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La compagnie Mime Hic
Historien de formation mais conscient de ses atouts pour l'expression corporelle suite à ses
nombreuses expériences théâtrales, Nicolas Biebuyck lance en 2018, seul et de manière
autodidacte, "Mime Hic". Un projet artistique où Mime, Poésie, Humour et Musique classique
s'allient sur scène.
En 2018, il crée "Les Petites Aventures": une série de petites pantomimes légères et
humoristiques fonctionnant aux rythmes de morceaux de musique classique célèbres et
dynamiques. Un spectacle interactif tout public que Nicolas joue dans plusieurs événements et
lieux reconnus: Les Midis-Minuits de la Jongle'Rue du Circokot, le BlueBird Festival, Scène de
Villages (CCBW et GALCulturalité), la Ferme du Biéreau, la 5e édition du TEDx UNamur, le festival
"Ouverture du Théâtre Wallonie-Bruxelles, le Théâtre de l'Etuve etc.
En 2020, Nicolas crée "Le Rendez-Vous" qui devient "L'Enfant de la Lune": une pantomime
romantique, humoristique qui revisite l'univers de Pierrot. Annie Lantin (pianiste), Laure RenaudGoud (violoniste-altiste), Antoine Pedros (danseur des Happy Brothers) et Laurence Drevard
(Régisseuse lumières) entrent dans le projet. Tous ensemble, ils retravaillent sur la mise en scène,
le scénario, le jeu, les arrangements musicaux, les lumières etc.. en résidence au Centre culturel
de Gembloux (2021 et 2022), au MOtown de District Creative à Bruxelles (2021) et à l'Espace Danse
de La Louvière (2021, 2022).
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Note d'intention
Aujourd'hui en Belgique, les mimes et les spectacles
exclusivement en mime se comptent sur les doigts de la
mains. Discipline pourtant universelle et intemporelle, l'art
du Mime a indéniablement perdu de son public depuis Bip
de Marcel Marceau.

Depuis 2018, je me lance dans ce projet pour contribuer
à faire reconnaître cette discipline. Profondément influencé
par Marceau, je décide de rester traditionnel tout en
apportant des touches de modernité afin d'intriguer les
petits et grands et rendre accessible le plus possible
l'univers poétique et délicat de la pantomime blanche à
toutes et à tous.

En quelques mots, Mime Hic c'est de la tendresse, de la délicatesse, de la sensibilité, de
l'enfance, de la de la bienveillance et de l'humour. Mon souhait est avant tout d'émouvoir par
le non verbal et ce, en transportant les spectateurs dans un monde où l'Invisible devient visible.

Que les seuls décors et objets qu'il y ait sur scène soient ceux sortis tout droit de
l'imagination des spectateurs. Qu'ils se rendent compte à quel point il est facile de créer
spontanément, le tout, dans le silence le plus total et parfois même... en musique!

En effet, Mime Hic a la particularité unique de prouver que le Mime a le pouvoir de s'allier
de manière inédite avec des morceaux de musique classique célèbres. Cela permet de faire
(re)découvrir de manière vivante certains classiques de notre répertoire. En adaptant chaque
gestes et expressions du visage à chaque particularité instrumentale et rythmiques, la musique
atteint une dimension complètement visuelle voire théâtrale et chaque morceau se traduit
instantanément en un véritable spectacle de mime.

Nicolas Biebuyck
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Le spectacle
Genre: Mime, Musique, Théâtre,
Durée : 45 minutes

« L’Enfant de la Lune » est une pantomime blanche musicale, poétique, humoristique pour
tout public revisitant l'univers de Pierrot.
Pierrot, jeune lunien solitaire, vit une existence plate mais si confortable qu’il n’a jamais eu
l’intention de quitter sa planète. Un jour, un événement appelle le jeune garçon à partir à
l’Aventure. Ne désirant pas qu’il manque cette occasion unique, deux génies instrumentistes
décident, à son insu, de forcer son destin en usant de leur talent de musiciennes. Grâce au
profond romantisme de célèbres mélodies de grands compositeurs tels que Délibes,
Offenbach, Chopin etc. qu’elles interprètent, elles arrivent à animer corporellement Pierrot.
Elles vont enfin l’aider à le faire sortir de son confort et vont l’accompagner tout au long de
l’aventure pour qu’il accomplisse au mieux son voyage initiatique.
"L’ Enfant de la Lune" se déroule dans un univers intemporel dans lequel l’invisible devient
visible. Pierrot y découvre, à travers plusieurs univers, la Rencontre, la Confiance, la Tendresse,
la Joie, la Tristesse, le Courage, l’Espoir… le tout, équilibré entre calme et dynamisme, humour
et tristesse, silence et musique...
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Les artistes
Nicolas Biebuyck
Mime, pantomime

En 2018, durant ses études de Master en Histoire à l'UCL, ce jeune
passionné d'art théâtral a profité du dynamisme culturel de Louvain-la-Neuve pour se dévoiler
en mime au public estudiantin. Soutenu et coaché par le Circokot ainsi que d'autres kot-àprojets théâtraux, il concrétise seul et de manière autodidacte son projet et est rapidement
repéré et appelé à prester pour des événements culturels et artistiques plus importants (MidisMinuits de la Jongle'Rue, Scène de villages du Centre Culturel du Brabant-Wallon, TEDx, Namur
en Mai (annulé) ou encore pour le Festival Ouverture du Théâtre National Wallonie-Bruxelles ).

