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L’histoire  
Journal L’HUMANITÉ - Écrivains d’Europe (extrait) 
« Dans Hôtel Problemski, Dimitri Verhulst adopte le point de vue d’un clandestin pour nous 
entraîner dans l’univers d’un camp de demandeurs d’asile en Belgique, comme si nous en 
faisions partie. 
Le livre est construit en petits chapitres dans lesquels des scènes saisissantes, prises sur 
le vif, nous donnent à voir une réalité terrifiante : l’abomination, la pauvreté, la torture. 
L’auteur nous révèle ainsi l’existence 
quotidienne de ces hommes et femmes 
essayant de survivre dans des conditions 
extrêmes et nous ouvre les yeux sur l’horreur de 
l’exil. 
Ce qui fait la force de ce livre c’est l’humour. Si 
Dimitri Verhulst nous fait parfois rire, son ton est, 
la plupart du temps, ironique. Il fait preuve d’un 
cynisme extraordinairement naturel qui place le 
lecteur face aux affres de sa propre conscience, 
mais qui évite le misérabilisme et inspire une 
sympathie ou plutôt une empathie immédiate 
pour ses personnages. 
Pour écrire ce livre, Dimitri Verhulst a vécu dans 
un camp de demandeur d’asile, comme il 
l’explique dans sa postface. 
Et ce qu’il nous montre est pour nous, 
Occidentaux nantis, une douche glacée 
salutaire.» 
 

  



 

L’auteur - Dimitri Verhulst 
 

« Il faut appeler un homme un homme, un chat un chat, un con un con. » D. V. 

 

Dimitri Verhulst né en 1972 est l'un des auteurs flamands 
contemporains les plus intéressants. Il est journaliste, 
romancier, poète mais aussi auteur de pièces de théâtre. 
Ce jeune Flamand est né à Alost et s’est établi à Gand 
après ses études germaniques. Il est connu pour son 
franc-parler, ce qui, du reste, ne lui vaut pas que des 
éloges. Il connaît toutes les classiques cyclistes, est 
fasciné par l’alpinisme et s’est un jour qualifié lui-même 
de « marchand de vérités et de demi-vérités ». 
 

Il a débuté en 1999. Son recueil de nouvelles De kamer hiernaast fut nominé pour le Prix 
NRC Literair Prijs. En 2001 se sont succédés les romans Niets, niemand en redelijk stil et 
Liefde, tenzij anders vermeld. Verhulst perça début 2006 avec son roman 
autobiographique à succès De helaasheid der dingen, où il décrit sa jeunesse dans une 
famille marginale. 
Pour son ouvrage, Problemski hotel, il se fait enfermer plusieurs jours, dans un but de 
recherche, dans un centre pour demandeurs d’asile pour ensuite livrer un compte rendu 
mêlant réalité et fiction. 
 
« Ce livre n'aurait très probablement jamais vu le jour si je n'avais été invité par la revue 
Deus Ex Machina à écrire un article sur les demandeurs d'asile. Pour me plonger dans le 
sujet, j'ai séjourné quelques jours dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à 
Arendonk et, sans cette immersion, je n'aurais jamais voulu, pu ni su entamer ce livre. 
C'était en décembre 2001, il faisait très froid. L’attaque sur les tours du WTC continuait à 
faire la Une, tous les articles exprimaient l'angoisse que l’ordre du monde soit pris en otage 
et, partout, les musulmans craignaient de devoir payer la facture. Durant mon séjour, une 
vingtaine de personnes ont péri en mer, parmi les conteneurs, et beaucoup attendaient sur 
les quais pour aller grossir ce nombre. À peu près sept mois plus tard, alors que le premier 
jet du manuscrit était terminé, aucun des nombreux demandeurs d'asile qui ont servi de 
modèles pour Hôtel Problemski n'avait reçu un avis positif. Certains étaient retournés 
volontairement dans leur pays, d'autres furent expulsés par la force, d'autres avaient 
disparu ou vivaient dans la clandestinité. La plupart y étaient encore, attendant une 
audition, une lettre. 
Pour éviter les malentendus je me vois obligé de préciser que la moitié à peu près des 
récits sont inventés, et qu'aucun des récits ne contient un mensonge. 
Pour terminer, je veux exprimer ma reconnaissance et mon admiration pour le personnel 
dans son ensemble du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Le Totem d'Arendonk, 
remercier le Vlaams Fonds voor de Letteren qui a soutenu ce projet, et je dédie ce livre à 
tous les Maqsood qui ont vu depuis leur demande refusée, et aux centaines de milliers qui 
partagent son sort. » 
 

