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Le spectacle 
	

	
Nous avons une telle quantité de rouages, de boulons, de 
soupapes qu’on ne saurait se juger les uns les autres... Je ne vous 
comprends pas, vous ne me comprenez pas, et nous-mêmes, 
nous ne nous comprenons pas. 
 
Le double portrait d’une société et d’un homme au bord du gouffre entre 
lâcheté, trahison, passion et idéaux trahis. Tchekhov est toujours notre 
contemporain. 
 

C’est une société au bord du gouffre dans laquelle nous entraîne Tchekhov, faite 
d’hommes et de femmes à l’esprit petit-bourgeois, qui s’ennuient et s’enlisent, 
hypocrites, roublards, antisémites, avides d’argent, de plaisirs et de ragots.  Au sein de 
cette société à l’arrêt, Ivanov, homme de contradictions et de paradoxes, incapable 
d’aimer, ruiné financièrement, souffre et se débat. Au pied du mur de son impuissance 
coupable, cette lutte l’épuise. Rongé d’ennui, dévoré par la culpabilité et désespérément 
seul, il veut comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive et ce qui arrive au monde 
qui est le sien, qu’il ne reconnaît pas ou plus et auquel il n’adhère pas ou plus. Tout au 
long de la pièce il cherche les raisons de tout cela. 
C’est cela qui nous intéresse dans lvanov.  La quête désespérée de s’élever au-dessus 
de la mêlée. De trouver des réponses aux questions existentielles et un sens à l’ici-bas. 
C’est de cet Ivanov, incapable d’accorder rêves généreux et exigences de la réalité, c’est 
de cet homme-là dont le spectacle parlera. De ce « monsieur tout le monde » qui n’a rien 
d’un héros romantique, qui refuse de jeter l’éponge, de cet être humain qui a honte de 
sa désespérance.  Un Ivanov contemporain donc, psychodrame d’un homme moderne, 
empêtré dans sa douleur existentielle et usé par sa lucidité. 
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Note d’intention 

 
 

Que faire de soi ? 
 
Dans Ivanov, Tchekhov nous entraîne dans une société décadente, au bord du gouffre, faite de 
petit·e·s bourgeois·es qui s'ennuient, s'enlisent, bêtes, méchant·e·s, hypocrites, roublards, 
antisémites, avides d'argent, de plaisirs et de ragots pour nourrir leur vacuité. Une société où 
tout est    bien huilé et où chacun·e sait le rôle qu'il a à jouer sous la couche du vernis social, dans 
le respect des conventions et du souci de paraître. De la façade. Ils forment une masse qui 
les protège. Alors    ils jouent, se disputent, s'observent, boivent, mangent, reboivent, rient, nous 
font rire et puis reboivent encore ; cette agitation étant un semblant de vie. Mais en réalité, 
sans le savoir, ils ont    déjà abdiqué. Ils sont en sursis ou déjà morts. Fantômes qui errent parmi 
les fantômes. 
 
Au sein de cette société en perdition, un homme souffre et se débat. Face à l'écoulement du 
temps, au vide, à l'absence d'actions salutaires de la part de ses pairs, aux violences privées 
et publiques, il cherche à s'opposer au renoncement et à cette banalisation du mal qui l'entoure. 
Ivanov, homme de contradictions et de paradoxes, incapable d'aimer, ruiné financièrement, aux 
propos parfois antisémites (on n'est pas des gens bien tous les jours) lutte malgré tout contre 
sa propre médiocrité. Au pied du mur de son impuissance coupable, cette lutte l'épuise. Et tout 
au long de la pièce, « il dénonce cet épuisement, trouve cette dénonciation ridicule et cette 
conscience du ridicule achève de l'épuiser »1. Rongé d'ennui, dévoré par la culpabilité et 
désespérément seul, il veut comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive et ce qui arrive au 
monde qui est le sien, qu'il ne reconnaît pas ou plus et auquel surtout il n'adhère pas ou plus. 
Tout au long de la pièce il cherche les raisons à tout cela. Mais il ne trouve pas les réponses à 
ses questions pour succomber finalement sous leur poids. 
 
C'est cela qui nous intéresse dans Ivanov. La quête, la lutte, la tentative désespérée de s'élever 
au-dessus de la mêlée. De trouver des réponses à ses questions existentielles. De trouver un 
sens à sa présence ici-bas. C'est cet Ivanov, incapable de mettre en accord ses rêves généreux 
et les exigences  de la réalité, c'est de cet homme-là dont nous voulons parler. De ce « monsieur 
tout le monde » qui, comme il ne cesse de le clamer tout du long, n'a rien d'un héros romantique. 
Mais qui refuse de jeter l'éponge. C'est un homme comme les autres qui a honte de sa 
désespérance. Comme nous tou·te·s. C'est à ses yeux une maladie mortelle. Et c’est de cela, 
au final, qu'il meurt. 
 
Un Ivanov contemporain donc, psychodrame d'un homme moderne, empêtré dans sa douleur 
existentielle et usé par sa lucidité. 
 
Cet Ivanov sera aussi l'occasion pour nous de renouer avec notre travail collectif de 
réappropriation des classiques. Principalement en proposant une dramaturgie de l'ambiguïté 
qui mettra les spectateur·ice·s à l'épreuve, en provoquant chez eux/elles, le trouble et une 
ouverture des sens. 

• Avec des protagonistes tchekhoviens complexes, riches en nuances et en 
contrastes pour lesquels ni l'auteur ni nous n'émettrons de jugement. 

• Avec une scénographie contemporaine et surprenante qui brouillera volontairement 
les données entre réalité concrète du plateau et dramaturgie originelle de l'œuvre 
(comment jouer Ivanov dans un gradin entouré de spectateur·ice·s ? Que font les 
spectateur·ice·s parmi les acteur·ice·s ? Etc.) 
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• Avec une   direction   d'acteur·ice·s   qui   cherchera   à   réduire   volontairement   
et continuellement la distance entre le personnage et le/la comédien·ne afin de 
brouiller les cartes entre fiction et réalité. En faisant donc en sorte que tout soit 
vrai sauf l'histoire  (« Excusez-moi je veux bien jouer ce rôle difficile d'Ivanov mais il 
me faut avant tout éviter de me casser la figure dans les escaliers »). 

