
• Pour commencer la saison dans la bonne humeur, le chapiteau des Baladins du Miroir s’installera à Louvain-la-
Neuve avec La Bonne Âme du Se-Tchouan. La joyeuse troupe s’empare de ce texte magnifique qui nous transporte 
aux confins de la Chine rurale.

• Philippe Caubère nous fait l’amitié de nous rejoindre pendant deux semaines. L’occasion de (re)découvrir la 
mythique Danse du Diable, grand succès des années 80, et de partager son amour pour Marseille avec Marsiho.

• Souvenez-vous Le Dragon, Eclats d’Harms Cabaret, Le Géant de Kaillass, c’était eux ! Nous accueillons à nouveau 
Axel De Booseré et Maggy Jacot. Avec leur Cabaret du bout de la nuit, ils plongent dans l’univers de la Belle 
Epoque, alors que la Grande Guerre approche.

• Quoi de mieux pour éviter la grisaille de l’hiver qu’un Goldoni ? La Famille du collectionneur sera créée par Da-
niela Bisconti avec 11 comédiens dans la distribution. Alexandre von Sivers et John Dobrynine réunis pour la pre-
mière fois sur un plateau de théâtre ! A leurs côtés notamment, 4 comédiens fraîchement diplômés de nos écoles.

• En janvier, Jean-Michel D’Hoop s’attaque à une création autour de la famille et des Borgia. Un spectacle visuel, 
avec comédiens manipulateurs et marionnettes en tous genres.

• Au cœur de l’hiver, le festival Scène au masculin invite sur les planches les gentlemen du théâtre. Les auteurs 
Howard Zinn, Nicola Bonazzi, Mario Perrotta, Jean-Marie Piemme, Ascanio Celestini, Wajdi Mouawad et 
Pierre Desproges s’y succèdent pour notre plus grand bonheur. 

• En mars, rendez-vous avec le grand classique du Music-hall. Plus de 20 artistes sur scène nous offrent un Caba-
ret éblouissant ! « Willkommen, Bienvenue, Welcome ! »

Et pour accompagner ce foisonnement de spectacles, l’Atelier Théâtre Jean Vilar propose à son public une multi-
tude d’à-côtés plus variés les uns que les autres : ateliers techniques, d’écriture ou de pratique de la scène, visites 
des coulisses, rencontres du jeudi et mises en bouche d’avant-spectacle, même les enfants sont gâtés avec le 
retour des garderies bricolage ! 

* 24 spectacles dont 5 créations

* 4 créations mondiales de textes d’auteurs belges contemporains : Geneviève Damas, Jean-Pierre Dopagne, 

Thomas Gunzig et Pedro Romero

* Un festival inédit « Scène au masculin », avec des interprètes et auteurs exclusivement masculins

* 2 reprises des succès de l’ATJV

* 4 spectacles pour enfants en fin d’année

* Des accueils français en exclusivité, de la danse contemporaine, des spectacles musicaux et deux Cabarets festifs !

* De multiples « à-côtés » pour prolonger le plaisir du théâtre...

INFOS et RESERVATIONS : www.atjv.be - 0800/25 325

Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 13h

Abonnements : dès à présent - Billetterie hors abonnement à partir du 18 août.

Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47.07.11 - adrienne.gerard@atjv.be

N’hésitez pas à visiter l’espace pro de notre site internet, vous y trouverez des visuels en haute définition et nos 
communiqués. (Login = presse / Mot de passe  = jeanvilar)

Découvrez notre nouvelle saison 2014-2015 qui interroge le monde et les rapports de pouvoir...
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