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Chers professeurs,  

Cette saison 2020-21 marque le début du projet de 

transformation du Théâtre Jean Vilar. Nous sommes déjà 

impatients de vous faire découvrir ce nouveau théâtre ! 

Cette saison a été conçue pour que l’accueil des 
groupes scolaires soit optimal. Une belle diversité de 

choix s’offre toujours à vous dans la programmation, et - 

nouveauté - trois spectacles sont spécifiquement et 

exclusivement programmés à destination du public 

scolaire ! Au total, ce sont onze propositions de sorties 

théâtrales qui sont regroupées dans cette brochure à 
l’attention exclusive des écoles.  

Autre nouveauté, nous proposons les Premières loges, 

des parcours imaginés avec la complicité des artistes de 

notre saison. Les classes participantes bénéficieront d’un 

prolongement privilégié autour des spectacles.  

Rénover un théâtre, c’est une aventure ; nous en 

profiterons pour être plus proches de vous. Ces deux 

saisons de transition seront l’occasion d’explorer de 

nouvelles pistes de rencontres avec le théâtre, avec 

toujours ce même souci d’éveiller les adolescents à 
devenir des spectateurs actifs, autonomes et critiques. 

Des outils d’accompagnement pour les jeunes 

spectateurs sont en cours de réalisation, ils vous seront 

dévoilés au fil de cette saison.  

Et dernière surprise de la saison, un spectacle vous est 
offert ! (rendez-vous page 15) 
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EN PROJET…  
De nouvelles fiches pédagogiques 

Nous élaborons un nouvel outil pédagogique 

transversal conçu en collaboration avec un 

pédagogue : Des f iches out i l s pour 

accompagner les premières expériences de 

spectateur dans le cadre scolaire.  

Ces fiches thématiques, centrées sur un 

aspect particulier de la représentation 

théâtrale (le corps, le décor, l’affiche,…), ont 

pour objectif de vous soumettre des 

propositions d’activités concrètes à mettre en 

oeuvre dans vos classes, avant ou après la 

rencontre avec le spectacle. L’outil fera 

référence pour chaque activité aux Unités 

d’Acquis d’Apprentissage (UAA) visées. Il sera 

donc adapté au nouveau référentiel pour 

faciliter son intégration à vos programmes. 

Actuellement en processus de réalisation, ces 

fiches seront progressivement disponibles au 

format numérique.

Contactez-nous 

Pour toute planification d’animations  

justin.vanaerde@atjv.be

Nouveauté ! 

Pour vous aider dans votre choix, nous vous proposons une sélection de spectacles. Pour chacun d’eux, 

profitez d’un accompagnement particulier avec les outils pédagogiques et les différentes animations 

gratuites organisées à la demande.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Au-delà d'une mise en contexte de la pièce, les 

dossiers pédagogiques donnent aux enseignants 

quelques clefs de lecture, des activités concrètes, 

des pistes de travail, de réflexions et de débats, 
pour s’emparer des enjeux du spectacle et les 

approfondir avec les élèves. Avant ou après la 

représentation.  

Les dossiers pédagogiques pourront prendre des 

formes différentes selon les enjeux des spectacles 

et sont systématiquement envoyés via mail aux 
professeurs ayant réservé le spectacle.  
 
Ces documents sont réalisés par le service 

médiation de l'Atelier Théâtre Jean Vilar, ou par la 

compagnie théâtrale. Ils sont transmis un mois 

avant la première représentation.

ANIMATIONS 

Proposées pour tous les spectacles de cette brochure. 

En classe  
 
- En amont : animation préparatoire pour proposer 

des pistes d'entrée dans le spectacle, susciter l'intérêt 

des élèves, explorer les horizons d’attente. 
- En aval : débat démocratique pour élargir le 

champ du spectacle (pour une sélection de 

spectacles). Après avoir été spectateurs, un débat 

philosophique pour faire écho à ce que vivent les 

jeunes, pour penser ensemble et partager au départ 

d'une question posée par le spectacle. 
  
 
En salle 
 
- Des rencontres avec les artistes sont proposées 

certains jeudis à tous nos spectateurs.  

Si vous souhaitez y prendre part, veuillez nous 

contacter afin que nous organisions au mieux ce 

moment d’échange. 
- Rencontre privilégiée avec un·e comédien·ne, ou 

un membre de l'équipe artistique. Échanges autour 

du spectacle et du métier, à partir des questions des 

élèves. Avant la représentation ou directement après 

celle-ci.  
 
Toutes ces animations sont planifiées sur demande, 
de préférence 2 semaines avant le début des 

représentations. Elles sont imaginées sur une durée 

de 50 minutes.  
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PARCOURS PREMIÈRES LOGES

Cela vous intéresse de participer à l’un des 
parcours et de placer votre classe aux 
Premières loges ?  

Contactez-nous 

Nous évoquerons alors les disponibilités et 
concilierons les agendas pour permettre ces 
espaces privilégiés de médiation. 

justin.vanaerde@atjv.be

Nouveauté ! 
En plus des dossiers pédagogiques et animations disponibles pour chaque spectacle, 

nous vous proposons cette saison les Premières loges. À l’heure où le théâtre Jean 

Vilar se rénove, ces parcours sont imaginés pour permettre à quelques classes 

d’approcher d’un peu plus près le théâtre, d’en parler en cours et, à vous enseignant, 
d’en approfondir un aspect avec vos élèves, en lien direct avec le spectacle choisi. 

Patricia 

▸ Atelier d’écriture - la transposition du roman à la scène  
avec Geneviève Damas 

Vous êtes uniques ! 

