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Nous sortons d’une année noire et ignorons toujours quand nous reverrons 

cette lumière qui nous manque tant. Comme tous les acteurs de la culture, 

les secteurs culturels de la Province de Hainaut ont dû s’adapter au vide,  

au silence, à l’absence, à cette attente sans fin.

Au sortir de notre centenaire, nous nous devions pourtant de rester  

engagés, plus que jamais, au côté des artistes, des créateurs, des profes-

sionnels du spectacle. Avec notre Service des Arts de la Scène, nous avons 

ainsi maintenu, malgré l’insupportable litanie des annulations et des reports,  

nos aides à la diffusion dans le cadre des Tournées Art & Vie et du Théâtre 

à l'Ecole. Nous avons soutenu nos animateurs, le secteur associatif  

et les compagnies théâtrales, les Centres culturels locaux, et avons pro-

posé, en collaboration avec les Centres culturels régionaux, des bourses  

pour les artistes. Dans un contexte financier particulièrement difficile 

pour les Provinces, nous sommes parvenus à préserver le budget provincial 

consacré à la culture pour 2021.

De ces mois étranges, de cette vie inédite et contrainte, que retiendrons-nous ? 

Qu’avons-nous compris de ce qui est arrivé ? Comment dire ce qui a été vécu  

et comment construire la parole de « l’après » ? Comment retrouver la scène, 

les tréteaux, les voix, les corps ? Comment retrouver l’Autre ? 

Autant de questions, et bien plus encore, qui sont au cœur des réflexions  

et des propositions de La Fabrique. Une Fabrique impatiente, comme nous tous,  

de renouer avec le public, d’ouvrir à nouveau  très largement ses portes  

et de reprendre son patient travail de décryptage et d’invention.

Je vous souhaite une année 2021 enfin libre et sereine.

Fabienne CAPOT

Députée provinciale en charge  

de la Culture et du Tourisme
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Lorsque nous avons du fermer la Fabrique  

de Théâtre le 17 mars 2020 comme l’ont été toutes 

les institutions culturelles, les bars, restaurants 

et magasins dits non essentiels, cela a été  

comme un coup de massue. Annuler, reporter, 

fermer, informer… Une période extrêmement 

pénible et angoissante qui nous faisait défaire 

dans l’urgence ce que nous avions mis des mois,  

parfois des années, à construire.  

Le pire, dans cette période de crise,  

a été le vide et le manque de sens qui a envahit  

nos esprits et nos corps sur tout le temps  

de confinement qui a suivi.

Quelques jours après le début de cette période 

inédite, j’ai eu la chance de recevoir  

une bouée de secours qui, je dois bien le dire,  

m’a véritablement sauvée. Pierre Hemptinne, 

directeur de la médiation de Point Culture  

m’a demandé de répondre, par écrit, à quelques 

questions. L’entretien a été publié ensuite  

dans le focus « Arts, culture et confinement » 

 sur le site web de Point Culture.

La Fabrique  
des ouvertures
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PIERRE HEMPTINNE :

COMMENT ÇA SE MET EN RÉCIT,  
DANS UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE,  
UNE TELLE CRISE SANITAIRE ? 
Parce que les opérateurs culturels ne sont pas  

des opérateurs de calcul, on ne va pas se focaliser 

sur l’impact quantifiable : dans l’expérience  

d’une équipe culturelle, dans le Borinage,  

ça se noue avec quels vécus, quels échanges, 

quelles remarques et réflexions, quels partages ?

Voici ma réponse à sa première question…

S’il fallait mettre en récit la crise sanitaire à la Fabrique 

de Théâtre, j’hésiterais entre plusieurs styles litté-

raires. Leur mise en relation tracerait une narration  

aux multiples facettes.

Cela pourrait être une tragédie. Le Choeur s’avan-

cerait sur une scène dans le noir vers la lumière.  

