Communiqué de presse

Début des travaux de rénovation du Théâtre Jean Vilar
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Ce lundi 21 février 2022 marque le lancement du chantier, dont la durée est estimée à 18 mois.
Une reformulation totale de l’espace est prévue dans le but de moderniser le théâtre et de le rendre plus accueillant.

Cela fait près de quinze ans qu’on en parle, mais cette fois, ça y est : les travaux de rénovation du Théâtre Jean Vilar
à Louvain-la-Neuve commencent ce lundi. « Il s’agit d’une vraie révolution puisqu’une reformulation totale de l’espace est
au programme. L’objectif majeur est de bénéficier d’un outil moderne, répondant d’une part aux exigences techniques et
scénographiques d’un entre scénique régional digne de ce nom, et d’autre part à l’accueil des spectateurs », explique Emmanuel
Dekoninck, directeur du Vilar.
À l’avenir, l’entrée se fera place Rabelais via un hall d’accueil lumineux, tourné vers la ville. Le bâtiment hébergera également
un espace-bar convivial et polyvalent et permettra de réunir dans un même lieu les bureaux des équipes techniques et
administratives. Quant à la salle de spectacle, fini le plateau atypique en forme de diamant qui engendrait des limites
techniques et de visibilité. Désormais, ce seront 398 sièges qui feront face à la scène rectangulaire. « Et que des bonnes
places ! », assure Emmanuel Dekoninck.
La première phase du chantier, qui durera jusqu’en juillet 2022, sera consacrée aux travaux de démolition lourde. D’importantes
nuisances sonores et vibratoires sont à donc à attendre, mais tout est mis en œuvre pour limiter l’impact sur les riverains et
les commerçants. Ainsi, les travaux seront suspendus pendant la période du blocus étudiant. De plus, un point de contact a été
instauré par le Vilar afin de tenir informés les habitants et pouvoir répondre à leurs questions (010/470 700 ou info@atjv.be).
Budget : 9,8 millions d’euros
Le coût total de cette transformation est estimé à 9,8 millions d’euros (avec des incertitudes liées au coût des matériaux et
aux indexations) : Trois millions sont subsidiés par la Fédération Wallonie Bruxelles, autant par la province du Brabant wallon
et 500 000 € sont financés par la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le Vilar prend en charge 3 millions, dont un emprunt
de 2 millions d’euros. Le financement n’est donc pas encore tout à fait bouclé. Un appel au mécénat a également été lancé
pour financer les fauteuils de la salle de spectacle.
Une ouverture attendue pour 2024
Avec cette rénovation, c’est une page de l’histoire de Louvain-la-Neuve qui se tourne. Fondé en 1968, l’Atelier théâtral Jean
Vilar s’y est installé dès les origines de la cité universitaire. C’est en 1979 qu’il investit un bâtiment du centre-ville, construit à
l’origine pour abriter un restaurant universitaire. Il devient alors le Théâtre Jean Vilar, salle principale de l’institution qui sera
utilisée intensivement pendant plus de quarante ans.
La fin des travaux est prévue pour août 2023 et le premier spectacle est attendu pour janvier 2024.
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