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FAS 3 : note d’intention

FAS 3 : du travail et l’utile à l’inutile

 FAS 3  a comme objectif d’interroger - à travers le geste chorégraphique, plastique,
sonore et photographique - la valeur du travail et l’absurdité des excès du zèle administra-
tif (certains diraient que c’est une tautologie).  
La soumission du travailleur à un système implacable, le chômage comme moyen de pres-
sion sur la personne. FAS 3 veut mettre en lumière les dérives d’une forme d’exclusion, 
d’un état administratif. Quand le travail devient juste une obligation de “travailler pour 
travailler”. 
Être pris dans un système où la tâche exécutée ne vaut rien, et le travailleur non plus. 
Le geste et l’action sont vides de sens. L’idée aussi. Cette répétition du travail inutile amène 
à l’abnégation totale de l’être humain qui pourrait accomplir quelque chose, se réaliser à 
travers son travail. 
Ici c’est une longue descente vers l’effacement de l’individu. Tout comme on efface l’exis-
tence même du chômeur, devenu citoyen inutile, humain invisible.
Comment le chômage est-il devenu une négation de l’individu?
Comment est-on arrivé à mesurer notre propre valeur en fonction du travail que nous 
exécutons? 
C’est cela que nous tenterons - de manière absurde voire comique - de traduire sur scène.

De l’installation à la chorégraphie:

 FAS 3 est une collaboration entre deux actrices, une graphiste, une photographe, une  
chorégraphe et un musicien réunis autour d’une volonté commune : créer un objet scé-
nique - particulier, complexe et drôle -  qui met en lumière les spirales incessantes de 
l’administration.  
L’interchangeabilité des sujets, l’anonymat dans le vaste pays de la bureaucratie. La re-
cherche de reconnaissance et de rentabilité et surtout la question de l’utilité et l’inutilité.

Nous recréons un espace sur base du réel mais symbolique, signifié: c’est une espace de 
bureau désuet mais fonctionnel, à sa manière, ce qui y figure est ce qui est utile, tout ce qui 
amène à l’action. 

Notre objet est constitué par trois formes : la performance, la composition sonore et le tra-
vail plastique. Nous avons la volonté de créer une chorégraphie qui fonctionne comme une 
installation- Il n’y a pas de psychologie dans cette pièce, les interprètes ont finalement le 
même statut que les meubles.

Quelles histoires, quelles chorégraphies, qui sont ces gens sur scène? 

 Nous avons songé à des travailleurs oubliés dans un espace, répétant les mêmes gestes 
pour une fonction qui n’existe plus. 
Nous avons imaginé une ramification oubliée dans le temps où l’activité fébrile de l’entre-
prise continue même si l’entreprise elle-même n’existe plus. 
Nous avons imaginé un groupe, un univers clos qui s’influence mutuellement. 
Nous avons pensé à des pistes comme: les rêves d’évasion, la répétition, à l’infini, l’épuise-
ment, les rapports de force, les harcèlements sexuels et moraux, l’ennui…

*Notre titre “FAS 3”, vient du suédois et en Suède si un chômeur reste trop longtemps chômeur,  et qu’il ne veut pas perdre 
ses indemnités ni sa protection sociale, il devra accepter n’importe quel travail qui lui est proposé. A leur tour, les entreprises 
accueillantes sont payées par l’Etat pour engager un certain taux de “3èmes phases” même si le travail consiste à lécher des 
timbres ou peindre et repeindre une chaise.

*



« TRAVAIL » : 
N.M (pl. travaux) lat. tripalium, 
instrument de torture. 
ENSEMBLE DES ACTIVITES SOCIALES QUI 
CONSTITUENT TOUTES LES PRODUCTIONS 
UTILES A LA SOCIETE.
LABEUR, PEINE QU ON PREND POUR 
FAIRE QUELQUE CHOSE. OCCUPATION A 
LAQUELLE ON SE LIVRE ACTUELLEMENT 
POUR GAGNER SA VIE.
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FAS 3 est une collaboration entre des artistes venant des disciplines mul-
tiples (danse, théâtre, photographie) où nous explorons des champs  
nouveaux. Utilisant une méthode qui nous était inconnue car se plaçant en dehors 
de notre “Zone de Confort”. 