Dimitri Verhulst 
Publié en 2003 par Frank Westerman, en 2005 par Christian Bourgois Editeur (traduit du néerlandais par 
Danielle Losman), Hôtel Problemski a été sélectionné par l’UNESCO en tant qu’œuvre utilitaire 
représentative.



 

Note d’intention 
 

La lecture d’Hôtel Problemski a été pour moi un 
choc. Son ton en est aussi bien familier que direct, 
violent et tendre à la fois. Ce texte est écrit de façon 
tranchante et bienveillante. L’humour, le cynisme, 
l’attachement et le trouble se côtoient. Le politique, 
l’intime et la poésie y sont mêlés. Ce texte nous est 
adressé, ce qui le rend adaptable de façon évidente 
au théâtre. 
L’auteur regarde l’humain et le non humain à travers 

le migrant, il arrive à décrire la position de l’être en survie de façon juste, terrible et 
avec beaucoup d’admiration.  
 
Sur une scène, de deux mètres par deux, légèrement surélevée et encadrée par le 
public , se trouve un personnage : un homme. Il incarne Bipul Masli et partage avec 
nous les récits des autres demandeurs d’asile du centre. 
 
Cette mise en espace nous renvoie à une mise en arène. Cerné de toute part le 
comédien parle de sa vie au centre. Paradoxalement à la merci du spectateur, il 
ressent en même temps une toute puissance.  
Le corps de l’acteur participe entièrement à la mise sous tension du personnage, il 
peut aussi bien être enserré qu’animal. Certains passages de tension extrême sont 
travaillés soit dans un humour décapant soit dans un mouvement de corps totalement 
décalé par rapport à une réalité amenant le spectateur à ressentir physiquement les 
tensions de cet homme enfermé et permettant une respiration nécessaire au 
spectacle. Le personnage passe d’espace- temps en espace sur une même scène. 
 
L’acteur est sonorisé soit de façon très discrète à peine perceptible. Une légère 
amplification permet au public un confort d’écoute malgré le dispositif scénique 
quadrifrontal. Soit, suivant les chapitres, il pourra nous parler au creux de l’oreille ou 
disparaitre selon les besoins de la mise en scène, créant une grande proximité, de 
l’éloignement, de l’étrangeté…  
Cette création jouée en pleine crise sanitaire nous fait penser de façon évidente à 
notre propre enfermement, vécu lors du confinement et que l’on continue à ressentir, 
ainsi que, dans une moindre proportion, aux privations de libertés (masques, 
attestations, interdictions). La bascule possible de la société, à cause d’un virus, nous 
fait ressentir notre fragilité et une fraternité certaine avec Bipul Masli 

 
Dans Hôtel Problemski, le parti pris de « chapitres » de Dimitri Verhulst nous met dans 
une modernité et un hachage parallèlement à la situation des demandeurs d’asile. 
Chaque passage est comme une photographie et, paradoxalement, l’écriture nous 
crée de l’histoire et du lien. La mise en scène garde ce traitement en tableaux. Le 
passage du noir à lumière permet au comédien de passer de l’outrancier à 
l’identification en passant par un travail distancié. 
 
