L’histoire
Quoi faire de sa vie quand on est un élève moyen issu d’unefamille qui a peu de
moyens...
Comme tant d’autres, Willy n’a pas vraiment choisi. Porté par la vie et les rencontres, il est tour à tour peintre, poseur de portes, armurier, ouvrier chez Peau
Douce, assistant vétérinaire, camelot, automate humain, ...
Chaque fin de contrat est une nouvelle chance. De chaque emploi, il fait une vocation : toujours motivé, Willy, quelle que soit la tâche, il s’adapte ! qu’importe les
chutes, il s’accroche, il s’obstine !
Le présent l’occupe à cent pour cent et réciproquement ! Et voilà qu’ un beau jour
c’est un plateau qu’on lui donne à occuper, un plateau de théâtre, une scène !!! Il le
prend ! Il ne le lâchera plus ! 45 années à raconter au présent ! Pour notre plus
grand bonheur ! Car si Willy est unique, sa vie est plurielle : la nôtre s’y trouve
immanquablement !

Solo théâtral
Tout public à partir de 10 ans/scolaire 3ème
Durée : 1h10
Ecriture et interprétation : Willy Claeyssens
Mise en scène : Marie Liagre

Mise en lumière : Sylvain Liagre
Production : L’Aventure
Avec le soutien de la Maison Folie Wazemmes et l’Espace Culturel
d’Avion, le Prato - Pôle National des arts du cirque, Les Pays des
Moulins de Flandres et la Comédie de l’Aa

« le clown sait que le vie est cruelle… le clown est habitué à la perte, la perte est son prologue…
L’énergie des pitreries de Chaplin se répète et augmente à chaque fois ; à chaque fois qu’il
tombe, c’est un homme nouveau qui retombe sur ses pieds. Un homme nouveau qui est à la fois
le même homme et un homme différent. Le secret de sa vitalité après chaque chute tient à sa
multiplicité.
Cette même multiplicité lui permet de s’accrocher à son prochain espoir, bien qu’il ait l’habitude
de toujours voir ses espoirs voler en éclats. Il subit humiliation après humiliation avec
sérénité. Même quand il contre-attaque, il le fait avec une pointe de regret et avec sérénité.

Cette sérénité le rend invulnérable au point de sembler immortel. Et nous en sentant cette
immortalité dans notre cirque d’évènements sans espoir, nous la reconnaissons par notre rire.
Dans le monde de Chaplin, le Rire est le surnom de l’immortalité…. »
John Berger in Monde Diplomatique de décembre 2014

Ce solo auto-bio (choré) graphique est un témoignage.
Témoignage du fait qu’on peut tout à fait se tromper de chemin à
plusieurs reprises, que sa vie n’est jamais gâchée, pour peu qu’on se
donne la peine de la changer.
Adaptable en fonction des salle, Willy a présenté cette création à
travers les Hauts-de-France depuis 2015 et fait l’unanimité tant auprès
du public que des professionnels. Urbains ou ruraux, jeunes et moins
jeunes, sa générosité touche tout le monde et son parcours
tumultueux, présenté avec humour et sensibilité, renvoie chacun à un
petit morceau de sa vie.
Prochaines représentations :
6 octobre 2017 – 20h | Liévin – Espace Arc-en-Ciel
7 octobre 2017 – 20h30| Halluin – Maison des Jeunes
3 novembre 2017 – 19h | Festival Humour et Création de Villard-de-Lans (38)
17 novembre 2017 – 19h | Arras – Le Pharros hors les murs
5 décembre 2017 – 19h | Saint Quentin – La Manufacture Hors-les-Murs
12 décembre 2017 —14h30 | Invité par l’AREFEP à Loos
20 avril 2018 – | Poix de Picardie
29 avril 2018 – | Évreux – Les Rêveries d’Évreux

