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Fritland naît dans les années 70 quand une famille d’immigrés albanais, nourrie au rêve
américain atterrit… en Belgique en attendant mieux. Les Laci achètent un local derrière
la Bourse et y ouvrent leur commerce illico, 24h/24. Chacun des six enfants est mis au
travail. Sous la férule d’un père autoritaire, Zenel va bosser quatorze heures par jour.
Pourtant Zenel, lui, ce qu’il aime, c’est la littérature, l’art, rêver, raconter des histoires.
Et il en connaît des histoires…, à force de regarder passer les clients, de se débattre
pour sortir de ce foutu destin de fritier albanais, pour trouver sa voie à lui, sa liberté…
Son histoire est intime, précieuse. Il n’est pas acteur professionnel, monter sur les
planches est, pour lui, chaque soir un défi. Sa fragilité interroge notre regard de spectateur
: sommes-nous au théâtre pour juger, ou pour faire, nous aussi, un pas vers l’autre ?
Zenel raconte sa vie comme personne !

Mise en scène Denis Laujol | Assisté de Julien Jaillot | Avec Zenel Laci | Costumes
Carine Duarte | Scénographie Olivier Wiame | Lumières Xavier Lauwers | Vidéo
Lionel Ravira | Son Maxime Glaude | Musiciens Benoît Randaxhe & Stéphane Diskus |
Une production du Théâtre de Poche, avec le soutien de Fritland et Ad Hominem

Drôle et touchant ! La Libre Belgique
On y laisse un bout de notre cœur ! Le Soir
Ce récit fait un bien fou. On rit plus d’une fois. On sort de là ému et heureux. F. Nice
Longue vie à cette belle création ! RTBF

LIEN VERS LA FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE
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Nombre d’artistes sur scène: 2 ou 4

Durée: 1h30

Dès 13 ans

Spectacle en extérieur ou intérieur. Deux versions possibles:
Ve r

s io n à 2 s u r sc è n

Ve r

e

s io n à 4 su r s cè n

e*

1 représentation:

1 représentation:

<300 places : 2.500€
>300 places : 3.000€

<300 places : 3.200€
>300 places : 3.600€

Intervention Art&Vie: 510€

Intervention Art&Vie: 630€

Captation
Code Star du catalogue A&V: 1525-37
Lien catalogue A&V
* Les comédiens sont accompagnés par deux musiciens aux influences électro- balkaniques

