


Un jour d’été...
Le pire c’est quand on désire tout et qu’on n’obtient rien, se dit, corde au cou, Déveinard, prêt à 
en finir.
Le pire c’est quand on ne désire plus rien parce qu’on a déjà tout, affirme, pistolet en main,  
Éveinard à qui tout réussit.
Une station balnéaire, un jour d’été, deux hommes bien décidés à se suicider se disputent le  
privilège de la mort quand s’impose à eux une rencontre...

Déveinard Vous avez vu ?
Éveinard Quoi ?
Déveinard Quelle jolie femme !... Jamais de ma vie, j’en ai vu de pareille. Et vous ?
Éveinard Souvent.

L'arrivée de la Dame peut-elle changer le cours de leur questionnement existentiel ?

Sur un texte aussi amusant que cynique signé par le (...) dramaturge d'origine polonaise Sławomir  
Mrozek – le plus souvent associé au « théâtre de l'absurde » – « Jour d'été » est une réussite sur tous  
les plans. Ici, rien n'est absurde. Surtout pas la mise en scène et le jeu des trois comédiens. Ça sonne  
juste du début à la fin. (...) C'est à la fois drôle, dynamique et créatif.

Charles Van Dievort – La Libre

Mise en scène avec précision par Alan Bourgeois, la pièce (...) « Jour d'été » se pare d'une noirceur  
jamais désespérante pour dire l'absurdité de nos existences.

Catherine Makereel – Le Soir



L’auteur
Sławomir Mrozek, né en 1930 à Borzecin, près de Cracovie et décédé le 
15 août 2013 à Nice, est reconnu comme l’un des plus grands dramaturges 
et auteurs satiriques européens.
Crayon  aiguisé,  il  publie  dès  1950  dans  la  presse,  nouvelles,  dessins 
satiriques et humoristiques qui dépeignent non sans ironie les absurdités de 
la vie quotidienne. Ces premiers recueils de nouvelles  L’éléphant et  Les 
Porte-Plume intègrent immédiatement le programme scolaire polonais. Sa 
reconnaissance  est  telle  que  son  nom  s’inscrit  dans  une  expression 
populaire Jak u Mrozka (C’est du Mrozek), le pendant polonais de C’est du 
Kafka.

Son œuvre dramatique est souvent associée au théâtre de l’absurde. Traduit dans plus d’une  
vingtaine  de  langues,  elle  conjugue le  grotesque avec  humour,  transgressant  les  systèmes  
politiques et économiques en révélant à la fois leur universalité et leur incongruité.  Tango,  En  
pleine mer, Les Emigrés, Le Contrat sont quelques-unes de ses pièces les plus souvent reprises. 
Dans  Jour  d’été,  écrite  en  1983,  l’auteur  aimait  à  rappeler  son  goût  pour  les  situations  
joyeusement cyniques où l'être humain s'affiche comme l'anti-héros luttant contre lui-même.

Note du metteur en scène
A mes yeux, ce texte traite de notre besoin de dominer son prochain. Nous le vivons tous dans 
nos rapports à l’autre. Je puise dans ma petite expérience personnelle des relations humaines et 
j’y cherche ce qui pourrait toucher le plus grand nombre.
En cela, le texte de Mrozek a l’avantage d’offrir un large spectre de lecture, qu’il soit d’ordre 
philosophique, purement dramatique ou pulsionnel.
L'intervention de la Dame cristallise l'action dramatique de cette pièce. Dès la première lecture du  
texte, j’ai su que je voulais donner une importance particulière à ce personnage. Dans l’idée  
d’accentuer son aura, j’ai choisi de le faire disparaître, du moins visuellement ; et de le faire  
exister  essentiellement  dans  l’imaginaire  du  spectateur.  Par  le  truchement  du  son,  de  la  
scénographie,  La Dame, dans sa nature éthérée,  devient  l'expression tout  à la fois de nos  
fantasmes, et de notre relation à Dieu ou à la Mort, obsessionnelle et impalpable.



Biographies
Rachid Benbouchta
Déveinard

Diplômé du Conservatoire National de Paris, il a l'expérience d'une carrière de plus de 20 
ans sur les scènes et écrans de Belgique et de France. Il a travaillé entre autres avec  
Alfredo  Arias,  Dario  Fo,  Anatoli  Vassiliev  (lors  de  stages  à  l'Ecole  des  Maîtres),  
Dominique Haumont, Frédéric Dussenne, Armand Delcampe, Jean-Michel D'Hoop, Jorge 
Lavelli, René Cheneaux, Philippe Blasband, Carlo Boso, Jean-Marc Chotteau, Frédéric 
Fonteyne, Yvan Lemoine, ...
Sensible aux mythes fondateurs de nos sociétés, il a récemment développé des projets 
personnels comme Sur le Babel et La naissance des dieux avec la complicité de Jean-
François Politzer.

