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Communiqué de presse

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

Comment dire au revoir à nos morts ? Quelle place leur laissons-nous ? 

C’est l’histoire de Louis, un jeune de 16 ans. En immersion à l’étranger, il rentre précipitamment suite au 
décès inattendu de son père. Sa sœur et son frère l’attendent. Simon, l’ainé, a tout prévu, tout organisé.
Le compte à rebours est lancé, ils ont 15 minutes pour dire au revoir. Pourquoi si vite ? Pourquoi comme ça ?
Face au mutisme de ses ainés, Louis décide de s’insurger. C’est le début d’un trajet initiatique qui va libérer 
sa parole et lui permettre, pour la première fois, d’affirmer sa place.

Coup de cœur de la presse aux Rencontres de Huy 2021.

CARCASSE tient le public en haleine […] avec un spectacle puissant, émouvant et confrontant. - La Libre

Croyez-le ou non, l’heure passée au crématorium avec CARCASSE vous ravive solidement. - Le Soir

Théâtre ado - Dès 13 ans

Conception et mise en scène : Camille Sansterre - Avec David Serraz, Léopold Terlinden, Delphine Veggiotti et 
Pierre Verplancken - Scénario et dramaturgie : Camille Sansterre et Julien Lemonnier - Regards extérieurs : Daniela 
Ginevro et Gaëtane Reginster - Création musicale : Julien Lemonnier - Création lumières : Vincent Stevens - Conception 
graphique et réalisation technique : Vincent Stevens, Raphaël Simmons - Scénographie : Aurélie Borremans - Costumes : 
Alexandra Sebbag - Assistanat : Gentiane Van Nuffel - Régie : Vincent Stevens, Raphaël Simmons et Julien Placentino

Une production du Théâtre de la Guimbarde en coproduction avec la Coop asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Shelterprod, de taxshelter.be, de ING et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral 
belge ainsi que de la Maison culturelle d’Ath et du Centre culturel de Waremme.

Carcasse
Camille Sansterre
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Horaires des représentations
 Ma : 13h30 et 20h30
 Me : 10h30 et 20h30 
Je : 13h30 et 19h30  

Infos & réservations

levilar.be 
0800/25.325 

Adresse

Studio 12
Accès via les escaliers Place Agora

1348 Louvain-la-Neuve
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