 
Georges Lini 
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Entretien avec Georges Lini
 

 
Comment as-tu découvert l'œuvre de Tchekhov et le texte de ce spectacle Ivanov ?  
C’est amusant parce que je suis un grand lecteur et je m’étais attaqué à Tchekhov quand j’étais 
étudiant au Conservatoire et je trouvais ça vraiment chiant. J’ai abandonné les Tchekhov très 
longtemps et puis, par hasard il y a quelques années, je travaillais avec Vincent (Lecuyer, qui 
joue Ivanov) qui me parle d’Ivanov en me disant que c’est sa pièce préférée. Curieux, parce que 
je sais qu’il a bon goût, je me replonge dedans mais je change de traduction, ce qui fait beaucoup 
je crois. Je prends la traduction de Markowicz, celle qu’on va jouer, et j’ai un coup de foudre. 
C’est la maturité, c’est le temps qui passe je pense. J’ai lu tout Tchekhov et effectivement, Ivanov 
a retenu mon attention. J’ai eu envie de le monter tout de suite. Je trouvais que ça parlait de 
gens d’aujourd’hui, du monde d’aujourd’hui, un monde au bord du gouffre. Aussi, j’essaie 
toujours qu’il y ait une retranscription, une relecture des textes classiques à aujourd’hui.  

 
En parlant de relecture, tu as repris Villa Dolorosa l’an dernier au Théâtre des Martyrs. Il 
s’agit d’une relecture des Trois sœurs de Tchekhov par l’autrice allemande Rebekka 
Kricheldorf. Est-ce que le fait d’avoir mis en scène une relecture de Tchekhov a changé 
ton approche d’Ivanov ?  
Ça a conforté mon sentiment que c’est un grand auteur. Évidemment, le travail de Rebekka était 
splendide. C’était une pièce qui se suffisait à elle-même. On n’avait pas besoin de savoir que 
c’était une retranscription des Trois sœurs, c’était presque anecdotique… mais c’est sa source 
d’inspiration. C’est un auteur riche et en le travaillant, je suis émerveillé de la subtilité et des 
rouages qui sont imbriqués entre chaque protagoniste de l’histoire. Ils et elles sont plein de 
contradictions. Généralement, les personnages peuvent être univoques. Il y a les bons, les 
méchants et les moyens mais on oscille rarement entre les uns et les autres tandis que là, ils ont 
toutes les facettes, ils sont multiformes. C'est une richesse incroyable que je découvre encore 
plus qu’à la lecture. Je découvre plein de couches avec eux et elles (les acteurs et actrices). 
C'est un plaisir immense de travailler cet auteur.  
 
Tu disais être parti d’une traduction bien précise, celle d’André Markowicz. Est-ce que tu 
l’as gardée telle quelle ou as-tu fait un travail d’adaptation ? 
Depuis quelques années, je fais le même travail et je l’ai un peu fait avec le travail de Rebekka. 
Je suis un raconteur d’histoires et une partie de mon métier, c’est aussi de transmettre ce qu’ont 
écrit les auteurs, classiques ou contemporains, et donc je leur fais confiance. Si je choisis un 
texte, ce n’est pas pour le retravailler. Par contre, il y a toujours une part d’ici et maintenant dans 
le jeu des acteurs et actrices. S’ils veulent ajouter du texte qui est le leur, s’ils veulent donner 
leurs impressions, un commentaire, ils y sont autorisés. Il y a donc le texte de Tchekhov et il y a 
une petite partie d’intervention. Quand il y a des choses qui sont dites et qui ne peuvent pas 
l’être, qui ne pourraient plus l’être, ils réagissent. Les choses ont changé, et heureusement. La 
question est de savoir comment on fait pour ne pas couper car je ne veux pas qu’on coupe, 
parce que l’âme humaine est comme ça. Il y a des gens qui sont antisémites, racistes, mauvais… 
Ça a donc sa place sur un plateau de théâtre mais comment ça a sa place ? On s’interroge tous 
les jours. C’est un peu le travail, l’aspect contemporain qu’on injecte dans Ivanov.  
 
Comment décrirais-tu le personnage d’Ivanov ? 
La pièce s’appelle Ivanov mais je ne le trouve pas plus important que les autres protagonistes, 
je trouve qu’ils sont tous équivalents. Ivanov est quand même différent dans le sens où lui, il ne 
médit pas. C’est un univers de gens mesquins, un monde au bord du gouffre. On est près de la 
Révolution mais on peut très bien transposer cette période-là à la nôtre. On est à deux doigts 
d’une guerre. Le monde est en train de partir en cacahuète et on s’agrippe. Dans Ivanov, ce sont 
des gens qui s’agrippent à leurs privilèges. Ils étaient argentés et ils n’ont plus de fortune. J’avais 
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envie de parler des petites gens, de la saloperie qui se transmet de personne en personne. C’est 
pour ça que tous les personnages sont toujours présents sur le plateau, ils entendent de cette 
façon tout ce qui se dit sur eux. Je veux que ce soit la métaphore du ragot mais à la vitesse 
grand V, qu’on entende au moment présent ce qui se dit sur soi. Ivanov, lui, a une vie qui ne lui 
appartient plus mais qui appartient aux autres. C’est ça le ragot, la saloperie. C’est quand on 
s’approprie la vie de l’autre et que les autres connaissent la personne en question à travers les 
ragots. Ivanov choisit de ne pas affronter ces gens, il essaye de rester droit et c’est drôle parce 
que dans toute la pièce, on se demande si Ivanov est un bon type ou un sale type alors que tous 
les gens autour sont horribles, ou presque. C’est ça la richesse de la pièce, c’est un retournement 
de situation. C’est un univers mesquin, pseudo-intellectuel, pseudo-cultivé, un peu mou de la 
culture. Ivanov est un des seuls qui se pose vraiment les questions de la raison, du sens de sa 
vie. Il est marié à une femme qu’il n’aime plus et il se demande : “Est-ce qu’il faut que je me 
flagelle parce que l’amour n’est plus là ?”. Il est dans le questionnement, il sait qu’il n’est pas 
une belle personne, que c’est un anti-héros. Mais est-ce qu’il faut pourtant arrêter de respirer ?  
 
