
Pour cette nouvelle saison, l’ATJV propose 26 spectacles dont 14 créations, dans un parfait 
équilibre entre chefs-d’œuvre classiques et ovnis contemporains. Des thématiques intempo-
relles et modernes, des créations belges et des accueils étrangers, toujours en accord avec l’esprit 
engagé de l’ATJV, vecteur d’un théâtre accessible à tous. 
Redécouvrez également l’envers du décor avec des activités ludiques hors du commun ! 
Pour sa dernière saison avant transformations, venez célébrer le Vilar, l’explorer, le remplir de vos 
rires, de vos larmes et de vos réflexions ! 

Communiqué de presse

La saison 2019-2020 est ouverte ! 

Contacts presse : Adrienne Gérard : 010/47 07 11 ou 0473/93 69 76 - adrienne.gerard@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 !

Une saison créée de toutes pièces
Cette saison s’ouvre avec la nouvelle création de nos amis les Baladins du Miroir : Désir, Terre et 
Sang. Le chapiteau enchanteur des Baladins se met aux couleurs de l’Andalousie pour nous faire 
rêver... et chanter ! 

Un nouveau souffle pour les classiques
Des œuvres classiques de tous horizons adaptées et mises en scène par nos créateurs belges ! 
• Savourez un vaudeville surréaliste avec Chat en poche, d’un jeune Feydeau qui manie l’art de l’ab-
surde et du quiproquo avec virtuosité. 
• Salvatore Calcagno présente une version contemporaine de la pièce mythique de la littérature 
américaine : Un Tramway nommé désir. Actuel, intense et touchant. 
• Guy Theunissen crée Un Macbeth multiculturel ! Cette adaptation de Shakespeare nous plonge 
dans un univers sonore mêlant musiques africaines et rock, classique et électro.

Des spectacles de prestige
 • « C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! » La comédie héroïque Cyrano de Bergerac et ses 20 
comédiens débarque à Louvain-la-Neuve après Villers-la-Ville.
•  13 artistes, accompagnés par 12 musiciens de l’Orchestre de La Monnaie, jouent le chef d’œuvre de 
Brel, L’Homme de la Mancha dans un univers multiculturel et métissé.

Des ovnis contemporains à la sauce belge
• Dans Peter, Wendy, le temps, les Autres, Paul Pourveur s’inspire de la vie du philosophe André 
Gorz et compose un spectacle intergénérationnel. 
• Dans Cinglée, l’autrice, metteuse en scène et comédienne Céline Delbecq aborde la violence 
conjugale avec son style unique et contemporain.
• Le monde s’accélère, mais Sam Touzani se pose. Dans Cerise sur le ghetto, il nous invite avec 
humour à une réflexion sur les identités. Une vraie ode à la liberté de penser ! 

Le Théâtre Jean Vilar comme vous ne l’avez jamais vu !  

Dernière saison, dernière occasion d’explorer le théâtre sous toutes les coutures avant les transfor-
mations avec deux animations originales :
• un Escape game : le 7 décembre, énigmes et jeux de logique
• un Marathon photos : le 26 mars, professionnel ou amateur, les portes sont ouvertes pour réali-
ser vos clichés.
Et toujours nos à-côtés (rencontres, ateliers des spectateurs, ateliers d’écriture...)
+ un Atelier voix pour apprendre à poser votre voix avec Daphné D’Heur. 

Infos et réservations : 0800/25 325 - www.atjv.be
Lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 13h uniquement par téléphone.

Vente des abonnements à partir du 14 mai ! Billetterie hors abonnement dès le 11 juin.

Retrouvez ces spectacles et tous les autres dans la brochure de saison 


