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Selon les derniers calculs de l’ONG Oxfam, « la richesse cumulée des 1% 

les plus riches de la planète dépassera bientôt celle détenue par les 

99% restants »1.

Chiffres contestables ou non, ils nous confirment que la crise, la rigueur, 

l’austérité, les dettes non contractées à rembourser au centuple, la pré-

carité et la misère ne concernent pas tout le monde de la même manière.

On s’en doutait, on le savait, mais on faisait « comme si ».

Comme si les convulsions qui agitent notre monde, le déchirent et l’en-

sanglantent n’étaient que le fruit d’un prétendu choc des civilisations, 

d’une prétendue guerre de religion dont on ne voit pas la fin, du besoin tout 

humain de verser dans la barbarie et le chaos.

Les massacres parisiens des 7 et 8 janvier derniers ont suscité une émotion 

formidable. Mais le plus bel hommage qui sera rendu aux victimes consis-

tera à débusquer sans pudeur ni tabou les origines de cette folie, les causes 

de cette haine, la source de cette violence aveugle.

Il consistera à ne pas accepter la peur – elle arrange tout le monde –, ni que 

l’armée batte à nouveau le pavé de nos rues.

Il consistera à se demander si les meurtriers n’avaient pas d’autres rêves, 

enfants, que d’exécuter leurs semblables, et pourquoi de ces rêves il n’est 

resté que la rage de ne les avoir pas réalisés.

Il consistera à mettre tout à plat : le sang, les chiffres, les rêves, la souf-

france et nos larmes.

Une mise à nu de ce que nous sommes et faisons qui est depuis l’aube de 

notre humanité la mission de l’artiste.

C’est à ce « pas de côté », à cette reprise en mains de notre destin indivi-

duel et collectif que nous invite La Fabrique.

Un « pas de côté » comme l’apprentissage toujours recommencé de notre 

métier d’homme.
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Fabienne CAPOT

Députée provinciale en charge  

de la Culture et du Tourisme

1  www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/19/les-1-les-plus-riches- 
possederont-bientot-la-moitie-de-la-richesse-mondiale_4558585_3234.html
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LA FABRIQUE 
DES PAS DE CÔTÉ

de la persistance rétinienne, cette persistance 

qui nous donne l’illusion de la roue à rayons où 

l’hélice tourne à l’envers.

La persistance de l’esprit (car nous avons un esprit 

– ne l’oublions jamais – nous y reviendrons) est plus 

longue. Elle nous permet de ne pas oublier que cette 

« technologie qui rencontre la culture » est aussi 

celle qui nous a permis d’assister en direct sur l’In-

ternet à la décapitation d’otages. Sur l’Internet et 

« parce que l’Internet » : qui serait assez sot pour 

penser que nous ne fûmes pas planétairement ins-

trumentalisés dans nos affects tristes par ces 

actes barbares ? Comme cela a été mis en évidence 

en introduction à APREM#4, cette mondialisation de 

l’immonde, cette immondialisation est la raison pre-

mière de cette négation, cette tentative d’anéan-

tissement, de notre humanité.

« Un Pas de Côté », c’est une référence à « L’An 01 », 

bande dessinée de Gébé adaptée au cinéma par 

Jacques Doillon, en 1973. « On arrête tout et on réflé-

chit. » Film culte d’une génération, de générations, 

même, nous en avons fait l’un des deux projets, 

une contribution, plus précisément, de la Fabrique 

de Théâtre à Mons 2015, capitale européenne de la 

culture, « where technology meets culture ».

Car en adoptant cette devise, Mons 2015 prend un 

risque qui ne peut laisser personne indifférent : 

celui de la célébration de l’illusion d’un monde de 

progrès et de technologies qui vont tout régler à la 

vitesse du divertissement, celle de la lumière, des 

lumières, même. Vitesse de la lumière au sens phy-

sique, 300.000 kilomètres par seconde, vitesse 

des lumières qui scintillent, sur les écrans, aussi-

tôt remplacées par d’autres dans le laps de temps 
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« Un Pas de Côté » est né d’une envie de pousser 

un dispositif à sa marge, comme une revendica-

tion, comme la recherche de l’endroit où l’on se 

sent à l’aise, chez soi, entouré des siens. Il n’aura 

fallu qu’une petite éternité passée à la vitesse 

de la lumière depuis la conception de notre projet 

pour que notre démarche ressemble à la tenta-

tive d’organiser, le moins mal possible, la ruée vers 

les chaloupes d’un navire dont le gîte annonce la 

catastrophe irréversible. « Un Pas de Côté », c’est 

apprendre dans le regard de l’autre son propre 

regard artistique, partager ses idées pour les 

rendre partageables, les mettre en commun pour 

créer plus d’intelligence et de pensée, accepter 

d’apprendre et de se remettre en question. 

Appel fut donc lancé. Une vingtaine de compagnies 

ont accepté de consacrer six journées de leur temps 

(forcément précieux, par les temps qui courent) à 

réfléchir, sans feuille de route, sans autre boussole 

que celle à inventer, sans « livrable », sans mesure, 

sans promesse autre que celle du partage et de la 

mise en commun.

La question de l’engagement dans la transforma-

tion de notre société ne fait plus aucun doute.  

Le monde s’écroule tous les jours un peu plus, pré-

mices du grand effondrement. Il n’est plus « ques-

tion de » : il faut faire des propositions. Alors, ces 

propositions, nous aurions pu les formuler dans un 

salon feutré, à l’abri des contingences matérielles, 

le front haut, les sourcils levés et la bouche en cul 

de poule. Nous avons pris le parti que le partage des 

idées, des objectifs et des désirs ne peut souffrir 

de telles barrières : nous partageons ce qui nous 

unit, nos rêves et nos propositions, pour construire 

le plus grand nombre d’utopies concrètes en par-

tageant également les nourritures terrestres que 

nous préparons nous-mêmes. Mélange du foisonne-

ment d’idées, de torchons et de couteaux de cui-

sine, dans le désordre voulu…

Nous avons un esprit, disions-nous plus haut, et 

« Un Pas de Côté » prend sa place dans un flux à la 

vitesse des Lumières qui ont consacré la préémi-

nence de l’esprit sur les ténèbres. Cette préémi-

nence fut essentielle à l’avènement des démocraties 
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Fabriquer des « Pas de Côté », c’est enfin créer les 

conditions d’une égalité stricte entre et avec celles 

et ceux qui, souvent et de plus en plus, sont « mis 

de côté » : créer des « pas de côté », c’est refuser 

que ceux-là restent de côté. Là où la raison tend 

à nous faire croire qu’il faut limiter le nombre d’ar-

tistes et de créations artistiques, la Fabrique offre 

un toit, des aides techniques, une famille, à toutes 

les urgences de dire, de faire. Plus il y a d’artistes, 

plus le monde est fort, tout le monde est artiste 

et devrait avoir le droit de le vivre ! Mais ce souhait 

n’est pas celui d’un chemin couvert de pétales de 

roses : les artistes ont une responsabilité, font par-

tie de la vie de la cité et sont donc aussi politiques 

que notre cher théâtre de Piscator. C’est exigeant, 

cela requiert de les pousser à s’engager dans nos 

vies, à ne pas les laisser s’abîmer dans l’esthétique 

pure, à travailler à déconstruire les structures de 

pouvoir qui nous enferment dans la passivité et la 

peur. La tentation et la facilité sont alors fortes de 

céder à la mise en place d’un mouvement artistique. 

Nous voulons faire l’inverse. Ne pas permettre aux 

combats de devenir des mouvements artistiques. 

Sortir du spectacle, tous, pour entrer dans la vie. 

Oublier le marketing, faire un pas de côté pour ne 

plus rien abandonner aux lois du marché, ouvrir son 

regard aux ténèbres et y trouver un lever de soleil 

dans les ombres brumeuses. Arrêtons joyeusement 

le divertissement : « divertir, c’est détourner l’at-

tention », comme le dit  si bien Bernard Stiegler.

Venez donc faire un pas de côté avec nous…

Valérie Cordy

Directrice de la Fabrique de Théâtre / SPAS

comme à celui du capitalisme industriel, aux derniers 

sursauts duquel nous assistons dans un déchaîne-

ment de violence sidérant. Pas plus que la vitesse 

de la lumière ou que les lumières des écrans, nous ne 

voulons éteindre celles-ci, et encore moins revenir 

dessus, mais bien les dépasser. Regarder les humains 

traverser les rues de nos villes et de nos campagnes 

avec humilité et bienveillance, voir dans la création 

artistique, et notamment l’art vivant, la potentialité 

de transformation que chaque être humain porte en 

lui. Faire un pas de côté.

C’est aussi éteindre la TV et se rassembler à l’heure 

du JT autour d’un rêve et d’un verre avant une 

représentation théâtrale, une proposition non pas 

de «théâtre-musée», ni d’interrogations générales, 

mais de questions fondamentales sur l’urgence 

qu’il y a à reprendre le pouvoir sur nos vies, notre 

avenir commun.

« Un Pas de Côté », c’est souvent la meilleure 

manière de ne pas foncer dans le mur. Il faut aussi 

faire un pas de côté par rapport au pas de côté ori-

ginel, qui fut in fine un échec, un culte sans suffi-

samment de lendemains concrets, sans quoi nous 

n’en serions pas là… Et donc, accepter de regarder 

le monde tel qu’il est (dans toutes ses contradic-

tions et ses horreurs), et faire un pas de côté qui 

nous permette de sonner chez le voisin plutôt que 

de rentrer chez soi, comme dans « L’An 01 », en sou-

haitant plus de suites concrètes…
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RÉSIDENCES
UN PAS DE CÔTÉ
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Que reste-t-il  
des vivants ?

LAURENT PLUMHANS/DROIT DANS LE MUR
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 02 > 23 /02 2015

Sur fond de crise des subprimes, Que reste-il des 

vivants ? interrogent nos solitudes contemporaines 

et la financiaristion de nos existences. À l’heure de 

l’encombrement du monde et des réseaux prétendu-

ment connectés, chacun est confronté aux « réalités 

virtuelles » qui balisent nos vies. Il serait faux de dire 

que tout y est mauvais et que tout a changé. Nous y 

trouvons souvent notre compte et il y a toujours eu des 

réfractaires au monde. Aujourd’hui, certains d’entre 

eux optent pour le retrait, parfois jusqu’à l’évaporation 

individuelle. D’autres militent, se constituent politi-

quement ; ils incarnent pour certains la « réalité très 

concrète » des nouveaux nationalismes. 

Avec : Alexis Garcia, Christophe Ménier, Julien Rombaux, 
Daniel Schmitz, Emilienne Tempels 
Texte et mise en scène : Laurent Plumhans 
Musique : Daniel Schmitz, Camille-Alban Spreng,  
Laurent Plumhans 
Scénographie : Olivier Hennart 
Avec la collaboration de Clément Papin,  
Geoffrey De Decker et Luc Schiltz

PRÉSENTATION PUBLIQUE  

VENDREDI 20 FÉVRIER – 20:00

On arrête tout et on réfléchit.  
On nous dit : Le bonheur, c’est le progrès, 
faites un pas en avant.  
Et c’est le progrès…  
mais ce n’est jamais le bonheur.  
Alors si on faisait un pas de côté ?  
Si on essayait autre chose ?  
Si on faisait un pas de côté, on verrait  
ce qu’on ne voit jamais.
(Citation tirée du film « L’An 01 », un film français de 1973,  

réalisé par Jacques Doillon, Gébé, Alain Resnais et Jean Rouch, 

adapté de la bande dessinée « L’An 01 » de Gébé)

« Un pas de côté » est la création d’une plate-

forme de recherches et d’expérimentations 

pluridisciplinaires et transdisciplinaires, dont 

les points d’appuis sont les questions du réel et 

de l’illusion, allers et retours. L’illusion, c’est le 

monde tel qu’il nous est présenté, que ce soit sous 

une forme dite neutre, c’est-à-dire sans se poser 

de questions, ou que ce soit sous la forme travail-

lée par notre métier théâtral.

Le réel, c’est le monde des « réveils démontés » 

par les hackers, révélé également par Morpheus 

à Néo dans la Matrice. Afin de mettre en place 

ce projet ambitieux, inventé dans le cadre de 

Mons 2015/Capitale culturelle européenne, nous 

avons organisé cinq journées de réflexion avec les 

artistes d’« Un Pas de Côté ». Ces moment passés 

ensemble nous ont permis le développement et 

la mise en place du dispositif d’expérimentation, 

sur base des projets de nos artistes en résidence 

(thèmes, modules, rencontres entre artistes et 

intervenants, publics..).

Si vous désirez nous rejoindre en tant qu’obser-

vateur, contactez-nous via l’onglet « recherche » 

sur notre site web www.fabrique-theatre.be
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Dis des mots  
sur ce que tu parles
Travail, famille, patrie

Crépuscule

SHANTI SHANTI ASBL
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 16 > 23 /02 2015

JULIEN STIEGLER
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 16 /02 > 02 /03 2015

Tous les jours, après s’être consciencieusement rasé 

et avant de nouer sa cravate autour de son cou par-

fumé et légèrement endolori, Éric se demande où il a 

fauté dans l’éducation de son fils Josh.