Les personnages seront donc tous présents sur le plateau, tout le temps. Le plateau est 
d’ailleurs un peu atypique. Peux-tu nous le décrire ? Pour quelles raisons as-tu opté pour 
cette scénographie originale ?  
On essaye de désacraliser la représentation théâtrale, retirer cette distance qu’il pourrait y avoir 
entre les spectateurs et les acteurs. On est vraiment dans un 'work in progress’ continu, c’est-
à-dire qu’un spectacle d’aujourd’hui est la somme de ceux qui précèdent. On recherche une 
façon d’être proches des gens. On a voulu investir un théâtre pour essayer d’enlever la 
théâtralité. C’est l’idée de vivre sur des cendres. On se questionne aussi beaucoup sur les 
générations qui se succèdent, sur la vitesse subjective du temps qui passe. L’année passée, on 
a monté Rêve d’automne de Jon Fosse qui se jouait dans les ruines et on a voulu poursuivre cet 
espace-là dans un théâtre. Notre travail dans la compagnie est d’essayer de trouver un angle de 
vue particulier, surtout pour les classiques. Quand c’est un contemporain, fatalement, les 
spectateurs ne connaissent pas, alors si le texte est pertinent, ça va faire mouche. Mais quand 
on monte un texte classique, le but est de surprendre un peu les gens et pas de les conforter 
dans ce qu’ils connaissent. Si tu viens voir un Tchekhov ou un Molière et que ne t’es pas surpris, 
que tu es juste flatté parce que tu savais à quoi tu allais assister et que tu ressors enorgueilli 
d’avoir effectivement tout compris et anticipé, ça ne sert à rien. Il n’y a aucun acte politique là-
dedans. Ce qui est intéressant, c’est de trouver un axe d’attaque qui déstabilise un peu le 
spectateur. La scénographie est toujours le point de départ de notre travail. 
 
Vous partez de cette volonté d’avoir un rapport différent au public avec la scénographie ?  
On essaie de l’intégrer dans le travail, oui. Le public sera un partenaire, on peut vraiment s'asseoir 
à côté d’une personne et lui parler. Les gens en bifrontal vont assister à ça. Je ne vais pas trop 
en dire, il faut laisser une petite surprise mais c’est faire participer, mettre les spectateurs au plus 
près de l’action et du propos.  
 
Quel impact a cette scénographie sur le jeu des acteurs et actrices ?  
Il a un impact concret ici et maintenant, c'est-à-dire que les besoins spatiaux de la pièce 
l’emportent sur la dramaturgie initiale de la pièce. D’abord, les acteurs et actrices sont toujours 
sur le plateau, ils entendent ce qu’ils ne devraient pas entendre. On va aussi jouer au milieu des 
gens, sur les gradins. Il y a un rapport concret de la scénographie. Ce n’est pas un décor sur une 
scène où on ne gêne personne. Il va falloir escalader des gens, il va falloir leur parler, et ça rend 
les choses très concrètes. Avant de jouer Ivanov et les enjeux d’Ivanov, il faut d’abord ne pas se 
casser la gueule, savoir se parler, savoir où on est. Cette scénographie ancre donc les artistes 
dans la réalité concrète. Je leur demande aussi de changer de place tous les soirs, de se mettre 
en danger et de réinventer tous les soirs. On ne sera jamais dans la même situation, en tout cas 
très rarement.  
C’est aussi dangereux parce que c’est sans filet. La pièce est balisée bien sûr mais il y a toujours 
un moment de peur parce qu’on se dit : “Qu’est-ce qu’on va faire ?”. Mais je pense que le plaisir 
l’emporte sur la peur.  
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Les acteurs et actrices seront donc mis à rude épreuve dans le spectacle. Comment les 
as-tu choisis ?  
Tout d’abord, on est une compagnie donc il y a une fidélité évidente par rapport à certains 
artistes. Mais c’est toujours assez évident. Quand je lis une pièce, très vite, j’ai peut-être un 
décor qui se met en place et puis des gens. Quand je ne les ai pas “sous la main”, quand les 
gens ne font pas partie de la compagnie alors je me mets à rêver un peu plus. Notamment Pietro 
(Pizzuti) que je connaissais depuis longtemps. Melissa (Diarra) aussi, qui joue Sacha, c’est une 
de mes anciennes élèves. Il faut renouveler, parce que la compagnie existe depuis 25 ans donc 
fatalement les jeunes premiers, ne sont plus très jeunes… Comme je suis prof à l’IAD, c’est assez 
gai de permettre aux jeunes que je connais, une sorte de “tremplin”. 
 
Tu t’es inspiré de la chanson Ashes to ashes de David Bowie, pourquoi ? 
Ashes to ashes est le thème de nos cinq saisons à venir, ça rejoint les cendres dont je parlais 
tout à l’heure. On sort d’une période difficile avec le Covid, les crises, etc. J’ai 56 ans et on 
s'approche tous de la cinquantaine dans l’équipe. Plus on avance en âge, plus on s’interroge… 
On s’interroge sur notre finitude, sur les traces qu’on laisse, et sur le sens de ce qu’on fait. On 
se rend compte que toutes ces personnes auxquelles on tenait et qui ont disparu, sont plus 
présentes mortes que vivantes, c'est-à-dire qu’elles nous accompagnent. Il y a cette 
cohabitation entre les vivants et les morts, entre ce qu’on a vécu. Ça va se lire à travers les 
œuvres que l’on va monter, notamment dans Ivanov. A un moment Petrovna meurt, mais elle 
restera présente. On est dans les cendres dans un même lieu, avec les générations qui se 
succèdent, les vies qui se succèdent. Et puis quand on abat une maison et qu’on voit les 
différentes couches de papier peint, c’est émouvant. C'est ça Ashes to ashes : puisqu'on est 
cendres, tout redeviendra cendre. Tout retournera à la terre. Il y aura les enjeux des pièces 
propres mais cette idée de cendres, de fantômes et de revenants sera omniprésente dans les 
projets de la compagnie. 
 
