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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Pietro Pizzuti

Création mondiale

Qui  a  tué  Amy  Winehouse ?

Sur scène, point de diva britannique, mais Gauthier et Sambuca. Comme tout le 
monde, Gauthier est né sans le vouloir. Puis, comme beaucoup, il a pris goût à la 
vie. Et comme certains, il lui a donné un sens. Il est devenu clown sans frontières 
pour intervenir bénévolement auprès de populations victimes de la guerre, de 
la misère ou de l’exclusion. Aujourd’hui, il est en pleine remise en question. Sam-
buca – son ange gardien – lui apparaît. 

Que vont-ils faire de leur rencontre ? La fêter dans un grand éclat de rire et se 
soûler comme deux bons copains ? La renier et vendre leur âme à leurs démons ?  
La savourer comme un repas d’adieu à tous les dieux ? 

Nous assistons à un grand rêve éveillé où Gauthier touche de près ses souf-
frances, ses questionnements, certains souvenirs d’enfance. Dans ce no man’s 
land onirique, les apparitions se succèdent et transforment peu à peu Gauthier 
pour lui rendre une force vitale.

Cette histoire, c’est celle de Gauthier Jansen. Depuis 2004, le comédien par-
court le monde avec l’ONG Clowns Sans Frontières. Pendant 10 ans, ces voyages 
l’ont emmené au cœur d’environnements durs, au creux de réalités injustes, où 
le pouvoir du clown de gai-rire ne suffit plus. Comment soulager les souffrances 
d’ici ou d’ailleurs ? Pietro Pizzuti, avec sa poésie fulgurante et son imaginaire si 
particulier, écrit cette pièce pour lui. Un hommage à tous les semeurs de rires, 
de rêves et de possibles. 

Mise en scène : Christine Delmotte - Avec Alain Eloy et Gauthier Jansen - Scé-
nographie : Noémie Vanheste et Christine Delmotte - Décor sonore : Daphné 
D’Heur - Lumières : Laurent Kaye et Antoine Vilain - Habillage : Pauline Miguet -  
Assistanat à la mise en scène : Fanny Donckels
Une coproduction de la Compagnie Biloxi 48 et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. 
Avec la collaboration du Théâtre des Martyrs.

Place de l’Hocaille - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Relâche les 21, 22, 28 et 29 janvier
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

17 janvier au 3 février 2018
Théâtre Blocry

Rencontre avec les artistes jeudi 1/2

Les à-côtés du spectacle

Le spectacle est également joué du  
28 février au 31 mars au Théâtre des 
Martyrs
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