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Une création UBIK Group

Ecriture et mise en scène :
UBIK Goup/Cyril Aribaud, Sylvain Daï, Vanja Maria Godée, Yaël Steinmann, 
Beata Szparagowska, Anja Tillberg et Emilia Tillberg.

Interprétation :
Sylvain Daï, Vanja Maria Godée,  Anja Tillberg, Emilia Tillberg et Beata 
Szparagowska

Scénographie et lumières :  
Cyril Aribaud

Création sonore : 
David Du Four

Regards extérieurs : 
Yaël Steinman, Sarah Testa et Anja Tillberg

Production :
Shanti Shanti Asbl 
Coproduction Théâtre de Liège / DC&J Création avec le soutien du Tax 
Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique / avec le soutien de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles - Service Théâtre pour le CAPT
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Cette histoire pourrait avoir lieu un hiver à 
la fin des années 80 lorsque les Tueurs de  
Brabant retenait tout un nation en otage, 
dans un wasserette qui pourrait quant à lui 
se situer sur le territoire du Brabant, terre  
mythique de familles fortunées, de fermes  
carrées, de marécages et de crimes non-résolus. 
Le menaçe venant de l’extérieur est palpable.

Le spectacle se déroule dans un scénographie  
ultraréaliste. 
L’intrigue se définit comme un “long métrage” 
composé de cinq “courts métrages” qui sont reliés 
entre eux par un (deux?) fil(s) rouge : “la crise” et 
“notre besoin de raconter des histoires”: 

• un thriller dans lequel un citoyen idéal, fier de son 
obéissance et de sa confiance en l’autorité, devient 
la victime d’une machine à laver chinoise ultra 
sophistiquée. 
 
• un film nouvelle vague dans lequel une femme en 
détresse décide de s’enfermer dans le lavomatique  
pour s’inventer ses propres rituels de deuil. 

• un western dans lequel un sans-abri, cow-boy 
déchu, médite sur le temps en attendant une mort 
imminente

• un documentaire dans lequel un complotiste dit  
pour du faux ce qui est vraie. Ou le contraire?

• une dystopie futuriste dans laquelle les machines 
du salon-lavoir, à l’écart de l’oreille humaine, se 
racontent des mythes sur leur “créateur” pour se 
rassurer.

Tantôt  acteur principal, tantôt second rôle et des 
fois figurant, chaque personnages délivre des 
bribes de son histoire personnel. 
Et si chacune d’entre elles peut être prise comme 
un récit unique, toutes cachent une pièce du 
puzzle qui constitue Lavomatickx et que nous lais-
serons au spectateur le soin d’assembler. 

***

“Lorsqu’une nation est puissante, 
elle raconte des histoires confiantes en l’avenir, 

ces histoires peuvent être à la fois 
envoûtantes et effrayantes, 

en tout cas ces histoires donnent 
un sens au monde qui nous entoure 

mais lorsque ce pouvoir commence à faiblir 
les histoires s’effondrent 

et tout ce qui reste 
ce sont des fragments 

qui nous hantent 
tels des rêves à moitié oubliés”

(Extrait de “It felt like a kiss” d’Adam Curtis)

Lavomatickx-
Laver son linge sale
en public
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Lavomatickx est une pièce de théâtre qui emprunte 
son langage au cinéma.
Un accent particulier est ainsi mis sur le son :  
le bourdonnement des machines, les pensées des 
personnages en voix off, les nappes sonores prove-
nant de la télévision et la radio... 
Ensemble ils créent une image sonore qui façonne 
l’histoire avec des atmosphères qui oscillent entre 
l’onirisme et le cauchemar.

La façade vitrée du lavomatique pourrait devenir 
un  écran de cinéma où le spectacteur, “voyeur”, 
peut observer ces gens qui lavent leur linge sale 
en public ; litterairement comme aux sens figuré.

Extrait de Pennies from Heaven, 1981 av Herbert Ross

Le langage du cinéma
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UBIK Group

UBIK Group est un collectif artistique Belge,  
se composant d’artistes venant de domaines et 
de pays différents, et qui ensemble créent des 
objets hybrides, mais avant tout théâtrales.

Un théâtre qui donne une place particulière 
au public ; les thématiques tournent autour de  
comment vivre ensemble et des rêves, des ques-
tions, qui émergent en ce début de ce siècle où 
les frontières s’effacent en même temps que des 
murs de plus en plus hauts se construisent. 

Un théâtre sans frontières claires entre rêve,  
fiction et réalité.

Créations antérieures et en cours :

-Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir?
(2012 / L’L / Festival ActOral)
-Axltl* 
(2014/ Installation vivante in Situ)
-Quatre Infirmières Suédoises en déplacement 
(2015/ Théâtre de Liège/ La Manufacture, Nancy)
-De ceci on en parle seulement avec des Lapins
(2016/ Jeune public)
-Fas 3 
(en cours de création : Festival ActOral, Marseille/ 
2 Angles, Normandie)
-Qui est Vanja 
(2018 / Jeune public)

“Je ne te déteste pas parce que tu échoues, 
je t’aime parce que tu essayes.”

(Marge Simpson)

UBIK Group est accueilli en compagnonnage 
au Théâtre de Liège (2018 -2022).
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Calendrier de création:

2018 : quelques résidences de recherche et 
d’écriture
Avril 2019 :  1ère période de travail au plateau  
Juillet 2019 : 2ème période de travail au plateau
Octobre et novembre 2019 : 3ème période de 
travail au plateau. 
Représentations du 5 - 15 novembre 2019, 
Théâtre de Liège.

Aspects techniques :
(spectacle en cours de création)

Dimension scénographie :
Ouverture : 10m
Profondeur : 7 m
Hauteur sous gril : 4m50

Jauge estimée : 
250/300 spectateurs

Montage prévu à J - 1  
(Temps à confirmer après création)

Équipe en tournée : 
7 personnes

Contact :
Beata Szparagowska 
ubikgroup@gmail.com
0032/(0)4 84 79 26 27

www.ubikgroup.com
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Annexes 

Maquette de la scénographie (in progress).
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