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3’

« C’est quoi l’autre Saison ? » 

Mon professeur d’histoire de l’art en rhéto m’avait un jour dit que la véritable 
valeur d’une œuvre d’art pourrait se mesurer à la somme des échanges que 
cette œuvre provoquerait.

« L’autre Saison » est une saison parallèle à « La Saison », qui donne 
un écho aux œuvres et multiplie les échanges et les rencontres. « L’autre 
Saison » ce sont des festivals, des rencontres, des expos, des propositions 
iconoclastes portés par Le Vilar et des opérateurs locaux avec lesquels nous 
partageons la passion des arts vivants. 

Avec le Centre culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve, le Centre culturel du 
Brabant Wallon, la Ferme du Biéreau, l’Aula Magna, l’UCLouvain Culture, l’IAD, 
le Centre d’études théâtrales, le TUL, le Lever du Rideau, la ville d’Ottignies -  
Louvain-la-Neuve, le Musée L, le festival Maintenant !, le Magasin d’écriture 
théâtrale, le Rideau de Bruxelles, les Archives et Musée de la Littérature, les 
nouveaux artistes associés, les artistes de la saison et les équipes du Vilar, 
nous avons rassemblé nos forces pour prolonger le plaisir. 

Concrètement, « L’autre Saison » c’est la possibilité pour vous de découvrir 
l’envers du décor, d’assister à des processus de création, d’échanger avec 
les artistes, de participer à des ateliers, des master class, de découvrir les 
artistes émergents, de papoter, de militer, de discuter, de se disputer, de 
partager, d’être vivants ensemble. 

Emmanuel Dekoninck

Au fil des pages de cette autre saison, vous découvrirez les photographies 
de Charles Paulicevich. Une exposition de ses œuvres sera présente dans 
le hall de l’Aula Magna pendant les représentations de George Dandin ou le 
Mari confondu, du 18 au 22 janvier 2022. 

www.paulicevich.com 



21 & 22.08.2021
Place Montesquieu à Louvain-la-Neuve

Festival Louvain-la-Rue 
dans le cadre de l’opération 

Place aux artistes à Ottignies – Louvain-la-Neuve

Samedi 21.08.2021

14h

La porte du diable
Les Royales Marionnettes (45’)
Approchez, nos marionnettes font grandir 
les enfants et rajeunir les vieillards ! Spec-
tacle haut en couleur mêlant tradition et 
actualité. Dès 5 ans. 

17h

Chronique d’un Pataphoniste  
un peu déconfiné
Max Vandervorst (60’)
Dans un spectacle/témoignage plein d’hu-
mour et de surprises, Max partage l’envie 
de faire « résonner le monde ». Inventions 
musicales au temps du coronavirus. 

19h

Slips experience
OKIDOK (30’)
Libérés, Castor et Pollux démontrent 
la palette de leurs talents avec deux 
peignoirs, quelques slips et un pipeau. 
Clownesque et acrobatique. 

Dimanche 22.08.2021

11h - 14h

Le Kamishibaï : Otto l’accessoiriste 
La Compagnie des Bonimenteurs (35’)
L’histoire d’Otto, accessoiriste du Pays des 
contes. Humour, tendresse et retour à la 
tradition japonaise du kamishibaï. Dès 6 ans. 

16h30

Henri
Cie O Quel Dommage (70’)
Trois dames en noir pour une cérémonie 
explosive qui vire en un joyeux fiasco ! 
Fantaisie funéraire sans parole et pleine 
de voix.

19h

Der menschenfresser Berg…  
Ou La Montagne (titre provisoire) 
Les Vrais Majors (40’)
Entre réalité et fiction : l’adaptation par 
une compagnie de théâtre de rue d’un 
film allemand des années 30 sur une 
expédition en haute montagne. Surréalisme 
et autodérision.

Une initiative de la Province du Brabant 
wallon. En partenariat avec la Ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

5 € (gratuit -14 ans) 
Réservations (à partir du lundi 02.08)
www.atjv.be ou 0800/25 325 

Les autres spectacles de l’événement Place aux artistes 
d’OLLN sont consultables sur www.poleculturel.be

5’

Aussi à LLN : 
Les 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28.08 à 20h30   

Les 8, 15, 22 à 18h   
> départ parking de la Ferme du Biéreau

Les fantasmes d’une promeneuse solitaire 
Isolat asbl

Un parcours étonnant, drôle et sensible.  
Pour ceux qui connaissent la ville  

comme pour ceux qui la découvrent. 
A partir de 12 ans.