 

 



 

La lumière fait partie intégrante de la scénographie du spectacle. Elle indique, sculpte, 
souligne, surligne ou efface les différents espaces, morcelant le corps, le vieillissant, le 
contrastant ou lui redonnant une intégrité…. 
L'écriture musicale est confiée à Maël Bailly, jeune altiste et compositeur de musique 
contemporaine. Il propose une partition, pour trois musiciens : un altiste, un accordéoniste et un 
guitariste électrique qui compose la bande son du spectacle avec un comédien seul sur scène.  
La musique a un rôle prédominant, d'accompagnement, de contre-emploi, de 
représentation de l'altérité. La musique peut être un élément comique, comme elle peut 
renforcer le tragique, rendre compte du mouvement d'un corps, comme du mouvement 
migratoire ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Extraits  
 

 

 

« Voyager est important, vivre pas. » (Plutarque) 
 
« Vaut mieux ne pas fantasmer trop éperdument sur ce que tu pourras encore 

voir un jour pour de vrai. Des jolies femmes. L’Angleterre. De la neige. Les Africains se sentent 
floués, ils se faisaient une autre idée de la neige. Ils pensaient qu'on pouvait la saisir, en faire des 
boules, les jeter... à la grande hilarité des Tchétchènes de nouveau. 

Ce n'était pas de la neige, ce matin-là. C'était du givre. Mais comment traduire ça ? Les 
Russes éructent quelques sons, grattent leur tête en brosse, mais n'ont pas la moindre idée pour 
expliquer, par gestes, à un Africain, ce qu'est le givre, d'où ça vient, pourquoi ce n'est pas de la 
neige, qui pour l'amour de Dieu l'a inventé et quelle pourrait en être la traduction dans leur dialecte 
de la jungle. 

Du givre. Je voudrais que la traduction puisse être poésie ou quelque chose du genre. Mais 
je ne parviens pas à le dire. Pas un chien qui croirait possible la présence de poésie ici. Pas telle 
quelle. Et certainement pas sur ce petit carré d'herbe sous la corde à linge. La même putain de corde 
à linge avec laquelle Sedi voulait se pendre l'autre jour. Ça avait raté, de sorte qu'il s'était rendu 
ridicule aux yeux de beaucoup. Mais nous sommes des gens convenables et nous ne parlons pas 
de suicide, tout au plus parle-t-on de « se tirer». 
Enfin, Sedi s'était presque tiré; chacun y pense plusieurs fois par jour, à se 
tirer. » 
 
« L'excision des parties génitales c'est la culture. Ne pas exciser les parties 
génitales c'est la civilisation. L'homme est un mammifère friand de culture. » 

« Les Africains n'ont pas comme les Tchétchènes le plaisir d'avoir été conçus par l'un ou 
l'autre dieu avec de l'antigel dans le sang. Le petit peuple du Caucase se promène même aujourd'hui 
en manches courtes. Un peu de provocation. Un peu de rigolade aux dépens de Nicki le nègre. Mais 
attends voir que leur dossier traîne jusqu'à l'été prochain quand ici, à l'ombre, ce sera un four à pizza 
... On verra s'ils seront encore en état de montrer les dents lorsque les Noirs enfileront leurs gros 
pulls pour les tourmenter, lorsque les Noirs salueront crânement ces ours déshydratés par un : Pour 
moi, tout est dobre... ça va de nouveau kick-boxer. hombre! 

 



 

 
Martine FONTANILLE, metteur en scène et comédienne  

Metteur en scène de la compagnie, Martine Fontanille a travaillé comme comédienne, puis 
comme metteure en scène et co-directrice quatorze ans avec le Théâtre Par Le Bas de 
Nanterre. 

Martine Fontanille a tout d’abord travaillé sur la rencontre entre la danse et le théâtre : Le 
mouvement peut-il être révélateur d’un « sous » texte ? Elle choisit de diriger des comédiens pour 
leur maladresse d’être humain et ce tremblement du geste d'où sort une émotion toute particulière. 
En avançant dans ces recherches, un thème majeur a surgi : le rapport à  l’inconscient et l’intime 
et ensuite le politique, des gestes moins dansés, plus en rapport avec le quotidien du mouvement 
voire le burlesque pour certains textes. 

