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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Connaissez-vous le commerce des armes ? 
 
Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer le spectacle Gunfactory 
écrit et mis en scène par Jean-Michel D’Hoop.  
Les représentations auront lieu du 23 au 28 octobre 2018. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 28.10 à 15h00. 
Bord de scène mardi 23.10. 
 
La compagnie Point Zéro a mené l’enquête et appuie ce spectacle 
sur un travai l  documentaire foui l lé. Pour nous mettre face à leurs 
constats et questions, les comédiens usent de projections, de 
marionnettes, de cinéma, de jeux vidéo, d’une caméra cachée… 
En une vision kaléidoscopique, le spectacle traite le sujet en 
donnant la parole à divers intervenants : de l’ ingénieur, qui garde 
une bonne conscience, en se disant que la majorité des bal les 
qu’i ls a conçues, f inissent dans le sable à l ’entraînement, du 
col lectionneur vantant à sa f i l le les qual ités d’une kalachnikov, du 
marchand d’armes faisant l ’art icle et vantant les produits low 
cost de son catalogue…  à la FN, notre Fabrique Nationale 
d’Herstal.  
Sous forme d’une conférence de presse très animée, on nous 
informe que des armes sont vendues au Moyen-Orient. Les 
conséquences ?  Que mettre en jeu face à  l ’emploi ? Peut-on 
fermer une usine qui tourne dans une région économiquement 
sinistrée ?  Gunfactory ouvre le débat sur toutes les questions de 
ce commerce. 
 
Gunfactory t i re en plein dans le mil le, emportant le spectateur par 
son intel l igence, sa cohérence, une énergie sans fai l le soudée 
autour d’un propos porté à bout portant. 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
TEXTE & MISE EN SCÈNE  Jean-Michel D’Hoop 
JEU  Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire, Corentin Skwara, 
Benjamin Torrini 
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VIDÉO  Yoann Stehr 
MUSIQUE  Pierre Jacqmin 
MARIONNETTES  Natacha Belova 
ÉCLAIRAGES  Christian Halkin 
SCÉNOGRAPHIE  Noémie Vanheste 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE  François Regout, Lucile Vignolles 
CONCEPTION RÉGIE  Loïc Le Foll 
 
PRODUCTION  Compagnie Point Zéro 
COPRODUCTION  Comédie Claude Volter 
Avec le soutien du Festival des Libertés, et l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Service des Arts de la scène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace 
Pro / mot de passe : PresseTMA 


