
Implanté au cœur de Louvain-la-Neuve depuis 1975, l’Atelier Théâtre Jean Vilar / Centre 
Dramatique accueille 60.000 spectateurs chaque année grâce à une programmation variée et 
de qualité, allant du classique au contemporain. Productions propres et accueils étrangers s’y 
succèdent avec plus de vingt spectacles par saison, de septembre à mai. 

Nous vous accueillons pour vos opérations de relations publiques au Théâtre Jean 
Vilar (550 places au centre-ville) et au Théâtre Blocry (116 places dans le quartier de l’Hocaille).

Evénement d’entreprise
Théâtre en Brabant wallon

Louvain-la-Neuve
www.atjv.be

.../...

En plus du spectacle, nous pouvons 
organiser pour vous une réception 
avant ou après la représentation, 
selon vos desiderata.

Cette formule comprend : 
• la place de théâtre avec le ves-
tiaire gardé, le programme du spec-
tacle, l’accès aux parkings proches à 
tarif préférentiel 
• un cocktail dînatoire d’une heure, 
préparé par notre traiteur  
(zakouskis froids, pains garnis 
variés, mignardises et boissons)

Prix :  
45€ p.p. pour 30 à 100 personnes  
42€ p.p. pour 100 à 200 personnes

A partir de 60 personnes au Théâtre Jean 
Vilar, réception dans un espace privatif, 
selon disponibilités.

Avec quelques invités choisis ou 
en groupe, profitez d’une soirée 
de détente sans les ennuis de 
parking et d’organisation. 

La formule théâtre comprend :
• la place de théâtre 
• le vestiaire gardé
• le programme du spectacle
• l’accès aux parkings proches 

à tarif préférentiel

Prix : 22€ p.p.  
Pas de nombre minimum requis.

Optez pour une soirée entière-
ment dédiée à votre entreprise 
dans le cadre convivial de notre 
petite salle, le Théâtre Blocry.

Cette formule est disponible 
en mars 2017 pour le spectacle 
Corbeaux de jour, avec possibi-
lité de réception avant ou après 
la représentation, au Théâtre 
Blocry. 

Devis sur demande.
Maximum 116 personnes.

Plaisir de théâtre

Offrez une soirée prestigieuse à vos collaborateurs ou à vos clients privilégiés

Spectacle et réception Soirée privée

Découvrez nos trois formules pour les entreprises

Informations et conseils  Gaël Gustin : 010/47 07 12 - gael.gustin@atjv.be

Voyez notre sélection de spectacles pour la saison 2016-2017 au verso
Plus d’infos sur les spectacles et programme complet de la saison sur www.atjv.be
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Le Voyage de M. Perrichon
Eugène Labiche

13 > 17 décembre 2016
Théâtre Jean Vilar

Embarquement immédiat pour la famille Perrichon ! Leur 
voyage à la montagne prend une tournure rocambolesque 
lorsque les deux prétendants de la jeune Henriette les re-
joignent. De rebondissements en quiproquos, Labiche dresse 
un portrait drôle et étrangement contemporain de la vanité. 
Un chef-d’œuvre du genre.

Mise en scène : Cécile Van Snick - Avec Nicolas Janssens, Julia Le Faou, Quentin 
Minon, Nicolas Ossowski, Bernard Sens, Stéphane Stubbé, Julien Vargas et 
Laurence Warin

Une fougueuse comédie, parfaite pour l’hiver

Informations et conseils  Gaël Gustin : 010/47 07 12 - gael.gustin@atjv.be

Les Contes d’Hoffmann
Jacques Offenbach

27 > 30 décembre 2016
Théâtre Jean Vilar

Masques, danses, humour malicieux et musicalité de haut vol 
sont au rendez-vous dans cette adaptation accessible de l’opé-
ra-comique d’Offenbach.
Dans un univers fantastique, moderne et débridé, Hoffmann 
relate sa quête de l’amour idéal...

Prix du public / Avignon Off 2014

Mise en scène : Henri de Vasselot - Direction musicale : Sophie Lacombe et Pierre 
Santus - Avec (en alternance) Florence Alayrac, Antonine Bacquet, Delphine 
Cadet, Isabelle Debauve, Henri de Vasselot, Pascal Gourgand, Martin Jeudy, 
Clémence Olivier, Aline Quentin, 
Jean-Marc Savigny et Guillaume 
Zabé

Un excellent divertissement en musique

Redynamisez vos contacts au réveil du printemps

Corbeaux de jour
Pedro Romero

9 > 29 mars 2017
Théâtre Blocry

Après le succès de Belles de nuit, Pedro Romero et Stéphanie 
Van Vyve incarnent la suite des aventures de Muriel et Nacho. 
A la tête d’une entreprise de pompes funèbres, le couple s’es-
souffle. Mais leur métier est propice aux rencontres… 

Une pièce emplie de sincérité et d’humour où chacun inter-
prète deux rôles. Une performance déjà saluée lors du premier 
volet, réitérée ici dans une toute nouvelle histoire.
Mise en scène : Alexis Goslain - Avec Pedro Romero et Stéphanie Van Vyve

Une pièce belle comme la vie

L’Orkestre
Olivier Darimont et Pascale Vander Zypen

21 > 30 mars 2017
Théâtre Jean Vilar

Sur le plateau, quatre musiciens. Ce soir, ils animent un ma-
riage. En parallèle du concert, on va suivre leurs échanges en 
coulisses.  Et la fatigue aidant (jouer jusqu’au départ des ma-
riés, quelle idée !), on n’est pas loin du règlement de compte 
entre amis... 

Un spectacle musico-théâtral réjouissant pour tous.

Mise en scène : Pascale Vander Zypen - Comédiens/musiciens : Philippe Allard, 
Olivier Darimont, Frédéric Frouch 
Dailly et Pierre Poucet

Un joyeux moment de détente

Préparez les fêtes de fin d’année dans la bonne humeur

Votre représentation privée 
à une date supplémentaire

Vous avez un coup de cœur pour un autre spectacle ? Envisageons ensemble les possibilités !