Ou une enquête menée par une journaliste indé-

pendante… Cela pourrait également être une auto- 

fiction, un récit à la première personne, un témoignage  

qui serait suivi d’autres témoignages… et pourquoi pas 

de la science fiction, peut-être même à la Damasio…

Au tout début de la tragédie, le Choeur resterait 

silencieux. Ne sachant que dire. Le Coryphée racon-

terait avec précision comment une équipe, dédiée aux 

arts vivants, a fermé une à une les portes des salles  

de répét it ions et de spect acle, des atel iers  

de construction de décors, de mar ionnettes,  

des salles de cours et de matériel… Chaque tour 

de clé comme un déchirement. Un silence. Le récit 

reprendrait et expliquerait comment ont été envoyés  

à la hâte des messages dans l’océan de données  

pour informer, reporter, annuler, vider totalement  

les agendas, les plannings des semaines à venir.

En écho à la tragédie qui se nouerait dans le Borinage, 

se ferait entendre la voix d’un autre récit, un narra-

teur écrivant depuis Rome dans l’urgence1 « Tandis  

que l’épidémie progresse (…) j’assiste à l’effrite-

ment de mon calendrier(…) Cette crise est en étroite  

relation avec le temps. »

Le temps. Il aura fallu se presser, fermer très vite 

un outil essentiel à tant d’artistes, de techniciens, 

d’opérateurs, de public, d’étudiants pour entrer dans 

un autre temps. Celui de l’isolement, de l’attente.  

Un temps dont la nature même semble être la sus-

pension mais ce n’est pas tout. Nous comprendrons 

plus tard qu’il s’agit aussi d’une question d’espace. 

Celui, où désormais chacun, en fonction de ses 

moyens financiers, se déplacera de la cuisine à la salle  

de bain et du salon à la chambre. Nous ne sommes  

malheureusement pas tous des Perec2. Ce serait  

pourtant formidable de jouer à épuiser nos espaces 

pour passer le temps…

Répondant à un entretien écrit pour Point Culture, 

Valérie C. raconterait son histoire : f in janvier  

j’ai accepté de faire une performance le 11 mars 2020 

à Milan pour la Digital Week. Je me réjouissais de croi-

ser la mythique Laurie Anderson3 qui avait confirmé  

sa présence. Je ne suis jamais al lée à Milan.  

Je demande à l’organisation de prendre le train plutôt 

que l’avion à cause (déjà !) du Coronavirus. Le 3 février 

je leur envoie un message. J’ai trouvé des billets  

de train pas chers. Le 21 février, je reçois par mail 

l’affiche du spectacle. Le 24 février, je demande  

aux organisateurs s’ils sont sûrs que le spectacle aura 

bien lieu parce que j’ai lu la presse. Je suis inquiète. 

Depuis Milan, la voix qui me répond au téléphone décrit 

un délire médiatique. Deux jours plus tard le spectacle 

sera annulé par les autorités4.
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Le même jour, le 26 février, une première circulaire 

officielle arrive dans ma boite mail professionnelle.  

Il s’agit d’une information sur le Coronavirus (Covid-19) : 

La maladie n’est pas très sévère, raison pour laquelle 

les quarantaines ne sont pas organisées. Il n’y a pas 

lieu de céder à la panique. Y céder causerait davan-

tage de dommages (économiques et en termes  

de santé publique) que le virus lui-même.

À la fin du document des images montrent comment 

se laver les mains. Je trouve cela presque navrant.  

On m’a appris que pour traverser une rue il faut regar-

der à droite puis à gauche ou le contraire mais tou-

jours traverser dans les clous. On imprime le document  

et on l’affiche.

Je ne peux exprimer ici comment les événements 

se sont enchainés pour nous. Quelques f lashs :  

des absences pour maladie de plus en plus nom-

breuses, l’arrêt des accolades et embrassades. Les 

deux dernières restitutions publiques, la volonté 

inébranlable des artistes. Dans ma boite mail un 

document d’un médecin généraliste de mise en qua-

rantaine, des communiqués de presse de la Province  

de Hainaut et finalement arrive le 17 mars 2020.

Ce jour-là, je m’envoie un mail à moi-même intitulé 

« test » pour être sûre que ma boite est encore active. 

Je ne reçois aucun mail depuis quelques heures.

