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Suivez-nous !

Une création de la Compagnie Pop-Up, en coproduction avec le Théâtre de Liège, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J 
Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter, avec l’aide du Centre 
des Arts Scéniques et de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service Théâtre.
La Compagnie Pop-Up est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022).

Jusqu’où iriez-vous pour faire partie du groupe ?

Dans un univers décalé et résolument festif, Vous êtes uniques questionne 
notre conformisme naturel et notre rapport à la norme. Une forme kaléi-
doscopique déroule devant nos yeux une succession de tableaux comme  
autant de points de vue et de perspectives. Evénements visuels et poétiques, 
danses  et séquences ludiques côtoient des fragments théâtraux inspirés par 
Le grand tri de Paul Pourveur et des écrits de Mireille Bailly et François-Michel 
van der Rest. 

De la scène au public, l’universel devient personnel ; de quoi nous  
plonger dans un shaker régénérant, remue-méninges tantôt consternant,  
tantôt hilarant !

Complices de longue date aux créations mémorables, Axel De Booseré et   
Maggy Jacot en ont parcouru des scènes et exploré des œuvres depuis Le Dragon 
en 1999 ! Fondateurs de la Compagnie Pop-Up, ils offrent au public des spec-
tacles aux formes inventives et réjouissantes avec une générosité constante.

Horaires des représentations
Ma, me, ve : 20h30 
Je : 19h30 - Sa : 19h 

Aula Magna
Place Raymond Lemaire

1348 Louvain-la-Neuve

Les à-côtés
Animation pour les enfants 

le samedi 17.10

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

Conception et réalisation : Maggy Jacot et Axel De Booseré – D’après Le grand tri de Paul 
Pourveur et des textes de Mireille Bailly, François-Michel van der Rest, Pénélope Guimas, 
Loriane Klupsch - Avec Astrid Akay, Mireille Bailly, Fabian Finkels, Pénélope Guimas, Loriane 
Klupsch, Fabrice Schillaci - François-Michel van der Rest et la participation des One Nation 
Crew - Chorégraphie : Darren Ross - Création sonore : Eric Ronsse - Création lumières : Gérard 
Maraite

VOUS ÊTES UNIQUES 
MAGGY JACOT ET AXEL DE BOOSERÉ

Création
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13 > 17.10

Le spectacle sera également joué  
du 4 au 10 octobre au Théâtre de Liège 

http://www.atjv.be/Gunfactory