Prix: 15 € (tarif plein) / 8 € (tarif réduit). 
Paiement au comptant sur place  

Réservations :  
communication@isolat.org ou 0474/22 35 40

http://www.atjv.be
http://www.poleculturel.be
mailto:communication@isolat.org


22.09 > 26.09.2021 
Grand-Place de Louvain-la-Neuve et alentours

Festival Maintenant !
Initiative citoyenne au cœur de Louvain-la-Neuve, le festival nous invite à ouvrir nos imaginaires, 
à expérimenter d’autres manières d’être et de faire, et à bâtir les bases d’un monde plus résilient, 
capable de faire face à tous les défis du moment. 
Cinq jours au rythme de la transition écologique et solidaire, sur la Grand-Place et dans quelques 
lieux environnants, où s’enchainent conférences, films, ateliers, animations musicales et théâtrales. Ce 
ne sont pas moins de 200 activités qui sont proposées, la plupart accessibles gratuitement. 
L’occasion d’aiguiser nos regards, d’aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui portent des 
projets de transition, d’échanger, de se laisser inspirer… Le tout avec une bonne dose de joie et 
de convivialité ! 
Pour cette quatrième édition, le Vilar se joint à l’évènement pour imaginer et bâtir d’autres possibles. 
Retrouvez le groupe Pang, un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 www.festivalmaintenant.be

>>> La Saison : TINA, Michel, deux fois., Maison Renard

25.09.2021 – 18h 
Grand-Place

Pang
Concert
Rap 100% bio !

Parce que l’écologie aussi peut être fun, 
les quatre membres du collectif Pang ont 
choisi de mettre les alternatives durables 
au centre de leur projet musical. Sur des 
airs de hip-hop, trois MCs et un beatmaker 
militent notamment pour le compostage, 
pour une plus large utilisation du vélo 
et en faveur de l’agriculture naturelle. Un 
concert aussi détonant qu’actuel.

Le petit + : Tu te demandes comment avoir 
la plume des Pang ? Ils te proposent un 
atelier d’écriture - rap le 25.09 de 14h 
à 16h à la Maison du développement du-
rable ! À partir de 10 ans.

Gratuit
Réservations : www.festivalmaintenant.be

10.03.2022 
Studio 12

Maison Renard
Rencontre à l’issue de la représentation. 

Gratuit - Sans réservation

7’

http://www.festivalmaintenant.be


12.10 > 16.10.2021
CCO – Salle Maurice Carême

L’Objet de mon attention
Exposition
Hubert Amiel, Cécile Hupin, Katherine 
Longly, Héloïse Meire 

Conçue à partir des projets Tout ce 
que je possède et Êtres et Avoirs, cette 
exposition (installations vidéo, photos et 
plastiques) explore les rapports des êtres 
humains aux objets. En accompagnement 
au spectacle Ce qui restera.

Gratuit - Sans réservation

30.11.2021 – 20h30 
Aula Magna – Foyer du Lac

La Spectacularisation du quotidien
Rencontre 
Avec Claudio Stellato

Artiste pluridisciplinaire, acteur, danseur, 
circassien, auteur, Claudio Stellato est 
l’artiste en résidence accueilli en 21-22 
par l’UCLouvain. 
Au cours d’une table ronde, il échangera 
avec divers interlocuteur·rice·s sur sa 
nouvelle création Work. Un spectacle 
présenté par l’Atelier Théâtre Jean 
Vilar dans lequel le thème du bricolage 
s’impose comme leitmotiv de la recherche. 
Qu’est-ce qui rendra spectaculaire un 
univers aussi banal et anodin que celui 
du bricolage ?
 
