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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Alejandro Jodorowsky

Reprise

L’Ecole des ventriloques fête ses 10 ans et son tour du monde !

Vous aviez été touchés par son originalité. On ne résiste pas au plaisir de célé-
brer avec la Compagnie Point Zéro les 10 ans de ce spectacle atypique qui a vu 
le jour dans nos murs et qui depuis lors a tourné dans le monde entier (Brésil, 
Chili, Espagne, Russie, Japon, Avignon, Corée du Sud...). Près de 150 représen-
tations ! 

Écrit par Alejandro Jodorowsky pour la Compagnie Point Zéro, L’École des ven-
triloques développe une identité forte et singulière et nous plonge dans l’œuvre 
d’un visionnaire provocateur. 

Dans un monde parallèle où les marionnettes font la loi, Céleste, héros de cette 
folle aventure, se démène pour trouver sa voie. Y parviendra-t-il ? Et puis par-
viendra-t-il à résoudre l’énigme ? Qui manipule qui ? 

Un texte rythmé et féroce, la verdeur d’un langage qui transgresse toutes les 
règles par le truchement de la marionnette : tout est permis dans cet univers 
déjanté, ludique, au confluent du rêve et de la réalité. Ce conte philosophique 
nous émerveille, nous fait rire, nous fait peur, agissant tel un miroir déformant 
des nombreuses facettes de notre personnalité. 

Traduction : Brontis Jodorowsky - Mise en scène : Jean-Michel d’Hoop - Avec 
Cyril Briant, Sébastien Chollet, Pierre Jacqmin, Emmanuelle Mathieu, Fabrice 
Rodriguez, Anne Romain et Isabelle Wéry - Costumes et marionnettes : Nata-
cha Belova - Scénographie : Aurélie Deloche, Michel Hébert, Natacha Belova 
et Jean-Michel d’Hoop - Musique : Pierre Jacqmin  - Vidéo : Michel Hébert - 
Lumières : Xavier Lauwers 
Un spectacle de la Cie Point Zéro coproduit par l’Atelier Théâtre Jean Vilar et 
le Théâtre de la Balsamine. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 
WBI et de WBT/D.

Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

2 au 4 mai 2018
Théâtre Jean Vilar

©
 V

ér
on

iq
ue

 V
er

ch
ev

al

Épatant ! (…) Cette École des ventriloques est une audace gorgée de moments 
mémorables. 
La Libre Belgique, N.A., 21/02/08

Rencontre « La marionnette sous toutes les coutures » 
jeudi 3/5

Les à-côtés du spectacle

L’école des ventriloques’


