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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Périple jubilatoire 
Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer la reprise du spectacle 

Europeana de Patrick Ourednik, dans la mise en scène de Virginie Thirion. Les 
représentations auront lieu du 20 septembre au 7 octobre 2017.  
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les 
dimanches 24.09 & 01.10 à 16h00. 
« Les américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais 
gaillards ils mesuraient en moyenne 1m73 et si on avait pu les ranger bout à 
bout plante des pieds contre le crâne ils auraient mesuré 38 kilomètres. Les 
Allemands étaient également de vrais gaillards mais les plus gaillards de tous 
étaient les tirailleurs sénégalais de la Première Guerre Mondiale qui mesuraient 
1m76 et qu’on envoyait en première ligne pour que les Allemands soient pris de 
panique... » Ainsi débute Europeana un portrait décapant de l’Europe du XXe 
siècle.  
Sous le regard de Virginie Thirion, Anne-Marie Loop devient Europeana. 
L’Europe, c’est elle. C’est son regard de femme, de femme de ce siècle, qui va 
nous guider durant le voyage qu’elle nous invite à faire à travers un XXe à la fois 
désolé et passionnant. Elle nous guide et nous mène, elle se joue de nous, aussi. 
Ménageant ses surprises, elle nous entraine dans une balade cynique et 
savoureuse.  

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
JEU  Anne-Marie Loop & Lari  SCÉNOGRAPHIE Sarah de Battice  COSTUME Odile 
Dubucq  LUMIÈRES Eric Vanden Dunghen  MUSIQUE Eric Ronsse COIFFURE 

Stéphane Pardon  MAQUILLAGE Joëlle De Coster  IMAGE / VIDÉO Tawfik Matine, 
Eric Vanden Dunghen  TRADUCTION SURTITRAGE Patrik Ourednik, Gérald Turner  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Tawfik Matine 
MISE EN SCÈNE Virginie Thirion 
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