Le silence s’installe tandis que la Belgique attend  

la conférence de presse du CNS5 (Conseil national  

de sécurité). Je crois entendre CNR6 (Conseil national 

de la résistance). Je souris de ma bêtise.

C’est la sidération. L’inimaginable se produit. Je quitte 

le navire. Je rentre chez moi.

La journaliste commencerait son enquête dans  

cet endroit de l’outil déserté, quelques jours après  

la fermeture et, voyant toutes les plantes des bureaux 

réunies dans le hall d’entrée du bâtiment, se poserait 

une première question, une étrange question : il a fallu 

isoler les humains mais pourquoi regrouper les plantes, 

y a t’il une relation entre les deux événements ?  

Si oui quelle est-elle exactement ?

Le Choeur de la tragédie une fois que la porte prin-

cipale donnant sur la rue aura été définitivement 

fermée, s’avancerait très lentement vers le public 

invisible comme dans la première scène du Requiem  

de Mozart mis en scène par Castelucci7:

Un lit, une télévision allumée, un fruit, une vieille 

dame. Une musique aérienne comme la présence 

invisible d’un groupe d’humains. La vieille dame finit  

par se coucher. Il doit être tard. Une fois dans  

les draps, sous la couverture, elle s’enfonce à l’inté-

rieur du lit très lentement, théâtralement, jusqu’à 

disparaître totalement. 

Et le narrateur italien reprendrait : « (…) nous aimerions 

retourner à la normalité (…) et, si nous y réfléchissons 

attentivement, nous ne savons même pas très bien  

en quoi elle consiste : elle est ce que nous exigeons 

qu’on nous rende. »

Le Choeur est à peine sorti de l’ombre. Mille couleurs 

envahissent le plateau, le Choeur chante la mort de 

la vieille dame, et cette vieille dame n’est pas encore 

un corps de chair mais notre normalité, le quotidien 

de nos vies ; tous deux enterrés brusquement.

(…) NOUS AIMERIONS RETOURNER  
À LA NORMALITÉ (…)  
ET, SI NOUS Y RÉFLÉCHISSONS 
ATTENTIVEMENT, NOUS NE SAVONS 
MÊME PAS TRÈS BIEN EN QUOI  
ELLE CONSISTE : ELLE EST CE QUE 
NOUS EXIGEONS QU’ON NOUS RENDE. 
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En tournant quelques pages de l’enquête en cours  

de la journaliste qui pourrait s’intituler « Histoire 

d’une pandémie au XXIe siècle » nous retrouverions 

G., appelons-là comme ça, décrivant cette scène 

qu’elle a rêvée, en pensant à ce qui arrive à nos amis,  

nos familles aujourd’hui qui disparaissent, seuls,  

sans laisser de traces dans nos corps, ni de mémoire 

de leurs derniers instants dans nos esprits.

Le jour suivant, elle aurait la vision de deux portes. 

Celles d’un hôpital. La porte où l’on entre et d’où  

l’on sort et celle d’où l’on ne fait que sortir.

Alors le Choeur de nos lamentations pourrait bien réap-

paraître et supplanter le bruit de fond des actualités 

et le vacarme du confinement, chantant une double 

injonction à la Tchekhov : il va nous falloir enterrer  

les morts et réparer les vivants8 …

Valérie CORDY

Directrice de la Fabrique de Théâtre / SPAS

1 « Contagions » de Paolo Girodano Consultation en ligne  

https://www.seuil.com/actualite/decouvrez-contagions-de- 

paolo-giordano-en-libre-acces

2 Une brève description https://textualites.wordpress.
com/2016/03/15/especes-despaces-de-georges-perec/

3 Pour le plaisir « language is a virus (from outer space) »  
https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms&fbclid= 
IwAR3x2nAAQ-rjOq7Vq3l2stpvsgJzQbXdh0zW5sdHuJF8 
Qtimx2pgxTW5wsQ

4 Et la performance de Laurie Anderson aussi  
https://www.facebook.com/events/184675062769097/?event_
time_id=184675066102430