Mise en scène 
SCÈNES DE COUPLES CHEZ FEYDEAU de G. Feydeau (2018) 
QUOI DE NEUF, DOLTO ? d’après Enfances de F. Dolto (2017) 
LES CONTES EROTIQUES ARABES DU 14EME SIÈCLE nouvelle mise en scène (2016) 
LA TRAVERSÉE D’ANDROMAQUE de jean Racine (2015) 
ENFANTS, ENFANTS de Sylvaine Zaborowski (2013-14) 
L’AVARE d’après Molière (2011-2012) 
NOIR OU BLANC de Grimm et anonymes (2008) 
LA FEMME JUIVE de Bertolt Brecht (2007) 
MAIS OÙ VOLE-T-ELLE ? (2005-06) 
UN MONSTRE PEUT EN CACHER UN AUTRE (2003-04) 
Spectacle en deux parties : La Femme Juive de B. Brecht et Avant-garde de Marieluise Fleisser 
LA RONDE D’AMOUR (2001-04) d’après Arthur Schnitzler 
LA FIEVRE DANS DES YEUX D'ENFANT (1999) Assia Djebar 
RÊVE DE FEYDEAU (1997) 
RAVISSEMENT (1992-93) 
LA FAMILLE SCHROFFENSTEIN de Kleist (1991) 
BING de Samuel Beckett (1989) 
CASSIDY'S GIRL de David Goodis (1987) 

 
 
Sébastien Boudrot, comédien 

 

 
2019 : “Le bourgeois gentilhomme” de Molière / Mise en scène : Jérôme DESCHAMPS / Maitre de musique, 
tailleur 
2015: “Andromaque” de RACINE / m e s : Martine FONTANILLE / rôle : Pyrrhus 
“Judith et Holopherne” de VAROUJAN / Etienne CHEVREL / Holopherne / 20ème Théâtre Paris 
“Andromaque” de RACINE / Daniel ANNOTIAU / Pyrrhus / Mois Molière Versailles 
2014: “Voulez vous danser avec moi” / création collective / Solène DAVAN-SOULAS / Ignace / Théâtre Berthelot 
Montreuil 
2013: “Le Père Noël est une ordure” du Splendid / Gérard GOUTEL / Pierre Mortez 
"Mojo Mickybo" de Owen MacCafferty / Claudie LANDY / Mojo / Théâtre de l'Opprimé Paris + tournée région 
2011: "Cyrano de Bergerac" d’Edmond Rostand / Daniel ANNOTIAU / Christian 
2009/10: "La dame aux camélias" de Alexandre Dumas fils / Richard ARSELIN / Armand Duval / tournée 3 mois 
en Italie + Bouffon Théâtre Paris 
"Chantier naval" de Jean Paul QUEINNEC / Claudie LANDY / Jacques Scène Nationale La rochelle + Québec 
 
2008: "Cyrano de Bergerac" d'Edmond ROSTAND / R. ARSELIN / Le Bret / Montfleury tournée de 55 dates en 
Italie 
+ Bouffon Théâtre Paris 
"L'inattendu" déambulatoire avec textes de Hugo et Alain / Solange ALBERT / le comédien 
"King Arthur" de PURCELL / Brigitte BRUN / l'acteur conteur 
2007: "Noir ou blanc" d'après divers contes Martine FONTANILLE / l'homme 



 

2006: "Les débutantes" de Yann Reuzeau / Yann REUZEAU / Maxime Manufacture des Abbesses- 
Paris "Les justes" de Camus / Marie De OLIVEIRA / Yanek Paris-théâtre des Enfants Terribles  
"Macadam tonic" de Gérard Guillemin / Gérard GUILLEMIN / le passeur de temps 
2005: "Les fourberies de Scapin" de Molière / G.GUILLEMIN / Scapin 
"Amphitryon" de Molière / Daniel ANNOTIAU / Jupiter Versailles-Théâtre Montansier 
"Mais ou vole t'elle?" d'après Grimm et Edgard Poe / Martine FONTANILLE / le préfet 
"Les fausses confidences" de Marivaux / D.ANNOTIAU / Dorante / Versailles 
2004: "L'alouette" d' Anouilh / D.ANNOTIAU / Warwick 
"D'Artagnan et Cyrano" d'après le film d'Abel Gance / G.GUILLEMIN / Cyrano "Le 
malade imaginaire" de Molière / D.ANNOTIAU / Cléante 
2003: "Zoo story" de Edouard Albee / G.GUILLEMIN / Jerry 
"Les fourberies de Scapin" de Molière / G.GUILLEMIN / octave "Les 
caprices de Marianne" de Musset / Jacques LORCEY / Coelio "Le 
tartuffe" de Molière / J.LORCEY / Damis 
"Feu la mère de madame" de Feydeau / J.LORCEY / Lucien 
"Mais ne te promène donc pas toute nue" de Feydeau / J.LORCEY / de Jaival "Le 
jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux / J.LORCEY / Dorante 
2002: "Le médecin malgré lui" de Molière / G.GUILLEMIN / Sganarelle 
"Dreyfus et le cul de jatte" de Jean-Jacques Vergneaud / Serge IRLINGER / le militaire 
2001: "Roberto Zucco" de Koltes / S.IRLINGER / le frangin 
"Les justes" de Camus / D.ANNOTIAU / Yanek / Théâtre Montansier Versailles 
"La double inconstance" de Marivaux / D.ANNOTIAU / le prince 
2000 : "Il y à 2000 ans...jésus" création / G.GUILLEMIN / jésus 
"Le barbier de Séville" de Beaumarchais / D.ANNOTIAU / Almaviva 
1999: "Notre Dame de Paris" d'après Hugo / G.GUILLEMIN / Clopin, 
Phoebus "Pelleas et Mélisande" de Maeterlinck / Jean Maurice De GEITERE 
/Golaud "L'or" de blaise Cendrars / G.GUILLEMIN / apperbaush 
 
