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Un jour, il se fait traiter de Boche.

Avec Serge Demoulin

« Ah tu viens des cantons rédimés, de chez les... »

Mise en scène Michael Delaunoy

Il ne sait pas quoi dire. Il sort à peine de

Travail musical Muriel Legrand

l’adolescence. Il est belge, oui. Mais son grand-père

Prise de son et mixage

et ses deux oncles ont été enrôlés de force dans
la Wehrmacht. Le plus jeune allait avoir vingt ans.
Comment meurt-on sous cet uniforme-là ?

Lumière Laurent Kaye

Lorenzo Chiandotto
Production Rideau de Bruxelles en
coréalisation avec le Festival Paroles
d’Hommes et l’AMAPAC (Malmedy).

Dans le village où il est né, on ne parle pas de tout ça.
On rit en wallon, on chante en wallon, on rêve en
wallon. Mais parfois, sur les chemins de fête,
l’alcool fracasse les digues, les corps tremblent
d’une tristesse inexplicable...
L’acteur Serge Demoulin rend hommage à sa
région, ses racines. Avec délicatesse, humour et
détermination, il dévoile un pan occulté de notre
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CE QU’EN DIT
LA PRESSE
Bigarré et sombre, joyeux et profond,
bon enfant et sérieux, hilarant et dramatique.
Essentiel. *** LE SOIR

Le comédien joue en virtuose
la métamorphose et nous tient en haleine
jusqu’au bout de sa quête. MUSIQ 3/RTBF

Ce monologue habité revient sur un sujet
historique méconnu, l’annexion des Cantons
de l’Est par l’Allemagne nazie en 1940. [...]
Dans « Le carnaval des ombres », Serge Demoulin
creuse ces questions. Y apporte des réponses,
issues de lectures et de rencontres [...]
sans pour autant se faire polémiste. Son texte
est un hommage, une réhabilitation, jamais
une provocation. [...] Grimé sans raffinement,
vêtu d’une trop courte veste rouge estampillée
Royale Printen, Serge Demoulin y est presque
méconnaissable, jouant de tout son corps,
suant son maquillage blanc. Grand. LE SOIR

L’un des plus beaux seuls en scène de la saison.
Si ce « Carnaval des Ombres » a fait un tabac dans la région, il a aussi secoué le reste du pays,
à commencer par Bruxelles. Créé au Rideau dans une mise en scène de Michael Delaunoy, le solo enfiévré
évite tout didactisme en empruntant plutôt le cathartique univers du carnaval, cette fête débridée
où tout est soudain permis, où les masques libèrent les esprits, où les excès cristallisent les tensions. LE MAD

Serge Demoulin s’est emparé de cette forte histoire, la sienne, pour en faire
un spectacle indispensable. Un one-man-show impressionnant d’une heure trente
qui le laisse, à nu, devant nous, la pure émotion. *** LA LIBRE BELGIQUE
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Le carnaval des ombres est son
premier seul en scène et son
premier texte édité.
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