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L a  S a i s o n  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Entre la scène et l’écran, le documentaire et la fiction, Régis met en scène un individu seul 
face à un groupe, mais aussi onze individus, face à eux-mêmes.

Un soir, une expérience a lieu dans un appartement bruxellois. Tout est filmé, enregistré. Un jeune homme 
reçoit une étrange visite : un groupe de onze inconnus débarque chez lui pour le sortir de sa solitude. Ils 
veulent devenir ses amis à tout prix. Difficile de les faire partir…
Le procédé scénique, d’abord comique, devient peu à peu oppressant et menace à tout instant de basculer 
dans l’horreur.

Cette fable vivante nous fera découvrir nos propres limites : d’accueil, de révolte, de conformisme, de 
solidarité et d’individualisme. Une allégorie qui nous permet de figurer, plus largement, les liens que nous 
entretenons avec notre société. 

La pièce regorge d’idées de mise en scène fines, drôles, percutantes, oppressantes et anxiogènes. […] 
Solitaire heureux s’abstenir, risque de cauchemars possible. Bravo, le Canine Collectif !
Le Suricate Magazine

Accueil - Théâtre Ado (dès 15 ans)
De et avec Violette de Leu, Léone François, Louise Jacob, Colin Javaux, Colline Libon, David Nobrega, Mélissa 
Roussaux, Caroline Taillet, Benjamin Torrini, Camille Voglaire, Émilien Vekemans - Œil extérieur : Laetitia Salsano -  
Création lumières : Jérôme Dejean - Aide à la scénographie : Camille Collin - Constructeur décor : Gilles Van Hoye - 
Création sonore : Loïc Le Foll.

Une production du Canine Collectif.
Avec le soutien du Centre culturel des Riches-Claires.

Régis
Canine Collectif

25 > 28.04.2023
Studio 12

Horaires des représentations
 Ma : 13h30 et 20h30 - Me : 20h30
  Je : 13h30 et 19h30 - Ve : 13h30 

 

Infos & réservations

levilar.be 
0800/25.325 

Adresse

Studio 12
Accès via les escaliers Place Agora

1348 Louvain-la-Neuve
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