▸ Atelier - l’écriture de plateau 
Avec Axel De Booseré 

George Dandin ou le Mari confondu 

▸ Atelier - Jeu théâtral 
Avec Justin Vanaerde 

84 minutes d’amour avant l’apocalypse 

▸ Atelier - Qu’est-ce qu’une fiction ?  
Avec Emmanuel Dekoninck 

Maison Renard  

▸ Jeu de rôle autour de l’énergie   
avec Alexandre Dewez 

Lin Zhao - Réparer le monde 

▸ Rencontre - le Biopic au théâtre 
avec Jean-Claude Idée  

La Vraie Vie 

▸ Rencontre - autour de l’écriture  
avec Adeline Dieudonné 

Notre Dame de Paris 

▸ Atelier - le décor au théâtre  
avec Vincent Bresmal 

Zazie ! 

▸ Atelier - Néologismes et mouvements « Cartoon » 
Avec Shérine Seyad 

Strach - a fear song 

▸ Atelier - Le corps en scène  

Un artiste intervenant viendra en classe proposer aux élèves des activités spécifiques pour prolonger la 

rencontre avec l’oeuvre artistique, avant et/ou après l’expérience de spectateurs.  

Votre classe peut ainsi bénéficier d’une de ces rencontres uniques avec un artiste, autour d’un aspect précis 
de la pratique théâtrale. Pour chaque spectacle de la sélection scolaire, ci-après, découvrez le parcours 

suggéré ! (plus d’infos dans les pages spectacles.) 
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Premières loges 
Atelier d’écriture 

avec Geneviève Damas 

La transposition 
du roman à la scène 

▸ 2 x 2 périodes, en classe  
en aval de la représentation   

▸ Niveau : 5ème ou 6ème  

▸ uniquement accessible à 2 classes

Une création de l’Acteur et l’écrit en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, Le Théâtre des 
Tanneurs, le Théâtre de Namur, La COOP asbl et Shelter Prod. 
Avec le soutien de La Maison Culture de Tournai, la Fédération Wallonie Bruxelles, taxshelter.be, ING et 
du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.

Geneviève Damas

Création

Quand un être a tout perdu, il est possible qu’un autre lui tende la main, non 

parce qu’il le connaît ou qu’il l’aime, simplement parce que c’est un humain, 

comme lui. (…) Peut-être est-ce par cette idée que Patricia et Vanessa tiennent 

encore debout. Geneviève Damas 

L’histoire d’une rencontre, une pièce d’une grande justesse qui offre une vision 

humaine et sensible du drame des migrants.  

Patricia veille sur Vanessa, 12 ans, rescapée d’un naufrage. Entre la 

quadragénaire qui fait de son mieux et la jeune fille réfugiée dans le silence, un 

lien se tisse petit à petit. Avec sa subjectivité, ses émotions, son vécu, chacune 

livre tour à tour sa version d’une rencontre faite de doutes, de peurs mais aussi 

d’espoir et de petites avancées.  

Geneviève Damas, Prix Rossel en 2011 pour Si tu passes la rivière, nous a déjà 

régalés au Théâtre Blocry avec Molly à vélo, STIB ou encore Mais il n’y a rien de 

beau ici !.  

En 2015, elle se rend à Lampedusa et écrit des chroniques pour Le Soir sur la dure 

réalité des migrants échouant sur l'île. En 2017, son roman Patricia paraît aux 

éditions Gallimard et remporte un beau succès public. Séduit par l’écriture 

magnifiquement théâtrale de Patricia, Frédéric Dussenne porte à la scène cette 

histoire polyphonique qui (re)donne foi en l’humanité. 

D'après Patricia de Geneviève Damas © Editions Gallimard - Adaptation : Geneviève 

Damas et Frédéric Dussenne - Dramaturgie et mise en scène : Frédéric Dussenne - Avec 

Raphaëlle Bruneau et Consolate Sipérius - Scénographie : Vincent Bresmal - 
Chorégraphie : Charlotte Villalonga - Création lumières : Renaud Ceulemans - Création 

costumes : Romain Delhoux - Assistanat à la mise en scène : Quentin Simon - Régie 

générale : Patrick Pagnoulle - Production et diffusion : Margot Sponchiado 

16.09 > 03.10.20 
Théâtre Blocry

me 16.09 - 20h30 

je 17.09 - 19h30 

ve 18.09 - 20h30 

sa 19.09 - 19h00 

ma 22.09 - 20h30 

me 23.09 - 20h30 

je 24.09 - 19h30 
+ rencontre avec les artistes  

ve 25.09 - 20h30 

sa 26.09 - 19h00 

di 27.09 - 16h00 

• ma 29.09 - 13h30 

ma 29.09 - 20h30 

me 30.09 - 20h30 

• je 01.10 - 13h30 

je 01.10 - 19h30 

ve 02.10 - 20h30 

sa 03.10 - 19h00 

PATRICIA

5 - 6ème
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Premières loges 
Atelier 

avec Axel De Booseré 

L’écriture de plateau 

▸ 1 x 2 périodes, en classe  

en aval de la représentation   

▸ Niveau : 4ème à 6ème  

▸ uniquement accessible à 1 classe

Une création de la Compagnie Pop-Up, en coproduction avec le Théâtre de Liège, l’Atelier Théâtre 
Jean Vilar et DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver 
Tax Shelter, avec l’aide du Centre des Arts Scéniques et de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service 
Théâtre. 
La Compagnie Pop-Up est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022).

Création

Bienvenue dans l’univers festif et résolument décalé d’Axel De Booseré et Maggy 

Jacot, complices de longue date aux créations mémorables. Depuis Le Dragon 

en 1999, ils en ont parcouru des scènes et exploré des œuvres ! Fondateurs de la 

Compagnie Pop-Up, ils offrent au public des spectacles aux formes inventives et 

réjouissantes avec une générosité constante. 

