Communiqué de presse

Festival Théâtre en Vil’Art
7-8-9 et 14-15-16 août 2020
Dans le cadre de l’opération Place aux artistes, initiée et soutenue par la Province du Brabant Wallon, l’Atelier
Théâtre Jean Vilar présentera cet été le Festival Théâtre en Vil’Art: 8 spectacles en plein air, à découvrir en famille.

Les spectacles
• Le Prince de Danemark, une heure pour partager, jouer, interroger le théâtre, avec l’aide de Shakespeare. Le jeune Hamlet,
confronté aux réalités du monde, y joue la folie pour connaître le vrai.
• Emma, un spectacle drôle et vitaminé qui retrace le parcours d’une femme moderne, incarnée par Julie Duroisin.
• Cerise sur le ghetto. A partir de sa propre histoire familiale, Sam Touzani nous invite à une réflexion sur les identités, avec
humour, tendresse et irrévérence.
• L’Ouest solitaire, une histoire universelle de quatre losers habitant un bled oublié. Humour noir et ironie sans limite !
• Des spectacles jeune public : Le Bazar est Kaput (l’épopée d’une ampoule qui n’hésite pas à quitter son pied de lampe pour
trouver une solution à ses tourments) et Le Pied sur la savonnette (un duo à l’imagination sans limite qui vous emmènera
dans des situations aussi burlesques qu’hilarantes).
• Des pièces déambulatoires : Les Fantasmes d’une promeneuse solitaire qui vous fera découvrir Louvain-la-Neuve comme
vous ne l’avez jamais vue, et la Correspondance confinée entre Brigitte Baillieux (Maison Ephémère) et son fils ; elle aux mots,
lui à la photo.

Quand ? Les weekends du 7-8-9 et 14-15-16 août 2020. Chaque jour, deux représentations du même spectacle programmées
à 18h30 et à 21h00, ainsi qu’un spectacle déambulatoire à 20h. Les dimanches, les séances sont fixées à 16h00 et à 18h30.

Où ? Au centre de Louvain-la-Neuve, dans l’amphithéâtre de la place des Doyens, à deux pas du théâtre Jean Vilar.
Pour qui ? Pour tous les publics à partir de 10 ans. Et même plus jeune pour les spectacles du dimanche !

Tous les spectacles sont gratuits, mais impérativement sur réservation à partir du 27 juillet via la billetterie en ligne de
l’ATJV ou par téléphone au 0800/25 325 (jauges limitées dans le cadre des mesures sanitaires).

D’autres événéments Place aux artistes dans la région
En parallèle du festival, la Maison Ephémère sera également présente au Bois des Rêves avec Eux sur la photo, un spectacle
déambulatoire sous forme de roman-photo.
Les 6-7-8 et 12-13-14-15 août à 20h30 - Les 8-9 et 15-16 août à 15h00
Tarifs: standard 15€ | réduit 12€ | « bulle » (de min. 4 à max. 10 personnes) 12€ p.p.
Réservation: http://maisonephemere.be/reservations/ ou 0483 46 36 35

De son côté, Le Prince de Danemark sera en tournée tout l’été en Brabant wallon. Plus d’infos : http://eccehomoasbl.be

Suivez-nous !
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