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C’est par une lettre aux amis de la compagnie et à son public que la direction artistique de la compagnie Arsenic a
annoncé la fin, pour elle en tout cas, d’une formidable aventure. Fondateur de la compagnie, directeur artistique,
metteur en scène de tous les spectacles, Axel de Booseré vient d’être licencié de même que son assistante Mireille
Bailly. Depuis plus d’un an, le torchon brûlait entre eux et Claude Fafchamps, cofondateur et directeur général de la
compagnie.
En cause, l’avenir de celle-ci récemment dotée d’un chapiteau flambant neuf et d’une subvention largement revue à la
hausse. Axel de Booseré souhaitait poursuivre le travail entamé il y a douze ans et reproche au conseil
d’administration de vouloir d’un « projet sans ligne artistique ». Du côté de Claude Fafchamps, on explique qu’il était
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prévu d’ouvrir la structure à d’autres créateurs mais que la direct
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ion artistique s’y est refusée. Maggy Jacot (conception des spectacles, scénographie et costumes), Gérard Maraite
(création lumière) et François Joinville (création sonore) ont co-signé la lettre faisant connaître leur désaccord profond

Odyssée à la Montagne, aventures sur les r...

avec la nouvelle ligne du C.A. Arsenic continuera à tourner avec d’autres créateurs sur le même modèle qui a présidé
à la création de la compagnie. Quant à l’équipe artistique, elle entend poursuivre ses créations.
Le public, lui, restera définitivement orphelin d’une des plus belles aventures théâtrales de ce début de 21e siècle.
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