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Cet été, Léo Ferré aurait eu cent ans.

Qu’aurait pensé de notre temps celui qui consacra le sien à dénoncer l’oppres-

sion, le conformisme et l’injustice, à célébrer l’amour, la révolte et la liberté ?

Qu’aurait pensé de notre époque celui qui n’eut de cesse d’invectiver les 

Monsieur Tout-Blanc (pas très différents, au fond, des Monsieur Tout-Noir 

d’aujourd’hui…),  qui n’eut de cesse de mettre au pilori tous les messies 

autoproclamés de la Vérité, prophètes de l’interdit et de la pureté, tout le 

contraire de la vie ?

Qu’eut pensé de notre temps celui qui réveilla Salvador Allende à l’heure où 

triomphent sur nos écrans les gesticulations obscènes de Donald Trump ?

Et qu’eut-il pensé de nous, de plus en plus incapables de générosité, de 

fraternité, juste bons à verser une larme aussitôt sèche sur la photo d’un 

enfant mort bercé doucement par la mer...

Nous et notre temps : il s’agit bien de cela. 

Voulons-nous, pouvons-nous encore agir sur lui, de quelle manière, avec 

quelle force et à combien ?

Comment faire quand les chiffres remplacent la tendresse, quand la rentabilité 

et la compétition sont les seules valeurs qui vaillent ?

Que faire face à la peur qui gangrène tout ? Face à l’égoïsme qu’elle enfante 

en toute bonne conscience ? Que faire de ces dieux qui veulent à nouveau 

nous imposer leurs lois, leur paradis et leurs martyrs ? 

Comment retrouver cette humanité première au cœur de laquelle tout 

homme est son semblable ?  

Mon seul métier, c’est de provoquer les gens à l’intelligence, disait Ferré. 

Voilà, sans doute, le plus beau métier du monde. Le plus utile, ici et maintenant. 

La seule issue.

Ce métier, c’est celui qu’exerce La Fabrique, loin des idées reçues et du 

prêt-à-penser de l’air du temps. C’est celui qu’exercent, contre vents et 

marées, l’ensemble des secteurs culturels de la Province de Hainaut.
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Fabienne CAPOT

Députée provinciale en charge  

de la Culture et du Tourisme
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LA FABRIQUE  
DES OBJETS-MOTS

 « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse   
 pour que les droits des femmes soient remis en question.   
 Ces droits ne sont jamais acquis.   
 Vous devrez rester vigilantes votre vie durant ». 

SIMONE DE BEAUVOIR
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À la Fabrique de Théâtre, nous aimons fabriquer des objets.

Nous n'établissons d'ailleurs pas de séparation entre les différents objets 

impliqués dans la fabrication du théâtre : objet-scène, objet-texte, objet-dé-

cor, objet-éclairage, jusqu'à l'objet-jardin qui verdit notre cour.

Nous aimons aussi les objets-mots, bien sûr. 

Il est un mot dont nous nous sentons naturellement proche : celui de minorité. 

Ces minorités à choyer, à découvrir. Ces minorités qui sont autant de faiblesses 

à protéger et de richesses à rencontrer.

Etrangement, par un tour de passe-passe douteux, la langue française a 

étendu la notion de « protection des minorités » à celle de « protection des 

droits des femmes ». 

Cette construction politique institue « les femmes » en tant que minorité, 

alors que celles-ci sont majoritaires à l'échelle de la société et dans nombre 

de domaines. 

À la lecture des événements actuels, nous nous posons cette question : 

que signifie encore le mot « femme », s'il est plus que jamais fabriqué par les 

tenants du pouvoir, ultra-majoritairement des hommes ?

Nous aimons ces mots dont nous nous méfions, et nous nous méfions de cette 

instrumentalisation, de cette machine à diviser et à empêcher de penser.

« Ne me libère pas, je m'en charge » (Clémentine Autain) est à rappeler, plus que 

jamais. Et pas seulement pour les femmes : pour la société dans son ensemble. 

Se charger de se libérer, homme ou femme. 

À la Fabrique de Théâtre, nous continuerons donc à fabriquer des mots,  

à les utiliser et à leur donner corps et chair, parce que se réapproprier 

les mots « femme », « réfugiés », « chômeurs » « minorités » est essentiel 

pour nous tous. 

Entendons-nous encore, dans la confusion du monde, ces mots dans leur 

sens premier qui nous appellent à l'amour, à la solidarité et à l'importance 

de vivre ensemble, dans nos diversités et nos parts d'humanité ?

Valérie CORDY

Directrice de la  

Fabrique de Théâtre / SPAS
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APREM
  Ateliers, Partage, Rencontres des Écritures en Mutation

ENTRÉE LIBRE  
sur réservation

Un bus gratuit fera tous  

les jours l’aller et retour  

entre Bruxelles et  

la Fabrique de Théâtre  

(réservation obligatoire)

RÉSERVATIONS/INFORMATIONS 

info@fabrique-theatre.be

lafabrique.be
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La ligne du temps de l’évolution de notre environ-

nement technique n’a qu’un seul sens. Contester, 

cela ne conduit qu’à l’illusion pendant que la Silicon 

Valley avance dans l’extension de son empire sur 

nos sens, et instaure une « vérité algorithmique » 

(voir « La gouvernance par les nombres », cours au 

Collège de France d’Alain Supiot, « À quoi rêvent les 

algorithmes » de Dominique Cardon, ou les travaux 

d’Antoinette Rouvroy et Thomas Berns sur la gou-

vernementalité algorithmique).

Le numérique du Big Data, comme environnement 

technique, possède des vertus pharmacologiques. 

Pensons à la cartographie dynamique EXIT3, présen-

tée à la Fondation Cartier en décembre 2015, illustrant 

les liens entre réchauffement climatique et migra-

tions à l’occasion de la COP 21 à Paris ou, plus loin dans 

le temps, aux tentatives du Président Chilien Salvador 

Allende pour utiliser la cybernétique aux fins de poli-

tiques publiques. Des préfigurations des questions de 

calculabilité de « tout » ont également été posée par 

Jose Luis Borges dans « La bibliothèque de Babel » ou, 

plus loin encore dans le temps et plus près de nous, par 

le Mundaneum créé il y après de cent ans.

APREM#5 explorera ces questions, notamment à 

l’aune des pratiques artistiques, en touchant éga-

lement aux pratiques contributives du logiciel et 

des données libres d’accès.

BIG DATA ET PRATIQUES COGNITIVES

Nous définissons le « big data » comme la consti-

tution et l’exploitation des traces numériques 

produites par delà la planète dans son ensemble.

Cette collecte de données se produit évidem-

ment sur les réseaux dits « sociaux »,  

mais également au travers de la plupart des 

outils du World Wide Web : sites d’achats en ligne, 

clients de serveurs de mail, sites de presse ou  

de jeux en ligne. Elle se produit également  

au travers du « self-quantify » : pèses-personne 

connectés, applications mobiles de suivi des  

performances sportives, plate-formes de suivi 

de la consommation énergétique du logement.

La collecte des données est étroitement liée à 

l’exploitation qui en est faite. Dans son dernier 

ouvrage, « Le mirage numérique – Pour une politique 

du Big Data1 », l’universitaire d’origine biélorusse 

Evgeny Morozov relève que le club de stand-up, 

le Teatraneu de Barcelone, a modifié sa politique 

tarifaire en faisant payer aux spectateurs 30 cen-

times par rire reconnu par la caméra de la tablette 

fixée au dos de chaque fauteuil en partenariat avec 

l’agence de publicité Cyranos McCann. Cet exemple 

illustre la codification massive de nos pratiques les 

plus intimes. Cette généralisation de la calculabi-

lité détruit la place du sensible dans les pratiques 

individuelles, collectives et techniques, et souligne 

la pertinence de la question posée par Bernard Stie-

gler : comment ne pas devenir fou ?2

S’il est un lieu dans l’espace-temps où la question 

du sensible se pose et est traitée, c’est précisé-

ment celui des pratiques artistiques et culturelles. 

NOV JE 17 > SA 19
 15:00 > 22:30

 LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 

Intervenants / organisateurs : Valérie Cordy / Jean-Claude Dargeant / Franck Bauchard 

1  Traduit de l’anglais par Pascale Haas et publié en français  

aux éditions « Les Prairies Ordinaires ».

2 « Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? »  

Bernard Stiegler, aux éditions Les Liens qui Libèrent.

3 https://www.youtube.com/watch?v=kyMbF2uuSIw
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APREM est un dispositif d’expérimentation, mis 

en place en 2012 par Franck Bauchard, Jean-

Claude Dargeant et Valérie Cordy, visant à réu-

nir des artistes numériques, de la scène, plasti-

ciens, des scientifiques, chercheurs, théoriciens. 

APREM est une plate-forme qui offre des expertises 

et donc des points de vue différents aux inter-

venants et publics présents, son principe fonda-

teur étant de connecter et mettre en commun les 

connaissances à partir des « spécialités » de chacun. 

Adoptant une perspective artistique à la fois inter-

disciplinaire et du lien social comme cadre d’analyse 

d’une époque de bouleversements, l’enjeu d’APREM 

est de faire se rencontrer des artistes d’un nouveau 

genre (et en devenir) capables d’explorer les chemins 

croisés de la théorie critique, de l’art, de la technolo-

gie et de l’activisme (hacktivisme).

Cela requiert d’actualiser et faire progresser les cadres 

d’expérience de praticiens provenant d’univers (artis-

tiques, intellectuels et scientifiques) a priori éloignés. 

Vu l’ambition du projet, il est important de poser un 

cadre méthodologique rigoureux en abordant la ques-

tion du public. Le choix du terme « méthodologique » 

plutôt que « théorique » reflète la volonté de ne pas 

s’en tenir à une « thèse » mais bien de développer la 

structure conceptuelle capable d’aller à la rencontre 

et d’être à l’écoute des pratiques, des regards qui leur 

sont portés et de la manière dont ces pratiques s’in-

tègrent dans les tissus sociaux.

Ce cadre nous semble important pour le développe-

ment transversal des arts numériques dans un monde 

en mutations. Si les questions de définition des arts 

numériques gardent leur pertinence, nous pensons 

que cela ne doit pas bloquer l’utilisation de l’ordina-

teur de manière large dans la création artistique. L’or-

dinateur est un outil vecteur d’effets, mais aussi 

un média et un outil d’écritures en mutations, pen-

dant des mutations propres à nos sociétés.

APREM est un espace d’expérimentation, comme 

préalable à la liberté du processus de création 

artistique et à ses évolutions. La philosophie de cet 

espace est « Open Source » : chacun appréhende 

cet espace et en fait ce qui lui semble bon dans sa 

pratique. L’expérience des trois premières saisons 

montre que cette approche pousse les interve-

nants dans de nouveaux espaces de création, et 

suscite l’envie de poursuivre le travail collectif 

entamé, bouclant ainsi la boucle.

L’optique d’APREM est celle de la déconstruction, 

afin de voir le monde tel qu’il est, et non tel qu’il 

nous vient. Nous pensons qu’aucun choix artistique, 

formel ou technique n’est neutre. Le fait que, après 

Herbert Marshall McLuhan, le médium soit le message, 

est en particulier applicable aux arts numériques 

et de la scène, et à l’utilisation de l’un dans l’autre.  

La déconstruction des comportements est préalable 

à la conscience des actes, en particulier artistiques. 

Nous voulons « démonter les réveils » et passer de la 

consommation à l’utilisation. Cette idée est particu-

lièrement importante dans les arts numériques et leur 

utilisation en arts de la scène, et doit être considérée 

dans sa globalité sociale. 

La déconstruction alliée à l’expérimentation entraîne 

la sortie de la peur de déplaire, notion centrale à la 

relation que nous voulons établir avec les publics.
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CIE ÉCORCE
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 19 > 23 /09 2016

On the road

FRANÇOISE FLABAT
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 12 > 16 /09 2016

Troublantes Mains

L’instant d’avant elle était vivante.

Et l’instant d’après ?

L’instant d’après ? C’est maintenant.

Quel trouble, quel déséquilibre ?

Il lui reste les mains.

Au début, il y a la main qui crée le monde et qui laisse 

partout son empreinte.

Il y a la main qui nous relie à l’autre, la main qui façonne 

le double, la représentation de l’imaginaire, et aussi la 

main qui manipule l’inerte et crée les humanités trou-

blantes des corps pantins/marionnettes.

Jouer avec les mains, avec l’étrangeté du corps réel en 

présence du corps à distance, vers une métamorphose. 

Troublantes mains : une recherche sur les mains qui 

multiplient l’Homme dans l’espace et le temps.

Conception et réalisation : Françoise Flabat 
Images vidéo : Nils Houtteman et Thomas Robert  
Musique : Antoine Pierre 
Régie : Fred Houtteman 
Régie Technique : Fred Berthe 
Regard extérieur : Stanka Pavlova

Production : Créa-Théâtre – Centre de la Marionnette  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

RESTITUTION PUBLIQUE 

JE 15 SEPTEMBRE – 19:30

Dans le parcours d’une vie, différents signes s’offrent 

à nous, nous aident à avancer, à évoluer vers notre 

propre chemin.

Une lueur, un rêve, des obstacles, des décisions,  

des rencontres…

Une histoire se crée.

Conception et écriture chorégraphique : Taylor Lecocq  
Danseurs : Caroline Le Noane et Taylor Lecocq 
Création lumière : Jean-Jacques Deneumoustier

Production : Compagnie Ecorce



9

ET MES AILES CIE
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 19 > 30 /09 2016

En attendant papa  
sur la banquise 

CIE LAÏKA
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 03 > 22 /10 2016

La Love Capsule

Sur scène, un frigo et quelques cubes blancs.  

Une enfant nous tourne le dos. Un papa traverse 

l’espace et prend sa guitare. Lili est une petite fille 

étrange et silencieuse. Elle semble ignorer les mots. 

Ils glissent sur elle ou rebondissent. Elle découvre 

l’espace, joue avec, le déplace, l’organise. Elle s’em-

pare de journaux qu’elle collectionne secrètement, 

les ordonne et redessine un monde imaginaire.  