Il y a trois mois, Josh a été arrêté pour trafic de stu-

péfiants. Il croupit en maison d’arrêt en attendant 

son jugement.

Que se passe-t-il quand l’État et son système coerci-

tif font irruption dans l’intimité d’une famille ?

La violence et la coercition ne sont-elles pas déjà 

inhérentes au système familial ?

Peut-on vraiment se parler en toute intimité ?

Se parle-t-on, vraiment ?

Le contrôle s’accentue, le langage se vide de son sens, 

les prisonniers tournent en rond.

Et quand il s’agit d’exprimer la douleur, le manque, 

celui du fils ou du compagnon absent dont on ne sait 

pas quand, et dans quel état, il sortira de prison, il n’y 

a plus de mots. Ou ils sont dérisoires.

Auteure : Dominique Laroche  
Metteur en scène : Sylvain Daï  
Avec : Olindo Bolzan, Lara Persain, Boris Prager,  
Chloé Winkel et Olivier Bonnaud 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  

DEUXIÈME PARTIE DE SAISON

shantishanticollectif.blogspot.be

Depuis la nuit des temps, l’homme allume une lanterne 

au crépuscule. De la caverne à l’électricité, la scène du 

crépuscule se répète à travers l’histoire. Des scènes 

suspendues dans l’obscurité défilent, comme une 

fresque historique projetée par une lanterne magique. 

Mais aujourd’hui la lumière électronique ne s’éteint plus. Il 

n’y a plus de zone d’ombre. Tous les possibles s’affichent. 

Partant du bruit chaotique, la musique se construit 

par couches successives. Puis devient systématique, 

symétrique, avant de retrouver des accidents et des 

silences. Et les musiciens en contre-jour rêvent ces 

images sur la scène.

Écriture, réalisation, images, sons, composition,  
textes, guitare et voix : Julien Stiegler 
Composition, saxophone : Didier Cuenin 
Connexions des rêves : Valérie Cordy

PRÉSENTATION PUBLIQUE  

VENDREDI 27 FÉVRIER – 20:00
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You Me Our Love and 
the Electronic Guy 
(YMOLEG)

Carnet  
de voyage virtuel  
en Corée du Nord

COLLECTIF PPCMART
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 02 > 16 /03 2015

LÉA ROGLIANO
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 09 > 23 /03 2015

Nous avons goûté aux sites de rencontres et avons 

farci du théâtre avec de l’Internet. Ou de l’Internet 

avec du théâtre… on ne sait plus bien. Ce que l’on 

sait en revanche, c’est qu’YMOLEG ce sera thibault_ 

car-nage, alice.panda.69 et l’Homme Électronique, le 

fameux Dieu-Réseau-Maître-du-Captcha qui adore 

vous regarder quand vous faites l’amour. Le même qui 

vous fait tirer la langue et qui vous fourre le cookie 

virtuel à la place de l’hostie. Et puis YMOLEG ça se pas- 

sera dans trois lieux distincts au même moment. Avec 

des publics réels et du public virtuel. On fantasmera 

sur soi et sur les autres, avec comme point de mire 

cette phrase du sociologue Pascal LARDELLIER : « sur 

Internet on se raconte plus qu’on ne se rencontre. » 

Enfin, YMOLEG ce sera des ordinateurs, de la bande- 

passante, des webcams, des vidéoprojecteurs et 

des échanges de fichiers. Des emails et des réseaux 

sociaux aussi. Du PHP ou de l’HTML 5 – mystère.  

En tout cas des octets, des GIFs animés, du bovarysme 

2.0, des voyeurs, des exhibos et l’espérance qu’à la fin 

tout ça se finisse bien. Avec YMOLEG, le collectif ppc-

mART souhaite poursuivre son travail sur les moyens 

de correspondance, et compte bel et bien interroger le 

théâtre sur les nouvelles formes qu’il peut emprunter, 

même si ce sont des formes virtuelles… 

Metteur en scène : Raphaël Gouisset / Ingénieur réseau : Maxime 
Douliba / Avec : Charlotte Michelin (Alice Panda), Loïc Rescanière 
(Thibault Carnage) et Aurélien Serre (L’Homme Électronique)

Avec le soutien de l’INSA de Lyon, du CCO Villeurbannne, de la 
MJC Bonneterre et du Lavoir Public de Lyon.

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 13 MARS – 20:00

ppcmart.fr 

Sonder notre rapport au Web à travers un voyage 

immobile, à destination d’un pays sans internautes. 

Penser l’influence des nouvelles technologies de l’in-

formation et de la communication sur notre façon de 

concevoir le monde, face à un pays hermétiquement 

fermé à la toile. Scruter cet état mystérieux qui par-

vient à couper sa population du World Wide Web, tout 

en se maintenant en Une de la presse internationale, 

par un mélange de propagande archaïque et de maî-

trise sophistiquée du buzz. Songer aux enjeux de pou-

voir et de contrôle que sous-entend notre liberté de 

navigation. Restituer cette expérience, et inviter les 

spectateurs au voyage par la création de formes mul-

tiples : une installation vidéo connectée, des photo-

montages, un court-métrage expérimental, des confé-

rences-débats : voici l’échappée que propose Carnet 

de voyage virtuel en Corée du Nord. 

Équipe de recherche actuelle, sans fonctions précises  
mais avec de multiples compétences :  
Paul Millot, Léa Rogliano, Yacine Sebti et Mélodie Wegnez

Production : Aura Films

Avec le soutien de la SCAM  
« Brouillon d’un rêve numérique 2014 », la Bellone et Technocité.

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 20 MARS – 20:00

aurafilms.be
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Où sont les femmes ?
Laboratoire sur les femmes et l’agressivité

Homo Virtualis
Questionnement au travers de l’exploration 

corporelle du plateau

COLLECTIF FEMMES NOMADES
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 23 > 30 /03 2015

WHAT IF ? COLLECTIF
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 07 > 20 /04 2015

« Avec le mot agressivité, je veux signifier ces dispositions 

instinctives qui orientent à conquérir et à défendre son 

propre territoire physique, psychique et social dans les 

formes les plus diverses ou, en d’autres termes, l’instinct 

qui conduit à reconnaître, affirmer et protéger sa propre 

identité .» Marina Valcarenghi (L’agressivité féminine)

L’Histoire des femmes est envahie par les lieux communs, 

qui à travers les siècles se sont glissés dans l’inconscient 

collectif en rendant de plus en plus difficile pour les 

femmes d’imaginer de mettre en œuvre une façon diffé-

rente d’être, d’agir, et d’agir un pouvoir. C’est en recons-

truisant une mémoire, une appartenance, en récupérant 

le territoire sur lequel on peut construire une identité, 

que l’on s’empare de la possibilité d’exister, d’exprimer un 

pouvoir silencieux, de programmer à nouveau dans notre 

inconscient collectif l’image de la femme. Nous nous 

sommes inspirées des Cartes de Mark Lombardi pour créer 

nos propres Cartes sur lesquelles faire réapparaître les 

personnages féminins qui nous ont formées, nos modèles 

cachés, oubliés, pour construire un récit qui mélange fic-

tion et réalité, et élaborer une proposition pour le futur.

Laboratoire dédié aux Femmes du 23 au 30 mars 2015 
Résidence de création du 07 au 21 septembre 3015

Metteuse en scène et auteure : Maria Antonia Pingitore / Metteuse 
en scène et graphiste : Carlotta Origoni / Chorégraphe : Flora Vannini / 
Créatrice costumes et décor : Federica Buffoli / Avec : Clothilde 
Aubert, Lucia Chiarla, Martina De Santis, Johanna Kraviek, 
Valentina Sanseverino, Sara Urban, Debora Zuin

Avec le soutien de ARTA - Association de Recherche des 
Traditions de l’Acteur, la Cartoucherie, Paris

« J’ai un profil, un mur, un compte, une page, un blog, 

un avatar ; j’utilise des smiley, je partage, je follow, je 

commente ; je suis toujours présent. Qui suis-je ? »

Les moyens de communication n’ont de cesse de se mul-

tiplier, nous obligeant à nous mettre à jour constamment, 

à surfer sur la vague pour ne pas nous faire submerger.

Homo Virtualis tente d’interroger ce nouveau rapport 

à la communication entre les hommes, quand la notion 

de «contact » est à réinventer.

Un questionnement au travers d’une exploration  

corporelle du plateau, et d’une écriture collective.

Conception et réalisation : Astrid De Toffol,  
Anton Kouzemin, François Maquet 
Distribution en cours.

PRÉSENTATION PUBLIQUE JEUDI 16 AVRIL – 19:00

PRÉSENTATION PUBLIQUE AU CAFÉ EUROPA  

VENDREDI 27 MARS  – 18:00
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La disparition  
des lucioles

Une tache  
sur l’aile du papillon

COLLECTIF DARPA
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 07 > 27 /04 2015

COMPAGNIE CHES PANSES VERTES 
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 20 /04 > 04 /05 2014

Comment organiser le pessimisme ? Quelles formes de 

résistance, quels contre-pouvoirs ? Comment ne pas 

désespérer à mesure que l’hégémonie néolibérale étend 

sa sphère d’influence sur chaque chose, sur chaque être ? 

Quels sont les ressorts de cette domination ? Comment 

s’y soustraire, la déjouer, la combattre ? Au-delà de l’in-

dignation passagère lubrifiant la conscience politique de 

nos contemporains, nous enquêtons sur notre héritage 

contestataire, et nous voulons témoigner théâtralement 

de cette enquête. La problématique à travers laquelle 

nous avons voulu explorer ces questions est le dévelop-

pement technique exponentiel alimenté par la recherche 

scientifique, point de départ qui se concrétisa par une 

première étape de travail issue d’une carte blanche de 

l’ESACT (Conservatoire de Liège), présentée à Paris en 

2014 au Centre Wallonie-Bruxelles.

Du Général Ludd à Greenpeace, en passant par René 

Riesel, Pièces et main d’œuvre et Kaczynski, ou encore 

certains auteurs de science-fiction, cette recherche 

riche et complexe nous mènera à l’élaboration d’un 

spectacle dans les mois qui viennent. 

Jeu, mise en scène, écriture : Antoine Herbulot,  
Christophe Ménier, Sarah Testa, Raphaël Van Keulen,  
Simon Verjans, Alessandro de Pascale 
Musique : Edouard Cabuy, Marcella Di Troia,  
Pierre Lateur, Christophe Ménier 
Montage vidéo : Cédric Coomans

PRÉSENTATION PUBLIQUE JEUDI 16 AVRIL – 20:00

Dans un hôpital, un enfant psychotique a pour ami 

une hallucination : un soldat. Soudain, le bâtiment 

s’effondre. Une infirmière, un médecin et l’enfant se 

retrouvent coincés ensemble jusqu’à l’arrivée des 

secours. Cette création est l’occasion d’expérimen-

tations technologiques. Le personnage du soldat 

est une hallucination, mais bien réelle pour l’enfant 

psychotique incarné par une marionnette. Il s’agira 

de créer une réalité changeante, tangible et manipu-

lable par les comédiens marionnettistes, à partir des 

objets numériques 3D.

La création s’inscrit dans le projet Objets : Guerres et Paix.

Texte : Alain Cofino Gomez / Mise en scène : Sylvie Baillon / Avec : 
Marie Godefroy, Éric Goulouzelle et Pierre Tual / Construction 
marionnettes : Natacha Belova / Fabrication marionnette-écran : 
Éric Goulouzelle / Scénographie : Antoine Vasseur / Création 
musique : Appât 203 / Costumes : Sophie Schaal / Direction 
technique : Antoine Gérard / Direction artistique 3D : Philippe Baby / 
Collaborateur artistique pour la projection : Christophe Loiseau / 
Collaborations techniques et transmédias : Laboratoires MIS et 
CRAE de l’Université De Picardie Jules Verne / Collaboration bande 
dessinée : On a marché sur la Bulle / Réalisation 3D : Waide Somme

Production : Le Tas de Sable – Ches Panses vertes, pôle des 
Arts de la marionnette en région Picardie, lieu-compagnie 
marionnette / Le projet bénéficie de l’aide au développement 
2014 du DICRéAM du CNC et est lauréat de l’appel à projet services 
culturels innovants 2014 du Ministère de la culture et de la 
communication. Avec le soutien du Safran, scène conventionnée 
d’Amiens, du Service Provincial des Arts de la Scène de Hainaut 
(Belgique). Avec la collaboration de l’ESAD d’Amiens, l’Université 
de Picardie Jules Verne et la complicité de l’Historial de la Grande 
Guerre de Péronne et du Conseil Général de la Somme.

PRÉSENTATION PUBLIQUE JEUDI 30 AVRIL – 20:00

letasdesable-cpv.org
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ViRus ATTack Hikikomori  
et Gogatsu-byō

MAXIMILIEN RAMOUL
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 23 /02 > 02 /03 ET 04 /05 > 11 /05 2015

CRINOLINE ASBL
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 18 > 25 /05 2015

ViRus ATTack est une mise en espace de 100 animations 

vidéos (ou plus), diffusées via fichiers numériques, sur 

plusieurs écrans d’ordinateurs, pour suggérer un bug 

informatique général, factice et vintage. 

