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Communiqué de presse

Slawomir Mrozek

Accueil

Jour d’’’’ été

Une station balnéaire, un jour d’été. Deux hommes semblent bien décidés à se 
suicider. Déveinard désire tout, mais n’obtient rien. Éveinard ne veut plus rien 
puisqu’il a déjà tout. Chacun envie l’autre et ils se disputent le privilège de la 
mort. Soudain, une apparition fugace, une jolie dame au coin de la rue. Cette 
rencontre inopinée marque le début d’une succession de situations incongrues, 
irrésistiblement drôles.

Lucide et provocant, Slawomir Mrozek est reconnu comme l’un des plus grands 
dramaturges et auteurs satiriques européens. Il a également publié dans la 
presse des caricatures et autres dessins caustiques. Traduite dans plus d’une 
vingtaine de langues, son œuvre dépeint les absurdités de la vie quotidienne 
et dénonce le système établi en révélant sa grotesque aberration. La réussite 
à tout prix valorisée par notre société apporte-t-elle vraiment bonheur et 
bien-être ? 

Chacun risque de se reconnaître dans cette irrésistible tragi-comédie qui a la 
saveur insensée de la réalité. Créée au Festival Royal de Théâtre de Spa en 
2015, la pièce a été unanimement appréciée par le public et la presse.

Mise en scène : Alan Bourgeois - Avec Rachid Benbouchta, Isabelle Renzetti 
et Fabrice Rodriguez - Scénographie et lumières : Thibault Sinay - Création 
sonore : Fabian Coomans - Création vidéo : Julien Marcelle 
Une production d’Alternative Culture, en coproduction avec le Festival Royal de 
Théâtre de Spa et le Théâtre de la Vie. Avec le soutien de l’Institut Polonais et 
Casalgrande Padana.
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Jour d’été est une réussite sur tous les plans. Ça sonne juste du début à la fin. 
(...) C’est à la fois drôle, dynamique et créatif.
La Libre Belgique, C. V. D., 10/08/15

Mise en scène avec précision par Alan Bourgeois, la pièce (...) Jour d’été se pare 
d’une noirceur jamais désespérante pour dire l’absurdité de nos existences.
Le Soir, C. M., 10/08/15

Rencontre avec les artistes jeudi 26/4

Les à-côtés du spectacle
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