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Aral est une création de la compagnie 
belgo-espagnole, le Théâtre de l'Alambre ,  
 

Ce spectacle a été sélectionné pour le 
Festival Rencontres Jeune Public de Huy 
2013 et a reçu à cette occasion le prix de la 
Province de Liège, attribué à une jeune 
compagnie.  
 

Aral est la première création du Théâtre 
de l'Alambre, caractérisée par une volonté 
d'investigation et de recherche d'un 
langage unissant le clown, le théâtre 
gestuel ainsi que le théâtre de 
marionnettes et d'objets.  
 

Le point de départ poétique du 
spectacle est la disparition de la Mer 
d'Aral.  
 

www.theatredelalambre.org 
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Sur la scène se dessine la structure 
rouillée d’un bateau. Un nouveau jour se 

lève pour Skirlack et Minsk, ces marins … 
sans mer. 

 

La mer d’Aral, qu'ils croyaient immuable, 
a disparu. En lieu et place, un désert ...  

Qu'à cela ne tienne, puisque la mer n'est 
plus, ils joueront à « faire comme si » ... A 

se la réinventer… 
 

A s'imaginer aux ordres d'un capitaine 
auxquels ils donnent eux-mêmes vie.  

Mais un jour un naufragé, Trolock, vient 
perturber le quotidien de ces drôles de 

marins... 
 

 

 
 

Avec : Kevin Ecobeq. Didier Maes. Alex Torregrosa 
 
Mise en scène: théâtre de l’alambre 
Création Lumières et  
Régie technique : Víctor Fernández de Tejada 
 
Durée : 55 min.  
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L'équipage 
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Trolock. Le Naufragé 
Interprété par Alex 

Torregrosa 
Professeur de Théâtre à 

l’Ecole de Cirque  
 Carampa et aux Studios 

d’Hernán Gené 

Minsk. Le chef des machines 
Interprété par Kevin Ecobeq 

Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles 

Skirlack et le capitaine.  
L’apprenti matelot et le navigateur 

Le comédien (Didier Maes) et la 
marionnette 

Prix Max du meilleur Spectacle 2008 
avec Desde lo invisible 



Le processus de création particulier du Théâtre de 
l'Alambre démarre en janvier 2011. S'inspirant à la fois 
de la pédagogie de Jacques Lecoq et de la création 
collective selon Chris Baldwin, les trois comédiens se 
lancent dans un travail d'investigation autour de la 
poétique de la disparition de la mer d'Aral. 
Dans cette perspective, en marge d'un travail de 
recherche et de documentation, la compagnie décide 
d' « explorer » les côtes espagnoles, portugaises, 
françaises et belges, en quête d'images, de rencontres et 
d'objets. 
 
Cette expérience a profondément influencé l'esthétique 
du spectacle : le cosmos, l'univers de notre création a un 
jour appartenu à la mer et la mer nous l'a rendu... 
puisqu'une partie des costumes, de la scénographie et des 
accessoires ont été directement récupérés sur des plages 
lors de ces « excursions ». 
 
Du point de vue du langage théâtral, l'essentiel de notre 
travail s'est centré sur la recherche d'un code clownesque 
qui privilégie le « petite », le détail, les silences, les 

regards et la connexion intime avec le public, tout en 
donnant la part belle à des marionnettes (faites de 
matériaux recyclés) et aux objets. 
 
En octobre 2011, le CAR de Ath, Centre des Arts de la 
Rue, nous offre une résidence de création au cours de 
laquelle nous réalisons la scénographie et où se dessinent 
également les contours des personnages de Minsk, 
Skirlack et Trolock. Une partie de la création se fait 
également en Espagne où la compagnie décroche une 
résidence à la Kubik Fabrik (Madrid) après avoir 
remporté à deux reprises le Prix du Public à un 
« Concours » de Works in Progress. Ensuite, c'est avec 
deux résidences au Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut, 
qui nous offre une aide logistique et structurelle, que le 
Théâtre de l'Alambre termine la création d' « Aral ». 
 
La Première d' « Aral » se joue en mars 2013 où le 
Théâtre de l'Alambre est sélectionné par l'Ambassade 
belge à Madrid pour la semaine de la Francophonie. 
Plusieurs représentations jalonneront ensuite l'année 
2013 : Leuze-en-Hainaut, Madrid et La Cabrera. 
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www.theatredelalambre.org 

 
Belgique 

(+32) (0
)486.27.56.91  

 
Espagne 

(+34) 617.631.360 
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