Coline Caussade interprète la petite Lili. Elle minia-

turise son imaginaire et ses émotions en mêlant 

ses talents de plasticienne et de comédienne.  

Tom A. Reboul incarne le père. Sa musique prend forme 

sous nos yeux. Elle est jouée en direct sur le plateau.  

À travers les paroles de ses chansons, il traduit les 

sentiments et les émotions qui animent ce père 

impuissant. En attendant papa sur la banquise est né 

du désir de proposer un spectacle poétique, plastique, 

théâtral et musical jeune public, autour de l’infran-

chissable barrière des mots et du handicap invisible.

Mise en scène : Fabienne Guérif 
Avec : Coline Caussade et Tom A. Reboul (musicien)

Production : Compagnie Et Mes Ailes

RESTITUTION PUBLIQUE 

JE 29 SEPTEMBRE – 19:30

etmesailescie.wordpress.com

L’horizon de missions longues vers Mars, dans la 

décennie à venir, pose une question jusqu’ici passée 

sous silence dans l’histoire de la conquête spatiale : 

celle des relations affectives et sexuelles dans l’es-

pace. Dans ce projet, nous expérimenterons diverses 

possibilités répondant au très sérieux sujet : quelle 

installation optimale pour une relation sexuelle en 

gravité zéro ? La Love Capsule se situe dans la conti-

nuité du travail amorcé par la compagnie lors de sa 

résidence à Confluences (Paris) avec Si un chien l’a 

fait alors pourquoi pas moi ?, qui abordait les débuts 

de la conquête spatiale.

Conception et jeu : Lea Tarral et Judith de Laubier 
Création sonore : Cyril Brossard 
Scénographie : Victoria Vandermeersch

Production : Compagnie Laïka

RESTITUTION PUBLIQUE 

VE 21 OCTOBRE – 19:00

Dans le cadre du projet de résidences Arrière-Plan,  
en partenariat avec La Bellone, Maison du spectacle (Bruxelles),  
et le CNES, Centre National d’Etudes Spatiales (Paris)

PROJET ARRIÈRE-PLAN
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THIERRY GILOTTE
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 03 > 22 /10 2016 

La hauteur d’un ciel duquel 
doit tomber l’eau qui coule et 
dans laquelle on peut nager

OLIVIA CSIKY TRNKA / 

FULLPETALMACHINE
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 03 > 22 /10 2016

Protocole 
V.A.L.E.N.T.I.N.A.

Cette création explore les points de rupture entre 

fantasme, abstraction et réalité dans l’exploration 

spatiale. Calculer tous les risques de la recherche 

spatiale confine à l’impossible. Se lancer dans cette 

aventure ne signifie-t-il pas alors « tout risquer pour 

que quelque chose advienne » ?

Nous questionnons cet élan métaphysique qui pousse 

l’humain hors de son domaine naturel. Comment cette 

lutte avec la matière terrestre devient-elle une pro-

fession de foi scientifique ?

Cette conférence-performance se métamorphose en 

vol spatial dont Valentina Terechkova, la première 

femme cosmonaute, est l’héroïne. Le décompte 

rituel du décollage rythme la performance. L’espace 

scénique se dilate. Les plans dessinés basculent au 

moment du décollage vers la concrétisation de l’envol.

Le vertige du risque n’est-il pas le moteur de l’humanité… ?

Conception et jeu : Olivia Csiky Trnka 
Création sonore : Jean Galmiche 
Scénographie : Alix Boilllot 
Regard extérieur : Louis Sé

Production : FullPETALMachine

RESTITUTION PUBLIQUE 

VE 21 OCTOBRE – 20:00

Dans le cadre du projet de résidences Arrière-Plan,  
en partenariat avec La Bellone, Maison du spectacle (Bruxelles),  
et le CNES, Centre National d’Etudes Spatiales (Paris)

fullpetalmachine.ch 

Dans l’utopie où nous plongerons le spectateur, 

l’Homme est intelligent, rationnel, beau, athlète :  

il est astronaute. Il incarne la grandeur de nos rêves. 

Mais pour partir à la conquête de l’espace, il faut 

d’abord en manquer. Ressentir ce manque, viscérale-

ment. On place donc notre astronaute dans un espace 

clos, exigu et totalement artificiel. On appelle ça un 

module. Ça le motive.

À bord de la Station spatiale internationale, il vit 

en symbiose avec la technologie, sans démesure.  

Il possède, sur sa nature humaine, une maîtrise inéga-

lée qui lui rend légère la vie dans ce huis-clos.

Pourtant, libéré de ses désirs et passions, protégé 

des coups du destin dans cet habitat qui veille sur lui,  

il s’ennuie des tragédies grecques.

Alors, il se met à parler en vers au fur et à mesure que 

ses certitudes se réduisent, laissant place au doute. 

Peut-être ne peut-on pas conquérir l’espace sans y 

amener la tragédie ?

Écriture, mise en scène et jeu : Thierry Gilotte,  
Rémi Mort et Samy El Ghassasy 
Avec : Émilie Houillon (distribution en cours) 
Création Sonore : Vincent Roussel

RESTITUTION PUBLIQUE 

VE 21 OCTOBRE – 21:00

Dans le cadre du projet de résidences Arrière-Plan,  
en partenariat avec La Bellone, Maison du spectacle (Bruxelles),  
et le CNES, Centre National d’Etudes Spatiales (Paris)

PROJET ARRIÈRE-PLANPROJET ARRIÈRE-PLAN
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LES NOUVEAUX BALLETS  

DU NORD-PAS-DE-CALAIS
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 07 > 14 /11 2016

Objectum Sexuality 

INOUTPUT
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 07 > 25 /11 2016

Code 

« L’objectum-Sexualité est une orientation  

à aimer les objets. »

Dans une serre, trois scientifiques dans un futur 

proche cherchent à comprendre les mécanismes 

de l’amour et du désir. D’expérience en expérience, 

ils en viennent à questionner la posture du marion-

nettiste qui, par la singularité de sa relation avec 

l’objet, leur semble être un microcosme d’étude 

intéressant. Un théâtre dans le théâtre – sorte de 

« zone d’étude » – se met peu à peu en place à l’ex-

térieur de la clinicité de la serre. Les scientifiques 

s’attachent alors à rejouer des scènes propres à la 

marionnette contemporaine, qui leur permettent 

de saisir (dans toute leur subjectivité !) le rapport 

qu’entretiennent les hommes avec les objets.

De et avec : Samuel Beck, Marie Godefroy et Amélie Poirier 
Régie et construction : Audrey Robin

Production : Les nouveaux ballets du Nord-pas-de-calais, avec 
le soutien du Bouffou Théâtre à la Coque d’Hennebont (56) - 
Scène conventionnée Marionnette et de l’Espace Périphérique 
de Paris-La Villette

RESTITUTION PUBLIQUE 

JE 10 NOVEMBRE – 19:30

Code est un projet d’installation dont l’objectif est 

la création d’un labyrinthe dans lequel photographie, 

performance et « soundscapes » créent un dialogue 

ouvert avec le public. 

Cette structure utilise comme parois des images 

transparentes de paysages, et est animée par des 

« soundscapes » évoquant et réinterprétant le ter-

ritoire. Images et musiques sont le résultat d’explo-

rations et d’observations (photos prises avec des 

appareils sténopés, enregistrement et composition 

des sonorités), guidées aussi par des interviews d’ha-

bitants partageant leur connaissance du territoire. 

Celles-ci sont ensuite réinterprétéés par un ou plu-

sieurs artiste(s) invité(s) improvisant au centre de la 

structure. Code, par la transparence et l’interaction 

en direct des paysages sonores et du performeur, rend 

le public « réel » moteur de l’action.

Avec : Eric Domeneghetty  
Images et conception : Andrea Messana  
Regard extérieur : Nerina Cocchi  
Musiques et orchestrations digitales : Davide Fensi et Michele 
Bustraghi

Production : Inoutput et Nerine Cocchi

RESTITUTION PUBLIQUE 

JE 24 NOVEMBRE – 19 :30
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LAURENT PLUMHANS /  

DROIT DANS LE MUR
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 28 /11 > 09 /12 2016

Yvan & Else,  
bank of God

COLLECTIF XXY/ RÉMI HOLLANT
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 14 > 25 /11 2016

FinaLe Deluxe

FinaLe DeLuxe est un projet issu d’une recherche longue 

développée par Rémi Hollant depuis sa sortie du Centre 

National de Danse Contemporaine d’Angers en 2013.

Il s’agit d’une expérimentation pour danseur entouré 

de télévisions et autres écrans, dans l’idée de déve-

lopper une auto-fiction. Cette narration utilise les 

codes de la télé-réalité pour mettre à jour des ques-

tionnements subjectifs et de construction identi-

taire au sein du monde de la danse contemporaine.  

La télé-réalité raisonne particulièrement dans l’uni-

vers de l’artiste à travers la notion de célébrité : 

« Puisque tout le monde rêve d’avoir son quart d’heure 

de gloire, son petit moment de «popularité», comment 

puis-je y avoir accès moi aussi ? » Il s’agit de mettre en 

lumière ce corps qui interroge sa façon de danser, l’em-

preinte de toutes les techniques qu’il a traversées et 

sa position aujourd’hui sur le marché du travail, dans 

l’intermittence et dans une œuvre spectaculaire.

Avec et de : Rémi Hollant 
Collaboration et mise en scène : Mathieu Jedrazak 
Dramaturgie - assistance à la mise en scène : Aurore Magnier 
Création sonore - lumière et régie : Audrey Robin / Vidéos : 
Collectif Digital Vandal, Daphné Achermann et Rémi Hollant 
Régie et dispositif vidéo : Bénédicte Alloing – Collectif 
Digital Vandal / Regard chorégraphique : Amélie Poirier  
Regard complice dans le cadre du CNDC : Pascal Queneau 
Regards complices dans le cadre du «pas à pas» : François 
Chaignaud & Lasseindra Ninja / Costumes : Perrine Wanegue 
Remerciements : Sonia Garcia et Ludivine Mirre

Production : Collectif XXY, en collaboration avec  
Daphnée Achermann, Milena Keller et Bruno Lafourcade

RESTITUTION PUBLIQUE 

JE 24 NOVEMBRE – 20:30

Yvan & Else, bank of God parle de ce qui nous échappe 

dans les méandres impératifs de nos ruptures, prises 

dans la perspective financiarisée de notre monde 

contemporain et le bilan comptable de nos existences. 

Entre soumission et résistance, Yvan & Else, bank of 

God présente l’aliénation ordinaire des individus comme 

moteur à leurs départs, leurs abandons : tout quitter, 

pour un jour, quand ce n’est pas pour l’éternité.

Dans la continuité de ses précédents travaux, Laurent 

Plumhans propose ici d’explorer le(s) lien(s) entre 

intimité et société, cette fois sous l’angle de la rup-

ture : rupture intime, rupture sociale, rupture d’idée,  

rupture de monde(s). Qui entraîne quoi ? Quelle crise 

est le moteur de nos envols, de nos disparitions ?

Écriture et mise en scène : Laurent Plumhans 
Avec : Yannick De Coster et Florelle Naneix 
Assistantes : Britt Roger Sas et Eva Zingaro-Meyer 
Musique assistée par ordinateur : Sophie Delafontaine 
Création sonore : Sophie Delafontaine et Laurent Plumhans 
Création lumières : Clément Papin

Production : Compagnie DROITDANSLEMUR, avec l’aide  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre  
(Bourse de recherche) et avec le soutien d’AD LIB Diffusion  
et du Look IN/OUT Festival (Bamp, Théâtre 140,  
ADLIB diffusion et WBTD)

RESTITUTION PUBLIQUE 

JE 08 DECEMBRE – 19:30
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CIE DE L’ÉPONGE
+ + + + + + + + + + 
RÉSIDENCE : 12 > 21 /12 2016

Bidoche, etc. 

La Compagnie de l’Eponge poursuit sa trilogie tra-

gico-comique contemporaine, dont le premier opus 

Know Apocalypse… ? questionnait le rapport que 

notre société entretient avec le pétrole. 

Avec Bidoche, etc, la compagnie s’attaque à un autre 

thème, tout aussi vital et brûlant d’actualité : la Bouffe. 

Le plaisir de manger, de goûter, de déguster, le frichti,  

le gueuleton, la bectance, la popote, la ripaille, la bous-

tifaille, la pitance, le casse-croûte, la nourriture et…

son marché, sa production, la surproduction, la mono-

culture, les quotas, les échanges, le contrôle des terres 

arables, la famine, l’empoisonnement des terres… 

Cette fois encore est questionné l’Homme et son rap-

port à la terre. Rire et décortiquer le réel pour mieux 

échanger et construire. 

Dramaturgie et mise en scène : Nelly Framinet 
Écriture et Interprétation : Marie Simonet 
Création son : Ségolène Neyroud 
Distribution en cours

Production : Compagnie de l’Eponge
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VOUS  
+ NOUS
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ATELIERS 

Écriture en jeu 

En cette saison 2016-2017, le Théâtre de l’Éveil 

(compagnie théâtrale professionnelle en résidence 

à Mons) propose deux ateliers « Gigognes » à la 

Fabrique de Théâtre.

ATELIER D’ÉCRITURE 

De septembre à décembre, cet atelier est animé par 

Sarah Brahy, comédienne et auteure de théâtre.

Il est un espace de jeu, un espace d’exploration, un 

premier plongeon dans l’écriture dramatique. Les 

ateliers sont animés en dehors de toute idée de 

« résultat » ou de « production ». Il s’agit de faire un 

voyage dans le processus d’écriture, et d’observer 

ce qui se passe pour soi et dans le travail collectif. 

L’atelier évolue au fil de la curiosité et du désir de 

découverte des participants.

