
Du 21 au 25 février, le 17 mars et du 24 au 27 mars 2015, l’Atelier Théâtre Jean Vilar présente : 

« Ah, fi ! vous dis-je »

Les Femmes savantes
Molière
Reprise

Dramaturgie et mise en scène : Armand Delcampe
Avec Patrick Brüll, Morgane Choupay, Agathe Détrieux, Alain Eloy, Marie-Line Lefebvre, Julien Lemonnier, 
Pierre Poucet, Freddy Sicx, Cécile Van Snick, Valéry Stasser, Jean-François Viot et Nathalie Willame

Henriette et Clitandre sont amants mais, pour se marier, ils doivent obtenir le soutien de la famille de la jeune fille. 
Son père et son oncle sont favorables à l’union, mais sa mère veut lui faire épouser Trissotin, un faux savant aux dents 
longues, plus intéressé par l’argent que par l’érudition. Et voilà la famille partagée en deux clans : d’un côté, Chrysale, 
le père, et son frère, Ariste, qui ont bien perçu la duplicité de Trissotin, de l’autre, la mère, Philaminte, et sa fille aînée, 
Armande.

Déjà plus de 65 représentations et 35.000 spectateurs dans 25 villes françaises et belges ! Après une tournée qui a 
charmé le public international francophone, ces Femmes savantes, créées en plein air au Festival d’Anjou à Angers 
et au Festival des Jeux du Théâtre à Sarlat en juillet 2011, reviennent sur les planches néo-louvanistes de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar.  

La mise en scène d’Armand Delcampe plonge la pièce dans l’univers des années folles, admirablement transcrites 
par Gérald Watelet qui signe sa première création de décor et de costumes pour le théâtre.

Dans un siècle – le nôtre – où l’intellectualisme a remplacé l’intelligence, où la limite devient indistincte entre connaissance 
et prétention, Les Femmes savantes apparaissent comme le plaidoyer nécessaire de la raison contre les envolées lyriques 
mais improductives.  Leçon de réalisme, la pièce résonne aussi comme une virulente défense de la sincérité et de l’honnêteté. 
Armand Delcampe

Que du bonheur pour les yeux et les oreilles.
L’Avenir, août 2011

Une belle distribution donne vie à une version burlesque des Femmes savantes.
Le Soir, août 2011

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du Festival Royal de Théâtre de Spa.

Du 21 au 25 février, le 17 mars et du 24 au 27 mars 2015 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve

Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
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 27.03, avant la représentation, mise en bouche à 20h au bar du théâtre.
   Venez découvrir le contexte du spectacle. 


