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1. La compagnie Domya 
 

La compagnie Domya est une compagnie jeune public fondée en 2013 par Martin 

Goossens autour du spectacle « Le Passeur ».  

 

La première mission que s’est donnée la compagnie Domya est celle de raconter 

des histoires. Cela peut paraître évident, mais il semble essentiel de le 

signaler tant la façon de les raconter et ce qu’on y injecte a de 

l’importance. Dans son processus artistique, lors de la première étape, nous 

nous attachons à trouver une histoire aux sujets forts permettant au 

spectateur de se poser des questions. Le thème doit avoir une dimension 

philosophique suscitant le débat. 

 

Nous voulons aborder des sujets aussi marquants que sensibles avec 

intelligence. Mais il est également essentiel d’aborder ce genre de 

thématique en donnant aux jeunes qui assistent au spectacle des clés de 

lecture. Cela passe par un point de vue assumé dans une mise en scène 

accessible. 

 

Pour rendre un spectacle accessible, la forme joue un rôle capital. La 

compagnie Domya défend l’idée que le fond et la forme doivent être considérés 

avec la même importance. C’est pourquoi la musique prend systématiquement 

une place notable dans leurs créations. D’un point de vue formel, 

l’esthétique de la création lumière est également primordiale à nos yeux. 

 

De manière plus générale, la compagnie Domya entend remplir un rôle sociétal. 

En racontant des histoires, en posant des questions, en organisant des 

animations autour de ses spectacles, en collaborant avec les pédagogues, elle 

veut jouer son rôle d’acteur du débat. Sans être donneuse de leçon, elle 

désire poser aux jeunes des questions indispensables au développement de leur 

esprit critique et tend à le faire au-delà des murs du théâtre en se déplaçant 

dans les classes. Le plus important est de le faire avec des outils qui leurs 

parlent et de façon ludique et réfléchie.  



2. L’équipe 

 

Martin Goossens  

 

 Depuis sa sortie de L'institut des Arts de diffusion en 
2011, Martin Goossens se passionne pour le théâtre jeune 

public. Après une tournée française avec Chatroom, un 
spectacle dédié aux adolescents, Martin se dirige vers 

la mise en scène et créer sa compagnie de théâtre jeune 

public : La compagnie Domya. Il met d’abord en scène Le 

Passeur, puis Bye bye Bongo, spectacle qui reçoit deux 

prix aux Rencontres Jeunes public de Huy en 2018.  

Spécialisé dans la manipulation de marionnette, il joue 

dans 2h14, également lauréat de deux prix et bientôt dans 
Œil de Cobra de la compagnie La P’tite Canaille.  

Passionné d’écriture et de cinéma, il co-écrit une mini-série RTBF : « Jacky 

et Lindsay » dans laquelle il interprète le rôle de Jacky. 

 

Mohamed Ouachen 

Artiste « engagé et non enragé », Mohamed Ouachen, 

qu’on appellait aussi Cacahouette, a fait ses preuves 

sur les planches. Surtout avec ses One Man Show à succès 

parmi lesquels Je ne suis pas là pour foutre la merde, 
Boumkoeur de Rachid Djaïdani, Flashback, la fabuleuse 
histoire de la danse hip hop, Djurdjurassique Bled de 
Mohammed Fellag, Rue du Croissant (Sélection Meilleur 

seul en scène 2011), de Philippe Blansband. 

Mohamed se produit également dans des comédies 

populaires qui font carton tel « La vie c’est comme un 

arbre » ou récemment « L’être ou ne pas l’être » de 

la troupe Les Voyageurs Sans Bagages.  

Il a travaillé pour la télévision belge durant plus de 3 ans, en animant 

l’émission socioculturelle Coup de pouce dont il est l’un des fondateurs. 

Il a également écrit et réalisé des émissions web, documentaires, des 

reportages et des fictions. Citons : Saïd, L’envers du hip hop, Du tag au 
graphe, Routine, Rencontre d’un ancien détenu de Tazmamart, Game Over, 
Battle, Bruxelloise et voilé, Elle & Il, Bruxelles ma Belle,… 

  



3. Pitch 
 

“Quelque part dans l’immensité de l’univers, se trouvait une ville.  
Dans cette ville, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, et... 
Monsieur Méchant : un homme seul dans son appartement.  
Il ne voulait parler à personne.  
L’histoire raconte que Monsieur Méchant était méchant parce qu’il avait 
perdu son cœur. On le lui aurait enlevé quand il était petit le jour où son 
papa était parti acheter des cigarettes et n’était jamais revenu. ” 
 
 
 

 
 

 

 

Monsieur Méchant adore son train-train quotidien mais cette nuit, rien ne 

se passe comme d’habitude. Entre ses souvenirs qui le hantent et sa 

voisine qui fait trop de bruit, il n’arrive pas à dormir.  