5 https://www.vsse.be/fr/notre-fonctionnement/cadre-le-
gal-et-administratif/le-conseil-national-de-securite

6  https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_ 
de_la_Résistance

7 À 3 min 30 https://www.arte.tv/fr/videos/088454-001-F/
requiem-w-a-mozart/

8 « Platonov » de Tchekhov

https://www.seuil.com/actualite/decouvrez-contagions-de-paolo-giordano-en-libre-acces
https://www.seuil.com/actualite/decouvrez-contagions-de-paolo-giordano-en-libre-acces
https://textualites.wordpress.com/2016/03/15/especes-despaces-de-georges-perec/
https://textualites.wordpress.com/2016/03/15/especes-despaces-de-georges-perec/
https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms&fbclid=IwAR3x2nAAQ-rjOq7Vq3l2stpvsgJzQbXdh0zW5sdHuJF8Qtimx2pgxTW5wsQ
https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms&fbclid=IwAR3x2nAAQ-rjOq7Vq3l2stpvsgJzQbXdh0zW5sdHuJF8Qtimx2pgxTW5wsQ
https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms&fbclid=IwAR3x2nAAQ-rjOq7Vq3l2stpvsgJzQbXdh0zW5sdHuJF8Qtimx2pgxTW5wsQ
https://www.facebook.com/events/184675062769097/?event_time_id=184675066102430
https://www.facebook.com/events/184675062769097/?event_time_id=184675066102430
https://www.vsse.be/fr/notre-fonctionnement/cadre-legal-et-administratif/le-conseil-national-de-securite
https://www.vsse.be/fr/notre-fonctionnement/cadre-legal-et-administratif/le-conseil-national-de-securite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_la_R%C3%A9sistance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_la_R%C3%A9sistance
https://www.arte.tv/fr/videos/088454-001-F/requiem-w-a-mozart/
https://www.arte.tv/fr/videos/088454-001-F/requiem-w-a-mozart/


6

Résidences



7



8

ALEX DEVANT LES CIMES

Quand porte la vague
Enfant turbulent des années 80-90 bercé  

par les chansons de Jean-Jacques Goldman

Marqué par la profondeur des textes et harmonies  

de son idole, Alex devant les Cimes se prend de pas-

sion pour le piano et ne le quittera plus. Aujourd’hui,  

ce trentenaire à la voix légèrement voilée propose  

des mélodies à tendance rap poétique, qui hésitent 

entre ses deux décennies de prédilection.

Au cœur de ses textes, les mots racontent les cica-

trices, les errances, des coups de cœur, des bouts  

de vie, des rêveries, toutes ces choses qui l’ont 

façonné. Dans son travail d’écriture, il poursuit  

la constante recherche des fêlures qui trouveront  

un écho auprès de son public.

Sur scène, Alex Devant les Cimes ose la générosité. 

Issu de plusieurs formations musicales dont il a été 

l’initiateur et le créateur, il a arpenté de nombreuses 

scènes, accompagné d’autres musiciens.

Aujourd’hui, c’est seul avec un clavier, un PC  

et un clavier-guitare, qu’il envoie toute son énergie, 

réussissant un mélange subtil entre force et sensibilité. 

Avec et par : Alexandre Boriau 
Mise en scène : Aurélie Frennet 
Création lumières et régie : Jonathan Mottard

RÉSIDENCE

15/02 > 19/02

BATS ET VARENNE

Le lit / Manifeste
Manifeste du « être ensemble »

Il a du se passer quelque chose, quelque part, un peu 

plus loin. Mathias et Isabelle en sont les seuls survi-

vants humains…ou pas… Mathias : le pd d’âge moyen / 

Isabelle : la vieille lesbienne. Dommage pour l’humanité, 

ces deux-là feront pas de bébés !

Tout est déjà perdu, alors ils s’accordent à ne pas 

rebâtir mais, de gestes en manifestes, à s’engager  

à prendre une part politique et poétique à ce qui peut 

bien rester au « être ensemble ».

