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Suivez-nous !

Serge Kribus Reprise

Clara Haskil
Prélude et fugue

Le grand succès de la saison dernière !

Dès son plus jeune âge, Clara Haskil révèle des dons musicaux excep-
tionnels et connaît, aussitôt, de terribles et incessantes épreuves. 

Bruxelles, 1960. Clara chute dans les escaliers de la gare du midi. La 
pianiste relève la tête. La gare a disparu. Soudain, elle voit danser les 
flammes d’un incendie. La maison d’enfance à Bucarest flambe sous ses 
yeux. Les images apparaissent, le dessin des visages, les voix, les sons, la 
musique, et la vie défile comme une sonate. Voici l’histoire d’une femme 
modeste au talent exceptionnel. 

Une vie avec pour seuls bagages, la musique, sa sincérité et ses amis.

Anaïs Marty a la modestie, la lumière et le génie tranquille de son person-
nage. Elle livre une prestation exceptionnelle et bouleversante. Et le public 
ne peut que se lever quand les derniers mots ont fini de résonner. 
La Libre Belgique, N. B., 10/11/17

Une pièce où tout semble si simple, si naturel, si sincère, un bijou. C’est une 
des plus belles pièces que nous avons vues. Elle nous a émus. La pièce est à 
l’image du jeu de Clara Haskil : c’est détaillé, lumineux, juste et beau. 
L’Avenir, Q. C., 10/11/17

Mise en scène : Serge Kribus - Avec Anaïs Marty - Lumières :  Jacques Magrofuoco -  
Scénographie : Jacques Magrofuoco, Serge Kribus - Rideau de scène, affiche, illustra-
tion : Max Lapiower - Costumes et accessoires Fabienne Damiean

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shel-
ter du Gouvernement fédéral belge. 
Avec la participation et le soutien du Festival Hulencourt.
Avec le soutien du Concours Clara Haskil, de la BCU Lausanne et de Spirit of Change.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale.

- Exposition sur Clara Haskil accessible lors des 
représentations 
- Rencontre et conversation sur l’apprentissage 
artistique le dimanche 09/12 à 18h avec les enfants 
et adolescents (adultes admis).

Les à-côtés du spectacle

© Max Lapiower 

- le 7/12 à Rixensart
- le 8/12 à Gembloux
- le 12/12 à Engis
- les 14 et 15/12 à Herve

4 au 11 décembre  
2018

Théâtre Jean Vilar
en tournée en décembre 2018 :

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

A 20h30 sauf jeudi à 19h30 et dimanche à 16h
Relâche les 7,8 et 10/12

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

16h :  Représentation de Clara Haskil, prélude et fugue
18h : Rencontre et conversation sur la vie de Clara Haskil, la musique et  
 l’apprentissage. Avec les enfants et adolescents (de 7 à 17 ans). Parents et  
 adultes admis. (60 minutes)
19h30 :  Récital
 En hommage à Clara Haskil et Arthur Grumiaux, Palmo Venneri (pianiste) et  
 Stefan Tarara (violoniste) joueront des œuvres de Mozart (sonates du récital  
 de Besançon, 1957), Bach et Bodorova (60 minutes).
 Récital gratuit - réservation indispensable au 0800/25 325.

Dimanche 9 décembre :
Evénement exceptionnel, avec le Festival Hulencourt. 


