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Entre réalité et fiction, 84 minutes d’amour avant l’apocalypse joue avec les codes de la narration et explore les possibles 
de la réalité théâtrale.

La dernière pièce de Simon, une histoire d’amour, doit être envoyée au metteur en scène dans trois jours ; le hic c’est 
que Simon n’a pas encore écrit une ligne. Il bloque. L’amour, il n’a jamais vraiment expérimenté. Il y a bien cette actrice, 
Lucie, qui l’a bouleversé dans le rôle de la reine de Hamlet… 

Le hasard, ou le destin, ou une volonté supérieure, ou celui qui a écrit la pièce, le plante nez à nez avec elle dans un 
ascenseur qui n’en finit pas de descendre. Cette femme n’est pas Lucie, c’est Anna, sa sœur jumelle, célèbre physicienne 
spécialisée en physique quantique. Lucie, elle, est morte brutalement, noyée, comme Ophélie dans Hamlet. Simon, par la 
fiction, va tenter de vivre son histoire d’amour impossible avec Lucie ou Anna ou les deux. Et c’est cette histoire-là que 
nous allons vous raconter.

À travers la pièce que Simon tente d’écrire, Les Gens de bonne compagnie s’interrogent à la fois sur la force des histoires, 
du théâtre, de l’amour et de la vie. [...] Une création magistrale ! Un irrésistible trio.
Le Soir

Création - Théâtre
De et avec Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie Duroisin - Regards extérieurs : Dominique Bréda, Sophie 
Leso, Sophie Linsmaux, Patrice Mincke, Miriam Youssef - Assistante à la mise en scène : Joséphine de Renesse - Scénographie : Sophie 
Carlier - Lumières : Jacques Magrofuoco - Costumes : Béatrice Pendesini - Bande son : Gilles Masson - Visuels : Dominique Bréda - 
Coiffures et maquillages : Vincent Respriget

Une coproduction Les Gens de Bonne Compagnie asbl, Le Vilar et DC&J Création.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre), de la Marlagne et du Tax Shelter du Gouvernement belge.

84 minutes d’amour avant l’apocalypse
Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck, Julie Duroisin Studio 12

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

Sa : 19h - Di : 16h
Également à 13h30 les 9, 14 et 16.03 

Bord de scène le jeudi 16.03 (en soirée)

Infos & réservations

 levilar.be

0800/25.325

Adresse

Studio 12
Accès via les escaliers Place Agora

1348 Louvain-la-Neuve
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