Soudain, on sonne à sa porte. Il tombe nez à nez avec un panier.  

Dedans, un bébé !  

Puis 

le vent 

de plus en plus de vent : une tornade qui abat les murs de sa maison.  

Le danger. 

Il faut sauver le nouveau-né. Pourtant, s’il y a bien une chose que 

Monsieur Méchant n’aime pas, ce sont les enfants ! 

 

  



4. Note d’intention 

 

Mon premier spectacle « Le Passeur » était une adaptation d’un roman. J’ai 

alors compris l’importance du point de vue dans les choix opérés lors de 

l’adaptation. 

 

Pour mon deuxième spectacle, « Bye bye Bongo », j’ai décidé de me lancer 

dans l’écriture. Encore aujourd’hui, il m’est difficile de comprendre la 

raison pour laquelle j’ai choisi de parler de mon père à travers l’histoire 

du personnage principal, un pré-adolescent se prenant pour un super-héros 

afin de retrouver son père alors que celui-ci vient de décéder subitement. 

Mon père était toxicomane et psychotique. Mon enfance fut difficile et j’ai 

sans doute voulu tourner une page de mon histoire en racontant celle d’un 

enfant qui faisait son deuil. Mais le hasard de la vie a fait que mon père 

est décédé soudainement au milieu du processus de création du spectacle.  

Alors, j’ai compris toute la dimension personnelle de mon projet. J’ai 

compris qu’à travers l’écriture de plateau et la mise en scène, je pouvais 

m’exprimer et lui dire au-revoir. Ces jours-là, j’ai compris la force que 

le théâtre vivant pouvait apporter à une parole personnelle. J’ai compris 

que je voulais continuer à me raconter à travers des récits. Me raconter avec 

la pudeur que permet la distance apportée par la narration, la forme choisie 

ou encore le talent des nombreux intervenants d’une création qui, eux aussi, 

apportent leur personnalité artistique.  

 

Un an après la création de « Bye bye bongo », je devenais père à mon tour. 

La question de la paternité est devenue centrale chez moi. En élaborant ce 

nouveau projet, j’aimerais continuer à la traiter. Comment l’arrivée d’un 

enfant nous transforme ? Quelles valeurs transmettre ?  

 

Puis, en tant que papa, il y a mon envie la plus intime de m’adresser aux 

enfants. En choisissant un personnage méchant, j’aimerais les inviter à 

regarder au-delà des apparences et leur montrer qu’il y a toujours un fond 

de bonté chez les gens. Il suffit juste de vouloir chercher. 

 

Enfin, l’envie de créer « Monsieur Méchant » est également née de la 

rencontre avec une personnalité artistique forte : celle de Mohamed Ouachen. 

Il est très difficile de le décrire tant il est unique en son genre. A mi-

chemin entre Louis de Fúnes et Mister Bean, il bénéficie d’un véritable don 

pour la comédie et le clown. Il est pourvu d’une présence naturelle et d’un 

sens du rythme extrêmement développé qui fait mouche systématiquement auprès 

des enfants. 

 

  



5. Fond  
 

Un anti-héros, une catharsis. 

 

Avec Monsieur Méchant, je prends le parti de présenter un personnage adulte 

profondément méchant. En incarnant toutes les parties sombres qui sommeillent 

en nous, j’aimerais faire de Monsieur Méchant un personnage aux valeurs non 

conventionnelles, un anti-héros par excellence. En un sens, c’est comme si 

Monsieur Méchant n’avait pas grandi et qu’il était resté à cet instant de 

la vie où se forment les fondements de notre personnalité. Ignorant le mode 

d’emploi dicté par la morale, il lui est impossible d’inhiber les pulsions 

établies comme négatives par la société. 

 

Cet aspect de Monsieur Méchant permet une véritable catharsis pour le 

spectateur. Depuis la nuit des temps, le théâtre vivant est utilisé comme un 

véritable exutoire des passions, un moyen de les convertir et même de les 

sublimer. Ici, les jeunes spectateurs peuvent facilement s’identifier au 

personnage central puisqu’il s’agit d’un adulte victime de pulsions 

inavouables et complètement transgressives. Finalement, son côté décalé et 

inadapté contribue à en faire un personnage attachant. 

