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Nouveau rendez-vous singulier, le festival Out of the box, organisé par Le Vilar, propose une dizaine 
de spectacles accessibles, aux formes insolites et surprenantes. « En tant que programmateur, je vais 
voir beaucoup de spectacles », raconte le directeur du théâtre, Emmanuel Dekoninck. « Aujourd’hui, il y a une 
multitude de propositions qui sortent du cadre. Ce sont des spectacles qui sont souvent courts, généreux,  
bouleversants ou très drôles mais qui, de par leurs formats ou leurs spécificités, ne peuvent pas entrer dans 
une case de programmation classique. »  

Il les a donc fait « sortir de la boite » pour les présenter lors d’une semaine spéciale. « Je trouvais que 
c’était aussi la mission d’un théâtre comme Le Vilar de permettre à son public de profiter de ces spectacles 
magnifiquement singuliers. Et puis, cela participe à la diversité des propositions que nous faisons à notre 
public, tout en fixant un rendez-vous de fêtes et de surprises en début de saison. »

Concrètement, deux à trois spectacles sont proposés chaque soir à un prix forfaitaire et dans différents 
lieux. « Un peu comme un apéro dinatoire où l’on voyage en découvrant des mets nouveaux », commente 
le directeur du Vilar. Épinglons le bouleversant Hyperlaxe spectacle de cirque acrobatique « mais pas que »,  
Tout/Rien, spectacle magique et familial qui se savoure avec les cinq sens et Frankenstein, chef-d’œuvre de 
théâtre d’objets par la compagnie Karyatides. 

Une collaboration avec l’artiste en résidence de l’UCLouvain
Le festival Out of the box est aussi l’occasion de prolonger la collaboration du théâtre avec UCLouvain 
Culture. « Nous avons invité leur artiste en résidence de cette année, la chorégraphe Emmanuelle Vincent, 
à participer puisque ses projets s’intègrent parfaitement dans l’esprit de l’évènement », se réjouit Emmanuel 
Dekoninck. Ainsi, son envoutante performance Mutante ouvrira simultanément le festival et la saison culturelle 
de l’Université. Emmanuelle Vincent présentera également l’étonnant 20 octobre 1968, Mexico, un spectacle 
chorégraphique mêlant sportifs et personnes âgées.

Retrouvez les tarifs et le programme complet et détaillé du festival
ci-après et sur notre site levilar.be
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