Avec la compagnie Belle de Nuit, votre réflexion théâtrale est chargée de vos expériences, 
dans quelle mesure peut-on dire que votre travail se rapproche de l’autobiographie ? 
Il y a toujours de nous dans tout ce qu’on fait, toujours. Ce n’est pas un hasard si on monte 
Ivanov. Je suis directeur artistique, c'est moi qui choisis les pièces et qui les soumet à la 
compagnie. C'est une autobiographie masquée, la programmation de Belle de nuit, mais c'est 
inconscient. Je ne choisis pas une pièce en disant je peux parler de ma vie mais ça parle de 
nous, bien sûr. Sinon, on serait des moralisateurs. Ça reviendrait à dire : ”Regardez ce que vous 
êtes. Ce n’est pas beau ce que vous êtes”. On dit : “Regardez ce qu'on est”.  

 
Propos recueillis par Luana Staes et Anne-Cécile Bruneau, novembre 2022
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Photos de répétition   
	

 
Les visuels et teaser du spectacle sont disponibles sur notre site internet : 
http://theatre-martyrs.be/ 
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Extraits du texte  
	

 
ANNA PÉTROVNA. Voilà déjà cinq ans que nous vivons sous le même toit, vous et moi, 
et je ne vous ai jamais entendu parler de quelqu'un sereinement, sans fiel et sans 
moquerie. Quel tort ils vous ont fait, les gens ? (Elle tousse) Vous pensez réellement que 
vous êtes mieux que les autres ? 
 
CHABELSKI. Non, pas du tout, alors. Je suis une fripouille et un sagouin, tout comme 
les autres. Un malappris, une vieille chaussette. Je passe mon temps à me traiter de tous 
les noms. Qui suis-je ? Que suis-je ? J'étais riche, libre, relativement heureux, et, 
maintenant... 
 
Pique-assiette, parasite, bouffon sans face ni masque... Je m'indigne, je crache mon 
mépris, et ça fait rire tout le monde ; je ris, on hoche la tête d'un air triste, et on dît : il 
perd la boule, le pauvre vieux... Mais, la plupart du temps, on ne m'entend pas, on ne 
me remarque pas...  

 
 
IVANOV. Voilà où j'en suis, ma petite Sacha. Je ne fais rien, je ne pense à rien, mais je 
suis fatigué, de corps, d'âme et d'esprit... Jour et nuit, la conscience me torture, je sens 
que je suis profondément coupable, mais en quoi elle consiste, en fin de compte, ma 
faute, je ne comprends pas... Et, là, en plus, la maladie de ma femme, le manque 
d'argent, les disputes perpétuelles, les ragots, le bruit... Ma maison m'est devenue 
insupportable, y vivre, ça m'est pire qu'un supplice... (Il regarde autour de lui) Je ne sais 
pas ce qui m'arrive, ma petite Sacha, mais je vous dirai sincèrement que je n'arrive même 
plus à supporter la compagnie de ma femme, qui m'aime... et des pensées si sales, si 
égoïstes me viennent à l'esprit, des pensées qui, avant, ne m'auraient même jamais 
effleuré... 
Pause. 
C'est moche... Je vous donne le cafard, pardon, ma petite Sacha, mais je n'arrive à 
m'oublier une minute que quand je vous parle, mon amie... Auprès de vous, je suis 
comme un chien qui se chauffe au soleil. Ma petite Sacha, je vous connais depuis que 
vous êtes née, je vous ai toujours aimée, dorlotée... Je donnerais cher pour avoir 
maintenant une fille comme vous... 
SACHA (plaisantant ; au bord des larmes). Nikolaï Alexéïévitch, fuyons en Amérique... 
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Biographies
 

Georges LINI 
(Mise en scène) 

 
 
 
 
 
 

France BASTOEN 
(Jeu - Babakina) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comédien et metteur en scène, Georges Lini aime se 
confronter aux auteur.ice.s contemporain.e.s mais également 
revisiter les textes du répertoire pour les faire résonner au 
présent. En 1998, il fonde la compagnie Belle de Nuit dont il 
est le directeur artistique. De 2004 à 2008, il gère le Z.U.T. 
(Zone Urbaine Théâtre) à Molenbeek, un petit écrin de 
résistance théâtrale reconnu notamment grâce à des créations 
comme L'ouest solitaire, La cuisine d'Elvis (prix de la mise 
en scène) et Incendies (prix du meilleur spectacle). Georges 
est également professeur à l'Institut des Arts de Diffusion. Il a 
récemment mis en scène L'entrée du Christ à Bruxelles à 
l'Atelier 210, Tailleur pour dames (Prix Maeterlinck de la 
meilleure mise en scène), MacBeth et Les Atrides au Théâtre 
du Parc, Villa dolorosa au Théâtre des Martyrs et Iphigénie 
à Splott au Théâtre de Poche. 
 
 
 
 
 
 
Romaniste, issue du Conservatoire de Bruxelles, et formée aux 
Ateliers de la Chanson, France Bastoen a abordé dès ses 
débuts à l’Infini Théâtre des rôles de répertoire, comme 
Hermione dans Le Conte d’Hiver, Silvia dans Le Jeu de 
l’Amour et du Hasard, L’Infante dans Le Cid... Friande de 
collaborations artistiques étroites, elle joue depuis l’aventure 
du ZUT, sous la direction de Georges Lini, Incendies, Le 
Brasier, Tristesse Animal Noir, Un Tailleur pour Dames, 
Caligula, Villa Dolorosa, Ivanov, mais également de Jasmina 
Douieb, L’Ombre, Littoral, Abattage rituel de Gorge 
Mastromas, Je te promets. Avec Philippe Sireuil, on lui 
connaît ses rôles dans Les Mains sales, Bruxelles 
Printemps Noir et Mademoiselle Agnès, et pour le jeune 
public, Anacoluthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Public au Varia, en passant par le Théâtre des Martyrs, le Poche, le Vilar, elle a jalonné de 
nombreuses scènes de création belges francophones : Closer avec la suissesse Françoise 
Courvoisier, Les Femmes Savantes avec Frédéric Dussenne, Un Pied dans le 
Paradis avec Virginie Thirion témoignent d’un éclectisme qui l’amène tant à rendre hommage 
en solo et en musique à Marylin Monroe (dans No Body Else de Dominique Serron), qu’à 
participer à des séries pour la télévision comme Sophie Cross réalisée par Frank Van 
Mechelen. Au cinéma on retiendra Babeth dans La Face cachée de Bernard Campan aux côtés 
de Karin Viard. Elle se produit actuellement dans un seul en scène nommé aux Prix Maeterlinck 
de la critique 2022, Girls and Boys de Dennis Kelly, dans une mise en scène de Jean-Baptiste 
Delcourt, et a reçu le prix de la meilleure interprète pour ce spectacle et pour Mademoiselle 
Agnès. 

