
Du 21 au 24 octobre 2014, l’Atelier Théâtre Jean Vilar présente : 

Comédie-Opéra

Le Mariage de Figaro
Beaumarchais / Mozart
Accueil français en exclusivité

Adaptation et mise en scène : Jean Hervé Appéré
Collaboration artistique : Gil Coudène
Direction musicale : Pierre Gallon
Avec Pierre Audigier, Antoine Bacquet, Fred Barthoumeyrou, Guillaume Collignon ou Antoine Lelandais, 
André Fauquenoy, Ana Isoux, Bérangère Melh ou Pauline Paolini, Agnès Mir et Marie Némo. 
Musiciens : Nicolas Bénedetti, Damien Fourchy, Jean Brice Godet et Jonathan Jolin.

« Une réussite totale qui classe ce Mariage de Figaro parmi les incontournables pièces de l’édition 2013 du Festival OFF 
d’Avignon »
Extrait des « Plus de off »

Rien ne va plus au château d’Aguas Frescas ! Le valet Figaro se prépare à épouser le soir même Suzanne, 
la femme de chambre de la Comtesse Almaviva. Mais la journée se transforme en une véritable course 
d’obstacles : le Comte tente de séduire la future mariée tandis que Marceline, la femme de charge du domaine, 
veut obliger Figaro à l’épouser, et Chérubin, amoureux de toutes les femmes de la maison, perturbe les plans 
des protagonistes par ses tentatives de séduction… 

Treize acteurs et musiciens donnent vie à cette comédie pétillante enrichie de plusieurs passages des Noces de 
Figaro de Mozart. Le chant et la musique prolongent l’émotion d’un personnage, la folie d’une situation, la tension 
d’un moment, la drôlerie d’un autre. Les musiciens jouent sur scène ou sur le côté du plateau, au gré de l’action, 
en tant que personnages de la pièce, paysans, jardiniers… au même titre que les comédiens et les chanteurs. Un 
spectacle total servi avec talent et générosité.

« Nous voulons réunir théâtre et musique, art dramatique et art lyrique, afin d’offrir au public un spectacle complet, à la 
fois esthétique, émouvant et drôle, donc fondamentalement accessible au plus grand nombre. »
Jean Hervé Appéré

Une interprétation audacieuse, à la saveur drôle et piquante.
Le Nouvel Observateur, juillet 2013

La belle habileté de Jean Hervé Appéré, le metteur en scène fut d’associer à ce chef d’œuvre une adaptation musicale des 
« Noces de Figaro » de Mozart. La mise en scène joyeuse, inventive, généreuse de cette troupe, propulse le public dans 

l’immense plaisir de cette fable (...)
L’indépendant

Un spectacle de Comédiens & Compagnie en coproduction avec GFV production et Burlesques associés

Du 21 au 24 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47.07.11 - adrienne.gerard@atjv.be
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 vendredi 24.10, « mise en bouche » à 20h au bar.  Venez découvrir le contexte du spectacle.


