
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le dernier ami  |  Eric Durnez  |  Thierry Lefèvre 
« J’avais perdu l’habitude d’entendre le mot demain. 
D’ailleurs,  jusqu’à la mort de Sam, j’avais aussi  
relégué le mot hier. »  
 

Le Théâtre des Martyrs et le Théâtre La Montagne Magique ont le plaisir de vous 
annoncer l’accueil du spectacle Le dernier ami, d’Eric Durnez, mis en scène 
par Thierry Lefèvre et Delphine Veggiotti.  
Les représentations auront lieu du 25 mars au 04 avri l  2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 29.03 à 15h00. 
Bord de scène vendredi 27.03. 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

 
Le dernier ami, c’est une ode à la liberté, à la poésie, aux paysages, contée par 
un narrateur vagabond qui s’arrête dans un petit patelin où le seul à lui ouvrir 
la porte est Sam. 
 
Sam, c’est la porte ouverte sur l’imprévisible, c’est l’histoire d’un bourlingueur 
mis à l’écart, marqué par un passé douloureux. Sam sort de son isolement par 
l’écriture et la musique. Peu à peu, il raconte son histoire, évoque sa grand-
mère qui l’a élevé et sa fin tragique. Deux autres figures apparaissent, une 
mystérieuse jeune femme aux cheveux clairs et le vieux père Simon, son 
landau et son vin. Au fil de cette amitié qui se nourrit de grands silences, le 
narrateur reconquiert des mots qu’il pensait avoir relégués aux oubliettes, des 
mots comme demain. Comme quoi l’amitié ouvre des perspectives. 
 
Le dernier ami, c’est l’hommage de l’acteur Thierry Lefèvre à un véritable ami, 
poète musicien – et il faut bien que ces histoires essentielles se racontent et 
se transmettent. 
Le dernier ami, c’est aussi un spectacle où tout, de l’écriture d’Éric Durnez à la 
mise en scène et au jeu, est ciselé au couteau, de ceux qui sont façonnés par 
des artisans aux mains rudes. 
À voir, à entendre, à vivre, profondément. 
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Les visuels et le teaser du spectacle seront disponibles sur notre 
site internet : http://theatre-martyrs.be/ 