Vous êtes uniques ! est un spectacle qui questionne l’individu et son rapport à la 

norme. Pourquoi serions-nous enclins à reproduire des comportements 

conformistes ? Nos compromissions anodines, nos aveuglements d’autruche ou 

notre inertie ne feraient-ils pas de nous les petites mains d’un système global ?  

Une forme kaléidoscopique déroule devant nos yeux une succession de tableaux 

comme autant de points de vue et de perspectives. Evénements visuels et 

poétiques, séquences ludiques revisitant des expériences de psychologie sociale, 

musique et danse côtoient des fragments théâtraux écrits par Paul Pourveur. De 

la scène au public, l’universel devient personnel ; de quoi nous plonger dans un 

shaker régénérant, remue-méninges tantôt consternant, tantôt hilarant ! 

Texte : Paul Pourveur - Conception et réalisation : Axel De Booseré et Maggy Jacot - 

Avec Astrid Akay, Mireille Bailly, Fabian Finkels, Pénélope Guimas, Loriane Klupsch, 
Fabrice Schillaci et François-Michel van der Rest - Chorégraphie : Darren Ross - Création 

sonore : Eric Ronsse - Création lumières : Gérard Maraite - Assistanat scénographie et 

costumes : Rüdiger Flörke et Julie Antipine - Réalisations décors et costumes : Ateliers du 

Théâtre de Liège 

13.10 > 17.10.20 
Aula Magna

ma 13.10 - 20h30 

me 14.10 - 20h30 

• je 15.10 - 13h30 

je 15.10 - 19h30 

ve 16.10 - 20h30 

sa 17.10 - 19h00 

VOUS ÊTES UNIQUES ! 

4 > 6ème

Axel De Booseré, Maggy Jacot et Paul Pourveur
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Molière / Lully

Premières loges 
Atelier Théâtre 

avec Justin Vanaerde  

Jeu théâtral 

▸ 2 x 2 périodes, en classe  

en amont de la représentation   

▸ Niveau : 3ème à 6ème  

▸ uniquement accessible à 2 classes

Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord.  
Coproduction : Théâtre de Suresnes - Jean Vilar ; Théâtre des Sablons - Neuilly-sur-Seine ; Opéra Royal - 
Château de Versailles Spectacles ; Théâtre de Caen ; Atelier Théâtre Jean Vilar - Louvain-la-Neuve ; 
Festival de Sablé - L'Entracte, scène conventionnée ; Théâtre de Compiègne. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National.

Création +/- 90 min.

Comédie en musique  

Michel Fau, géant du théâtre français, s’empare de cette comédie grinçante et 

burlesque de Molière qu’est George Dandin et de son rôle-titre avec le génie et 

le sens de l’excès qu’on lui connaît.  

J’aime quand les choses déjantent. Le théâtre doit sortir de son quotidien, doit 

donner envie de rêver. Il y faut de la poésie, du lyrisme, de l’extravagance, ce qui 

n’empêche pas de parler de nous, de l’humain.  

Michel Fau  

George Dandin, paysan parvenu, épouse une jeune fille noble et échange 

fortune contre particule. Le mari s’acharne à revendiquer amour et fidélité de sa 

femme, mais ne subit qu’offenses et mépris. Une fable qui reste intemporelle : tout 

peut s’acheter, sauf l’amour.  

Accompagnée par la partition d’origine de Lully, cette satire en musique, 

contrepoint ironique à l’infortune amoureuse de Dandin, assume une esthétique 

baroque et cauchemardesque pour vous faire redécouvrir tout le merveilleux de 

cette époque, dans les costumes chatoyants du grand couturier Christian Lacroix.  

Créé à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord – lieu de créations de Peter Brook –, 

ce spectacle rutilant, rehaussé de 4 chanteurs et 8 musiciens, sera 

incontestablement un événement théâtral. 

Mise en scène : Michel Fau - Avec Alka Balbir, Armel Cazedepats, Michel Fau, Philippe 

Girard, Anne-Guersande Ledoux, Nathalie Savary, Florent Hu, 4 chanteurs et 8 

musiciens - Direction musicale : Gaétan Jarry - Costumes : Christian Lacroix - Décor : 
Emmanuel Charles - Lumières : Joël Fabing - Maquillage : Pascale Fau - Assistanat à la mise 

en scène : Damien Lefèvre 

17.11 > 21.11.20 
Aula Magna

GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU

3 > 6ème

9

ma 17.11 - 20h30 

me 18.11 - 20h30 

• je 19.11 - 13h30 

je 19.11 - 19h30 
• ve 20.11 - 13h30 

ve 20.11 - 20h30 

sa 21.11 - 19h00 

 Spectacle majoré 

en dehors des matinées scolaires 
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Premières loges 
Atelier 

avec Emmanuel Dekoninck 

Qu’est-ce qu’une fiction ?  

▸ 2 x 2 périodes, en classe  

en aval de la représentation   

▸ Niveau : 5ème ou 6ème  

▸ uniquement accessible à 2 classes

Une coproduction des Gens de bonne compagnie, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création. 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / direction du théâtre, du Tax Shelter du Gouvernement 
fédéral belge et d’Inver Tax Shelter.

Création 85 min.