À partir de photos, de peintures, d’observations en 

rue mais aussi de musiques, de dialogues de films, 

etc. les participants se lancent dans l’écriture. La 

méthode utilisée s’apparente à l’improvisation théâ-

trale. L’attention est portée sur le moment présent 

et l’état émotionnel du jour. L’écriture commence par 

des monologues pour se diriger progressivement vers 

l’écriture de dialogues, puis de scènes collectives. Une 

fois que les textes sont écrits, ils ne sont plus modi-

fiés. Ils sont lus à voix haute et chacun peut s’expri-

mer, réagir aux textes des autres. Cela fait partie de 

l’apprentissage. Au fil des ateliers s’accumule ainsi 

une matière écrite.

ATELIER JEU 
Les textes de l’atelier sont repris lors de l’atelier jeu, 

entre janvier 2017 et juin 2017. Les participants 

passent alors à leur concrétisation scénique : chacun 

choisit un texte personnel qui sera mis en image.

Un texte collectif sera interprété par l’un des partici-

pants, et mis en scène par Guy Pion et Béatrix Férauge. 

Ces textes seront présentés au festival « Corti 2017 » 

qui se déroulera à la Fabrique de Théâtre. 

INFORMATIONS
compagnieducampus.be

 

ATELIER D’ÉCRITURE 

2016  17/09 - 01/10 - 15/10 - 29/10  

19/11 - 26/11 - 10/12 - 9:30 à 16:30 

14-15-16/12 -  17:30 à 20:30

ATELIER JEU  

2017 À partir de janvier (dates à déterminer)

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

sarahbrahy@hotmail.com

Date limite d’inscription 15 /09/2016

GRATUITS 
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Ateliers  
électroniques 

Organisée par l’asbl Clés de Sol qui associe culture, 

technologies et pédagogie, cette session d’ateliers 

électroniques est une opportunité pour toutes de 

découvrir comment fonctionne l’électronique de base. 

Simplement, en réalisant des projets dont la com-

plexité est graduelle : un bracelet qui s’allume quand 

on le ferme sur son poignet, une jupe qui clignote 

quand on la fait tourner,… les filles vont pouvoir se 

familiariser avec des concepts comme les LED, les 

capteurs et la programmation.

Cette session-ci est dédiée aux princesses-ingé-

nieuses… Les garçons et les ados seront les bienvenus 

au second semestre ! 

01, 08 et 15 /10 - 10:00 à 13:00

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

laurence@clesdesol.be 

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

gnie du mauvais Genre 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 ate-

lier-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. 

Tous les mardis et jeudis à 19:00

(sauf pendant les congés scolaires) 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

0488 268 075 

barbaraduliere@hotmail.fr

10>13
La Compagnie du 
mauvais Genre / F.L.A

SPÉCIAL FILLE de 10 à 13 ans
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Ath Braine-le-Comte

Chapelle-lez-Herlaimont

Colfontaine

Comines-Warneton

Enghien

Erquelinnes

Flobecq

La Louvière

ManagePéruwelz

Quaregnon

Quevaucamps

St-Ghislain

Silly

Sivry-Rance

Soignies

Thuin

La Bouverie

Leuze-en-Hainaut
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DIFFUSION
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+ + + + + + + + + +
ARTS FORAINS ¦ 30’

SA 10/09 - 20:30
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | HOTEL DE VILLE 

SA 15/10 - 22:00
 ÉCAUSSINNES | FESTIVAL LES TAILLEURS 

Y a d’la lumière  
chez l’voisin
Spectacle urbain avec projections  

monumentales et acteurs

Qu’on soit enfant ou grand-parent, croyant ou agnos-

tique, hipster ou has been, qu’on vive sous un pont ou 

sous un toit, on tombe tous amoureux. 

On se dispute. Parfois on se réconcilie. On perd toujours 

les êtres chers et souvent, on est seul face aux départs.

Y a de la lumière chez l’voisin s’amuse de la brièveté de la 

vie et de ces carrefours que l’on traverse chacun notre 

tour. Au rythme effréné des musiques qui s’enchaînent, 

entre projections vidéo et jeu d’acteurs, les person-

nages se racontent sans un mot et, trente minutes plus 

tard, il est déjà temps de leur dire au revoir.

Avec : Laurent Denayer, Mathieu Debaty, Simon Hommé, 
Baptiste Moulart et Caroline Prévinaire / Direction artistique : 
Caroline Prévinaire / Direction technique : David Henrard  
Artiste plastique : Caroline Dehareng / Images : Jean-Louis Meys 
Son : Cindy Pahaut / Dessinateur : Zorg Aourir  
Animateur graphiste : Olivier Graf

Production : Compagnie La Charge du Rhinocéros,  
en coproduction avec la Compagnie Les Voisins,  
avec le soutien du PAC, de la Province de Liège  
et de la Région Bruxelles-Capitale/Urbanisme

chapelle-lez-herlaimont.be 
lestailleurs.be

+ + + + + + + + + +
MUSIQUE ¦ 80’

SA 10/09 - 21:30
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | HOTEL DE VILLE 

Grandgeorge
De Paris, Londres et Bruxelles, ses trois villes  

de cœur, GRANDGEORGE a pris le meilleur

L’élégance naturelle de la ville lumière, les fulgurances 

mélodiques typiquement anglaises, et la simplicité 

chaleureuse de Bruxelles se retrouvent en effet dans 

la musique de ce garçon étonnant.

Son énergie, il la puise dans l’émotion, les rencontres, 

les gens, mais aussi les doutes. La seule chose dont 

il est sûr d’ailleurs, c’est qu’il doute de tout, sauf de 

son amour immodéré pour la musique. Ses références ? 

De Mozart à Sting, Paul Simon, Jeff Buckley ou Nina 

Simone, en passant par Richard Bona, pour ne citer 

qu’eux : une large palette de couleurs vives, qui l’ins-

pirent et construisent touche par touche son univers 

personnel et singulier. 

De et avec : Grandgeorge

Production : PIAS Recordings Belgium,  
en coproduction avec UBU Productions

chapelle-lez-herlaimont.be
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+ + + + + + + + + +
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 40’

JE 15/09 - 11:00 & 13:30
 LE ROEULX | CENTRE CULTUREL 

Il fera beau
Au milieu d’une clairière, deux musiciennes invitent les 

spectateurs à prendre place, bien au chaud.

Lorsque la lumière descend, c’est l’hiver tout entier 

qui s’anime et dévoile ses jours noirs et blancs.

Poésie pour les yeux et les oreilles, Il fera beau invite à 

savourer le temps qu’il fait.

Musique acoustique, décor intime, lumières magiques 

et dessin animé enchanteur se mêlent, se frôlent, 

s’unissent et nous emmènent avec tendresse du pre-

mier soir de l’hiver à l’arrivée du printemps.

Spectacle pour tous dès 2,5 ans.

Composition et interprétation : Julie Chemin et Anne Gennen   
Texte : Julie Chemin  
Mise en scène : Jan Daems et Gaëlle Clark  
Scénographie : Sandrine et Gaëlle Clark  
Décors : Sandrine Clark et Didier Caffonnette  
Lumières : Clément Papin  
Régie : Clément Papin ou Anthony Vanderborght 

Production : Asbl les Carottes sauvages,  
en coproduction avec l’asbl Camera-Etc  
avec le soutien du Théâtre de la Montagne magique, le CCBW,  
le Théâtre du Papyrus, le Centre Culturel de Braine l’Alleud,  
le Service de la Culture d’Ixelles, la Maison des Cultures et  
de la Cohésion Sociale de Molenbeek, le Centre Culturel de 
Rixensart et la Fédération Wallonie-Bruxelles

leroeulxculture.be

+ + + + + + + + + +
MUSIQUE ¦ 60’

VE 23/09 - 20:00
 SAINT-DENIS | ÉGLISE 

Soleil trompeur… 
Notes interdites
Ramon Gomez et Pilar Valero /  

Concerts en Brocqueroie

Le soleil trompeur, c’est Staline.

Dans les années trente, il mit en place une association 

contrôlée par l’Etat qui veillait à ce que toute la musique 

respecte les principes du « prolétariat ».

Toute musique s’écartant de ces principes était taxée 

de musique dégénérée, de musique interdite.

Qui ne suivait ce dictat était accusé de formaliste,  

de bourgeois capitaliste et obligé de se repentir publi-

quement. Bon nombre de compositeurs soviétiques, 

parmi les plus grands de notre 20e siècle musical, 

durent subir ces humiliations : Prokofiev, Schostako-

vich, Kachaturian… pour ne citer qu’eux.

Violoncelle : Ramon Gomez  
Piano : Pilar Valero  
Direction artistique : Yves Robbe 
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+ + + + + + + + + +
THEATRE ¦ 55’

JE 29/09 - 14:00 & 20:00
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Djihad
L’odyssée tragi-comique de trois bruxellois  

qui partent en Djihad

Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes bruxellois qui 

font face à l’oisiveté de leur vie. 

Ils décident de partir au nom de leur religion en Syrie 

pour combattre aux côtés des autres djihadistes.

Le long de cette odyssée tragi-comique qui les mènera 

de Schaerbeek à Homs en passant par Istanbul, ils 

découvriront les raisons qui les ont chacun poussé à 

partir et devront faire face à une situation beaucoup 

moins idyllique que prévue.

Avant tout une comédie, Djihad fait rire des clichés de 

toutes les religions, en levant le silence sur les tabous 

de chacun. Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène 

nos angoisses les plus profondes, la peur de l’autre et 

ce qu’elle engendre.

L’auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire tomber les 

murs entre les communautés et aspire entre rires et 

larmes, à un meilleur « vivre ensemble ».

Écriture et mise en scène : Ismaël Saidi  
Avec : James Deano, Shark Carrera,  
Ismaël Saidi et Reda Chechoubi  
Scénographie : Yvan Bruyère  
Régie : Xavier Barbier 

Production : Ismaël Saidi

centritudes.be

+ + + + + + + + + +
CIRCUIT THEATRE ¦ 120’

VE 30/09 - 20:30
SA 01/10 - 20:30
 ELLEZELLES | CENTRE CULTUREL 

Fête du Poirot
Sur base des nombreux succès rencontrés dans ces 

expériences précédentes, le Centre culturel du Pays 

des Collines organise cette année encore un « spec-

tacle-promenade » dont l’interprétation est assurée par 

les acteurs des troupes amateures du Pays des Collines.

Cette année, le texte sera inspiré des aventures d’Her-

cule Poirot et du roman « Le crime de l’Orient Express » 

d’Agatha Christie. Croyez-le ou non, cette commune de 

5 000 habitants a en effet le privilège de compter parmi 

ses ancêtres l’un des héros de roman noir les plus connus 

au monde. Qu’importe s’il n’a jamais existé que dans 

l’imagination d’Agatha Christie, on y lit bien : « Hercule 

Poirot, né le 1er avril 1850, à Ellezelles »…

Avec : Comédiens amateurs locaux  
Mise en scène et écriture : Compagnie des Passeurs de Rêves 

Production : Centre culturel du pays des Collines,  
en coproduction avec la Compagnie des Passeurs de Rêves

culturecollines.com
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Y a d’la lumière chez l’voisin

Grandgeorge

Il fera beau

Soleil trompeur… Notes interdites

Djihad

Fête du Poirot
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+ + + + + + + + + +
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 60’

MA 04/10 - 20:00

ME 05/10 - 20:00

JE 06/10 - 20:00

VE 07/10 - 20:00
 CHARLEROI | CENTRE CULTUREL L’EDEN 

JE 26/01 - 13:30
 SIVRY | CENTRE CULTUREL 

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 Événement 

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. 

Spectacle Jeune Public à partir de 9 ans.

Avec : Patrick Beckers, Martine Godart, Chloé Perilleux  
et Fabien Robert   
Écriture, mise en scène et décors : Dirk Opstaele  
Régie : Patrick Dhooge et François Nys  
Costumes : Martine Godart

Production : Compagnie des Mutants,  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

eden-charleroi.be 
sivryranceculture.be

+ + + + + + + + + +
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 55’

ME 05/10 - 9:45 & 14:30
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Ursi
Rêverie surréaliste d’un voyage intérieur,  

qu’il dure une seconde, une heure, une saison…

De temps en temps, passer de l’autre côté de la lumière, 

pour aller rejoindre sa tanière où l’on guette malgré tout 

le son de la corne de brume annonciateur d’un possible 

retour. Qui es-tu, toi, l’ours qui m’habite ? L’ours fureur, 

l’ours douceur, l’ours révolte, l’ours câlin. Une femme 

ours se désarme devant nous, emmenant avec elle ses 

doutes, ses folies, ses peurs et ses ennuis. Et puis la 

vie revient, comme un printemps après la neige, après la 

grotte et sa rassurante et affolante obscurité. 

Spectacle jeune public à partir de 5 ans.

De et avec : Marianne Hansé  
Mise en scène : Elsa Taranis Debefve  
Régie : Guy Carbonnelle  
Musique : Dan Barbenel

Production : Théâtre de la Galafronie,  
avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et le soutien du Centre Culturel de Braine-l’Alleud,  
du Théâtre La Roseraie et du Théâtre 140

centritudes.be
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+ + + + + + + + + + 
ARTS FORAINS ¦ 50’

JE 06/10 - 20:00
VE 07/10 - 10:30 & 14:00
 PERUWELZ | FOYER CULTUREL 

Parlez-moi d’amour
Aaaah l’amour, toujours l’amour !

Un homme et une femme se rencontrent, se découvrent… 

s’aiment ! Mais quand s’amenuise l’émoi des premiers 

mois, comment (ré)concilier envies, attentes, besoins et 

désirs ? Sur le damier noir et blanc de la cuisine, ils s’in-

terrogent sur le devenir de leur relation, partagés entre 

l’envie d’être deux (ou 3, ou 4…) et leur besoin de liberté 

et d’épanouissement personnel.

Acrobatie, voltige, roue cyr et jonglerie se mêlent dans 

le ballet de ce quotidien qui cherche à se réinventer.

Comédie circassienne sur l’amour et ses détours.

