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Pour en finir avec la question juive
Nouveauté VOD
Re-découvrez la pièce de Jean-Claude Grumberg, filmée en « décors naturels ».
Chères spectatrices,
Chers spectateurs,
Semaine après semaine, les nouvelles se suivent et ne sont toujours pas encourageantes, mais chaque jour
qui passe est un jour en moins avant de vous retrouver en vrai.
Alors, pour garder le contact malgré tout, nous poursuivons nos activités en faisant exister d’une autre
manière les spectacles qui devaient vous être présentés.
Après son immense succès d’il y a quelques années, nous avions décidé de remettre à l’affiche « Pour en
finir avec la question juive ». Une grande tournée dans les écoles et les Centres Culturels était également
prévue.
Qu’à cela ne tienne, pour ne pas abandonner le projet, nous avons pris la décision de filmer la pièce en «
décors naturels ».
Ce n’est donc pas la captation d’un spectacle, ce n’est pas non plus un téléfilm.
Nous l’appellerons donc une « télé-capta-covid » c’est-à-dire la présentation particulière d’un texte de
théâtre en période de confinement.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à la découvrir que nous avons eu à la fabriquer.
Merci encore pour votre soutien constant et indéfectible, nous en avons bien besoin.
POUR EN FINIR AVEC LA QUESTION JUIVE
« Des Juifs ! Que des Juifs ! Ça cause que d’eux partout ! C’est qui, c’est quoi à la fin ? ». Alors que deux
voisins se croisent tous les jours dans la cage d’escalier de leur immeuble, l’un questionne l’autre sur son
judaïsme. Durant neuf rencontres, les interrogations vont droit dans les clichés. Jusqu’où l’interrogateur
ira-t-il ? Et jusqu’où l’interrogé se dévoilera-t-il ? Et au final l’être ou pas… en quoi est-ce si questionnant ?
Auteur : Jean-Claude Grumberg
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen
Avec : Itsik Elbaz et Frederik Haùgness

Cliquez ici pour voir le spectacle en VOD

Bonus : Envie d’en savoir plus sur les coulisses de cette télé-capta-covid ?
Découvrez le reportage de La Libre Belgique : http://bit.ly/CoulissesTéléCaptaCovidLibreBelgique&nbsp ;
La totalité des revenus de ces spectacles VOD seront reversés aux artistes.
Pour toute question, notre équipe de billetterie est disponible au 0800 944 44 ou par mail à l’adresse
contact@theatrelepublic.be. Attention, durant cette période nous pourrons vous répondre uniquement du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 (à l’exception des jours fériés).

