
  

 
«Deux flics au vestiaire»: portait à l’humour  

cinglant de deux policiers au Théâtre de Poche 
 

La scène du Théâtre de Poche se transforme en commissariat. Deux policiers se 
racontent leurs dérapages dans le vestiaire. Avec un humour cinglant, « Deux 
flics au vestiaire » dresse un portrait de la violence qui les entoure et s’empare 
d’eux.  

 

« S’il dit qu’il veut tuer 
sa femme, c’est pour 
rigoler. Quand le type 
arrive le matin au 
boulot et dit qu’il va 
tuer sa femme, c’est 
pour rire. Le type qui 
veut vraiment tuer sa 
femme, lui, ne dit 
rien. » 
Le Théâtre de Poche 
met un coup de 
projecteur sur les 

forces de l’ordre avec « Deux flics au vestiaire ». Au vestiaire du commissariat, 
Dominique et Gilles se confrontent leur quotidien. 
Le stress, la violence urbaine et la précarité de ses conditions de travail que Dominique 
ramène le soir à la maison, le tendent comme un élastique. Dominique dispose d’une 
arme de service… Gilles est un type qui écoute bien, mais qui ne comprend pas tout… 
 

Comme chaque matin, ils se retrouvent dans les vestiaires du commissariat. 
Dominique est à cran. Ça ne va pas trop bien avec sa femme, elle a un amant. Un 
footballeur. Un noir. Pour passer ses nerfs, il cogne sur tout ce qui bouge. Dominique, 
c’est le roi de la bavure. 
Au fil de la discussion, l’extrême droitisation des forces de l’ordre se dessine. 
« L’habitude du partenaire chaque jour fait qu’on se dit des choses sans réfléchir. Ça 
fuse. Ça sort. Et les masques tombent. Le déni, conscient ou inconscient, est là. 
L’écriture de Rémi De Vos dénonce. Sans chercher à démontrer. Elle nous propose 
des problématiques inhérentes à la violence larvée, assumée sans le savoir », 



explique Magali Pinglaut. « Rémi De Vos est un 
auteur qui traite de la permanence de la solitude, de 
la violence avec des éclats de bonne humeur. Féroce 
d’humour. On rit beaucoup. De choses terribles. » 
Le théâtre de Poche fait le pari osé que ces deux flics 
désabusés et cyniques feront rire. Et que ce rire 
mènera au débat. 
Deux flics au vestiaire. Au Théâtre de Poche du 7 
au 25 mars. Infos et réservation au 02/649.17.27 ou 
sur https ://poche.be.  
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