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UN FIL SUSPENDU ENTRE NOTRE PEUR DE L’ÉTRANGE 
ET NOTRE ENVIE D’Y ALLER QUAND MÊME.
Des personnages étranges surgissent de l’ombre: une tête, un boiteux, un 
bigleux..une superbe princesse. Mince! Elle aussi, elle a quelque chose qui cloche ! Il 
suffit parfois d’un tout petit rien.. pour que tout  bascule vers un “entre deux” 
étrange. Ce spectacle est une rencontre avec des êtres de la nuit. Un spectacle teinté 
d’absurde, de clins d’oeil clownesques. On écoute et on en ressort la tête à l’envers.

Version ‘jeune public’ à partir de 6 ans ou version ‘tout public’ à partir de 10 ans.

Jeu et écriture: Bernadette Heinrich
Accompagnement mise en scène: Magali MineurAccompagnement mise en scène: Magali Mineur
Création lumière: Stefan Choner
Costume : Françoise Van Thienen

LE SPECTACLE

LE COLLECTIF
Le collectif Fabula a été créé par A. Kadi et B. Heinrich en décembre 2016 comme une
concrétisation de nombreuses années de collaboration artistique mettant en jeu une 
dimension interdisciplinaire.
Il entend susciter un dialogue entre les diverses disciplines mais aussi diversifier les types de Il entend susciter un dialogue entre les diverses disciplines mais aussi diversifier les types de 
rencontres avec les publics. Ces rencontres ne seraient pas le spectacle seul mais aussi des 
débats, des animations, des ateliers...

DISTRIBUTION



EN PRATIQUE
Ce spectacle est multi-formes. Il peut être joué dans une salle équipée ou non équipée. 
Il peut aussi se jouer dans des lieux insolites (grottes, parcs, en nocturne, château,..).

Y a un os ! est un spectacle tout public à partir de 8 ans.

Il peut soit être joué pour un public adultes, soit spécifiquement pour des enfants (5-10 
ans), des adaptations ont été pensées dans cette perspective.

Noctambulations
Festival de Vassivières (FR)

Aux grottes de Han-sur-Lesse (BE)

Conteurs en balade
Dans les caves de Koekelberg (BE)



DIFFUSION

TECHNIQUE

COÛT DU SPECTACLE

Collectif Fabula 
96 Rue de Boetendael
1180 Uccle

collectifabula@gmail.com
http://collectifabula.com
+ 32 (0)460 95 94 83

Y a un os ! dans sa version scénique, dispose d'un décor léger, de jeux lumière. 
Voir fiche technique et plan feu sur le site.

Il peut être joué également dans des lieux non équipés ou en extérieur.
Un contact préalable avec la conteuse sera nécessaire pour réfléchir au dispositif 
le mieux adapté.

Prix à discuter en fonction des structures, du 
nombre de représentations et de la formule.

Une production du Collectif Fabula avec le soutien du Service général
de la création artistique de la FWB et de la MCB.

Facebook: Collectif Fabula
Lien du Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=V-NO_qMJ7TI


