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Suivez-nous !

Une création de l’Acteur et l’écrit en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, Le Théâtre des Tanneurs, le 
Théâtre de Namur, La COOP asbl et Shelter Prod.
Avec le soutien de La maison de la culture de Tournai, la Fédération Wallonie-Bruxelles, taxshelter.be, ING et du Tax 
Shelter du Gouvernement fédéral belge.

L’histoire d’une rencontre, une pièce d’une grande justesse qui offre une vision 
humaine et sensible du drame des migrants. 

Patricia veille sur Vanessa, 12 ans, rescapée d’un naufrage. Entre la quadragénaire 
qui fait de son mieux et la jeune fille réfugiée dans le silence, un lien se tisse petit 
à petit. Avec sa subjectivité, ses émotions, son vécu, chacune livre tour à tour sa 
version d’une rencontre faite de doutes, de peurs mais aussi d’espoir et de petites 
avancées. 

Geneviève Damas, Prix Rossel en 2011 pour Si tu passes la rivière, nous a déjà régalés 
au Théâtre Blocry avec Molly à vélo, STIB ou encore Mais il n’y a rien de beau ici !. 
En 2015, elle se rend à Lampedusa et écrit des chroniques pour Le Soir sur la 
dure réalité des migrants échouant sur l’île. En 2017, son roman Patricia paraît 
aux éditions Gallimard et remporte un beau succès public. Séduit par l’écriture                     
magnifiquement théâtrale de Patricia, Frédéric Dussenne porte à la scène cette 
histoire polyphonique qui (re)donne foi en l’humanité.

Horaires des représentations
Ma, me, ve : 20h30 

Je : 19h30 - Sa : 19h - Di : 16h
Relâche les 20, 21 et 28.09

Les à-côtés
Rencontre avec les artistes 

le jeudi 24.09
Introduction au spectacle 

le vendredi 2.10 à 19h45

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

D’après Patricia de Geneviève Damas © Editions Gallimard - Adaptation : Geneviève Damas 
et Frédéric Dussenne - Dramaturgie et mise en scène : Frédéric Dussenne - Avec Raphaëlle          
Bruneau et Consolate Sipérius - Scénographie : Vincent Bresmal - Chorégraphie : Charlotte 
Villalonga - Création lumières : Renaud Ceulemans - Création costumes : Romain Delhoux -           
Assistanat à la mise en scène : Quentin Simon - Régie générale : Patrick Pagnoulle - Production 
et diffusion : Margot Sponchiado 
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16.09 > 3.10

Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon

(derrière la place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve

Initialement prévu au Théâtre Blocry, 
ce spectacle a été déplacé au Théâtre 

Jean Vilar afin de vous accueillir au  
mieux et dans le respect des directives 

 sanitaires en cours

Le spectacle sera également joué au  
Théâtre Les Tanneurs  du 13 au 31 octobre

http://www.atjv.be/Gunfactory

