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-Papa, on est pauvre nous? 
-Oui, mon garçon. Pas très pauvres, mais un peu. 
-Et pourquoi? 
-En fait, j'en sais rien. 
-Parce que d'autres nous ont volé? 
-Qu’est-ce qu’ils nous ont volé? 
-J’ sais pas. Tibi Kàràsz a dit qu’on est si pauvre, que chez nous 
même une souris creverait de faim.  
-Tibi Kàràsz est un couillon! »  

     

    Sándor Tar – extrait de ‘Chargement lent’ 

 
 

 
Les œuves de Sándor Tar évoquent des déçus de la vie, 

des rêveurs, des maladroits... elles sont du début à la fin 
authentiques, sans artifices, et drôles par leur réalisme 

cru. ‘Ils vécurent une fois’ parle d’enfants marginalisés 
que la misère a rendu débrouillards jusqu’à la dernière 

extrémité. 
 

Andréa Bardos et Pierre Sartenaer interprètent trois de 

ces nouvelles tragi-comiques « La Promesse , C’est ton 
tour et ‘Chargement lent » comme pour une dramatique 

radio, les acteurs sont à la fois narrateurs et 
personnages.  

 
Ces histoires courtes sont confrontées  à la musique  de 

Guztàv Mahler (extraits de Kindertotenlieder et Das 
Knaben Wunderhorn’), transcritset arrangés au piano par 

Nathalie Alessi. 



 
 

 
Sandor Tar (1941-2005),est un  écrivain hongrois  

originaire de la région de Debrecen, où il a passé toute sa 
vie.  

 
Il a travaillé en usine comme ouvrier, puis comme 

contremaître, jusqu'à son licenciement, en 1992, dans le 
cadre des privatisations du gouvernement Antall. Il vit 

ses dernières années dans le dénuement.  
En 1999, victime d'un chantage à l’homosexualité, il 

reconnaît avoir collaboré avec la police politique en 
rédigeant des rapports dénigrants sur János Kenedi, 

éditeur de la revue littéraire Mozgo Vilag, qui,bon prince 

lui a pardonné... 
 

Dans ses chroniques et récits courts, Sándor Tar évoque 
la vie des sous-prolétaires qu'il connaît pour les avoir 

cotoyés. Ouvriers au chômage et sans perspective de 
travail, paysans démunis de tout, ils vivent dans une 

misère matérielle, intellectuelle et sexuelle effrayante et 
noient leur désespoir dans l’alcol. 

 
Prix et récompenses 
 

 Prix Attila József (1997) 

 Prix Sándor Márai (1998) 
 

 
 
Oeuvres traduites en francais par Patricia Moncotgé: 
Tout est loin, Actes Sud , 1996  
Choucas et autres nouvelles , Actes Sud , 1998 
Notre Rue, Actes Sud, 2001 
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Pierre Sartenaer 
Comédien.Diplomé du Consevatoire de Bruxelles en 1984. 
Il est co-fondateur de l’asbl Transquinquennal (1989), collaborations avec : 

Philippe Blasband, Eugène Savitzkaya, Rudi Bekaert; et l’ex-troupe 
néerlandophone Dito’Dito. 
  

Ces dernières saisons il a joué notamment dans  
Search et Leave a Comment de Tristero;  
Territoire gardé par un chien crevé, textes de Szilàrd Podmaniczky (mise 

en scène collective au Théâtre Marni);  
Le Dire Troublé des Choses de Patrick Lerch (Rideau de Bruxelles);  

Intérieur Voix (projet de Delphine Salkin);  
Le Tramway des Enfants de Philippe Blasband;  
It’s my Life and I do what I want ou la brève histoire d’un artiste 

européen du XXème siècle, avec Guy Dermul (Théâtre Les Tanneurs, KVS)  
La Estupidez de Rafael Spregelburd (Transquinquennal / Théâtre Les 

Tanneurs, Théâtre de Liège Théâtre Varia). 
 

Andréa Bardos   
Comédienne -études de théâtre à l'INSAS, section interprétation dramatique et est 

licenciée en Histoire de l’art et archéologie (ULB).  
Elle joue en français, néerlandais et hongrois. 
 

Elle a travaillé avec e.a Paul Peyskens, Marian Del Valle, Dito Dito, Tristero, 
Vital Schraenen, Pintér Béla (Budapest), Koen de Sutter, Pierre Sartenaer, 

Didier de Neck, David Strosberg… 
Depuis 1993, elle fait partie de l’Ensemble Leporello. Sous la direction de 
Dirk Opstaele, elle a joué dans plus d’une vingtaine de productions, aussi 

bien en français qu’en néerlandais.  
Parallèlement à son travail chez Leporello, elle a mis en scène des spectacles 
jeune-public et musicaux.  

En ce moment, elle tourne avec le spectacle ‘Cyberfall’ de Dirk Opstaele.  
 

Nathalie Alessi  
Pianiste,  issue de l’Ecole Normale Alfred Cortot à Paris, des Conservatoires 
d’Anvers et de Bruxelles et licenciée en musicologie de l’ULB.  
Elle se produit régulièrement en tant que soliste  et affectionnee 

particulièrement le répertoire du XXème, les oeuvres contemporaines siècle 
sans négliger le  romantisme allemand. 

En musique de chamber elle privilégie les collaborations de longue durée , 
entre autre avec le chanteur Lorenzo Carola et le pianiste Guy Vandromme. 
Pianiste du Trio les Muses elle est un fer de lance du projet BiancoNero,au 

sein duquel  elle multiplie les collaborations artistiques et musicales -
Rikadla;Journal d’un disparu;The waves wash over the signal of the incoming 
train. 
Chanteuse à ses heures: soprano dans l’ensemble vocal  Ik zeg adieu avec 
Lucy Grauman et auparavant ,Altérnances avec Gilles Gobert. 

Enseigne le piano à la Muziekacademie de Etterbeek 

 


