
Du 30 septembre au 3 octobre 2014, l’Atelier Théâtre Jean Vilar présente : 
Comédie au féminin

Chaos
reprise

De Mika Myllyaho
Adaptation et mise en scène : Jean-Claude Idée
Avec Isabelle Paternotte, Stéphanie Van Vyve et Nathalie Willame

Sofia est enseignante dans une école qui va bientôt fermer ses portes. Julia, thérapeute, a une liaison avec 
un patient bipolaire. Emmi, la sœur de Julia, est journaliste et se bat pour obtenir la garde de son enfant. Ces 
trois amies partagent les aléas et les mésaventures de la vie des femmes d’aujourd’hui. Entre les conflits 
amoureux, professionnels, familiaux, la pression est telle qu’il est bien souvent difficile de maîtriser la 
violence de ses émotions.
Chaos c’est comme la vie, une pièce concrète, directe, avec des répliques drôles et un cynisme assumé. Une 
pièce jouissive dans laquelle les codes volent en éclat, libérant la parole des conventions de jeu. Sans artifices 
les comédiennes incarnent une trentaine de rôles indifféremment masculins et féminins. 

Le résultat est d’une fraîcheur joyeuse, d’une ludique spontanéité, d’un humour tout naturel. 
Le Soir , août 2013

Les trois comédiennes s’en donnent à cœur joie dans ce trio de femmes attachantes en pleine crise de nerfs. 
La Libre Belgique, mars 2014

Mika Myllyaho est auteur, metteur en scène et acteur. Il dirige depuis 2010 le Théâtre National de Finlande. Faisant 
partie des metteurs en scène finlandais les plus réputés, il a toujours été un homme de théâtre original dont les vues 
et le talent ont été à l’origine de productions marquantes. Le passage à l’écriture a été pour lui une étape logique.
Chaos est le second volet d’une trilogie entamée en 2005 avec Panique, une comédie sur les névroses de trois 
hommes. Chaos est son pendant féminin, tandis que le dernier volet Harmonie traite du travail et de la passion. La 
pièce Chaos a été traduite en français, en anglais, en allemand, en russe, en danois et en hongrois. 

Il est une évidence que l’écriture finlandaise contemporaine est foisonnante. La Finlande soutient l’émergence de 
jeunes auteurs et Jean-Claude Idée se positionne en relais pour les faire découvrir chez nous (première création 
en français). Jean-Claude Idée que nous retrouvons après ses mises en scène de Démocratie et tout récemment de 
Vieilles Chansons maléfiques à l’Atelier Théâtre Jean Vilar.

Après le franc succès rencontré par le spectacle à l’Atelier Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve en avril 2014, Chaos 
sera en tournée en Wallonie et au Luxembourg durant tout le mois d’octobre 2014. Arlon, Huy, Woluwé-St-Pierre, 
Waterloo, Etterbruck (Luxembroug), Libramont, Herve et Verviers accueillont successivement la pièce pour le plus 
grand plaisir du public. 

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du Festival Royal de Théâtre de Spa. 

Du 30 septembre au 3 octobre 2014 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve

Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Infos et réservations : 0800/25 325 – www.atjv.be
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N’hésitez pas à visiter l’espace pro de notre site internet, vous y trouverez des visuels en haute définition. 
(Login = presse / Mot de passe = jeanvilar)

Les à-côtés jeudi 02.10, à l’issue du spectacle, rencontre avec les artistes
  vendredi 03.10, pendant la représentation, activité de bricolage pour les 5-12 ans sur le thème  
« Les copains d’abord ». Réservation au 0800/25 325. Participation de 2 euro par enfant.