Tendrement confinés dans leur lit  – le lit refuge, le lit île, 

le lit radeau – ils se mettent en action de porter  

des paroles radicales de l’humanité d’avant la catas-

trophe, de faire le tri, des choix partiaux et subjectifs 

de ce qu’il reste à dire – et à entendre – et de nous  

les offrir en capsules temporelles mentales peut-être…

Pas parce que ce sont les meilleurs, mais parce que  

ce sont les derniers, il leur appartient de dire une dernière 

fiction de l’humanité avant de disparaître… ou pas… 

Conception, écriture et jeu : Isabelle Bats et Mathias Varenne

Avec le soutien du Festival Yrouble et de la Compagnie Thor

RÉSIDENCE

08/02 > 12/02
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RÉSIDENCE

22/02 > 05/03

RESTITUTION PUBLIQUE

04/03 – 19:30

COLLECTIF FUTUR

52 HERTZ
Partir dans les profondeurs,  

à la recherche d’une baleine unique et solitaire 

Cette baleine, c’est 52 Hertz. 

Observée par des scientifiques depuis vingt ans,  

elle émet des ondes anormalement élevées et n’est  

pas entendue des autres baleines. Pourtant, malgré  

ce chant perdu dans le monde du silence, elle conti-

nue de chanter. Cette baleine, c’est chacun de nous, 

peuplé de nos solitudes, nos différences, notre incom-

préhension face aux autres et l’impression de ne pas 

être entendus. 

52 Hertz, c’est également une forme théâtrale que nous 

ne connaissons pas encore et qui représenterait l’inté-

rieur de nos têtes, dont la communication a muté avec 

l’hyperconnectivité. Quel serait le théâtre de la géné-

ration Youtube et PNL, qui parlerait à nos semblables, 

ceux qui traînent avec nous le soir dans la rue ? 

Ce que nous voulons, c’est une forme de poésie scé-

nique dans laquelle notre génération pourrait atteindre 

une autre compréhension du monde, vibrer et dériver, 

à travers un vocabulaire et une temporalité remaniée.

Pourquoi, comment, cette baleine, condamnée à vivre 

seule se déploie en chacun de nous ? 

Mise en scène / écriture / création sonore /  
création lumières et vidéo : Nora Boulanger Hirsch 
Écriture / interprétation / création sonore et vidéo : Isée Rocaboy

COMPAGNIE NÉANDERTAL

Tervuren
Visite guidée pour combler le silence fait  

sur les crimes et les pillages coloniaux

Tervuren traite de la décolonisation des musées 

ethnographiques et de la restitution du patrimoine 

africain. Si Céline Beigbeder a choisi de s’empa-

rer théâtralement de ce sujet brûlant d’actualité,  

c’est qu’elle croit urgent de créer de nouveaux 

récits artistiques sur l’Autre et l’Ailleurs. Des récits  

qui ouvrent les imaginaires et le débat et suscitent  

un véritable dialogue symétrique entre les cultures.

Le public est accueilli par une exposition des cou-

tumes européennes et un safari de nos animaux régio-

naux. Un « renversement par l’humour » qui introduit  

le spectacle et révèle l’étrange façon que nous 

avons de regarder l’Altérité sous vitrine. Le théâtre 

convoque alors le rituel et, dans une ambiance de 

cathédrale, François vient réclamer une danse en guise 

d’oraison funèbre pour son grand-père. Il nous parle  

de cet Africain « évolué » du Congo belge, assassiné 

après l’indépendance par ses pairs. Après que les morts 

ont été célébrés et le passé enterré, la visite du musée 

peut reprendre. C’est Nkisi, la statuette qui guide.  

Elle met en avant les traces bien présentes d’un colo-

nialisme pourtant passé. Elle en appelle à la justice  

pour organiser son retour au pays, car elle veut revenir 

à ses fonctions rituelles.