Gratuit
Réservations : www.uclouvain.be/culture 

18.03.2022 – 15h
Louvain-la-Neuve –  
Espace public (à définir)

Générique et artistique
Performance des étudiant·e·s
avec Claudio Stellato

Des gestes apparemment sans importance, 
revisités et transformés. Une rencontre 
entre le corps et la matière initiée par Clau-
dio Stellato et les étudiants de l’UCLouvain 
qui ont suivi le campus « artiste en rési-
dence ». Ensemble, ils ont exploré, décom-
posé, décalé et réinterprété les gestes du 
quotidien pour produire un nouveau lexique 
de mouvement. Une création IN SITU fruit 
de 30 heures de travail.

En partenariat avec le Centre culturel 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, UCLouvain 
Culture, Le Centre d’études théâtrales de 
l’UCLouvain et le Musée L.

Gratuit - Sans réservation

16.09 > 28.11.2021

Magma
10ème Triennale d’art contemporain  
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

28 artistes présenteront des œuvres aux formes plurielles et polymorphes, qui sollicitent les 
corps, les sens, les imaginaires et questionnent l’identité. Une triennale sensorielle, émotionnelle 
pour repenser notre propre fluidité. L’exposition s’ancre dans trois lieux de la ville : le Centre 
culturel à Ottignies, le Musée L et le Parking RER à Louvain-la-Neuve. Magma se déploie aussi 
à Bruxelles au Centre culturel Wolubilis et au Botanique, ainsi qu’au Centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris.
L'Atelier Théâtre Jean Vilar s'associe pour la première fois à l'évènement.

www.magmatriennale10.be

>>> La Saison - Work, Ce qui restera et L’Errance de l’Hippocampe 

9’

http://www.magmatriennale.be


21.09 > 04.11.2021
Forum des Halles – Louvain-la-Neuve 
Galerie de la gare - Louvain-la-Neuve
Lu au Ve de 9h à 17h et Sa de 11h à 17h

exposition : Les rêveries du scénographe 
solitaire avant la course
Plongée dans les archives de la scénographie belge au XXe siècle : Moulaert, Creuz, De Bemels 
et les autres

Le scénographe est un artiste dont le 
travail demeure méconnu, alors que 
son activité est essentielle à la vie du 
spectacle. Observer le processus de 
création théâtrale au départ du travail 
scénographique montre à quel point le 
spectacle résulte d’une recherche qui 
associe le dramaturge, le metteur en 
scène, le scénographe, les comédiens, 
les créateurs des lumières et du son, les 
techniciens, etc. C’est aussi comprendre 
que « Créer une scénographie, c’est 
représenter le monde en activant, par 
l’espace, des rapports de force, des mises 
en situation qui dynamisent l’action ; 
c’est interroger l’espace de l’homme dans 
toutes ses dimensions » (Daniel Lesage). 
La scénographie propose donc un point 
de vue sur le monde. 

Comment nait l’idée de la conception d’un 
espace ? Par quel processus la scène se 
transforme-t-elle en un univers particulier 
de couleurs et de formes ? Comment la 
scénographie oscille-t-elle parfois entre 
plusieurs projets avant de trouver sa 
forme définitive ? Comment se réalise-t-
elle enfin concrètement malgré l’entrelacs 
des contraintes pratiques, techniques, 
financières ? 

À travers quelques grands noms de 
la scénographie belge francophone, 
l’exposition apportera quelques pistes 
de réponses. Esquisses, croquis, dessins, 
tableaux, photographies, maquettes, etc. : 
l’exposition sera l’occasion de présenter 
des documents d’une grande beauté 
plastique, dont la valeur esthétique vient 
s’ajouter au témoignage essentiel qu’ils 
délivrent.

Gratuit - Sans réservation

05.10 – 19h
Théâtre Blocry  

Rencontre - Immersion dans les 
chemins vers une scénographie 

Une production des AML (Archives & 
Musée de la Littérature), en partenariat 
avec le Centre d’études théâtrales de 
l’UCLouvain et UCLouvain Culture.

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

11’

http://www.atjv.be


13’

Théâtre Blocry 

Les Soirées de Jean-Claude
Lectures 
Lectures de trois textes sélectionnés parmi la centaine de textes reçus dans le cadre de La 
Liseuse, le comité de lecture du Rideau de Bruxelles et du Vilar. La lecture est suivie d’une 
rencontre animée par Jean-Claude Idée. 

