
Une famille frappée
par lamalédiction

soulager ses douleurs au dos avec quelqueKennedy
drogue Parce que le président des Etats
Unis dissimule qu il porte un corset a besoinDe Thierry Debroux mise en scène de
de béquilles et de lunettes et est bourré enLadislas Chollat avec Anouchka Vingtier
permanence demédicaments Ce sont d ailAlain Leempoel et Dominique Rongvaux
leurs les effets secondaires de ceux ci qui lui

DIDIER BÉCLARD donnent ce bronzage permanent Quand
Bobby s efface une femme qu il ne connaît

Au Théâtre royal du Parc Thierry De pas mais qui semble très bien le connaître
broux plonge dans l intimité de mons s immisce dans sa chambre Blonde ou
tres obsédés par le sexe et le pouvoir brune elle incarne certaines des nom
Bienvenue chez les Kennedy breuses femmes de la vie du président mais

aussi et surtout les démons qui le hantent
Une suite d hôtel à NewYork le 19 mai 1962 Avec Kennedy Thierry Debroux
John FitzgeraldKennedy vient de se voir gra exhume la face sombre de cette dynastie qui
tifier devant 48 millions de téléspectateurs a fait rêver le monde à l entame des sixties
d un HappyBirthdayMister Président par Le père tyrannique et magouilleur le dés
une Marilyn Monroe quifait bander la terre amour de la mère la mort du frère aîné qui
entière Il reprend son souffle tandis que son fait endosser à JFK un destin dont il n a ja
frère Bobby le presse d aller serrer les mains mais rêvé et que sa santé toujours fragile
des démocrates qui ont allongé 1 000 dol transforme en torture permanente les infi
lars pour participer à cette soirée d anniver délités faites à Jackie et celles qu elle lui a
saire MaisJack en est incapable il souffre le faites Le texte appuyé parfois par des
martyre et attend que le Dr Feelgoodvienne images d archives traverse l histoire avec des

allusions auVietnam à la conquête spatiale
à la Baie des Cochons et la victoire décisive
mais suspecte deJack dans l Illinois

Le texte dense est tiré au cordeau et servi

par des acteurs irréprochables avec une
mention pourDominique Rongvaux tout en
subtilité et sensibilité dans une scénogra
phie à l esthétique très léchée

Jusqu au 14 mai au Théâtre royal du Parc
à Bruxelles www theatreduparc be
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