FAS 3 est une création qui réunit des expériences artistiques différentes. 
Le résultat de cette collaboration a donné naissance pour nous à une  
nouvelle manière de créer.



« Right now this is just a job. 
If I advance any higher in this company, 

then this would be my career. 
And well, if this were my career, 

I’d have to throw myself in front of a train. » 

Jim Halpert dans «The Office »

L’ennui est palpable, il fait trop chaud, la plante est morte. 
Un open space concentré, des objets désuets : une table, quatres chaises, un fax- machine, 
une cafetière, des mouchoirs, des dossiers, des bics, un interphone, un godemichet, une 
poubelle.

Entre sur scène, une femme. Elle a des gestes saccadés et vifs, elle porte un  
tailleur gris, son visage est effacé par un maquillage trop fade, beige.
Elle s’assoit derrière le bureau, écrit. Se lève. Arrose la plante (morte par noyade?) chif-
fonne un papier. Le jette. S’assoit et écrit… Se lève... Arrose la plante... Une autre femme 
rentre, tout en beige. Elle est beige, elle suinte le beige. Elle s’assoit, attend. 
Une troisième femme rentre (ou est-ce la première?) avec une allure plus décidée. 

L’ouverture de Windows 95 accompagne le bruit de l’imprimante Epson LX 80 et une  
machine à calculer. 
L’énergie devient de plus en plus haute, elles s’influencent les unes les autres. 
Il y a des conflits dans les parcours, des entrechocs et des oppositions, des bugs, des fixations, 
et des entrelacs.  
Tout ceci dans un rythme de plus en plus frénétique : de l’ennui palpable on est arrivés à 
un chaos, palpable. 

Tout ceci va mal finir.





Génèse du projet

Un jour nous avons appris l’existence d’une ancienne imprimerie située dans le quartier 
industriel d’Anderlecht, à Bruxelles gardée en état plusieurs années après sa fermeture. 
Nous nous y sommes rendus pour élaborer une réflexion autour du monde de  
travail, de ses transformations, du rapport à l’autre, du passage du temps. 
Nous nous sommes posés des questions : qu’est-ce qu’il pourrait/qu’est-ce qu’il  
aurait pu se passer dans ce lieu? Quelles fictions le lieu nous suggère-t-il? Quelles histoires? 
Quelles chorégraphies? 
Nous avons songé à des travailleurs oubliés dans cet espace, répétant les mêmes gestes 
pour une fonction qui n’existe plus. Nous avons imaginé une ramification oubliée dans le 
temps où l’activité fébrile de l’entreprise continue même si l’entreprise elle-même n’existe 
plus. 

Une série de photos de tableaux vivants réalisés in situ est née de cette exploration. 
Mais également des bases pour un futur projet ont été posées: explorer l’univers de travail 
à travers un geste absurde répétitif, dénué de son sens premier, le groupe et les rapports 
de force dans un univers huis clos… 

C’est ce jour-là, en regardant les images réalisées mais également en réfléchis-
sant sur le processus mis en place que nous nous sommes rendus compte que cet  
univers et notre démarche pourrait devenir la base d’une nouvelle création : FAS 3. 

En mai 2015 le  Festival ActOral, nous propose de créer et présenter une forme pour “l’Objet 
des mots”. Il s’agit d’un cadre et une scène pour une courte performance qui sera issue de 
la rencontre entre deux artistes, ne se connaissant pas a priori, et venant de disciplines 
artistiques différents. 

Pour nous ce fut l’occasion de nous essayer à un vieux fantasme : la danse. 
Discipline que nous ne connaissions pas, mais dont nous avions une accointance  
naturelle du fait de notre travail antérieur, qui se base sur des performances théâtrales 
où le corps et le visuel ont une place majeure. 
Nous avons rencontré les chorégraphes Renan Martins et Sarah Bleasdale. 
Ensemble, nous avons créé une forme spontanée d’environ vingt minutes  : FAS 3. 

