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ULTIMA 2016 ARTS DE LA SCÈNE
fABULEUS
fABULEUS a été créé à Louvain en 1995 en tant que maison de production à la demande d’un groupe de

jeunes qui voulait monter des spectacles dans des conditions réelles. Des échanges continus entre artistes
de scène – souvent très – jeunes et expérimentés y ont lieu dans un cadre professionnel. De nombreux
artistes en devenir y font tout leur parcours avant d’y revenir plus tard en tant que créateurs de nouvelles
productions. Dans ce domaine, fABULEUS fait figure d’exemple au niveau international.
Dans ses productions, fABULEUS recherche consciemment la diversité de créateurs et de formes théâtrales
et s’adresse de ce fait à un vaste public de tous âges.
En 2010, la ville de Louvain l’a couronné ‘compagnie de la ville’. En 2011, fABULEUS a déménagé avec quelques
autres organisations artistiques et d’éducation artistique dans l’entrepôt public pour les arts (OPEK) de
Louvain. Depuis 2015, fABULEUS est la compagnie hôte du programme Jeune public du centre de danse
STUK de Louvain.
La saison dernière, fABULEUS a fêté son 20e anniversaire en proposant une splendide compilation
regroupant une centaine d’acteurs en ouverture et présentant en final ‘Merlijn of het barre Land’, une
référence à la toute première production de fABULEUS, cette fois-ci mise en scène par Astrid Ogiers (qui
fut elle-même jeune talent fABULEUS) et sous la direction artistique de Dirk De Lathauwer.
Le spectacle pour enfants ‘Klutserkrakkekilililokatastrof’ de Katrien Valckenaers (désormais au Ballet
Dommage, anciennement jeune talent fABULEUS), Maxim Storms (Ballet Dommage), Rachid Laachir et Filip
Bilsen (fABULEUS) est sélectionné pour le Theaterfestival et sera à voir au Bronks en septembre. Deux autres
productions ont déjà eu cet honneur auparavant : ‘Snipperdagen’ (2014) et ‘Liefdesverklaring’ (2015).
En 2018, se produira ‘Paradise Now’, un spectacle jeune public de Michiel Vandevelde, inspiré de la
représentation éponyme de la célèbre troupe new-yorkaise The Living Theatre datant de 1968. Avec ‘Paradise
Now’, fABULEUS figurera pour la première fois au programme du Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles.
Dans les années à venir, fABULEUS collaborera, entre autres, avec Abattoir Fermé, Jorre Vandenbussche,
Radouan Mriziga et Haider Al Timimi.
Dirk De Lathauwer est en charge de la direction générale et artistique.
http://www.fabuleus.be/
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