Parmi ses derniers projets, en plus de son rôle de metteur en scène, il également joué dans 
L'homme qui mangea le monde (au Théâtre de Poche), La vraie vie (à l'Atelier Théâtre Jean 
Vilar puis en tournée) et Rêve d'automne (au Jean Vilar et au Rideau de Bruxelles). 
En 2022 Georges Lini est artiste associé à l'Atelier Théâtre Jean Vilar. 
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Anne-Pascale 
CLAIREMBOURG 
(Jeu – Anna Petrovna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mélissa DIARRA 
(Jeu - Sacha)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie de l’IAD section théâtre en 2000, Anne-Pascale 
Clairembourg cultive l’éclectisme : elle passe de Tchekhov à 
Maeterlinck, Shakespeare, Feydeau, Beaumarchais, Racine, 
Archambault, Dennis Kelly ou Claudel, suit des stages de 
danse contemporaine, passe d’un théâtre à l’autre (Atelier 
210, Martyrs, Tanneurs, Zone Urbaine Théâtre, TTO, Le 
Public, Théâtre de la Vie, Méridien, Théâtre National en 
Belgique et à l'étranger.) Elle travaille avec différents 
metteurs en scène, notamment Anne-Cécile Vandalem, 
Dominique Pitoiset, Selma Alaoui, Georges Lini, David 
Strosberg, Miriam Youssef, Philippe Sireuil, Denis Marleau, 
Patrice Mincke, Eric De Staercke, Jasmina Douieb, Elvire 
Brison. Elle a été nominée en 2005 dans la catégorie « 
meilleure comédienne » pour sa prestation dans La 
princesse Maleine de Maeterlinck au Zut ainsi qu’en 2007 
pour le Prix du Théâtre de la meilleure comédienne (Jours de 
pluie de S. Benson).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplômée de l’IAD (Master en Interprétation Dramatique) en 
2019, Mélissa Diarra est une jeune comédienne pratiquant la 
danse et le chant, active autant dans le domaine 
cinématographique, télévisuel et théâtral. On pourra 
notamment la voir dans le long-métrage Chienne(s) de Vie 
de Xavier Seron (sortie en 23-24) et dans la série Piste Noire 
de Fred Grivois sur France 2 en janvier 2023. Elle tient 
également un des rôles principaux (Sasha) dans la série 
Pandore de Vania Leturq, Savina Dellicour et Anne Coesens 
sortie sur La Une en février 2022 et encore visionnable sur 
Auvio. Au théâtre, elle collabore à plusieurs reprises avec la 
metteuse en scène et chorégraphe Lorena Spindler avec qui 
elle créera plusieurs formes hybrides (Softness en 2019, 
Rancœur en 2021, etc).  
 
 
 
 
 
 
 

En 2013, elle reçoit un Magritte « meilleur espoir féminin » pour sa prestation dans le film 
Mobile Home. Elle reçoit en 2014 le prix de la critique dans la catégorie meilleure comédienne 
pour ses prestations dans Orphelins de Dennis Kelly et La dame de chez Maxim de G. 
Feydeau. Elle tourne actuellement avec le spectacle Tristesses mis en scène par Anne-Cécile 
Vandalem, très remarqué à Avignon et prix de la critique du meilleur spectacle 2016. On a pu 
la voir récemment au cinéma dans Le tout nouveau testament de Jaco Van Dormael, dans 
la série La trêve réalisée par Matthieu Donck, ainsi que dans la série Unité 42, dans Tueurs 
de François Troukens et Jean-François Hensgen, dans Souviens-toi de Pierre Aknine, dans 
L'ombre d'un autre court-métrage réalisé par Léo Médard, dans La forêt, série réalisée par 
Julius B. 

Elle participe également aux créations collectives Faire confiance à nos archéologues mis en 
scène par Manoël Dupont (Festival Courant d’air 2017) ou L’abattoir écrit par Baptiste Leclère 
(Festival Théâtre Ouvert de Bruxelles 2019 et Cocq’Art 2020). Parallèlement à son métier de 
comédienne, Mélissa fait partie de l’Asbl Ravie qui reprendra collectivement la direction du 
Théâtre de la Vie en janvier 2023. 
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Stéphane 
FENOCCHI 
(Jeu - Kossyh)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry JANSSEN 
(Jeu - Borkine) 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir obtenu son 1er prix au Conservatoire de Bruxelles 
en 1999, Stéphane a eu l’occasion de travailler aussi bien dans 
de grosses structures (Cyrano de Bergerac au Théâtre du 
Parc, Le conte d’hiver de Shakespeare au Théâtre Royal de 
Namur) que dans des cafés-théâtres comme la Samaritaine 
(Un riche, trois pauvres de Calaferte) ou la Soupape 
(Chroniques de Durringer). Il a surtout eu la grande chance 
d’avoir de véritables amitiés professionnelles comme avec 
L’Infini Théâtre où, mis en scène par sa directrice Dominique 
Serron, il a joué dans divers spectacles : Le conte d’hiver de 
Shakespeare donc, mais également Le jeu de l’amour et du 
hasard de Marivaux ou La princesse Turandot de Gozzi. En 
2004, il participe, autour de Georges Lini et d’une bande de 
fous furieux, à la création du Zone Urbaine Théâtre, plébiscité 
par le public et la critique mais mort en 2009 par manque de 
soutien politique…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1995, Thierry Janssen sort de l’IAD, diplômé de l’option 
théâtre. En dehors du théâtre, il apparaît dans des courts-
métrages, à la radio et à la télévision. Par ailleurs, il prête sa 
voix pour des lectures de textes. Il sera récompensé par le Prix 
Audiolib en 2018 pour l’audiolivre Temps glaciaires de Fred 
Vargas. Retenons également ses rôles dans les séries La 
Trêve et Albatros. En tant que comédien, il interpréta le rôle 
du Dr Lombardi dans Arlequin, valet de deux maîtres mis en 
scène par Carlo Boso, il incarna aussi deux rôles dans 
L’Ombre d’Evgueni Schwartz sous la direction de Jasmina 
Douieb. Ce n’est pas la première fois qu’il travaille sous la 
direction de Georges Lini, il campa le rôle d’Hermile Lebel 
dans Incendies qui obtenu le Prix du Meilleur Spectacle 2007 
ou encore Frère Laurent dans Roméo et Juliette. Mais  
 