De cette première forme, initié lors du Festival ActOral, naît une mise en espace de l’absur-
dité d’une certaine bureaucratie, une administration accablante, infinie. 
Non sans ironie, non sans distance, le projet se base sur une esthétique poussiéreuse : 
comme si ces travailleurs qui répètent les mêmes actions dans cet espace clos, avaient tout 
simplement été oubliés. 

FAS 3 est une collaboration entre deux comédiennes, une graphiste, un musicien, 
une photographe et une chorégraphe à partir d’une volonté commune : créer un ob-
jet scénique, une chorégraphie qui met en mouvement les spirales incessantes de  
l’administration. 



Le projet et sa démarche

FAS 3 est avant tout un projet collectif et pluridisciplinaire, un projet expérimental basé 
sur les rencontres avec un espace, des objets et des personnes. 
Nous avons la volonté de mettre au même niveau le plastique, le son et les interprètes. Et 
ainsi le projet s’axe autour de quatre médiums :

- La danse, chorégraphiée par Sarah Bleasdale et interprétée par Vanja Maria  
Godée, Anja Tillberg et Emilia Tillberg.
- Le son, interprété par Erik  Heestermans
- L’objet textuel,  interprété par le fax et mis en forme par Emilia Tillberg
- La photographie, dirigée par Beata Szparagowska





Note sur le le concept et la mise en scène 
Par Vanja Maria Godée et Anja Tillberg

De l’écriture et le geste . Du travail utile à l’inutile?

Nous voulons ici interroger et remettre en question cette nouvelle manière d’appliquer 
le contrôle sociétal (voir les phases du chômage, l’obligation d’effectuer des tâches inutiles). 
La non-valeur du travail qu’amène la répétition infinie des mêmes actions et gestes. 
Actions qu’on voit tous les  jours, qu’on fait tous les jours, mais extrapolées jusqu’à l’absurde. 

FAS 3 prend comme point de départ chorégraphique l’improvisation, une improvisation 
qui évolue selon des règles très strictes -définies par un certain nombre limité d’actions, 
des gestes. Mais ou les combinaisons pour expérimenter les actions, les sons et les mouve-
ments sont infinies.

Pas de paroles, seulement des sons. Les actions sont répétées en séquences pour évoquer 
la monotonie du travail administratif et bureautique. Les répétitions sont des boucles de 
“gestes”, comme une variation d’une partition qui se superpose. 
Les interprètes ne se voient même pas, mais elles évoluent avec les mêmes objets. Comme 
si chacune faisait partie d’un temps différent, rencontrées dans une superposition, un 
concentré. Les accidents sont multiples mais ne génèrent aucune interaction psychologique. 

Dans cette composition “improvisé” des boucles individuelles naît une atmosphère d’intem-
poralité, d’une étrange étrangeté, Unheimlich, où les personnages semblent être pris dans 
un travail qui n’est plus que le geste. Sans son sens. Sans sa valeur.



Note sur la danse 
par Sarah Bleasdale

Nous avons un rapport particulier à la danse et au travail chorégraphique. Il est dû au fait 
simple que  les interprètes ne sont pas des danseuses. 

Mais nous ne croyons pas forcément en un geste «beau» et maîtrisé via une formation 
professionnelle (dans la danse). Au contraire, nous faisons confiance aux gestes et aux mou-
vement particuliers, propres à chaque interprète. 

Nous sommes intéressées par la recherche d’un autre rapport à la danse, moins sacré, 
moins lié à une technique (même si une certaine technique est bien-sûr indispensable). 
Plus à l’écoute de soi, de la mémoire inscrite dans le corps, de ses limites et ses particulari-
tés.  



Note sur le son 
par Erik Heestermans

Une musique concrète, reconnaissable et dissonante

Cette composition sera faite par Erik Heestermans, musicien improvisateur. 
Son domaine de prédilection est le free jazz, et notre volonté est de pouvoir utiliser sa com-
position sonore comme une partition en grande partie improvisée : une partie de sons sera 
actionnés par les interprètes, de machines et des engins. 
La musique, concrète, est donc intégrée dans l’écriture chorégraphique et dans l’installa-
tion.