Avec : Emmanuel Gaillard et Meike Gasenzer  
Mise en scène : Frédéric Dussenne  
Musique : Antoine Hénaut  
Régie : François Boulet  
Costumes et scénographie : Marie Franeau  
Chorégraphie : Sérgio Mendes

Production : Cirque Farrago,  
en coproduction avec l’asbl ZONEart, le Manège.Mons et  
la Fondation Mons 2015, le Foyer culturel de Saint-Ghislain et 
le Centre culturel de Dour, avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le CAR, le Théâtre Poème2, la Maison 
culturelle de Quaregnon, l’École de Cirque de Honnelles,  
la Salle de spectacles Europe–Colmar, la Commune de Honnelles 
et la Province de Hainaut

arret59.be

+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 90’

VE 07/10 - 20:00
 COMINES | CENTRE CULTUREL 

Autour de  
la chanson française
Rencontre insolite entre le Jazz Music  

Orchestra, big-band régional de pratique amateur, 

et le duo Voix des Lames, duo original composé  

des deux percussionnistes professionnels  

Jean-Louis Maton et Bart Quartier

Ces deux formations se réunissent pour rendre hommage 

à la chanson française, tantôt jazzy avec le Jazz Music 

Orchestra et les crooners français, tantôt plutôt variété 

(sans paroles) avec le duo, le tout avec des arrangements 

innovants, inédits et originaux…

En effet, la (re)création est aussi au rendez-vous, avec 

des œuvres inédites signées par 3 compositeurs 

Régionaux : Thierry Meurisse, Martial Host et Benoît Chantry

Production : Jazz Music Orchestra,  
en coproduction avec La Voix des Lames 

cccw.be
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+ + + + + + + + + + 
THÉÂTRE ¦ 60’

MA 11/10 - 20:00
 LA LOUVIÈRE | PALACE 

Tournée générale
En août 2015, Jean Louvet assistait à la lecture de sa 

dernière pièce au Festival de Théâtre de Spa. 

Il décède peu de temps après, confiant le soin à l’Atelier 

Théâtre Jean Vilar de porter à la scène son ultime texte.

Tournée générale nous invite à la terrasse d’un café. Six 

personnages seuls y attendent un ami, un fils, un ancien 

élève… De cette longue attente pourraient bien naître 

de nouvelles rencontres salutaires.

Jean Louvet interroge une nouvelle fois la place de l’in-

dividu dans la société : comment se tissent les liens 

dans un monde d’isolement ? À qui tendre la main ? 

La représentation commence par un hommage à l’au-

teur, sous forme d’une traversée de son répertoire en 

écho à l’histoire sociale de la Belgique. Et pour mieux 

connaître l’homme et son œuvre, une exposition repre-

nant des extraits vidéos, des photos ainsi que des 

affiches de spectacles de Jean Louvet accompagne le 

spectacle, en collaboration avec les Archives et Musée 

de la Littérature et Alice Piemme.

Mise en scène et dramaturgie : Armand Delcampe  
Avec : Armand Delcampe, Jean-Claude Derudder,  
Marie-Line Lefebvre, Jean-Marie Pétiniot,  
Evelyne Rambeaux, Freddy Sicx et Manu Maffei  
Musique : Michel Mainil 

Production : Théâtre Jean Vilar, avec la collaboration  
des Archives et Musée de la Littérature  
et le soutien de la Province du Brabant wallon.

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC ¦ 60’

ME 12/10 - 9:45 & 14:30
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Un truc super
« Il paraît qu’on va faire des groupes. Chouette, je ne 

serai pas tout seul. Des groupes de deux. J’espère que 

je ne serai pas avec un nul ! Bon, je veux bien aider 

mais… On donne la main puis… on vous prend le bras, je 

vois bien où ça peut mener… De toute façon, c’est trop 

tard, il va falloir le faire, maintenant que j’ai dit oui. » 

Quand on est obligé de faire avec l’autre. Quand on est 

prêt à tout pour avoir un ami. Quand on a des petits 

problèmes d’estime de soi… 

Un truc super pose un regard à la loupe sur les méca-

nismes contrariés et contrastés d’une relation à soi-

même et à l’autre.

Duo mouvementé accompagné d’une musicienne,  
à partir de 6 ans

Mise en scène et scénographie : Isabelle Verlaine  
Avec : Alexandra Nicolaïdis et Miguel Camino  
Musique : Félicie Cavalière / Assistanat : Gérard Corbion  
Régie : Martin Delval ou Hèctor Salvador

Production : Compagnie de la Casquette,  
en collaboration avec l’Aria corse et le Centre culturel de Lessines

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

JE 13/10 - 10:00 & 13:30
 SIVRY-RANCE | CENTRE CULTUREL 

Poupette in Bruxelles
Poupette in Bruxelles est une adaptation à la mode 

belge du livre hollandais Deesje de Joke Van Leeuwen. 

C’est le récit rocambolesque et poétique d’une petite 

fille de la province perdue en ville toute seule, pour la 

première fois de sa vie.

Ensemble, compagnies flamande et wallonne ont 

décidé de replacer cette histoire à Bruxelles/Brus-

sel, Bruxelles d’aujourd’hui, francophone et flamande, 

européenne et multiculturelle. Un grand jeu de piste 

dans la ville et ses ruelles, ses immeubles et ses vieilles 

maisons, ses rencontres saugrenues, à la façon d’un 

thriller plein de suspense !

Une récit teinté du quotidien des enfants d’aujourd’hui, 

de l’ambiance du hip hop urbain, de l’odeur de la consom-

mation et des inégalités, de la puissance des médias 

idiots. Poupette est heureusement munie d’un sens de 

l’imagination extraordinaire qui lui permet de s’en sortir 

dans cette drôle de ville et d’y retrouver sa route.

Spectacle mêlant musique, marionnettes, comédiens  
et projection, à partir de 6 ans

Mise en scène : Marie-Odile Dupuis et Marc Maillard  
Avec : Jérôme Poncin, Gert Dupont, Violette De Leu  
et Gloria Boateng  
Marionnettes : Marc Maillard, Ina Peeters et Aurélie Deloche 
Musique : Gloria Boateng  
Régie : François De Myttenaere

Production : Théâtre des 4 Mains, en coproduction avec Theater 
Froe Froe et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la province du Brabant wallon et la Fondation Roi Baudouin

sivry-rance.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 55’

VE 14/10 - 10:00
DI 16/10 - 16:00
 COLFONTAINE | CENTRE CULTUREL 

Il était un petit navire
Être parent, un accomplissement merveilleux ? 

Les pieds joints dans le plat et la langue sortie de sa 

poche, la plume drôle et vive de Hassiba Halabi s’inspire 

d’une étude américaine sur le malheur d’être parent. Sur 

scène, vous êtes pris de tableau en tableau à rebrousse-

poil et en contre-pieds sur les joies de la parentalité. 

Une mère épuisée ? Un père dépassé ? Une manifestation 

de parents en colère ou une ministre de la famille qui met 

en place un permis d’être parent ? Une pièce délirante et 

sensible sur le quotidien de nos têtes blondes et de ceux 

qui les aiment d’un amour inconditionnel… 

Avec : Jamila Drissi, Hassiba Halabi et Christophe Lambert 
Écriture et mise en scène : Hassiba Halabi  
Musique : Fabrizio Minichiello 

Production : Amnoura asbl, en coproduction avec le Centre culturel 
de Colfontaine, le Manège.mons et la Fondation Mons 2015

cccolfontaine.net
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Cyberchute

Ursi

Parlez-moi d’amour

Autour de la chanson française

Tournée générale

Un truc super

Poupette in Bruxelles

Il était un petit navire
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+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 90’

SA 15/10 - 20:00
 BRAINE-LE-COMTE | SALLE BAUDOUIN IV 

Nicolas Michaux + 
Antoine Hénaut
Un soir, deux artistes ! Nicolas Michaux  

et Antoine Hénaut se partagent la scène brainoise.

Après dix ans auprès du groupe Été 67, Nicolas Michaux 

prend un nouveau départ avec son premier album solo 

À la vie, à la mort. Amorcé au Danemark, le premier 

opus du Liégeois passe élégamment du français à l’an-

glais, de la pop synthétique à la chanson en passant 

par le rock poisseux. Proche de Benjamin Biolay, Mac 

DeMarco ou encore Timber Timbre, que ce soit par le 

dépouillement des arrangements, la démarche de 

réalisation artisanale ou les mélodies addictives, sa 

musique reste d’une modernité simple et chaleureuse.

Auteur de nombreux tubes pour Suarez, Antoine Hénaut 

affirme sa place bien méritée sur le devant de la scène 

avec son second album Poupée Vaudou. Instantanés de 

bonheurs choisis, amour-danger, peur pathologique de 

l’avion, carrière ratée de sportif : le Montois joue avec 

humour sur le sens pluriel des mots. Avec des airs de Mic-

key 3D, de M ou de Saule, Antoine nous fait groover sur 

des mélodies pop tout sauf moroses.

Nicolas Michaux, chant, guitares, claviers  
Morgan Vigilante, batterie / Clément Nourry, guitares  
Ted Clarck, basse / Antoine Hénaut, guitare, voix  
Maxime Giordano, guitare électrique  
François Leclercq, batterie / Pascal Hauben, basse  
Xavier Bouillon, claviers

Production : Nadabooking, 
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 50’

SA 15/10 - 16:00
DI 16/10 - 13:00
 ÉCAUSSINNES | FESTIVAL LES TAILLEURS 

Premiers secours
Deux secouristes et leur chien d’intervention vous 

donnent rendez-vous pour une formation aux gestes 

qui sauvent sur les festivals.

Mandatés par le ministère et catapultés alors qu’ils 

viennent d’obtenir leur brevet de secourisme, ce duo 

tentera de vous initier à ce qu’ils ont retenu de leur 

formation. En mettant en scène des cas concrets sur 

le terrain, vous serez sollicités pour reconnaitre les 

risques qui menacent les spectateurs, mais aussi les 

acteurs des festivals de rue.

Attention danger !

Avec et par : Edouard Cuvelier et Diane Lévêque  
Texte et mise en scène : Christine Rossignol  
Costumes : Evelyne Meersschaut  
Décors : Edouard Cuvelier

Production : Compagnie Odile Pinson,  
avec le soutien du CAR, du Domaine de Graux, du Foyer culturel 
d’Antoing, de Latitude 50 et de la Salle La Fenêtre

lestailleurs.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 80’

MA 18/10 - 20:00
ME 19/10 - 20:00
JE 20/10 - 20:00
 CHARLEROI | CENTRE CULTUREL L’EDEN 

SA 22/10 - 20:00
 SAINT-GHISLAIN | FOYER CULTUREL 

Les filles  
aux mains jaunes
1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent  

dans une usine d’armement.

On les appelle les obusettes. Ou encore : les filles 

aux mains jaunes, car la manipulation quotidienne 

des substances explosives colore durablement leurs 

mains et leurs cheveux. Elles ont, toutes les quatre, 

un mari, un frère, des enfants sur le front, une famille à 

nourrir « sans homme à la maison ». Et pour certaines : 

des rêves d’émancipation… Dans l’enfer de l’arsenal, 

empoisonnées chaque jour par cette poudre jaune, 

payées deux fois moins que les hommes, elles font la 

connaissance de leur destin d’ouvrières. La voix de 

la petite Louise, la suffragette, résonne, éprise de 

liberté. Jeanne coud les robes noires du deuil et mau-

dit l’ennemi. Julie attend l’amour et aspire à la vie. 

Rose espère son mari.

Avec : Anne Sylvain, Valérie Bauchau, Céline Delbecq et 
Blanche Van Hyfte / Mise en scène : Joëlle Cattino 
Scénographie et lumières : Jean-Luc Martinez  
Costumes : Camille Levasseur  
Régie : Louis-Philippe Duquesne

Production : le Théâtre le Public, Dynamo Théâtre,  
en coproduction avec le Théâtre municipal d’Esch-sur-Alzette, 
le Théâtre Le Sémaphore, le Théâtre de Grasse, la Chartreuse,  
le Centre National des Écritures du Spectacle de Villeneuve-  
les-Avignon, le Théâtre des Doms et Éclats de Scènes et avec  
le soutien de la DRAC PACA, du Conseil régional PACA, de l’ADAMI, 
du CNES, de la SPEDIDAM et du Conseil Général Pas de Calais

eden-charleroi.be 
foyerculturelsaintghislain.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 45’

MA 18/10 - 13:30
 LE ROEULX | CENTRE CULTUREL 

L’enfant racine
Rencontre entre une femme qui vit seule dans  

la forêt et un être étrange : l’enfant racine.

Une relation authentique se crée entre ces deux per-

sonnages et nous rappelle ainsi qu’un lien entre le 

monde de l’enfance et celui de l’adulte est essentiel. 

Nos racines ne restent-elles pas en nous toute notre vie ?

Ce conte nous invite à redonner une juste place à l’in-

tuition, dans ce monde où le besoin de contrôle gran-

dit sans cesse… Comment rester en éveil à ce que le 

moment présent peut nous offrir ?

Spectacle musical à partir de 5 ans.

Avec : Fabienne Van Den Driessche 
Mise en scène : Martin Staes-Polet  
Composition musicale : Fabienne Van Den Driessche et 
Benjamin Eppe / Régie : Gaëtan Van den Berg  
Scénographie : Véronique Nicaise 

Production : Bulle à Sons asbl

leroeulxculture.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE / MARIONNETTES ¦ 50’

ME 19/10 - 9:45 & 14:30
 MANAGE | HOTEL DE VILLE 

LU 07/11 - 13:30
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | HOTEL DE VILLE 

Mange tes ronces
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui 

déteste les enfants ». Chaque matin, elle regarde son 

feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va faucher le 

fond de son jardin.

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, 

Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants 

de ronces. Il entend ricaner… et se pique ! Le soir 

tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… une soupe 

aux orties ! À l’ombre des ronces urticantes et épi-

neuses, se nichent la peur et ses chimères. Où trouver 

du réconfort quand on a six ans et que Mamie file les 

chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le spec-

tateur sur des chardons ardents !