Elle, chercheuse en physique quantique à l’accélérateur de particules de la ville 

de Winston, quitte tous les jours son laboratoire à 16h, prend deux bus et arrive à 

la bibliothèque municipale à 16h45. Avant la fermeture, elle a 15 minutes pour lire 

quelques pages de cette pièce de théâtre photocopiée, reliée par des agrafes, 

enfouie sur le rayonnage du bas d’une étagère au bout du 5e couloir, qui relate 

la vie trépidante d’une… chercheuse en physique quantique. Petit à petit, elle 

avance dans le récit et s’identifie à son héroïne. Jusqu’au jour où la pièce 

disparaît… 

C’est l’histoire d’une femme qui fait appel à un auteur pour raconter sa propre 

histoire. C’est une expérience où l’imaginaire se substitue à la vie…  à moins que 

vie et imaginaire dans une existence d’humain soient finalement une seule et 

même chose. 

  

Après Alive, accueilli en 2016 au Théâtre jean Vilar, « Les gens de bonne 

compagnie » expérimentent à nouveau le plateau de théâtre comme un espace 

privilégié où se rencontrent et se confondent vie et fiction. Ils proposent aux 

spectateurs une expérience immersive où la vie fantasmée devient vie réelle. 

Jeu et mise en scène : Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie 

Duroisin - Lumières : Jacques Magrofuoco

12.01 > 29.01.21 
Théâtre Blocry

ma 12.01 - 20h30 

me 13.01 - 20h30 

• je 14.01 - 13h30 

je 14.01 - 19h30 

ve 15.01 - 20h30 

sa 16.01 - 19h00 

• ma 19.01 - 13h30 

ma 19.01 - 20h30 

me 20.01 - 20h30 

je 21.01 - 19h30 

ve 22.01 - 20h30 

sa 23.01 - 19h00 

di 24.01 - 16h00 

ma 26.01 - 20h30 

me 27.01 - 20h30 

je 28.01 - 19h30 
+ rencontre avec les artistes  

ve 29.01 - 20h30

84 MINUTES D’AMOUR AVANT L’APOCAPLYPSE

4 > 6ème

Dominique Bréda et Emmanuel Dekoninck
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Spectacle proposé dans le cadre du projet 
Bords de scène de l’association IThAC  
[Concours de journalisme culturel pour aiguiser 
son regard de spectateur·rice et donner son avis 
de manière critique et créative.] 

Pour participer au projet ▸ sophie@ithac.be



Premières loges 
Jeu de rôles 

autour de l’énergie 
avec Alexandre Dewez 

La Grande Panne 

▸ 1 x 2 périodes, en classe 

en amont de la représentation   

▸ Niveau : 3ème à 6ème  

▸ uniquement accessible à 2 classes

Un projet de ZOE (asbl) en coproduction avec la Compagnie Victor B., le Théâtre de Namur/Centre 
Dramatique et La Coop asbl. 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles/Service du Théâtre et le soutien de la Fabrique de 
Théâtre/Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut, de SMART et du tax-shelter du 
Gouvernement fédéral belge.

ZOE(asbl)

Accueil 90 min.

Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ! Bertrand en est convaincu: la fin du 

monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, les catastrophes 

naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, il ne faudra pas 

attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement son entreprise détient LA 

solution. Ce soir, il vous présente la B.A.D. (Base autonome durable) du théâtre 

dans lequel vous vous trouvez ; la seule alternative pour vous sauver de la 

catastrophe à venir, du moins, si vous en avez les moyens. 

Aussi drôle que cynique, Maison Renard est un spectacle entièrement réalisé 

avec des données issues du monde scientifique. Doit-on vraiment craindre un 

effondrement de notre civilisation? Comment vivre en autonomie totale? Quelles 

seront les véritables victimes en cas d’effondrement? Après ce spectacle, la 

survie n’aura plus aucun secret pour vous. 

ZOE(asbl) est née d’une volonté d’inscrire la démarche artistique de créateurs dans une 

thématique ciblée qu’est l’« environnement ». Cette notion d’« environnement », qu’elle 

concerne l’ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce, ou qu’elle 

fasse référence à l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir sur 

les organismes vivants et les activités humaines, est éminemment liée aux concepts de 

territoire, de frontière et de milieu. 

La compagnie a pour but de joindre deux pôles d’investigation différents, théâtral et 

environnemental, afin de définir un axe de travail à la fois artistique, politique et 

écologique, au sens où elle questionne les interactions entre les individus et leur milieu, qu’il 

soit social ou (a)biotique. 

Maison Renard a reçu le Label d’Utilité Publique de la Cocof pour l’année 2020 

De et par Alexandre Dewez - Aide à l’écriture : Jean-Michel Frère - Assistanat : Alexis 

Spinoy - Scénographie : Boris Dambly et Laurent Liber - Aide technique vidéo : Tonin 

Bruneton 

26.01 > 29.01.21 
Studio 12

• ma 26.01 - 13h30 

ma 26.01 - 19h30 
• me 27.01 - 10h00 

me 27.01 - 19h30 

• je 28.01 - 13h30 

je 28.01 - 19h30 

 • ve 29.01 - 13h30 

« À l'ère de l'anthropocène, à l'heure où 
fleurissent les théories de collapsologie 
et où d'aucuns se tournent pleins 
d'espoir vers le transhumanisme, Maison 
Renard appuie dans le vif de nos 
légitimes inquiétudes. Alarmiste ? Non. 
Alarmant cependant, et à raison, avec 
la juste dose de distance et de 
dérision. » 

La Libre Belgique, M. B.

MAISON RENARD

3 > 6ème

11
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Atelier Jeu Théâtre  
Proposé avec le soutien de 

>>>



Jean-Claude Idée

Premières loges 
Rencontre 

avec Jean-Claude Idée 

Le Biopic 
au théâtre 

▸ 1 x 2 périodes, en classe  

en aval de la représentation   

▸ Niveau : 5ème ou 6ème  

▸ uniquement accessible à 1 classe
Une coproduction de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter.

