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Communiqué de presse

Louis Calaferte

Création

Les Mandibules

Comédie vorace

Monsieur et Madame Walter sont attendus avec leur fils Baby chez les Wilfrid 
pour célébrer l’anniversaire de Babette, leur fille unique. Au menu, coq au vin, 
canard au sang, anguilles au vert, soufflé de volaille, grillades de porc, steak à 
l’ail, galette de crevettes, raie au champagne, croustade suprême… Car manger, 
c’est la vie !

Avec un comique dévastateur, Les Mandibules nous présente une société où 
surconsommation alimentaire est synonyme de confort. La nourriture comme 
remède à l’angoisse du lendemain. Chacun cultive sa couche de graisse pour se 
protéger… de quoi ? On ne sait pas trop…

Mais lorsque la viande vient à manquer, lorsque les enfants commencent à avoir 
faim et que les mémoires ne se souviennent plus de la satiété, c’est alors que 
les comportements surprenants apparaissent !

Ecrite en 1975, Les Mandibules est une pièce visionnaire : elle soulève les ques-
tions de l’alimentation et de la consommation de viande à outrance qui font 
débat aujourd’hui. Avec son style efficace, Calaferte nous fait rire en jouant avec 
les mots et les sonorités, à la manière d’un Ionesco ou d’un Tardieu.

Depuis plus de vingt ans, Patrick Pelloquet chemine dans l’œuvre de Louis Cala-
ferte, son auteur fétiche, avec qui il a développé une profonde connivence. En 
2016, il avait déjà régalé les spectateurs du Théâtre Jean Vilar avec sa mise en 
scène du Serment d’Hippocrate, du même auteur. 

Mise en scène : Patrick Pelloquet - Avec Toni D’Antonio, Sophie Delogne, Pa-
trick Pelloquet, Hélène Raimbault, Didier Royant, Robin Van Dyck et Cécile Van 
Snick - Assistante à la mise en scène : Hélène Gay - Lumières : Patrick Pelloquet 
Maquillages : Carole Anquetil - Scénographie : Sandrine Pelloquet - Costumes :  
Lionel Lesire
Une production du Théâtre Régional des Pays de la Loire, de l’Atelier Théâtre 
Jean Vilar et de DC&J Création. Avec le soutien de l’Adami, de la Province du 
Brabant wallon, du Tax-Shelter du Gouvernement Belge et du Centre des Arts 
scéniques.

Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Relâche les 22 et 23 avril
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

17 au 28 avril 2018
Théâtre Jean Vilar

Rencontre/débat jeudi 19/4 après le spectacle

Introduction au spectacle vendredi 27/4 de 19h45 à 20h

Vendredi enfants admis le 27/4
PAF 2€/enfant - Réservation : 0800/25 325

Les à-côtés du spectacle
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