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Suivez-nous !

Jean-François Viot

Reprise

Callas, il était une voix

En cet après-midi de 1977, François Grenier – journaliste pour la radio –  
est sur le point de partir en vacances. Mais une actualité brûlante va le 
retenir : Maria Callas est décédée. Chargé par sa direction de réaliser 
une émission spéciale pour le lendemain, François plonge dans la do-
cumentation. Jusqu’à ce qu’une mystérieuse figure féminine fasse son 
apparition…

Sur le ton de la confidence, nos deux protagonistes incarnent les 
moments clés de la vie de la diva, révélant un parcours d’artiste et de 
femme jalonné de surprises. 
Créée en septembre 2017 au Théâtre Blocry, et couronnée de succès, la 
pièce revient pour quelques dates à Louvain-la-Neuve avant une tour-
née en Belgique.

Face à Alain Eloy, Anne Renouprez se glisse dans la peau de la star avec 
aisance et apporte de la densité au texte de Jean-François Viot. 
Moustique, E. R., 04/10/17

Dramaturgie : Catherine L’Hoost et Patrick Brüll - Mise en scène : Patrick Brüll - 
Avec Alain Eloy et Anne Renouprez - Lumières : Laurent Kaye - Son : Eric Degau-
quier - Coiffures et maquillages : Sara Oul
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22 au 26 octobre 
2018

Théâtre Blocry Place de l’Hocaille - 1348 Louvain-la-Neuve

A 20h30 sauf le jeudi à 19h30

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be