Théâtre d’ombres à partir de 5 ans.

Avec : Virginie Gardin, Théodora Ramaekers  
Mise en scène : Manah Depauw  
Musique et bruitages : Jean-Luc Millot 

Production : Compagnie Brigand Rouge et Asbl Boîte à Clous,  
en coproduction avec le Centre culturel du Brabant Wallon  
et avec le soutien de la Fabrique de Théâtre, de la Roseraie,  
du Centre culturel de Schaerbeek, du Centre de la Marionnette 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

centritudes.be
chapelle-lez-herlaimont.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 75’

JE 20/10 - 20:00
VE 21/10 - 14:00
 PÉRUWELZ | FOYER CULTUREL 

Accident de personne
Une scientifique, un jeune homme au bout du rouleau, 

une écoutante de « SOS suicide », une jeune fille bles-

sée, la famille, les amis, la mort, sont autant de person-

nages convoqués pour mettre en relief les différentes 

facettes de ce sujet traité avec humour, légèreté et 

dérision sur le plateau. Sur une bande-son rock’n’roll, 

les allusions à la douleur mentale et à la douleur phy-

sique évoluent en écho pour nous faire entrer dans la 

tête des personnages… ou en sortir. 

Entre conférence, parcours dansé et journal intime, ce 

spectacle à la fois tendre et insolent  est un question-

nement autour du processus suicidaire et du mal de 

vivre qui l’accompagne. 

Dans un jeu physique, Accident de personne explore les 

différentes formes que peuvent prendre la fascination 

et l’attirance que chacun pourrait un jour éprouver en 

imaginant sa propre mort. 

Avec : Fanny Brouyaux, Baptiste Moulart et Natacha Nicora   
Texte et mise en scène : Marie Limet  
Dramaturgie : Jessica Gazon  
Régie : Isabelle Derr  
Costumes : Isabelle Hardy  
Scénographie : Vincent Bresmal

Production : Compagnie La Peau de l’Autre,  
avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck,  
du Centre culturel Action-Sud, du Théâtre Marni, d’Arrêt59,  
du Théâtre des Doms, de Latitude 50, de la Fondation Serge  
et les autres et du Centre Prévention Suicide

arret59.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

SA 22/10 - 20:00
 LA LOUVIÈRE | CERCLE HORTICOLE / HOUDENG-GOEGNIES 

La Belgique  
expliquée aux Français
La Belgique en septante minutes ! 
Une démonstration d’autodérision et de douce folie 

belge. Tout y passe : la brève Histoire belge, quelques 

mots de flamand, nos deux reines et nos deux rois, le 

«Non, peut-être», la seule façon au monde de bien 

cuire les frites (le Belge cuit ses frites deux fois !) et le 

reggae belge (très gai). 

«De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les 

plus braves». Yeah ! C’est le tube de l’année.

Avec : Pierre Mathues  
Mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen  
Musique : Pierre Alardin  
Régie : Alexandre Dubois, Frédéric Laurent ou David Benifla 

Production : Au Clair de ma Lune,  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et du Centre culturel de Chapelle-lez-Hairlemont

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 90’

SA 22/10 - 15:30
LU 24/10 - 9:45 
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Je suis un jardin
En toute simplicité, ce spectacle évoque un jardin 

imaginaire, un monde intérieur de l’enfance. 

À travers une suite de petits trésors glanés, une col-

lection d’images qui s’assemblent librement, un long 

poème malicieux, une promenade musicale qui réserve 

bien des surprises.

Je suis un jardin est une invitation au partage des 

petits riens qui forment les plus délicieux souvenirs.

Spectacle Jeune Public à partir de 3 ans.

Avec : Nathalie De Pierpont et Chris Devleeschouwer   
Écriture : Nathalie De Pierpont  
Mise en scène et scénographie : Christophe Morisset 
Costumes : Isabelle Airaud  
Régie : Thyl Beniest 

Production : Compagnie de l’Arbre rouge

centritudes.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 90’

ME 26/10 - 9:45 & 14:30
 MANAGE | FOYER CULTUREL 

Secteur K
Nous sommes en l’an 2157. Une terre orangée.  

Et dessus une bulle. Dans la bulle une espèce  

de cabane. Autour de la cabane, partout, des tuyaux.

GrandmaMika et sa petite-fille attendent. Mamouchka 

devrait revenir bientôt des Grands Réservoirs, où elle 

travaille pour le moment. Alors, pour passer le temps, 

GrandmaMika et Kakahouette font des mots croisés ! 

Mais en 2157, les mots ne sont plus tout à fait les 

mêmes. Il y en a des nouveaux et des qu’on a oubliés. 

GrandmaMika est née en 2005. Malgré son grand âge elle 

est en pleine forme ! À peine quelques cheveux gris et 

quelques rides… Elle saute et bouge dans tous les sens. 

Par un des tuyaux, la radio annonce une grande nouvelle : 

au-dessus du secteur M, on aurait aperçu un nuage !

« Un quoi ? » demande Kakahouette… C’est vrai que les 

nuages sont devenus une denrée rare…

Tout comme l’eau, les fruits, les légumes, le chocolat, 

lui explique GrandmaMika.

Et les amis… soupire Kakahouette. 

Mais que s’est-il passé ?

Avec : Anna Galy, Catherine Picalausa et Gentiane Van Nuffel   
Mise en scène : Sylvie de Braekeleer  
Scénographie : Aurélie Deloche  
Costumes : Sophie Debaisieux / Régie : Aurore Mignolet

Production : Théâtre Isocèle,  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et  
l’aide du Théâtre Marni, de la Roseraie, de la Montagne magique, 
du Centre culturel de Jodoigne et du Théâtre de la Miroiterie

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 90’

JE 27/10 - 14:00 & 20:00
 LA LOUVIÈRE | PALACE 

Terre promise
Récit allégorique sur un questionnement identitaire 

(qu’est-ce qui nous constitue ? Notre famille, nos 

rêves, notre combat, notre cause ?), ce spectacle est 

une sorte d’arrêt sur image dans le long processus du 

conflit israélo-palestinien. 

Un moment privilégié, malgré la douleur et les peines, 

pour faire le point sur la place qu’on occupe, sur 

l’image qu’on a de soi et de l’autre. 

Pour prendre de la distance, un chroniqueur s’attache 

à donner quelquefois des éléments objectifs sur le 

conflit mais aussi et surtout à poser les questions 

qui fâchent, que l’on évite ou que l’on occulte, à ques-

tionner de part et d’autre les évidences données pour 

acquises et immuables 

Avec : Saïd Bahaïd, Muriel Clairembourg, Soufiane El Boubsi, 
Emmanuel Guillaume, Philippe Dumoulin et Anne Romain  
Mise en scène : Claudine Aerts / Scénographie : Samuel Dronet 

Production : Théâtre Le Public,  
avec le soutien du Centre culturel régional du Centre  
et d’Oxfam Solidarité

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

VE 28/10 - 20:00
 SIVRY-RANCE | CENTRE CULTUREL 

Silence
Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux 

quand l’autre nous quitte peu à peu ?

L’histoire se passe dans une maison de retraite où 

Jean et Elise forment un couple d’un âge certain. Ils 

sont inséparables depuis leur premier baiser échangé 

il y a si longtemps, et peu importe car ils s’aiment tou-

jours, au présent.

Leur amour se décline au quotidien entre gestes 

tendres, petits agacements et souvenirs… mais la 

mémoire d’Elise est pleine de trous qui semblent 

aspirer les êtres, les choses, les mots. Les idées se 

perdent, les visages s’effacent, les souvenirs s’effon-

drent. Alors Jean veille pour que leur amour ne dispa-

raisse pas à son tour.

Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux 

quand l’autre nous quitte peu à peu ? Comment pré-

server l’essentiel… jusqu’à la fin et au-delà ?

De et avec : Julie Tenret et Isabelle Darras   
Co-auteur du spectacle et mise en scène : Bernard Senny  
Création lumière : Jérôme Dejean   
Création sonore : Guillaume Istace / Régie : Nicolas Verfaillie 
et Karl Descarreaux (en alternance)   
Marionnettes : Joachim Jannin, Pascal Berger, Julie Tenret 
et Toztli Godinez de Dios / Scénographie et constructions : 
Bernard Senny, Zoé Tenret, Isabelle Darras et Julie Tenret

Production : Night Shop Théâtre,  
en coproduction avec le Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée 
de Clamart et le Théâtre de la Roseraie,  
avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
avec le soutien du Théâtre La Montagne Magique,  
du Centre Culturel de Bertrix, du Centre Culturel Wolubilis,  
de la Fabrique de Théâtre et du Centre Communautaire Laïc Juif

sivryranceculture.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE / MUSIQUE ¦ 60’

MA 8/11 - 13:30
 LE ROEULX | CENTRE CULTUREL 

Sur les traces
Sur les traces… de Ivan & Rudolf.

Sur les traces… de nos ancêtres.

Sur les traces… de la Grande Guerre.

Sur les traces… de l’absurdité de toutes les guerres.

Mary, Kurt, Wim et Alfred font un périple cyclo-musical 

de Menin (Belgique) jusqu’à Pozières (France) en sui-

vant la ligne du front pour y découvrir l’histoire d’Ivan 

et Rudolf. Au passage ils y retrouvent les traces de 

leurs propres ancêtres.

Spectacle musical à partir de 7 ans.

Avec : Jennifer El Gammal, Vincent Noiret,  
Vincent Delbushaye et Sébastien Willemyns   
Texte : Christine Smeysters et Hadi El Gammal   
Mise en scène : Christine Smeysters   
Scénographie et costumes : Florine Delory   
Régie : Martin Delval et Jacques Verhaegen

Production : Théâtre Mâat,  
en collaboration avec l’Association Ivan & Rudolf et  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

leroeulxculture.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

JE 10/11 - 20:00
 BELOEIL | FOYER CULTUREL 

Bonjour,  
on est un tsunami
Quatre adolescents de 18 ans décident de retaper 

une deux-chevaux et de partir pour la première fois à 

l’aventure, de goûter à la liberté et à l’émancipation. 

Un voyage inoubliable rythmé par de grandes nuits 

étoilées, de longues départementales, des histoires de 

filles, des chansons révolutionnaires jouées à la gui-

tare… Baptiste Toulemonde nous conte avec ferveur et 

sensibilité ce périple, incarnant à lui seul tous les per-

sonnages de ce road trip.

Seul en scène pour adolescents à partir de 13 ans

Avec : Baptiste Toulemonde / Écriture et mise en scène :  
Arthur Oudar / Création lumières : Amélie Géhin

Production : Compagnie Renards,  
en coproduction avec le Théâtre Villeneuve-lès-Maguelone,  
avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et  
avec l’aide du Théâtre Océan Nord et du Ministère de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles

culturebeloeil.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

SA 12/11 - 20:00
 LESSINES | CC RENÉ MAGRITTE 

Obsolète
Changer le monde, mais quand et comment ?

Alice, Marie et Hervé culpabilisent dans leur cuisine. Ils 

entendent chaque jour que le monde va mal, que la pla-

nète se réchauffe, que l’air est de moins en moins res-

pirable, que les riches sont plus riches, les pauvres plus 

pauvres, et eux, tout ce qu’ils trouvent à faire c’est 

trier leurs déchets, remplacer leurs vieilles ampoules 

par des leds et traquer les labels bio sur les étiquettes. 

Ils n’en peuvent plus de la pression morale. Ils n’en 

peuvent plus d’enfiler un jean bon marché de H&M, non 

éthique et délavé au Bangladesh, pour sauter dans leur 

Renault Twingo diesel et aller manger des sushis indus-

triels au thon. Ils n’en peuvent plus de ce futur qu’on 

leur brandit sous le nez depuis qu’ils sont petits comme 

étant un futur bousillé. Ils veulent se confronter à lui, 

ils en rêvent, ils y aspirent, même si la vie doit être apo-

calyptique, pour enfin, devenir conséquents et agir.

Avec, conception et mise en scène : Alice Hubball,  
Marie Lecomte, Hervé Piron   
Création lumières et régie : Joël Bosmans   
Création sonore : Maxime Bodson / Scénographie et costumes : 
Prunelle Rulens / Chorégraphie : Maria Clara Villa-Lobos 

Production : Collectif Rien de Spécial,  
en coproduction avec le Théâtre Varia, le Théâtre de l’Ancre et  
la Maison de la Culture de Tournai et  
avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 
Une programmation en collaboration avec le CC d’Enghien

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

JE 17/11 - 9:30 & 11:30
 LEUZE-EN-HAINAUT | HOTEL DE VILLE 

Sweet & Swing
Personnage rare et décalé, rempli d’humour, de poésie, 

de fantaisie, Mademoiselle Lily rentre chez elle les bras 

chargés de trésors glanés au dehors.

Méticuleuse, un peu rétro, elle berce son quotidien de 

chants puisés dans le répertoire jazz. 

Elle se construit un monde féérique.

Mais les objets qui l’entourent en ont décidé autrement…

Spectacle pour enfants dès 2,5 ans.

Avec : Véronique Morel-Odjomah   
Mise en scène : Gaëtane Reginster et Pierre Lambotte  
Scénographie et costumes : Elyse Galiano   
Travail corporel : Milton Paulo Nascimento de Oliveira  
Création son et lumières : Vincent Stevens   
Régie : Boris Vandenbosch

Production : Théâtre de la Guimbarde, avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre culturel de Charleroi

cultureleuze.be

+ + + + + + + + + + 
MAGIE ¦ 100’

VE 18/11 - 20:00
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL 

ExpéRIMENTAL
Ce spectacle propose un voyage…

Un voyage au cœur de l’esprit humain et de son cerveau.

Au travers de diverses expériences, Benjamin, expert 

en parapsychologie, nous emmène à la découverte 

des méandres de l’esprit et de ses multiples facettes. 

