
Du 6 au 26 novembre 2014, l’Atelier Théâtre Jean Vilar présente : 

20 ans après L’Enseigneur...

L’Ecole est finie !
Jean-Pierre Dopagne
Création mondiale

Mise en scène : Cécile Van Snick
Avec Chloé Struvay

Comment évoluer à l’école quand un dix sur vingt représente un « Très bien » ? 
De la maternelle avec ses rayons de couleurs et ses chansons, à l’université, en passant par la désillusion de 
l’école primaire, Caroline, 22 ans, future professeure, se raconte.

A 14 ans, Caroline préfère le David Copperfield de Charles Dickens aux héros édulcorés, prêts-à-consommer des 
livres pour adolescents. C’est à ce moment-là que, sans crier gare, la passion des mots s’empare d’elle : le charme du 
subjonctif imparfait, la beauté d’une tournure, la précision de la grammaire l’émerveillent. 
Quelques années plus tard, elle, l’élève médiocre, entame avec audace des études universitaires littéraires. Entre 
les subtilités du latin et les tout-puissants pédagogues, elle revient sur le parcours des professeurs qu’on forme 
(conformes ?). Elle partage ses déceptions et son rêve d’une Ecole avec un grand E.

Jean-Pierre Dopagne, ancien professeur de littérature, partage sa vie entre théâtre et école. Ses textes sont  traduits en 
une quinzaine de langues, joués par de grands comédiens belges et étrangers, et à l’affiche des jeunes compagnies 
comme des théâtres de renom. Après L’Enseigneur (interprété par Alexandre von Sivers et repris à Paris par Jean Piat) 
et La Jeune Première, il plonge à nouveau de manière passionnée et passionnante au cœur de l’éducation. L’Ecole est 
finie ! est sa quatrième création à l’Atelier Théâtre Jean Vilar après Le Vieil Homme rangé, La Demoiselle et Les Fines 
Bouches.

Dirigée par Cécile Van Snick, Chloé Struvay interprète Caroline. Cette jeune comédienne formée au Conservatoire de 
Mons a été nominée aux Magritte du cinéma 2011 dans la catégorie « Meilleur espoir féminin » pour son rôle dans 
Maternelle.

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

Du 6 au 26 novembre 2014 au Théâtre Blocry
Place de l’Hocaille - 1348 Louvain-la-Neuve

Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30 et le dimanche à 16h
Infos et réservations : 0800/25 325 – www.atjv.be
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Les à-côtés jeudi 13.11, à l’issue du spectacle, rencontre avec les artistes.