La création sonore

C’est une composition faite des sons de machines oubliées, désuètes, plus à l’ordre du jour, des 
pas -des hauts talons-... 

La vie dans le monde protégé d’un bureau produit des sons et des rythmes qui remplissent 
l’espace et qui s’ajoutent à la création de  cet atmosphère bureaucratique qu’on a tous 
imprimé dans notre mémoire. 
Isolée de son origine dans le travail, cette dimension audible peut être aperçue comme une 
composition, construite avec des sons de machines oubliées, désuètes, plus à l’ordre du jour 
- mais aussi avec le son des hauts talons et de la cafetière qui travaille non-stop. 
Une musique concrète, en même temps très abstraite et très reconnaissable.

La musique, détachée de son état originaire en tant que épiphénomène, est donc intégrée 
dans l’écriture chorégraphique. Dans ce sens elle peut être manipulée, adaptée et utilisée 
comme un niveau de communication supplémentaire.



Note sur Le Fax Machine 
Par Emilia Tillberg

Nous voudrions aussi développer ce que le «Fax» - l’élément subversif de notre bureau - a 
à dire. 

Le télécopieur a-t-il une âme désireuse de se libérer? 
Ou a-t-il été piraté par des fantômes de «Sniffin ‘Glue» ou «Rrriot Girls» qui s’en servent 
pour hurler leur indépendance et leur liberté dans un monde bureaucratique? 
Peut-être que le télécopieur absorbe puis crache le subconscient des travailleurs dans le 
bureau? 
Quoi qu’il en soit, tout au long de la représentation, le fax présentera un flux constant de 
mots et d’images inspirés de fanzines punk et de livres tels que «Bullshit Jobs» de David 
Rolfe Graeber. 

Notre volonté étant, au final, de transformer ce fax pour qu’il fonctionne de manière auto-
nome sur scène, à la manière du choeur dans une tragédie grecque. 
C’est un matériau qui offre un contrepoint, une contre-opinion à l’action scénique. 
Son esthétique  inspirées des fanzines punk vient casser le beige et l’ennui palpable de 
l’espace.  
C’est le fax qui “délivre le message”. 

Le fax et les autres machines

Le travail plastique est d’autant plus important pour nourrir l’écriture de plateau.
Ainsi au centre de l’action et au centre de l’espace : le fax. 

Il trône comme un président d’assemblée à l’avant scène. 
Il délivre et crache des images et des textes anarchistes, punk, féministes. 
Il explique ce qui se passe, les différentes phases et périodes de chômage, cite Ivan Illich, Karl 
Marx et Valérie Solanas. 

Et il fait du bruit, en copiant, en se faxant, en se répétant. Il est un peu le chef des chef des 
machines. 
Les autres, la calculatrice, le téléphone, la radio, l’interphone lui répondent. 
Ensemble ils deviennent une composition sonore, intégrée dans la partition chorégra-
phique. 
Les interprètes, les machines et l’espace exécutent ensemble une danse protéiforme, allant 
vers le chaos et la destruction.



Note sur la photographie 
par Beata Szparagowska

FAS 3 est un objet chorégraphique dont les interprètes sont les performeu.r.se.s, l’espace 
et le son. Ensemble, ils créent pour le public une installation vivante à durée déterminée.
Pour faire émerger cet objet, et pour nous lancer dans l’univers chorégraphique encore 
inconnu pour les membres d’UBIK Group, nous avons fait appel à un outil de travail que 
nous avions déjà appliqué lors de nos différents projets. 
Il se base sur une exploration d’un lieu réel avec comme cadre la mise en scène photogra-
phique. 
Figées par Beata Szparagowska, photographe, ces recherches permettent de révéler une 
gestuelle, des situations, des tensions, des conflits, bref, une théâtralité. 
Ces explorations deviennent ainsi une matière très riche pour l’écriture de plateau, 
puisque empreinte d’une mémoire et d’un vécu. 