Ont accueillit « Fils unique d’une famille nombreuse en 2015, 2016 et 2017
MFW - Lille, Avion, Marquise, Grande-Synthe, Hem, Le Prato—Lille, Mazingarbe,
Offekerque, Rexpoede, Graincourt lès Havrincourt, Saint-Omer, Linselles, Nevers, Les
Attaques, Bauvin, Méricourt, Le Zeppelin - Saint André lez Lille, CSE - Wattrelos,
Bavay, Croix, Steene, Les Arcades - Faches-Thumesnil, Hauts-de-France en Scène Liévin, Carvin, Auchy, Blangy sur Ternoise, Bousies, Bruay –la—Buissière, Grenay,
Merville, Avignon OFF 2017 (Sélection des Hauts-de-France)

Willy CLAEYSSENS

Très tôt l’enseignement scolaire lui a prédit une carrière d’ouvrier, il choisit monteur/ poseur/ techniverrier.
Il n’a pas vu clair, il a foncé. Pendant plusieurs années, il s’est tenu à carreau comme ouvrier, employé dans divers métiers, jusqu’au jour où il s’est projeté de l’autre côté du miroir rêvant d’une carrière d’artiste.
Il a franchi le seuil pour s’envoler à Bruxelles à l’école théâtrale Lassaad.
Ensuite le théâtre du Prato à Lille lui a tendu la main et ouvert des portes vers le travail
clownesque et burlesque.

Insatiables, il a étayé son expérience, au fil des rencontres : le théâtre et la danse avec la
Cie Farid’O’ ; le théâtre et le chant avec la Cie la Morena ; le cabaret avec la Cie Muzikôhl ; le théâtre jeune public avec La Manivelle Théâtre ; le théâtre de rue avec la Cie
Detournoyment et la Cie la vache bleue ; le chœur et le jeu masqué avec la Cie Joker.
Aujourd’hui il est toujours en appétit et nous régale dans les Burelains de la Cie Jocker,
Les aventures de Madame Mygalotte du Prato et dernièrement, Air de Je par la Cie La
Cuillère
Pourquoi ce spectacle?
En commençant mon métier de comédien et au fil des rencontres, la question qui
revenait réguliérement était :
«Comment en es tu arrivé là ?»
A chaque fois, j’avais ce besoin d’expliquer ce chemin parcouru de mes
différentes péripéties professionnelles exercées, comme pour conscientiser et
valider mon évolution.
«Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne toi et regarde d’où tu viens»
Proverbe africain que j’ai entendu par Gilles Defacque dans mes débuts au Prato
et qui depuis ne m’a plus quitté.
Willy CLAEYSSENS

Marie Liagre

C’est à l’âge de 9 ans qu’elle commence le théâtre, sous la
direction d’Emmanuel Leroy à Marcq-en-Baroeul, c’est avec
Claire Dancoisne (intervenante pendant un an) qu’elle aborde pour la première fois le
théâtre physique. En opposition à Willy, Marie s’est construite des l’enfance avec les arts
de la scène.
Enseignement & pédagogie du théâtre d’improvisation (Théâtre-Ecole) et Danse contemporaine (Danse Création.) elle commence son métier de comédienne en participant à la
création de la première Ligue d’Improvisation du Nord et poursuis en parallèle sa formation, au Conservatoire National de Région de Lille.
Elle travaille alors avec plusieurs compagnies de la région, et notamment avec la Cie Joker
avec laquelle elle tourne plusieurs spectacles dans toute la France (250 représentations).
Riche de ces expériences professionnelles et de la rencontre avec de nombreux artistes,
elle nourris l’envie de passer de l’autre côté de la scène et d’explorer son propre univers
à travers des spectacles mêlant le théâtre et la danse.
Convaincue de la nécessité d’approfondir et d’expérimenter une vision d’un théâtre physique, fait d’images métaphoriques, elle anime des ateliers de recherche autour du
théâtre chorégraphié destiné aux professionnels.
Avec sa compagnie « Athmosphère Théâtre », elle met en scène des spectacles poétiques, visuels mais aussi engagés comme dernièrement « On est pas que des valises »
avec les ouvrières ex-Samsonite.