 
 
 
 

Au ZUT, il aura l’occasion de jouer sous la direction de Jasmina Douieb (La princesse Maleine 
de Maeterlinck), Claude Enuset (Ruby Moon de Cameron) ou Patrice Mincke (La société des 
loisirs d’Archambault). Il jouera également souvent sous la direction de Georges Lini 
(Lebensraum d’Horowitz, Britannicus de Racine, Un tailleur pour dames de Feydeau, 
Caligula de Camus, Macbeth de Shakespeare ou Les Atrides d’après Sophocle et Euripide). 
Une autre amitié professionnelle le lie au Théâtre de Poche où L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas de Dennis Kelly est son 6ème spectacle, après deux mises en scène de Derek Golby 
(Le lieutenant d’Inishmore de Mc Donagh et Mythe, propagande et désastre en Allemagne 
nazie et en Amérique contemporaine de Sewell), une de Roland Mahauden (No man’s land 
de Tanovic), une de Tilly (Les monologues de la marijuana) et enfin une d’Olivier Boudon 
(Quartier 3 destruction totale de Haley). Enfin, Stéphane a eu la chance de participer à de 
nombreux spectacles au Théâtre Royal du Parc, sous la direction de Thierry Debroux (Le tour 
du monde en 80 jours de Verne et Les misérables de Hugo), Patrice Mincke (L’avare de 
Molière) et Myriam Youssef (La dame de chez Maxim de Feydeau et Zazie dans le métro de 
Queneau). A la télévision, il a fait partie du casting des séries Transferts (pour Arte) et Ennemi 
public (pour la RTBF), sans compter quelques apparitions au cinéma sous les directions 
notamment de Stefan Liberski, Julien Rambaldi ou Alain Brunard. 
 

la diversité de la carrière foisonnante de Thierry Janssen ne s’arrête pas là, l’écriture fait partie de 
ses multiples talents, il répond entre autres à des commandes du Théâtre Royal du Parc. Facteur 
Humain, un de ses grands succès, fut publié dans plusieurs langues, primé et tourna à travers la 
Belgique et au-delà. Plus tard, son texte Happy Slapping qui interroge une société en crise attira 
aussi l’attention des spectateur·ice·s.  
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© Aude Vanlathem 
Marie-Paule KUMPS 
(Jeu - Zinaida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent LECUYER 
(Jeu - Ivanov)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie-Paule Kumps est comédienne, autrice, metteuse en 
scène. Sortie de l’IAD (Institut des Arts de Diffusion, section 
Théâtre) en 1984, elle joue un peu partout en Belgique 
francophone tant dans les théâtres institutionalisées qu’avec 
des jeunes compagnies. Elle a travaillé avec Georges Lini mais 
également avec Véronique Dumont, Manu Mathieu, Nathalie 
Uffner, Pietro Pizzuti, Olivier Lenel, Caroline Safarian, Patrice 
Mincke, Marcel Delval, Gildas Bourdet, Carlo Boso, Guy Pion, 
Armand Delcampe, Adrian Brine,…  notamment au Théâtre de 
Poche, au Théâtre Le Public, au Théâtre de la Vie, à l’Atelier 
théâtral de Louvain-la-Neuve, au Varia, au Théâtre des 
Galeries, au TTO, au Théâtre du Parc, au Rideau… Elle joue 
dans des textes d’auteurs variés, classiques et contemporains 
tels qu’Elfriede Jelinek (Jackie), Lucie Kirkwood (The 
Children), Nick Payne (Constellations), Woody Allen 
(Adultères), Stefano Benni (L’Éthique du lombric), Steven 
Berkov (Kvetch), Martin Crimp (La campagne), Edward Albee 
(Trois grandes femmes), Molière (Scapin, L’Avare), Anton 
Tchekhov (La mouette) ou Gozzi (L’Oiseau vert).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent Lécuyer est comédien, auteur et metteur en scène. 
Après une licence en lettres modernes et les cours du 
Conservatoire National de Région de Nantes, il intègre le 
Conservatoire Royal de Bruxelles où il obtient son premier prix 
en 2001. En 2006, il était nominé au prix de la critique du 
Meilleur espoir masculin pour La cuisine d’Elvis, mis en 
scène par Georges Lini. Il est également l'auteur et le metteur 
en scène de Nuit Blanche en 2007, de Petite âme en 2015, 
et de Quarantaine en 2019. Sur scène, on l'a vu dans Debout 
les morts, La trilogie de Belgrade, Genèse n°2, Après la fin, 
La vie est un rêve, After the walls (prix de la critique du 
meilleur seul en scène 2013), Tristesses ( prix de la critique 
meilleur spectacle 2016, présenté au Festival d’Avignon), 
Taking care of baby, Je te promets… mis en scène par Galin 
Stoev, Georges Lini, Jasmina Douieb ou Anne-Cécile 
Vandalem… ou encore dans le spectacle des Chiens de 
Navarre en tournée en 2021 et 2022, et Tout le monde ne 
peut pas être orphelin.  
 
 
 
 
 
 

Au cinéma, on l'a vu entre autres dans The unspoken de Fien Troch, dans des courts métrages 
tels que Alice et moi ou Avec Thelma. En 2005, il jouait le personnage de Dimitri dans le film 
belge Ultranova de Bouli Lanners, avec qui il partage quelques scènes de Sans queue ni tête 
de Jeanne Labrune et Tous les chats sont gris de Savina Dellicour. Il a également travaillé pour 
la télévision, notamment en temps qu'interviewer de l'émission Hep Taxi à la RTBF. On a pu le 
voir dans la saison 2 de la série La Trêve et on l’a vu en 2021 dans la série Pandore. 

