
Le Vin (Wijn) Une nouvelle comédie néerlandaise de Philip Walkate 

 

****De Volkskrant: (Journal national néerlandais) par Annette Embrechts 

La comédie de Walkate : Une mise en scène fantastique 

 

Rien à voir avec une dégustation classique !  

Au fur et à mesure qu’il les remonte de sa cave, Charles invite ses hôtes à humer, aspirer, 
mâcher et déguster le nectar des précieux flacons de sa collection. L’acteur Porgy Franssen 
nous régale en parlant arômes, vinification, cépages et terroirs! Ses répliques et sa 
manière de les servir ont une fois déclenché les applaudissements lors de la première à 
Haarlem. 

Randy Fokke, en fille meurtrie, amène à cette dégustation des arômes de jeunesse avec  
un arrière-goût amer… 

Le Vin (Wijn) est le nom d’une nouvelle comédie (…) et les verres se remplissent sans cesse 
dans un décor intérieur stylé. Walkate met des jeux de mots cinglants dans la bouche de ses 
acteurs. Les thèmes abordés sont ceux qu’on peut attendre d’une soirée très bien arrosée 
entre vieux amis: la famille, l’amitié, les rêves, le travail, les peines et les déceptions; et 
quand Charles déclare que ce soir on « célèbre la vie », on comprend qu’il évoque la mort. 
L’Alcool entre, les émotions sortent. Une thématique qui n’est pas nouvelle, mais la mise en 
scène et le jeu des acteurs sont excellents. 

Carine Crutzen interprète une Charlotte tout en retenue avec un regard pétillant, Renée 
Fokker est une travailleuse addictive acerbe et cinglante. Vincent Croiset, contrebalance 
avec tact. 

 

 



***NRC Handelsblad : (Journal national néerlandais) 

Wijn est le « Qui a peur de Virginia Woolf » d’aujourd’hui 

Thomas Rosenboom : écrivain deux fois lauréat du prix « Libris Littérature » 

Wijn est une pièce à la fois marrante et éprouvante qui montre que le mariage peut être une 
prison. La passion du vin est une échappatoire qui se termine finalement en impasse. C’est 
aussi une histoire d’évasion exitante. 

 

 

 

 

 

 

 

****Scènes: (Magazine néerlandais pour les professionnels du théatre) par Jos Schuring 

Magnifiqement construite et très bien jouée 
 

L’alcool fait remonter les vérités à la surface de manière poignante et comique! 

De nombreuses pièces ont été écrites sur de thème  depuis « qui a peur de Virginia Woolf 
» d’Edward Albee en 1962, mais on ne se lasse pas de les redécouvrir. 

L’auteur Philip Walkate en propose une déclinaison particulièrement bien construite et 
très humoristique avec une intrigue pleine de rebondissements et des dialogues ciselés. 

(…) Wijn est une comédie dramatique dans laquelle les sujets lourds se télescopent: on y 
parle du deuil, de l’addiction au travail, de l’éducation ratée, de l’amitié mais surtout de la 
manière dont les gens peuvent refouler pendant des années les sujets vraiment importants 
qu’ils ne savent pas comment aborder, ne pas se dire la réalité. 

(…) Wijn est typiquement une histoire qu’il ne faut pas raconter pour ne pas gâcher le plaisir 
de la voir. Les amateurs de théâtre contemporain bien construit doivent courir acheter un 
ticket, je leur prévoie une superbe soirée. 



*****Theaterkrant : (Site web néerlandais pour le théâtre) par Mieke Zijlmans 

Une vielle amitié qui se rouille 

Mieux les gens se connaissent, plus ils peuvent se faire mal … et ils pensent qu’ils ont le 
droit de le faire. Une soi-disant sincérité sous couvert de commentaires amicaux . 

Cette impitoyable transparence est le moteur de Wijn, une œuvre réussite et écrite par 
Philip Walkate et mise en scène par Victor Van Swaay. Comment la soirée traditionelle de 
dégustation de vins entre amis dégénère en un jeu de la vérité qui met tout le monde mal 
à l’aise. 

