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Communiqué de presse

Adaptation et mise en scène : Fabrice Gardin - Avec Ronald Beurms, Frédéric Clou, Toussaint Colombani, Bruno Georis, Sébastien 
Hébrant, David Leclercq, Freddy Sicx et Fabio Zenoni - Musicien : Luc Van Craesbeeck - Scénographie : Lionel Lesire - Costumes : Fran-
çoise Van Thienen - Lumières : Félicien Van Kriekinge - Assistante à la mise en scène : Sandra Raco

Une production du Théâtre Royal des Galeries, en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, La Coop asbl et Shelter Prod. 
Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.
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Théâtre Jean Vilar 
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve.

3 au 14.03
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h.
Egalement à 13h30 les 5 et 10.03

3 au 14.03
Théâtre Jean Vilar

Chronique de la lutte de la Résistance contre le Nazisme, peste brune qui ravage l’Europe, La Peste interroge notre 
époque, tant le texte nous invite à comparer les faits et la montée du populisme des années 1930 avec notre actua-
lité. Mais au-delà, Camus réfléchit au sens de l’existence humaine et à la manière de l’accepter. 

Adaptation originale du roman d’Albert Camus publié en 1947, le spectacle raconte la vie quotidienne des habitants 
pendant une épidémie qui frappe la ville d’Oran, la coupant du monde extérieur.
Fabrice Gardin s’entoure de huit comédiens et d’un musicien pour donner vie à ce récit humaniste qui exprime 
la nécessité de l’engagement. Car Camus en est persuadé, c’est la force du collectif qui changera le monde, il n’y a 
pas de fatalité. Le spectacle nous encourage à l’action et à la résistance pour combattre les fléaux contemporains. 

Monter La Peste, c’est, à la suite de Camus, ne pas s’inscrire dans le « silence déraisonnable du monde » mais plutôt 
s’ancrer dans un mouvement de réflexion et de mise en garde pour les générations futures.
Fabrice Gardin 

Ce qu’on apprend au milieu des fléaux, c’est qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer qu’à mépriser.
Albert Camus

La Peste
Albert Camus

Création

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