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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Adaptation et mise en scène : Guy Theunissen - Avec Philippe Allard, Hippolyte Bohouo, Anne-Pascale Clairembourg, Caroline Don-
nelly, David Ilunga, Doris Meli, Denis M’punga, Virginie Pierre, Fabrice Rodriguez et Anne Schmitz - Assistante à la mise en scène : 
Tiphaine Van Der Haegen - Conseil chorégraphique : Serge Aimé Coulibaly et Sayouba Sigué - Scénographie : Michel Suppes - Vidéo :   
Grégory Hiétin - Lumières : Laurent Kaye  Création sonore : Sam Serruys - Costumes : Claire Farah, Claire Farah, assistée de Laura Ughetto 
Maquillages : Djennifer Merdjan

Une création de La Maison Éphémère, en coproduction avec le Théâtre de Liège, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J Création. Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, du Brabant wallon, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter.
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Théâtre Jean Vilar 
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve.

12 au 21.02
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h.
Egalement à 13h30 les 18.02 et 20.02

12 au 21.02
Théâtre Jean Vilar

Fort d’une collaboration de plus de quinze ans avec l’Afrique, Guy Theunissen crée Un Macbeth multiculturel, porté par des 
comédiens aux différentes religions, cultures, couleurs de peau. Citoyen du Sud, citoyen du Nord, quel est notre rapport 
au pouvoir ? Que l’on soit de l’un ou l’autre côté de la rivière, les problématiques se rencontrent, mais diffèrent aussi.

Macbeth et Banquo s’en reviennent de guerre, victorieux. Sur la lande, ils croisent trois sorcières qui prédisent un destin 
royal à Macbeth. Poussé par l’ambition dévorante de sa femme, ce dernier va tout mettre en œuvre pour se hisser sur le 
trône.
 
Cette histoire vaut pour hier et pour aujourd’hui. Macbeth qui fait assassiner son compagnon de combat, c’est Mobutu qui 
conspire à la disparition de son frère de lutte Patrice Lumumba. Et au Nord, ce sont des trahisons politiques en tout genre, 
des élections gagnées à coup de « vérités relatives »…

Avec une esthétique inspirée du Nord comme du Sud, Guy Theunissen monte Un Macbeth actuel, ponctué de chorégra-
phies dans un univers sonore mêlant musiques africaines et rock, classique et électro.

Un Macbeth
D’après William Shakespeare

Création

Infos et tickets
0800/25 325 
www.atjv.be

Les à-côtés 
Rencontre avec 

les artistes le 13.02,
en collaboration avec

UCLouvain Culture

Introduction au 
spectacle le 21.02 

à 19h45

Le spectacle est également joué du 3 au 6.03 
au Théâtre de Liège.

saison 2019-2020


