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Dominique Roodthooft

Thinker’s corner

Pour la fondatrice du théâtre du Corridor à Liège en
Belgique, le chœur n’est pas que sur scène. C’est
aussi le public. C’est pourquoi ses Thinker’s corner,
inspirés des Speaker’s Corner de Londres, distillent
des pensées philosophiques dans l’espace public…
Quand Géraldine Chaillou, la codirectrice du théâtre
de la Bastille, lui propose de participer au temps fort
sur le chœur, Dominique Roodthooft réalise que le
concept lui fait peur. "J'ai plutôt très peur du chœur,
parce que je pense que le groupe fait loi. Dès qu’on demande à tout le monde de faire la même chose, ça m’angoisse". Son lieu de création, le Corridor, est empreint
de ça. Comme son nom l’indique, au lieu de faire ce que
les autres structures font, il se situe en périphérie des
choses. Inclassable, il a pour vocation de faire le pont
entre les arts, la philosophie, la politique et la science.
Situé en plein dans la ville de Liège, une fois dedans,
on a l’impression d’être ailleurs. C’est pourquoi dans
Notre Chœur, les Thinker’s Corner tiendront une place
particulière, à l’extérieur du théâtre, dans un temps
beaucoup plus long et avec pour objectif de toucher le
cœur du public. "Un jeune acteur est derrière un stand
avec un micro et des oreillettes et il transmet les pensées
d’intellectuels". Bien plus que des consultations philosophiques, ces prises de paroles publiques invitent à
réfléchir à la constitution d’une communauté bienveillante dans laquelle il faut apprendre à composer avec
d’autres que soi, qui n’ont pas la même religion, pas la
même culture.
 Thinker’s corner, conception, dramaturgie et mise en
scène de Dominique Roodthooft, les 13 au 14/05
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Anaïs Heluin, Journal la Terrasse, 25 juin 2017
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Léa Coff et Rick Panegy, La Gazette des Festivals, 8 juillet 2017

6

10/07/2017

Shoot de pensées - I/O Gazette

Rick Panegy, IO, La Gazette des Festivals, 8 juillet 2017
LA GAZETTE DES FESTIVALS

10/07/2017

Lien vers l’article en ligne
10/07/2017

LA GAZETTE DES FESTIVALS

Shoot de pensées - I/O Gazette

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques

Shoot de pensées - I/O Gazette

    

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques

A propos / About us

LA GAZETTE DES FESTIVALS

Théâtre, Danse, Opéra, Musique, Arts plastiques

    

Recherche
A propos / About
us

    

A propos / About us
Recherche





Festivals



Shoot de pensées





Festivals



Shoot de pensées

Thinker's Corner





Recherche

EN BREF



Festivals
de pensées
FESTIVAL D'AVIGNON
CRITIQUESShoot
THÉÂTRE

Shoot
de pensées
Thinker's Corner
Par Rick Panegy
Shoot
de pensées
de pensées
ParShoot
Rick Panegy
Thinker's Corner
FESTIVAL D'AVIGNON

CRITIQUES

FESTIVAL D'AVIGNON



8 juillet 2017



Par 2017
Rick
8 juillet


EN BREF
[FESTIVAL]
FESTIVAL D'AVIGNON

THÉÂTRE

CRITIQUES

EN BREF

[FESTIVAL] Corner
Thinker's
FESTIVAL
D'AVIGNON
Auteur :
Genre[FESTIVAL]
: Théâtre
Thinker's
Corner
D'AVIGNON
Mise FESTIVAL
en scène/Chorégraphie
:

THÉÂTRE

Article publié dans I/O daté du 08/07/2017

Auteur :
Dominique
Roodthooft
GenreThinker's
: Théâtre Corner
Distribution
:: Anton Kouzemin,
Auteur
Mise en scène/Chorégraphie
:
CélineGenre
Estenne,
Emilienne
:
Théâtre
Dominique Roodthooft
Flagothier,
François
Maquet
Mise en
scène/Chorégraphie
:
Distribution
: Anton
Kouzemin,
Lieu :Dominique
Théâtre des
Doms
Roodthooft
Céline Estenne, Emilienne
Distribution
: Anton
Kouzemin,
Flagothier,
François
Maquet
Estenne,
Emilienne
Lieu :Céline
Théâtre
des Doms
Flagothier, François Maquet
Lieu : Théâtre des Doms
Toutes les critiques sur Thinker's
Corner :