Création

Méconnue chez nous, Lin Zhao est pourtant portée au rang d’icône par la 

dissidence chinoise actuelle, qui admire son courage dans son opposition au 

régime de Mao et se reconnaît dans certains de ses textes. Plus de 50 ans après 

sa mort, elle n’a jamais été totalement réhabilitée et sa tombe, devenue un point 

de rassemblement pour les militants qui aspirent à plus de démocratie, est cernée 

de caméras de surveillance… 

À 17 ans à peine, Lin Zhao embrasse le communisme avec ferveur. Mais dans le 

milieu des années 1950, armée de sa plume, elle se dresse contre le régime 

totalitaire mis en place par Mao. Ses poèmes et textes critiques la conduisent 

derrière les barreaux, où elle poursuit son combat. Malgré des conditions de 

détention difficiles, elle parvient à produire de nombreux poèmes, souvent 

contrainte à les rédiger avec son propre sang. Jusqu’au bout, elle refusera de se 

taire. 

En 2004, le réalisateur chinois Hu Jie lui consacre un documentaire et en 2018, 

Anne Kerlan publie Lin Zhao, « Combattante de la liberté », Prix de la Biographie 

2019 du Point. Aujourd’hui son destin est porté à la scène par Jean-Claude Idée 

qui poursuit son exploration des personnalités marquantes au parcours 

exceptionnel, après Saint-Exupéry à New York et Korczak, la tête haute. 

Mise en scène et création lumières : Jean Claude Idée - Avec Julia Le Faou et Cécile Van 
Snick 

23.02 > 12.03.21 
Théâtre Blocry

ma 23.02 - 20h30 

me 24.02 - 20h30 

je 25.02 - 19h30 
+ rencontre avec les artistes  

ve 26.02 - 20h30 
sa 27.02 - 19h00 

• ma 02.03 - 13h30 

ma 02.03 - 20h30 

me 03.03 - 20h30 

je 04.03 - 19h30 

ve 05.03 - 20h30 

sa 06.03 - 19h00 

di 07.03 - 16h00 

ma 09.03 - 20h30 

me 10.03 - 20h30 

je 11.03 - 19h30 

ve 12.03 - 20h30 

LIN ZHAO réparer le monde

4 > 6ème
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Premières loges 
Rencontre 

autour de l’écriture 
avec Adeline Dieudonné 

▸ 1 x 2 périodes, en classe  
en aval de la représentation   

▸ Niveau : 5ème ou 6ème  

▸ uniquement accessible à 1 classe

Une création Compagnie Belle de Nuit en coproduction avec l'Atelier Théâtre Jean Vilar, la Maison de la 
Culture de Tournai et DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et 
d’Inver Tax Shelter. 
Une collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve - www.poleculturel.be

Création

La vie est une grande soupe dans un mixer au milieu de laquelle il faut essayer de 

ne pas finir déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond. 

  

Après vous avoir fait chavirer avec Un Tailleur pour dames, Georges Lini s’empare 

du premier roman coup de poing de l’atypique auteure belge, Adeline 

Dieudonné, déjà gratifié de nombreux prix littéraires. Entre poésie de l'enfance et 

drame revêtu d'une noirceur sociale, le récit d'Adeline Dieudonné déploie une 

atmosphère où l'étrange et le fantastique se mêlent à une réalité désespérée. 

  

On y suit une famille vivant dans une banlieue sinistre et soumise à un père 

amateur de chasse, tyrannique et violent. Le quotidien de la narratrice de dix ans 

est égayé par les jeux dans les carcasses de voitures du « cimetière de métal » et 

par le rire de son petit frère, Gilles. Un rire qui bientôt va s'effilocher... 

Pour lui rendre le sourire, elle va tout faire pour revenir en arrière et effacer cette 

vie qui lui apparaît comme le brouillon de l’autre. Alors, en guerrière des temps 

modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de 

l’existence. 

  

Les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur, comme ça 

on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. 

Mise en scène : Georges Lini - Avec Isabelle Defossé, Adeline Dieudonné, Riton Liebman 

et un enfant - Collaboration dramaturgique : Nargis Benamor - Scénographie et costumes : 

Thibaut De Coster et Charly Kleinerman - Création vidéo et son : Sébastien Fernandez - 

Création lumières et direction technique : Jérôme Dejean 

23.02 > 06.03.21 
Centre culturel 

d’Ottignies  
Louvain-la-Neuve

ma 23.02 - 20h30 
me 24.02 - 20h30 

• je 25.02 - 13h30 

je 25.02 - 19h30 

ve 26.02 - 20h30 

sa 27.02 - 19h00 

ma 02.03 - 20h30 

me 03.03 - 20h30 

je 04.03 - 19h30 
+ rencontre avec les artistes  

ve 05.03 - 20h30 

sa 06.03 - 19h00 

LA VRAIE VIE

4 > 6ème

Adeline Dieudonné
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Premières loges 
Atelier 

avec Vincent Bresmal 

Le décor au théâtre 

▸ 1 x 2 périodes, en classe  
en amont de la représentation   

▸ Niveau : 5ème ou 6ème  

▸ uniquement accessible à 1 classe

Une création du Théâtre du Parc en coproduction avec la Coop asbl, Shelterprod, Ki m'aime me suive et 
le Théâtre Tristan Bernard. 
Avec le soutien de ING et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.

Accueil 85 min.

Quand les gargouilles s’en mêlent ! 