Les lieux à investir sont choisis selon différents critères : 
le passé intriguant du lieu, ses légendes, sa toponymie, la petite ou grande histoire, le patri-
moine, l’anecdote, l’important ou l’insignifiant, bref, la capacité de générer des histoires et 
des images, stimuler l’imagination, le potentiel de transpositions, de jeux, de l’humour, de la 
poésie, du décalé… 

Il peut s’agir de lieux connus, emblématiques mais également  des paysages d’apparence 
anodins qui cachent en eux des germes d’images et d’histoires multiples. 
Nous travaillons avec l’énergie de chaque endroit, nous réfléchissons sur des fictions poten-
tielles à inventer et traduire en images. 

Les décalages, les détériorations apportés au lieu par le temps sont pour nous des ouver-
tures pour insuffler dans les images de la poésie, du sens du décalage, une liberté artis-
tique. 

Nous considérons le lieu exploré comme une scénographie prête à être investie de mises 
en scène parfois oniriques, parfois loufoques ou absurdes. 
Nous y créons un nouvel univers. Par la suite nous élaborons des « tableaux vivants contem-
porains », des mises en scène in situ photographiées pour créer une série cohérente, poé-
tique, drôle, absurde.



Fas3

 FAS 3 est le nom suédois pour la troisième 
période de chômage : c’est une phase dans la-
quelle le chômeur se voit attribuer un travail 
aléatoire, obligatoire et sans salaire -sous 
peine de perdre ses indemnités.

*

*





Présentation du collectif

“ Je ne te déteste pas parce que tu échoues, 
je t’aime parce que tu essayes.”

(Marge Simpson)

FAS 3 est le quatriéme spectacle de la compagnie UBIK Group. 
Ajouté à cela deux spectacles jeune public, “De ceci on en parle seulement avec les Lapins” 
(Rencontres jeune public de Huy, 2017) et “Qui est Vanja” (en cours de création). En dehors des 
productions théâtrales, une dizaine de projets annexes, qui vont d’expositions à des installa-
tions/performances ont été ou sont développés par le collectif.

UBIK Group est donc le nom artistique du collectif d’acteurs, de scénographes, de plasticiens, et 
de photographes faisant partie de Shanti Shanti asbl. 
A travers nos spectacles, nous tentons de trouver avec les disciplines et les langues diffé-
rentes, la traduction exacte et polymorphe de notre propos. 
UBIK Group est une aventure collective. Curieux, questionnant tout, où tout le monde fait fina-
lement tout, il explore des formes théâtrales différentes, pour des publics différents. Nous 
créons nos propres règles, un autre temps/espace/champs d’expérimentation et de réflexions.

Dans ses valeurs intrinsèques, le collectif Ubik Group propose une critique (questionnante) 
envers ce qu’on appelle la norme.  
Nous travaillons tout simplement pour la diversité et l’égalité et nous accordons beaucoup 
d’importance à mettre le spectateur dans une position de réflexion, d’analyse active. 
Nous cherchons à créer une sorte de conversation (tacite) philosophique avec le spectateur. 

Le monde qui nous entoure nous donne l’impression de vivre dans la dictature du succès;  
comme s’il n’y avait pas de place pour s’égarer. Nous tentons toujours d’effacer nos imperfec-
tions, alors qu’en fait, les plus belles histoires sont celles qui naissent dans les failles. Le théâtre 
est pour nous un espace où l’on se rencontre à travers nos faiblesses, nos peurs, nos ratages 
ou nos imperfections. Notre théâtre veut offrir cet espace.   

Nous voulons ainsi proposer dans nos productions une place particulière au public, afin qu’il 
fasse partie d’un processus de pensée qui se passe sur scène. Par exemple, la première pro-
duction de la compagnie, Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir? place le spectateur dans 
une position de voyeur. Il regarde la représentation à travers un miroir sans tain. 
Le spectacle lui-même questionne le temps et la mémoire. 
Notre deuxième spectacle, Quatre Infirmiéres Suédoises en déplacement questionne le “chez 
soi”. A travers l’étude détaillée d’une ville, nous nous adressons directement aux autochtones 
de cette même ville. 

