
Du 15 au 28 janvier 2015, l’Atelier Théâtre Jean Vilar présente : 

Une famille (presque) comme les autres

Borgia, comédie contemporaine
Thomas Gunzig
Création mondiale

Mise en scène : Jean-Michel d’Hoop
Avec Cyril Briant, Sébastien Chollet, Bruce Ellison, Pierre Jacqmin, Emmanuelle Mathieu, Héloïse Meire, Fa-
brice Rodriguez, Anne Romain, Coralie Vanderlinden et Isabelle Wéry

Pour sa nouvelle création, Jean-Michel d’Hoop réunit son équipe autour d’une envie commune de se pencher sur la 
famille, ce cadre aux contours flous qui constitue pour nous tous, qu’on le veuille ou non, notre patrimoine. 

Il nous invite à pénétrer dans une maison de famille, à ouvrir les portes cadenassées et explorer les pièces interdites, 
à traquer les dysfonctionnements derrière le masque de la normalité. Un spectacle qui se veut non pas une fresque 
historique mais une frasque familiale. 
Parce que raconter une histoire de famille, c’est presque raconter l’Histoire. Chacun a la sienne, unique et fantastique 
(le surréalisme n’est jamais loin), et pourtant toutes se rejoignent pour donner une certaine image de l’Homme. Les 
générations qui nous ont précédés sont encore là si on veut bien les voir. Ecoutez ! Les fantômes nous parlent...

Une création qui plonge dans l’intime et nous présente des personnages proches de nous, ancrés dans le quotidien.
Les Borgia – déjà source d’inspiration pour Dumas ou Hugo – évoqueront quant à eux, par leur sinistre légende au 
parfum de fratricide et d’inceste, nos monstres intérieurs. Avec eux, c’est toute la Renaissance et sa démesure qui est 
convoquée, au sein d’un monde qui bout en équilibre instable.

Jean-Michel d’Hoop, metteur en scène au sein du collectif Point Zéro, poursuit son exploration autour des 
marionnettes qui avaient déjà marqué ses précédents spectacles créés à l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Depuis L’Ecole 
des ventriloques et Trois Vieilles, nos artistes connaissent une formidable tournée, les envoyant jusqu’au Chili, au Brésil 
et un mois à Avignon en été 2014. 

Un spectacle de Point Zéro en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le Théâtre de Liège et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du Théâtre.

Du 15 au 28 janvier 2015 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47.07.11 - adrienne.gerard@atjv.be
N’hésitez pas à visiter l’espace pro de notre site internet, vous y trouverez des visuels en haute définition. 
(Login = presse / Mot de passe = jeanvilar)

Les à-côtés Vendredi 23.01, « mise en bouche » à 20h au bar. Venez découvrir le contexte du spectacle.
  Vendredi 23.01, pendant la représentation, activité bricolage pour les 5-12 ans sur le thème  
   « La vie de famille ». Réservation au 0800/25 325. Participation de 2 euro par enfant.
  Dimanche 25.01 à 10h, visite des coulisses. Petit-déjeuner offert. Réservation au 0800/25 325. 


