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Suivez-nous !

saison 2016-2017

L’ORKESTRE
D’Olivier Darimont et Pascale Vander Zypen

Création mondiale

Mise en scène : Pascale Vander Zypen

Comédiens/musiciens : 
Philippe Allard, Olivier Darimont, Frédéric Frouch Dailly et Pierre Poucet

Ce soir, c’est le mariage de Pierrot et Miranda. Tout le monde est invité !
Pour l’ambiance, l’Orchestre de Pierre Lebrun (l’OPL) reprendra les plus grands 
hits de la chanson. Chorégraphies, lumières, costumes, tout est prévu pour un 
concert de folie.
L’OPL, c’est Frank, Manu, Koen et Raymond. Quatre hommes, quatre artistes 
pétris de talent, de bonne volonté… et de problèmes personnels. 
Pendant ce mariage, ils vont devoir jouer plus longtemps que d’habitude, beau-
coup plus longtemps (Manu s’est engagé à jouer jusqu’au départ des mariés…). 
A tel point qu’ils finiront par se retrouver dans un état de fatigue propice à la 
franchise, aux règlements de compte et autres confessions les plus intimes…
On les suit à la fois dans la loge c’est-à-dire dans leur intimité, et sur scène, en 
live, quand ils animent le bal.

L’Orkestre est un spectacle musico-théâtral coécrit par Pascale Vander Zypen 
et Olivier Darimont.
La genèse du projet : une passion commune pour le bal populaire qui offre un 
double spectacle permanent, sur la scène et sur la piste de danse. Ces soirées 
offrent de vrais temps de rencontre et de rapprochement hors des soucis du 
quotidien. Un moment joyeux de détente, toutes générations confondues ! 

Nous voulons, avec L’Orkestre, revivre et redire l’inestimable « plus » qu’offre le 
spectacle musical vivant et emmener le public à la rencontre de ces passionnés du 
lien social, ces farouches opposants de l’immobilisme qui dépoussièrent, revisitent 

et s’approprient les chansons d’hier et d’aujourd’hui. 
Pascale Vander Zypen et Olivier Darimont

Un projet de l’asbl En Fanfare en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Avec le soutien 
du Centre culturel du Brabant wallon, la Compagnie Paul Production (France) et le BAMP. 
Création aux Riches-Claires.

21 au 30 mars 2017 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) 

1348 Louvain-la-Neuve
Représentation à 20h30 sauf le jeudi à 19h30

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

également du 16 février au 11 mars 2017 
aux Riches-Claires

Jeudi 23/3 : rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représen-
tation.

Vendredi 24/3 : garderie animée 
pour les 5-12 ans pendant la 
représentation.  
PAF : 2€ - Rés. au 0800/25 325

Les à-côtés du spectacle

21 au 30 mars 
2017
Théâtre Jean Vilar
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