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d’après Wiliam Shakespeare
Création

Hamlet

Une tragédie rock’n roll à découvrir dès 15 ans

Hamlet (incarné par Thomas Mustin, alias Mustii), jeune prince de Da-
nemark, beau, riche, amoureux, idéaliste, mène brillamment ses études 
à Wittenberg en Allemagne quand, un matin, il est rappelé d’urgence 
à Elseneur. Le roi, son père, son mentor, son modèle, est mort bruta-
lement. À la suite de ce décès, le monde révèle son visage le plus obs-
cur, et les idéaux du jeune prince s’effondrent. Que faire ? Subir ? Agir ? 
Détruire ? Disparaître ? Vivre ? Ou mourir ?

Une plongée onirique dans l’âme tourmentée d’un jeune homme de 20 
ans seul face à un monde hostile. Un spectacle théâtral, chorégra-
phique et musical décoiffant. Une histoire passionnante où la réalité 
et les rêves s’emmêlent et où la vie lance ses dernières forces.

Adaptation et mise en scène : Emmanuel Dekoninck - Avec Thomas Mustin, Bénédicte  
Chabot, Alain Eloy, Fred Malempré, Gilles Masson, Fred Nyssen, Taïla Onraedt, Gaël 
Soudron et Jérémie Zagba - Lumières : Xavier Lauwers - Chorégraphie : Bérengère 
Bodin - Direction musicale : Sam Gerstmans - Costumes : Catherine Somers - Scéno-
graphie : Olivia Sprumont - Chorégraphie des combats : Emilie Guillaume - Assistanat 
à la mise en scène : Alexandre Drouet

Une coproduction des Gens de Bonne Compagnie, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J 
Création. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction du Théâtre, de la Marlagne, 
du Tax Shelter du Gouvernement belge et d’Inver Tax Shelter. Avec le Wolubilis, le Centre cultu-
rel de Nivelles et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.

- Rencontre avec les artistes jeudi 14/03
- Introduction au spectacle vendredi 22/03 à 19h45
- Garderie pour les enfants dimanche 24/03 à 16h (2€ - sur réservation)
- Visite des coulisses dimanche 24/03 à l’issue de la représentation 
(gratuit - sur réservation)

Les à-côtés du spectacle
Le spectacle est également joué : 
- les 28 et 29/03 à Wolubilis
- le 1/04 au Centre culturel de Nivelles
- le 5/04 à la Maison de la Culture Fa-
menne-Ardenne

12 au 27 mars 
2019

Théâtre Jean Vilar Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve

A 20h30 sauf jeudi à 19h30, samedi à 19h et dimanche à 16h
Relâche du 16 au 18 mars et le 25 mars

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

Les 12, 13, 15/03 à 17h30 et le 14/03 à 10h30, les élèves de l’option théâtre humani-
tés artistiques du Lycée Martin V, en collaboration avec l’Académie de Court-Saint-
Etienne-OLLN, proposent « Ne Révélez jamais ce que vous avez vu cette nuit ». Un 
spectacle qu’ils ont créé avec l’aide d’Emmanuel Dekoninck (conception), Cathy Min 
Yung (écriture) et Alexis Goslain (mise en scène) autour des thèmes de Hamlet ; un 
regard des jeunes Hamlet d’aujourd’hui sur un monde qui désormais leur appartient. 
Réservation souhaitée au 0800/25 325 ou par mail reservations@atjv.be.
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