresses, narration de l’histoire 
iranienne et de l’exil à travers les femmes de sa famille. Il 
est le regard complice de la saison 2022/23 du CCAM. 
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