
Contacts presse : Adrienne Gérard : 010/47 07 11 ou 0473/93 69 76 - adrienne.gerard@atjv.be
Candice Denis : 010/47 07 10 - candice.denis@atjv.be 

Téléchargez les visuels en HD sur l’espace pro de notre site www.atjv.be :
Login = presse / Mot de passe = jeanvilar

Suivez-nous !

Communiqué de presse

Mise en scène : Tristan Petitgirard - Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour - Décor : Olivier Prost - Lumières : Denis Schlepp        
Musique : Romain Trouillet - Vidéo : Mathias Delfau - Costumes : Virginie H. - Assistante à la mise en scène : Anne Plantey - Enregistre-
ment violoncelle solo : René Benedetti - Voix off : Bernard Malaka et Jérémy Prévost

©
 F

ab
ie

nn
e 

Ra
pp

en
ea

u

Théâtre Jean Vilar 
Rue du Sablon (derrière la place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve.

15 au 19.10
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h. 

15 au 19.10
Théâtre Jean Vilar

L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde.

Manchester, 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. Face à 
cet homme atypique, l’interrogatoire du Sergent Ross prend une tournure tout à fait inattendue...

On découvre alors l’incroyable destin de celui qui a brisé le langage codé généré par l’Enigma des nazis,             
contribuant à sauver de nombreuses vies. Un fait d’armes qui n’a pas empêché la justice de Sa Majesté de condam-
ner le scientifique à cause de son homosexualité. 

Saluée à Avignon et à Paris, récompensée par quatre Molières en 2019, La Machine de Turing révèle un homme 
attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs.

La Machine de Turing
Benoit Solès

Accueil FRançais

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

Garderie pour                                      
les enfants                

samedi 19.10

saison 2019-2020

Les à-côtés 

Une production Atelier Théâtre Actuel, Acmé, Fiva Production et Benoit Solès.