J’utilise une esthétique abstraite et techniquement 

primaire pour réaliser plusieurs vidéos animées, pou-

vant suggérer l’esthétique visuelle et sonore des pre-

miers jeux vidéo, des formes microscopiques des virus, 

des génériques graphiques de Saul Bass ou encore cer-

taines œuvres de Norman Mclaren. Les dessins et les 

graphismes sont bruts, formels et minimalistes. 

Un travail rythmique est constitué entre l’image et le 

son. Ainsi, avec cette installation, je cherche à retrans-

crire – ironiquement – un état de panique et d’urgence 

grave qu’utilisent régulièrement divers médias, pour 

enfermer et isoler « lentement » chaque individu dans 

un état dramatique d’aliénation paranoïaque.

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 08 MAI – 20:00

« Hikikomori est un mot japonais désignant une patho-

logie psychosociale et familiale touchant principale-

ment des adolescents ou de jeunes adultes qui vivent 

coupés du monde et des autres, cloîtrés chez leurs 

parents, le plus souvent dans leur chambre pendant 

plusieurs mois, voire plusieurs années, en refusant 

toute communication, même avec leur famille, et ne 

sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins 

corporels, d’après les spécialistes. » Wikipédia

« Mal du mois de mai », Gogatsu-byō 

En se retirant de ce monde, sans plus de contacts 

humains directs, ils n’utilisent plus que les machines 

qui les entourent, dans le seul lieu « réconfortant » : 

leur chambre. Le dialogue avec les proches s’est 

éteint, le silence s’est établi, les portes sont closes. 

Et pourtant, tout un monde ne s’ouvre-t-il pas à eux ? 

Que vivent-ils ? Quelles nouvelles connexions entre ce 

monde virtuel et le monde réel ? Mais qu’en est-il du 

monde réel ? Et où est la réalité ?

Conception et performance :  
Véronique Binst et Sandrine Deumier

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 22 MAI – 20:00

crinolineasbl.tumblr.com

sandrinedeumier.com

veronicabinst.wordpress.com
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Un projet d’Anne Thuot

Mon objet d’étude est : la Rue Couverte/Gare du Midi/

Bruxelles. Cette rue relie les quartiers de Saint Gilles, 

d’Anderlecht et du Centre.

Cette rue est un lieu où les navetteurs, les étudiants, 

les mères de famille, les hommes d’affaires… et les 

gens en attente, de travail, d’un domicile, d’une ren-

contre, coexistent. Dans cette rue, on peut prendre le 

bus, le tram, le taxi. 

Dans cette rue passent divers flux de populations, 

d’argent et de misère aussi. Comment étudier cette 

vie, en être témoin ? Comment la rendre, en laisser 

trace ? Avec quels outils ? 

– Mon corps déjà, qui observe et note, qui cherche sa 

place dans ce multiple, condensé du monde dans 

lequel nous vivons. 

– Des crayons pour dessiner les mouvements de 

chaque groupe de population et créer des cartes, 

avec les zones d’occupation de cette Rue Couverte. 

– Un ordinateur pour recenser, traduire en chiffres 

et en force les pas des sédentaires, de ceux qui 

habitent là et que l’on ne voit plus, étouffés par le 

mouvement toujours plus rapide du monde actuel.

PRÉSENTATION PUBLIQUE  

DEUXIÈME PARTIE DE SAISON

Mnique Gare du Midi

CRASH CLUB
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 18 > 25 /05 ET 10 > 18 /06 2015

FAST ASBL
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 20 /04 > 04 /05 ET 08 > 18 /06 2015

Mnique est, à l’heure où nous écrivons, un projet de 

recherche autour de l’utilisation désormais systé-

matique du numérique dans notre quotidien, de son 

influence et de ses conséquences. Souvent associée 

à la scène d’un théâtre, la vie sociale repose sur la 

représentation que chacun donne à voir de lui-même. 

En plus d’avoir démultiplié notre capacité de repré-

sentations, les nouvelles technologies semblent avoir 

pénétré notre rapport même à la représentation. C’est 

ce moi devant, derrière et au travers du filtre vidéo 

que nous aimerions interroger. Dès lors, nous ne serons 

pas les acteurs de l’expérience, c’est la marionnette 

qui se frottera à l’objectif des caméras, elle seule nous 

permettant d’être nos propres témoins.

Combinaison : Crash Club 
Metteure en scène et plasticienne : Justine Denos 
Jeu et manipulation : Simon Vialle et Marjorie Kapelusz 

PRÉSENTATION PUBLIQUE MARDI 16 JUIN – 19:00
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Lua Cube Une Introduction  
aux Paradisiers

NOAM RZEWSKI
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 09 > 16 /02 ET 15 > 22 /06 2015

OLIVIER BONNAUD
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 16 > 30 /03 ET 18 /06 > 29 /06 2015

Nous pénétrons dans une boîte. On dirait celle du 

chat de Schrödinger. Non, en fait, il y a plusieurs 

chats, et ils ont finalement l’air plutôt humain. Non, 

en fait, ils ne connaissent pas l’humanité. Mais leur 

langage m’appartient aussi. 

« Nous vivons ensemble, nous agissons et réagissons 

les uns sur les autres ; mais toujours, et en toutes cir-

constances, nous sommes seuls. Les martyrs entrent, 

la main dans la main, dans l’arène ; ils sont crucifiés 

seuls. Embrassés, les amants essayent désespéré-

ment de fondre leurs extases isolées en une transcen-

dance unique ; en vain. Par sa nature même, chaque 

esprit incarné est condamné à souffrir et à jouir en 

solitude. Les sensations, les sentiments, les intui-

tions, les imaginations – tout cela est privé, et, sauf 

au moyen de symboles, et de seconde-main, incommu-

nicable. Nous pouvons mettre en commun des rensei-

gnements sur des expériences éprouvées, mais jamais 

les expériences elles-mêmes. Depuis la famille jusqu’à 

la nation, chaque groupe humain est une société d’uni-

vers-îles. » Aldous Huxley, Les portes de la perception

Distribution : Léonard Cornevin, Camille Panza,  
Maxime Renaud, Noam Rzewski

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 19 JUIN – 20:00

« Une Introduction aux Paradisiers » est issu d’une 

carte blanche de l’ESACT. C’est une création collec-

tive née d’une première initiative singulière : l’un des 

acteurs a réalisé un enregistrement pirate dans un 

Pôle Emploi en France, lors d’une journée de formation 

et d’aide à la recherche d’emploi.

Ce spectacle s’inscrit à la frontière de plusieurs 

théâtres, maniant les codes du documentaire et de 

l’absurde. Il se déplace constamment entre le réel et 

un ailleurs fantasque, un autre espace-temps. 

Quel rapport y a-t-il entre Pôle Emploi, les Arbres, 

La Guerre Civile Américaine, des Hippies Naturistes 

et Darwin ? 6 acteurs sont réunis pour interroger le 

déroulement de l’évolution humaine, sa survie et la 

grande Idiotie de tout cela.

De et avec Olivier Bonnaud, Delphine De Baere, Salim Djaferi, 
Gwendoline Gauthier, Romain Vaillant, Noémie Zurletti

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 26 JUIN – 20:00
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FESTIVAL  
DES 

[RENCONTRES] 
INATTENDUES

de la musique et de la philosophie de Tournai
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Penser, c’est improviser,  

improviser, c’est penser : la désautomatisation
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Le festival des [rencontres] Inattendues de la 

musique et de la philosophie de Tournai, qui se 

tiendra les 27, 28, 29 et 30 août 2015, aura pour 

thème cette année le rôle de l’improvisation dans 

la musique, les arts et la pensée. Dans le cadre  

d’une recherche soutenue par Mons 2015,  

il explorera les possiblités offertes par  

l’annotation numérique dans les contextes de 

l’improvisation collective et de l’écoute critique. 

ÉCOLE ITINÉRANTE DE RÉFLEXION  

SUR L’IMPROVISATION

À cette occasion, et dans le cadre de Mons 2015, capi-

tale européenne de la culture, qui a pour thème « Where 

technology meets culture », une école itinérante de 

réflexion sur l’improvisation est organisée à l’intention 

du public du festival. Elle se compose de trois ateliers, 

pratiques et théoriques, dont le premier a eu lieu en 

octobre dernier à la Fabrique de Théâtre, le second en 

janvier au Prato, à Lille, et dont le troisième se tiendra 

à la Maison de la Culture de Tournai les 16, 17 et 18 avril.

ACADÉMIE D’ÉTÉ 

Une académie d’été se déroulera à Tournai durant 

les deux jours qui précéderont le festival. À cette 

occasion seront rappelées et développées les propo-

sitions mises à jour pendant les ateliers, en vue de 

s’échauffer pour une grande séance d’improvisation 

collective durant le festival.

Penser et pratiquer l’improvisation offre l’opportu-

nité de s’interroger sur les rapports entre les auto-

matismes que l’on acquiert dans tous les domaines 

de l’existence – les automatismes comportementaux 

aussi bien que mentaux – et la possibilité de dépasser 

ces automatismes : de se désautomatiser. Il s’agira 

de critiquer la limite ténue entre l’automatisation, 

la répétition et la désautomatisation – et de guetter 

l’apparition de la singularité.

Les ateliers de l’inattendu (et de l’in-entendu) 

cherchent à instruire et à incarner une réflexion 

de groupe, transdisciplinaire, sur ces évolutions.  

Ils sont animés par Bernard Lubat et Fabrice Vieira, 

de la compagnie Lubat, qui possèdent une longue 

expérience de la pratique, de la pensée de l’improvi-

sation et de son enseignement.

Festival  
des [rencontres]  
Inattendues
de la musique et de la philosophie de Tournai
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ImproteK 

L’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) mettra 

en œuvre ImproteK, un logiciel d’aide à l’improvisation 

développé par Marc Chemilier et Jérôme Nika, en parte-

nariat avec l’EHESS (CAMS) et l’IRCAM. Ce logiciel offre 

l’opportunité de conduire des analyses automatiques 

de la musique et d’en produire des représentations 

visuelles. Il sera employé pour enregistrer les séances 

d’improvisation, et pour proposer aux musiciens et au 

public un dispositif de retour critique en le complétant 

par d’autres logiciels, dont Lignes de temps. 

Les ateliers comporteront ainsi des séances de jeu 

et des séances critiques et théoriques. Nous invite-

rons des philosophes, musicologues, anthropologues à 

instruire ces questions avec les musiciens, critiques 

et philosophes amateurs et professionnels. Ces tra-

vaux sont mis en ligne au fil de l’année sur le site  

www.penserimproviser.org.

Il est d’ores et déjà possible d’y consulter les enregis-

trements des premiers ateliers.

Un rendu public sera organisé les 27 et 28 août à 

Tournai, avant le festival, sous la forme d’une série 

de conférences et de présentations avec les partici-

pants des ateliers, et en direction du public du festi-

val. Il s’agira d’une académie d’été ayant pour titre : 

Penser, c’est improviser, improviser, c’est penser : 

la désautomatisation, offrant une dernière oppor-

tunité de penser la musique et son écoute, une der-

nière préparation avant le festival des [rencontres]  

Inattendues qui sera la grande conclusion intrinsè-

quement festive de cette année de travail. 

PRÉSENTATION PUBLIQUE DURANT LE FESTIVAL 

Inscriptions  www.penserimproviser.org

www.iri.centrepompidou.fr

FESTIVAL  

DES [RENCONTRES] INATTENDUES

AOÛT JE 27 > DI 30

ACADÉMIE D’ÉTÉ

AOÛT MA 25 > ME 26

 MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI 

ÉCOLE ITINÉRANTE DE RÉFLEXION  

SUR L’IMPROVISATION – ATELIER #3

AVRIL JE 16 > SA 18

 MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI 
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FABRIQUÉ
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FÉV SA 14 
 20:00

 THUIN / CENTRE CULTUREL 

Conception et mise en scène : 
Frédérique Lecomte  
Costumes : Christine Mobers et  
Gaëlle Souflet  
Avec : Jean-Marc Amé, Lénaïc Brulé, 
Annick Cornette, Jean-Louis Froment, 
Alexis Julemont, Frédérique Lecomte, 
Christine Mobers, Jean-Pierre Nicaise, 
Michel Nolevaux, Estelle Petit,  
Jean-Philippe Pettiaux,  
Véronique Resler et Claire Coché 

—

Production : Compagnie Théâtre  
et Réconciliation, en coproduction  
avec La Fabrique de Théâtre / SPAS.

Spectacle burlesque, alléchant et politique.

20 comédiens, des beaux, des laids, des jeunes, des vieux, des blancs, 

des noirs, des flamands, des wallons, des bruxellois, des gays, des qui 

s’ignorent, des gentils, des méchants, des qui travaillent, des qui ne 

travaillent pas, des bonnes sœurs, des soubrettes, des travestis, des 

strip-teaseuses, des gangsters, des prudes, des hystériques, des cow-

boys de saloon, des clowns ratés, des dompteuses de serpents, des élé-

phants, des bouchers, des victimes, des sados, des masos, des mafieux, …

Une confrérie de personnages saugrenus et libertins.

Mais que vont-ils nous faire cette cour des miracles érotiques ? 