Article publié dans I/O daté du 08/07/2017
Panegy

8 juillet 2017

Article publié dans I/O daté du 08/07/2017

Shoot de
(8 juillet
2017)
Toutes
lespensées
critiques
sur Thinker's
Corner :
La roue
de lales
culture
(23 maisur
2017)
Thinker's
Toutes
critiques
Shoot de pensées (8 juillet 2017)
Corner :
La roue
de lade
culture
(23 mai
2017)
Shoot
pensées
(8 juillet
2017)

I/O N°64 – 08/07/2017

La roue de la culture (23 mai 2017)

I/O N°64 – 08/07/2017
I/O N°64 – 08/07/2017

DR

Et si, au détour d’une balade, ou au cœur DR
de l’agitation quotidienne, chacun
prenait le temps de rencontrer une pensée ? Celle d’auteurs, d’écrivains, de
DR

philosophes,
de d’une
poètesbalade,
dont leou
regard
sur de
le monde
ne serait
plus rangé
dans un
Et
si, au détour
au cœur
l’agitation
quotidienne,
chacun
recueil, le
mais
accessible,
porté àune
haute
voix ?dans
l’espace
public
? C’est ce de
que
prenait
temps
de rencontrer
pensée
Celle
d’auteurs,
d’écrivains,
Et si, au détour d’une balade, ou au cœur de l’agitation quotidienne, chacun
propose Dominique
Roodthooft
avec ce
concept
original
et interactif
: des
stands
philosophes,
de poètes
dont le regard
sur
le monde
ne serait
plus rangé
dans
un
prenait le temps de rencontrer une pensée ? Celle d’auteurs, d’écrivains, de
lumineux,
derrière
lesquels
unàcomédien
au hasard
ou ?àC’est
la demande,
recueil,
mais
accessible,
porté
haute voixincarne,
dans l’espace
public
ce que la
philosophes, de poètes dont le regard sur le monde ne serait plus rangé dans un
pensée d’un
artiste, la
récitant, la
jouant,
l’habitant
jusqu’à
la mimique
ou stands
à la
propose
Dominique
Roodthooft
avec
ce concept
original
et interactif
: des
recueil, mais accessible, porté à haute voix dans l’espace public ? C’est ce que
gestuelle dederrière
l’auteur.
La pensée
de l’artisteincarne,
en question
déroule
le casque du
lumineux,
lesquels
un comédien
au hasard
oudans
à la demande,
la
propose Dominique Roodthooft avec ce concept original et interactif : des stands
comédien,
lequel
retransmet
« en
live » cel’habitant
qu’il entend
au public.
Une manière
pensée
d’un
artiste,
la récitant,
la jouant,
jusqu’à
la mimique
ou à la
lumineux, derrière lesquels un comédien incarne, au hasard ou à la demande, la
d’incarner
médium,
transfert,
une sorte
de témoin.
Ces pensées,
sont du
gestuelle
deun
l’auteur.
Laun
pensée
de l’artiste
en question
déroule
dans le ce
casque
pensée d’un artiste, la récitant, la jouant, l’habitant jusqu’à la mimique ou à la
celles de Viola,
Bachelard,
Cyrulnik,
Enthoven,
et de
dizaines
comédien,
lequel
retransmet
« en live
» ce qu’ilLacan,
entendDeleuze
au public.
Une
manière
gestuelle de l’auteur. La pensée de l’artiste en question déroule dans le casque du
d’autres qu’a
Dominique
pour
constituer
un corpus
qui,
d’incarner
unrecueillies
médium, un
transfert,Roodthooft
une sorte de
témoin.
Ces pensées,
ce sont
comédien, lequel retransmet « en live » ce qu’il entend au public. Une manière
davantage
que de
la politique,
s’approche
des questions
autouretdu
et de
celles
de Viola,
Bachelard,
Cyrulnik,
Enthoven,
Lacan, Deleuze
demonde
dizaines
d’incarner un médium, un transfert, une sorte de témoin. Ces pensées, ce sont
l’homme.qu’a
L’objet,
en effet,
n’est pas de
faire du concept
une tribune
mais un
d’autres
recueillies
Dominique
Roodthooft
pour constituer
un corpus
qui,
celles de Viola, Bachelard, Cyrulnik, Enthoven, Lacan, Deleuze et de dizaines
espace de suspension
du tempss’approche
où la pensée
le regardautour
sur l’autour
de soiet de
davantage
que de la politique,
desetquestions
du monde
d’autres qu’a recueillies Dominique Roodthooft pour constituer un corpus qui,
10/07/2017
Shoot
de stands
pensées
-«I/O
Gazette
prennent place
dans
la banalité
moderne.
frontons
des
MOT
»
l’homme.
L’objet,
en effet,
n’est pas
de faireSur
dules
concept
une
tribune
mais
un
davantage que de la politique, s’approche des questions autour du monde et de
espace de suspension
duchoisis
temps au
où hasard
la pensée
le regard
sur l’autour
de soi »,
apparaissent
les thèmes
suretune
roue virtuelle
: « Tristesse
l’homme. L’objet, en effet, n’est pas de faire du concept une tribune mais un
http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/
dans »…
la banalité
moderne.
Sur les« frontons
des stands
« MOT ou
»
«prennent
Plaisir »,place
« Relation
Avant que
le comédien
vive » le texte
(en français
espace de suspension du temps où la pensée et le regard sur l’autour de soi
dans la langue de l’auteur). Concept original, qui remet au cœur du forum la
prennent place dans la banalité moderne. Sur les frontons des stands « MOT »
http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/
question du sens et l’importance de la transmission, de la stimulation,
«http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2017/shoot-de-pensees/
Thinker’s Corner » aurait pu pousser son statut d’aiguillon de la pensée jusqu’à
l’appropriation, peut-être.
3