18.10.2021 – 20h30  

Le Motel 
Sophie Landresse
Mis en voix par Julie Duroisin

 
24.01.2022 – 20h30

C’est l’histoire d’une fille
Marie Vaiana
Mis en voix par Jean-Claude Idée

21.03.2022 – 20h30

J’ai creusé un fleuve  
et je me suis jeté dedans
Thomas Depryck
Mis en voix par Héloïse Meire

En collaboration avec le Magasin 
d’écriture théâtrale (M.E.T.)

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

http://www.atjv.be


15’14.10 > 13.11.2021

Brain Storm 
Arts vivants et neurosciences 
Arts vivants et neurosciences révèlent, jusqu’à bousculer, nos perceptions des réels. Le théâtre 
est le lieu de la confrontation, on vous présente au réel, on ne vous donne d’autres choix que 
de voir le réel.

Conférence, master class, rencontre, exposition et spectacle : une semaine pour arpenter les 
connexions entre ces deux (hémi)sphères, les arts vivants et les neurosciences. Comment les 
un·e·s peuvent électrifier les autres ? Quelles sont leurs riches interactions ? Pourquoi ont-
il·elle·s la capacité de nous déconcerter ? Qu’est-ce qui se joue dans la tête d’un artiste ou 
des spectateur·rice·s ?

Au fil des événements de Brain Storm, et à la rencontre d’experts, (peut-être) y verrez-vous 
plus clair, au cœur de cette tempête de mystères… 

>>> La Saison - Christophe Quelque Chose, Loco, L’Errance de l’Hippocampe

14.10.2021 – 16h 
Ferme du Biéreau

Musique et cerveau
Que nous apprennent les neurosciences ?
 
Cent milliards de neurones qui bouillonnent sans 
relâche, c’est notre cerveau vu par les neu-
ro-scientifiques. Et lorsque la musique s’en mêle, 
que se passe-t-il ? Au cours de cet après-midi 
ouvert au grand public, plusieurs scientifiques ex-
poseront les liens entre la musique et le cerveau. 

Réservations : www.uclouvain.be/culture

14.10.2021 – 20h30 
Ferme du Biéreau

Swinging the brain
Quand la musique fait swinguer les neurones.
 
Opéra scientifico-rock en trois actes, avec dans 
les rôles principaux : l’oreille, la musique et le 
cerveau. Quand science et musique combinent 
leurs effets, vous verrez que le cerveau fait 
effectivement swinguer ses neurones... Préparez-
vous à une expérience hors du commun !
 
Réservations non UCLouvain :  
www.laferme.be 
Réservations UCLouvain :  
www.uclouvain.be/culture

26.10 > 29.10.2021
Aula Magna – Hall

Atelier-réalité
Exposition

Vous vivrez, au cœur de cette exposition, l’ex-
périence du décalage entre vos perceptions et 
la réalité, vous prendrez conscience des limites 
de votre point de vue dans une déambulation 
déconcertante accompagnée par Lucie Yerles. Ex-
position ouverte 1h avant et après le spectacle 
Christophe Quelque Chose.

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

28.10.2021 – 21h 
Aula Magna – après Christophe Quelque Chose

La Mêlée
Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

02.11.2021 – 19h 
Théâtre Blocry

Cérébrum, le faiseur de réalités
Yvain Juillard 
Représentation à destination des étudiants.

L’une des propriétés les plus remarquables de notre 
cerveau est très certainement sa capacité à nous 
mettre en boîte nous-mêmes ! Au travers d’expé-
riences ludiques, l’acteur-conférencier explore les 
dernières découvertes sur le fonctionnement du 
cerveau et interroge notre perception de la réalité.

Tarif : 10 €
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

03.11.2021 – 19h 
Théâtre Blocry

Dans la tête d’une marionnette
Rencontre 
Avec Natacha Belova, Jean-Michel d’Hoop et 
Yvain Juillard 

