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Suivez-nous !

Alexandre Drouet
Guide d’utilisation de l’AEJDG à l’usage des plus jeunes

Pour ados dès 12 ans

Chacun son rythme

Depuis quelques années, la compagnie théâtrale Projet Cryotop-
sie a pour volonté de parler du monde d’aujourd’hui. En février 2016, 
vous avez découvert Dans le ventre au Théâtre Jean Vilar. Aujourd’hui, 
Alexandre Drouet s’attaque à un sujet à la fois délicat et incontournable :  
les ados et la sexualité. Tout en finesse et avec une belle dose d’humour, 
le spectacle aborde les notions de liberté et de respect. 

Face à nous, Gustave et Véronique. Ils sont venus remplir leur rôle de 
formateur avec professionnalisme et sérieux et abordent « le » sujet à 
travers une métaphore de la sexualité à la fois terriblement parlante 
et délicieusement pudique. Par exemple, ils répondent à la question « 
mes propulseurs dopaminergiques ne sont-ils pas trop petits ? ».

Prix de la Ministre de l’Enseignement secondaire et Coup de cœur de la 
Presse lors des Rencontres Jeune public de Huy 2017.

Loin d’être vulgaire, Chacun son rythme distille au contraire des messages 
salutaires sur le respect de son corps et du corps de l’autre. 
Le Soir, C. M., 26/12/17

Une comédie légèrement déjantée et tout en second degré.
La Libre Belgique, L. B., 21/08/17

Mise en scène : Alexandre Drouet - Avec Sandrine Desmet et Nathan Fourquet-
Dubart.

Une création du Projet Cryotopsie. Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Direction du Théâtre et Service de la Diffusion, ainsi qu’avec l’aide du BAMP, du Théâtre des 4 
Mains, du Théâtre Océan Nord, du Centre culturel de Perwez, du Centre culturel d’Eghezée et du 
Petit Théâtre Mercelis. Une collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon et le Centre 
culturel d’Ottignies.
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9 au 11 octobre 
2018

Théâtre Blocry Place de l’Hocaille - 1348 Louvain-la-Neuve

Mardi 09/10 : 13h30 et 20h30
Mercredi 10/10 : 10h
Jeudi 11/10 : 13h30 et 19h30

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be