Fabrice Rodriguez
Éveinard

Diplômé de l’INSAS en 1992, son parcours est étroitement lié à celui du théâtre de Jean-
Michel d’Hoop (compagnie Point-Zéro) qui l’a mis en scène dans de nombreuses pièces 
et  tourne  encore  actuellement  dans  le  monde entier  (Russie,  France,  Brésil,  Japon,  
Chili...). Il s'est produit sur de nombreuses scènes françaises et italiennes avec Thierry 
Salmon, avec  Jean-Claude  Berutti au  Théâtre  National.  Il  a  travaillé  également  avec 
Frédéric Dussenne, Isabelle Pousseur, Christine Delmotte, René Georges, Christophe 
Sermet, Christian Leblicq...
Au cinéma, il participe à plusieurs longs et courts-métrages : Komma de Martine Doyen, 
Wild Side de Sébastien Lifshitz,  Post-Partum,  Une clé pour deux  et  Ni oui ni Nom de  
Delphine  Noels ;  il  obtient  la  Mention  spéciale  au  Festival  International  du  Film  
Fantastique  de  Bruxelles  2005  pour  son   premier  rôle  dans  Nuit  Noire de  Olivier 
Smolders.

Isabelle Renzetti
La Dame

Depuis  sa  sortie  du  Conservatoire  Royal  de  Bruxelles  en  1997,  elle  enchaîne  les  
spectacles  tout  en  poursuivant  sa  formation,  lors  d'un  stage  à  l'Ecole  des  Maîtres 
notamment.
Elle y défend aussi bien des textes du répertoire classique (Corneille, Racine, Molière,  
Shakespeare,  Ionesco,  Claudel,  ...)  que  des  contemporains,  affectionnant  tout 
particulièrement les auteurs belges (R. Kalisky, L. Nabulsi, J-M Piemme, ...).
Elle est également professeur de théâtre et coach personnel depuis plus de 15 ans.
Elle est aussi administratrice de la compagnie L’Atelier Corneille.

Alan Bourgeois
Metteur en scène

Parlant polonais, il  se passionne pour les grandes figures de l'art contemporain de ce  
pays comme Tadeusz Kantor, Bruno Schulz,  Witold Gombrowicz, Alina Szapocznikow, 
Magdalena Abakanowicz, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Warlikowski...
Depuis sa sortie du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2005, il a joué au théâtre dans  
Le Marin perdu en Mer de Joël Jouanneau mis en scène par Jérémie Vanhoof,  Les 
Femmes Savantes de Molière mis en scène par Sébastien Berton et Lucrèce Borgia de 
Victor Hugo mis en scène par Frédéric Dussenne.
C'est en 2011 qu'il  se tourne résolument vers la mise en scène avec  Les Chaises de 
Eugène Ionesco représentée en Belgique et à l'étranger (Hongrie et Roumanie en 2012).



L’association
Née d’une rencontre théâtrale autour de l’adaptation scénique de L’Analphabète d’ Agota Kristof, 
Alternative Culture est créée en 2010 ; elle promeut et soutient tout projet artistique à vocation 
sociale, culturelle et éducative.
En 2012, avec la production de la pièce Les Chaises de Eugène Ionesco, elle renforce son axe 
théâtral.  Inscrite  dans  une  dynamique  de  démocratisation  culturelle,  elle  a,  à  son  actif,  la  
manifestation littéraire Agota Kristof, mémoire de demain et les campagnes J’ai un peu d’avance 
- le grand batelage des seniors, Les bancs à palabre et Au banc citoyen.

Historique
Jour d’été a été représenté sous forme de lecture-spectacle aux Eurotopiques, festival européen 
de projets théâtraux à Tourcoing (France) en mai 2014.

Création au Festival Royal de Théâtre de Spa
Les 7 & 8 août 2015

Représentations au Théâtre de la Vie (Bruxelles)
Du 15 au 24 octobre 2015

Contact
Presse & production
Corinne Ricuort
ricuort.alternativeculture@gmail.com
32 (0) 474 46 17 65
http://alternativecultureasbl.blogspot.be
https://www.facebook.com/pages/Alternative-Culture-asbl/204314809619095?ref=hl
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