Nous voulons créer du théâtre pertinent, de qualité pour et avec un public héteroclite, nous 
voulons surprendre, prendre des risques, être intelligents et drôles, nous voulons faire du 
théâtre qui réfléchit sur le monde qui nous entoure, nous voulons faire du théâtre pour un 
public large et diverse, nous voulons être un plateforme où de différents artistes de diffé-
rents disciplines peuvent se rencontrer. 
Notre travail doit questionner les valeurs prédéterminées. 
UBIK Group est francophone, mais aussi international. Basés à Bruxelles, la mixité intrinsèque 
(dans les disciplines et les nationalités) influence notre manière de travailler que nous vou-
lons ouverte sur le monde et accessible à tous.



UBIK Group a entre autres à son actif trois projets finis dans le domaine du théâtre : Pourquoi 
Eve vient-elle ce soir chez Adam ? (création en 2012 à Marseille), Quatre infirmières suédoises en 
déplacement (première au théâtre de Liège en 2015) et un spectacle jeune public De ceci on en 
parle seulement avec les lapins (Rencontres de Huy, 2017) ainsi que plusieurs projets en cours. 

Les membres du collectif travaillent également sur des projets dans le domaine des arts plas-
tiques, parfois en parallèle de projets théâtraux (comme la bande dessinée d’Emilia Tillberg 
Le journal d’Adam Krassovski qui accompagne le spectacle Pourquoi Eve vient-elle ce soir chez 
Adam ?) , parfois indépendamment, en tout cas en dialogue, en inspiration mutuelle entre les 
domaines.

Le projet FAS 3 est un projet qui se différencie et suit la ligne artistique d’UBIK Group.
Se différencie parce que c’est un projet de danse, un projet “léger”, un projet dirigé par une 
chorégraphe dont la renommée est nationale et internationale. 
Nous avons l’habitude depuis sa première création Pourquoi Eve vient-elle chez Adam ce soir?, 
de créer au sein d’UBIK Group des projets plastiques complexes, développant une écriture 
collective de plateau, des longs processus de recherche et de mise en forme. 

Avec FAS 3 au contraire, nous avons fixé un calendrier de périodes courtes confié la direction 
à Sarah Bleasdale et nous limitant à une scénographie minimaliste et facilement transpor-
table.

FAS 3 suit la ligne artistique d’UBIK Group, parce que FAS 3 reste un projet porté collective-
ment.
Bien que “minimaliste”, l’espace est très plastique, brute, choisie et assumée. 
De même, sans texte, le projet devient international.

Ce choix naît du projet et des intentions de celui-ci. Une volonté qui sans enlever l’exigence 
d’une création pertinente et nécessaire, s’associe à cette manière nouvelle pour le groupe de 
produire le spectacle.

          ***



Sarah Bleasdale est une danseuse et artiste de performance indépendante, née en Novelle-
Zéelande.  
Après avoir obtenu une licence en Sciences avec distinction, Sarah a commencé sa carrière 
de danse professionnelle. 
Elle a  complété ses études avec un master en danse contemporaine 2008, et son travail de fin 
d’études à ensuite été invité à la Tapac Auckland Festival de danse l’année suivante.
En 2009, Sarah  travaille avec Cie. Tim Podesta (PROJECTION Dance) à Melbourne, en Austra-
lie. En Belgique, Sarah  danse avec le 20 For Brussels Collective : Jeunes Chorégraphes sous 
la direction de Marie Martinez (FR), et  co-chorégraphiée et exécutée ‘Goodeve’ à Bruxelles.  
Elle a été un interprète pour SDIS Cie. Hans Van den Broeck (BEL), Cie. Antonia Baehr (GER), Renan 
Martins (BRZ / BEL), Samuel Lefeurve LOG (FR / BEL) et Dani Brown (GER / USA) entre autres.  
Plus récemment, Sarah effectue des solos dans un ton burlesque avec le personnage de Miss 
Phoenix Rising ‘ à Londres et à Bruxelles. Elle exécute son travail solo Smirk au Festival Unta-
med à Londres, et assiste Renan Martins et UBIK Group avec FAS 3 pour le Festival ActOral 
comme assistante chorégraphique.