16 avril 2019. La cathédrale la plus célèbre au monde vient de brûler. Les 

gargouilles ont échappé au pire et c’est avec elles que nous entrons dans le 

roman de « Monsieur Victor ». Alternant entre l’humour décalé des gargouilles et 

les émotions qui se dégagent du récit, cinq comédiens et leurs marionnettes 

donnent vie aux grands moments de l’histoire d’Esméralda, Quasimodo, Frollo, 

Phoebus et Gringoire. La pièce se veut à la fois historique et contemporaine, 

d’autant que le destin d’Esméralda résonne avec des questionnements actuels 

autour du consentement ou du harcèlement. 

Après le succès de ses mises en scène de Scapin 68 (en 2018) et Cyrano de 

Bergerac (en 2019) à l’ATJV, Thierry Debroux prend cette fois la plume pour 

revisiter le chef-d’œuvre de Victor Hugo : « Tout est parti de cette émotion 

partagée par le monde entier : Notre-Dame brûlait ! » Le spectacle s’est créé à 

Paris en mars dernier, moins d’un an après l’incendie. 

Avec son talent pour rendre les classiques plus proches de nous, Thierry Debroux 

nous offre un moment de pur plaisir qui plait à toutes les générations. 

Mise en scène : Thierry Debroux - Avec Mickey Boccar, Didier Colfs, Stéphane Fenocchi, 
Marc Laurent et Marie Phan - Scénographie : Vincent Bresmal et Mathieu Delcourt - 

Confection gargouilles : Alice Jeannerat et Geneviève Périat - Costumes : Bea Pendesini - 

Lumières : Philippe Catalano - Maquillages : Florence Jasselette - Chorégraphie : 

Emmanuelle Lamberts - Vidéo : Allan Beurms - Assistanat à la mise en scène : Catherine 

Couchard 

09.03 > 13.03.21 
Aula Magna

• ma 09.03 - 13h30 
ma 09.03 - 20h30 
me 10.03 - 20h30 

• je 11.03 - 13h30 
je 11.03 - 19h30 

ve 12.03 - 20h30 

sa 13.03 - 19h00

NOTRE-DAME DE PARIS

2 > 6ème

Thierry Debroux d’après Victor Hugo
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• lu 29.03 - 13h00 

lu 29.03 - 19h30 

• ma 30.03 - 13h00 

ma 30.03 - 19h30 

me 31.03 - 19h30 

Afin de trouver des espaces de paroles 
entre élèves et professeurs, pour 

permettre à un véritable dialogue 
d’exister, afin aussi de conscientiser les 

jeunes aux mécanismes d’amalgames, à 
l’antisémitisme et à tout embrigadement 

à des mouvements extrémistes, des 
rencontres « bords-plateaux » sont 

prévues. 
Ces rencontres sont organisées après 

les représentations avec les comédiens. 
Leur durée est incluse dans la durée du spectacle. 

Une coproduction du Théâtre Le Public et de Panache Diffusion.  
En partenariat avec le Musée juif de Belgique et le programme « La haine, je dis NON ! » du Centre 
Communautaire Laïc Juif David Susskind. Avec l’aide du Mouvement Contre le Racisme, l’Antisémitisme 
et le xénophobie (MRAX) et le soutien particulier du Ministère de l’Éducation, de la Culture et de 
l’Enfance. 

Accueil 80 min.

L’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre. 

Le théâtre est le lieu du détour. Parler de la violence, de la barbarie, de 

l’indicible, de l’obscène, avec dérision, au travers des rires et de métaphores 

significatives, c’est indiscutablement la force du théâtre et de sa poésie. Sa 

liberté aussi… 

  

Deux voisins, qui ne se parlaient pas, se croisent dans la cage d’escalier de leur 

immeuble. L’un est un juif assimilé, l’autre, catholique. Ce dernier, poussé par la 

curiosité de sa femme obnubilée par « les Juifs qui sont partout », aborde son 

voisin et l’interroge : « Vous êtes juif ? » 

Deux êtres humains, de culture différente, avec leurs failles et leurs forces, nous 

font rire, nous émeuvent, nous questionnent et nous indignent face à l’intolérance 

et l’ignorance, et aux monstres qu’elles engendrent. Deux êtres qui tentent de 

survivre et de coopérer dans ce monde inhumain, de donner du sens à leur 

existence et qui en fin de compte, ne sont pas si différents… puisqu’ils sont 

humains. 

La pièce de Grumberg dépasse le double point de vue de ces deux 

protagonistes et éclate avec humour tous les clichés, toutes les définitions ou 

étiquettes rigides pour nous propulser vers une réflexion plus personnelle, plus 

créative, ouvrant au spectateur la voie vers un espace plus intime et plus libre, en 

combattant les « a priori » et le manque de réflexion personnelle, qui conduisent 

souvent dans l’Histoire à des manipulations de masse. 

  

Le spectacle pose des questions d’actualité brûlantes : 

Comment réduire un être humain, n’importe lequel, à une définition en quelques 

mots ? Mission impossible et dangereuse. 

Cette course à la recherche de son identité et à l’appartenance, n’est-elle pas 

vaine ? Et n’est-elle pas finalement avant tout un voyage au cœur de soi-

même ? 

Un projet de Catherine Israël - Mise en scène : Michel Kacenelenbogen assisté de 

Catherine Israël - Avec Itsik Elbaz et Frederik Haùgness - Scénographie : Delphine Coërs - 
Costumes : Laurence Lipski - Composition musicale : Antoine Chance - Régie : Pierre 

Hendrickx. 

29.03 > 31.03.21 
Studio 12

POUR EN FINIR AVEC LA QUESTION JUIVE

4 > 6ème

SPECTACLE
OFFERT

Jean-Claude Grumberg
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Premières loges 
Atelier 

avec Shérine Seyad 

Néologismes  
et mouvements « Cartoon » 

▸ 1 x 2 périodes, en classe  

en aval de la représentation   

▸ Niveau : 2ème à 4ème  

▸ uniquement accessible à 2 classes
Une création de la Cie Debout sur la chaise, avec l’aide de la Cocof, le Théâtre Mercelis/Commune 
d’Ixelles, le Théâtre Marni, Wolubilis, Cocq’Arts Festival, la Province de Liège et le BAMP. 