 

Maël Bailly, compositeur  
 
C'est par la pratique des musiques improvisées que Maël Bailly prend le chemin de l'invention musicale. Il 
découvre, en intégrant la classe d’alto de Gilles Deliège au conservatoire de Tours, le répertoire 
contemporain, mystérieuse et attirante curiosité. L’ouverture, en 2012, de l’atelier de composition 
d’Alessandro Solbiati va être déterminante : il y découvre, avec un mélange d’enthousiasme et de 
circonspection, la cuisine de l’écriture. Il entre l’année suivante dans la classe d’écriture XXe-XXIe siècle 
d’Alain Mabit, puis, en 2014, dans la classe de composition de Gérard Pesson. Il participe à l’Académie Voix 
Nouvelles de Royaumont en 2016 et à l’Académie Musica/Manoury en 2017. Sa musique a été jouée par le 
Divertimento Ensemble, Mdi Ensemble, l’Ensemble Intercontemporain et l’Instant Donné. En 2017 et 2018 il 
est compositeur en résidence au GMEM de Marseille pour La symphonie de la Cayolle, oeuvre à dimension 
sociale, qui regroupe enfants et adultes de ce quartier et l’ensemble C Barré.  
Il continue de se produire à l’occasion à l’alto, dans des concerts de musiques improvisées. 
 

 
Francisco Vivier, vidéaste - sonorisateur  

 
Conception habillage sonore et vidéo pour la compagnie Haute tension 
Scène de couples chez Feydeau - de Georges Feydeau, Mise en scène Martine Fontanille 
Quoi de neuf, Dolto ? - de Françoise Dolto, Mise en scène Martine Fontanille 
Enfants Enfants! C'est l'Ogre qui les appelle!  - de Sylvaine Zaborowski, Mise en scène Martine 
Fontanille  2014  
L'Avare -  de et d'après Molière, mise en scène Martine Fontanille  2011 
Hôtel Problemki (2009-2010) de Dimitri Verhulst, mise en scène Martine Fontanille   
Noir ou Blanc (2008) d’après les contes de Grimm et d’anonyme. mise en scène Martine Fontanille   
Mais ou vole-t-elle !? (2005-2006) 
Spectacle déambulatoire autour de la lettre volée d’Edgar Allan 
Poe et de Contes de Grimm et d’anonymes. mise en scène Martine Fontanille   
Un  monstre peut en cacher un autre (2003-2004) 
Spectacle en deux actes: La Femme Juive de B. Brecht et Avant-garde 
de Marie luiser Fleisser. mise en scène Martine Fontanille   



 

 
Conception habillage sonore pour la compagnie La Baleine Cargo 
10 000 pas sans amour (2014)  de Françoise Guillaumond, mise en scène Françoise Guillaumond. 
Où vont les sentiments quand ils disparaissent ?  (2012) de Françoise Guillaumond, mise en scène 
Françoise Guillaumond. 
 
