
Communiqué de presse

Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47 07 11 - adrienne.gerard@atjv.be
Visitez l’espace pro de notre site www.atjv.be pour les visuels en haute définition :

Login = presse / Mot de passe = jeanvilar
Avec le soutien de la Fédération  Wallonie-Bruxelles

Suivez-nous !

saison 2016-2017

JACKSON BAY
Stéphanie Blanchoud

Création en Belgique

Texte et mise en scène : Stéphanie Blanchoud
Avec Adrien Barazzone, Piera Bellato, Philippe Jeusette et Véronique Olmi

Un moment suspendu d’humanité

Nouvelle-Zélande, sur la route dite « du bout du monde ». Quatre touristes par-
tis pour se retrouver ou tout oublier sont bloqués dans la cuisine commune d’un 
camping à cause d’une tempête. Norman et Jeanne vont-ils résister à leur début 
d’histoire ? Fish va-t-il trouver un sens à la sienne ? Mendy parviendra-t-elle à 
vaincre sa peur de l’oubli ? 
Que reste-t-il quand la nature nous oblige au silence, à l’attente et à la cohabita-
tion les uns avec les autres ? Jackson Bay, c’est une histoire de vent. De vent qui 
souffle entre les mots, les doutes et les non-dits…

Je me suis retrouvée sur cette route du bout du monde, ai vu ce lieu, cette aire de 
camping en bord de mer, y ai même passé une nuit. Ce qui m’a marquée, c’est cette 
sensation d’être dans un endroit un peu « hors du temps ». Mon imagination a pris 
le dessus et l’envie m’est venue, évidente, de mettre « en espace » et « en mots » 
des corps dans ce lieu si particulier, cette « kitchen »,  une zone a priori de passage…

Stéphanie Blanchoud

Auteur, comédienne et musicienne, la Belgo-Suisse Stéphanie Blanchoud 
partage son univers empreint de sensibilité en concerts et sur les planches de 
théâtre. On se souvient de son adaptation de La Folle Allure de Christian Bobin 
créée en 2009 au Théâtre Blocry. Lauréate d’un concours d’écriture suisse, Sté-
phanie Blanchoud a été encouragée par Véronique Olmi qui l’a accompagnée 
dans ce travail. Une belle rencontre qui se poursuit sur la scène puisque Véro-
nique Olmi interprète l’un des personnages.

Une production du Théâtre du Loup/Genève en coproduction avec CCN/Théâtre du Pommier/
Neuchâtel et la participation de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. 
Texte Lauréat du programme Textes-en-Scènes 2015.

21 au 25 février 2017 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve

Représentation à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

Jeudi 23/2 : rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représen-
tation.

Vendredi 24/2 : garderie animée 
pour les 5-12 ans pendant la 
représentation.  
PAF : 2 € - Rés. au 0800/25 325.

Les à-côtés du spectacle

21 au 25 février 
2017
Théâtre Jean Vilar
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