Avec : Céline Beigbeder, Naomi Fall, François Makanga  
et Judith Ribardière 
Écriture et mise en scène : Céline Beigbeder 
Assistanat : Capucine Berthon

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
du Centre des Arts Scéniques, de Lookin’Out, de l'Espace Magh 
et de Jeunes Textes en Liberté

RÉSIDENCE

15/02 > 26/02

RESTITUTION PUBLIQUE

25/02 – 19:30
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DAROURI EXPRESS

J’ai les bleus de l’orage
Déconstruction des regards et visions  

de la maladie et du diagnostic

La société a fait d’Élane un poids, elle ne sait pas  

où le ranger. Pour elle, Élane ne produit rien. Pourtant, 

Élane sait lire dans les atomes. Contourner des obs-

tacles qui nous sont invisibles. Retracer au ralenti  

la chute d’un objet pour voir comment il est tombé. 

Fumer une cigarette entière en une seule inspiration. 

Dormir dehors sous n’importe quel climat. Tendre 

ou détendre l’atmosphère en une seconde et demi. 

Raconter des blagues extra-ordinaires. Soigner la plaie  

béante de son tibia à l’air de la ville. Inventer des tubes  

meilleurs qu’à la radio. Élane se fiche des modes  

d’emploi et de ce que le monde décide. Élane est.

Avec : Marion Lory, Amélie Lemonnier, Line Guelatti  
et Themany/Antojo Otero 
Écriture et mise en scène : Line Guellati 
Scénographie et costumes : Nathalie Maufroy 
Assistanat et peintures : Caribaï 
Création lumières : Octavie Piéron 
Création sonore : Alice Hebborn 
Accompagnement chorégraphique : Fatou Traoré

Avec le soutien de la Charge du Rhinocéros,  
de la Fédération-Wallonie Bruxelles,  
de la Curieuse Résidence 2019, de la Roseraie, de LookIN’OUT,  
d’Ad Libitum et de la Maison des Cultures de Saint-Gilles

Remerciements à l’Autre Lieu, à Parhélie, à Revers Asbl,  
au CREAHM-Bruxelles et au Collectif WoW !

darouriexpress.com

RÉSIDENCE

15/03 > 02/04

RESTITUTION PUBLIQUE

01/04 – 14:30

BARJO&CIE

Bas les pattes
« Soudain ,  Mama expr ime une p rofonde jo ie  

en voyant Jan juste à côté d'elle. Son visage se fend  

d'un immense sourire, beaucoup plus expansif  

que celui de notre espèce(...). Son visage est mangé 

par son large sourire, et elle glapit : un son aigu  

et doux, réservé aux moments d'émotion intense(...). 

Elle cherche à prendre la tête de Jan qui se penche 

vers elle. Elle lui caresse doucement les cheveux,  

puis enroule un de ses longs bras autour de son cou 

pour le serrer contre elle. »

Frans De Waal – EXTRAIT DE LA DERNIÈRE ÉTREINTE

Bas les Pattes parle d’émotions et d’animaux. L’être 

humain est un animal comme les autres. Et avec  

les autres espèces, nous partageons, ressentons  

et exprimons six émotions universelles. Les inter-

prètes se confrontent à des situations émotionnelles  

quotidiennes. Ils doivent les gérer et les surpasser 

en usant d’une conduite animale. Ils vont de ce fait 

apprendre à mieux se connaître et à mieux communi-

quer, reliant le corps et le cœur.

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 3 DANSEURS / DÈS 4 ANS

Avec et par : Julie Querre, Johann Fourrière  
et Barthélémy Manias 
Création lumières et régie : Tom Vincke 
Costumes : Nousch Ruellan 
Musique : en cours 
Regard extérieur : Félicette Chazerand  
et Maria Clara Villa Lobos 
Maître Qi Gong : Coral Ortega

Avec le soutien de Pierre de Lune, du Théâtre Marni,  
de la Maison de la Création, de la Vénerie, du Centre culturel  
de Rixensart, de la Bissectine, de la Compagnie Félicette Chazerand / 
Asbl Parcours et de XL Production / Maria Clara Villa Lobos

RÉSIDENCE

01/03 > 19/03

RESTITUTION PUBLIQUE

18/03 – 19:30

http://darouriexpress.com
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RÉSIDENCE

06/04 > 16/04

RESTITUTION PUBLIQUE

15/04 – 14:30

BOSON / CORRIDOR / FABRIQUE DE THÉÂTRE

Un pas de côté
Trois maisons, une invitation : un théâtre à soi

Le Boson, le Corridor et la Fabrique de Théâtre ont lancé  

en décembre 2020 un appel au « Pas de côté »,  

avec bourse et résidence à la clef.

