
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le trait d’union 
GUILLAUME KERBUSCH 
Mise en scène de Valentin Demarcin 

DATES 
Les représentations auront lieu du 12 janvier au 11 février 2017. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 
20h15, les dimanches 29.01 et 05.02 à 16h00. 

GENERIQUE DU SPECTACLE 
ÉCRITURE Guillaume Kerbusch 
JEU Denys Desmecht & Guillaume Kerbusch 
MISE EN SCÈNE Valentin Demarcin 
 

PRODUCTION Trou de Ver 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Don de soi  
Le trait d’union, c’est l’histoire vraie d’une séparation. Lorsque ses parents 
décident de divorcer, Guillaume a treize ans. Il se retrouve coincé dans 
une guerre qui n’est pas la sienne, pris au dépourvu entre deux adultes qui 
se déchirent... Sans jamais oser en parler, sans jamais exprimer ce qu’il 
ressent vraiment. 
Guillaume Kerbusch (l’inspecteur Sébastien Drummer de la belle série La 
trêve ) vient au Théâtre des Martyrs avec Le trait d’union , spectacle 
largement inspiré de sa propre expérience, et qui depuis sa création, 
émeut, bouleverse, décoiffe, les adolescents et parents auxquels il 
s’adresse, avec un sens de la formule et du geste à défriser un mouton. 

Les mots de Guillaume Kerbusch 
« Je ne pense pas qu’il existe de recette miracle pour éviter à ses enfants de 
souffrir de son divorce. Cependant, je pense que mes parents n’ont même pas 
essayé de la trouver.  
Ce n’est pas un sentiment de colère qui m’anime, je crois que je n’en veux 
même plus à mes parents. Mais face à toute cette période de ma vie, qui aurait 
pu être beaucoup plus facile si tout le monde avait consenti à faire des efforts à 
commencer par moi, j’éprouve un profond sentiment de regret. Cette histoire 
continue d’influencer l’estime que j’ai de moi-même dans mon rapport aux 
autres...  
Aujourd’hui j’ai 28 ans, je ne peux plus rien y changer, mais je ressens le besoin 
de m’exprimer sur ce sujet. D’en parler à un maximum de jeunes qui vivent cette 
situation, pour leur donner l’occasion, à eux, de briser ce silence qui m’a fait tant 
de mal. Comme j’aimerais qu’on l’ait fait pour moi. » 

J’envisage toujours la création d’un spectacle théâtral comme 
l’occasion de donner une petite part de soi aux autres ... Quelque 
chose qui nous appart ient et qui puisse servir aux spectateurs. 
Comme j’avais envie de faire un spectacle pour les adolescents, j ’ai 
décidé d’uti l iser un des sujets qui me touchaient le plus et avec 
lequel, forcément, je pouvais être le plus sincère avec eux.  
 

 

 



 
 
 
 

 
 

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 Antoine Laubin, metteur en scène et co-directeur de 
publication de la revue Alternatives théâtrales, mardi 31.01 à l’issue de la 
représentation. 

VISUEL DU SPECTACLE 
Zvonock (libre de droits) 

 