Sylvain Liagre
Régisseur lumière, général et plateau depuis 1999, il travail avec de nombreuses compa-

gnies régionales : Théâtre La Licorne, Cie Méli Mélo, Cie joker, Tourneboulé .
Il a eu l'occasion de travailler avec La Cie Royal de Luxe, pour laquelle il voue une profonde admiration. En 2001 il crée avec sa sœur, la compagnie Atmosphère théâtre.

Contact
Naïké BRANTUS
Tél: 06 61 24 23 39
production@theatre-aventure.fr

Théâtre de l’Aventure
27 rue des Ecoles - 59510 HEM
www.theatre-aventure.fr
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Au Zeppelin, un «seul en scene» autobiographique de Willy Claessens

Les familiers du Zeppelin ont pu découvrir Willy Claessens l’an dernier dans une mise en scène de Hacid Bouabaya : Les Aventures du Ba
Münchhausen. Cette année, il revient présenter Fils unique d’une famille nombreuse, un solo drôle et engagé.
Par SERGE CARPENTIER (CLP) | Publié le 06/10/2016

Véritable leçon de théâtre et de vie, c’est aussi une leçon d’espoir qui prouve que rien n’est jamais fini, que les chemins tortueux peuvent conduire à l’apaisement et à la quête de soi, pour peu qu’on fasse confiance à la vie et qu’on soit prêt à la vivre
comme un cadeau ! Ce solo écrit et joué par Willy Claessens interroge sur le sort d’un élève moyen issu d’une famille de classe
moyenne.
Willy a fait un premier choix de formation de vitrier parce qu’on lui avait dit qu’il ferait des aquariums. Plus tard, pompiste, il
est lui-même dans l’aquarium et c’est depuis cette bulle qu’il se place pour regarder le monde, la vie, les gens et les observer
tant et si bien qu’aujourd’hui, il nous les raconte, nous les dessine et nous les joue. Porté par la vie et les rencontres, il sera
tour à tour ouvrier chez Peaudouce, assistant vétérinaire, camelot, automate humain.
De chaque emploi, il fait une vocation. Qu’importe les chutes, il s’accroche, il s’obstine.
Chaque fin de contrat est une nouvelle chance. De chaque emploi, il fait une vocation. Qu’importe les chutes, il s’accroche, il
s’obstine. Parce qu’il est amoureux de sa femme et père de famille conscient de ses responsabilités ? Certes mais pas que !
Willy vit et espère obstinément dans le présent.
Et voilà qu’un beau jour, c’est un plateau qu’on lui donne à occuper, une scène de théâtre. Il la prend et ne la lâchera plus !
Survolté, Willy Claeyssens raconte, incarne, danse… À mille lieues de l’autobiographie convenue, il nous offre un seul en scène
hilarant et débordant de sensibilité, à découvrir les 9 et 10 octobre prochains au Zeppelin.
« Fils unique d’une famille nombreuse », dimanche 9 octobre, à 16 h, et lundi 10, à 20 h, au Zeppelin, 23, rue Alsace-Lorraine
à Saint-André. 9/6/3€. Réservations au 03 62 65 82 01 ou à accueil@lezeppelin.fr

SAINT-ANDRÉ

Willy Claessens, fils unique de talent !
Tour à tour peintre, poseur de porte, assistant vétérinaire, ou camelot, Willy Claessens fait de chaque emploi une vocation.
Jusqu’au jour où il se retrouve sur la scène du Zeppelin.

Par SERGE CARPENTIER (CLP) | Publié le 13/10/2016

Se produire seul sur scène est une discipline d’où émergent parfois des comédiens sachant doser avec finesse l’interaction avec
le public, sans se contenter de banalités. Willy Claessens, à travers ce qu’il a démontré dimanche au Zeppelin, avec Fils unique
d’une famille nombreuse, a tout pour se faire un nom dans cet univers théâtral pourtant hyper saturé.
Il a en effet réussi en un peu plus d’une heure à présenter un spectacle d’une tenue remarquable. L’histoire de toute une vie,
où l’on en oublie que faire rire, c’est aussi du sérieux, ça s’apprend et ça se maîtrise. Chez Willy, le rire est sain, fédérateur, on
y discerne une générosité, une intelligence de la modestie, en un mot : le talent. Son énergie est positive. Dès le premier geste,
on sourit ; dès le premier bon mot, on rit ; pendant une heure un quart, on se marre comme des gosses ! Avec Fils unique de
famille nombreuse, patiente construction qu’il érige au fil de ses saynètes sans jamais s’apitoyer sur son passé, Willy livre son
enfance, sa jeunesse, avec humour et tendresse, avec acidité aussi. Il incarne à tour de rôle les protagonistes de cette histoire
qui est la sienne, où chacun peut se reconnaître : la naissance, les parents, la recherche d’un emploi, le couple. Jusqu’au jour
où il réalise son rêve : devenir artiste. Willy Claessens est sans contexte un humoriste à suivre.