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325  

04.11.2021 – 14h à 17h 
Théâtre Blocry

Société, spectacle et cerveau
Master class avec Yvain Juillard 

« Tout comme le théâtre, le cinéma a progressive-
ment construit un langage capable de jouer avec 
nos processus cognitifs pour créer cette illusion que 
l’on appelle un film. Comment parvenons-nous à 
partir d’images fixes à créer «l’image mouvement» ?  
Comment à partir du montage de différents plans, 
parvenons-nous à construire des espaces cohérents ?  
Comment sommes-nous capables par des effets de 
contextes de modifier le sens d’une scène, l’expres-
sion d’un visage ? Comment se crée l’identification 
du spectateur au personnage ? Aborder ces ques-
tions par le prisme des neurosciences cognitives, 
c’est se permettre un déplacement de point de vue 
sur l’illusion qu’est le cinéma, le théâtre et indirecte-
ment sur l’illusion qu’est notre réalité. » 

Tarif : 10 €
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

En partenariat avec UCLouvain Culture, le 
Centre d’études théâtrales de l’UCLouvain, 

l’Institut des Arts de Diffusion (IAD), la Ferme 
du Biéreau et le Festival Musiq’3

http://www.atjv.be
http://www.atjv.be
http://www.atjv.be
http://www.atjv.be
http://www.atjv.be


17’

28.10.2021, 03.02, 10.02 & 17.03.2022

Les Mêlées
Après le spectacle, on reste en bande ! Pour quatre spectacles de la saison, nous proposons 
de confronter nos idées avec les artistes et intervenants de terrain. Pour nous pousser un peu 
plus loin dans la réflexion sur le spectacle.

>>> La Saison - Christophe Quelque Chose, La Convivialité, Les Yeux rouges  
et À Cheval sur le dos des oiseaux

28.10.2021 – 21h 
Aula Magna 

Autour des Neurosciences
Après Christophe Quelque Chose

03.02.2022 – 21h
Studio 12

Autour de la Linguistique/
Orthographe
Après La Convivialité 

10.02.2022 – 21h
Théâtre Blocry

Autour de la question de la femme 
dans l’espace médiatique
Après Les Yeux rouges

17.03.2022 – 21h
Théâtre Blocry

Autour de la Norme
Après À Cheval sur le dos des oiseaux 

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325 

http://www.atjv.be


19’

11.02 & 18.03.2022
Aula Magna

amour et philosophie
Focus sur deux spectacles présentés par UCLouvain Culture !

11.02.2022 – 20h30
Aula Magna

Les sentiments du Prince Charles 
Cie L’Hydre Folle de Genève 
D’après la bande-dessinée originale de Liv 
Strömquist, Docteure Honoris Causa de 
l’UCLouvain.

Après ses fiançailles avec Diana, le Prince 
Charles doit répondre à cette question : 
« Êtes-vous amoureux ? ». Après un long 
silence, il répond : « Oui… quel que soit 
le sens du mot amour ».
Les artistes nous livrent ici une pseudo-
conférence ludique et décalée où ils 
décryptent les relations amoureuses, les 
normes établies et jusqu’à leurs propres 
désirs.  

Mise en scène : Martine Corbat et Jean-Louis 
Johannides - Avec Martine Corbat, Julien 
Israelian, Pierre Omer et Julien Tsongas. 
Une coproduction de la Cie L’Hydre Folle 

et du Théâtre du Loup. 

18.03.2022 – 20h30
Aula Magna 

INSIDE
Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati
Conférence-performance

Une réflexion sur la nécessité d’un profond 
renouvellement de nos représentations du 
monde terrestre, biotique et abiotique. 
INSIDE explore les alternatives visuelles 
à l’image obsédante et trompeuse du 
« Globe ». 
 
Le premier volet de la Trilogie Terrestre, 
résultat d’un processus de création et de 
recherche singulier au long cours où le 
philosophe Bruno Latour et la metteuse 
en scène Frédérique Aït-Touati font du 
plateau un lieu d’« essais scéniques » et 
d’expérimentations philosophiques. 

Conception : Bruno Latour et Frédérique 
Aït-Touati - Mise en scène et scénographie : 
Frédérique Aït-Touati - Avec Bruno Latour, Dun-
can Evennou - Images et animation : Alexandra 
Arènes, Axelle Grégoire, Sonia Lévy - Vidéo et 
lumières : Patrick Laffont de Lojo - Musique : 
Eric Broitmannn, avec la collaboration de l’IR-
CAM - Création lumières : Rémi Godfroy

Production compagnie Zone Critique
Co-production Théâtre Nanterre-Amandiers, 

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt

Réservations : www.uclouvain.be/culture 



21’

27.03 > 02.04.2022 

Lis-moi tout 
Festival Lectures-spectacles
Rideau de bruxelles et vilar 

Coup de projecteur sur l’écriture dramatique de la relève issue de toute la francophonie. 
- Des textes inédits mis en voix dans des formes festives, ludiques et déjantées.
- Des ateliers d’écriture, des concerts, des soirées spéciales…
Et surtout : LA FÊTE.
Une fête qui réunira auteur·rice·s, acteur·rice·s et spectateur·rice·s en chair et en os autour 
des mots pour la scène.

