
saison 2018-2019

Communiqué de presse

Contacts presse : Adrienne Gérard : 010/47 07 11 ou 0473/93 69 76 - adrienne.gerard@atjv.be
Elisabeth Son : 010/47 07 13 ou 0474/19 33 11 - elisabeth.son@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 !

Boris Vian, adaptation Paul Emond

Accueil français

L’Ecume des jours

L’Ecume des jours : universelle histoire d’amour et d’amitié, pied de nez 
magistral à tous les immobilismes de la pensée, hommage drôle et poi-
gnant à l’imaginaire. Un chef-d’œuvre de la littérature à la modernité 
insolente où musique et texte se rencontrent au cœur de Paris !

Entre Chick et Alise, il y a de l’amour dans l’air. Envieux, Colin veut, lui 
aussi, rencontrer une jolie fille. Lors d’une fête, il tombe instantané-
ment sous le charme de Chloé… Sur scène, trois comédiens, tour à tour 
personnages, narrateurs et musiciens content avec leur corps, leur voix, 
leurs gestes d’aujourd’hui ce récit. Un voyage extraordinaire dans l’uni-
vers fantasque et poétique de Boris Vian. 

Un spectacle jazzy qui a déjà conquis le public français. Une adapta-
tion très réussie de notre compatriote Paul Emond, passé maître dans 
l’art de la transposition du roman à la scène.

Un moment de théâtre plein de finesse et de grâce. 
Figaroscope, J.-L. J., 26/04/17

Le spectacle swingue, émerveille et émeut. 
Télérama, F. P., 09/07/17

Un travail impeccable. Léger, aérien, spirituel. Boris Vian sort non seule-
ment intact de cette fête, mais grandi. 
Le Figaro magazine, P. T., 12/05/17

Mise en scène : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps - Avec Maxime Boutéraon, 
Florence Fauquet et Antoine Paulin - Composition musicale : Gilles-Vincent Kapps 
- Lumières : Laurent Béal - Scénographie : Erwan Creff - Costumes : Julie Allègre

Une production du Théâtre de la Huchette en collaboration avec Hicham Fassi-Fihri, Léon 
Gilbert Hus et Atelier Théâtre Actuel.

- Introduction au spectacle vendredi 23/11 à 19h45
- Garderie pour les enfants samedi 24/11 (2€ - sur réservation)

Les à-côtés du spectacle
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22 au 27 novembre 
2018

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

A 20h30 sauf jeudi à 19h30 et samedi à 19h
Relâche le 25/11

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


