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Suivez-nous !

saison 2016-2017

2043
D’après le roman Blackout de Sam Mills

Accueil
à partir de 13 ans

Conception et adaptation : Collectif Mensuel 
Mise en scène : Baptiste Isaia

Avec Sandrine Bergot, Renaud Riga et Vincent Van Laethem
Création musicale et interprétation (live) : Quentin Halloy  

et Philippe Lecrenier

Londres, 2043. Les sociétés occidentales ont évolué vers un régime ultra-sécuri-
taire. Pour maintenir l’ordre, le gouvernement exerce une censure musclée sur les 
œuvres artistiques et particulièrement sur la littérature. Classiques « réécrits », 
auteurs persécutés, librairies contrôlées, tous les moyens sont mis en place pour 
réprimer les tentatives d’émancipation individuelle. 
Dans cet environnement formaté, Stéfan, 16 ans, cherche sa place. Il ne doute 
pas du bien-fondé du système. Mais lorsque son père est emprisonné pour avoir 
conservé des éditions originales, l’adolescent prend peu à peu conscience de 
l’endoctrinement ambiant… 

Que sera devenu le monde dans 30 ans ? Baptiste Isaia propose une adaptation 
dépouillée et rythmique du roman Blackout de Sam Mills, sorti en 2010. 
Avec un langage contemporain qui lui est propre, le Collectif Mensuel interroge 
l’avenir de nos sociétés. Il cherche à éveiller l’attention sur ce qui définit notre 
monde et sur les perversions de celui-ci. Le théâtre reste, pour eux, l’un des 
moyens les plus efficaces et ludiques pour se saisir de thématiques complexes 
et les mettre à la portée du plus grand nombre. 
Le Collectif est également à l’origine du spectacle Blockbuster créé en automne 
2015 et présenté en collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve cette saison. 

 

Prix de la Ville de Huy pour la création sonore et musicale et Prix de la Ministre de 
l’enseignement secondaire aux Rencontres de Huy 2013.

Une production Pied’Alu Théâtre. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service 
Théâtre.

2 au 4 mai 2017 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) 

1348 Louvain-la-Neuve
Horaires des représentations : 

Mardi 2 mai : 13h30 
Mercredi 3 mai : 10h et 20h30
Jeudi 4 mai : 13h30 et 19h30

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

Jeudi 4/5 : rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représen-
tation.

Les à-côtés du spectacle

2 au 4 mai 2017 
Théâtre Jean Vilar
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