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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Un spectacle de et avec Jean-Luc Piraux - Mise en scène : Olivier Boudon - Assistante de création/production et diffusion : Brigitte Petit 
Coaching à l’écriture et à la dramaturgie : Didier De Neck - Coaching danse : Natacha Nicora - Scénographie : Olivier Wiame - Création 
lumières : Xavier Lauwers - Création son : Marc Doutrepont – Costumes : Odile Dubucq

Une création du Théâtre Pépite coproduite par l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le Théâtre de Poche, le Théâtre de Namur et DC&J Création. Avec l’aide du Tax 
Shelter du Gouvernement belge et d’Inver Tax Shelter. Avec le soutien des Tournées Art et Vie et du Centre Culturel de Dinant.

©
 K

ar
l A

ut
riq

ue

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

08.10 au 25.10
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h - di : 16h.  
Date supplémentaire lu 14.10 : 20h30
Relâche les 13 et 21.10

08.10 au 25.10
Théâtre Blocry

Jean-Luc Piraux, c’est un complice formidable de l’ATJV ! Sa fine observation de nos existences, sur un fil tragico-
mique, nous l’avons appréciée dès son premier solo en 2011, Faut y aller ! Depuis, nous n’avons manqué aucun de ses 
spectacles : En toute inquiétude, Six pieds sur terre. Après les avoir joués aux quatre coins du monde, c’est naturelle-
ment chez nous qu’il vient créer son nouveau seul en scène.

Comme un plongeur de nos rêves sous-marins, il descend encore un peu plus loin à la recherche de nos pépites, 
de nos errances, de nos silences. Le rire naît à mains nues et à taille humaine, par un art pudique du décalage.              
Avec Rage dedans, il explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous réchauffer.               

Rage dedans
Jean-Luc Piraux

Création

Infos et tickets
0800/25 325 
www.atjv.be

Les à-côtés 

Rencontre avec les
 artistes jeudi 17.10

Atelier d’écriture avec
 Jean-Luc Piraux 

samedi 19.10

saison 2019-2020

Le spectacle est également joué du 5 au 18.12 
au Théâtre de Namur


