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saison 2016-2017

CERCLE MIROIR TRANSFORMATION
Annie Baker

Première création en Belgique

Traduction : Patricia Morejón et Nick Millett
Mise en scène et scénographie : Nick Millett

Avec Luc Brumagne, Nicolas Buysse, Kim Leleux, 
Cécile Van Snick et Camille Voglaire 

Dans un petit village du Vermont, deux hommes et deux femmes participent à 
un atelier de théâtre. Sous la houlette de Marty, leur dynamique coach, Lauren 
l’adolescente rêveuse, Schultz l’ouvrier divorcé, Theresa la comédienne en plein 
questionnement et James le mari de Marty dévoilent peu à peu leurs aspirations 
profondes et leur fragilité.
Au fil des semaines et d’exercices incongrus, chacun dépasse peu à peu ses com-
plexes, sa peur du ridicule et ses blessures camouflées. Cet atelier va changer 
leur vie ! 

Entre rire et émotions, l’Américaine Annie Baker, déjà lauréate du Prix Pulitzer 
à 35 ans (The Flick, 2014), signe une comédie drôle, tendre et cruelle à la fois. Un 
spectacle profondément humain.

Créée à New York en 2009, puis à Londres en 2013 et à Avignon en 2015, cette 
pépite du théâtre contemporain est montée pour la première fois en Belgique !

D’origine britannique, Nick Millett est metteur en scène, comédien, coach d’ac-
teurs et coauteur de plusieurs scénarios. En 2015, il monte Cercle miroir trans-
formation en France au sein de la Compagnie ELAPSE et récolte un joli succès 
à Avignon. Il nous a semblé naturel de faire appel à son talent pour créer cette 
pièce si particulière créée pour la premier fois en Belgique.

Un spectacle coproduit par l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le Théâtre de Liège et le 
Théâtre Le Public en partenariat avec ELAPSE. Avec la participation du Centre 
des Arts scéniques.

Le spectacle est également proposé au Théâtre de Liège du 21 au 25 février 2017.

Audiodescription : une représentation est proposée en audiodescription pour les  
personnes aveugles ou malvoyantes le 15/2 au Théâtre Jean Vilar et le  
24/2 au Théâtre de Liège.
Infos et réservations : 0479/17.69.16 - reservations@audioscenic.be

8 au 17 février et 7 au 11 mars 2017 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 dimanche à 16h

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

Jeudi 9/2 : rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représen-
tation.

Vendredi 10/2 : garderie animée 
pour les 5-12 ans pendant la 
représentation.  
PAF : 2 € - Rés. au 0800/25 325.

Dimanche 12/2 : visite des 
coulisses à l’issue de la représen-
tation, vers 18h.  
Rés. au 0800/25 325.

Vendredi 10/3 : mise en bouche 
à 19h45 au bar (brève introduc-
tion au spectacle). 

Les à-côtés du spectacle

8 au 17 février et  
7 au 11 mars 2017
Théâtre Jean Vilar


