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Thomas Gunzig

Accueil

Encore une histoire d’amour

Instants volés. Secrets d’alcôve.

Vous connaissez déjà Thomas Gunzig, son humour piquant et sa plume 
acérée. Auteur de romans, nouvelles, ouvrages pour la jeunesse, scé-
narios – pour Jaco Van Dormael notamment -, il est l’un des écrivains 
francophones les plus lus et les plus polyvalents de Belgique. Trois fois 
par semaine, il signe la chronique « Café serré » sur la Première. 

Il sonde ici avec finesse la complexité des rapports amoureux et nous 
entraîne dans l’intimité d’une chambre à coucher.

« Un homme et une jeune femme viennent de faire l’amour. Ils sont ser-
rés l’un contre l’autre. Manifestement, ils sont amoureux. Mais dans une 
heure, l’homme va partir. Il doit rentrer chez lui, retrouver sa femme. Du-
rant cette heure qui s’écoule, ils vont parler d’amour, de désir, de sexe, de fi-
délité et d’infidélité, des normes sociales et de la puissance des sentiments. 
C’est une histoire sans salauds, sans méchantes, où tous les personnages 
sont des gens bien. 
C’est une histoire triste parce qu’on sait qu’elle est impossible. 
C’est une histoire gaie parce que c’est gai quand les gens s’aiment. 
En un mot, c’est encore une histoire d’amour. »
Thomas Gunzig 

On retrouve l’immense talent d’Alexandre Trocki, ce comédien capable de 
vous faire rire et pleurer en l’espace d’une seconde. Face à lui, Anne-Pascale 
Clairembourg impose sa présence et sa grâce.
RTBF culture, D. M., 11/10/17

Encore une histoire d’amour interroge la réalité de l’amour, sa légitimité, 
sa clandestinité, la force et la fragilité du désir, la fugacité des instants 
choisis, la spontanéité et le calcul, la durée et l’usure.
La Libre Belgique, M. B., 06/10/17

Mise en scène : David Strosberg - Avec Anne-Pascale Clairembourg et Alexandre 
Trocki - Scénographie : Marie Szersnovicz - Lumières : Harry Cole
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- Rencontre avec les artistes jeudi 10/01
- Garderie pour les enfants samedi 12/01 (2€ - sur réservation)

Les à-côtés du spectacle
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8 au 19 janvier 
2019

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

A 20h30 sauf le jeudi à 19h30 et le samedi à 19h
Relâche le lundi 21/01

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


