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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Conception et mise en scène : Collectif Mensuel - Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier et Renaud 
Riga - Scénographie et costumes : Claudine Maus - Direction technique et éclairage : Manu Deck - Montage et vidéo : Juliette Achard 

Une création du Collectif Mensuel coproduite avec le Théâtre de Liège. En coproduction avec le Théâtre de Namur, le Théâtre de l’Ancre,                       
Mars - Mons arts de la scène, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J Création, avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et 
d’Inver Tax Shelter. 
En partenariat avec le Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff, Bonlieu Scène nationale Annecy et le Kinneksbond Centre Culturel de Mamer. 
Avec le soutien des Scènes nationales de Châlons-en-Champagne, Valence et du Centre culturel de Verviers ainsi que de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - service du théâtre. En partenariat avec Arsenic 2.
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Théâtre Jean Vilar 
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve.

17 au 21.03
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h.
Egalement à 13h30 le 19.03

17 au 21.03
Théâtre Jean Vilar

Un système basé sur une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées n’a aucun sens, c’est assez simple à 
comprendre, mais beaucoup plus difficile à accepter.

C’est l’histoire d’une petite île qui coule à pic, un paradis terrestre qui, en quelques décennies, connaîtra un véritable 
miracle économique suivi d’un désastre écologique. Cette île, c’est Nauru. Et son sabordage n’a rien d’une fiction. 
Notre planète entière risque le même sort… si on ne réagit pas tout de suite !

Le Collectif Mensuel, vous connaissez bien sûr ! Créatifs à souhait, ils ont l’art de s’emparer de sujets graves avec 
une joyeuse impertinence qui fait du bien. Souvenez-vous comme ils épinglaient le capitalisme dans Blockbuster. 
Ils n’avaient pas encore déployé leurs talents au Vilar mais vous ne les éviterez pas cette saison car nous soutenons 
leur nouvelle création ! 
Avec humour et enthousiasme, la compagnie nous met ici face à l’urgence climatique en déroulant un récit multi-
forme où se mélangent théâtre, musique live, séquences télé braconnées et bruitages en direct. Sur le plateau, la fin 
du monde ressemble à un feu d’artifice ou à un spectacle qui ne se joue qu’une fois. A moins que…

Sabordage 
Nicolas Ancion / Collectif Mensuel

Création

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

Les à-côtés
 Rencontre avec

les artistes le 19.03

Garderie pour 
les enfants 

le 21.03

saison 2019-2020

Le spectacle est également joué du 1 au 4.04 au 
Théâtre de Namur.


