
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de ma compagnie Théâtre&Danse en 2009  

à Fontaine L’évêque en Hainaut 
 

 

Spectacles jeune public 
 

2020 Le Castelet à histoires, spectacle marionnettes et objets dans un castelet pour jeune public. 50 

min 

 

2019 Les marionnettes font leur numéro : numéros ludiques de marionnettes de différents types et 

tailles 50 min.   

 

2018 Le paon qui mourait de faim : spectacle théâtre d’objets, marionnettes et Kamishibaï 50 min.   

 

2016 La princesse du lac : spectacle de marionnettes dans un castelet pour jeune public 50 

min.   

 

2014 Lili et la tortue magique : Spectacle jeune public 50 min (jeu clownesque, danse, 

marionnettes). 

 

NB : J’écris tous les textes de mes spectacles moi-même. 

 

Quelques lieux de prestations avec les spectacles jeune public : 

 
Livre ou Verre Passage de la Bourse à Charleroi/ 

 

Centres culturels et communes :  
Centre culturel Binche/ Inauguration Centre culturel Point9 Fontaine L’Evêque/ CC Farciennes/ 

Fêtes de Wallonie à Mons/ Festival Divertiscènes à Charleroi/Festival Tête de bois Cœur de chiffon 

à La Hulpe/ Festival de la BD à Donceel/ Festival des Contes à Néchin /Commune de Jemeppe-sur-

sambre/Couvin/ Lonzée, Dour… 

 

Ecoles et extrascolaires :  
PEPS Charleroi/ Ecole Cité du parc Marcinelle /école des étoiles Marchienne-Au-Pont/ Pont-à-

Celles/ Saint Martin à Mignaut/ école communale Merbes le Château/ école communale d’Ohain/ 

Groupe scolaire de la Bassée à Roux/ Extrascolaire Chastre/ 

Colfontaine/Ligny/Estinnes/Dour/Farciennes… 

 

Bibliothèques :  
La Louvière/Fontaine L’Evêque/ Glabais/ Trivières/ 

 

Née le 11 10 1960 

55, Rue Yernelle, 6141 Forchies-La-Marche 

G.S.M. : 0476 479 377 
https://dekietherese.wixsite.com/cietheatredanse 

Danseuse-Comédienne -   

  Marionnettiste - Clown 

https://dekietherese.wixsite.com/cietheatredanse
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Activités socioculturelles 
 

2020-21 Animations à la Maison citoyenne de Dampremy : contes et de lectures destinés aux 

enfants de 0 à 5 ans.  

 

2018 Voyage, voyages : Création d’un spectacle pour le Service Action Migrants du CPAS de 

Charleroi en association avec l’asbl TEP (Tout Est Possible) et la maison de repos Jules Bosse de 

Jumet (projet collectif participatif). 

 

2012 Je t’aime à en mourir : Réalisation d’un Roman Photo sur le thème de la violence conjugale, 

pour et avec le public de la Maison Citoyenne et le service Prévention de la Commune de Fontaine 

L’Évêque  

 

Evénementiel 
 

2019 Capucine et Mirabelle, déambulatoire avec marionnette à bâtons.  

Ces déambulatoires ont été joués pour plusieurs événements publics. 

 

2012 La famille se livre : Conception et réalisation d’une activité interactive et ludique pour de 

l’Evénementiel.  Reconstitution de portraits de familles pendant les années trente pour un moment 

photographique, avec exposition à la clef.  

 

2011 Madame Van Dekie : Sketch humoristique de 15 min. Pour l’inauguration du Cyberespace de 

Fontaine L’Evêque  

 

2010 L’Automate Marquise, déambulatoire avec la technique d’automate en costume 18è. 

 

Co-création 
 

2021 L’Orteil de sagesse Création en résidence avec l’aide de la Ville de Charleroi, Tak-Tak asbl et 

La Consoude. Musique : Laurent Taquin, Danse et textes : Thérèse Dekie. Pour public adultes. 

 

2019- (Création toujours en cours Je me suis engagé oui mais j’ai oublié :) Danseuse, comédienne, 

clown pour la Cie Ilimitrof (France), mise en scène Bertrand Dessane  

 

2018 Let it be : Duo de danse et musique avec Laurent Taquin (20 min)  

Joué dans le Passage de la Bourse à Charleroi. 

 

2012 Norbert et Capucine au bout du fil : Duo de Clown et pantomime avec Olivier Taquin 20 

min. 

Norbert et Capucine l’automate : Duo de Clown et automate avec Olivier Taquin 20 min. Joué 

pour l’Inauguration du Centre piétonnier à Bruxelles /Festival des Arts de la rue à Chassepierre / 

Centre culturel du Botanique / Sports en Fête à Fontaine L’Evêque 
 

Ecriture 
 
1998 Tant de Chiens : Recueil collectif de nouvelles, Editions Memor, Collection Couleur avec Claude 

Raucy, Christian Libens, Benoît Coppée et Frank Andriat. 
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1989 - 1996 Paris 
 

-Promenade au bout du bois, Chagrin zoologique, Midi-Minuit  m.e.sc. Serge Noyelle, joués au Centre 

culturel de Châtillon. 

