
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Cerebrum, le faiseur de réalités |  Yvain Juillard 
« L’une des propriétés les plus remarquables de 
notre cerveau est très certainement sa capacité à 
nous mettre en boîte nous-mêmes !  »  
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer l’accueil du spectacle 
Cerebrum, le faiseur de réal ités, d’Yvain Juillard.  
Les représentations auront lieu du 03 au 21 mars 2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 15.03 à 15h00 et le jeudi 12.03 également à 14h00. 
Bord de scène vendredi 06.03. 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, aujourd’hui acteur, 
Yvain Juillard n’a pas cessé de s’intéresser au cerveau et à sa plasticité.  
 
Cerebrum, le faiseur de réalités confronte plusieurs de ses intérêts : les 
neurosciences, les arts plastiques, la performance et le théâtre. Au travers 
d’expériences ludiques, l’acteur-conférencier explore les dernières 
découvertes sur le fonctionnement du cerveau et interroge notre perception 
de la réalité. 
 
Qu’est-ce que c’est que cette chose qui semble se transformer au fur et à 
mesure de nos expériences, qui fluctue d’un individu à l’autre, d’une culture à 
l’autre, qui nous empêche parfois de nous comprendre ? Quelle est cette 
chose que nous appelons réalité ? En avons-nous chacune et chacun une 
perception différente ? Est-il possible de manipuler cette perception ? Le 
neuromarketing utilise-t-il des techniques qui impacteraient nos décisions ? 
La plasticité cérébrale permet-elle au cerveau de parer à des lésions ? 
Brassant les découvertes scientifiques récentes et les dernières hypothèses 
sur le fonctionnement du cerveau, l’acteur établit une conférence-spectacle 
passionnée et passionnante. 
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RÉGIE GÉNÉRALE & LUMIÈRES  Vincent Tandonnet 
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CHARGÉES DE PRODUCTION, DIFFUSION & PRESSE  Isabelle Jans, Stéphanie 
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PRODUCTION  Les faiseurs de réalité / Compagnie Yvain Juillard  
En partenariat avec le Théâtre de la Vie. 
Avec le soutien du Théâtre de Namur / Centre dramatique, du Corridor, de la Fabrique 
de Théâtre, du Théâtre de la Balsamine, d’Aube Boraine /Mons 2015.  
Remerciements au Théâtre National Wallonie-Bruxelles et à la SACD. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels et le teaser du spectacle seront disponibles sur notre 
site internet : http://theatre-martyrs.be/ 


