
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour et avec le public » : récit d’un concept 
 

Quand un vilain virus pointe le bout de son nez en 2019, Gisèle Mariette et ManuE 

Happart décident que malgré l’arrêt du secteur culturel, elles vont continuer à faire 

le métier qu’elles aiment : jouer la comédie. 

 

Comédiennes de formation, ayant fondé leur propre compagnie « La Plume à l’Oreille » à Hotton, 

Gisèle Mariette et ManuE Happart ne laissent pas le COVID les empêcher de pratiquer leur art. Dès le 

début du confinement, elles proposent un concept inédit : chaque soir, au départ en soutien au 

personnel médical, elles réalisent une courte vidéo improvisée depuis leur jardin, dans un petit patelin 

de la commune de Durbuy, qu’elles postent ensuite sur YouTube et Facebook.  

Elles y endossent différents rôles : Pour Gisèle, c’est Zézette la femme d’ouvrage au caractère enfantin, 

Chantal Havard la féministe, Yolande Cristal qui tient un camping et l’alcoolique notoire Rita Grappa. 

Pour ManuE Happart, Emma la Tronche, Anna Bé la chanteuse qui donne des conseils bien-être, Cerise 

la comparse de Zézette et Jess la prof de gym. 

Ces créations rencontrent un grand engouement en ligne et permettent à des centaines de personnes 

de se sentir moins seules durant cette période d’isolement. 

Faute de représentations, elles n’ont plus aucun revenu issu de leurs prestations théâtrales. Mais des 

spectateur·ices leur proposent spontanément de les rémunérer puisqu’elles continuent à travailler, à 

créer et surtout à les amuser. 

Quand le déconfinement survient, l’heure est à la reprise. Gisèle et ManuE décident alors de transposer 

leur concept depuis leur jardin virtuel à leur jardin réel : « Théâtre au Jardin » est né. Elles montent 

une petite scène, installent des chaises sur leur pelouse et invitent le public chez elles. 

Le début du spectacle est écrit sur mesure pour coller un maximum à l'actualité. Les deux artistes 

présentent chacune trois personnages costumés, de façon ludique et originale. Ensuite, le public 

propose un thème et choisit son personnage favori. Les comédiennes ont alors 30 secondes pour 

changer de costume et proposer une histoire courte. Les sketchs s'enchainent dans un rythme 

soutenu, variant les humeurs au fil de la représentation.  

Aujourd'hui, elles proposent ce spectacle directement sur la scène de l’Espace Saint-Michel. Les 

conditions de travail ont changé mais le principe (qui a fait ses preuves) reste le même ! 
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https://www.laplumealoreille.be/
https://www.youtube.com/@GiseleMarietteManuEHappart
https://www.facebook.com/PlumeAlOreille
https://www.facebook.com/ASBLPresence


 

ManuE Happart 
Premier prix en art dramatique au conservatoire royal de Liège en 1998, 

ManuE obtient son statut d'artiste en 2002. C'est alors qu'elle se lance 

dans l'improvisation et qu'elle sera sélectionnée à la Ligue d'Improvisation 

belge professionnelle à Bruxelles en 2004. 

Artiste prolifique, quand ManuE rencontre Gisèle en 2007, ManuE est sur 
scène comme chanteuse avec son spectacle hommage à Claude Nougaro. 
Elle jouera ensuite dans la comédie musicale « Le Secret » à Bruxelles puis 
se lancera dans l'écriture et la mise en scène avec « Bourdon cherche petit 
@beille » où Gisèle joue plus de 200 fois aux côtés de Didier Boclinville. C'est 
suite à ces collaborations qu'elles créent ensemble l'ASBL La Plume à 
l'Oreille. Elles créent et jouent leur premier duo de théâtre de rue : 
« Santonette au pays des santons » en 2008. Elles voyageront notamment à 
Aurillac en France en 2009 et achèveront leur tournée franco-belge dans 

leur jardin à Durbuy en 2011.  

La Liégeoise s'installe en province de Luxembourg en 2010. Depuis, elle joue à Bruxelles à la ligue 
d'impro et donne des ateliers de théâtre à Durbuy et au Miroir Vagabond. En 2014, elles inventent le 
concept : café-théâtre et improvisation. Un mélange de leurs disciplines de prédilection. S'ensuit la 
création du personnage de Cerise dans « Voir la mer » en 2016; c'est depuis lors que Zezette formera 
un duo inséparable avec celle qui devient sa tutrice. En 2017, elle crée l'Éfronthé, une salle de spectacle 
de 50 places à Hotton, qui ne survivra pas au Covid.  

Le spectacle « Théâtre au Jardin » est la somme de toutes leurs expériences de rue, d'impro, de café-
théâtre et d'humour.    

 

    Gisèle Mariette 

Premier prix du conservatoire de Liège, Gisèle est également autrice. Des 
dizaines de spectacles à son actif : « Remets ta robe ! » qu’elle joue depuis 
plus de quinze ans avec Didier Boclinville pour qui elle écrira « Mario 
Ciccio à la Star Ac’ », « Mario La Classe » etc... Ce duo fonctionne et 
devient un trio incluant ManuE à la co-écriture et à la mise en scène. Le 
succès de « Bourdon cherche Petite @beille » le confirme. 

Mais Gisèle peut aussi être seule en scène : « Commamandienne » ou « 
Just Mariette » ont reçu leurs lauriers dans les salles de Liège, de la 
capitale et dans des festivals de renom. « Voir la mer », une comédie 
touchante écrite et jouée par Gisèle et ManuE Happart a fait rire mais 
aussi ému de nombreux·ses spectateur·ices. Il y a eu aussi la création de 
son personnage de Renée qui reste en mémoire de celles et ceux qui ont 
pu voir « La Rencontre Infernale ». 

En 2005, avec Pierre Theunis, elle écrit « Les Voisins », un spectacle qui 
rencontrera un tel succès que la saga continuera avec « Les Voisins 2 », « BEST OFF » et « Les Voisins 
3 ». ManuE rejoindra l’équipe pour « Les Voisins 3 », qui sera une réussite intégrale. 
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- LE SPECTACLE - 

SAMEDI 11 MARS 2023 | 20H 

Espace Saint-Michel (Rue du Coreux, 6 – 6941 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE) 

15€ en prévente / 18€ sur place / Article 27 

RÉSERVATIONS : www.ccdurbuy.be | resa@ccdurbuy.be | 086/219.870 

http://www.ccdurbuy.be/
mailto:resa@ccdurbuy.be