Chanter et danser les douces louanges d’une société à la foi éroti-

sée et chaste, livrer un combat contre le formatage, le conformisme. 

Etre les aristocrates de leurs différences.

Le Grand seXtacle surprend, émeut et même choque le public. Parfois 

dérangeants, parfois douloureux, souvent drôles, les acteurs, entre 

cirque et cabaret, fardés et déguisés, vont opposer au glamour une 

image de la société hors des normes. Conscients de leur altérité, ils 

vont amener une réflexion sur l’identité et l’apparence.

THÉÂTRE ¦ 75’

LE GRAND 
SEXTACLE 
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THÉÂTRE ¦ 60’

Texte : Ollivier Pourriol  
Mise en scène : Valérie Cordy  
Interprétation : Denis Laujol  
Vidéo : Joël Splingard  
Création lumières : Claude Duquenne 
Création sonore : Marc Doutrepont 
Régie son et lumières : Mario Uvier 
Technique : Alexandre Dubois  
(La Fabrique de Théâtre)

—

Production : Service des Arts  
de la Scène de la Province de Hainaut /  
La Fabrique de Théâtre.

Le théâtre et le football : deux univers séparés par un abîme, 

presque deux antipodes inconciliables. Apparemment.

L’« Éloge du mauvais geste » met le doigt sur une dimension philoso-

phique du jeu footballistique qui, tel une tragédie, se déroule en plu-

sieurs actes, soutenu par un jeu de tensions et de conflits humains.

Sous cet angle, placer la balle dans le but devient le prétexte, le canal 

d’expression d’une mise en jeu de rapports humains universels où la 

fierté, l’honneur et l’humanité supplantent la gloire et la victoire.  

S’il y a victoire, c’est celle de l’Homme sur lui-même.

O. Pourriol investigue la véritable intrigue qui se trame sous les yeux 

des supporters : affirmer sa place au cœur d’un groupe social et 

prendre part à cette lutte essentielle que chacun doit mener pour 

exister en tant qu’individu.

L’auteur nous éclaire ainsi sur le cheminement psychologique  

qui amène au « mauvais geste », celui hautement visible que tout  

le monde retiendra, celui qui transforme le match en spectacle,  

la dispute sportive en tragédie humaine.

MARS SA 14
 20:00

 LIÈGE / LA HALTE 

ÉLOGE DU 
MAUVAIS GESTE
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THÉÂTRE ¦ 70’

De : Alex Serrano et Pau Palacios  
Création et performance : Alex Serrano, 
Pau Palacios et Jordi Solers 
Dramaturgie : Ferran Dordal 

—

Production : Agrupacion Senor  
Serrano, avec le soutien  
de Wallonie-Bruxelles International,  
en coproduction avec La Fabrique  
de Théâtre / SPAS.

Spectacle multidisciplinaire inspiré  

de l’Opération Geronimo visant Ossama ben Laden.

La maison où Geronimo se cache au Pakistan. 

Une copie exacte de cette maison située sur une base militaire en 

Caroline du Nord. Une autre réplique de cette même maison en Jorda-

nie, où un film est tourné. La chasse à l’homme la plus grande de l’his-

toire. Un shérif obsédé par une baleine blanche. Les garçons de Take 

That qui se préparent à une mission historique. Cowboys et Indiens. 

Avions et bières. Copies, reflets, imitations et hamburgers.

Grâce à son langage marque déposée (maquettes, projections vidéo, 

manipulation vidéo en temps réel et performers pleins de volonté), 

l’Agrupación Señor Serrano présente un western scénique où la réalité 

et ses copies sont mélangées, traçant un portrait impitoyablement 

pop de la décennie suivant le 11 septembre 2001, qui a donné naissance 

au XXIe siècle. Entrez voir !

MARS    MA 31 
 20:00

 LA LOUVIÈRE / PALACE 

AVR VE 03 
 20:00

 LA BOUVERIE / FABRIQUE DE THÉÂTRE 

A HOUSE IN ASIA
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RÉSIDENCE

Avec, scénographie  
et mise en scène : Élise Vigneron  
Assistante : Hélène Barreau  
Dramaturgie : Benoit Vreux  
Regard extérieur : Uta Gebert  
Régie : Messaoud Fehrat  
Création lumières :  
Boualeme Bengueddach 

—
Production : In’8 Circle. 

Solo pour marionnette de glace et matières animées

Un projet d’Elise Vigneron et du Théâtre de l’Entrouvert

Anywhere est une errance sur les pas d’Œdipe sur la route d’Henry 

Bauchau, un poème visuel qui convie le spectateur à vivre, au travers 

des différents états de l’élément Eau, la métamorphose intérieure 

d’un personnage mythique.

Œdipe, marionnette de glace (état solide) se transforme peu à peu en 

eau (état liquide) pour disparaître à l’état de brume (état gazeux).

Sa fille, Antigone, l’accompagne, le soutient et assiste, confiante,  

à sa disparition.

MAI LU 04 > ME 13

ANYWHERE 
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VOUS + NOUS
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ATELIERS
Compagnie du Mauvais Genre

2. ATELIERS «UN PAS DE CÔTÉ »

Internet est mon double /  

je suis mon propre avatar.

Qui suis-je et comment les autres me voient-ils à  

travers internet ?

Dans notre société où l’image est primordiale, que se 

passe-t-il quand le réel se mélange à la fiction, quand 

notre vie n’est qu’illusion et que nous devons pourtant 

faire avec le principe de réalité dans notre quotidien ?

« Je suis… » « Les autres me voient comme… » « Suis-je 

responsable de l’interprétation que l’autre fait de moi ? »

Il existe autant d’interprétations de « moi » que de 

lecteurs de mes informations. 

L’idée est de travailler sur les récits de vie des per-

sonnes qui ont vécu l’expérience de l’interprétation 

par l’autre : par quoi sont-elles passées ? Quels souve-

nirs gardent-elles, quels changements sont survenus 

dans leur vie ? Sommes-nous maitres de notre image ? 

Peut-on effacer les traces laissées sur la toile ? Res-

terons-nous jugés, catalogués ? 

Atelier tous les jeudis  

(sauf pendant les congés scolaires)  

à 19h à la Fabrique de Théâtre.

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

Barbara Dulière : 0488 26 80 75

barbaraduliere@hotmail.fr

1. ATELIERS DU MARDI

Parce que l’art n’est pas une forme élitiste, la Compa-

gnie du Mauvais Genre FLA a pour but d’ouvrir le monde 

du théâtre, et de l’art en général, à tout un chacun. 

Parce que l’art est vecteur d’information, de sensibili-

sation et de changement pour notre compagnie, nous 

travaillons sur différentes thématiques directement 

liées aux individus. 

Nous vous proposons ici un atelier-laboratoire où 

le participant est acteur, au sens propre du terme : 

acteur dans la création du spectacle, acteur dans les 

différentes recherches et non passif au service d’un 

metteur en scène. 

La démarche : travailler à partir de textes écrits, d’im-

provisations, d’écritures collectives et de récits de 

vie, sur un sujet défini. 

Atelier tous les mardis  

(sauf pendant les congés scolaires)  

à 19:00 à la Fabrique de Théâtre.

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

Barbara Dulière : 0488 26 80 75

barbaraduliere@hotmail.fr
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Ateliers  
« Écriture en jeu » 
En février et mars 2015, le Théâtre de L’Éveil – compa-

gnie théâtrale professionnelle basée à Mons – propose 

deux ateliers « Gigognes » à la Fabrique de Théâtre. 

Dans un premier temps, les 23, 24 et 25 février, Thierry 

Janssen – comédien et auteur professionnel – dirigera 

un atelier d’écriture théâtrale autour d’un thème à 

déterminer ensemble. Le but de cet atelier est de don-

ner à des non-professionnels les clés fondamentales 

de l’écriture théâtrale, et de produire un ou plusieurs 

textes individuels ou collectifs, sous forme de mono-

logue ou de dialogue. 

Deux autres périodes d’écriture seront proposées 

pour enrichir et approfondir cette première ébauche : 

les 9, 10 et 11 mars et les 16, 17 et 18 mars 2015. 

Ces textes ne resteront pas lettre morte puisqu’à 

l’automne 2015, nous passerons à leur concrétisation 

scénique : ils seront portés à la scène par vous-même 

(si vous souhaitez participer à ce second atelier) ou 

par d’autres qui nous auront rejoints pour cet atelier 

« Jeu », animé cette fois par Béatrix Ferauge et Guy 

Pion (comédiens et directeurs du Théâtre de l’Éveil). 

ATELIER ÉCRITURE 

23 > 25 février – 9 > 11, 16 > 18 mars 2015 – 10:00-17:00

maximum 5 participants (à partir de 16 ans). 

ATELIER JEU

maximum 10 participants (à partir de 16 ans)  

horaires à préciser. 

Date limite d’inscription le 15 février 2015.

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

065 61 34 60 – info@theatre-fabrique.be

info@theatredeleveil.org 

PROJET L.P.E.  
(Lire, parler, échanger)
Un atelier dirigé par Dominique Gratton, destiné à :

– prendre conscience de « comment les autres  

me perçoivent » ;

– développer sa capacité à être en groupe ;

– pouvoir s’exprimer par les mots et les mouvements, 

dans un cadre sécurisé et accueillant.

Dominique Gratton a une formation de comédienne et 

d’enseignante des arts de la scène, de psychothéra-

peute corporelle et d’accompagnatrice au développe-

ment personnel en groupe. 

Atelier tout public à partir de quinze ans  

(10 personnes maximum)

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

Dominique Gratton : 0473 59 14 58 

dominiquegratton@gmail.com

GRATUIT

15+ 16+

mailto:dominiquegratton@gmail.com
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École du Futur
Le théâtre, depuis plusieurs années, a pris une place 

prépondérante à l’École du Futur. Ou plutôt, l’École lui a 

fait de la place ! Car le succès rencontré chaque année 

a apporté son lot d’inscriptions et d’envies théâtrales 

pour des élèves de tous âges, et de tous degrés.

La 1ère année, le théâtre y est obligatoire, puis dispo-

nible sous option en seconde année, et enfin au choix 

sous forme d’ateliers les mercredis après-midi.

À travers notre collaboration avec la Fabrique de 

Théâtre, ce projet artistique a pris tout son sens au 

fil des ans, grâce à une mise à disposition des espaces 

qui permet de traiter nos élèves en « petits comé-

diens » ! Ce lieu, avec ses infrastructures, ses régis-

seurs, son âme et toute la vie créative qui y palpite, 

porte nos élèves et leur fait découvrir à quel point le 

théâtre peut les enrichir.

En se retrouvant sur scène, les élèves y développent 

un sens aigu d’eux-mêmes, de confiance en eux et 

d’acceptation de l’autre et souvent, une réelle trans-

figuration s’opère entre le premier cours en septembre 

et le dernier salut au public, en mai.

Toute notre pédagogie tourne autour de cela : grandir. 

Grandir à travers cette énorme démarche qu’est le don 

de soi sur scène. Grandir dans une école qui privilégie 

l’autonomie, jusque sur les planches d’un théâtre ! 

Guidés par des animateurs eux-mêmes comédiens 

professionnels, à la fois metteurs en scène et péda-

gogues, les élèves sont bien entourés pour faire leurs 

premiers pas et, nous le souhaitons, pour toute leur 

vie. Nous espérons que le théâtre s’imprimera dans 

leurs esprits comme une évidence pour les années 

à venir, et que cela fabriquera nos spectateurs, nos 

acteurs de demain. 

THÉÂTRE SCOLAIRE
Scènes à 2.3 :  
du trac au tac !
Tu aimes le théâtre ? Tu as envie de monter sur les 

planches, de créer et de jouer ? Mais également d’aller 

voir des spectacles, de rencontrer les équipes artis-

tiques et de mieux comprendre ce que tu vois ? Tu as 

l’âge d’être en secondaire ?

Alors participe à « Scènes à 2.3, du trac au tac ! »

La nouvelle formule de Scènes à 2.3 associe désormais 

les volets JEUNE CRÉATEUR et JEUNE SPECTATEUR.  

Le principe est que chacun des volets nourrisse l’autre : 

d’une part, les jeunes enrichissent leurs créations en 

assistant à des spectacles et en échangeant avec des 

artistes ; d’autre part, ils aiguisent leur regard de spec-

tateur à travers les nombreuses questions et décou-

vertes concrètes que posent leurs créations.

Cette aventure théâtrale inédite est destinée aux 

jeunes en âge d’école secondaire. Au programme : 

visionnement de spectacles, rencontres avec des 

équipes artistiques, mise en jeu d’une scène, conseils 

de pros et première confrontation à un public.  

De spectacles en workshops, du fauteuil à la scène, 

les jeunes participants deviennent spectateurs,  

metteurs en scène, comédiens… En petits groupes,  

ils créent une scène, du trac… au tac !

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

Mahé Brombart : 065 61 34 60 

mahe.brombart@hainaut.be

mailto:mahe.brombart@hainaut.be
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2. STAGE FORMATION VOCALE 
Ce stage s’adresse aux débutants ou confirmés dési-

reux de développer leurs potentialités vocales et cor-

porelles. Plaisir de découvrir sa voix, la développer, de 

chanter avec son corps et d’acquérir une plus grande 

confiance en soi.

