
Implanté au cœur de Louvain-la-Neuve depuis 1975, l’Atelier Théâtre Jean Vilar / Centre Dramatique accueille chaque 
année 60.000 spectateurs 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 proposons plusieurs formules au Théâtre Jean Vilar (550 places au centre-ville) ou dans le cocon du Théâtre 
Blocry (116 places dans le quartier bucolique de l'Hocaille, l'un des plus anciens de LLN).

Théâtre en Brabant wallon

Louvain-la-Neuve
www.atjv.be

.../...

Vous êtes à la recherche d’une sortie originale à partager avec votre équipe ? 
Vous souhaitez offrir à vos clients privilégiés une soirée conviviale et culturelle ?

Notre offre en bref : 
- Gain de temps pour vous : nous organisons tout (accueil, spectacle, cocktail, traiteur...) 
- Tarifs attractifs pour des spectacles variés et de qualité 
- Accueil convivial personnalisé, formules ajustées selon vos attentes 
- Pour quelques invités choisis ou un grand groupe 
- Accès facile au cœur du Brabant wallon 
- Parking aisé à proximité

Laissez-vous conseiller !
Gaël Gustin
010/47 07 12  - gael.gustin@atjv.be 

Événement d’entreprise

 Business seats                                                       

                                      Spectacle et cocktail                                                         

    Visite des coulisses           

  Location de salle pour vos événements        
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Vous avez un coup de cœur pour un autre spectacle ? Contactez-nous ! 
Gaël Gustin : 010/47 07 12 - gael.gustin@atjv.be

Des formules pour toutes les occasions

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

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

à tarif préférentiel

Pas de nombre minimum requis.

Places de théâtre "business seats"
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 
• le vestiaire gardé
• le programme du spectacle
• l’accès aux parkings proches 

à tarif préférentiel

+ un cocktail dînatoire d’une heure, 
préparé par notre traiteur :
assortiment de zakouskis froids, 
plateaux de pains garnis variés, 
mignardises et boissons.

Pour 30 à 200 personnes.

A partir de 70 personnes au Théâtre 
Jean Vilar, possibilité de réception dans 
un espace privatif, selon disponibilités.

Spectacle & cocktail
Optez pour une soirée entièrement 
dédiée à votre entreprise dans le 
cadre convivial de notre petite salle, le 
Théâtre Blocry.

Avec cette formule, le spectacle peut 
être précédé ou suivi d'une réception.

Disponibilités en automne 2018 :
Fin octobre : Callas, il était une voix
Novembre : Un Pied dans le paradis
Décembre : La Solitude du mammouth

Maximum 116 personnes.

Soirée privée

Location de salle
Vous cherchez un lieu pour présenter 
vos projets, rassembler vos collabora-
teurs, programmer un spectacle que 
vous avez repéré ?

Le Théâtre Jean Vilar (550 places) et 
le Théâtre Blocry (116 places) peuvent 
être loués. 

Visite des coulisses
Voici une sortie originale qui peut être 
agrémentée d'un drink, par exemple.

Guidés par l'équipe du théâtre, vous 
découvrez l’envers du décor, les loges, 
la réserve à costumes...
Le Théâtre Jean Vilar n’aura plus de 
secret pour vous !

Des spectacles de septembre à mai
Notre programmation éclectique rencontrera toutes les attentes. 

Voici quelques suggestions parmi les 27 spectacles de notre saison, à retrouver en détail sur www.atjv.be.

Toutes nos formules peuvent être ajustées à vos besoins. Devis sur demande.

Molière
m.e.s. : Thierry Debroux

Scapin 68

6 au 16 novembre
Théâtre Jean Vilar

Une comédie parfaite pour célébrer le 50e anni-
versaire de mai 68 ! Sans toucher au texte de 
Molière, Thierry Debroux plonge ses person-
nages dans une atmosphère hippie : costumes, 
décor, musique... Et la pièce s’y prête à mer-
veille  : conflit de généra-
tions et quête de liberté, 
nous y sommes !

Création

L’Ecume des jours

22 au 27 novembre
Théâtre Jean Vilar

Trois comédiens content, chantent, incarnent 
cette histoire d’amour et d’amitié à la moderni-
té insolente. Entrez dans l’univers fantasque et 
poétique de Boris Vian avec ce spectacle jazzy, 
déjà un succès en France !

Un moment de théâtre 
plein de finesse et de grâce. 
Figaroscope

Boris Vian, adaptation Paul Emond
m.e.s. : S. Molaro et G.-V. Kapps Serge Kribus

Clara Haskil

4 au 11 décembre
Théâtre Jean Vilar

Une vie avec pour seuls bagages, la musique, la 
sincérité et les amis.
Anaïs Marty a la modestie, la lumière et le génie 
tranquille de son personnage. Exceptionnelle et 
bouleversante. La Libre Belgique

Une pièce à l’image du jeu 
de Clara Haskil, détaillé, 
lumineux, juste et beau. 
L’Avenir

Reprise

Prélude et fugue

Alexis Michalik

Le Porteur d’histoire

15 au 25 janvier
Théâtre Jean Vilar

Véritable phénomène, Alexis Michalik triomphe 
en France avec ce conte haletant et rafle 2 Mo-
lières en 2014. Aujourd’hui, il recrée sa pièce avec 
une distribution belge. Une quête fantastique à 
travers les époques et les continents, truffée de 
rebondissements. Un savoureux voyage imagi-
naire !

Création d’après William Shakespeare
m.e.s. : Emmanuel Dekoninck

Hamlet

12 au 27 mars
Théâtre Jean Vilar

Le prince de Danemark, le beau et idéaliste 
Hamlet, se retrouve perdu à la mort de son 
père… Pour nous faire entrer dans l’âme tour-
mentée de ce jeune homme de 20 ans (incarné 
par Thomas Mustin alias Mustii), Emma-
nuel Dekoninck met en scène un spectacle 
théâtral, chorégraphique 
et musical décoiffant ! 

Création

Callas, 
il était une voix
22 au 26 octobre - Th. Blocry
Jean-François Viot

Virginie Thirion

Un Pied 
dans le paradis
8 au 22 nov - Th. Blocry

Geneviève Damas

La Solitude  
du mammouth
29 nov au 14 déc - Th. Blocry


