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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Mise en scène : Olivier Leborgne - Avec Marie-Line Lefebvre, Julien Lemonnier, Frédéric Lepers, Patrick Ridremont, Cécile Van Snick 
et Stéphanie Van Vyve - Lumières : Jacques Magrofuoco - Scénographie et costumes : Lionel Lesire - Assistant à la mise en scène : Jean-
François Viot - Régie générale : Manu Maffei - Régie plateau : Nicolas De Raeymaeker - Habilleuse : Emmanuelle Froidebise - Direction 
technique :  Jacques Magrofuoco 
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Théâtre Jean Vilar 
Rue du Sablon 
(derrière la place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve.

14 au 25.01
Date supplémentaire le sa 25.01
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h.
Egalement à 13h30 le je 16.01 et ma 21.01 

14 au 25.01
Théâtre Jean Vilar

Ce soir, tout sera dit. 

Chaque vendredi, les Ménard se réunissent au restaurant tenu par l’un des fils, Henri. Ce soir-là est particulier : le 
second fils vient de passer à la télé régionale et son épouse fête son anniversaire. La sœur cadette vient quant à elle 
de dire ses quatre vérités à son patron. Ils n’attendent plus qu’Arlette, la femme d’Henri, mais elle tarde...

Des dialogues justes, un humour implacable et une fine observation des relations familiales ont porté cette 
pièce au rang de succès international. En 1997, elle est adaptée pour le cinéma par Cédric Klapish et rafle trois 
Césars. En 2014, Olivier Leborgne met en scène ce petit bijou au Théâtre Jean Vilar avant une tournée en Belgique. 
Six ans après cette création plébiscitée, les Ménard remettent le couvert !

La sauce prend et nous colle un irrésistible sourire de bout en bout. […] Dans un va-et-vient au rythme soutenu, les six 
comédiens bien en phase assurent. […] Plaisir garanti.   L’Avenir, A. B., 15/02/14

Un Air de famille
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Reprise

Infos et tickets
0800/25 325 
www.atjv.be

Garderie pour                                      
les enfants                

samedi 18.01

saison 2019-2020

Les à-côtés 

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. La pièce Un Air de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri est représentée par l’agence DRAMA,- 24 Rue Fey-
deau 75002 Paris (France) - www.dramaparis.com 
Une collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve - www.poleculturel.be


