
saison 2018-2019

Communiqué de presse

Contacts presse : Adrienne Gérard : 010/47 07 11 ou 0473/93 69 76 - adrienne.gerard@atjv.be
Elisabeth Son : 010/47 07 13 ou 0474/19 33 11 - elisabeth.son@atjv.be

Téléchargez les visuels en HD sur l’espace pro de notre site www.atjv.be :
Login = presse / Mot de passe = jeanvilar

Suivez-nous !

Axel Cornil
On  n’a pas tous la chance d’être cool

Pour ados dès 12 ans

Jean Jean

Personne ne fait attention à Jean Jean. A croire qu’il est invisible…

Dans sa vie, il ne se passe rien. Contrairement à Claire, «lafillelaplus-
chiantedelécole», et Arthur, «lemeclepluscooldelécole», qui ont évi-
demment une existence formidable.
Mais pour Jean Jean, le calme plat c’est fini, il est prêt à tout pour que ça 
change ! De là fusent les idées les plus saugrenues, de la plus sombre à 
la plus lumineuse…

Entourés par le public, les acteurs interprètent cette volonté d’exister à 
tout prix, à travers le regard des autres. Sur scène, l’humour se mêle à 
la cruauté, le tout rythmé par des chansons, du rap, du slam… dans un 
langage directement adressé aux adolescents.

Légère, enlevée, la pièce devrait toucher la corde (ultra) sensible du public 
adolescent.
Le Soir, C. M.

Mise en scène : Valentin Demarcin - Avec Benoît Janssens, Brice Mariaule et Marie-
Charlotte Siokos 

Un spectacle de la compagnie Trou de Ver, en partenariat avec le Théâtre Varia et la Maison 
Jacques Prévert via ART / E Dieppe. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du 
Théâtre Enfance Jeunesse. Avec le soutien de la Roseraie. Texte publié chez Lansman Editeur. 
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19 au 22 février 
2019

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

Mardi 19/02 : 13h30 et 20h30
Mercredi 20/02 : 10h
Jeudi 21/02 : 13h30 et 19h30
Vendredi 22/02 : 13h30

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