Réalisations documentaires 
Le mystère des désenchantées - Coréalisation avec Didier Rotten  France 3  (2014) 
Pierre Loti un Homme du Monde - Coréalisation avec Didier Rotten  France 3  (2012) 
Vers une seconde abolition de l'esclavage documentaire - Coréalisation avec Didier Rotten  France ô  
(2011) 
Etienne  Coréalisation avec Jacques Epaud (2008) 
Les pierres on les mange pas tourné à Madagascar en (2004). 
Coutelets  Prix du Patrimoine des Escales Documentaires de La Rochelle (2002). 
 
Chef opérateur photo          
Liberté Générale de Didier Roten  Anekdota Productions, France ô (2009) 
Ne-suis-je pas ton frêre ? de Didier Roten  Anekdota Productions, France ô  (2008) 
Légende D'Aufrédy de D. Roten et J. Varela (Anekdota Productions, France 3  (2007) 
Jurgen Rebetez de Jacques Epaud  L'Art en Mouvement (2005). 
Le Courant d'Huchet  de Jean Déchamps région Aquitaine (2004), 
 
Chef monteur 
Impérieuses Raerae  de Cécile Tessier-Gendreau (2013) France ô 
Ananahi Demain... de Cécile Tessier-Gendreau (2014) Prix du Public FIFO et FIFIG France ô 
 
Musicien 
Batteur du groupe Smashed Potatoes, plus de mille concerts depuis 1990 

 
 

Vincent Dubois, créateur lumière  
 

Nos vies Aline et Cie (Niort)2019 

L’amour remplume Lady Do et MR Papa (La Rochelle) 2018 

Les Aventuriers de l’absolu collectif horizon (La Rochelle) 2018 

Graff on tour  en partenariat avec les centres des monuments nationaux (La Rochelle) 2018 

Feydeau Cie Haute tension (2017) 

Dolto Cie Haute Tension (La Rochelle) 201 

Les Minuscules Cie les Clandestins (La Rochelle) 2016 

23 impasse du paradis Cie la valise de poche (La Rochelle) 2016 

Disorder Cie de danse Chiroptera (La Rochelle) 2016 

Multiple Point of Egress Cie de danse Chiroptera (La Rochelle) 2016 

23 Impasse du paradis Cie de théâtre la valise de poche (La Rochelle) 2016 

La traversée d'Andromaque Cie de théâtre Haute Tension (La Rochelle) 2015 

Enfant, Enfant! C'est l'ogre qui les appelle! Cie de théâtre Haute Tension (La Rochelle) 2013 

Studio Delta P concert électro-acoustique Multi-diffusion Carré Amelot 2010 a 2016 (La Rochelle) 

Atelier restitution théâtre du Carré Amelot 2010 à 2016 (La Rochelle) 

Mr Ibrahim et les fleurs du Coran Cie de théâtre Croque la pomme (Saintes) 2009 

Histoire  du tigre Cie de théâtre Croque la pomme (Saintes)1998 

 



 

 

  INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Haute Tension est une compagnie professionnelle de théâtre de Charente-Maritime qui partage 
un lieu à La Rochelle, La Fabrique du Vélodrome. La metteure en scène de Haute Tension, 
Martine Fontanille, travaille non seulement sur des créations mais est également très attachée à 
intervenir en milieu scolaire, avec les handicapés et les femmes immigrées….. 

 
 

//Nous contacter // 
 

Compagnie Haute Tension 
Contact : Cie Haute Tension 
Adresse : 4, rue du Vélodrome – 17000 La Rochelle 
Tél : 06 43 48 97 04  
e-mail : hautetension@aliceadsl.fr 
Site Web : www.compagnie-haute-tension.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association loi 1901 - date d’insertion au Journal officiel : le 22 novembre 1995 - Modification du siège social le 18 mai 2007 
Siège social : 4, rue du Vélodrome – 17000 La Rochelle Licence d’entrepreneur de spectacles : 2/1008213 - N° de siret: 403 886 021 00035 
La Compagnie est conventionnée le Conseil Général de la Charente-Maritime, et est subventionnée par la Ville 

de La Rochelle 


