
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Ressacs 
Agnès Limbos | Gregory Houben 
« Yes, I  think I heard something about… about… 
J’arrive pas à mettre un nom dessus… C’est comment 
dire...  »  
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer l’accueil du spectacle 
Ressacs, par Agnès Limbos et Gregory Houben.  
Les représentations auront lieu du 27 novembre au 01 décembre 2019. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 01.12 à 15h00. 
Bord de scène vendredi 29.11. 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

 
Emportés, brinquebalés par les flots, chahutés par les aléas de la vie, un homme 
et une femme, un couple, errent en mer sur un rafiot. 
Leurs possessions, quelques souvenirs qu’ils déclinent en anglais : so 
long la beautiful house in a residential area, lost la berline achetée à crédit, exit le 
french garden with so marvelous roses ; une crise et tout s’effondre.  Un 
déchirant appel à l’aide à la puissance divine et ils se retrouvent échoués sur un 
coin de terre. Les voilà Robinson dans un lieu où ils peuvent tout reconstruire. 
 
La nuit arrive avec ses rêves qui les mettent au diapason des grandes 
conquêtes. Une table, un usage inventif et surprenant des objets, Agnès Limbos 
et Gregory Houben nous embarquent dans un récit burlesque à l’ironie féroce 
avec trois fois rien. La simplicité face à la soif d’accumulation de richesses.  Au-
delà du rire affleure une critique de la société de consommation, des excès du 
capitalisme, du colonialisme.  Quelques entêtants accords de trompette, une 
bonne dose d’humour et de poésie et on embarque avec ce couple loufoque. 
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GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
DE & PAR  Agnès Limbos et Gregory Houben 
REGARD EXTÉRIEUR & COLLABORATION À L’ÉCRITURE  Françoise Bloch 
MUSIQUE ORIGINALE  Gregory Houben 
SCÉNOGRAPHIE  Agnès Limbos 
LUMIÈRES  Jean-Jacques Deneumoustier  
COSTUMES  Emilie Janet 
CONCEPTION & RÉALISATION FERROVIAIRE  Sébastien Boucherit 
ASSISTANAT TECHNIQUE RÉPÉTITIONS  Gaëtan van den Berg & Alain Mage 
AIDE À LA CONSTRUCTION  Didier Caffonnette, Gavin Glover,  Julien Deni,  Nicole 
Eeckhout   
EFFETS SPÉCIAUX  Nicole Eeckhout 
 
PRODUCTION  Compagnie Gare Centrale 
COPRODUCTION Le Lindenfels Westflügel, Internationales Produktionszentrum für 
Gigurentheater (Leipzig, Allemagne), le TJP, Centre Dramatique National d’Alsace-
Strasbourg et le Théâtre de Namur. 
Avec le soutien de TANDEM (Arras-Douai), du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, du 
Mouffetard-Théâtre des Arts de la marionnette (Paris), du Théâtre de l’Ancre (Charleroi) 
et du Festival Mondial des Théâtre de Marionnettes (Charleville-Mézières).  
Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre. 
 
 
 
 
 
Les visuels et le teaser du spectacle sont disponibles sur notre site 
internet : http://theatre-martyrs.be/ 


