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Communiqué de presse

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

Vous avez adoré découvrir la littérature étant ado ? Ou au contraire, cela vous rappelle de mauvais souvenirs ? 
Ça tombe bien : ce seul en scène au texte ciselé, au verbe savoureux et parfois fleuri, interprété avec fougue et passion, 
s’adresse à toutes et à tous.

Entre évocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en passant par Flaubert, Rimbaud, Camus... le 
spectacle nous ramène à l’endroit où tout a commencé. La découverte, à l’école, des auteurs qui ont provoqué en nous 
un choc émotionnel puissant en parvenant à traduire avec exactitude nos pensées.

Inspirée d’une histoire vraie, cette pièce offre une grande épopée où la vie, la littérature et la poésie se confondent.

Un bijou d’intelligence, de finesse, de dérision et d’humour ciselé dans un écrin d’ombre et de lumière, chanté et dansé, 
ode magnifique à la littérature.
La Libre

Étonnant spectacle, que porte avec une ardeur, une cohérence et un talent remarquables, Edwige Baily. L’actrice excelle.
Télérama

Accueil -  Théâtre
Mise en scène et création lumières : Julien Poncet - Avec Edwige Baily - Scénographie et costumes : Renata Gorka - Musique et 
sound design : Raphaël Chambouvet

Une création du Théâtre Le Public en co-production avec le Théâtre Comédie Odéon de Lyon, Ki M’Aime Me Suive et le Petit Théâtre Montparnasse. Avec 
le soutien du Tax Shelter de l’État fédéral belge via Belga films fund et de la Communauté française.

Tout ça pour l’amour !
Edwige Baily et Julien Poncet

10 > 21.01.2023
Studio 12

Horaires des représentations
 Ma, Me, Ve : 20h30 

 Je : 19h30 - Sa : 19h 

Bord de scène le jeudi 12.01

Infos & réservations

 levilar.be

0800/25.325

Adresse

Studio 12
Accès via les escaliers Place Agora

1348 Louvain-la-Neuve
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