Janick mettra ici l’accent sur la suppression des blo-

cages qui inhibent l’instrument humain, plutôt que sur 

le développement d’un instrument musical sophistiqué. 

Elle vous fera travailler sur la prise de conscience phy-

sique, le souffle et le son, les vibrations, les obstacles 

au son (mâchoire, gorge, langue, voile du palais), l’ampli-

fication du son (résonateurs) et du souffle (cage tho-

racique), la tessiture, la polyphonie et l’improvisation.

Vous prendrez conscience des tensions souvent 

inconscientes que vous avez mises en place. Vous 

accorderez votre « corps/instrument ». Vous repé-

rerez et commencerez à « user » les tensions, blo-

cages physiques et énergétiques limitant, qui vous 

entravent inconsciemment. Vous comprendrez et 

intégrerez dans votre corps un souffle juste et centré. 

Vous découvrirez de nouveaux espaces de résonance, 

et vous vous ouvrirez à la perception et à la produc-

tion des harmoniques du son.

07 FÉVRIER 2015  

avec Janick Daniels 

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

ACTH – Cécile Delsine : 0473 21 99 43

1. STAGE IMPROVISATION
Un atelier pour aborder, dans une dynamique ludique, 

créant un univers autour du jeu et de l’interprétation : 

l’improvisation. Mélange subtil de l’auteur, du metteur 

en scène et du comédien !

Mais « improviser », ça ne s’improvise pas !

Nous allons expérimenter de manière ludique les diffé-

rents outils qu’utilise l’improvisateur pour raconter ses 

histoires : écoute, construction, respect de l’autre, jeu 

théâtral, rythmique, acceptation, mime, concentra-

tion, rapidité, prise de parole et prise de plateau, com-

munication, spontanéité, dépassement de soi, narra-

tion, humour… Aiguiser sa créativité, sa concentration, 

l’écoute de soi-même et des autres. La découverte du 

théâtre comme espace d’expression et de plaisir, mais 

aussi de rigueur, de respect et de vie en groupe.

ATELIER IMPROVISATION 

21 MARS 2015 

avec Janick Daniels

ATELIER MISE EN SCÈNE 

6 JUIN 2015  

avec Guy Pion

+ + + + + + + + + + 
RENSEIGNEMENTS

ACTH – Cécile Delsine : 0473 21 99 43

THÉÂTRE AMATEUR
Ateliers organisés par La Fabrique de Théâtre mis à disposition 
de l’Association des Compagnies Théâtrales du Hainaut
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 60’

MA 03 /02 - 13:45
ME 04 /02 - 9:45 ET 14:30
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Un petit soldat  
de plomb
De 5 à 105 ans, d’après le célèbre conte  

de Hans Christian Andersen.

Un conte… une recette. Suzanne, la cuisinière, aidée 

d’Hubert, l’homme à tout faire, vous accueille dans 

son laboratoire culinaire et fantaisiste. Un peu de 

popote, un peu de papote. 

La femme au tablier et l’homme au cache-poussière 

émincent, amusent, nous font monter en neige.

Sous nos yeux, se préparent le festin incroyable et le 

destin bouleversant d’un petit soldat de plomb. Marine 

et farine. Il brave la pluie, la rivière d’eau de pluie, les 

garnements, l’égout, le rat de cet égout, un poisson, le 

ventre de ce poisson. Une destinée émouvante, souf-

flée par des courants d’air qui plongent dans les mésa-

ventures l’intrépide figurine au garde-à-vous. Entre 

émotion et émulsion. La suite, en cuisine !

Spectacle Jeune Public à partir de 5 ans

Écriture : Martine Godart et Benoît De Leu /  
Mise en scène : Vincent Raoult / Musique : Pirly Zurstrassen / 
Chorégraphie : Anne Cornélis / Scénographie et costumes : 
Christine Flasschoen et Coline Legros / Régie : Gauthier 
Vaessen, Antoine Kurz, Aristide Schmit et Bruno Guns

Production : Compagnie Arts et Couleurs, avec le soutien  
du Centre Culturel Les Chiroux, du Théâtre de la Montagne 
Magique, de l’Espace culturel le Champilambart de Vallet  
et du CREA de Kingersheim

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
CONTE MUSICAL ¦ 60’

JE 12 /02 - 11 :00
 LE ROEULX | CENTRE CULTUREL 

Laïla à l’ombre  
de la Médina
Assistez avec délice à la course-poursuite de la petite 

Leïla et de son chat Moucharabia. Un soir, Moucharabia 

s’échappe et se faufile de terrasse en terrasse vers 

le sud. Bien entendu, Leïla se lance à sa recherche, 

traverse et découvre les villes envoûtantes du Maroc : 

Tanger la Blanche, Fès la belle aux tuiles vertes, Mar-

rakech la mystique aux murailles rouges, Essaouira 

sur la route des arganiers pour finir à Goulimine, aux 

confins du Sahara, auprès des hommes bleus. Une 

immersion dans les cultures locales, agrémentée de 

chants, de coutumes et de costumes hauts en cou-

leurs. Mousta largo nous embarque pour un roadtrip au 

pays des merveilles. 

Conte musical de Mousta Largo à partir de 4 ans.

Conte, chant et luth : Mousta Largo / Violon : Marwan Fakir / 
Basse : Illi Abdelhadi / Percussions : Moussaid Jamal 

Production : Mousta Largo, avec le soutien du Fonds européen 
de Développement régional dans le cadre du programme 
Interreg IV France- Wallonie - Flandres.

leroeulxculture.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE BURLESQUE ¦ 90’

SA 14 /02 - 20:00
 THUIN | CENTRE CULTUREL 

Le grand SeXtacle
Une confrérie de personnages saugrenus et libertins. 

Mais que vont-ils nous faire cette cour des miracles 

érotiques ? Chanter et danser les douces louanges 

d’une société à la foi érotisée et chaste, livrer un 

combat contre le formatage, le conformisme. Être les 

aristocrates de leurs différences.

Le Grand SeXtacle surprend, émeut et même choque le 

public. Parfois dérangeants, parfois douloureux, sou-

vent drôles, les acteurs, entre cirque et cabaret, fardés 

et déguisés, vont opposer au glamour une image de la 

société hors des normes. Conscients de leur altérité, ils 

vont amener une réflexion sur l’identité et l’apparence.

Spectacle burlesque, alléchant et politique

Avec : Jean-Marc Amé, Lénaïc Brulé, Annick Cornette,  
Jean-Louis Froment, Alexis Julemont, Frédérique Lecomte, 
Christine Mobers, Jean-Pierre Nicaise, Michel Nolevaux, 
Estelle Petit, Jean-Philippe Pettiaux, Véronique Resler 
et Claire Coché / Mise en scène et conception : Frédérique 
Lecomte / Costumes : Christine Mobers et Gaëlle Souflet 

Production : Compagnie Théâtre & Réconciliation

centrecultureldethuin.be

+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 100’

VE 13 /02 - 20:00
 LA LOUVIÈRE | SABLON 

Jawhar
Entre chansons arabes empreintes de chaâbi et 

mélopées aériennes, Jawhar a inventé un style folk-

soul bien à lui. Celui d’un chanteur-compositeur d’ori-

gine tunisienne qui réinvestit sa terre natale et sa 

langue maternelle pour les faire chanter autrement… 

Un joli et improbable folk en arabe. La rencontre de la 

modernité et de la tradition. 

Singer-songwriter doué, sorte de Nick Drake des 

sables, musicien, dramaturge, comédien, Jawhar fait 

chanter sa langue maternelle, se réapproprie une part 

de sa culture et lui ouvre de nouveaux horizons. Avec 

beaucoup de classe, de cachet et d’audace. 

Guitares et voix : Jawhar Basti / Rhodes et claviers : Éric 
Bribosia / Basse : Laurent Smet / Glockenspiel, guitare 
électrique et banjo : Yannick Dupont / Batterie : Louis Evrard 

Production : Naff Rekordz/Blankollectif par Yannick Dupont, 
Alex Davidson & Jawhar Basti 

ccrc.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 45’

LU 09 /03 - 10:00 – 14:00
MA 10 /03 - 10:00 – 14:00
JE 12 /03 - 10:00 – 14:00
 THUIN | THUILLIES 

LU 27 /04 - 10:00 – 14:00
MA 28 /04 - 10:00 – 14:00
ME 29 /04 - 10:00
 THUIN | ERQUELINNES 

Le Prince heureux
« Le Prince heureux » est une adaptation sans paroles 

de la nouvelle éponyme d’Oscar Wilde, pour un public à 

partir de 5 ans. 

Entrer dans le monde du prince heureux, c’est décou-

vrir une symphonie des mains où l’expression visuelle 

et musicale remplace les mots.

Un cadre intime où chacun vit chez soi, mais où l’ar-

rivée d’un oiseau migrateur risque bien de bousculer 

les regards de chacun. Un orage passe et de nouvelles 

histoires d’amitiés se tissent… 

Spectacle sans paroles à partir de 5 ans.

Jeu et marionnettes : Philippe Evens / Musique :  
Delphine Havaux / Scénographie : Isabelle Kennes /  
Mise en scène : Matteo Segers 

Production : Racagnac production, avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, des Centres culturels du Brabant 
wallon et de Schaerbeek, de la Roseraie et de Zinneke.

centrecultureldethuin.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

JE 26 /02 - 20:00
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

ME 04 /03 - 20:00
 COMINES | CENTRE CULTUREL 

SA 07 /03 - 20 :00
 THUIN | CENTRE CULTUREL 

L’Ami des Belges
L’Ami des Belges, c’est l’histoire d’un milliardaire qui 

veut devenir belge et qui tombe en panne dans notre 

campagne. Entre un champ de betteraves et des 

bouses de vache. Simple panne de moteur ou le pré-

sage d’une terrible catastrophe ?

Quelle injustice, ces « persécutions » dont les plus 

nantis font l’objet, contraints à l’exil fiscal ! Car il 

est vrai qu’aujourd’hui les riches n’ont même plus le 

droit d’être riches…

Tel un personnage de farce contemporaine, tantôt drôle 

et séduisant, tantôt terrible et abject, ce « grand » de 

ce monde joue sa propre tragédie, celle du puissant qui 

peut tout acheter, sauf sa naturalisation belge.

Scène au masculin

Avec : Fabrice Schillaci / Mise en scène : Jean Lambert / 
Scénographie et costumes : Catherine Somers / Assistante : 
Elsa Poisot / Son : Vincent Cahay / Lumières : Ophélie Kern

Production : Impakt Compagnie, avec le soutien du Théâtre 
de Liège, des Ateliers de la Colline, du Théâtre des Doms, de 
Propulse Festival, du Festival Paroles d’Hommes et du Moulin  
de Saint-Denis.

centrecultureldethuin.be
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Le Prince heureux
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+ + + + + + + + + + 
THÉATRE ¦ 60’

VE 13 /03 - 20:00
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL 

JE 28 /05 - 20:00
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | HOTEL DE VILLE 

Know Apocalypse
L’or noir est notre première source d’énergie et a révo-

lutionné notre quotidien avec le développement de 

la pétrochimie. Au service de notre bien-être, est-il 

devenu l’enjeu principal de la croissance de notre 

société et de notre prospérité ?

Produits hygiéniques, matières plastiques, caout-

choucs, tissus, revêtements, colorants, détergents… 

mais aussi des secteurs entiers comme l’agriculture 

ou la médecine : le pétrole est partout et sa dispari-

tion est inéluctable.

Malgré l’importance de ces enjeux politiques et éco-

nomiques, l’information reste confuse, discrète et 

mesurée. Une prise de parole engagée est urgente 

pour éveiller les consciences, prendre le temps de 

se questionner ensemble sur nos consommations 

et ce qu’elles engendrent. À travers le regard d’une 

conteuse citoyenne, Know Apocalypse propose d’ou-

vrir le débat, d’y réfléchir et d’en rire ensemble.

Seul en scène autour du rapport boueux  
de notre société avec le pétrole.

Avec et de : Marie Simonet / Regard extérieur : Nelly Framinet 

Production : Compagnie de l’Éponge, avec le soutien de Théâtre 
et Publics de l’ESCAT et du Groupov

cultureleuze.be

chapelle-lez-herlaimont.be

+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 60’

VE 13 /03 - 20:00
 SAINT-DENIS | ÉGLISE 

Récital Violon et Piano
Concerts en Brocqueroie

En prémices du printemps à nouveau si proche, le violo-

niste norvégien Michael Süssmann nous invite à décou-

vrir un programme autour de Grieg, empreint de lumière 

scandinave et nourri des plus belles légendes nordiques. 

Pour que le voyage soit complet, il sera accompagné de 

la pianiste Mai Goto. 

Avec un plaisir toujours renouvelé, nous vous atten-

dons nombreux.

Violon : Michael Süssmann / Piano : Mai Goto 

Direction artistique : Yves Robbe
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+ + + + + + + + + + 
THÉÂTRE ¦ 55’

VE 13 /03 - 20:00
 SILLY | NEUVILLE 

Tout le monde,  
ça n’existe pas
Dans la vie, c’est simple, il y a Vera… et les gens. Et c’est 

évident : ils sont différents. Cachée derrière ses tenues 

extravagantes, elle fait de son mieux pour masquer ses 

bizarreries, mais peu à peu, elle enlève des couches 

d’artifices : elle se transforme, se déforme, se révèle.

