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Thriller au théâtre.

Ardennes belges. Au cœur de la forêt. Un groupe de vieux amis se retrouve quelques jours dans la maison familiale de 
Karim, comme souvent. Mais cette fois, Hélène débarque avec son nouveau compagnon, Thierry. Sur le ton de l’humour, 
les présentations sont caustiques et Thierry, pris dans un tourbillon de blagues dont il est l’objet tout trouvé, se sent 
bousculé par le groupe. Le dernier arrivé devient naturellement le dindon de la farce… Il songe à partir, quand on 
vient annoncer une macabre découverte. Le corps mort d’un migrant a été retrouvé tout près de la maison. Thierry est 
persuadé d’avoir vu sortir la voiture de Karim cette nuit-là. Le doute s’insinue. Et tout commence à se fissurer. Immersion 
dans une intrigue palpitante.

Faire un thriller au théâtre, c’est amener Matthieu (scénariste et réalisateur de La Trêve – série RTBF) dans l’écriture de 
théâtre avec son langage de cinéma. C’est mêler nos univers et nos approches pour en faire une œuvre originale. 
Jasmina Douieb

Création - Théâtre
Mise en scène : Jasmina Douieb - Avec France Bastoen, Amel Benaïssa, Isabelle Darras, Serge Demoulin, Daphné D’Heur, Amadou 
Keita, Vincent Lecuyer et Jérémie Zagba - Dramaturgie : Matthieu Donck et Stéphane Bergmans - Scénographie et création costumes : 
Thibaut De Coster et Charly Kleinermann - Création sonore : Guillaume Istace - Création lumières : Amélie Géhin - Assistanat à la mise 
en scène : Alexandre Drouet - Vidéo : Florian Berutti - Maquillage: Jill Wertz

Une coproduction Compagnie Entre Chiens et Loups, Le Vilar, Théâtre Varia et DC&J Création.
Avec le soutien de la Province du Brabant wallon, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter.

Je te promets
Matthieu Donck & Jasmina Douieb

20.09 > 07.10.2022
studio 12

Bord de scène le jeudi 22 septembre

Horaires des représentations
Ma, me, ve : 20h30 - Je : 19h30

Sa : 19h - Di : 16h (Relâche le 25.09)
Également à 13h30 les 29.09 et 06.10

.

Infos & réservations

LeVilar.be 
0800/25.325 

 

Adresse

Studio 12
Accès via les esacliers Place Agora

1348 Louvain-la-Neuve
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Le spectacle sera également joué au théâtre Varia (Bruxelles) du 11 au 22 octobre 2022.


