
Communiqué de presse

Place aux artistes

Après le succès rencontré l’été dernier, l’Atelier Théâtre Jean Vilar réitère sa participation à l’opération 
«Place aux artistes», initiée par la Province du Brabant wallon aux côtés de la Ville d’Ottignies Louvain-la-
Neuve, le Centre culturel d’Ottignies LLN, le Centre Nerveux et La Ferme du Biéreau.

Ainsi, durant le weekend du 21 et 22 août, un festival de théâtre de rue se tiendra sur la place 
Montesquieu, à Louvain-la-Neuve. « On profite du fait que la ville est piétonnière ; une spécificité qui fait 
que Louvain-la-Neuve est vraiment appropriée pour le théâtre de rue », commente Emmanuel Dekoninck, le 
nouveau directeur du Vilar.

Le Festival Louvain-la-rue proposera six spectacles en plein air, à découvrir en famille. Le tarif est de 5€ par 
personne et par spectacle (gratuit pour les moins de 14 ans). Les réservations sont ouvertes dès aujourd’hui 
sur notre site www.atjv.be ou par téléphone au 0800/25.325. 

Suivez-nous ! Contacts presse : Candice Denis : 010/47 07 10 - candice.denis@atjv.be
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

Samedi 21.08.2021

14h : La Porte du diable - Les Royales Marionnettes (45’)
Approchez, nos marionnettes font grandir les enfants et 
rajeunir les vieillards ! Spectacle haut en couleur mêlant 
tradition et actualité. Dès 5 ans.

17h : Chronique d’un Pataphoniste un peu déconfiné                   
Max Vandervorst (1h)
Dans un spectacle/témoignage plein d’humour et de  
surprises, Max partage l’envie de faire « résonner le 
monde  ». Inventions musicales au temps du coronavirus. 
Tout public, dès 6 ans.

19h : Slips experience - OKIDOK (30’)
Libérés, Castor et Pollux démontrent la palette de leurs 
talents avec deux peignoirs, quelques slips et un pipeau. 
Clownesque et acrobatique. Tout public, dès 5 ans.

Dimanche 22.08.2021

11h et 14h : Le Kamishibaï : Otto l’accessoiriste                                                     
La Compagnie des Bonimenteurs (35’)
L’histoire d’Otto, accessoiriste du Pays des contes.  
Humour, tendresse et retour à la tradition japonaise du  
kamishibaï. Dès 6 ans.

16h30 : Henri - Cie O Quel Dommage (1 h10)
Trois dames en noir pour une cérémonie explosive qui vire 
en un joyeux fiasco ! Fantaisie funéraire sans parole et 
pleine de voix. Dès 12 ans.

19h : Der menschenfresser Berg…
Ou La Montagne - Les Vrais Majors (40’)

Aussi à Louvain-la-Neuve:  
Les fantasmes d’une promeneuse solitaire – Isolat asbl
Les 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28.08 à 20h30 – les 8, 15, 22.08 à 18h > départ parking de la Ferme du Biéreau
Un parcours étonnant, drôle et sensible. Pour ceux qui connaissent la ville comme pour ceux qui la découvrent. Dès 12 ans.
Réservations obligatoires sur communication@isolat.org ou 0474/22 35 40
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Les autres spectacles de l’événement Place aux artistes d’OLLN sont consultables sur www.poleculturel.be 

le Vilar s’installe Place Montesquieu

Entre réalité et fiction : l’adaptation par 
une compagnie de théâtre de rue d’un 
film allemand des années 30 sur une  
expédition en haute montagne.  
Surréalisme et autodérision. Dès 8 ans.

https://www.facebook.com/AtelierTheatreJeanVilar/
https://twitter.com/atjv_lln?lang=fr
https://www.instagram.com/ateliertheatrejeanvilar/
http://www.poleculturel.be