Annie Lantin
Piano

Annie Lantin est une jeune artiste et musicienne belge active dans
l’art de la scène. Formée au Conservatoire de Liège, elle obtient son Master de pianiste en 2015
puis celui d’accompagnatrice en piano en 2018 ; discipline dans laquelle elle dispose presque
d’une vingtaine d’années d’expérience aujourd’hui. Très investie dans la pédagogie musicale,
elle développe et participe à des projets dont l’objectif est de rendre plus facile et accessible
l’écoute d’œuvres musicales, connues ou raretés, à tous les publics. Elle exploite ses
compétences en musique, danse, jeu clownesque et acrobatie dans le cadre d’une mission
humanitaire pour « Clowns Sans Frontières Belgique ».

Laure Renaud-Goud
Violon, Violon Alto

Diplômée à l’IAD en son puis au Conservatoire Royal de musique de
Bruxelles en violon et en pédagogie, Laure joue dans des orchestres symphoniques belges
(Brussels Philharmonic, OPL), à l'opéra (ORW), dans divers ensembles de musique de chambre
(quatuor Sgraffite, ...), au théâtre (Les géants de la montagne de Pirandello, Le violon sur le toit
de Stein, …), ainsi que sur les scènes belges et internationales dans des ensembles divers
(Sun*Sun*Sun, Zita swoon, Mick Harvey, John Cale, Woodkid, Sarah Ferri, Winged victory for the
sullen, Dustin O’Halloran, ...). Aujourd’hui elle anime des séances pédagogiques à l’Académie de
Wavre TintamArt sur le développement créatif musical.
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Antoine Pedros Danseur, chorégraphe, acrobate et co-fondateur de la Cie Happy Brothers avec
Mise en scène
son frère, ils débutent la création de leur premier spectacle « Les absents ont toujours
tort(Tilla) » en coproduction avec la Fédération Wallonie Bruxelles en 2010. Le duo participe ensuite à
diverses émissions de télévisions (Belgium’s got Talent, Got to Dance…) et remporte les éditions 2013 et
2015 des Hip Hop Games.
Depuis 2014, Antoine est engagé au « Tomorrowland Festival » et multiplie les collaborations avec
Franco Dragone (Décrocher la Lune), Luc Petit (Show Beirut Puff Daddy) et le Théâtre Royal des Galeries
(La Revue). Dernièrement, Antoine a rejoint la Cie AirBlow (« Possédés ! » et « Musicality is the key »)
ainsi que la compagnie de danse contemporaine de Maria Clara Villa Lobos (« Alex au Pays des
poubelles »).

Laurence Drevard
Création lumières

Scénographe de formation, Laurence a travaillé pendant 15 années à la
découverte de ce qui peux être à l'œuvre dans les formes théâtrales. Elle a cheminé pendant un temps
comme régisseuse plateau et lumière pour des spectacles jeune public. Puis me suis attelé à la création
lumière ou vidéo pour petites formes. Le travail en équipe autour de la recherche à « ce qui fait théâtre
» m'a toujours intriguée, et l'intrigue encore. Comment chacun, avec ce qu'il est, vient donner forme à
l'informe.
À 36 ans, l'envie de reprendre des études la mène aux portes du CÉSA. Quatre années de
découvertes et de mise en sens et en corps plus tard, elle obtient le bachelier en psychomotricité.
Elle rassemble donc des petits bouts... Bouts de ficelles, de terre, d'images, de tonus, de corps, de texte
pour faire vivre l'espace scénique quel qu'il soit
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Quelques photos

"Le Rendez-Vous" aux Midis-Minuits de la Jongle'Rue, Circokot,
Grand-Place de Louvain-la-Neuve, 2019 (Photos: Photokot)

"Le Rendez-Vous", "Scène de Villages" du CCBW et du GAL Culturalité
Ramillies, 2019 (Photos: Ger Spendel)

6

"Le Rendez-Vous", The Melting Night
Ferme du Biéreau, 2019 (Photos:: Photokot)

"L'Enfant de la Lune", répétition au MOtown District Creative,
Bruxelles, 2021
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Contacts
Biebuyck Nicolas
hicmime@gmail.com
0478/91.34.13
www.mime-hic.be

8

