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Thierry Debroux
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Kennedy

Derrière le masque du pouvoir

Mai 1962 : Gala pour l’anniversaire du Président John F. Kennedy. Ce fameux 
soir où Marilyn, plus aguicheuse que jamais, susurre un « Happy Birthday Mister 
President » entré dans la légende.

JFK s’éclipse dans une suite de l’hôtel. Son frère Bobby le presse de rejoindre 
les invités et de serrer des mains, mais Jack en est incapable tant son dos le 
fait souffrir. Ce n’est pas le personnage fringant avec son merveilleux sourire 
de gendre idéal qui apparaît mais un homme fragile avec ses failles, ses secrets 
qu’il dissimule d’ordinaire si bien.
Une mystérieuse jeune femme parvient à s’introduire dans la suite présiden-
tielle. Elle semble tout savoir des Kennedy. Grâce à elle, on va en apprendre long 
sur la personnalité de ce président emblématique...

Un suspense psychologique qui nous fait entrer dans les coulisses du pouvoir et 
révèle la part d’ombre de cette dynastie qui a fait rêver le monde.
Le spectacle a connu un succès retentissant lors de sa création au Théâtre Royal 
du Parc, avec lequel nous collaborons régulièrement avec bonheur. 

Mise en scène : Ladislas Chollat - Avec Alain Leempoel, Dominique Rongvaux 
et Anouchka Vingtier - Scénographie : Emmanuelle Roy - Costumes : Jackye 
Fauconnier - Création maquillages et coiffures : Bouzouk - Lumières : Alban 
Sauvé - Vidéos : Nathalie Cabrol - Musique : Frédéric Norel 
Une production de Panache Diffusion en accord avec le Théâtre Royal du Parc, 
avec le soutien de la Ville de Bruxelles.

Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30 et le dimanche à 16h
Relâche le 26 février
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

20 février au 2 mars 2018
Théâtre Jean Vilar

© A. Vanlathem

Ladislas Chollat met en valeur le texte et les comédiens. Sexe, pouvoir, cor-
ruption, dissimulation, des ingrédients idéaux pour une histoire incroyablement 
romanesque. 
La Libre Belgique, C. M., 16/04/2016

Le texte dense est tiré au cordeau et servi par des acteurs irréprochables, dans 
une scénographie à l’esthétique très léchée. 
L’Echo, D. B., 30/04/2016

Kids’sunday dimanche 25/2 de 16h à 18h
PAF : 2 € - Rés : 0800/25 325

Visite des coulisses dimanche 25/2  à 18h 
Inscription : 0800:25 325

Les à-côtés du spectacle


