
"Monstres !"
La Compagnie du Singe Nu et l’asbl MNEMA présentent la première création dans les murs de La Cité Miroir. 

Il était une fois un être au visage étrange.
Son apparence était si singulière, qu’il était devenu une attraction sensationnelle. Le public venait nombreux pour voir 
ce phénomène, mais ce soir-là, face aux rires et aux cris de la foule, le « monstre » quitta brusquement la scène.
La colère du propriétaire fut telle que sa femme, pour éviter le pire, décida de chasser la créature.
C’est ainsi que livré à lui-même, contraint d’affronter ses peurs, le «monstre» plongea dans l’obscurité et s’enfuit dans 
les profondeurs de l’inconnu…

Puisant son inspiration dans l’imaginaire, la poésie et les thématiques du cinéma muet expressionniste allemand, 
"Monstres !" est un conte noir et poétique. Il retrace l’histoire d’un être « différent » amené à affronter ses monstres 
pour se révéler au monde et à lui-même.
A travers un univers étrange, le spectacle met en scène notre rapport à la normalité et aux préjugés en posant la 
question suivante : « Qu’est-ce qu’un monstre ? »

Le langage exclusivement visuel et musical du spectacle le rend accessible à tous les publics, qu’ils soient valides ou 
atteints d’un handicap sensoriel. La distribution mixte (mêlant acteurs sourd et entendants), ainsi que des répétitions 
ouvertes à des groupes réunissant personnes valides et handicapées, placent ce projet dans une démarche de rencontre, 
d’échange et d’ouverture afin de mieux questionner nos a priori et notre rapport à la normalité.
Spectacle accessible à tous à partir de 12 ans. Deux séances sont également proposées aux personnes aveugles et 
malvoyantes en audiodescription.
 
Premier prix du conservatoire de Liège, Frédéric Ghesquière est fondateur de la Compagnie du Singe Nu. Il s’est 
particulièrement fait connaître avec AGAMEMNON - A mon retour du supermarché, j’ai flanqué une raclée à mon fils. 
Metteur en scène, acteur, il est également pédagogue à l’ESACT (Ecole Supérieure d’Acteurs du conservatoire de Liège) 
depuis 2002 où il enseigne le jeu masqué, l’art dramatique et la formation corporelle.

Un spectacle de la compagnie du Singe Nu, en collaboration avec MNEMA asbl, Passe-Muraille asbl, le Théâtre de Liège, le Théâtre de Poche et Accès Culture et 
Loisirs asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre, de la Région Wallonne – Ministère de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des 
chances, du Fonds Elia, de Cap48, du service Culture de la Province de Liège
Avec l’aide de la Ligue Braille, de la Fédération Francophone des Sourds de Belgique, du Foyer Culturel de Saint Ghislain et de La Chaufferie – Acte1 – Pratiques 
théâtrales – Recherche & développement.

Contact presse : 
Sophie Liégeois - communication@citemiroir.be -04 230 70 54 
Corinne Ricuort - Cie du Singe Nu - 0474 46 17 65

mardi 22 avril - 13h30 et 20h
mercredi 23 avril - 20h
jeudi 24 avril - 13h30 et 20h        

Infos et réservations : 04 230 70 50  - reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 

Coordonnées :
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
www.citemiroir.be - 04 230 70 50

Mise en scène : Frédéric Ghesquière
Ecriture : Frédéric Ghesquière et Loïg Kervahut
Jeu : Sandro De Feo, Patrick Lemaire, Benjamin Mouchette et Anna Moysan
Musique : Alberto Di Lena

Les représentations du 24 avril sont accessibles en 
audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes. 
Réservation de casques indispensable. 