Parce qu’elle est née avec une main en moins, parce 

qu’elle a grandi en faisant face au regard des autres, la 

comédienne Marie Limet a choisi de montrer son corps 

et d’en parler.

Sans concession mais sans pathos, elle met sur la 

table les tabous liés au handicap et à la différence : 

une envie de déranger, de dire les mots qui fâchent, 

de regarder nos monstres et de raconter le manque, la 

différence, la diversité, l’envie…

Avec : Marie Limet / Écriture, chorégraphie et mise en scène : 
Marie Limet / Dramaturgie : Laure Saupique / Costumes :  
Lucie Burton / Lumières : Xavier Lauwers / Régie : Isabelle Derr

Production : Compagnie La Peau de l’Autre,  
en coproduction avec le Théâtre de Poche et avec  
le soutien de l’asbl Le Père Prodigue, Danscentrumjette,  
la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale, le Marni,  
le Centre culturel de Dour, l’ASPH et l’AWIPH. 

ccsilly.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 50’

MA 17 /03 - 10:00 – 13:45
 SILLY | ECOLE COMMUNALE 

Le voyage 
intraordinaire
Partir…Quitter son village et ses meilleurs copains, 

franchir l’horizon sans savoir ce qu’il y a au-delà.

Partir sans destination précise, prêt à tout, sans 

savoir ce que tu cherches ni ce que tu trouveras.

Comme une épreuve que tu t’imposes, une plongée.

Le temps n’est plus le temps, le monde ne se res-

semble plus et tu découvres de nouveaux visages, 

surtout celui d’un inconnu si proche que ton voyage 

intraordinaire va enfin révéler.

Seul en scène à partir de 10 ans.

Avec : Cyril Puertoras / Écriture : Éric Durnez /  
Mise en scène : Thierry Lefèvre / Assistanat : Aude Dirkens 

Production : Une Compagnie, en coproduction avec Kiroul.

ccsilly.be
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Know Apocalypse

Récital Violon et Piano

Tout le monde, ça n’existe pas

Le voyage intraordinaire

Championnat du Monde d’improvisation

Monte Cristo
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+ + + + + + + + + + 
IMPROVISATION ¦ 90’

JE 19 /03 - 20:00
 COMINES | CENTRE CULTUREL 

Championnat  
du Monde 
d’improvisation
6 équipes, 6 nations, 6 hymnes, 6 couleurs, 

6 stratégies…..

Mais pourtant le 24 mars 2015 à l’Olympia, il n’en res-

tera que deux pour obtenir le titre suprême de Cham-

pion du monde d’improvisation théâtral professionnel.

En attendant, c’est à Comines qu’un des matchs 

éliminatoires aura lieu. 

Sont annoncés (sous réserve de modifications) la 

France, le Québec, la Belgique, la Suisse et pour la pre-

mière fois, le Luxembourg et le Maroc.

Ce soir-là, tout sera possible. L’arbitre international 

veillera au bon esprit et respect du règlement officiel 

des matchs d’improvisation, mais c’est bien sûr au 

public que reviendra le droit de désigner le vainqueur !

Production : Centre culturel de Comines, avec le soutien de LIAC 
et en partenariat avec la Ligue d’Improvisation professionnelle 
française de Marcq en Baroeul, la Ligue majeure de Paris et la 
Ligue nationale d’improvisation de Montréal.

cccw.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 60’

JE 19 /03 - 14:00
VE 20 /03 - 10:00 – 14:00
 THUIN | THUILLIES 

VE 24 /04 - 10:00 ET 14:00
 THUIN | ERQUELINNES

Monte Cristo
Cet homme est jeune, il est beau, il est doué, il a de la 

chance, il est généreux, tout lui sourit, la vie s’ouvre 

devant lui comme un chemin parsemé de roses. Il est 

aimé de la plus belle femme du quartier des Catalans à 

Marseille, il décroche un poste glorieux et bien payé. 

Bon, évidemment, ça énerve un peu. Alors, c’est fatal, 

ça ne va pas durer… Les jaloux, les méchants, les 

cupides sont là, tapis dans l’ombre, le complot est iné-

vitable. Et plus dure sera la chute. Vient enfin le temps 

de la vengeance, monstrueuse. C’est la terrifiante his-

toire du Comte de Monte-Cristo.

Mais que veulent vraiment nous raconter les acteurs 

qui sont sur la scène ? Une autre histoire, celle des 

« monstres » qui sont en eux : leur propre lâcheté, leur 

propre violence, leur propre médiocrité. 

Une chance, le théâtre est là pour leur tenir la main et 

leur montrer une autre route.

Variation ludique et théâtrale  
autour du roman d’Alexandre Dumas, à partir de 9 ans.

Avec : Aude Droessaert, Abdeslam Hadj Oujennaou, Guillaume 
Le Marre et Yann-Gaël Monfort / Mise en scène, écriture et 
dramaturgie : Pierre Richards / Costumes : Sophie Debaisieux / 
Éclairages : Mathieu Houart / Musique : Philippe Morino

Production : Compagnie du Chien qui Tousse, en coproduction 
avec le Théâtre de la Roseraie et avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Centre culturel de Braine-L’Alleud et la 
Montagne magique.

centrecultureldethuin.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 50’

JE 19 /03 - 10:00 – 13:45
 SILLY | ECOLE COMMUNALE 

ME 25 /03 - 9:45 – 14:30
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Aiguillages
Dans le train qui roule vers la mer,  

assis face à face, deux hommes. 

L’un a un énorme sac de marque, un siège pliant de 

marque, un coupe-vent de marque, une serviette de 

plage, un Smartphone et une tablette de marque, un 

anorak rouge de marque. Bref, il a tout ce qu’on peut 

rêver d’avoir. L’autre, qui n’a pour tout bagage qu’un 

anorak rouge, regarde défiler le paysage en sifflotant, 

il est content d’être là, où il est. Un invraisemblable 

concours de circonstances réunit sur un même bout 

de plage battu par le vent du nord, Eddy, qui contemple 

en chantonnant les vagues qui moutonnent à l’hori-

zon et Edouard qui contemple, en silence, les mêmes 

vagues à travers l’écran de son smartphone. 

Fable surréaliste à partir de 5 ans.

Avec : Éric Drabs et Patrick Waleffe /  
Texte : Christian Dalimier / Mise en scène : Valérie Joyeux et 
Boryana Todorova / Costumes : Justine Drabs /  
Lumières : Philibert Vanhorle et Patrick Waleffe / 
Construction : Catherine Deprez et Maurice Van den Broeck

Production : Théâtre du Copeau

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 55’

MA 24 /03 - 10:00 – 13:30
ME 25 /03 - 10:00
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL

Snacks
Welcome to Snacks World !

Le post 609 est opérationnel. Pour lancer un cycle, 

frappez dans les mains !

Une poule, une poule pondeuse. Des œufs : insérez les 

œufs dans la couveuse !

Éclosion, triage, engraissement…  

Produit fini, bravo 609 !

Poule pondeuse épuisée, évacuation

Que mange-t-on ? Qui mangeons-nous ?

Un spectacle qui pose un regard sur la distance que 

l’homme a mise entre lui et l’animal.

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans.

Avec, conception et scénographie : Bernard Senny / Mise en 
scène : Martin Staes-Polet / Collaboratrice : Isabelle Darras / 
Voix : Catherine Salée / Régie salle : Guy Thérache et Renaud 
Carton / Régie plateau : Zoé Tenret et Simon Janne

Production : Compagnie Héliotrope, avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Roseraie et de Latitude 50

cultureleuze.be
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+ + + + + + + + + + 
CONFÉRENCE-SPECTACLE ¦ 90’

LU 23 /03 - 10:00
 COLFONTAINE | CENTRE CULTUREL 

Cerebrum,  
le faiseur de réalité
Lorsqu’on établit une comparaison entre le cerveau 

humain et l’univers, on découvre des similitudes sur-

prenantes. Par le nombre incalculable des cellules 

qui le composent et de leurs liaisons, le cerveau est 

tout aussi impénétrable que l’univers est infini. La 

grande fascination de l’étude du cerveau repose sur 

l’espoir qu’y placent les Hommes d’apprendre ainsi ce 

qu’ils sont et de mieux exploiter les possibilités d’aller 

encore plus loin dans la définition de leur existence. 

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cer-

veau ? Ancien biophysicien spécialisé dans la plasti-

cité cérébrale, aujourd’hui acteur, Yvain Juillard nous 

propose, lors d’une conférence-spectacle, d’interro-

ger le fonctionnement de notre cerveau afin de ques-

tionner la nature multiple de la réalité. 

Conférence-spectacle et débat pour tous publics.

Écriture, conception et jeu : Yvain Juillard / Regard extérieur : 
Lorent Wanson / Conseil dramaturgique : Dominique 
Roodthooft / Conseil scientifique : Céline Cappe

Production : Les Faiseurs de Réalité en coproduction avec 
le Théâtre Épique, avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Fondation Mons 2015 et le Centre culturel de 
Colfontaine dans le cadre de l’Aube boraine et avec l’aide du 
Théâtre de la Balsamine, du Théâtre universitaire de Liège, du 
Corridor et de la SACD. 

cccolfontaine.net

+ + + + + + + + + + 
MARIONNETTES ¦ 35’

SA 21 /03 - 15:30
LU 23 /03 - 9:45 – 13:45
 MANAGE | CENTRE CULTUREL

Au loin
Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge… 

L’histoire d’Ulysse prend vie et le petit roi de papier 

surgit des pages et nous emmène dans ses aventures 

pour vivre avec lui un long voyage initiatique. Au cœur 

de la poésie, l’écrit se transforme et nous plonge dans 

le rêve. Le petit navigateur de l’impossible nous parle 

de liberté, de bonheur et de joie.

La magie de la lumière enrobe le tout et nous laisse 

dériver sur ce chemin enchanteur…

Inspiré de L’Odyssée d’Homère, “Au loin” est un spec-

tacle de marionnettes muet, où les livres et les feuilles 

de papier s’animent.

Spectacle Jeune Public à partir de 3 ans.

Adaptation, interprétation et musique : Blaise Ludik /  
Mise en scène et scénographie : Judith Spronck /  
Musique : Sébastien Courtoy / Lumières : Perrine 
Vanderhaegen et Éric Vanden Dunghem / Costumes :  
Gaelle Fierens / Régie : Anthony Vanderborght

Production : Plastique Palace Théâtre, avec le soutien de la 
fédération Wallonie-Bruxelles, d’Hypothésarts, de la Roseraie, 
du Théâtre de la Galafronie et du Centre culturel de Schaerbeek.

centritudes.be
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+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE JEUNE PUBLIC ¦ 60’

SA 28 /03 - 16:00
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL

L’école des Chèvres  
à Pull
« L’école des chèvres à pull » est une petite école de 

village, complètement farfelue, menacée de fermeture 

si deux élèves ne s’y inscrivent pas avant la fin de la 

journée. À travers une dizaine de chansons, plus rocks 

et déjantées les unes que les autres, ce spectacle 

nous permettra de découvrir une galerie de person-

nages inoubliables. 

Farce rock’n’roll familiale

Mise en scène : Laurence Adam / Costumes et scénographie : 
Valérie Perin / Régie : Michel Van Achter /  
Musique : Fabian Beghin, François Neycken, Quentin Halloy et 
Jean-Sébastien Wasmes 

Production : Les Chèvres à Pull, avec l’aide du Service Culturel 
de la Province de Liège et de la Maison de la Culture Famenne-
Ardenne et le soutien du Service Culturel de La Province du 
Luxembourg et de la Communauté française de Belgique.

cultureleuze.be

+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 70’

VE 27 /03 - 20:00
 CHAPELLE-LEZ-HERLAINMONT | FOYER CULTUREL 

Cosmopolitan Duo
Fondé par Camille Babut du Marès et Maiko Inoue, le 

Cosmopolitan Duo puise son inspiration dans le par-

cours et la personnalité hétéroclites de ses deux 

membres. Alors qu’elles ne pensaient jouer en duo 

qu’à l’occasion d’un concert unique il y a trois ans, 

Camille et Maiko, fortes d’une belle entente musicale, 

ont décidé de continuer leur parcours commun, entre 

passion et complémentarité. Maiko se dédie depuis 

longtemps à la musique de chambre, parallèlement à 

sa carrière de soliste. Camille a donc trouvé en elle 

la partenaire idéale pour développer un répertoire 

empreint de sensibilité et traversant les siècles, sans 

oublier les œuvres contemporaines.

