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Communiqué de presse

Mise en scène : Alexandre Drouet - Avec Sandrine Desmet, Virgile Magniette et Shérine Seyad - Scénographie : Laura Erba - Costumes : 
Clémence Didion - Chorégraphies : Nathalie Bremeels - Œil extérieur : Melissa Leon Martin - Lumières : Jérôme Dejean - Coach hula hoop : 
Andréanne Thiboutot

Théâtre Blocry
Place de l’Hocaille
1348 Louvain-la-Neuve.

24.04 au 05.05
Représentations à 13h30, excepté le me 29 à 10h. 
Egalement à 20h30 les lu 27, ma 28 et me 29.
Relâche les samedis et dimanches, ainsi que 
le ve 1.05.
 

24.04 au 05.05
Théâtre Blocry

Violette au pays des fake news

C’est l’histoire de trois comédiens, Marie-Chantal, Anne-Sophie et François-Xavier, qui veulent créer un spectacle à 
partir d’interviews d’enfants végétariens. 

Ils nous racontent l’histoire de Violette, qui à 10 ans décide de ne plus manger « d’animal mort ». Entre les avis 
contradictoires des médecins, les affirmations sans fondements qui fleurissent sur Internet et les guerres d’opi-
nions qui font rage sur les réseaux sociaux, Violette ne sait plus qui croire. Noyée dans un flot d’informations invé-
rifiables, elle ira même jusqu’à douter que l’homme ait marché sur la Lune…

Après Chacun son rythme, présenté au Théâtre Blocry la saison dernière, le Projet Cryotopsie poursuit son travail 
auprès du jeune public en questionnant cette fois la notion de vérité.

Personne n’a marché sur la Lune !
Alexandre Drouet

Accueil (pour ados)

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

Atelier d’écriture avec 
Alexandre Drouet 

le 25.04 
de 14h à 17h

saison 2019-2020

Les à-côtés 

Une création du Projet Cryotopsie. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de La Roseraie, du BAMP, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du Théâtre des 4 Mains.
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