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« Huit femmes » 
Robert Thomas 

 

 Comédie policière à suspense 
 

Adaptation et Mise en scène  

 Rita Sallustio et Peppino Capotondi 

  

 Théâtre « Petit Mercelis »  13, rue Mercelis – 1050 Bruxelles 

 

15 & 16 octobre 2021 – 20H00 

17 octobre 2021- 16h00 
 

Avec 
Oxana Andreeva - Mariangela Barros - Elisa Agnolini - 

 Nicole Vanhoutvinck-  Tatiana Romon – Nathalie Defays -  
Merieme Maghouz - Ekaterina Goloubkova 

 
 

RESERVATIONS : PAR EVENBRITE 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-huit-femmes-168453885105 
 

INFORMATIONS -  http://atiecom.eu 
 

 maria-deyi@hotmail.com -  rsallustio@outlook.be  
 

 scagliasilvia66@gmail.com 
 

INFORMATIONS COVID 
Pour des mesures de sécurité, nous conseillons aux spectateurs de se munir 
de leur « corona pass », à présenter à l’entrée en même temps que leur 
ticket Evenbrite..  
Le masque reste obligatoire pour se déplacer dans le théâtre. Ainsi que la 
désinfection des mains. 
Les tickets seront remboursés en cas d’annulation légale du spectacle.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-huit-femmes-168453885105
http://atiecom.eu/
mailto:maria-deyi@hotmail.com
mailto:rsallustio@outlook.be
mailto:scagliasilvia66@gmail.com
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 Résumé 
8 femmes se retrouvent ensemble, enfermées dans une grande villa de 

campagne.  C’est une riche famille française, qui s'apprête à fêter Noël. 

Un matin à 10 heures du matin, Marcel, le père de famille, est retrouvé mort 

dans son lit avec un couteau coincé dans le dos…! 

La neige est tombée abondamment, les fils téléphoniques sont coupés, la 

voiture est sabotée, le portail du jardin est fermé à clef ! Tout contact avec 

l'extérieur est devenu impossible. Panique générale ! 

Suite à ce drame, la fille aînée, Suzon, qui est rentrée d’Angleterre 

expressément pour Noël lance une enquête qui mènera à la suspicion de 

chacune des 8 femmes de la maison. Celles-ci, s'accusant mutuellement, se 

verront contraintes, peu à peu, à dévoiler leurs secrets.  

Une fois tous les secrets révélés, Catherine, finalement, avoue que c’est elle 

qui a simulé le meurtre de Marcel (avec l’accord de celui-ci); elle espérait 

que son père, ayant découvert le vrai visage des autres femmes qui 

l’entouraient, n’aurait eu plus qu’une seule envie : l’envie de s'enfuir avec 

elle, loin de cette maison où toutes ces femmes l’avaient fait souffrir.  

Mais le sort en décide autrement, car Marcel décide au contraire, après avoir 

entendu tous ces sales et honteux secrets, de se suicider. Triste n’est-il pas ?  

 

Qui est l’ A.T.I.E ? 
 
Depuis sa création, les membres de l’ATIE sont des fonctionnaires des 
Institutions européennes, de tous les horizons et de toutes les cultures. 
 

L’objectif principal de la trouve est de promouvoir la culture européenne, de 
donner la priorité aux projets qui stimulent la recherche artistique et qui 
aident  à la diffusion de la culture européenne sous ses diverses expressions 
artistiques (chant, danse, musique, théâtre et poésie). 

La troupe est également ouverte à des collaborations ponctuelles extérieures 
et principalement à des professionnels du monde du théâtre. 

Depuis sa création, ATIECom réalise régulièrement des spectacles qui sont 
présentés à Bruxelles mais aussi dans d’autres villes d’Europe et parfois au-
delà des frontières européennes. Réalisés de manière collective, tous les 
spectacles, constituent, depuis 1984, une magnifique saga de belles 
aventures humaines, riches d’expériences et de savoir et aux sources 

multiples.  Pour plus d’info   
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Programma ATIE  2022 

La versione  italiana “8 domme” 

Robert Thomas  

 

Adattamento e messa in scena 

Rita Sallustio e Peppino Capotondi 

Théâtre « Petit Mercelis »  13, rue Mercelis – 1050 Bruxelles 

 

Evento Postecipato 

29 e 30 Gennaio 2022 alle ore: 20.00 

-------------------------------------  

Programmation ATIE 2022 

La version italienne spectacle “8 femmes” 

Robert Thomas  

 

Adaptation & mise en scene  

Rita Sallustio et peppino Capotondi  

evènement reporté 

Théâtre « Petit Mercelis »  13, rue Mercelis – 1050 Bruxelles 

29 et 30 Janvier 2022 à 20heures 

  

 