 

Défini par des valeurs hors de la norme, Monsieur Méchant est drôle malgré 

les malheurs qu’il traverse. Même s’il nous amuse, sa situation n’est pas 

enviable : il est seul avec pour unique compagnon un vieil ours en peluche. 

Pourtant, il laissera entrevoir des parties plus fragiles à différents 

moments. Le spectateur développe ainsi une forme d’empathie à son égard.  

 

Le côté magique du conte permet de faire triompher la part positive qui 

sommeille en Monsieur Méchant. La rencontre impromptue avec un bébé sera le 

déclic nécessaire à la transformation de sa peur en une ouverture vers les 

autres..  

 

  



6. Forme 
 

Le vent 

 

A la manière d’un livre illustré, j’aimerais faire de Monsieur Méchant un 

véritable conte imagé. Les mots y seraient importants mais peu nombreux et 

choisis avec parcimonie servant surtout de clé de lecture pour le jeune 

spectateur pour laisser place à la poésie des images et aux émotions. 

A ce stade de la création, les images qui me viennent tournent énormément 

autour d’éléments aériens tels que les tempêtes, les nuages, les feuilles 

mortes, les ballons de baudruches, les bulles de savons,etc...  A tel point 

que j’aimerais faire du vent un personnage à part entière. Les déclinaisons 

sont nombreuses et doivent à présent connaître l’épreuve du plateau et de 

la recherche. Elles devront certainement faire l’objet d’un tri.  

 

D’un point de vue purement narratif, j’aimerais aussi développer les 

différentes étapes de l’histoire en fonction de ces recherches. En effet, 

les étapes du récit sont encore volontairement peu nombreuses. J’aimerais 

les élaborer en fonction des résultats obtenu durant les recherches des 

première semaines de résidence. Plus qu’une démarche classique d’écriture 

de texte qui est mis en scène, j’imagine l’écriture comme un tout ; au 

moment d’écrire, je visualise les images, la musique. Ensuite je vérifie 

sur le plateau, et, ainsi de suite, les allers-retours se multiplient pour 

arriver un à produit fini. 

 

Le rapport au corps, aux mouvements. 

 

L’élément du vent étant un des axes principaux sur lequel va se concentrer 

la recherche, je souhaiterais organiser avec Mohamed plusieurs sessions de 

danse autour du vent. J’aimerais voir ce que cela raconte et quelle matière 

en tirer afin de le faire intervenir de façon significative dans le récit.  

  



7. Moodboard









Le code de jeu 

 

Personnage muet, grincheux, maniaque, cruel, autoritaire et cynique: il 

s’agit du clown blanc.  

La discipline du jeu clownesque a ceci de particulier qu’elle nécessite une 

grande maîtrise du corps et de l’instant. Loin du “faire”, le Clown a 

cette capacité de ne jamais quitter l’instant présent et nous ramène à ce 

qu’il y a d’essentiel dans l’art vivant: “vivre”.  

Il a aussi cette caractéristique particulièrement délicieuse d’être démesuré 

dans ses réactions. Comme un enfant, on a l’impression qu’il vit tout pour 

la première fois, avec beaucoup de passion. Très souvent rangé au rayon 

“rire”, on oublie que le clown, par ses caractéristiques si attachantes, 

provoque des émotions sincères. 

 

 

La musique 

 

La musique du spectacle sera composée par Maxime Van Eerdewegh. J’aimerais 

qu’elle soit ponctuelle et puisse apporter une dimension poétique au récit. 

D’un point de vue sonore, je souhaiterais que le vent prenne une place 

importante. Il s’agira de trouver comment le rendre musicale. J’imagine la 

création sonore et musicale arriver en fin de parcours afin d’être au service 

des propositions retenues. 

 

 

 

 

  



 

8. Planning prévisionnel 
 

La création de Monsieur Méchant se déroulera sur deux saisons le but étant 

de présenter les rencontres jeune public de Huy en Août 2024. 

 

Du 25 au 29 avril 22 : résidence de recherche à la Montagne Magique. 

1
er
 octobre : remise du dossier de l’Aide au Premier projet. 

Du 30 janvier au 3 février 22: résidence de recherche au Théâtre Mercelis. 

Du 24 au 28 avril 22 : résidence de recherche. 

 

Automne 23 : 2 semaines de création. 

Hiver 24 : 2 semaines de création. 

Printemps  24: 2 semaines de répétition et création technique. 

Été 24 : Rencontres jeune public de Huy 

 

 

 


