
DOSSIER  PÉDAGOGIQUE

• N’oubliez pas de distribuer les tickets avant d’arriver au Théâtre  
Jean Vilar 
• Soyez présents au moins 15 minutes avant le début de la représentation.
- les places sont numérotées, nous insistons pour que chacun occupe la 
place dont le numéro figure sur le billet. 
- la salle est organisée avec un côté pair et impair (B5 n’est pas à côté de 
B6 mais de B7), tenez-en éventuellement compte lors de la distribution 
des billets. 
• En salle, nous demandons aux professeurs d’avoir l’amabilité de 
se disperser dans leur groupe de manière à encadrer leurs élèves et à 
assurer le bon déroulement de la représentation. Merci !

Ce qui arrive

Mise en scène : Coline Struyf

Avec 
Nicolas Buysse 
Pierre Gervais
Vincent Hennebicq
Marie Lecomte
Emilie Maquest

Assistanat mise en scène : Alice De Cat
Scénographie et vidéo : Arié Van Egmond
Lumières : Amélie Géhin
Costumes : Claire Farah
Son : Laurent Gueuning
Dramaturgie : Manolo Sellati

Un spectacle de Mariedl en coproduction avec les Centres scéniques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Coop asbl. Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service du théâtre. Avec le soutien de Shelterprod, 
Taxshelter.be, ING  et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge. 

16 au 20 octobre 2018
Théâtre Jean Vilar
Durée approximative du spectacle : 1h45 - 2h (sans entracte)
Réservations : 0800/25 325
Contact écoles : Adrienne Gérard
adrienne.gerard@atjv.be 
010/47.07.11

D’après la BD Ici de Richard McGuireSaison 2018-2019

Ce dossier pédagogique a été réalisé par L’Atelier Théâtre Jean Vilar.

Pour ce projet de création, nous 
avons également souhaité 

innover dans la forme de notre 
dossier pédagogique. 

Il est publié sur une plateforme 
web : Milanote

Vous pourrez naviguer entre les 

différents médias mis à votre 

disposition, simplement en double-

cliquant sur les icônes. 

Pour y avoir directement accès, 
envoyez-nous un mail à l’adresse : 

justin.vanaerde@atjv.be