Accueil 60 min.

Une adaptation de Zazie dans le métro de Raymond Queneau, à mi-chemin 

entre la bande dessinée et le dessin animé. 

Cette fable fantaisiste rend hommage au langage si particulier de Raymond 

Queneau en proposant une mise en scène originale dont la forme est un 

exercice de style à lui tout seul. 

Elle nous emporte dans un univers à la fois "cartoon" et poétique, peuplé de 

personnages ordinaires aux caractères exacerbés. 

Un véritable trompe-l’œil entre rêverie et réalité, enfance et maturité, 

hétérosexualité et homosexualité. 

Ce spectacle, au rythme enlevé, est un voyage initiatique qui questionne notre 

rapport au langage, à l’identité et à la sexualité. 

Zazie, petite fille de douze ans, est confiée par sa mère à son oncle Gabriel, 

travesti, qui vit à Paris. Elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro ! Mais c’est 

la grève…  

Autour de cette idée fixe, elle visitera la capitale par des trajets inouïs, 

apostrophera les personnes qu’elle trouvera sur son chemin, rencontrera des 

personnages hauts-en-couleurs, s’immiscera dans leur vie de façon incongrue, 

vivra des situations abracadabrantes, le tout avec une verve et un aplomb 

décoiffant ! 

Lorsqu'ils ont senti que leur profession était menacée, que le séparatisme, le nationalisme et 

la division grandissait partout en Europe, la création d’une compagnie – Debout sur la 

chaise – s'est imposée comme une évidence aux yeux de ces jeunes artistes du monde 

culturel belge. Face à une "Humanité" qui pousse à l’individualisme et à la désolidarisation, 
ils ont mesuré l'exigence de fonctionner ensemble. 

Prix de la Province de Liège aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy – 2018  

Adaptation et mise en scène : Shérine Seyad - Avec Allan Bertin, Lénaïc Brulé, Colin 
Javaux, Virgile Magniette, Réal Siellez, Arnaud Van Parys et Charlotte Villalonga - 

Chorégraphies : Stéphanie Lowette - Création lumières : Clément Papin - Assistanat à la 

mise en scène : Iacopo Bruno et Marion Hutereau. 

20.04 > 22.04.21 
Studio 12 

• ma 20.04 - 13h00 

ma 20.04 - 19h30 

me 21.04 - 19h30 

• je 22.04 - 13h00 

je 22.04 - 19h30 

« É n e r g i s a n t ! C e q u i f r a p p e , 
précisément, c’est cette énergie, cet 
engagement chez chacun(e) des 
comédien(ne)s , et qu i sou l igne 
l’efficacité redoutable du texte de 
Queneau. Une performance, une 
adaptation et une mise en scène aussi, 
de laquelle on ressort émerveillé, 
amusé, ému, bref, comme Zazie à la fin 
de la pièce… Grandi. » 

Parole de spectateur - Vincent Delbushaye 

« […] l’on ressort avec la conviction que 
rien n’est figé. Homo, hétéro, trans : 
libre à chacun de s’inventer. Un 
message réjouissant pour des ados qui 
ont parfois du mal à se trouver.» 

Le Soir, C.M.

ZAZIE !

1 > 6ème

Cie Debout sur la chaise
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Premières loges 
Atelier 

Le corps en scène 

▸ 1 x 2 périodes, en salle de gym 

en aval de la représentation   

▸ Niveau : 3ème à 6ème  

▸ uniquement accessible à 1 classe

Une production Théâtre d’Un Jour. En partenariat avec l’Espace Catastrophe – Centre International de 
Création des Arts du Cirque et le CIAM – Centre International des Arts en Mouvement. Avec le soutien de 
Zomer Fabriek, Le 140, les Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur et l’Opéra ON / Festival 
International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du 
Théâtre des Doms.

Patrick Masset

Cirque 65 min.

Des corps qui se touchent, des voix qui se portent. D'entrée de jeu, on se trouve à 

la fois dans le plus élémentaire des rapports humains et dans l'inattendu. Là où le 

corps du porteur devient le sol du chanteur : ce mélange d'intranquillité et de 

confiance est source d'une étrange émotion.  

Patrick Masset 

Entrez dans le chapiteau, comme dans un antre obscur, ou dans un rêve. Strach - 

a fear song vous invite à y redécouvrir le « Cirque des origines », celui de « la 

sauvagerie, le cercle, la monstruosité quelquefois, l'hyper proximité et la peur ».  

Passionné par le mélange des arts, Patrick Masset allie ici la force originelle du 

cirque et la beauté divine de l’opéra. Il réunit trois acrobates, une chanteuse 

lyrique et un pianiste pour une expérience unique, entre tension et douceur, prise 

de risque et émotion. A la fois poétique et authentique, impressionnant et juste, 

Strach - a fear song est sacré meilleur spectacle de cirque aux Prix de la critique 

2018. 

Mise en scène : Patrick Masset - Avec Airelle Caen ou Alice Noël (en alternance), Julie 

Calbete ou Lucie Edel (en alternance), Jean-Louis Cortès ou Yohann Dubois (en 

alternance), Denis Dulon et Guillaume Sendron - Ingénieur son : Antoine Delagoutte - 
Créations lumières : Antoine Vilain et John Cooper - Costumes : Sarah Duvert et Bérénice 

Masset - Réalisation des masques : Morgane Aimerie Robin et Joachim Sontag 

29.04 > 07.05.21 
Sous chapiteau 

(Biéreau)

je 29.04 - 19h30 

• ve 30.04 - 13h30 

ve 30.04 - 20h30 

sa 01.05 - 19h00 

di 02.05 - 16h00 

ma 04.05 - 20h30 

me 05.05 - 20h30 

je 06.05 - 19h30 

ve 07.05 - 20h30 

L’ensemble de ce spectacle et les 
talents conjugués des artistes qui 
l’interprètent sont éblouissants.  

