
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mère courage et ses enfants  
Bertold Brecht | Christine Delmotte-Weber 
« Vous n’arriverez pas à me dégoûter de la guerre. 
On dit  qu’elle détruit  les faibles,  mais i ls  sont foutus 
aussi  en temps de paix. » 
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer la création du spectacle 
Mère courage et ses enfants de Bertold Brecht, mis en scène par Christine 
Delmotte-Weber.  
Les représentations auront lieu du 16 au 31 octobre 2019. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 20.10 à 15h00 & le jeudi 24.10 à 14h00 également. 
Bord de scène mardi 22.10. 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

 
 
Alors que l’Allemagne entre en guerre, Bertolt Brecht, exilé en Scandinavie, 
écrit Mère Courage et ses enfants dont il fera ensuite, la paix revenue, une 
mise en scène qui fera date dans le théâtre européen de l’après-guerre. 
 
S’inspirant du roman  Les aventures de Simplicius Simplicissimus de 
Grimmelshausen, il situe la pièce pendant la guerre de Trente Ans qui opposa 
catholiques et protestants, brossant en douze tableaux tantôt comiques, 
tantôt dramatiques, tantôt cyniques ou bouleversants, les pérégrinations 
d’Anna Fierling, cantinière tirant sa carriole de champ de bataille en champ de 
bataille, de Pologne en Bavière. 
 
Ne renonçant à rien pour faire une bonne affaire et préserver son gagne-pain, 
elle n’a ni religion, ni patrie et ne s’intéresse qu’aux petits profits qu’elle peut 
tirer en vendant quelques marchandises aux soldats. L’aumônier lui rappellera 
les risques qu’elle encourt lui rappelant que «pour déjeuner avec le diable, il 
faut avoir une grande cuillère». Elle verra périr ses trois enfants, Eilif, qui 
s’engagera dans l’armée, l’honnête Fromage Suisse, et Catherine, sa fille 
muette, mais rien ne viendra à bout de son opiniâtreté… 
« Vouloir vivre de la guerre ne va pas sans le payer cher », écrit Bertolt Brecht. 

 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
TEXTE  Bertold Brecht 
TRADUCTION  Irène Bonnaud 
JEU  Daphné D’Heur, Soufian El Boubsi, Alain Eloy, Sarah Joseph, Romina 
Palmeri, Anthony Sourdeau, Valentin Vanstechelman, Jérémy Zagba, Bogdan 
Zamfir 
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Christine Delmotte-Weber 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE  Antoine Motte dit Falisse 
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES  Renata Gorka 
ÉCLAIRAGES  Enrico Bagnoli 
CRÉATION SONORE  Pierre Slinckx 
 
COPRODUCTION Compagnie Biloxi 48, Atelier  
Théâtre Jean Vilar, Théâtre des Martyrs, La Coop & Shelter Prod 
Avec le soutien du Central La Louvière, du Centre des Arts Scéniques, de Taxshelter.be, 
ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral de Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels et teaser du spectacle seront disponibles sur notre site 
internet : http://theatre-martyrs.be/ 