Cet appel à candidatures s’adressait « à toute 

p e r s o n n e q u i  s e  c o n s i d è r e  c o m m e a r t i s t e  

(ou pas encore  !) et qui a envie d’explorer de nouvelles 

choses ». Outre ce prérequis en somme très ouvert 

– qu’on le métaphorise en hors-piste ou en en sortie 

de route –, il s’appuie sur le principe de résidence, 

pratique régulière au Corridor comme à la Fabrique  

de Théâtre et au Boson. 

L’idée de là traversée prend ici tout son sens.  

« En créant, en imaginant, on traverse toujours  

une frontière, quel que soit le trajet qu’on s’in-

vente. » C’est la réflexion induite par ce processus  

que se propose d’abriter, pour trois semaines et trois 

entités lauréates, le trio de partenaires.

Lauréats : Marie-Laure Vrancken,  
Christelle Nicolas et Carolina E. Santo, Fanny Goerlich

lafabrique.be 
leboson.be 
lecorridor.be

LATO SENSU ASBL

Un homme de variété  
de Gilles Granouillet
Dialogue croisé entre un fils et sa mère

Une femme reçoit une enveloppe. Dans cette enve-

loppe, il y a une petite cassette. Rien d’autre. Quand 

on l’écoute, on entend la voix d’un homme, son fils, 

dont elle n’a plus de nouvelles depuis des années.  

Il lui raconte son enfance et son mal-être, sa difficulté 

à avoir été le fils de cette mère animée par un rêve  

trop grand à porter pour de si petites épaules.  

I l lui raconte son arr ivée en famille d’accueil ,  

sa musique et son violoncelle, ses entraînements 

sans f in qui lui ont permis de devenir un grand  

musicien, reconnu par les cr it iques et adulé  

par la foule. Et comment son passé l’a rattrapé sans 

qu’il ne s’y attende. Dans cette petite cassette, 

il y a la volonté d’un fils de dire enfin sa vérité,  

de se confronter égaux, d’adulte à adulte, avec  

sa mère, mais aussi de retrouver un lien avec elle  

et peut-être même, qui sait, de lui pardonner.

Avec : François Maquet et Delphine Struelens 
Écriture : Gilles Granouillet 
Mise en scène : Astrid De Toffol 
Assistanat : Claire Frament 
Graphismes : Nicolas Saint-Rose 
Diffusion : Margot Sponchiado

Avec le soutien du Centre culturel de Braine-le-Comte

RÉSIDENCE

29/03 > 02/04

http://lafabrique.be
http://leboson.be
http://lecorridor.be
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GARCONGARCON ASBL

Plan de table
Drame du dimanche

Plan de Table est une fiction destinée à la scène. 

Cette f iction sera régie par la règle de l’unité  

de temps, de lieu, d’action. 

Présentation des personnages, arr ivée autour  

de la table, menu, drame, Plan de Table n’est pas 

uniquement un drame du dimanche, mais aussi  

un drame théâtral sur notre époque, car la narration  

ne se concentrera pas uniquement sur les liens 

propres à cette famille.

Au-delà des figures familiales, ce seront des prises 

de paroles sur notre Histoire qui animeront les per-

sonnages. Ici, l’auteur part d’une situation ordinaire : 

une réunion de famille orchestrée par le fils aîné  

et non pas, comme la tradition l’oblige, par le père. 

Ce qui n’empêchera pas l’enfant hôte – car nous res-

tons toujours les enfants de nos parents jusqu’à  

leurs morts – de ritualiser ces retrouvailles dans  

le respect de la tradition et des valeurs familiales.

Chacun(e) sera à sa place prévue selon le plan de table. 

Jusqu’à ce que la place ne nous convienne plus...