La Terrasse 

Tout en chaleur humaine, en pure 
simplicité, mais bourré d’audaces. 

La Libre Belgique 

C’est beau à pleurer…  
Midi Libre 

STRACH - a fear song

3 > 6ème
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Contacts 

Pour toute commande 
(abonnement ou billetterie) : 

▸ Sylvie Marchais 
[ bureau des réservations ]  

0800/25 325 
sylvie.marchais@atjv.be  

lundi au vendredi : 10h30 - 18h30  
samedi par téléphone : 10h30 - 13h 

Pour toute information complémentaire :  
▸ Adrienne Gérard ou Justin Vanaerde 

[ médiation ]  
010/47.07.11 

adrienne.gerard@atjv.be 
justin.vanaerde@atjv.be

L’abonnement scolaire à partir de 3 spectacles : 6 € la place ! 

• L’abonnement est cessible : il peut être fait au nom de l’école et partagé entre les classes. 

• 1 abonnement gratuit pour 10 abonnements achetés, à l’attention des accompagnants qui encadrent les 

étudiants lors de leur venue (enseignants, parents d’élèves…). 

• Lorsque la salle est numérotée, profitez des meilleures places disponibles au moment de la réservation.

INFOS PRATIQUES

La billetterie (hors abonnement) 

Si vous choisissez 1 ou 2 spectacle(s), vous pouvez 

réserver vos places à partir du 1 septembre.  

Tarif billetterie : 8 € la place. 

Spectacles  

En dehors des matinées scolaires, le spectacle 

George Dandin ou le Mari confondu sera majoré. 

(+ 5 € en abonnement, + 8 € en billetterie) 

Attention, les autres spectacles faisant partie du 

programme général de la saison 20-21 de l’Atelier 

Théâtre Jean Vilar ne sont a priori pas accessibles 

aux écoles. Néanmoins, si pour une raison 

particulière, vous souhaitez assister à l’un ou l’autre 

de ces spectacles, merci de contacter le service 
médiation.  

Horaires 

Nos spectacles débutent à 20h30, sauf le jeudi à 

19h30, le samedi à 19h et le dimanche à 16h. 

Les matinées scolaires sont programmées à 13h30. 

Cette saison, certaines matinées au Studio 12 sont 
programmées à 13h. (Et l’une d’entre elles un mercredi à 10h.)  

Toutes les représentations en soirée des spectacles 

spécifiquement programmés pour le public 

scolaire débutent à 19h30.  

[Maison Renard, Pour en finir avec la question 

juive, Zazie !] 

Veillez à être présents au moins 15 minutes avant 

le début de la représentation, en ayant distribué 

les billets. 

Modalités concrètes de réservation 

Votre demande d’abonnement ou de billets faite, un 

bon de commande vous sera alors transmis par mail. 

Il est accompagné d’une demande de confirmation 

des options. 

Pour assurer au mieux nos missions de médiation, nous 

vous demandons de bien communiquer le niveau 
des classes, ainsi que les professeurs concernés.  

Dès réception de votre confirmation, le bon de 

commande ainsi qu’une convention, mentionnant le 

montant de l’acompte à verser, sont transmis à 

l’école pour signature. 

  
Dès le nombre exact des élèves communiqué, une 

facture est transmise à l’école. 

Aucun remboursement n’est possible une fois les 

billets payés. Ceux-ci sont transmis par courrier à 

l’école ou sont à disposition au bureau des 

réservations. 
  

Attention, au cas où vous ne seriez pas en possession 

des billets une semaine avant le premier spectacle, 

merci de nous en informer. 
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ADRESSES DES SALLES

Pendant la transformation du Théâtre Jean 

Vilar, nous jouerons dans divers lieux. 

Soyez attentifs !  

À Louvain-la-Neuve  

Théâtre Blocry 

Place de l’Hocaille  

1348 Louvain-la-Neuve nord 

Studio 12 

Place Rabelais  
1348 Louvain-la-Neuve 

Aula Magna 

Place Raymond Lemaire, 1 

(à côté de la Grand Place) 

1348 Louvain-la-Neuve centre 

Chapiteau "Strach" 

Angle Bd Baudouin Ier et Av. Albert Einstein, 

près de la pompe Q8  

1348 Louvain-la-Neuve (Biéreau) 

À Ottignies 

Centre culturel d’Ottignies-LLN 

Avenue des Combattants, 41  

1340 Ottignies

Notes
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Patricia Création 
Geneviève Damas 

Vous êtes uniques ! Création 
Axel De Booseré, Maggy Jacot et Paul Pourveur 

George Dandin ou le Mari confondu Création 
Molière / Lully 

84 minutes d'amour avant l’apocalypse Création 
Dominique Bréda et Emmanuel Dekoninck 

Maison Renard 
Zoe(asbl)  

La Vraie Vie Création 
Adeline Dieudonné 

Lin Zhao - Réparer le monde Création 
Jean-Claude Idée 

Notre-Dame de Paris 
Thierry Debroux, d’après Victor Hugo 

Pour en finir avec la question juive 
Jean-Claud Grumberg 

Zazie ! 
Cie Debout sur la chaise 

Strach - a fear song 
Patrick Masset 
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