
La saison 2016-2017 de l’Atelier Théâtre Jean Vilar est ouverte ! 24 spectacles à dé-
couvrir de septembre à mai à Louvain-la-Neuve. Théâtre, opéra-comique, cirque, 
danse… Au programme, pas moins de 9 créations, des pièces conseillées aux ados 
et des spectacles pour les tout-petits pendant les vacances de Noël.

Nos créations
• La saison débute avec Le Roi nu d’Evguéni Schwartz : le tout nouveau spectacle 
sous le chapiteau des Baladins du Miroir mêle chants, danses, acrobaties pour nous 
conter une lutte désopilante contre les puissants de ce monde.
• Armand Delcampe présente Au fil de l’histoire de Jean Louvet, fidèle compagnon 
de l’ATJV, suivi de l’ultime pièce de l’auteur, Tournée générale.  
• La nouvelle mise en scène de Georges Lini ne laisse personne indifférent. Tris-
tesse animal noir de Anja Hilling est une œuvre saisissante, poétique et résolument 
contemporaine.  
• En novembre, Saint-Exupéry à New York de Jean-Claude Idée nous révèle com-
ment est né Le Petit Prince, en nous emmenant dans l’intimité de son créateur.  
• Dans Cercle miroir transformation de Annie Baker, cinq comédiens nous offrent 
un moment bouleversant de théâtre vérité qui tutoie le rire et les larmes. Un succès 
américain joué pour la première fois en Belgique.
•	 Stéphanie Blanchoud signe le texte et la mise en scène de Jackson Bay, une 
pièce subtile pétrie d’humanité et présentée en création en Belgique. On a récem-
ment vu cette artiste complète dans la série télévisée Ennemi Public.
• Après le succès de son Œdipe en 2013 au Théâtre du Parc, José Besprosvany 
nous propose une Antigone de Sophocle résolument moderne mêlant théâtre, 
danse et musique. 
• De la musique, il y en aura aussi dans L’Orkestre, un joyeux moment de détente 
musico-théâtral écrit par Olivier Darimont et Pascale Vander Zypen. 
• Le duo Pedro Romero et Stéphanie Van Vyve revient sur les planches du Théâtre 
Blocry avec Corbeaux de jour, la suite de Belles de nuit que vous avez aimé en 2015.

Et aussi
• Le retour à l’ATJV de Peter Brook en exclusivité en Belgique avec Battlefield, 
inspiré de son célèbre Mahabharata. Dans l’univers sacré de l’Inde, il traite de ques-
tions essentielles, urgentes et contemporaines. 
• Un hiver festif avec trois spectacles hauts en couleur : Le Malade imaginaire de 
Molière — succès de l’été 2015 à Villers-la-Ville —, Le Voyage de Monsieur Perrichon 
— comédie de Labiche déjà plébiscitée la saison dernière — et Les Contes d’Hoff-
mann, opéra-comique d’Offenbach à l’affiche pour le réveillon.
• Danse et art numérique se confondent dans le superbe Pixel de Mourad Merzouki,  
déjà joué dans près de 100 villes. Un spectacle hypnotique et vertigineux !

de septembre 2016 
à mai 2017

Et des à-côtés pour tous les 
curieux : ateliers lumières ou de 
pratique de la scène, visites des 
coulisses, rencontres avec les ar-
tistes, lectures, mises en bouche 
d’avant-spectacle et garderies 
pour les enfants !
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Visitez l’espace pro de notre site www.atjv.be pour les visuels en haute définition :

Login = presse / Mot de passe = jeanvilar

Suivez-nous !

Infos et réservations : 0800/25	325	-	www.atjv.be
Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 13h

Abonnements dès à présent.
Billetterie hors abonnement à partir du 16 août.

saison 2016-2017

• 24 spectacles dont 9 créations et une reprise
• Des accueils belges et français
• Des auteurs contemporains qui côtoient les grands auteurs classiques
• Des pièces conseillées aux ados et l’habituel Noël au Théâtre pour les enfants
• Toujours une multitude d’à-côtés autour des spectacles

Ouverture de la saison 2016-2017 
Tous	au	théâtre...	Et	vous	?
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