Divinations, prédictions, influences et manipulations 

mentales feront s’éloigner les limites de la connais-

sance. Ni sorcier, ni charlatan, ni marabout, ce jeune 

mentaliste a pour objectif de montrer qu’en alliant les 

techniques comme la psychologie, la suggestion, l’il-

lusionnisme et des techniques théâtrales (détourne-

ment d’attention, gestualité et jeu scénique), il peut 

créer l’illusion de maîtriser un sixième sens capable de 

contredire toute logique scientifique ! 

Spectacle interactif basé sur la communication avec  
le spectateur et le jeu avec le public.

Avec : Benjamin Ghislain / Mise en scène : Christophe Challe  
Musique : Pierre Poucet 

Production : Théâtre de l’Escalier, en coproduction  
avec Think Magic

cultureleuze.be
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+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 60’

VE 18/11 - 20:00
 SAINT-DENIS | EGLISE 

Entre grand 
romantisme  
et virtuosité
Concerts en Brocqueroie

Le violoniste autrichien Gernot Winischhofer et le pia-

niste allemand Andreas Henkel nous convient à une soi-

rée où la virtuosité se conjugue au grand romantisme.

Beethoven avec sa « sonate à Kreutzer », véritable 

corps à corps de deux instruments, symbole de la pas-

sion fatale, nous confronte aux élans, à la fougue, aux 

rafales mêmes d’une expression extrême.

Brahms et sa première sonate, son lyrisme intense et 

sa prodigalité thématique, nous plonge ensuite dans 

un véritable climat de « rêveuse romantique ». 

Fin de soirée endiablée avec la « Carmenfantaisie » de 

Pablo de Sarasate, véritable tour de force pour le violo-

niste devenu funambule, magicien et artificier des sons.

Concerts en Brocqueroie.

Avec : Gernot Winischhofer, violon et Andreas Henkel,  
piano  Direction artistique : Yves Robbe

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 50’

MA 22/11 - 10:00 & 13:30
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL 

Le trait d’union
Simon a 15 ans, une mère, un père, un pote  

et un Iphone, mais peu voire rien à dire

Tandis que ses parents se disputent, puis divorcent, 

lui mange, de tout et de rien, en grandes quantités. 

Simon grossit, Simon est gros, puis Simon est obèse. 

Et ça a un rapport avec les étoiles et les trous de ver, 

un objet céleste très pratique pour s’évader corps et 

âme dans l’espace et le temps…

Le trait d’union est un spectacle destiné au public ado-

lescent, créé pour être joué dans les écoles, sans aucune 

installation nécessaire. Une forme dynamique et hybride 

par le mélange de la vidéo, du mouvement et du théâtre, 

sur la solitude d’un jeune adulte, encombré d’un passé 

qui, de toute évidence, n’est pas si bien passé que ça.

Avec : Guillaume Kerbusch et Denys Desmecht   
Mise en scène : Valentin Demarcin / Costumes : Adrien Drumel 

Production : Compagnie Trou de Ver,  
en collaboration avec Pierre de Lune, le Centre dramatique 
Jeunes Publics de Bruxelles et le Théâtre Varia et  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

cultureleuze.be
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+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 75’

VE 25/11 - 20:00
 LA LOUVIÈRE | PALACE 

Un belge à Rio
Un sublime mélange de chanson française et de musique 

brésilienne. Un Belge à Rio est un projet définitivement 

surprenant, tout simplement attachant, à l’image de 

son île, celle de la chanson d’Henri Salvador dont Jobim 

affirme s’être inspiré pour créer la Bossa Nova. 

Dans ce premier album en français, enregistré entre 

Copacabana et Bruxelles, Greg Houben présente ses 

différentes facettes d’auteur-compositeur-interprète, 

à la fois tendre, poétique, surréaliste, engagé et taquin. 

Greg a le cœur vagabond : Belgique et Brésil, théâtre et 

musique, finalement pourquoi choisir ? Il trace son che-

min, un chemin qui chemine, comme chantait Moustaki. 

Avec : Greg Houben, Cédric Raymond, Adrien Verderamme, 
Matthieu Vandenabeele, Lorenzo Di Maio et Osman Martins

Production : Wooha Agnecy

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ET PERFORMANCE ¦ 60’

DI 27/11 - 17:00
 QUAREGNON | SALLE ALLARD L’OLIVIER 

Clôture du Festival 
international de piano
Orchestre royal de chambre de Wallonie  

et Charley Case.

Pour clôturer son édition 2016 (du 25 au 27/11), le Festival 

International de piano de Quaregnon proposera une créa-

tion unique entre arts plastiques et musique.

L’artiste Charley Case réalisera une toile en direct selon 

le procédé du « live painting » pendant la prestation 

musicale de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 

et de Frank Braley.

Production : Orchestre royal de Chambre de Wallonie, avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de Mons

maisonculturellequaregnon.be
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+ + + + + + + + + + 
HUMOUR ¦ 70’

MA 29/11 - 20:00
ME 30/11 - 20:00
JE 01/12 - 20:00
 CHARLEROI | CENTRE CULTUREL L’EDEN 

Kroll en scène
De la presse écrite à la télévision, en passant par ses 

20 albums, Pierre Kroll est ce dessinateur de presse 

dont on guette le moindre trait. Alors, le voici sur 

scène pour raconter sa vision du monde, son parcours 

singulier. Ceci est plus qu’une conférence, c’est un 

vrai spectacle avec de l’interactivité, des surprises 

en direct, beaucoup d’éclats de rire, de réflexions et 

de projections aussi. 

Pierre Kroll se livrera avec beaucoup de déraison, d’anec-

dotes et de sincérité. Il retracera l’histoire de l’humour 

de presse, rendra hommage à ceux qui l’ont forgé, évo-

quera la caricature dans le monde d’aujourd’hui. Un 

spectacle trempé de cette ironie mordante mais jamais 

cynique qui fait la patte de notre Kroll national. 

Avec et de : Pierre Kroll / Mise en scène : Bruno Coppens 

Production : Exquis Mots

eden-charleroi.be

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

MA 6/12 - 13:30
ME 7/12 - 10:00 & 15:00
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL 

L’ogrelet
L’Ogrelet vit seul avec sa maman au fond des bois, 

isolé du monde.

Il a six ans. Cet enfant est grand, vraiment très grand 

pour son âge. C’est le jour de la rentrée scolaire et l’en-

fant est impatient de découvrir le monde. 

À l’école, il prend rapidement conscience qu’il est dif-

férent des autres enfants. Il porte en lui un lourd héri-

tage que sa mère lui apprend enfin. Il est fils d’ogre. 

À travers ce classique de Suzanne Lebeau, nous explo-

rons les pulsions de bien et de mal, l’amour protecteur 

et le libre arbitre, l’espace entre la réussite et l’échec.

Un conte moderne tout en contrastes et en nuances, 

d’une richesse thématique inépuisable.

Spectacle Jeune Public à partir de 8 ans.

Avec : François Guilerot et Violette Léonard   
Mise en scène : Paul Decleire / Scénographie et costumes : 
Thibault Vancraenenbroeck / Marionnettes : Charlotte 
Marembert / Régie : Benoît Lavalard / Musique : David Callas  
Assistanat : Lara Hubinont 

Production : Compagnie La Berlue,  
avec l’aide de la Montagne magique, de la Roseraie,  
de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek 
et le soutien du Théâtre de la Galafronie, du Centre culturel de 
Braine-l’Alleud, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et  
de la Commission communautaire française

cultureleuze.be
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Sweet & Swing

ExpéRIMENTAL

Entre grand romantisme  

et virtuosité

Le trait d’union

Un belge à Rio

Clôture du Festival 

international de piano

Kroll en scène

L’ogrelet
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+ + + + + + + + + + 
MUSIQUE ¦ 120’

SA 10/12 - 20:00
 LA LOUVIÈRE | PALACE 

December Jazz // 
Almadav Project +  
Fabrizio Graceffa Quartet
Almadav Project
Almadav Project est né en 2003 de la symbiose des 

talents et de l’énergie du tromboniste David De Vrieze, 

du guitariste Manu Bonetti, du violoniste Alexandre 

Cavaliere et plus récemment du contrebassiste Garif 

Telzhanov et du batteur Wim Eggermont.

Inspiré du génie de musiciens tels John Coltrane, Kurt 

Rosenwinkel, Branford Marsalis, John Scofield, ou 

Jesse van Ruller, Almadav Project tisse une créativité 

organique qui rend à leurs compositions toute l’éner-

gie et la subtilité qui les caractérise.

Forts de leur expérience sur les scènes européennes 

et internationales, les membres de ce groupe belge 

proposent un répertoire basé essentiellement sur 

leurs propres compositions, qui rend leur musique iné-

dite et intemporelle. 

Avec : David De Vrieze, trombone   
Manu Bonetti, guitare /  Alexandre Cavaliere, violon  
Garif Telzhanov, contrebasse / Wim Eggermont, batterie 

Fabrizio Graceffa Quartet
La musique écrite pour ce groupe a été pensée en 

fonction de la personnalité de chacun des musiciens 

et se veut libre, ouverte et empreinte de tradition. 

Libre car tous les morceaux sont mâtinés d’improvi-

sations, ouverte car chacun des musiciens a la liberté 

d’exprimer sa personnalité et empreinte de tradition, 

car à travers l’écriture de Fabrizio, il reste fidèle à ce 

que lui ont enseigné ses maîtres.

Parmi les influences qu’on y retrouvera, citons Bill 

Frisell, Pat Metheny, Miles Davis, Bach, John Col-

trane, Kurt Rosenwinkel, Jim Hall, Brian Blade mais 

aussi John Mayer, Stevie Ray Vaughan, BB King, U2, 

Brian Eno et Daniel Lanois.

La musique de Fabrizio Graceffa se veut sophistiquée 

avec des arrangements subtils aux cuivres, mais aussi 

des riffs très énergiques en duo guitare-contrebasse 

ou même trombone-contrebasse.

Avec : Fabrizio Graceffa, guitares   
Jean Paul Estiévenart,  trompette   
Boris Schmidt, double bass   
Adrien Verderame, percussions

centritudes.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

ME 11/01 - 20:00
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | CHEZ UN PARTICULIER 

Ultime rendez-vous
Une plongée dans la sensualité et le fantasme 

où le vrai et le faux s’emmêlent.

Un homme arrive dans une maison inconnue. Il a ren-

dez-vous avec une femme dont il a fait la connaissance 

sur un site de rencontre.

Depuis plusieurs semaines, cette femme met à 

l’épreuve son désir. Elle s’est dévoilée à lui par bribes : 

un parfum, une chanson, une rencontre détournée, 

une étreinte dans le noir… Elle lui fait savoir que ce 

soir, sa quête s’achève. Elle sera là, elle l’attend : une 

adresse, un ultime rendez-vous.

Avec : Guy Theunissen / Mise en scène : Brigitte Baillieux  
Voix : Mathilde Schennen / Vidéo : Patricia Saive et  
Stefano Serra / Son et lumières : Simon Renquin

Production : Compagnie la Maison Ephémère,  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
la Province du Brabant wallon et le Théâtre Les Tanneurs

chapellelezherlaimont.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 90’

ME 11/01 - 20:00
JE 12/01 - 20:00
VE 13/01 - 20:00
LU 16/01 - 20:00
MA 17/01 - 20:00
ME 18/01 - 20:00
 CHARLEROI | CENTRE CULTUREL L’EDEN 

Dom Juan
Dom Juan est un jeune homme révolté qui cherche à 

s’affranchir de son père. Il vit avec Sganarelle, son valet. 

Les deux hommes, à la fois opposés et complémentaires, 

ne peuvent se passer l’un de l’autre. Infidèle et insa-

tiable, Dom Juan séduit toutes les femmes qu’il croise 

sur sa route. Libertin, blasphémateur, inconstant, il est 

aussi une machine de guerre lancée par Molière contre 

les hypocrisies sociales et religieuses.

Loin des schémas du théâtre classique, la pièce est une 

sorte de road-movie. Le spectacle se moule dans le mou-

vement fougueux de la pièce. Samuel Seynave et Benoît 

Verhaert forment le binôme Dom Juan-Sganarelle mis au 

premier plan pour mieux observer son débat intérieur, 

tandis qu’Audrey D’Hulstère et Jean-Michel Distexhe, 

par des jeux de masques et de marionnettes, inter-

prètent les autres personnages.

Avec en fond, la présence immobile, immuable et silen-

cieuse de la statue du Commandeur…

Avec : Audrey D’Hulstère, Jean-Michel Distexhe, Samuel 
Seynave, Benoît Verhaert / Mise en scène et scénographie : 
Benoît Verhaert / Assistanat : Laurie Degand   
Création lumières : Patrick Pagnoulle  
Création sonore : Laurent Gueuning  
Costumes, masques et marionnettes : Odile Dubucq

Production : Théâtre de la Chute,  
en coproduction avec le Théâtre Varia

eden-charleroi.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 90’

ME 18/01 - 20:00
JE 19/01 - 20:00
 LA LOUVIÈRE | PALACE 

Liker 
Leila annonce à son frère qu’elle a rencontré un nou-

veau copain. Elle lui dit comment il s’appelle, et là, il 

devient fou. 

Sophie se prépare pour aller passer trois jours au festi-

val de Dour. Son amoureux, Alex, lui barre la porte ; pas 

question qu’elle y aille sans lui…

Entre séries TV glauques ou fleur bleue, billets doux 

et obscénités d’Internet, les rapports amoureux des 

grands adolescents et jeunes adultes sont à la dérive. 

Liker revisite l’amour par le biais du théâtre forum et 

propose aux spectateurs d’entrer dans une fiction 

pour changer la réalité. 

