
Implanté au cœur de Louvain-la-Neuve depuis 1975, l’Atelier Théâtre Jean Vilar / Centre Dramatique accueille chaque 
année 60.000 spectateurs grâce à une programmation variée et de qualité, allant du classique au contemporain. 
Productions propres et accueils étrangers s’y succèdent avec plus de vingt spectacles par saison, de septembre à mai. 

Nous vous proposons plusieurs formules au Théâtre Jean Vilar (550 places au centre-ville) ou dans le cocon du Théâtre 
Blocry (116 places dans le quartier bucolique de l'Hocaille, l'un des plus anciens de LLN).

Théâtre en Brabant wallon

Louvain-la-Neuve
www.atjv.be

.../...

Vous êtes à la recherche d’une sortie originale à partager avec votre équipe ? 
Vous souhaitez offrir à vos clients privilégiés une soirée conviviale et culturelle ?

Notre offre en bref : 
- Gain de temps pour vous : nous organisons tout (accueil, spectacle, cocktail, traiteur...) 
- Tarifs attractifs pour des spectacles variés et de qualité 
- Accueil convivial personnalisé, formules ajustées selon vos attentes 
- Pour quelques invités choisis ou un grand groupe 
- Accès facile au cœur du Brabant wallon 
- Parking aisé à proximité

Laissez-vous conseiller !
Gaël Gustin
010/47 07 12  - gael.gustin@atjv.be 

Événement d’entreprise

 Business seats                                                       

                                      Spectacle et cocktail                                                         

    Visite des coulisses           

  Location de salle pour vos événements        
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Des formules pour toutes les occasions

Avec quelques invités choisis ou en 
groupe, profitez d’une soirée de 
détente sans les ennuis de parking et 
d’organisation. 

Cette formule comprend :
• la place de théâtre 
• le vestiaire gardé
• le programme du spectacle
• l’accès aux parkings proches 

à tarif préférentiel

Pas de nombre minimum requis.

Places de théâtre "business seats"
En plus du spectacle, nous pouvons 
organiser pour vous une réception 
avant ou après la représentation, selon 
vos desiderata.

Cette formule comprend :
• la place de théâtre 
• le vestiaire gardé
• le programme du spectacle
• l’accès aux parkings proches 

à tarif préférentiel

+ un cocktail dînatoire d’une heure, 
préparé par notre traiteur :
assortiment de zakouskis froids, 
plateaux de pains garnis variés, 
mignardises et boissons.

Pour 30 à 200 personnes.

A partir de 70 personnes au Théâtre 
Jean Vilar, possibilité de réception dans 
un espace privatif, selon disponibilités.

Spectacle & cocktail
Optez pour une soirée entièrement 
dédiée à votre entreprise dans le 
cadre convivial de notre petite salle, le 
Théâtre Blocry.

Avec cette formule, le spectacle peut 
être précédé ou suivi d'une réception.

Disponibilités : 
Fin novembre 2017 : Clara Haskil 
Fin avril 2018 : Jour d'été

Maximum 116 personnes.

Soirée privée

Location de salle
Vous cherchez un lieu pour présenter 
vos projets, rassembler vos collabora-
teurs, programmer un spectacle que 
vous avez repéré ?

Le Théâtre Jean Vilar (550 places) et 
le Théâtre Blocry (116 places) peuvent 
être loués. 

Visite des coulisses
Voici une sortie originale qui peut être 
agrémentée d'un drink, par exemple.

Guidés par l'équipe du théâtre, vous 
découvrez l’envers du décor, les loges, 
la réserve à costumes...
Le Théâtre Jean Vilar n’aura plus de 
secret pour vous !

Des spectacles de septembre à mai
Notre programmation éclectique rencontrera toutes les attentes. 

Voici quelques suggestions parmi les 25 spectacles de notre saison, à retrouver en détail sur www.atjv.be.

Georges Feydeau / Georges Lini
UN  TAILLEUR  POUR  DAMES

21 novembre 
au 8  décembre

+ 30 décembre

Th. Jean Vilar

Pour rire au théâtre, il n’y a pas mieux que Fey-
deau ! Ça virevolte à un rythme d’enfer, ça court, 
ça se cache. Et en filigrane, on perçoit le portrait 
acide d’une époque pas si éloignée de la nôtre… 
Un spectacle détonnant, 
ludique et rafraîchi servi par 
huit comédiens complices ! 

KENNEDY

Thriller psychologique dans les coulisses du pou-
voir. Ce soir, JFK n’est pas le Président fringant 
qu’on connaît... Dans l’intimité de sa suite d’hôtel, 
on découvre ses secrets, ses 
failles et la part d’ombre de 
la dynastie mythique.

Des acteurs irréprochables. 
L’Echo

20 février  
au 2 mars

Th. Jean Vilar

Thierry Debroux / Ladislas Chollat

CAMILLE

16 au 26 janvier

Th. Jean Vilar

François Ost dresse le portrait complexe et vi-
brant de Camille Claudel, artiste de caractère et 
compagne incomprise de Rodin. Mêlant sculp-
tures, chorégraphies et jeu théâtral, la pièce 
reflète la force créatrice 
qui habitait cette femme.  
Une figure entre génie et    
folie, dans une société domi-
née par les hommes.

François Ost/ Nele Paxinou

Louis Calaferte /  Patrick Pelloquet
LES  MANDIBULES

17 au 28 avril

Th. Jean Vilar

Manger, c’est la vie ! Et dans cette vorace comé-
die, on rit ! Grâce au comique dévastateur et au 
style efficace de Calaferte. Même si, au-delà, 
cette pièce visionnaire (écrite 
en 1975) soulève les ques-
tions de l’alimentation et de 
la consommation de viande à 
outrance qui font débat au-
jourd’hui…

CONVERSATIONS  AVEC  MON  PÈRE 

30 janvier  
au 9 février

Th. Jean Vilar

Une saga emmenée par 11 comédiens ! Des années 
1930 aux seventies, plongez dans le quotidien 
d’une famille juive qui tente de s’intégrer à New 
York. Dialogues truculents et 
personnages attachants ; un 
succès du théâtre américain.

Herb Gardner / v. française : Jean-Claude Grumberg
m.e.s. : Jean-Claude Berutti

Vous avez un coup de cœur 
pour un autre spectacle ?

Contactez-nous !
Gaël Gustin

010/47 07 12
gael.gustin@atjv.be

Toutes nos formules peuvent être ajustées à vos besoins. Devis sur demande.