Fils unique d’une famille nombreuse - 2017 / Agenda - Journal La Terrasse

AVIGNON- AGENDA
Collège de la Salle/ de et avec Willy Claeyssens / mes Marie Liagre

FILS UNIQUE D’UNE FAMILLE NOMBREUSE
Publié le 25 juin 2017—N°256
Le parcours d’un élève moyen qui de petit boulot en petit boulot devient comédien. Un solo théâtral qui respire l’optimisme.

Légende : Le comédien Willy Claeyssens © Christian Mathieu

« En commençant mon métier de comédien et au fil des rencontres, la question qui revenait régulièrement était : Comment en es-tu arrivé là ? A chaque fois, j’avais ce besoin d’expliquer ce chemin parcouru de mes différentes péripéties professionnelles exercées, comme pour conscientiser er valider mon
évolution. » Ainsi Willy Claeyssens présente-t-il son « solo autobio(choré)graphique » où il se met en
scène, lui, l’élève moyen issu d’une famille modeste, qui aurait dû, à en croire les déterminismes sociaux, devenir ouvrier. La liste des métiers qu’il a exercés tient de l’inventaire à la Prévert : peintre, poseur de portes, armurier, ouvrier chez Peau Douce, camelot, automate humain…
jusqu’à ce que le théâtre le rattrape. Comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes, Willy Claeyssens a fait de ses multiples vies un spectacle. Une façon de s’en sortir au terme d’un parcours élastique
qui s’incarne dans le corps élastique du comédien, idoine pour « échouer, échouer encore », selon la
jolie formule de Beckett. Le propre même de toute vie d’artiste.

Isabelle Stibbe

13 juillet 2017

Fils unique d'une famille nombreuse

Spectacle de la Cie l’Aventure (59), vu le 11 juillet 2017, AVIGNON OFF 2017 Collège de
la Salle, 11h35 tous les jours sauf le lundi.
Ecriture et interprétation : Willy Claeyssens
Genre : Seul en scène
Public : Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 h 15
Sur le plateau nu, Willy Claeyssens nous propose en préambule une courte chorégraphie résumant les 47 premières années de sa vie…
Nous le suivons ensuite dans le déroulé de ce chemin de vie d’apparence chaotique, depuis la rencontre de ses parents et l’enfance, les difficultés scolaires, le service militaire, la rencontre amoureuse... Mais aussi l’agence pour l’emploi, les différents métiers exercés, de peintre, ouvrier dans
une usine de couches bébé, assistant vétérinaire, automate humain, et tant d’autres, toujours
prêt à rebondir et se réorienter pour assurer le quotidien de sa petite famille. Jusqu’à son métier
actuel de comédien qui se nourrit de toutes ces expériences qui ont façonné l’homme qu’il est devenu.
Ce parcours éclectique est agréablement mis en scène par un Willy Claeyssens aux qualités de
danseur et de mime indéniables, accompagné seulement de la lumière et d’une belle bande musicale qui rythme le fil des années, où l’on retrouve Django Reinhardt, la musique disco, Michael
Jackson…

Le résultat est un stand-up de qualité, drôle et émouvant, dans lequel j’ai aussi noté le délicat portrait d’une
maman à l’écoute, pleine de sollicitude et d’admiration pour son petit dernier, arrivé tardivement après 5
frères et sœurs, ce qui fait de lui un "enfant unique" dans une famille nombreuse.
Cathy de Toledo
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