
Envie d’émotion, envie d’engagement, envie de partage, envie de poésie... ou de tout ça à la fois ?  
C’est possible grâce à la nouvelle saison de l’Atelier Théâtre Jean Vilar ! 
Soyons en vie, cultivons nos envies !

Des auteurs belges contemporains
• Callas, il était une voix ouvre la saison et lève le voile sur la vie incroyable de la diva. Une pièce 
de Jean-François Viot, habitué de l’ATJV (Sur la route de Montalcino, Lettres à Elise).
• Ecrit par Vincent Engel, Viva ! mêle théâtre, musique live et effets visuels. Un spectacle total 
autour du compositeur Vivaldi en collaboration avec la Ferme du Biéreau.
• Clara Haskil, une vie romanesque, une musicienne extraordinaire, un destin hors norme. C’est ce 
que nous propose l’auteur et metteur en scène Serge Kribus.
• Dans Qui a tué Amy Winehouse ?, Pietro Pizzuti rend hommage aux clowns sans frontières à 
travers l’histoire de Gauthier qui parcourt le monde pour redonner le sourire aux enfants.
• Mouton noir aborde sans jugement un sujet qui interpelle : le harcèlement. Dans un univers pop, 
Clément Thirion met en scène les dialogues incisifs d’Alex Lorette.
Citons également Céline Delbecq avec Le Vent souffle sur Erzebeth.

Des classiques au goût Du jour
• Quel pari ! Dominique Serron transpose le texte original du Misanthrope de Molière à l’ère des 
réseaux sociaux.
• Un Tailleur pour dames de Feydeau, idéal pour s’amuser à l’approche des fêtes ! Georges Lini 
signe une mise en scène ludique et rafraîchie..

D’importantes Distributions
• Après le retentissant Occident, Frédéric Dussenne retourne à l’écriture impitoyable de Rémi De 
Vos avec 7 comédiens dans Botala Mindele. Un régal d’humour noir sur fond de néo-colonialisme 
en pleine déconfiture. 
• Une vingtaine d’artistes incarnent les habitants d’un village et nous emmènent dans l’univers 
poétique et mystérieux de Céline Delbecq avec Le Vent souffle sur Erzebeth. 
• Dans un jeu de flash-back permanent, 11 comédiens donnent corps à Conversations avec mon 
père d’Herb Gardner. Une saga familiale sur fond d’immigration, un succès du théâtre américain.
• La comédie vorace Les Mandibules, de Louis Calaferte, raille notre surconsommation alimen-
taire dans une mise en scène de Patrick Pelloquet avec 7 acteurs sur scène. 
Sans oublier Un Tailleur pour dames qui rassemble 8 comédiens sur le plateau. 

la saison 2017-2018 est ouverte !

infos et réservations :  
0800/25 325 - www.atjv.be

Lundi au vendredi de 10h30 à 18h30  
et le samedi de 10h30 à 13h

La vente des abonnement est ouverte !
Billetterie hors abonnement dès le 16 août.

Envies de théâtre

Focus sur nos onze créations

Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47 07 11 - adrienne.gerard@atjv.be

Visitez l’espace pro de notre site www.atjv.be pour les visuels en haute définition :
Login = presse / Mot de passe = jeanvilar

Suivez-nous !

Au total, pas moins de 25 spectacles sont proposés aux fidèles spectateurs de 
l’ATJV, dont 11 créations (en production propre ou en coproduction) qui prendront 
vie au sein de notre structure. 
Aussi, disséminées dans la saison, des pépites belges et françaises dénichées ici et 
là, avec cette volonté permanente de vous offrir de l’éclectisme. 
Et pour prolonger le plaisir et le partage, de nombreuses activités autour des 
spectacles : rencontres, débats, ateliers, animations pour les enfants, visites des 
coulisses…

Communiqué de presse

Retrouvez ces spectacles et tous les 
autres dans la brochure de saison !


