
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Girls and boys | Dennis Kelly | Jean-Baptiste Delcourt  
` 

« Personne n'est extraordinaire, on est juste tous des 
chimpanzés un peu bizarres » 
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer la création du spectacle Girls 
and boys de Dennis Kelly, mis en scène par Jean-Baptiste Delcourt. 
Les représentations auront lieu du 20 janvier au 13 février 2021. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 07.02 à 15h00. 
Bord de scène le mardi 26.01 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

 
« J’ai rencontré mon mari dans la file d’embarquement d’un vol Easyjet et 
je dois dire que cet homme m’a tout de suite déplu. »   
 
Avec humour, une femme commence le récit de sa rencontre avec son mari. 
Au fil de la conversation, elle égrène sa vie de couple et son ascension sociale, 
son parcours face aux hommes qui tiennent les rênes et les succès des 
documentaires qu’elle produit. Au fil des digressions, elle glisse des instantanés 
sur sa vie de mère, s’adressant à ses enfants. 
Telle une enquêtrice, elle recompose devant nous, et avec nous, le fil de sa 
propre vie, par fragments introspectifs, les bribes de son histoire pour en arriver 
« peut-être » à survivre, car, peu à peu, l’ironie s’efface, et des fissures 
apparaissent, jusqu’à ce que la tragédie se dévoile. 
 
Dans ce texte écrit en zigzag, Dennis Kelly, mêlant le stand-up, le thriller et la 
fable sociale, aborde les méfaits du capitalisme, la violence du machisme, 
l’inné et l’acquis, et décrypte le fonctionnement de la domination masculine 
dans la société et le contrôle qu’elle exerce. 
 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
TEXTE   Dennis Kelly 
TRADUCTION   Philippe Le Moine 
JEU   France Bastoen 
SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION SONORE   Matthieu Delcourt 
LUMIÈRES   Renaud Ceulemans 
COSTUMES   Pauline Miguet 
RÉGIE GÉNÉRALE   Antoine Halsberghe 
MISE EN SCÈNE   Jean-Baptiste Delcourt 
 
UN SPECTACLE de La Servante 
COPRODUCTION  La Servante, La Coop & Shelter Prod. 
Avec le soutien de Tax Shelter.be, ING, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.  
En partenariat avec le Théâtre des Martyrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels et le teaser du spectacle sont disponibles sur notre site 
internet : http://theatre-martyrs.be/ 
 