Les infos de l’appel à textes seront disponibles sur le site : www.rideaudebruxelles.be

27.03.2022 – 15h30 
Ferme du Biéreau - Grange

Sieste acoustique
Jawhar & Friends
Châabi / Folk-pop ciselée 

Rencontre hypnotique entre musique et 
poésie orientales. 
Quoi de mieux qu’une sieste musicale 
en famille le dimanche après-midi pour 
commencer la semaine du bon pied ? 
L’artiste se produit en acoustique au cœur 
de la grange. Avec ses invités, il crée un 
univers magique et intimiste. 

Tarif : 17€ (tarif plein) / 15€ (+60 ans) 
/ 11€ (-26 ans) 
Réservations : www.laferme.be

28.03.2022 – 19h
Théâtre Blocry

Lundi en coulisse
Avec Céline Delbecq 

À la rencontre des écritures dramatiques 
contemporaines.
Lecture de textes choisis par la passeuse 
du jour. 

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325

29.03.2022 – à partir de 19h
Théâtre Blocry

IMMERSION
Par les étudiants de l’IAD et Sébastien 
Schmitz 

Les étudiants en interprétation de l’IAD, 
accompagnés par Sébastien Schmitz (com-
positeur de bandes-son pour le spectacle 
vivant, l’audiovisuel, les films d’animation 
et surtout la radio) vous proposeront une 
expérience de lecture sonore et senso-
rielle dans une performance-radio-scé-
nique hors du commun.

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325

30.03 et 31.03.2022 – 19h
Studio 12

Lectures-spectacles
Venez découvrir les quatre textes lauréats.  
Deux lectures par soirée, deux soirées 
différentes. 

Gratuit
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325

01.04.2022 – 20h30
Ferme du Biéreau 

Juicy
Concert
Duo de chanteuses belges composé de 
Sasha Vovk et Julie Rens. Influences pop, 
soul et jazz. 
Suivi d’une soirée dansante. 

Tarif : 10 €
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325

02.04.2022 – 14h à 17h  
Théâtre Blocry 

Atelier d’écriture
Avec Isabelle Wéry

Tarif : 10 €
Réservations : www.atjv.be - 0800/25 325

Et au Rideau de Bruxelles
28 > 31.03.2022
Ateliers d’écriture et lectures
01.04.2022
Atelier slam l’après-midi et Midi de la 
poésie spécial scène slam le soir
02.04.2022 
Fête de clôture : concert et soirée 
dansante 

Infos : www.rideaudebruxelles.be

Une coproduction du Vilar et du Rideau 
de Bruxelles, en partenariat avec La 

Ferme du Biéreau, l’Institut des Arts de 
Diffusion (IAD), les Lundis en coulisse, le 

Centre d’études théâtrales de l’UCLouvain, 
le Centre des Arts Scéniques. 

Le texte gagnant reçoit la bourse  
Claude Etienne, offerte par le Rideau.

http://www.atjv.be
http://www.atjv.be
http://www.atjv.be
http://www.atjv.be
http://www.atjv.be


23’

07.06 > 18.06.2022

Le show des masters de l’IAD
Institut des Arts de diffusion
Studio 12

07.06 > 18.06.2022 – 20h15    
Studio 12

Je suis un pays
Vincent Macaigne

Dirigé par Georges Lini 
Avec Simon Haineaux, Lilia Leloup, Marie 
Indeko Loleke, Ashton Laffineur, Jean 
Leroy, Clara Cesalli, Alexia Lobo Bebel 
Kabongo, Sihame Mbemba Ngampolo, Théo 
Reveillaud, Aisleen Mc Lefferty, Lorenzo 
Folco, Eolyne Ratlas, Boris Bouchat, Émilie 
Eechaute, Valentin Collard, Margaux Knittel.

