
Au courant  

Mardi 9 et jeudi 11 avril  à 20h 

Mercredi 10 à  19h 

Odéon  

Durée 1h10 



Au courant… 
178 kilomètres, 598 calories par représentation une performance théâtrale et sportive de haut ni-

veau. Cet autoportrait, bien vivant, dans une salle de musée municipal désuet, est bel et bien un chef-

d’œuvre. La comédienne court à petites foulées sur un tapis roulant sans jamais perdre haleine. Elle 

est de taille moyenne, souple et solidement bâtie, selon ses propres dire. Elle passe d’une description 

minutieuse de son corps à ce qu’elle aime: les aliments croustillants, les cartes et les plans. Et le texte 

digresse vers des questions plus existentielles. À ses côtés, un gardien mi-coach, mi-régisseur lui 

donne à boire, s’occupe des accessoires, change la musique… À contre-courant de notre propension 

à se mettre à nu sur les réseaux sociaux, Kristien De Proost signe un état des lieux de soi aussi drôle 

qu’impertinent. 

La presse en parle.... 

Son solo "Au courant", monté et joué sur tapis roulant, met le théâtre et la vie en mouvement. Un ré-

gal. Membre du collectif bruxellois Tristero depuis 2002, [...] Kristien De Proost est actrice, auteure et 

metteuse en scène. En 2013, elle créait aux Kaaistudio’s "Toestand", autobio-graphie théâtrale non 

exempte de fiction - car l’une n’empêche pas l’autre. [...] La scène est transformée [...] en salle de mu-

sée désuète, avec moquette citrouille, objets, vitrines. [...] elle est là, au milieu, sur un tapis roulant. 

En mouvement. Courant à petites foulées souples, elle détaille d’abord son physique, développe en-

suite, décrit, dévie, di-gresse, nous entraîne dans son sillage. Si la métaphore est efficace (le temps 

qui file, les rythmes effrénés auxquels on se soumet, voire le "marche ou crève" qui, depuis quelques 

jours, a pris un sens nouveau), la course sans répit dit aussi le corps, sa puissance, ses li-mites, sa pré-

sence, ce qui lie les vivants dans le moment de la représentation, côté scène et côté salle. Sont réunis 

le théâtre et la vie - dans ce qu’elle a de plus intemporel et de terriblement contemporain. Comment 

ne pas penser aux existences dévoilées et/ou mises en scène sur les réseaux sociaux ? Sous l’œil im-

passible d’un gardien qui règle aussi la vitesse du tapis roulant, Kristien De Proost tisse données objec-

tives, confessions banales, révélations honteuses. Construits à la lisière de la performance et de l’art 

plastique - [...], action et discours ainsi articulés révèlent une écriture singulière et un résultat osé, dé-

sopilant et ombrageux, d’une sophistication étourdissante ![...] 



Pistes Pédagogiques… 

→ Théâtre contemporain, monologue original 

→ Confession contemporaine : qui suis-je ? 

→ Un autoportrait vivant sur un tapis de course – une performance  

→ Autobiographie théâtrale universelle et comique, caustique et ironique 

→ Réfléchir sur la mise à nu sur les réseaux sociaux 

→ Réfléchir sur la recherche obsessionnelle à être marquant, remarqué 

→ Réfléchir à notre identité numérique 

Ouverture culturelle : 
Les autoportraits de Lucian Freud ont été une source d'inspiration. « Ses premières toiles sont plutôt hau-
taines, comme s'il regardait le monde de haut. À mesure qu'il vieillit, la perspective descend et se fait plus 
effacée. Il se représente comme étant plus petit, plus vulnérable. C'est beau. » Kriestien de Proost 
 
Une autre inspiration est l'autoportrait de l'auteur français François de La Rochefoucauld dans ses Maximes 
(1665), qui commence par une description physique très précise de lui-même. 

Ressources numériques  

Teaser du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=YeoEbn2BN7Q 
Kristien De Proost 
https://www.youtube.com/watch?time continue=22&v=sTaZT3Nnw1I 
Articles sur le spectacle 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Au-courant/ensavoirplus/ 
Autres spectacles de la compagnie bruxelloise Tristero 
https://www.theatre-video.net/videos/artiste/Tristero 
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