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Suivez-nous !

Communiqué de  presse

50 ans, 
ça se fête !

Pour nos 50 ans, on l’avoue, on s’est lancé dans un 
projet un peu fou : créer 8 spectacles et les présen-
ter en une soirée dans 8 lieux différents !

C’est ainsi que 8 auteurs.trices nous ont fait l’amitié 
de rêver avec nous autour du thème « la cinquan-
taine ». Leurs 8 textes originaux sont portés à la 
scène pour la première fois, interprétés par 17 
acteurs engagés dans l’aventure.

Un parcours pour tout voir est possible : premier 
spectacle à 18h30, dernier à 22h30, chaque spectacle 
dure environ 15 minutes.
Les textes seront publiés aux éditions Lansman 
pour l’occasion.

Textes de Stéphanie Blanchoud, Geneviève Damas, 
Céline Delbecq, Paul Emond, Vincent Engel, Pietro 
Pizzuti, Virginie Thirion et Jean-François Viot

Cette saison, l’Atelier Théâtre Jean Vilar fête ses 50 ans ! 
Afin de célébrer cet événement tous ensemble, nous vous 
avons concocté une semaine d’activités hors du commun. 
Au programme, huit créations d’auteurs belges, une 
lecture-spectacle, un débat, un concert et des moments 
à partager en famille. 
On va jouer, chanter, discuter, s’amuser ! Alors rejoignez-
nous du mardi 21 mai au samedi 25 mai 2019 ! 21 - 25 mai 2019

Lecture-spectacle. Une plongée dans la correspondance 
incandescente échangée pendant 15 ans entre Maria 
Casarès et Albert Camus. 
Avec Cécile Van Snick et Bernard Yerlès
Accompagnement musical : Didier Laloy

Théâtre Jean Vilar - 20h30

mardi 21 mai
50 ans, ça se … joue !

mercredi 22 mai
50 ans, ça … s’échange ! 

Conférence/débat sur le thème « Etre acteur 
culturel dans une ville, c’est quoi ? »
Se retrouveront autour de la table différents 
acteurs de la vie culturelle locale.
Théâtre Blocry - 19h30

Eric De Staercke anime pour vous une folle soirée ! 
Vous les connaissez comédien.ne.s, ils sont aussi 
musicien.ne.s ! Ces fidèles de la maison vous offrent 
un concert unique...

Avec Valéry Bendjilali, Olivier Darimont, Emmanuel 
Dekoninck, Alain Eloy, Manon Hanseeuw, Stany 
Mannaert, Gilles Masson, Stéphane Pirard, Anne 
Renouprez, Claude Semal, Bernard Sens, Nathalie 
Stas, accompagnés par Pascal Chardome, Nathalie 
Delattre, Fabian Jardon, Fred Malempré, Véronique 
Sonneville et Nicholas Yates

Théâtre Jean Vilar - 20h30

vendredi 24 mai
50 ans, ça se … chante ! 

samedi 25 mai
50 ans, ça se vit ... tous ensemble !

De 13h30 à 22h, une journée d’activités 
familiales ! 
Alors que Nicolas Buysse vous emmène pour un 
spectacle itinérant délirant (Walking Thérapie), 
l’Illustre Théâtre des Frères Sabbattini vous 
fait voyager dans le temps et la Compagnie des 
Bonimenteurs vous régale de ses spectacles ! 
Dans l’après-midi, l’atelier des spectateurs 
présentera le fruit d’un an de travail et en point 
d’orgue de cette journée : L’Impro Show du trio 
Patrick Ridremont, Olivier Leborgne et Jean-
Claude Dubiez !

jeudi 23 mai
50 ans, ça se … discute !
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Réservations : 
° prioritairement via notre site www.atjv.be 
(sauf pour le mardi 21 mai)
° 0800/25 325 
° 50ans@atjv.be
Les activités sont gratuites, sauf Walking Thérapie et 
L’Improshow : tarif unique de 10 eur