(…) Wijn est une comédie qu’on ne peut pas trop raconter pour ne pas dévoiler ses multiples 
rebondissements. C’est le genre de comédie de mœurs sur la manière dont des vielles 
amitiés peuvent révéler des frustrations et dégénérer en critiques acerbes sur les travers des 
uns et des autres; justement parce que les vieux amis se connaissent, trop bien et savent 
trop de l’un et de l’autre 

(…) Philip Walkate a créé une pièce dynamique et gaie dans la droite ligne de la tradition 
anglosaxonne d’Edward Albee, sur la difficulté des rapports humains et les secrets… Victor 
Van Swaay a fait le bon choix de la conduire de manière rythmée avec une troupe d’acteurs 
parfaitement choisis. 

 

Réactions de spectateurs  

Drôle et captivant, une grande histoire avec de grands acteurs et qui fait réfléchir. Une 
super soirée ! 



Nous avons beaucoup aimé ; les acteurs sont excellents et l’histoire est captivante du 
début à la fin… 

Une belle histoire qui vous promène entre rire et larmes. Fabuleux ! 

****De Telegraaf : (Journal national néerlandais) par Esther Kleuver 

Quand l’ivresse conduit à la vérité 

 
Le mot hypocrite vient du grec et désigne celui qui joue un rôle. Et c’est exactement ce qui 
arrive à un couple d’amis dans Wijn: ils jouent un rôle. 

Depuis 25 ans, ces amis se retrouvent chaque année pour un diner chic et amicale autour du 
vin. Cela a pu être plaisant au début mais, avec le temps, les relations sont devenues plus 
aigres… 

Victor Van Swaay dirige avec subtilité cette pièce à succès écrite par Philip Walkate (…) 
Comme Edward Albee, Philip Walkate délivre des dialogues pointus et acerbes, qui 
nourrissent le rire et font ressentir la douleur. 

Wijn (…) est une comédie accessible, qui a du corps et une finale douce amère qui charme le 
palais et remplit délicieusement la bouche. 

 

A propos de Wijn 

Charles, responsable d’une grande banque et son épouse Charlotte ont invité leurs amis 
Bob, un écrivain, et Marja, docteur en sciences sociales, pour leur soirée annuelle de 
dégustation de vins à leur domicile d’Amsterdam. 

Ed, un artiste ami de Charles et Bob, n’a pas été invité cette année, malgré qu’il soit 
l’initiateur de cette tradition et ait été présent lors de toutes les précédentes éditions: la 
dernière fois il avait trop bu et provoqué Charlotte avec des questions sur sa vie de famille. 

L’atmosphère est froide. Charles et Charlotte ont des problèmes de couple, Marja n’apprécie 
pas Charlotte et la date choisie cette année pour cette soirée est très spéciale… 

Ce qui aurait du être malgré tout une soirée paisible et amusante prend un tour totalement 
différent lorsqu’apparaissent Ed puis Eveline, la fille de Charles et Charlotte, qui sort d’une 
hospitalisation pour des problèmes psychologiques. 

Le vin coule à flots et le jeu « in vino veritas » prend une autre signification lorsque des 
sujets occultés depuis des années refont surface. Finie la sauvegarde des apparences lorsque 
l’on sert le château Petrus 1988 que Charles avait réservé pour cette occasion. 



Crise et catharsis se suivent, combinées avec les notes de cassis et de framboises des grands 
Bordeaux, pour un bouquet final avec un arrière-goût amer. 

 

Philip Walkate, comédien et auteur néerlandais, est né en 1974. Il a grandi entre la 
Hollande et les Etats Unis et a passé son baccalauréat au Canada avant d’étudier en France 
et aux Pays Bas. Après un mastère d’histoire et de droit international, il commence une 
carrière de comédien, de musicien et d’écrivain. 

Depuis 2015, cinq de ses œuvres ont été jouées en aux Pays-Bas, y compris Wijn,  Une 
Comédie Grise et Gouwe Ouwe (Vieillesse d’or) jouée par des acteurs et actrices 
octogénaires) mais aussi Adieu Indië (une pièce historique sur le passé colonial dans les 
Indes néerlandaises) 

Il travaille en ce moment sur une pièce traitant des réfugiés belges dans le sud des Pays-
Bas lors de la Première Guerre Mondiale, (Oncle Lucien, 1914), une pièce ave le titre Fin de 
Siècle 1890-1914 et une autre, La dernière vague pour cinq jeunes acteurs, prévue pour 
2020. 

Wijn devrait être jouée en Flandres en 2019/2020 avec des acteurs belges. 

Vous en saurez plus sur la page internationale du site www.philipwalkate.com 

Philip Walkate 
info@philipwalkate.com  
 +31 624 638 825 

 

 

 