Duo classique

Violon : Camille Babut du Marès / Piano : Maiko Inoue 

Production : Cosmopolitan Duo

chapelle-lez-herlaimont.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 75’

JE 02 /04 - 20:00
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | CENTRE CULTUREL 

SA 04 /04 - 20:00
 THUIN | CENTRE CULTUREL 

Le jour où ma mère  
a rencontré  
John Wayne
Tous les matins, ma mère me racontait ses rêves… 

La tête dans la fumée de son bol de café, elle com-

mençait toujours par « Cette nuit, j’ai vu des choses 

incroyables… ». Ses récits, à vous couper le souffle, 

étaient un savant mélange entre sa Kabylie natale et 

sa condition de femme de ménage à Roubaix, le tout 

servi par des acteurs américains du feuilleton qu’elle 

avait vu la veille à la télé. Tout y était : plan large, 

travelling, champ-contrechamp… J’étais face à elle 

comme devant un écran de la Metro Goldwyn Mayer.  

Et ça me mettait en retard pour l’école…

Spectacle tout public à partir de 10 ans.

Avec et par : Rachid Bouali / Mise en scène : Alain Mollot / 
Lumières : Claire Lorthioir 

Production : Compagnie de la Langue Pendue, avec l’aide du 
Grand Bleu Lille, du Strapontin Pont Scorff et avec le soutien de 
la DRAC et du Conseil Régional Nord-Pas de Calais.

chapelle-lez-herlaimont.be

centrecultureldethuin.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

MA 31 /03 - 20:00
 LA LOUVIERE | PALACE 

VE 03 /04 - 20:00
 LA BOUVERIE | FABRIQUE DE THEATRE 

A House in Asia
La maison où Geronimo se cache au Pakistan. 

Une copie exacte de cette maison située sur une base 

militaire en Caroline du Nord. Une autre réplique de 

cette même maison en Jordanie, où un film est tourné. 

La chasse à l’homme la plus grande de l’histoire. Un 

shérif obsédé par une baleine blanche. Les garçons de 

Take That qui se préparent à une mission historique. 

Cowboys et Indiens. Avions et bières. Copies, reflets, 

imitations et hamburgers.

Grâce à son langage marque déposée (maquettes, 

projections vidéo, manipulation vidéo en temps réel 

et performers pleins de volonté), l’Agrupación Señor 

Serrano présente un western scénique où la réalité et 

ses copies sont mélangées, traçant un portrait impi-

toyablement pop de la décennie suivante au 11S, qui a 

donné naissance au XXIe siècle. Entrez voir !

Spectacle multidisciplinaire inspiré de l’Opération Geronimo 
visant Ossama ben Laden.

De : Alex Serrano et Pau Palacios /  
Création/performance : Alex Serrano, Pau Palacios et  
Jordi Solers / Dramaturgie : Ferran Dordal 

Production : Agrupacion Senor Serrano, avec le soutien  
de Wallonie-Bruxelles International

centritudes.be

lafabrique.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 60’

JE 02/04 - 10:00
 ATH | PALACE 

Un homme debout
Jean-Marc Mahy entre à l’âge de 17 ans en prison. 

Il y passera près de 20 ans, à la suite d’événements tra-

giques où – comme le dit la loi – ses actes ont entraîné 

la mort sans intention de la donner. Aujourd’hui Jean-

Marc Mahy a pu (re)commencer sa vie. Une vie qu’il 

a choisi de mettre au service des autres, de témoi-

gner pour faire en sorte que la jeunesse ne connaisse 

jamais son expérience, et pour que des ex-détenus 

s’en sortent une fois « sortis »… Sur scène avec le 

comédien Stéphane Pirard jouant son rôle, il raconte 

la prison, les humiliations, l’isolement, la folie qui le 

guette et ces petits riens auxquels il s’accroche pour 

ne pas sombrer. L’histoire véridique d’un homme lut-

tant pour sa (sur)vie, qui est aussi un hymne à l’espoir, 

au dialogue, au courage. Celle qui nous pousse à rester 

debout. Envers et contre tout !

Conception, mise en scène et texte :  
Jean-Michel Van den Eeyden / Avec : Jean-Marc Mahy et 
Stéphane Pirard / Assistanat et son : Nicolas Mispelaere / 
Lumières : Christian François / Scénographie et décors :  
Jean-Luc Moerman / Régie : Abdel Bellabiad

Production : Théâtre de l’Ancre, en coproduction avec le 
Théâtre National et Maison de la Culture de Tournai, avec le 
soutien de La Cité et de la Maison de Théâtre & Compagnie et 
avec l’aide du GSARA, du B.P.S.22 et du Théâtre de la Guimbarde

maisonculturelledath.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 80’

MA 21/04 - 20:00
 LA LOUVIERE | SOIGNIES 

SA 25/04 - 20:00
 SAINT-GHISLAIN | CENTRE CULTUREL 

Discours à la nation
Caricature drôle et fine du capitalisme…

Dans des harangues enflammées ou des discours d’un 

cynisme suffoquant, au milieu d’un tas de caissettes 

de bois, David Murgia donne vie avec une férocité et 

un plaisir visible à ces politiciens ou chefs d’entre-

prise dont le discours, débarrassé de son vernis de 

respectabilité, se pare d’un grotesque aussi comique 

qu’effrayant. La docilité du peuple, la démission des 

syndicats, le marché globalisé, tout cela est salué par 

des personnages hilares et dénués du moindre remord.

Entrecoupant ces discours de ces petites historiettes 

riches de sens dont il a le secret, Celestini produit un 

spectacle tout simplement magistral, où l’on rit aux 

éclats mais qui met aussi le doigt là où ça fait mal, sur 

les aberrations de nos sociétés modernes.

Mise en scène et texte : Ascanio Celestini /  
Avec : David Murgia / Composition : Carmelo Prestigiacomo / 
Lumières : Danilo Facco / Scénographie : Chloé Kegelart /  
Régie : Manu Savini, Dylan Schmidt, Philippe Kariger  
et Julien Courroye

Production : Festival de Liège, en coproduction avec le Théâtre 
National et avec le soutien du Théâtre de l’Ancre.

maisonculturelledath.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 60’

JE 30/04 - 20:00
 LA LOUVIERE | PALACE 

Roméo et Juliette
Un projet théâtral réunissant  

à Cotonou (Bénin) des artistes belges,  

béninois, burkinabés et français. 

À travers la mise en scène de ce drame classique, le 

spectacle questionne sur des thématiques actuelles 

et universelles (la liberté de l’individu face au groupe, 

à la société et à la famille, le conflit entre générations 

ou encore la révolte de la jeunesse), tout en dévelop-

pant des relations de travail entamées depuis plu-

sieurs années entre artistes du Nord et du Sud.

Mise en scène : Marie Vaiana / Avec : Serge Dahoui,  
Franck Dakpo, Gaëlle Gourvennec, Hypolitte Kanga,  
Sidiki Yougbaré et Roland Zeliam 

Production : Centre culturel régional du centre et Talia Asbl

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 115’

JE 30/04 - 20:00
 MANAGE | SCAILMONT 

Sous la robe
Hahavocat, drôle de métier !

Nathalie Penning a plusieurs robes, la plus célèbre 

d’entre elles étant noire avec un col blanc en lapin 

synthétique. Oui, Nathalie est avocate. Elle a gagné 

quelques procès, mais surtout un incroyable pari : 

monter sur la scène du TTO et y rester des semaines 

durant sans qu’un siège ne soit jamais libre dans la 

salle. Œuvre utile, grâce au rire, elle a réconcilié les 

Belges et la Justice. « Sous la robe », le titre est clair, 

Nathalie va nous faire rire de, et avec, son métier. 

Vous n’aurez aucun nom (le Bâtonnier lui donnerait du 

bâton), mais une vision assez particulière de ceux qui 

ne parlent qu’en présence de leur avocat.

Et à la fin, c’est le rire qui gagne le procès ! 

De et avec : Nathalie Penning / Mise en scène :  
Nathalie Uffner / Création lumières : Juan José Borrego/  
Décor sonore : Laurent Beumier

Production : Mazal asbl, en coproduction avec le Théâtre  
de la Toison d’Or

centritudes.be  
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 60’

SA 09/05 - 20:00
 SAINT-GHISLAIN | FOYER CULTUREL 

Nourrir l’humanité, 
c’est un métier
Quel avenir pour notre ruralité ? Notre culture ? 

Les géants de l’agriculture seront-ils les seuls à nour-

rir l’humanité ? Quel avenir pour notre nourriture ?

Sur scène, Charles Culot et Valérie Gimenez nous 

parlent de la réalité agricole et donnent vie, avec 

beaucoup de respect, aux agriculteurs qu’ils ont ren-

contrés pour construire leur spectacle. 

Derrière une simple table nappée d’une toile cirée, un 

couple raconte son quotidien dans le travail de la terre.

Avec beaucoup de pudeur et de conviction, ce spec-

tacle réussit à être à la fois une belle œuvre d’art et un 

salutaire travail de conscientisation.

Avec et par : Charles Culot et Valérie Gimenez / Mise en scène : 
Alexis Garcia / Conseiller artistique : Jos Verbist 

Production : Compagnie Art&TCA et Théâtre national de 
Bruxelles, avec l’aide du Théâtre Antigone-Courtrai et avec le 
soutien de la Province de Liège, de la Province de Luxembourg et 
avec le soutien de la MWB et de la FUGEA

foyerculturelsaintghislain.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE COLLECTIF ¦ 160’

VE 08/05 - 19:00
SA 09/05 - 19:00
 COMINES | EXTÉRIEUR 

Plugstreet
Spectacle de mémoire collective itinérant

Depuis 1998, le centre culturel a entamé un travail de 

mémoire en mettant sur pieds des spectacles basés 

sur la mémoire collective des habitants de l’entité 

cominoise. En mai 2000, c’est une véritable troupe 

créée de toutes pièces qui a présenté son spectacle : 

« Reviens vite, je … ». En mai 2003, avec « 8h16, dernier 

train pour Paris… », il a poursuivi ce devoir de mémoire 

en traitant de la reconstruction de la vie sociale et 

ouvrière de notre région, ainsi que de la condition 

féminine de cette période.

En mai 2006 enfin, ils ont présenté un troisième volet 

qui traitait de la présence anglaise à Ploegsteert en 

1914 : Plug Street. 

En cette période de commémoration, il est apparu 

comme une évidence de reprendre PLUG STREET. Neuf 

ans après sa création, le spectacle revient. Certes les 

comédiens ont vieilli, les lieux seront différents, mais 

l’enthousiasme de la troupe de comédiens et de béné-

voles reste intact.

Une version différente mais toujours fidèle à l’his-

toire, à notre histoire ! !

Pour qu’on n’oublie pas…

Texte : Xavier Hanotte et Benoît Misson /  
Avec : Comédiens cominois, ploegsteertois et d’ailleurs /  
Mise en scène : Alain Coulon 

Production : Centre culturel de Comines

cccw.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 60’

MA 02/06 - 20:00
ME 03/06 - 20:00
 LA LOUVIERE | PALACE 

Cyberchute
Une chambre à La Louvière. La plage d’Ostende. Une 

rue à Bruxelles. Un boulevard de Paris en 1789.

Des gens jouent sur Playstation. D’autres bavardent sur 

une plage. Dans la rue, ils se disputent, se taquinent, 

font la manche, ils écoutent Mozart… Tous chantent.

Leurs conversations tournent toujours autour de l’ac-

tualité : la crise économique, le climat, les réfugiés, les 

insurgés, la faim dans le monde…

Mais à chaque fois, ils sont dérangés par un Évènement 

Extraordinaire. Il se passe quelque chose de bizarre, 

d’inexplicable, de surréaliste. D’un coup, il fait nuit 

noire, les chaussures ont disparu, les vêtements sont 

transformés ! Le sens des choses se brise, la réalité 

devient hallucination. 

Et à chaque fois l’un d’entre eux se réveille parmi ses 

proches, dans un monde recomposé. 

Création collective : Patrick Beckers, Martine Godart,  
Chloé Perilleux, Fabien Robert / Auteur : Dirk Opstaele /  
Régie : Patrick Dhooge

Production : Compagnie des Mutants

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 60’

SA 23/05 - 20:00
 PERUWELZ | CENTRE CULTUREL 

Un homme de terre
Une veillée. À l’ancienne. Dans une magnifique cave 

voûtée du bas du Sablon. On mange, on boit. Ensemble. 

Il y a des gens d’ici et d’ailleurs. On est une cinquan-

taine ; une septantaine allez… On se rencontre. Et un 

homme se lève. Il prend la parole. Des agriculteurs, il en 

a rencontrés, lui, le citadin. Et beaucoup. Autant ceux 

qui sont engagés dans une agriculture intensive et pro-

ductiviste que ceux qui réinventent une agriculture à 

taille humaine grâce aux circuits courts, aux fermes 

pédagogiques et au maraichage….Certains tiennent 

leur métier de leurs aïeux, d’autres se sont inventés 

agriculteurs modernes. Certains construisent l’ave-

nir à coup d’utopie, d’autres de pragmatisme. Ou les 

deux… Avec ingéniosité. Tous recherchent la réussite 

et la viabilité de leur profession.

Loin d’une vision fantasmée de ces espaces ruraux, 

ces agriculteurs sont la matière d’Un homme de Terre. 

L’homme les interprète pour mieux les raconter et pour 

s’inscrire, avec humour, dans la volonté de rapprocher 

ville et ruralité, deux mondes qui s’ignorent souvent.

