
Implanté au cœur de Louvain-la-Neuve depuis 1975, l’Atelier Théâtre Jean Vilar / Centre scénique 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 environ 25 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.

Quelques disponibilités :
Rage dedans - lundi 14/10/2019
Une Vie sur mesure - lundi 16/12/2019
Cerise sur le ghetto - lundi 27/01/2020

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 !

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

Edmond Rostand / 
Thierry Debroux 

5 au 10/11
Aula Magna

Cyrano de
Bergerac

création

Georges Feydeau /
Cécile Van Snick

26/11 au 11/12
29 au 31/12
Th. Jean Vilar

Chat en poche

réveillon 
création

Agnès Jaoui &  
Jean-Pierre Bacri  /
Olivier Leborgne 

14 au 24/01
Th. Jean Vilar

Dialogues justes, humour implacable et 
fine observation des relations familiales, 
voilà les ingrédients de ce succès interna-
tional. En 2014, Olivier Leborgne s’empare 
de cette comédie… 6 ans après, les Ménard 
remettent le couvert !
Plaisir garanti. - L’Avenir

Un Air de famille

reprise

William Shakespeare  /
Guy Theunissen

12 au 21/02
Th. Jean Vilar

Citoyen du Sud, citoyen du Nord, quel est 
notre rapport au pouvoir ? Fort d’une col-
laboration de plus de 15 ans avec l’Afrique, 
Guy Theunissen monte Un Macbeth multi-
culturel et actuel, dans un univers sonore 
mêlant musiques africaines et rock, clas-
sique et électro.

Un Macbeth

création

Du panache, de l’émotion, de l’héroïsme, 
une intrigue captivante et une langue 
magnifique… savourez l’une des pièces les 
plus célèbres du répertoire français dans 
la mise en scène spectaculaire créée pour 
Villers-la-Ville ! Un hymne au théâtre por-
té par 20 comédiens, avec Bernard Yerlès 
dans le rôle-titre.

Yasmina Reza /
Michel Kacenelenbogen 

5 au 14/05
Th. Jean Vilar

De sa plume acérée, Yasmina Reza com-
pose une comédie drôle et cruelle et 
prend un malin plaisir à faire tomber les 
masques. Avec ses dialogues aussi géniaux 
que féroces, elle imagine une soirée au 
resto qui part complètement en vrille. Un 
régal !

Bella Figura

création

Dans sa folie des grandeurs, Pacarel veut 
imposer une composition de sa fille à 
l’Opéra de Paris en engageant un ténor 
renommé. L’arrivée d’un jeune homme 
séduisant provoque un tourbillon de ma-
lentendus et quiproquos. C’est vif, c’est 
absurde… et c’est surtout très drôle !

Notre programmation éclectique rencontrera toutes les attentes. 
Voici quelques suggestions parmi les 26 spectacles de notre saison, à retrouver en détail sur www.atjv.be.

Des spectacles de septembre à mai