Vanja Maria Godée est née en Suède. Elle arrive en Belgique à 23 ans pour y entamer des 
études au Conservatoire de Liège et les achève en 2008. On a pu la voir très récemment faire 
un rituel pour désorceler la finance avec le collectif Loop-s dans le cadre de festival Signal et 
pour la Nuit Blanche à Bruxelles, comme Le lapin à Huy dans “De ceci on en parle seulement 
avec des lapins” et on a aussi pu la voir dans des des spectacles comme “Whatsafterbabel” de 
Tatjana Pessoa / Collectif Novae à Nest, Thionville 2017, “Dire ce qu’on ne pense pas dans des lan-
gues qu’on ne parle pas” d’Antônio Araújos à Avignon 2014, avec Armel Roussel dans “Après la 
Peur, “La Peur” 2013 et “Nothing Hurts”, 2010-2013,  dans “Godelieve and Clique” de Sylvie Landuyt 
2011, “Walden III : A petit feu”, de Ewout D’Hoore en 2011 etc . Godée rejoint UBIK Group avec qui 
elle travaille sur ses dernières créations, installation et performance.  Dernièrement elle 
a commencé à prendre de l’intérêt pour le côté spirituel de la vie et elle est en ce moment 
même en train de faire une formation de “Vinyasa Yoga Teacher Training”. Pour Ubik Group 
elle est également porteuse du projet de création participative “Bérénice” (en collaboration 
avec le Théâtre de Liège) et joue actuellement  “Qui est Vanja ?” / ”Wie is Vanja? (projet de 
théâtre/mouvement pour enfants ).

Anja Tillberg est née en Suède. Elle a fait ses études supérieures en France, Allemagne, Suède 
et a terminé ses études au Conservatoire de Liège où elle a obtenu le diplôme de l’ESACT. 
Depuis 2010 elle travaille en tant qu’actrice et créatrice dans différents projets. elle est co-
fondatrice de deux collectifs : UBIK Group et NIMIS Groupe. 
Avec le Nimis, elle crée “Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu“, (Théâtre National 
de Belgique et actuellement en tournée). 
Elle est en résidence à L’L depuis 2010. C’est à L’L qu’est né le premier projet du collectif Ubik 
Group : “Pourquoi Ève vient-elle chez Adam ce soir?”. Ce projet est en tournée depuis sa créa-
tion en France (Marseille, Roubaix, Paris), en Belgique (Bruxelles, Liège) et avec des dates à 
Montréal, Clermont-Ferrand, Liège, Bratislava et Toulouse. Après la création de “Quatre Infir-
mières suédoises en déplacement“ et  “De ceci on en parle seulement avec les lapins”, toujours au 
sein d’Ubik Group, elle est actuellement en travail avec la création du spectacle jeune public 
“A quoi rêvent les Fishsticks ?” (Madame Vero).

Biographies



Emilia Tillberg est née en Suède. Elle est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, 
en section design/graphisme. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collec-
tives en tant que scénographe et dans la conception graphique à Saint-Étienne, mais aussi à 
Paris, Barcelone et New York. Depuis 2010, elle est installée en Belgique, où elle travaille prin-
cipalement comme scénographe et graphiste. Avec le projet collectif de “Pourquoi Ève vient-
elle ce soir chez Adam ?”, elle crée une bande dessinée, “Le journal d’Adam Krassovski” en paral-
lèle à la pièce, et “Les rêves d’Adam” qui obtient le deuxième prix dans “Focus Strip Award”. Elle 
fait aussi partie des infirmières suédoises dans “Quatre infirmières suédoises en déplacement”. 
Elle vient de faire la création de “De ceci on en parle seulement avec les lapins”, toujours au sein 
d’UBIK Group, et est actuellement en résidence à L’L, elle développe une recherche avec Anja 
Tillberg et Philippe Buraud, appelée “The Twilight Zone”.

