
La Vallée (une apocalypse), pièce avec un acteur, une chanteuse et les sax de 
BL!NDMAN, traite de la banalité quotidienne de la violence et comment les 
grands événements cataclysmiques se jouent aussi au niveau le plus intime 
et personnel.
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Hans Op de Beeck est un artiste visuel de renommée mondiale, dont l’œuvre 
protéiforme se compose de sculptures, d’installations incroyables, de films 
d’animation, de maquettes géantes, de peintures mais aussi d’écrits. Il signe 
le texte de La Vallée. Eric Sleichim, compositeur et fondateur de BL!NDMAN 
[sax], en a écrit la musique (on lui doit également la totalité des musiques de 
scène de Ivo Van Hove). Sur scène, le père (l’acteur Dirk Roofthooft) et sa 
fille (la chanteuse Claron McFadden) sont assis de part et d’autre de la table 
de la cuisine, faiblement éclairée, endroit où les secrets, où les sentiments non 
exprimés se révèlent au sein du cercle familial. Pendant de longues heures noc-
turnes, la table se transforme peu à peu en une arène. La fille, telle l’oracle, dé-
clame en chantant ; tandis que le père continue de dérouler l’histoire familiale. 
Puis arrive le moment de rendre des comptes : un secret de famille, une vérité 
cachée épouvantable est mise en lumière. Ils élèvent la voix, se battent, puis se 
taisent. C’est leur apocalypse personnelle… Vêtus de noir, sept musiciens les 
encerclent comme un chœur les soutenant musicalement. La Vallée est une 
création hybride : un récit partiellement raconté et partiellement chanté, doté 
d’un casting de rêve.
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