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NORMAL !  

Normal ! est un spectacle sur la différence, le courage, la tolérance et ce qui fait 
de nous des humains. Karen De Paduwa nous y raconte avec humour et émotion, 
certaines histoires de sa vie de «  première comédienne handicapée de 
Belgique. ».  
Ce spectacle mordant, délirant et sensible se veut lever les barrières entre les 
gens dits « normaux » et les « mutants » (nains, géants, porteurs de trisomie 
21...) qui peuvent devenir les « Super-Héros » de nos vies à tous.  

La devise du spectacle : Unique comme tout le monde, diffèrent comme personne !   

THIERRY JANSSEN  

Thierry Janssen est à la fois acteur, auteur et metteur en scène. Il a joué une 
quarantaine de pièces dans la plupart des théâtres bruxellois. Il est l’auteur 
d’une quinzaine de pièces et adaptations.  
Le thème de la différence est un sujet qui m’a toujours tenu à cœur, mais en plus la 
trisomie 21 s’est invitée dans ma vie le 1er octobre 2011 à la naissance de mes 
jumeaux, Loïc et Eledwen.Mon petit garçon est né trisomique. 

Je souhaite utiliser au mieux mon art pour faire comprendre au monde ce qu’est cette 
différence, pourquoi nous devons non seulement les accepter, les aimer, mais 
également, à l’instar de bien d’autres pays, pratiquer une réelle politique d’inclusion 
qui serait une richesse inouïe pour notre société. 

Thierry Janssen  

KAREN DE PADUWA  

Karen De Paduwa est une actrice à l’humour explosif qui a brillé sur de 
nombreuses scènes belges, françaises et canadiennes, ainsi que dans le Grand 
Cactus, émission phare de la RTBF. En 2019, elle a surpris son public avec un rôle 
tout en émotion dans Gelsomina joué au Royal Festival de Spa. Participer au court 
métrage de Loïc Nottet, Candy, est aussi une preuve de son éclectisme. Elle aime 
être là où on ne l’y attend pas !  
Que Thierry Janssen ait écrit spécialement pour moi, me touche particulièrement. 
Parce que cette différence, j’en ai fait une force ! Le besoin de partager mon 
expérience tant personnelle que professionnelle est vital.  

GAUTHIER BOURGOIS  
Gauthier Bourgois est comédien, chanteur et metteur en scène. Il a travaillé pour 
le Théâtre Royal des Galeries, le Théâtre Royal du Parc, Les Ballets Joëlle Morane, La 
Compagnie des Rêveurs, la Comédie de Bruxelles, le Théâtre de La Valette  ... . Avec 
son groupe de rock, Hot for 90’S, il sillonne les soirées belges. Il est aussi 
conseiller artistique pour l’association HAPPYCURIEN qui s’occupe de l’inclusion 
des personnes porteuses de trisomie 21. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR - GRATUIT SUR RÉSERVATION  

LECTURE - BALCON SALLE DES FÊTES : Me 11 à 15h : DRAME ORDINAIRE CHEZ LES 
ROZENBLUM 

LECTURE - BALCON SALLE DES FÊTES : Lu 16 à 18h : UN LUNDI EN COULISSE 

LECTURE - BALCON SALLE DES FÊTES  : Di 22 à 15h  : APPEL À L’AIR  
CAUSERIE - BAR, TERRASSE : Di 22 à 17h : PAR GAËTAN PLEIN  

Infos et actus sur www.royalfestival.be,       et         @royalfestivalspa