4

7

> Télécharger le PDF du n°64
(spécial Festival d’Avignon)
Où trouver I/O
>> Télécharger
le papier
PDF du? n°64
(spécial Festival d’Avignon)
> Télécharger le PDF du n°64
> Où trouver I/O papier ?
ANCIENS
(spécial NUMÉROS
Festival d’Avignon)
> Où trouver I/O papier ?
ANCIENS NUMÉROS
ANCIENS NUMÉROS

1/2
1/2
1/2

Marie Baudet, La Libre Belgique, 17 juillet 2017

8

Jean-Marie Wynants, Le Soir, 17 juillet 2017

9

Milena Forest, Mouvement.net, 18 juillet 2017
Lien vers l’article en ligne





   

  

   

$"! 
$$!   %     
  $ !  #!    ! #
   
  
 

  

!   !  $

! '   

!    '!       
'     
   ' 
!   %   ! "  !# 




 

  

10





   


  
  %>'**,!1 )%,)&#!1!).'#&*)*&%;(,&+!%+
#+,),

&% ,)< #&)*!#!%-!+#*'**%+*,%'),%1')%)&%&)+#$%+'#%*,%4%&)$
#+,),  %>'**,!1 )%,)&#!1!).'#&*)*&%;(,&+!%+
,+,!# *+)!#!%*>%+)+%!)')#>!%+)$4!!)>,%*(,+>,%$!)&')&#5$
&% ,)< #&)*!#!%-!+#*'**%+*,%'),%1')%)&%&)+#$%+'#%*,%4%&)$
>!%+4)6+4%4)#-#*(,+)&$4!%*%)$4*%*,%&7+-!+)4
,+,!# *+)!#!%*>%+)+%!)')#>!%+)$4!!)>,%*(,+>,%$!)&')&#5$
>!%+4)6+4%4)#-#*(,+)&$4!%*%)$4*%*,%&7+-!+)4
%* #&% ,)*+,%+)$!*!#*+,%')4+.+'&,)!%*+,))#!#&,  
     &##!!+4*')#$++,)%*5%*!.,+,)*+ 42+)
%* #&% ,)*+,%+)$!*!#*+,%')4+.+'&,)!%*+,))#!#&,  
+4' % *+% -!*#*&% #!*+ 8#0#/#-!%-/+ #!'!%+ #!%-!)!,
     &##!!+4*')#$++,)%*5%*!.,+,)*+ 42+)
&%+4)!+*(,*+!&%%!)**,)#&% ,)&$$,+%++)$*1')+!)*(,##*#*&$4!%*
+4' % *+% -!*#*&% #!*+ 8#0#/#-!%-/+ #!'!%+ #!%-!)!,
)&%++!$')&-!*%+
&%+4)!+*(,*+!&%%!)**,)#&% ,)&$$,+%++)$*1')+!)*(,##*#*&$4!%*
)&%++!$')&-!*%+
$!*%%)*+$,+,##'&,-&!)&*!##%+)#,!%*4!%+))&)+#,!%*4)4'&%)
#*,!+>,%)!%'&,)(,#*!+,+!&%*)+&,)%&,+*#*$!%,+*,%%&,-,*'++,)+!)4
$!*%%)*+$,+,##'&,-&!)&*!##%+)#,!%*4!%+))&)+#,!%*4)4'&%)
,*&)+')#>!%+)$4!!)*&%*$)+' &%')%'#%*#,+,!# ,+&,),%**$#4
#*,!+>,%)!%'&,)(,#*!+,+!&%*)+&,)%&,+*#*$!%,+*,%%&,-,*'++,)+!)4
*'++,)*-&/,)**(,*-!**4**,)#*&)!##*')+#>!%+!$!+4,!#&,
,*&)+')#>!%+)$4!!)*&%*$)+' &%')%'#%*#,+,!# ,+&,),%**$#4
*'++,)*-&/,)**(,*-!**4**,)#*&)!##*')+#>!%+!$!+4,!#&,


