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Communiqué de presse

Gustave Flaubert, adaptation Paul Emond

Accueil français

Madame Bovary

Ceux qui ne connaissent pas le roman auront envie de le lire, les autres brûleront 
de s’y replonger.

Adapter un chef-d’œuvre de la littérature en une pièce de théâtre d’1h30 ? 
L’auteur belge Paul Emond relève le challenge ! Sur le plateau, le magnifique 
roman de Flaubert devient un spectacle accessible, actuel, virevoltant. Après 
un beau succès à Paris (plus de six mois de représentations !) et à Avignon, nous 
nous réjouissons de vous présenter Madame Bovary.

Quatre comédiens vont conter, chanter, incarner la grande épopée d’Emma 
Bovary. La révolte romanesque, le combat instinctif d’une femme qui refuse de 
se résigner à sa condition et cherche, quel qu’en soit le prix, à faire l’expérience 
sensuelle et exaltante d’une vie où figurent l’aventure, le plaisir, le risque, la 
passion.

Une femme – Sandrine Molaro, nommée aux Molières 2016 –, trois hommes, 
un récit inexorable comme une tragédie, flamboyant comme un drame, mordant 
comme une comédie. 

Ponctué de musique live, Madame Bovary donne chair à la sensibilité, à l’ironie, 
à la force poétique de Flaubert et nous parle de nous, hommes et femmes 
d’aujourd’hui.

Mise en scène : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps - Avec Gilles-Vincent 
Kapps, Sandrine Molaro, David Talbot et Félix Kysyl ou Paul Granier - Scé-
nographie : Barbara de Limburg - Lumières : François Thouret - Costumes : 
Sabine Schlemmer - Musique originale : Gilles-Vincent Kapps 
Coproduction Théâtre de Poche-Montparnasse - La Fiancée du Requin et Ate-
lier Théâtre Actuel.

Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be
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Si le spectacle est si réjouissant, c’est justement parce qu’on y célèbre l’amour 
du texte dans la joie et la bonne humeur, tantôt en chanson, tantôt en jouant des 
passages emblématiques du roman avec quatre excellents comédiens.
L’Express, 6/07/16

Quelle beauté, quelle intelligence, quelle fantaisie !
Elle, A. N., 24/12/16

Introduction au spectacle vendredi 6/10 de 19h45 à 20h

Les à-côtés du spectacle