-Les femmes au tombeau De Michel de Ghelderode m.e.sc. Virginie Baes, joué au Théâtre Montparnasse. 

-Coup d’Ailes m.e.sc. Benoït Théberge, tournées en France pendant trois ans.  
-Silhouette et petits rôles pour la TV et le cinéma. 

1979 - 1989 Bruxelles 
 

Danse et théâtre 
-Vos désirs sont désordres m.e.sc. collective avec Daniel Adam, joué à l’Atelier&Théâtre La Porte aux 

Pissenlits.  
-Carole m.e.sc. Dominique Rathmes, présenté aux Rencontres jeune public à Huy et tournée pendant 2 ans en 

Belgique et dans le nord de la France.   

-Rhila m.e.sc. Nacer Nafti joué au Centre culturel de La Louvière. 

-Théâtre de rue avec le Trio Les Frères Taquin (prix du rire de Rochefort).   
-Fil en Boule et Sirakeme, m.e.sc. Joannah Pinxteren, joués à L’Atelier&Théâtre La Porte aux Pissenlits. 

-Ballet Contemporain de Bruxelles, représentations au Cirque Royal, Botanique, Théâtre 140, Centre culturel 

de Tournai, tournées en province, … 

Enseignement / Ateliers / stages depuis 1982 
 

- 2020 Animations contes et lectures destinées aux enfants de 0 à 5 ans pour l’Espace citoyen de l’O.N.E de 

Dampremy, CPAS Charleroi /Création de courtes vidéos pendant et après le confinement Corona Virus. 

Séances de marionnettes et contes par vidéo conférence avec mères et enfants. 
 

- 2019 Atelier création de marionnettes pour le Cercle St Charles 

 
- 2018-2019 Atelier création de marionnettes pour la Brasserie du Pays Noir de Charleroi en partenariat avec 

le CRC (Comptoir des Ressources Créatives)  

 

- 2017 Pour l’asbl Métaphores à Morlanwelz : théâtre, marionnettes, clown  
 

-2016 Pour « En avant les enfants » organisé par le service Plan de Cohésion Sociale de Fontaine L’Evêque : 

mise en scène, théâtre, création de costumes et de décors  

 

- 2015-2016 Atelier régulier durant l'année scolaire à l’école des Trieux de Forchies-La- Marche.  

Expérimentation de mise en scène avec des enfants de 2ème maternelle  
 

- 2013-2014 Réalisation d’un Roman photo sur le thème de la violence conjugale pour et avec la Maison 
Citoyenne et le P.C.S. de Fontaine L’Evêque 

 

- 2012-2013 Pour la Maison Citoyenne et le Service P.C.S. de Fontaine L’Evêque : théâtre, clown, 
marionnettes  

 

- 2012 Pour La Maroxelloise, Cie des Nouveaux disparus et service PCS de Fontaine L’Evêque : création de 
marionnettes  

 

- 2010 Pour Les Tréteaux (extrascolaire à Solre Sur Sambre à Erquelinnes) : théâtre et clown  

- 1998 Pour le CESEP (Centre Socialiste d’Education Permanente) à Nivelles : théâtre  
- 1998 Pour Femmes Prévoyantes Socialistes : danse africaine  

- 1997-1999 Pour l’Atelier P.E.L. (Physical & Emotional Linguage) à Bruxelles : danse africaine et claquettes  

- 1990 Pour le Théâtre Image de Châtillon à Paris : danse africaine pour professionnels  
- 1982-1986 Pour le Centre Culturel de Tournai : classique, contemporain, africain, claquettes 
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Formations 
 

- 2017-2018 « Formation de formateurs en alpha » Lire et Ecrire Charleroi Sud-Hainaut, avec Christine 

Thomé et Guillaume Petit à Charleroi  

 

- 2015-2016 Atelier régulier durant l'année scolaire à l’école des Trieux de Forchies-La- Marche.  
Expérimentation de mise en scène avec des enfants de 2ème maternelle  

- 1986-1987 et 2011-2016 Automate et clown avec Olivier Taquin  

- 2017 Clown avec Olivier Mahiant  
- 2012 Clown avec Carina Bonan  

- 1990 Théâtre (méthode Lecocq) avec Benoït Théberge  

- 1984-1985 Claquettes américaines avec Chantal Nicaise  

- 1976-1982 Danse africaine avec Joanna Pinxteren  
- 1980-1984 Danse classique et contemporaine (Graham) au Ballet Contemporain de Bruxelles  

- 1980 Diplôme d’études secondaires supérieur  
 


