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Communiqué de presse

François Ost

Accueil

Camille

Une vie de passion

Camille Claudel, artiste de génie, a suscité quantité de biographies, de romans, 
d’adaptations cinématographiques… Et pourtant, cette figure énigmatique ne 
cesse d’interpeller, comme le mystère de son œuvre.

Solidement documentée, la pièce de François Ost dresse le portrait complexe 
et vibrant de cette sculptrice de caractère. A travers quatre saisons, elle plonge 
aux sources de l’imaginaire artistique : le printemps de la jeunesse complice avec 
son frère Paul (l’auteur), l’été des amours avec Rodin, l’automne des grandes 
ruptures de la maturité, l’hiver de l’enfermement psychiatrique… 

L’écriture puissante et poétique est sublimée par une très belle mise en scène 
signée Nele Paxinou, fondatrice des Baladins du Miroir, où dialoguent sculpture, 
jeu et chorégraphie. L’ensemble reflète la force créatrice intense qui habitait 
Camille Claudel, entre génie et folie, au cœur d’une société dominée par les 
hommes. Un hymne à la création, beau, simple, évident !

Adaptation : François Ost et Nele Paxinou - Mise en scène : Nele Paxinou - Avec 
Marie Avril, Virgile Magniette et Bernard Sens - Danseurs : Robin Capelle et 
Juliette Colmant ou Caroline Givron - Chorégraphie : Nono Battesti - Scénogra-
phie : Lionel Lesire - Musique : Pascal Charpentier - Costumes : Sylvie Van Loo 
assistée de France Lamboray - Vidéo et régie : David Taillebuis - Maquillage :  
Margaux Cabuy
Une production de Vitaly Production et des Baladins du Miroir. Avec l’aide d’un 
financement participatif et du Festival Royal de Théâtre de Spa. Avec le soutien 
de la Province du Brabant wallon.

Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Relâche les 21 et 22 janvier
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

16 au 26 janvier 2018
Théâtre Jean Vilar
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Alliant finesse et gravité, la démarche de François Ost est de cet ordre : donner 
un sens à la tragédie d’une femme victime d’une époque qui ne pouvait ad-
mettre son talent, victime de l’amour, victime des hommes. Dont les sculptures 
témoignent magistralement des combats.
La Libre Belgique, G. S., 11/07/11 (à la parution de la pièce en 2011)

Rencontre avec les artistes jeudi 25/1

Introduction au spectacle vendredi 26/1 à 19h45

Vendredi enfants admis le 26/1
PAF 2€/enfant - Réservation : 0800/25 325

Les à-côtés du spectacle