Avec : Chloé Adam, Fanny Hanciaux et Fabien Robert   
Mise en scène et texte : Daniel Adam   
Dramaturgie : François Houart / Costumes : Catherine Somers

Production : Compagnie Maritime,  
avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre 
culturel régional du Centre et du Centre culturel de Carnières

centritudes.be
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE JEUNE PUBLIC ¦ 75’

LU 23/01
MA 24/01
JE 26/01
VE 27/01
 PERUWELZ | SÉANCES SCOLAIRES 

Wild
Une, deux ou trois créatures envahissent un lieu : 

une école, un square, les couloirs d’un théâtre…

D’où viennent-elles ? Personne ne le sait, on ne les 

attendait pas. Qui bouge, qui parle ? Quelqu’un qui dit 

« je » en tout cas. Mais ce « je », qui est-ce ? Un homme ? 

Une femme ? Un être indéterminé ?

Un premier son, une onomatopée, un premier geste 

naissent. Chacune des créatures se met à raconter 

la découverte pas-à-pas de son corps, de son univers 

sexuel et de celui de l’autre, aussi.

Elles expliquent les chemins qu’elles empruntent pour 

se mettre en mouvement et oser le jeu de l’expérimen-

tation. Elles sont actives et participent alors à l’éla-

boration de leur monde sensible et singulier au-delà 

des idées et des images préconçues véhiculées par les 

médias et la société.

Spectacle pédagogique pour enfants de 12 à 15 ans.

Avec : Adrien Drumel, Salomé Richard et Eno Krojancker   
Mise en scène : Anne Thuot  
Écriture : Mylène Lauzon, Antoine Pickels et Sarah Vanhee  
Assistanat : Laurette Moreau / Régie : Octavie Piéron 

Production : Fast asbl,  
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

arret59.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 80’

JE 26/01 - 20:00
 LEUZE-EN-HAINAUT | CENTRE CULTUREL 

Plan Joker
Quelque part en Europe, dans une salle de spectacle, 

des spectateurs assistent à l’entrée en vigueur d’un 

nouveau plan d’activation à l’emploi. La promesse 

leur en est faite : c’est à la mise à l’emploi en direct de 

quatre chômeurs qu’ils vont assister ce soir.

La scène devient arène, quatre personnes contraintes de 

se soumettre à un plan d’activation aux emplois les plus 

inconvenants sont exhibées sous le feu des projecteurs.

Sous le regard des spectateurs, quatre vies humaines 

en proie au Plan Joker se débattent : des soumissions 

succèdent à des tentatives de résistance, des vel-

léités de dignité sont appelées à se taire, des vies se 

vident de leur sens, des destins se jouent.
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+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 70’

SA 28/01 - 20:00
 BRAINE-LE-COMTE | SALLE BAUDOUIN V 

Est-ce qu’on  
ne pourrait pas  
s’aimer un peu ?
Drame burlesque en plusieurs tableaux évoquant la 

solitude et les actes désespérés qu’elle engendre, 

Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ? raconte 

l’histoire d’une série de personnages dont les destins 

n’arrivent pas à se croiser. C’est une course poursuite 

éreintée et haletante entre des êtres meurtris et ren-

fermés… Ils traversent la scène, devant un pianiste 

lui-même seul et abandonné, ébahi, témoin silen-

cieux et impuissant de notre vie quotidienne devant 

la détresse des autres. Cette quête de l’inaccessible 

amour de l’autre n’a pas de fin, les personnages de 

cette comédie hautement burlesque ne renoncent 

jamais, ils courent toujours, même après le baisser 

de rideau, leur vie n’est qu’une lutte déchirée et hur-

lante… Ils veulent s’aimer, se toucher, se rencontrer 

envers et contre tout, mais un destin ou une adversité 

sombre et irrémédiable les sépare obstinément !

Avec et de : Sandrine Hooge, Serge Bodart et Eric De Staercke   
Mise en scène : Jaco Van Dormael / Régie : Thu-Van Nguyen  
Scénographie : Christine Flasschoen   
Costumes : Raphaëlle Debattice / Assistanat  : Pierre Poucet 

Production : Théâtre Loyal du Trac,  
en coproduction avec les Riches Claires et  
avec l’aide du Foyer culturel de Braine l’Alleud

ccblc.be

+ + + + + + + + + + 
THEATRE ¦ 60’

SA 28/01 - 20:00
 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | HÔTEL DE VILLE 

Porteur d’eau
Initié dans le cadre de l’Aube Boraine (Mons 2015), 

cette création convie à une échappée dans le monde 

du cyclisme. Les porteurs d’eau sont ces sportifs de 

l’ombre au service de leur leader qu’ils ravitaillent, 

dépannent, mènent à la victoire et dont ils supportent 

parfois les excès. Ni fleurs, ni podium. 

Denis Laujol s’inspire de la vie d’un de ces coureurs 

belges de l’immédiat après-guerre, Florent Mathieu, 

gloire boraine locale au dévouement sans borne, qui 

fit plusieurs Tours de France dans cette bien modeste 

fonction. Bien que la pièce fasse étape dans une 

époque lointaine, nous sommes aux antipodes de la 

succession d’anecdotes nostalgiques car le comé-

dien, avant de se tourner vers le théâtre, a entamé 

lui-même une carrière de cycliste de compétition.  

Avec la malicieuse complicité du metteur en scène 

Lorent Wanson, ces deux coéquipiers ont mis le grand 

braquet dans une réflexion sur l’héroïsme, le cou-

rage, le travail et l’humilité d’où surgiront Armstrong, 

Merckx, humour, philosophie et Sancho Pancha. 

Avec et de : Denis Laujol / Mise en scène et scénographie : 
Lorent Wanson, Stéphane Arcas et Julien Jaillot   
Musique : Marc Doutrepont / Lumières : Nathalie Borlée 

Production : Compagnie La Charge du Rhinocéros,  
en coproduction avec les Théâtres de Namur, de Liège et  
Le Public, la Maison de la Culture de Tournai et Ad Hominem

chapelle-lez-herlaimont.be
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COMPLICITÉS
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En présence de Zeina Abirached, 
auteure-dessinatrice (Le piano oriental), 
Philip Catherine, musicien, Mathias 
Enard, prix Goncourt 2015 pour Boussole, 
Tahar Ben Jelloun, philosophe et  
écrivain, Youssef Seddik, philosophe, 
Benoît Peeters, François Schuiten  
et bien d’autres ! 

Le Festival [RENCONTRES] Inattendues, initié par la Province de Hainaut et 

la Maison de la Culture de Tournai voit le jour en 2011. Philosophes, musi-

ciens et comédiens se rencontrent dans les lieux patrimoniaux de Tournai. 

Une programmation d’exception qui propose des spectacles inédits, des 

concerts, des rencontres, des lectures, des débats, etc. 

La Fabrique de Théâtre, associée dès sa première édition à ce festival 

exceptionnel, apporte cette année encore son aide technique, logistique 

et humaine pour sa mise en œuvre.

Ce festival est porté par une utopie concrète, celle du dialogue entre 

les arts et la pensée, comme celle du dialogue entre les cultures, si éloi-

gnées soient-elles. Convaincus que la culture peut changer le monde,  

il s’agit, dans un joyeux esprit de festival et en libérant la créativité, de jeter 

des ponts vers notre futur et vers les autres plutôt que d’élever des murs.  

Et comme cette année l’Orient est venu chez nous au prix de souffrances, 

franchissant obstacles et distances, le festival ne s’est pas privé de l’ac-

cueillir en faisant appel à ses talents pour les révéler, les conjuguer avec 

les nôtres et nous élever tous ainsi vers plus de plaisir… et plus d’humanité.

SEPT VE 02 > DI 04
 CENTRE VILLE DE TOURNAI  

FESTIVAL

[RENCONTRES] 
INATTENDUES
EN PARTENARIAT AVEC LA FABRIQUE DE THÉÂTRE
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Un itinéraire de création  
réalisé en partenariat avec  
La Bellone – Maison du Spectacle 
(Bruxelles, BE)  
et le CNES – Observatoire de l’Espace 
du Centre National d’Études Spatiales 
(Paris, FR)

La volonté d’habiter l’Espace, inconnu et difficile d’accès, semble être à 

l’origine de nombreuses constructions utopiques. Du patrimoine spatial, 

on connaît bien sûr les éléments emblématiques de l’aventure spatiale, une 

combinaison, des maquettes de satellites, etc. Mais il existe également un 

patrimoine « caché », composé d’éléments techniques, dans lequel les plans 

occupent une place privilégiée. 

À partir de documents d’archives mis à leur disposition par le CNES, les 

artistes s’interrogeront sur la dramaturgie dont ces plans pourraient être les 

supports, sur les contours d’un monde dans lequel les rapports entre humains 

seraient modifiés, du fait d’un nouvel environnement et de contraintes extra-

terrestres, et donc sur une certaine idée de la « conquête » de l’Espace. Fort 

de cela, quelle nouvelle utopie spatiale ces plans pourront-ils ainsi faire naître 

dans l’espace scénique ? 

Dans la continuité de la démarche artistique de chaque participant, 

l’œuvre proposée pour cet appel témoignera d’une part d’un parti pris 

artistique fort et sera, d’autre part, liée à la thématique et aux archives.

bellone.be 
cnes.fr

OCT VE 22
 19 :00 / 20 :00 /21 :00

 LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 

ARRIÈRE-PLAN
UN APPEL À PROJETS POUR LA RÉALISATION DE COURTES ŒUVRES SCÉNIQUES  

INSPIRÉES DE L’UNIVERS SPATIAL
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Mise en scène : Frédérique Lecomte  
et Ewout D’Hoore

Créé avec et joué par : Yaël Bobo,  
Bilal Covino, Sacha Di Noi,  
Batuhan Durmuskaya, Semih Emel, 
Elisa Galand, Juliette Guimet, 
Baris Karakaya, Eline Petrovic,  
Claudia Van Tricht
theatrereconciliation.org

Réservations à Victoria Deluxe 
(Gand) :09 324 80 26
victoriadeluxe.be

Réservations au Théâtre des Rues 
(Cuesmes) : 065 31 34 44
theatredesrues.be

Coproduction : Victoria Deluxe  
et La Fabrique de Théâtre.  
Avec l’aide du Ministère de la 
Communauté française et du  
Ministère de la Communauté flamande  
Avec la collaboration de  
Hainaut Culture Tourisme –  
Secteur Education  
permanente et Jeunesse

La Fabrique de Théâtre et Victoria de Luxe (Gand) s’allient pour porter 

le projet « Moules Frites » des metteurs en scène Frédérique Lecomte 

et Ewout D’Hoore. « Moules Frites » fait partie des vingt-deux dossiers 

retenus dans le cadre de l’accord de coopération culturelle Communauté 

française-Communauté flamande.

Six jeunes flamands et six jeunes wallons se rencontrent et visitent six 

villes belges (Ostende, Gand, Anvers, Charleroi, Mons, La Louvière). Dans 

chacune de ces villes, des interventions, des performances dans la rue 

ou sur les places publiques vont inviter les passants à se parler, à se 

côtoyer, à développer une relation originale, ludique et humoristique. Les 

performances portent le nom pompeux « d’esthétique relationnelle ». Mais 

n’est-il pas temps de provoquer de la relation et de la rendre esthétique ?

Les jeunes wallons et les jeunes flamands créeront un cadre, des mises en 

situation, des jeux et des chansons qui ouvriront un espace de rencontre 

et de lutte contre les stéréotypes.

De ces actions multiples sera tirée la matière d’un spectacle dont les 

répétitions se tiendront à la Fabrique de Théâtre. Le spectacle sera pré-

senté les 04 et 05 novembre 2016 à Victoria Deluxe, à Gand, et les 09 et 

10 novembre au Théâtre des Rues, à Cuesmes. Une expérience inédite, une 

nouvelle manière de voir la ville, une nouvelle manière de voir l’autre, une 

nouvelle manière de se rencontrer.

NOV VE 04 > SA 05
 20 :00

 VICTORIA DELUXE, GAND 

MOULES FRITES
PROJET DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - COMMUNAUTÉ FLAMANDE

NOV ME 09 > JE 10
 19 :30

 THÉÂTRE DES RUES, CUESMES 



56



57

INFOS 
PRATIQUES



58

BELOEIL
Foyer culturel Jean Degouys
Rue Wauters, 20 - 7972 Quevaucamps
T + 32(0)69 57 63 87
foyer.culturel.beloeil@skynet.be
beloeil.be

BRAINE-LE-COMTE
Centre culturel Baudouin V
Rue de la Station, 70
7090 Braine-le-Comte
T + 32(0)67 87 48 93
ccblc@7090.be
ccblc.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

CHARLEROI
Centre culturel l’Eden
Boulevard Jacques Bertrand, 1
6000 Charleroi
T + 32(0)71 20 29 95
info@eden-charleroi.be
eden-charleroi.be

COLFONTAINE
Centre culturel
Place du Peuple, 3
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

PAYS DES COLLINES
Centre culturel
Rue de la Gare, 20 - 7910 Anvaing
T + 32(0)69 34 33 00
info@culturecollines.com
culturecollines.com

LA LOUVIERE
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

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

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

MANAGE
Foyer culturel
Av 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

QUAREGNON
Maison culturelle
Rue J. Destrée, 355 - 7390 Quaregnon 
Salle Allard l’Olivier
Grand-Place - 7390 Quaregnon
T + 32(0)65 78 19 50
reservation@ 
maisonculturellequaregnon.be
maisonculturellequaregnon.be

SAINT-GHISLAIN
Foyer culturel
Grand Place - 7330 Saint-Ghislain
T + 32(0)65 80 35 15
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

Autres partenaires :

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

ÉCAUSSINES
Festival Les Tailleurs
info@lestailleurs.be
les tailleurs.be

LESSINES
CC René Magritte
Rue des Quatre Fils Aymon, 21
7860 Lessines

Rue de l’Industrie, 128
7080 La Bouverie
T +32(0)65 61 34 60

RÉSERVATIONS  
8:00 > 17:00

T +32(0)65 61 34 60
info@fabrique-theatre.be

lafabrique.be
 facebook.com/fabriquedetheatre
 fabrique-theatre.tumblr.com
 twitter.com/FThtre