Elle crée aussi ses propres textes, comme, par exemple Love Comedy (création au TTO en 2001) 
ou Larguez les amarres ! (création au Théâtre  Royal des Galeries en 2021) ; ou encore A Table 
! (création au TTO en 1999) et Tout au bord (création au Théâtre Le Public en 2008), co-écrits 
avec Bernard Cogniaux et joués en Belgique et à l’étranger. Elle met régulièrement en scène. Elle 
écrit des articles, des chroniques. Elle anime des ateliers et des résidences d’écriture dans des 
diverses structures et divers milieux. Elle tourne, un peu, au cinéma. Elle prête sa voix pour des 
spots, des commentaires pour des expositions… Elle est vice-présidente du comité SACD et fait 
partie de l’Union des Artistes. 
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Pietro PIZZUTI 
(Jeu - Chabelski) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc VAN 
GRUNDERBEECK 
(Jeu - Lebedev) 
 
 
 
 

Comédien, metteur en scène, auteur, Pietro Pizzuti est né à 
Rome le 11 juillet 1958. Après une licence en sociologie à 
l’Université Catholique de Louvain, il poursuit ses études au 
Conservatoire Royal d’Art Dramatique de Bruxelles auprès de 
Claude Etienne et de Pierre Laroche et les complète par des 
stages avec Luca Ronconi, Georges Lavaudant et le Roy Hart 
Théâtre. Au théâtre il travaille sous la direction de Bernard De 
Coster, Jean-Louis Barrault, Maurice Béjart, Marcel Delval, 
Simone Benmussa, Philippe Sireuil, Jules-Henri Marchant, 
José Besprosvany, Christine Delmotte-Weber, Ingrid von 
Wantoch Rekowski,… au service d’auteurs tels que René 
Kalisky, Valère Novarina, Jean-Marie Piemme, Paul Emond, 
Henry Bauchau, Philippe Minyana, Hubert Colas, Philippe 
Blasband, Serge Kribus, Michel-Marc Bouchard, Eugène 
Savitzkaya, Alessandro Baricco, Ascanio Celestini, Fausto 
Paravidino,… Au cinéma, il tourne pour Chantal Akerman, 
Marion Hänsel et les frères Dardenne. Il a reçu l’Eve du Théâtre 
en 1989, le prix Tenue de Ville en 1997 et le Prix du Théâtre en 
2001, en 2004 et en 2006 couronnant le Meilleur auteur.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure incontournable de l’IAD (Institut des Arts de 
Diffusion), Luc Van Grunderbeeck y a suivi un apprentissage 
théâtral pour y devenir, plus tard, professeur et coordonnateur 
pédagogique de l’option théâtre. Ses premiers pas se font 
dans le théâtre jeune public, au Théâtre de la Vie et au Théâtre 
de la Guimbarde pour le conduire ensuite vers une carrière 
riche dans de nombreux théâtres belges où il naviguera aussi 
bien dans le répertoire classique, on retiendra Le roi Lear de 
Shakespeare dans lequel il interpréta le rôle-
titre, Britannicus de Racine ou le Cid de Corneille, que 
contemporain, Lolita de Nabokov, la Chambre et le Temps 
de Botho Strauss ou L’enfant froid de M. von Mayenburg. On 
a pu le voir ces dernières années dans Caligula à Villers-la-
Ville, au théâtre des Tanneurs dans December man de 
Colleen Murphy et dans Macbeth de Shakespeare au Théâtre 
Royal du Parc ou à l’Opéra National dans Silence des 
ombres de Maeterlinck. La carrière de Luc Grunderbeeck ne 
se limite pas au théâtre, ses expériences sur grand écran sont 
nombreuses et l’inscrit dans le paysage 
 

Après avoir été chargé de cours aux Conservatoires d’Art Dramatique de Bruxelles et de Mons, il 
a enseigné à l’Atelier de Graphisme de La Cambre. Professeur invité de l’Université Catholique 
de Louvain pour l'année académique 2005-2006, il a été conseiller artistique de la Maison du 
Spectacle – la Bellone et membre fondateur des Brigittines, Centre contemporain du mouvement 
et de la voix de la Ville de Bruxelles jusqu’en 2010 et joue un rôle important dans la valorisation 
de nouveaux dramaturges belges et dans la traduction et la création en français d’auteurs italiens 
tels que Ascanio Celestini, Fausto Paravidino, Giorgio Gaber, Stefano Massini, Antonio 
Tarantino... Outre Les ailes de la nuit (Groupe Aven), il a écrit Leonardo ou le souci de 
l’éphémère (Cahiers du Rideau) récompensée par le prix André Praga, Alba Rosa primée par la 
SACD, N’être, La résistante (Lansman) prix de l’Union des Artistes SACD-Lansman 2003 et Prix 
du Théâtre 2006, L’hiver de la cigale, Le silence des mères (Lansman) Prix du théâtre 2006, Le 
sacrifice du martin-pêcheur, L’eau du loup, Placebo, Kif-Kif, L’initiatrice et Pop-Corn. Il vient 
de terminer B.U.I.T.E.N. Airlines. 
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François SAUVEUR 
(Jeu – Luov)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix 
VANNOORENBERGHE 
(Jeu – Doudkine) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Sauveur est acteur, musicien, compositeur et metteur 
en scène. Il est sorti de l’école d’acteur.rice.s de Liège en 2005 
(ESACT). Depuis, il joue et collabore avec Damon Albarn et 
Abderrahmane Sissako (Le Vol du Boli); Marc Laisné 
(Nozstalgia Express); Dorcy Rugamba (Les Restes Suprêmes) 
; Fabrice Murgia (Exils, Black Clouds, Karbon Kabaret) ; 
Vincent Hennebicq (Heroes, Going Home) ; Georges Lini 
(Caligula, Les Atrides, Iphigénie à Splott) ; Françoise Bloch 
(Ella) ; Vladimir Steyaert (Codebreakers) ; la Cie Arsenic (Le 
géant de Kaïllass) ; Jean Lambert (Têtes à claques) ; Sofia 
Betz (Les derniers géants) ; Jean-Claude Berutti (Zélinda et 
Lindoro) ; Mathias Simons (Si les chiens pouvaient parler) ; 
Benoît Luporci (Darwin Hôtel) ; Virginie Strub (En attendant 
Gudule). En 2016, il écrit et met en scène En attendant le jour 
au Théâtre de Liège. Un spectacle sur le thème de la fin de vie 
et la question du choix de mourir dans la dignité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félix Vannoorenberghe, 26 ans, vit à Bruxelles et est sorti de 
l’école de théâtre en 2017. Au théâtre, il collabore 
régulièrement avec Georges Lini. La profondeur des forêts, 
December man, Macbeth, Les atrides ; et a reçu avec celui-
ci la récompense de meilleur espoir masculin en 2018. Il a 
également pu tourner dans des séries telles que L’agent 
immobilier d’Etgar Keret et Shira Sheffen (pour Arte), la série 
Ovnis (Canal+), Zone blanche (France2), Hippocrate 
(Canal+), Coyotes, Pandore (Rtbf), Prière d'enquêter 
(France3) ; L'Etabli, long métrage de Mathias Gokalp tourné 
au printemps 2021. Profondément fan du spectacle Les 
bêtises de Violette, de Gwladys Lefeuvre, il en assure 
désormais la régie générale. 
 
