
L’asbl MNEMA, le Théâtre de Liège, l’ESACT et l’ULg mett ent à l’honneur l’une des grandes personnalités du théâtre 
francophone contemporain, le dramaturge belge Jean-Marie Piemme. L’occasion de découvrir l’univers de cet auteur 
prolifi que, reconnu pour peindre sur fond de familiarité et de rusti cité des réalités sociales profondément ancrées dans 
son temps. Décliné en cinq évènements, le “Focus Piemme” sera programmé entre le 15 octobre et le 7 décembre.  

J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin - théâtre

À parti r du récit autobiographique de Jean-Marie Piemme, inti tulé Spoutnik, Philippe Jeusett e et Virginie Thirion ont 
élaboré pour les planches une fresque tendre au comique dru. L’évocati on d’une jeunesse passée à Seraing, traitée 
avec sensibilité, gaieté, malice et humour. Point de nostalgie mais un ancrage magnifi que dans une famille modeste 
et généreuse qui encouragea son rejeton, devenu l’un des auteurs les plus joués de Belgique, à chevaucher sa propre 
desti née, certaine que « le fantasme de la diffi  culté est la pire des castrati ons ».

L’Ami des Belges - théâtre

Sur un ton farcesque, Jean-Marie Piemme nous raconte l’histoire d’un milliardaire français désireux d’endosser la 
nati onalité belge pour cause de paradis fi scal. Ce « grand » de ce monde, tantôt drôle et séduisant, tantôt terrible 
et abject, joue sa propre tragédie, celle du puissant qui peut tout acheter sauf sa naturalisati on belge. Un spectacle 
exutoire comme le franc lancer d’une tarte crémeuse à la barbe des oligarques de ce monde.

L’écriture dramatique comme mise en jeu du monde - table ronde

Discussion dirigée par Nancy Delhalle (ULg) - Avec Antoine Laubin, Philippe Sireuil, Virginie Thirion, Mathias Simons et 
Jean-Marie Piemme.

Mes trois vies de théâtre - conférence 

L’Alliance française invite Jean-Marie Piemme

Le Café des patriotes - théâtre

En toile de fond, les années de plomb en Belgique et l’aff aire des tueurs du Brabant. Le texte de Piemme cherche à 
ausculter les comportements privés et collecti fs de plusieurs citoyens en prise avec l’idéologie fasciste contemporaine. 
Nous suivons ainsi l’ascension de Willy, patron du Café des patriotes, qui fi nira député d’extrême droite.
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Infos et réservati ons :   www.citemiroir.be ou www.theatredeliege.be

DU 2 AU 7 DÉCEMBRE - à La Cité Miroir
Adaptati on et réalisati on : Philippe Jeusett e et Virginie Thirion
Avec Philippe Jeusett e, Virginie Thirion et Eric Ronsse

10 OCTOBRE - 14h - à l’ULg

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PROGRAMMATION DE L’ASBL MNEMA À LA CITÉ MIROIR

DU 2 AU 7 DÉCEMBRE - au Théâtre de Liège
Mise en jeu : Jean Lambert - Avec Fabrice Schillaci

17 NOVEMBRE - 18h - au Théâtre de Liège 

4 AU 7 DÉCEMBRE - au Théâtre de Liège 
Avec les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Acteurs du Conservatoire Royal de Liège 