Avec : Pierre Wayburn / Mise en scène : Olivier Boudon / 
Lumières : Frédéric Nicaise / Régie : Camille Coeckelberghs

Production : Compagnie La charge du Rhinocéros,  
avec le soutien de VivaBruxelles

arret59.be
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ATH
Centre culturel
Rue de Brantignies 4
7800 Ath
T + 32(0)68 26 99 99
mca@ath.be
actc.be

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Centre culturel
Place de l’Hôtel de Ville, 17
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
T + 32(0)64 43 13 35
c.c.h@skynet.be
chapelle-lez-herlaimont.be

COLFONTAINE
Centre culturel
Rue du Pont d’Arcole, 14
7340 Colfontaine
T + 32(0)65 88 74 88
cccolfontaine@hotmail.com
cccolfontaine.net

COMINES
Centre culturel - MJC
Rue des Arts, 2
7780 Comines-Warneton
T + 32(0)56 56 15 15
info@cccw.be
cccw.be

LE ROEULX
Centre culturel Joseph Faucon
Rue d’Houdeng, 27c
7070 Le Roeulx
T + 32(0)64 66 52 39
cc.leroeulx@skynet.be
centritudes.be

LA LOUVIÈRE
Centre culturel régional du Centre
Place Jules Mansart, 17/19
7100 La Louvière
T + 32(0)64 21 51 21
ccrc@ccrc.be
ccrc.be

LEUZE
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Avenue de la Résistance, 1
7900 Leuze
T + 32(0)69 66 24 67
ccleh@skynet.be
cultureleuze.be

MANAGE
Foyer culturel
Avenue de Scailmont, 96
7170 Manage
T + 32(0)64 54 03 46
foyer-culturel@manage-commune.be
centritudes.be

PERUWELZ
Foyer culturel Arrêt 59
Rue des Français, 59
7600 Péruwelz
T + 32(0)69 45 42 48
contact@arret59.be
arret59.be

SAINT-DENIS
Église de Saint-Denis
Place
7034 Saint-Denis
T + 32(0)479 92 79 11

SAINT-GHISLAIN
Foyer culturel
Grand Place
7330 Saint-Ghislain
+32/65803515
fcsaintghislain@skynet.be
foyerculturelsaintghislain.be

SILLY
Centre culturel
Rue Saint-Pierre, 4
7830 Silly
T + 32(0)68 55 27 23
centre.culturel.silly@skynet.be
ccsilly.be

SIVRY-RANCE
Centre culturel
Grand Place, 31
6470 Sivry
T + 32(0)60 45 57 93
sivryranceculture@gmail.com
sivryranceculture.be

THUIN
Centre culturel
Quartier du Beffroi, 2
6530 Thuin
T + 32(0)71 59 60 35
info@centrecultureldethuin.be
centrecultureldethuin.be

Rue de l’Industrie, 128
7080 La Bouverie
T +32(0)65 613 460

RÉSERVATIONS  
8:00 > 17:00 
T +32(0)65 613 460

info@fabrique-theatre.be
fabrique-theatre.be
 

 facebook.com/fabriquedetheatre
 fabrique-theatre.tumblr.com
 twitter.com/FThtre
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RÉSIDENCES 
FÉVRIER PAGE

VE 20 20:00 QUE RESTE-T-IL DES VIVANTS? COMPAGNIE DROIT DANS LE MUR 07

VE 27 20:00 CRÉPUSCULE JULIEN STIEGLER 08

MARS

VE 13 20:00 YOU ME OUR LOVE AND THE ELECTRONIC GUY COLLECTIF PPCMART 11

VE 20 20:00 CARNET DE VOYAGE VIRTUEL EN CORÉE DU NORD LÉA ROGLIANO 11

VE 27 20:00 OÙ SONT LES FEMMES? COLLECTIF FEMMES NOMADES 12

AVRIL

JE 16 19:00 HOMO VIRTUALIS WHAT IF? COLLECTIF 12

JE 16 20:00 LA DISPARITION DES LUCIOLES CHRISTOPHE MENIER 15

JE 30 20:00 UNE TACHE SUR L'AILE DU PAPILLON COMPAGNIE CHES PANSES VERTES 15

MAI

VE 08 20:00 VIRUS ATTACK MAXIMILIEN RAMOUL 16

VE 22 20:00 HIKIKOMORI ET GOGATSU-BYŌ CRINOLINE ASBL 16

JUIN

MA 16 19:00 MNIQUE CRASH CLUB 19

VE 19 20:00 LUA CUBE NOAM RZEWSKI 20

VE 26 20:00 UNE INTRODUCTION AUX PARADISIERS OLIVIER BONNAUD 20

  

À LA FABRIQUE

FABRIQUÉ 
FÉVRIER PAGE

SA 14 20:00 LE GRAND SEXTACLE COMPAGNIE THÉÂTRE ET RÉCONCILIATION THUIN CC 29

MARS

SA 14 20:00 ÉLOGE DU MAUVAIS GESTE SPAS / FABRIQUE DE THÉÂTRE LIÈGE LA HALTE 30

MA 31 20:00 A HOUSE IN ASIA AGRUPACION SENOR SERRANO LA LOUVIÈRE PALACE 33

AVRIL

VE 03 20:00 A HOUSE IN ASIA AGRUPACION SENOR SERRANO FRAMERIES LA FABRIQUE 33
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2015
FÉVRIER PAGE

MA 03 13:45 FC MANAGE SCAILMONT UN PETIT SOLDAT DE PLOMB 42

ME 04 09:45

14:30

JE 12 11:00 LE ROEULX CC LAÏLA À L'OMBRE DE LA MEDINA 42

VE 13 20:00 LA LOUVIERE SABLON JAWHAR 43

SA 14 20:00 THUIN CC LE GRAND SEXTACLE 43

JE 26 20:00 FC MANAGE SCAILMONT L'AMI DES BELGES 44

MARS

ME 04 20:00 CC COMINES CC L'AMI DES BELGES 44

SA 07 20:00 THUIN CC

LU 09 10:00 THUIN SALLE C DE THUILLIES LE PRINCE HEUREUX 44

14:00

MA 10 10:00

14:00

JE 12 10:00

14:00

VE 13 20:00 LEUZE CC KNOW APOCALYPSE 46

20:00 SAINT-DENIS EGLISE RÉCITAL VIOLON-PIANO 46

20:00 SILLY NEUVILLE TOUT LE MONDE CA N'EXISTE PAS 47

MA 17 10:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE LE VOYAGE INTRAORDINAIRE 47

13:45

JE 19 20:00 CC COMINES CC CHAMPIONNAT DU MONDE D'IMPRO PRO 49

14:00 THUIN SALLE C DE THUILLIES MONTE CRISTO 49

10:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE AIGUILLAGE 50

13:45

VE 20 10:00 THUIN SALLE C DE THUILLIES MONTE CRISTO 49

14:00

SA 21 15:30 FC MANAGE SCAILMONT AU LOIN 51

LU 23 10:00 COLFONTAINE SALLE CULTURELLE CEREBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉ 51

09:45 FC MANAGE SCAILMONT AU LOIN 51

13:45

MA 24 10:00 LEUZE- 
EN-HAINAUT

CC SNACKS 50

13:30

ME 25 10:00

DIFFUSION
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ME 25 09:45 FC MANAGE SCAILMONT AIGUILLAGE 50

14:30

VE 27 20:00 CHAPELLE CC COSMOPOLITAN DUO 52

SA 28 16:00 LEUZE CC L'ÉCOLE DES CHEVRES A PULL 52

MA 31 20:00 LA LOUVIERE PALACE A HOUSE IN ASIA 54

AVRIL PAGE

JE 02 20:00 CHAPELLE CC LE JOUR OÙ MA MÈRE A RENCONTRÉ JOHN WAYNE 54

JE 02 10:00 ATH S DU PALACE UN HOMME DEBOUT 55

VE 03 20:00 LA BOUVERIE LA FABRIQUE A HOUSE IN ASIA 54

SA 04 20:00 THUIN CC LE JOUR OÙ MA MÈRE A RENCONTRÉ JOHN WAYNE 54

MA 21 20:00 LA LOUVIERE SOIGNIES DISCOURS À LA NATION 55

VE 24 10:00 THUIN ERQUELINNES MONTE CRISTO 49

14:00

SA 25 20:00 SAINT-GHISLAIN FC DISCOURS À LA NATION 55

LU 27 10:00 THUIN ERQUELINNES LE PRINCE HEUREUX 44

14:00

MA 28 10:00

14:00

ME 29 10:00

JE 30 20:00 LA LOUVIERE PALACE ROMÉO ET JULIETTE 57

20:00 FC MANAGE SCAILMONT SOUS LA ROBE 57

MAI

VE 08 19:00 CC COMINES EXTÉRIEUR PLUGSTREET 58

SA 09 20:00 SAINT-GHISLAIN FC NOURRIR L'HUMANITÉ, C'EST UN MÉTIER (FORMULE 2) 58

19:00 CC COMINES EXTÉRIEUR PLUGSTREET 58

SA 23 20:00 PERUWELZ CC UN HOMME DE TERRE 60

JE 28 20:00 CHAPELLE SALLE HÔTEL DE VILLE KNOW APOCALYPSE  46

JUIN

MA 02 20:00 LA LOUVIERE PALACE CYBERCHUTE 60

ME 03 20:00
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BARBARA DULIÈRE
Originaire de Frameries, Barbara Dulière travaille comme comédienne 

pendant plusieurs années avant de se diriger vers la mise en scène. 

Elle s’oriente rapidement vers un théâtre dit « social », impliquant 

des personnes en marge de la société. Ce travail la décide à créer « La 

compagnie du mauvais genre / FLA », qui développe des projets par les 

gens et pour les gens, sur des problématiques actuelles. Pour elle, la 

photographie est la suite logique de son travail de mise en scène. Elle 

se considère d’ailleurs plus comme une preneuse d’images que comme 

une photographe, engagée à faire ressortir l’essentiel de chaque per-

sonne et de chaque situation.
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L’ÉQUIPE

Direction Valérie Cordy

Coordination générale  
Olivier Catherine

Chargée de production  
Amandine Rimbert

Communication, presse  
et développement des publics  
Isabelle Auquier / Mahé Brombart / 
Gallia Wannez

Comptabilité  
Mathieu Flückiger  
Marie-Cécile Dieu

Secrétariat  
Martine Depelsmaeker

Tournées Art&Vie  
et Théâtre à l’École  
Véronique Willième

Bibliothèque  
Michèle Cauchie

Équipe technique  
Daniel André / Alexandre Dubois / 
Michaël Druart / Crystel Fastré / 
Gaëtano Monno / Grégory Toubeau / 
Perrine Vanderhaeghen

Atelier de construction  
David Delguste / Erik Delhaye

Coordination de l’École de Régie 
Crisanta Fernandez

Accueil et entretien  
Anna Cau / Sabine Dangriaux /  
Laurence Durez

Bar Eddy Coquelet

La Fabrique de Théâtre remercie particulièrement les artistes et régisseurs  
qui figurent sur les photographies de Barbara Dulière

© PHOTOS : COUVERTURE : EMMANUEL BAYON / P. 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 26, 36, 41, 61, 68 : BARBARA DULIÈRE / P. 22 : MICK MEY

© FABRIQUÉ / DIFFUSION : A HOUSE IN ASIA : C NACHO GOMEZ / AIGUILLAGE : DANIEL WAGENER / AU LOIN : VIRGINIE DELATTRE / CEREBRUM, LE FAISEUR DE 
RÉALITÉ : HICHEM DAHES / DISCOURS À LA NATION : HÉLÈNE LEGRAND / K    NOW APOCALYPSE : CIE DE L’ÉPONGE / LAÏLA À L’OMBRE DE LA MEDINA : MOUSTA LARGO / 
L’AMI DES BELGES : DOMINIQUE EGAUT / LE GRAND SEXTACLE : VÉRONIQUE VERCHEVAL / LE JOUR OÙ MA MÈRE A RENCONTRÉ JOHN WAYNE : SEBASTIEN MOREL / 
LE PRINCE HEUREUX : ANTOINE VAN OVERSCHELDE / UN HOMME DE TERRE : LA CHARGE DU RHINOCÉROS / LE VOYAGE INTRAORDINAIRE : GILLES DESTEXHE / 
L’ÉCOLE DES CHEVRES À PULL : DAVID GREUSE / MONTE CRISTO : NOÉMIE NGYEN / NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN METIER : OLIVIER LAVAL / ROMÉO ET JULIETTE : 
TALIA ASBL / SOUS LA ROBE : LOU VERSCHUEREN / TOUT LE MONDE ÇA N’EXISTE PAS : LAURA ZUALLAERT ET VALÉRIE BURTON / UN HOMME DEBOUT : LUCIANA 
POLETTO / UN PETIT SOLDAT DE PLOMB : CLARA MATERNE ET ERIK DUCKERS / PLUGSTREET : CENTRE CULTUREL DE COMINES

MALGRÉ TOUS NOS EFFORTS, NOUS NE SOMMES PAS PARVENUS À IDENTIFIER LES AUTEURS VOIRE LES AYANTS DROIT POUR CERTAINES IMAGES.  
CES PERSONNES SONT INVITÉES NOUS CONTACTER.
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