 
 
 
 
 

En juin 2021, il pose les bases de sa nouvelle création Qu’avez-vous fait de la maison ? Un seul 
en scène musical sur l’Economie, carte blanche proposée par le Théâtre de la Vie (Bruxelles). 
François Sauveur développe également un autre volet de création en tant que musicien 
(violoniste, guitariste), il compose, seul ou en collaboration, plusieurs B.O de spectacles (Heroes, 
Going Home, En attendant le jour, Caligula, Les Atrides, Iphigénie à Splott…) Il est également 
l’un des membres fondateurs des groupes de post-rock Sweek et H.O.O.G avec lesquels il 
enregistre plusieurs albums.  
 

cinématographique francophone, il a notamment travaillé à plusieurs reprises avec Joachim 
Lafosse. On a pu le voir aussi à la télévision, notamment dans la saison 2 de La Trêve, ou 
encore les séries Invisible ou Les aventures du jeune Voltaire. 2023 s’annonce également 
riche pour Luc Van Grunderbeeck avec La salle des pas perdus et Un silence en préparation.  
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Cécile VAN SNICK 
(Jeu – Nazarovna)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cécile Van Snick est comédienne, metteuse en scène et a été 
directrice de l'Atelier Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve 
et du Festival Royal de Théâtre de Spa. Elle a obtenu le 
premier prix d'art dramatique au Conservatoire royal de 
Bruxelles en 1981 ainsi que le premier prix de déclamation au 
Conservatoire de Bruxelles en 1982. En tant que comédienne, 
elle a assumé de 1980 à 1987 plus de 20 spectacles 
notamment avec le Théâtre de l'Ymagier Singulier (groupe 
collectif et de recherche), le Théâtre de Poche, le Théâtre du 
Parc, le Théâtre National, le groupe T3, le Théâtre des 
Galeries,... Elle a repris ses activités de comédienne en 2004 
en interprétant Mme Diderot dans Le Libertin de E.-E. Schmitt 
et continue à se produire dans d'autres spectacles. En 2022, 
elle interprète le rôle de la Mère dans Rêve d’automne de 
John Fosse (mise en scène de Georges Lini). Avant cela, on a 
pu la voir dans Cercle Miroir Transformation d’Annie Baker 
en 2017, Un Air de Famille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

de JP Bacri et Agnès Jaoui, le rôle de Yolande en 2014 et 2020, La Famille du Collectionneur 
en 2014 mis en scène par Daniela Bisconti (rôle d’Isabella), Les Mandibules de Calaferte en 
2018 (rôle de Madame Wilfrid), Korczak écrit et mis en scène par Jean Claude Idée en 2019 et 
prochainement Lin Zhao écrit et mis en scène par Jean Claude Idée. Cécile Van Snick se prête 
aussi au jeu de la mise en scène en 2008, avec Amour, amour de Jacques Henrard et en 2011, 
Acte 3 de Claudia Nellens et David Ambrose. 
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Générique 
 

	
TEXTE Anton Tchekhov 
TRADUCTION André Markowicz & Françoise Morvan  
JEU France Bastoen (Babakina), Anne-Pascale Clairembourg (Anna Petrovna), Mélissa 
Diarra (Sacha), Stéphane Fenocchi (Kossyh), Thierry Janssen (Borkine), Marie-Paule Kumps 
(Zinaida), Vincent Lecuyer (Ivanov), Pietro Pizzuti (Chabelski), Luc Van Grunderbeeck 
(Lebedev), François Sauveur (Luov), Félix Vannoorenberghe (Doudkine), Cécile Van Snick 
(Nazarovna) 
COLLABORATION DRAMATURGIQUE Sébastien Fernandez  
CRÉATION LUMIÈRE Jérôme Dejean  
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES Thibaut De Coster & Charly Kleinermann  
CHORÉGRAPHIE Miriam Youssef  
COMPOSITION MUSICALE François Sauveur & Pierre Constant  
PRODUCTION & DIFFUSION Wendy Amrane  
MÉDIATION CULTURELLE Nargis Benamor  
STAGIAIRE À LA MISE EN SCÈNE Andreas Christou  
RÉGIE GÉNÉRALE Julie Bernaerts  
MISE EN SCÈNE Georges Lini  
 
UN SPECTACLE de la Cie BELLE DE NUIT 
COPRODUCTION Belle de nuit, Atelier Théâtre Jean Vilar, Théâtre des Martyrs, La Coop 
& Shelter Prod 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, 
Service général de la création artistique, Direction du Théâtre, de Tax Shelter.be, ING, 
du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge. 
 
DATES 
Les représentations auront lieu du 10 au 21 janvier 2023. 
Les mardis, mercredis et samedis à 19h00, les jeudis et vendredis à 20h15, et le 
dimanche à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mercredi 17.01. 
 
CONTACTS PRESSE 
Luana Staes  
Chargée des relations presse 
0476 04 57 87 
luana.staes@theatre-martyrs.be  
 
Cathy Simon  
Attachée presse  
0477 55 22 75  
cathy@intothelight.press  