Beata Szparagowska est née en Pologne (1978). 
Après avoir écrit un mémoire en littérature sur l’impuissance des mots à dire les choses, elle 
vient à Bruxelles et commence à prendre des photos. Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts 
de l’Image « Le 75 » (2009), elle a plusieurs expositions individuelles et collectives en Belgique, 
en France et en Suisse à son actif, comme Studio Matonge (Namur, Bruxelles, Rencontres d’Arles 
2010, Lille), Cisza (Salon d’Art, Bruxelles), Hide & Seek (Bruxelles, Namur, Marseille, Paris, etc.)… 
Entre 2010 et 2012 elle est en résidence d’artiste à L’L, lieu de recherche et d’accompagnement 
pour la jeune création à Bruxelles suivie par la publication, en 2012, de son premier livre 
monographique, Hide & Seek aux éditions Le caillou bleu. 
Depuis, elle collabore souvent avec des artistes du milieu du théâtre, de la danse et de la 
performance. Avec Ubik Group elle a travaillé sur les projets suivants : “Quatre infirmières 
suédoises en déplacement” (collaboration à la dramaturgie et à la mise en scène, projections et 
jeu), AXLTL* (collaboration à la dramaturgie et à la mise en scène, jeu), FAS 3 (projet de danse -  
en cours) et “Qui est Vanja ?” (projet de théâtre pour enfants – en cours). Elle anime des ateliers 
pour enfants, adolescents et personnes âgées. Pour UBIK Group elle est également porteuse du 
projet de création participative “Bérénice” (en collaboration avec le Théâtre de Liège).

Erik Heestermans est née en Belgique. Études de Philosophie (Bachelor, 2007) et Études de 
Théâtre et Film (master, 2009) à l’université d’Anvers. s’occupe de la composition et présenta-
tion de musique avec une dis- position professionnelle depuis 2007. Autodidacte pour la plus 
part, il est surtout active en tant que batteur et percussionniste, occasionnellement employant 
des claviers, le saxophone ou des instruments faite mai- son. 
Son approche se caractérise d’une liberté d’esprit fondamentale, avec un grand respect pour 
la diversité des impulses et influences musicales et (inter)personnelles. Depuis 2013, il s’occupe 
profession- nellement et uniquement de la création et la réalisation de musique, et il a joué 
des nombreux concerts en Europe et aux États-Unis. Avec un goût assez éclectique, il fait par-
tie d’une variété de groupes nationaux et internationaux (Steve Gunn, Anaheim, The Wheater 
Station, Sheldon Siegel, Elders, ...) en traversant des styles et genres diverses du spectre musi-
cale. En plus, occasionnellement il participe dans des projets dans le théâtre/performance. 



Calendrier de production:

Pour l’année 2019, nous avons planifié quatre résidences de travail entre Bruxelles et
Marseille: 

- En janvier 19 à Point Zéro (Bruxelles) : workshop drag et costumes. 
- En juin 19 à Montévidéo (Marseille) : nous axerons le travail sur la Fax machine -gra-
phisme, manipulation et dramaturgie et Beata szparagowska poursuivra son travail 
d’enquête photographique et nous serons ses cobayes en miroir avec les mouvements du 
travail scénique puisque les deux aspects vont de pair : 2D/3D.
- En août au Quai 41 (Bruxelles) :  continuation sur le travaille sur le paysage sonore et ges-
tuelle, et comment se créer un dialogue en entre ces deux langages. 
 -Et finalement octobre 19 au Festival ActOral (Marseille) : la mise en commun du plastique, 
de la danse, de la photographie et du son dans un même objet.

Le travail de résidence à commencé en octobre 2015, dans le cadre de l’Objet des mots (pro-
position du Festival ActOral et la SACD de créer un objet court, impliquant deux créateurs 
venant de disciplines différents), et s’est poursuivi aux 2Angles à Flers.  



Galérie FAS 3
ActOral, Marseille, mai 2015
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Galérie FAS 3
résidence de création de FAS 3,Flers 
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