
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le procès |  Franz Kafka  |  Hélène Theunissen 
« Quelqu’un avait bien dû calomnier Joseph K., car 
un matin, sans qu’il  ait  rien fait  de mal, i l  fut 
arrêté. » 
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer la création du spectacle Le 
procès de Franz Kafka, mis en scène par Hélène Theunissen.  
Les représentations auront lieu du 05 au 25 mars 2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 15.03 à 15h00 et le jeudi 19.03 également à 14h00. 
Bord de scène mardi 10.03. 
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Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

Un matin comme presque tous les autres, celui de son trentième anniversaire, 
Joseph K. est arrêté au réveil par deux gardes et soumis à un interrogatoire. Il 
ne sait ni qui l’arrête, ni pourquoi. Il reste libre, continue à se rendre à son 
travail et à mener sa vie comme auparavant, mais il est désormais dans un 
labyrinthe sans issue, désorienté et plongé dans la crainte. Comique parfois, 
absurde et cauchemardesque souvent, le monde du Procès est un monde 
noir d’apparences trompeuses, se répétant à l’infini. 
 
Emboîter le pas à l’individu Joseph K., c’est comprendre très vite que 
l’histoire de son destin est le miroir de celui de tout individu, c’est s’identifier à 
son esprit de protestation contre tous les pouvoirs, qu’ils soient symboliques 
(la loi, la famille, l’art, la religion) – ou concrets (administration opaque et 
compliquée, justice corrompue ou laxiste), qui oppriment l’humanité. 
 
À l’origine de ce roman inachevé, dix cahiers laissés dans une malle que 
l’exécuteur testamentaire de l’écrivain ordonnera lors de la publication. Cette 
matière, ce puzzle incomplet, sera le champ exploratoire de Théâtre en 
Liberté, questionnant, sous la houlette d’Hélène Theunissen, l’œuvre et la 
société. 
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Isabelle De Beir, Dolorès Delahaut, Bernard Gahide, Julie Lenain, Stéphane 
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COLLABORATION COSTUMES  Anne Compère 
MAQUILLAGES  Laura Lamouchi 
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DIRECTION TECHNIQUE  Stéphane Ledune 
VIDÉO   Vincent Pinckaers 
LUMIÈRES  Nicola Pavoni 
SON  Geoffrey Sorgius 
RÉGIE PLATEAU  Luis Vergara Santiago 
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Les visuels et le teaser du spectacle seront disponibles sur notre 
site internet : http://theatre-martyrs.be/ 