CENTRES CULTURELS ASSOCIÉS SEPT. 2016 À JAN 2017

SPAS ASBL / 
SERVICE PROVINCIAL DES ARTS DE LA SCÈNE
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RESTITUTIONS  
DE FIN DE RESIDENCE 
À LA FABRIQUE
SEPTEMBRE 2016
JE 15 19:30 TROUBLANTES MAINS Françoise Flabat 08

ON THE ROAD Cie Ecorce 08

JE 29 19:30 EN ATTENDANT PAPA SUR LA BANQUISE Et Mes Ailes Cie 09

OCTOBRE

VE 21 19:00 LA LOVE CAPSULE Cie LAÏKA 09

VE 21 20:00 PROTOCOLE V.AL.E.N.T.I.N.A FullPETALMachine 10

VE 21 21:00 LA HAUTEUR D'UN CIEL Thierry Gilotte 10

NOVEMBRE

JE 10 19:30 OBJECTUM SEXUALITY Les nouveaux ballets du Nord-Pas-de-Calais 11

JE 24 19:30 CODE INOUTPUT 11

JE 24 20:30 FINALE DE LUXE Collectif XXY / Rémi Hollant 12

DECEMBRE

JE 08 19:30 YVAN & ELSE, BANK OF GOD Laurent Plumhans / Droit dans le mur 12

BIDOCHE, ETC. Cie de l'Eponge 13

COMPLICITÉS 
SEPTEMBRE

VE 02 > DI 04 LES RENCONTRES  
INATTENDUES

TOURNAI  
CENTRE VILLE DE TOURNAI 

Réservations : 069 25 30 80

lesinattendues.be

51

NOVEMBRE

VE 04 & SA 05 20:00 MOULES FRITES GAND VICTORIA DELUXE

Dok Noord 4F – 102 – 9000 Gent

Réservations : 09 324 80 26

info@victoriadeluxe.be

55

ME 09 & JE 10 19:30 MOULES FRITES CUESMES THÉÂTRE DES RUES

Rue du Cerisier 20 – 7033 Cuesmes

Réservations : 065 31 34 44 

theatredesrues@skynet.be

55

 PROJET  

 ARRIÈRE-PLAN 
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SEPTEMBRE 2016
SA 10 20:30 CHAPELLE FACADE HOTEL DE VILLE Y A D’LA LUMIERE CHEZ L’VOISIN 20

21:30 CHAPELLE SALLE HOTEL DE VILLE GRAND GEORGES 20
JE 15 11:00 LE ROEULX CC DU ROEULX IL FERA BEAU 21

13:30 LE ROEULX CC DU ROEULX IL FERA BEAU 21
VE 23 20:00 SAINT-DENIS EGLISE SOLEIL TROMPEUR…NOTES INTERDITES 21
JE 29 20:00 MANAGE SCAILMONT DJIHAD 22

14:00 MANAGE SCAILMONT DJIHAD 22
VE 30 SOIRÉE ELLEZELLES CC PAYS DES COLLINES FÊTE DU POIROT 22

OCTOBRE
SA 01 SOIRÉE ELLEZELLES CC PAYS DES COLLINES FÊTE DU POIROT 22
MA 04 20:00 CHARLEROI EDEN CYBERCHUTE 24
ME 05 20:00 CHARLEROI EDEN CYBERCHUTE 24

14:30 MANAGE SCAILMONT URSI 24
09:45 MANAGE SCAILMONT URSI 24

JE 06 20:00 CHARLEROI EDEN CYBERCHUTE 24
20:00 PERUWELZ CC DE PERUWELZ PARLEZ-MOI D’AMOUR 25

VE 07 20:00 CHARLEROI EDEN CYBERCHUTE 24
20:00 COMINES CC DE COMINES AUTOUR DE LA CHANSON FRANCAISE 25
10:30 PERUWELZ CC DE PERUWELZ PARLEZ-MOI D’AMOUR 25
14:00 PERUWELZ CC DE PERUWELZ PARLEZ-MOI D’AMOUR 25

MA 11 20:00 LA LOUVIERE PALACE TOURNEE GENERALE 26
ME 12 14:30 MANAGE SCAILMONT UN TRUC SUPER 26

09:45 MANAGE SCAILMONT UN TRUC SUPER   26
JE 13 10:00 SIVRY CC DE SIVRY POUPETTE IN BRUXELLES 27

13:30 SIVRY CC DE SIVRY POUPETTE IN BRUXELLES 27
VE 14 10:00 COLFONTAINE CC DE COLFONTAINE IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE 27
SA 15 20:00 BRAINE-LE-COMTE BAUDOUIN IV NICOLAS MICHAUX ET ANTOINE HENAUT 29

16:00 ECAUSSINNES FESTIVAL LES TAILLEURS PREMIERS SECOURS 29
22:00 ECAUSSINNES FESTIVAL LES TAILLEURS Y A D’LA LUMIERE CHEZ L’VOISIN 20

DI 16 16:00 COLFONTAINE CC DE COLFONTAINE IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE 27
13:00 ECAUSSINNES FESTIVAL LES TAILLEURS PREMIERS SECOURS 29

MA 18 20:00 CHARLEROI EDEN LES FILLES AUX MAINS JAUNES 30
13:30 LE ROEULX CC DU ROEULX L’ENFANT RACINE 30

ME 19 20:00 CHARLEROI EDEN LES FILLES AUX MAINS JAUNES 30
14:30 MANAGE SCAILMONT MANGE TES RONCES 31
09:45 MANAGE SCAILMONT MANGE TES RONCES   31

JE 20 20:00 CHARLEROI EDEN LES FILLES AUX MAINS JAUNES 30
20:00 PERUWELZ CC DE PERUWELZ ACCIDENT DE PERSONNES 31

VE 21 14:00 PERUWELZ CC DE PERUWELZ ACCIDENT DE PERSONNES 31
SA 22 20:00 LA LOUVIERE HOUDENG-C HORTICOLE LA BELGIQUE EXPLIQUEE AU FRANCAIS 32

15:30 MANAGE SCAILMONT JE SUIS UN JARDIN 32
20:00 SAINT-GHISLAIN FOYER CULTUREL LES FILLES AUX MAINS JAUNES 30

MA 24 09:45 MANAGE SCAILMONT JE SUIS UN JARDIN 32
ME 26 14:30 MANAGE SCAILMONT SECTEUR K 34

09:45 MANAGE SCAILMONT SECTEUR K   34

JE 27 14:00 LA LOUVIERE PALACE TERRE PROMISE 34

20:00 LA LOUVIERE PALACE TERRE PROMISE 34

VE 28 20:00 SIVRY CC DE SIVRY SILENCE 35

DIFFUSION

 SCOLAIRE COMPLET 

 SCOLAIRE COMPLET 

 SCOLAIRE COMPLET 

 SCOLAIRE COMPLET 

 SCOLAIRE COMPLET 
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NOVEMBRE
MA 07 13:30 CHAPELLE SALLE HOTEL DE VILLE MANGE TES RONCES 31

MA 08 13:30 LE ROEULX CC DU ROEULX SUR LES TRACES 35

JE 10 20:00 BELOEIL FC DE BELOEIL BONJOUR ON EST UN TSUNAMI 36

SA 12 20:00 SILLY CC RENE MAGRITTE LESSINES OBSOLETE 36

JE 17 09:30 LEUZE CC DE LEUZE SWEET & SWING 38

11:30 LEUZE CC DE LEUZE SWEET & SWING 38

VE 18 20:00 LEUZE CC DE LEUZE EXPERI-MENTAL «THINK MAGIC» 38

20:00 SAINT-DENIS EGLISE ENTRE GRAND ROMANTISME ET VIRTUOSITE 39

MA 22 10:00 LEUZE CC DE LEUZE LE TRAIT D’UNION 39

13:30 LEUZE CC DE LEUZE LE TRAIT D’UNION 39

VE 25 20:00 LA LOUVIERE PALACE UN BELGE A RIO 40

DI 27 17:00 QUAREGNON SALLE ALLARD L'OLIVIER ORCW + CHARLEY CASE + FRANK BRALEY 40

MA 29 20:00 CHARLEROI EDEN KROLL SUR SCENE 41

ME 30 20:00 CHARLEROI EDEN KROLL SUR SCENE 41

DÉCEMBRE
JE 1 20:00 CHARLEROI EDEN KROLL SUR SCENE 41

MA 6 13:30 LEUZE CC DE LEUZE L’OGRELET 41

ME 7 10:00 LEUZE CC DE LEUZE L’OGRELET 41

15:00 LEUZE CC DE LEUZE L’OGRELET 41

SA 10 20:00 LA LOUVIERE PALACE FABRIZIO GRACEFFA QUARTET 43

20:00 LA LOUVIERE PALACE ALEXANDRE CAVALIERE 43

JANVIER
ME 11 20:00 CHAPELLE CHEZ UN PARTICULIER ULTIME RENDEZ-VOUS 43

20:00 CHARLEROI EDEN DOM JUAN 44

JE 12 20:00 CHARLEROI EDEN DOM JUAN 44

VE 13 20:00 CHARLEROI EDEN DOM JUAN 44

LU 16 20:00 CHARLEROI EDEN DOM JUAN 44

MA 17 20:00 CHARLEROI EDEN DOM JUAN 44

ME 18 20:00 CHARLEROI EDEN DOM JUAN 44

20:00 LA LOUVIERE PALACE LIKER 44

JE 19 20:00 LA LOUVIERE PALACE LIKER 44

MA 23 SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

MA 24 SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

JE 26 20:00 LEUZE CC DE LEUZE PLAN JOKER 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

13:30 SIVRY CC DE SIVRY CYBERCHUTE 24

VE 27 SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SCOL PERUWELZ ÉCOLE WILD 45

SA 28 20:00 BRAINE-LE-COMTE BAUDOUIN IV EST-CE QU’ON NE POURRAIT PAS S’AIMER UN PEU 46

20:00 CHAPELLE SALLE HOTEL DE VILLE PORTEUR D’EAU 46
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MARA DE SARIO
«Attirée par la photographie dès l’enfance  

(merci Papa), je commence les cours du soir à 16 ans.  

Je poursuis mon cursus en école d’Art, à l’ERG/Bruxelles. 

Parallèlement, je découvre la photographie de spec-

tacles et m’en nourrit pendant mes études (au déses-

poir de mes profs d’art.. ). Je sors diplômée en 2008.

Je développe aux travers de mon parcours pluridis-

ciplinaire une approche documentaire, artistique 

et narrative de la photographie, disons que j’oscille 

entre deux cases : la photographie documentaire et 

la photographie plasticienne… 

Cette ambiguïté (ou plutôt cette ambivalence)  

est présente dans chacune de mes expositions.

Outre la photographie de reportage évènementielle, 

je manie le portrait pour le cinéma ou les projets  

de cirque et de théâtre, je collabore également  

avec des photographes en tant que laborantine  

pour le développement et l’impression de leurs 

œuvres d’expositions.»

maradesario.com
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L’ÉQUIPE
Direction Valérie Cordy

Coordination générale  
Olivier Catherine

Chargée de production  
Amandine Rimbert

Communication, presse et 
développement des publics  
Mahé Brombart  
Gallia Wannez

Comptabilité 
Mathieu Flückiger 
Marie-Cécile Dieu

Secrétariat 
Nathalie Leroy

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

Équipe technique 
Alexandre Dubois / Michaël Druart 
Crystel Fastré / Gaëtano Monno  
Patricio Palla / 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
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© PHOTOS 
PHOTO DE COUVERTURE © ALI CONTU : « ON A COMMENCÉ PAR LE SILENCE PUIS ON A FAIT BEAUCOUP DE BRUIT » (INTIMEMENT VÔTRE #4) 
UNE PERFORMANCE DE DOMINIQUE THIRION ET JEF MERCELIS (MUSICIEN)

ACCIDENT DE PERSONNES: © LINE LERHO / CYBERCHUTE : © VÉRONIQUE VERCHEVAL / DJIHAD : © ILYESS GHEDAOUI / EST-CE QU'ON NE POURRAIT PAS 
S'AIMER UN PEU : © DANIEL PIERRE / EXPERI-MENTAL " THINK MAGIC " : © THINK MAGIC 2014 / IL FERA BEAU : © JOHN SELLEKAERS / JE SUIS UN JARDIN : 
© NICOLAS BOMAL / KROLL SUR SCENE : © KROLL / LA BELGIQUE EXPLIQUEE AU FRANCAIS : © MARIE-LUCE GRANDJEAN / LE TRAIT D'UNION : © NICOLAS 
BOMAL / LES FILLES AUX MAINS JAUNES : © BRUNO MULLENAERTS / LIKER : © D.ADAM / L'OGRELET : © P.DECLEIRE/ MANGE TES RONCES : © ALEXANDER 
MEEUS / MOULES FRITES : © CHRISTINE MOBERS / OBSOLETE : © LAURENT TALBOT / ORCW +CHARLEY CASE : © GROTTE MAS D’AZIL, 2013 / PARLEZ-MOI 
D'AMOUR: © MARA DE SARIO / PLAN JOKER : © GRAPHER &CO / PORTEUR D'EAU : © STEPHANE ARCEAS / POUPETTE IN BRUXELLES : © GILLES DESTEXHE 
/ PREMIERS SECOURS : © BRUNO BOSILO / [RENCONTRES] INATTENDUES : © VÉRONIQUE PIPERS / SECTEUR K : © NICOLAS DONCK / SILENCE : © YVES 
KERSTIUS / SUR LES TRACES: © ANTOINE DELFORGE / SWEET & SWING : © GILLES DESTEXHE / TERRE PROMISE : © VÉRONIQUE VERCHEVAL / TOURNÉE 
GENERALE : © RAYMOND SAUBLAINS ET KARL PIERRE / ULTIME RENDEZ-VOUS: © LA MAISON EPHÉMÈRE / UN BELGE A RIO : © GREG / UN TRUC SUPER : © 
ALICE CORBION / URSI  : © PHILIPPE LEONARD / WILD : © ANNE THUOT / Y A D'LA LUMIERE CHEZ L'VOISIN : © DAVID DENEYS 

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