
Communiqué de presse

Suivez-nous !

saison 2016-2017

LES CONTES D’HOFFMANN
Jacques Offenbach

Accueil français en exclusivité

Adaptation et mise en scène : Henri de Vasselot
Direction musicale : Sophie Lacombe et Pierre Santus

Avec (en alternance) Florence Alayrac, Antonine Bacquet, Delphine  
Cadet, Isabelle Debauve, Henri de Vasselot, Pascal Gourgand, Martin 
Jeudy, Sophie Lacombe, Clémence Olivier, Aline Quentin, Pierre Santus,  

Jean-Marc Savigny et Guillaume Zabé

Opéra en 4 tableaux et une infinité de diffractions

Un excellent divertissement de fin d’année, joyeux, vif et coloré ! 
Masques, danses, humour malicieux et musicalité de haut vol sont au ren-
dez-vous dans cette adaptation résolument accessible de l’opéra-comique  
d’Offenbach. 

Dans un univers fantastique, moderne et débridé, Hoffmann raconte comment 
il a brûlé de passion pour Olympia, la poupée mécanique, Antonia, la fragile 
cantatrice, et Giulietta, la volage courtisane. Trois femmes pour une quête de 
l’amour idéal… Et autour de ce triple récit, s’enchevêtrent de multiples contes, 
aboutissant à une véritable synthèse de l’œuvre d’Hoffmann.

L’opéra à la portée de tous ! Voilà le credo de la Compagnie L’Envolée Lyrique, 
qui présente ici 28 contes en un avec un plaisir espiègle et une qualité musicale 
remarquable.
Créé en 1881, Les Contes d’Hoffmann apporte à Jacques Offenbach la consécra-
tion posthume. Le livret s’inspire des Contes fantastiques d’Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann, qui sont de vraies références à l’époque : L’Homme au sable, Le 
Violon de Crémone, La Nuit de la Saint-Sylvestre sont des histoires connues de 
tous. Le spectacle mêle ici subtilement l’écrivain lui-même et plusieurs héros de 
ses Contes, renforçant l’ambiance romantique et fantastique de l’œuvre.

Prix du public du meilleur spectacle musical : Avignon Off 2014

Des interprètes remarquables nous entraînent dans une folle sarabande où la 
musique est reine […] un véritable enchantement. 
La Provence, 16/07/15

Une production de la Compagnie l’Envolée Lyrique.

27 au 31 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 et le samedi 31 à 19h30

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

Vendredi 30/12 : mise en bouche 
à 19h45 au bar (brève introduc-
tion au spectacle).

Le 31/12 : buffet de réveillon au 
Théâtre Jean Vilar. 
Nombre de places limité, 
informations et réservation au 
0800/25 325. Représentation à 
19h30

Les à-côtés du spectacle

27 au 31 décembre 
2016
Théâtre Jean Vilar

© Régis Lepage

Réservez vos places pour la représentation du 31 décembre et 

célébrez la nouvelle année au sein du théâtre !

Un délicieux buffet ponctuera la soirée !
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