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Suivez-nous !

saison 2016-2017

LE VOYAGE DE MONSIEUR 
PERRICHON
Eugène Labiche

Reprise

Adaptation et chansons : Pierre Forrester
Mise en scène : Cécile Van Snick

Avec Nicolas Janssens, Julia Le Faou, Quentin Minon, Nicolas Ossowski,  
Bernard Sens, Stéphane Stubbé, Julien Vargas et Laurence Warin

Après une tournée dans plusieurs villes belges et françaises, le succès de la sai-
son dernière revient pour quelques dates sur les planches du Théâtre Jean Vilar. 
Embarquez avec la famille Perrichon dans cette savoureuse comédie.

Monsieur Perrichon – carrossier très aisé – a tout de l’honnête bourgeois : la 
suffisance, l’ingénuité et une morale quelque peu soumise aux circonstances…
Lorsqu’il part en voyage avec sa femme et sa fille Henriette, il n’imagine pas que 
les deux prétendants officiels de cette dernière donneront à ce séjour à la mon-
tagne une tournure rocambolesque. Qui de Daniel ou d’Armand saura s’attirer 
les faveurs de la jeune fille et surtout de son père ?

De rebondissements en quiproquos, Labiche dresse un portrait drôle, cruel et 
étrangement contemporain de la vanité. Une comédie alerte et enlevée, en 
chansons : un chef-d’œuvre du genre !

Eugène Labiche a régné sans partage sur le théâtre comique du milieu du XIXème 
siècle. Avec plus de 170 comédies et vaudevilles, son succès ne s’est pas démenti 
jusqu’à nos jours.
Du bourgeois qu’il a si souvent raillé, Labiche disait : « Cet animal offre des res-
sources sans nombre à qui sait les voir. Il est inépuisable. C’est une perle de bê-
tise qu’on peut monter de toutes les façons. »

Emmenée par un Stéphane Stubbé succulent de pédanterie bouffonne en Per-
richon ventripotent, la distribution croque avec gourmandise cette partition 
parodique. 
Le Soir, C. M., 30/11/15

Cécile Van Snick signe ici une jolie mise en scène qui ne manque pas de dyna-
misme.
La Libre Belgique, C. V.D., 28/11/15

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Avec le soutien de la Province du Brabant wallon

13 au 17 décembre 2016 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais)  

1348 Louvain-la-Neuve
Représentation à 20h30 sauf le jeudi à 19h30

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

Jeudi 15/12 : rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représen-
tation.

Les à-côtés du spectacle

13 au 17 décembre 
2016
Théâtre Jean Vilar
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Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47 07 11 - adrienne.gerard@atjv.be
Visitez l’espace pro de notre site www.atjv.be pour les visuels en haute définition :
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