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Centre culturel d’Ottignies-Louvain-La-Neuve
Avenue des Combattants, 41
1340 Ottignies

27 et 28.03 à 20h30

27 et 28.03
Centre culturel
D’Ottignies - LLN

Chassé-croisé endiablé

Pour rire au théâtre, il n’y a pas mieux que Feydeau ! Georges Lini s’est emparé de ce texte désopilant  dans une mise 
en scène étonnante et ludique qui a marqué notre saison 2017-2018. En tournée en Belgique, Un Tailleur pour dames 
pose ses valises à Ottignies le temps de deux représentations.

Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce Bal de l’Opéra ! Il n’a pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à attendre son 
éventuelle future maîtresse.  Au petit matin, sa femme Yvonne attend des explications. Par chance, Bassinet, un 
ami, vient lui demander un service. Et s’il devenait son alibi ? De quiproquos en mensonges, face à sa femme, sa 
belle-mère, le mari de sa maîtresse, l’amante de celui-ci qui fut jadis la sienne, Moulineaux est emporté dans un 
tourbillon d’événements qu’il essaie de maîtriser tant bien que mal.

Attention, spectacle ébouriffant ! Tous formidables, les comédiens finissent en apothéose dans une gymnastique acro-
batique des plus étonnantes.  Le Soir, C. M., 06/12/17

Un Tailleur pour dames
Georges Feydeau

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

saison 2019-2020

Mise en scène : Georges Lini - Avec France Bastoen, Isabelle Defossé, Eric De Staercke, Stéphane Fenocchi, Michel Gautier, 
Louise Jacob, Thierry Janssen et Marie-Paule Kumps - Scénographie et costumes : Thibaut De Coster et Charly Kleinermann - 
Vidéo et son : Sébastien Fernandez - Lumières : Jacques Magrofuoco - Assistante à la mise en scène : Nargis Benamor 

Une création de la Compagnie Belle de Nuit coproduite par l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le Théâtre Royal du Parc et DC&J Création. Avec le soutien 
du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.
Une collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve - www.poleculturel.be


