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Geneviève Damas

Accueil

La Solitude du mammouth

« Les mammouths nous ont tout donné, leurs défenses, leur peau, leurs 
os, leur graisse, leurs poils… Et qu’est-ce que l’humanité a fait pour eux 
lorsque le froid est arrivé ? Nada. Elle les a laissés sombrer dans l’ère gla-
ciaire. »

La Solitude du mammouth, c’est l’histoire de Bérénice, épouse et mère 
dévouée. Quand son mari la quitte pour une étudiante de 22 ans, son 
monde s’écroule. Elle qui s’est tant investie dans son couple refuse 
d’être laissée pour compte. Alors elle va donner une bonne leçon à son 
infidèle de mari…

Ce monologue drôle et cruel parle de ce que nous faisons de nos colères 
et de notre désir de vengeance, de notre faculté à sublimer les émotions 
qui nous traversent.

Geneviève Damas, Prix Rossel en 2011 pour Si tu passes la rivière, nous a 
déjà régalés au Théâtre Blocry avec Molly à vélo, STIB et Mais il n’y a rien 
de beau ici !. Son dernier roman, Patricia, est publié en 2017 aux éditions 
Gallimard et remporte un beau succès public.

Un seul en scène très second degré, incisif, au texte érudit et cathartique. 
Comme un air de Desperate housewife…
La Libre Belgique, L. B., 20/12/17

On rit beaucoup dans ce brillant récit de vengeances subtilement pro-
grammées. 
RTBF culture, D. M., 12/11/17

Mise en scène : Emmanuel Dekoninck - Avec Geneviève Damas - Scénographie : 
Thibaut De Coster et Charly Kleinermann - Lumières : Jean-Jacques Deneumoustier - 
Maquillage : Sylvie Evrard 

Une production d’Albertine, des Gens de Bonne Compagnie et du Festival Royal de Théâtre de 
Spa. Avec le soutien de l’Atelier Théâtre Jean Vilar.
Le texte de la pièce est publié chez Lansman Editions (2017).

- Atelier d’écriture avec Geneviève Damas samedi 01/12 de 14h à 17h 
(5€ - sur réservation)
- Rencontre avec les artistes jeudi 06/12

Les à-côtés du spectacle

© Dominique Bréda 

29 novembre  
au 14 décembre 2018

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

A 20h30 sauf jeudi à 19h30, samedi à 19h et dimanche à 16h
Relâche les 3, 9 et 10/12

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