Nous sommes après la catastrophe – 
une catastrophe politique, écologique, 
humanitaire, atomique ou individuelle, 
de celles qui détruisent le passé comme 
le futur. La vie humaine en a perdu 
ses évidences, ses repères, son calendrier. 
Des royautés ont été instituées et des firmes 
industrielles se sont organisées. La publicité 
et le divertissement apparaissent bientôt 
comme d’autres formes de gouvernement – 
« On ne sauve pas un pays, on le divertit », 
dira un des protagonistes de cette histoire 
chavirée. 
« Je ne regrette pas la jeunesse, mais je 
regrette sa promesse ».

Gratuit
Réservations : www.iad-arts.be



25’

15.11 > 17.11.2021 & 23.02 > 25.02.2022

Festival Mozaïk 

31.01 > 18.02.2022

Festival UNIVERSATIL
Deux festivals incontournables sur Louvain-la-Neuve entièrement organisés par des étudiants ! 

15.11 > 17.11.2021 & 23.02 > 25.02.2022
Théâtre Blocry

Festival Mozaïk 
Festival organisé par Le Lever du Rideau  
(kot-à-projet). Des pièces professionnelles, dans 
une ambiance chaleureuse et amicale. 

Le Festival Mozaïk propose six spectacles, 
un par soir, du 15 au 17 novembre et du 
23 au 25 février. Chaque pièce est précédée 
d’une carte blanche (un show durant 15 
minutes proposé par d’autres kots-à-projet : 
l’Improkot, le Kot-é-clown et le Kap-Contes) et 
suivie d’une after-party. 

Tarif : 12 € (adultes) / 5 € (étudiants)  
Réservations :  
www.leleverdurideau.weebly.com

31.01 > 18.02.2022
Les Écuries de la Ferme du Biéreau/Studio 12

Festival UNIVERSATIL
21ème édition du Festival de théâtre et des 
Arts de la Scène organisée par le Théâtre 
Universitaire de Louvain (TUL) 
Spectacles de théâtre amateur, par les 
troupes d’étudiants. 

Depuis 2001, le TUL organise le Festival 
Universatil, festival de théâtre et des arts de 
la scène de plusieurs semaines à Louvain-
la-Neuve, qui permet chaque année à un 
grand nombre d’étudiants amateurs de se 
produire sur scène. Composé de pièces de 
théâtre, de concerts, de soirées danse ou 
chant..., le Festival se veut ouvert à toutes les 
formes d’arts scéniques et à tous les publics 
(étudiants, habitants, familles de Louvain-la-
Neuve et d’ailleurs).

Payant
Réservations : www.universatil.be



27’

En coulisse 
Découverte de textes de demain et sensibilisation aux arts de la scène, il se passe beaucoup 
de choses dans les coulisses du Vilar !

 

La liseuse
Pour découvrir ce qui se fait de mieux dans 
les écritures dramatiques, Le Vilar intègre le 
comité de lecture du Rideau de Bruxelles ! 
Avec ses quinze lecteurs d’horizons très 
différents, le texte retenu bénéficiera d’une 
mise en voix radiophonique. Le prochain 
appel à textes aura lieu en décembre 2021.  

Infos : www.rideaudebruxelles.be

Le Prince de Danemark
Le spectacle créé en 2018 par la compagnie 
Ecce Homo en coproduction avec le Vilar 
continue son petit bonhomme de chemin 
dans les écoles ! 
Deux personnages clownesques traversent 
Hamlet, la célèbre tragédie de Shakespeare, 
en cherchant à quoi peut bien servir le théâtre. 
Une comédie burlesque qui fait réfléchir 
sur l’art, sur nos fictions et sur nos rêves. 

 
Infos : www.eccehomoasbl.be

Talents croisés
En collaboration avec IThAC (Initiatives – 
Théâtre – Ados – Créations), le Vilar envoie 
quatre de ses artistes associés dans les 
écoles. Chaque artiste, en pleine préparation 
d’un nouveau projet, interviendra durant toute 
l’année dans une classe pour travailler sur 
son processus créatif au contact des élèves.

 
Infos : www.ithac.be