  





 


 
 #**'++,)*%*#!-)%+'*!#*)3&!-%+#*4&,-)%+'))$%+*

 
%*#
 
(,#(,*$!%,+*=&$$*!%-!++!&%*1*>-%)'#,*+)*,)#* $!%*!%*!!%!(,4*@
%*#   #**'++,)*%*#!-)%+'*!#*)3&!-%+#*4&,-)%+'))$%+*
#')&#' !#&*&' *%+ )&'&#&,*&+%!*+*'*/ %#/*+*4&%&$!*+*+,+)*'%*,)*
(,#(,*$!%,+*=&$$*!%-!++!&%*1*>-%)'#,*+)*,)#* $!%*!%*!!%!(,4*@
&,$!#!+%+*'&#!+!(,*%!*'&*!+!#,!(,!%-!+#*'**%+*1+&,)%),%;)&,# %<
#')&#' !#&*&' *%+ )&'&#&,*&+%!*+*'*/ %#/*+*4&%&$!*+*+,+)*'%*,)*
%,$4)!(,(,!#,)++)!,,%$&+;')&#4+)!*+!&%<1;+)!*+**<%'**%+');")!%<
&,$!#!+%+*'&#!+!(,*%!*'&*!+!#,!(,!%-!+#*'**%+*1+&,)%),%;)&,# %<
#,!$6$+!+)>,%'*,#,!&(,>,%&$4!%=#!++4)#$%++)-)*4')#')&#,#&,+,)
%,$4)!(,(,!#,)++)!,,%$&+;')&#4+)!*+!&%<1;+)!*+**<%'**%+');")!%<
&%+!#!$!+#>!%+&%+!&%)*'+!-$%+ )%)+!#)!##* #,0+!##* #4$%+'&,)#*
#,!$6$+!+)>,%'*,#,!&(,>,%&$4!%=#!++4)#$%++)-)*4')#')&#,#&,+,)
$&+*!+4*=&%%1%+%),.*'++,)*
&%+!#!$!+#>!%+&%+!&%)*'+!-$%+ )%)+!#)!##* #,0+!##* #4$%+'&,)#*
$&+*!+4*=&%%1%+%),.*'++,)*



  

 

$
    
  
 
&

   &   "   
$

&
   
&

  
  

"
  & 
 

" 
 
&"!
 
&
    

" 
 & "&"
   %

"
  &"!   
"
"  & "&"    %

 "




*!***  *!!)#(!$*'**(/ #!$# +#$#

*!***
 
  *(&*2*
*!!)-!!#*+#0#!!#*+!0(

 *!!)#(!$*'**(/
#!$# +#$# +#$# **  *!!)*/.)'
($"( +#$# !(%)"'*#)'*!)*'!'/$#!##) !$)$'**"*,"$*' #
#+'-!$#)#"&*'*,!!(
)# *!!) *,$"/(!#*)##(

 
  *(&*2* *!!)-!!#*+#0#!!#*+!0(
+#$# **  *!!)*/.)'
($"( +#$# !(%)"'*#)'*!)*'!'/$#!##) !$)$'**"*,"$*' #
#+'-!$#)#"&*'*,!!( )# *!!) *,$"/(!#*)##(

11

Victor Roussel, Notre Chœur, Théâtre de la Bastille, mai 2017

12

13

