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L'ami des Belges c'est l'histoire d'un milliardaire français qui veut devenir
belge.
C'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'univers intime des marchands du
monde, ceux dont le chiffre d'affaire oriente le destin des nations et
détermine le sort des peuples.
L'ami des Belges est riche, a un chauffeur, a une panne de moteur, a les
pieds dans la boue, a un nègre qui travaille à sa biographie, apprend à
suer comme Jacques Brel, apprend à danser avec les Gilles de Binche,
pense que Baudelaire est un raciste et Balzac un imbécile et aime
sincèrement la Belgique.
Une farce contemporaine qui dit l'arrogance des nantis, un spectacle
exutoire comme une grimace irrévérencieuse, jouissive, adressée aux
puissants de ce monde, où Fabrice Schillaci - après avoir joué le rôle du
chien dans Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de
mordre ses amis dans la mise en scène de Philippe Sireuil – s’est donné
l’occasion d’une nouvelle rencontre avec la vis comica de l’auteur.
Créé au Festival Off d’Avignon en 2013, et ayant fait l’objet
depuis d’une tournée dans de nombreuses villes en Belgique
et en France, L’ami des Belges n’avait jamais encore été
présenté à Bruxelles pour une série de représentations.

BORD DE SCENE
Le Théâtre des Martyrs programmera désormais pour chacun des
spectacles présentés des « bords de scène », rencontre entre les artistes
et les spectateurs organisée le mardi (une par série), avec à chaque fois un
invité porteur d’un regard critique et bienveillant et chargé d’animer la
rencontre. Pour ce second « bord de scène », nous accueillerons
Laurence VAN GOETHEM mardi 04.10 à l’issue de la représentation.

VISUEL DU SPECTACLE
Zvonock (libre de droits)

