
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

En attendant le jour 
FRANÇOIS SAUVEUR 
Mise en scène de François Sauveur 

DATES 
Les représentations auront lieu du 6 décembre au 10 décembre 
2016. Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et 
vendredis à 20h15. 

GENERIQUE DU SPECTACLE 
JEU Laurent Caron, Quantin Meert, Seloua M’Hamdi, Luc Sauveur 
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES Valérie Perin et Aurélie Borremans 
COMPOSITION MUSICALE François Sauveur, Florence Sauveur et Pierre 
Constant 
CRÉATION SONORE & COMPOSITION MUSICALE Pierre Constant 
CRÉATION VIDÉO Thomas Van Zuylen et Sammy Moron 
CRÉATION LUMIÈRE Olivier Arnoldy 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Anabel Lopez 
ÉCRITURE, COMPOSITION MUSICALE & MISE EN SCÈNE François Sauveur 
 

PRODUCTION Théâtre de Liège 
COPRODUCTION Théâtre de Namur | Maison de la Culture de Tournai.  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, de Solidaris - 
Namur, de ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité).  

RESERVATIONS  
par téléphone +32 2 223 32 08 ou  via le site  www.theatre-martyrs.be  

CONTACTS PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 03 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Hommage à la vie 
De tout temps, l'humain a cherché à comprendre pourquoi la vie qui lui était 
octroyée lui serait ôtée un jour. Malgré les réponses que nous avons façonnées 
pour nous convaincre que la mort ne pouvait être un terminus en soi, le mystère 
demeure entier et nous continuons pour la plupart à esquiver la pensée de 
l'ultime départ. Il est cependant inscrit dans le noyau de nos vies et de nos 
choix. François Sauveur, auteur, acteur, compositeur et metteur en scène plein 
de fougue, aborde ici la délicate thématique de l'euthanasie, envisagée du point 
de vue du malade mais également de celui du médecin y recourant. Quelle 
réflexion philosophique anime sa démarche ? Quelles sont les conséquences 
personnelles de son engagement ? Quelle est la réalité de terrain ? Dans ce 
spectacle tressant témoignages, fictions, trois acteurs bouleversants, poésie et 
musique originale, la force et la beauté des échanges humains y sont fécondes, 
magnifiées même par la présence du père de l'initiateur du spectacle, Luc 
Sauveur, médecin ayant pratiqué l'euthanasie. Antonyme de toutes formes de 
militantisme, ce moment de célébration de la vie approfondira notre seuil de 
tolérance à notre dernière liberté.  

Les mots de François Sauveur 
En 1999, Pierrot Di Bari se retrouve tétraplégique suite à un accident de voiture. 
Il demande à ce qu'on le fasse mourir mais l'euthanasie est encore illégale en 
Belgique (la loi sera votée en 2002). Personne n'accepte d'entendre la demande 
de cet homme jeune (39 ans) qui n'est pas en fin de vie. Désespéré et révolté 
par son état, Pierrot a la réputation d'être ingérable et se fait renvoyer de partout. 
En 2003, il arrive dans le service médical où travaille mon père qui, bouleversé 
par sa détresse et sa souffrance, s'engage à l'aider à mourir. Une relation 
profonde se crée au cours des sept semaines de la procédure. Le 28 mai 2003, 
en présence d'une partie de la famille tout d'abord opposée au choix du patient, 
il injecte à Pierrot la dose létale, qui s'éteint sereinement en prononçant ces 
paroles : « Je pense à tous ceux qui sont dans ma situation et qui n'ont pas la 
chance de rencontrer des gens capables de les écouter ... »  Ce n'est qu'après 
la mort de Pierrot Di Bari que j'ai réalisé ce que cela avait représenté pour mon 
père. Il s'est retrouvé très seul, face à lui-même, rongé par le doute et la violence 
d'un acte posé par amour. J'ai su à ce moment là qu'un jour je ferais un 
spectacle qui parlerait de ça ... Car au-delà du bien et du mal, ou du regard 
philosophique que l'on pose sur l'euthanasie, l'enjeu concret est la rencontre 
extrême, fulgurante entre deux humains : le patient et le médecin. Les masques 
sont tombés, ils se regardent dans le fond des yeux et celui qui accepte de 
répondre à la demande, même si il est convaincu que c'est « juste », se met en 
danger psychologiquement ... C'est inévitable.  



 
 
 
 

 
 

Je ne cherche pas à faire un spectacle mil i tant pour l 'euthanasie. I l  
n'y a sans doute pas de bonne ou de mauvaise manière de mourir 
et l 'euthanasie me semble être une façon comme une autre de 
passer de l'autre côté.  

François SAUVEUR 

Un extrait  du texte 
LE DOCTEUR -. Vous êtes Marco ? 

MARCO -. Oui… 

LE DOCTEUR -. Je suis le docteur Sauveur. Je suis spécialisé dans le traitement de la douleur, 
et voilà… le médecin qui s’occupe de vous m’a fait part de votre histoire… Et de votre 
souffrance… Alors je suis là pour trouver une solution, avec vous, pour diminuer au 
maximum ces douleurs, et pour vous soulager… (Silence.) Je suis aussi là pour vous 
soutenir… (Silence.) 

MARCO -. C’est vous le spécialiste en euthanasie ? 

LE DOCTEUR -. … Non, je ne suis pas spécialisé en euthanasie, non… Je suis responsable 
des soins palliatifs. 

MARCO -. Mais vous connaissez la loi, non ? (Silence.) Est-ce que vous pensez que je remplis 
les conditions … que je rentre dans les critères ? (Silence.) 

LE DOCTEUR -. … Je ne peux pas vous dire ça comme ça, Monsieur… A part votre nom je ne 
connais encore rien de vous … 

MARCO -. Aidez-moi, docteur… Je n’en peux plus de souffrir… 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

BORD DE SCENE 

Le Théâtre des Martyrs programme 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 « bord de 
scène », nous accueillerons Florence CRICK, comédienne et infirmière, mardi 
06.12 à l’issue de la représentation. 
 

VISUEL DU SPECTACLE 
Zvonock (libre de droits) 

 