Écriture : Pablo-Antoine Neufmars 
Distribution : en cours

instagram.com/garcon_garcon

RÉSIDENCE

12/04 > 16/04

BRUITS ASBL

Bleu de toi
Tomber amoureux altère la perception du réel

L’autre, l’objet de l’amour, est une sorte une fiction 

construite par le cerveau amoureux.

Pour tenter de toucher du doigts les limites de cet état 

modifié de conscience, Muriel va s’allier aux algorithmes 

d’une Intelligence artificielle. 

Ensembles, elles vont travailler à créer des images : 

des visages, des lieux, des peintures au réalisme trou-

blant mais qui n’existent que dans leur mental.

Leurs échanges picturaux charpentent la performance.

Bleu de toi est une expérience qui tente de recréer 

l’émerveillement du regard.

Conception : Miléna Trivier 
Directeur artistique : Maxime Coton

bruitsasbl.be

RÉSIDENCE

06/04 > 16/04

RESTITUTION PUBLIQUE

15/04 – 15:30

https://www.instagram.com/garcon_garcon/
http://bruitsasbl.be
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RÉSIDENCE

26/04 > 07/05

RESTITUTION PUBLIQUE

06/05 – SCOLAIRES

CELINE ESTENNE & JEAN-BAPTISTE POLGE

Un coup de poing  
dans la gueule vaut mieux 
qu’un long discours
Projet sur la mauvaise foi ou comment justifier  

de ne pas se révolter contre l’état du monde

On pourrait dire que c’est un projet sur la mau-

vaise conscience, ou sur la fabrication de la bonne 

conscience. Dans le fond, nous deux, on trouve que tout 

est révoltant. Dans le fond, nous pensons qu’on devrait 

se révolter, tous. Mais on ne le fait pas. Pourquoi ?  

Et nous ne sommes pas les seuls… Il ne s’agit pas de 

juger les gens qui ne se révoltent pas, mais de se propo-

ser d’examiner le commun de cette chose-là. À partir de 

cas concrets, nous examinons, nous discutons ce qui, 

collectivement, nous retient.

L’idée n’est pas de justifier ce fait, qui est injustifiable, 

mais de l’exposer sans complaisance ni culpabilité. 

Parce que la culpabilité, c’est trop facile, d’une certaine 

manière. Cela donne l’impression de résoudre la question.

À défaut de résoudre la question, essayons d’en explo-

rer et d’en décrire les méandres.

Avec et par : Céline Estenne et Jean-Baptiste Polge

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

COMPAGNIE ARTS NOMADES

Myth Woman
Spectacle visuel mêlant théâtre d’objets,  

mythologie filmée dans une cuisine et jeu scénique 

pour aborder la question de la construction  

du féminin et du masculin

Une mère et son fils sont attablé(e)s dans la cuisine : 

scène banale du quotidien. À ce petit détail près  

que flotte dans la pièce, entre la purée et le steak, 

l’imagination débordante de l’ado maladroit qui 

s’est mis en tête de raconter la mythologie grecque  

sur sa chaîne YouTube. Son parcours de YouTubeur  

le confronte très vite à l’écart entre les mythes 

qu’il explore et la situation de sa mère : chaque jour,  

elle encaisse sa condition de femme. Petit à petit, 

Ovide, Homère, Aristote et tous les autres vont devoir 

revoir leurs copies à la lueur d’un monde qu’il faut 

transformer. Les fils ne laisseront plus leurs mères 

construire des machos !

Avec : France Everard et Tom Boccara 
Mise en scène : Andreas Christou 
Écriture : France Everard et Andreas Christou 
Scénographie : Dame Cath et Marie-Ghislaine Lhosseau 
Assistanat : Ambre Christou 
Lumières : Julie Debaene 
Vidéo : Tom Boccara  
Technique vidéo : Abdel El Asri 
Musique : Vincent Cuignet  
Voix radio : Monique Gelders 
Coach objets : Audrey Dero

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de Pierre de Lune, de la Fabrique de Théâtre, du Centre culturel 
de Lessines, de la Maison culturelle d’Ath et de la Roseraie

artsnomades.be

RÉSIDENCE

19/04 > 30/04

RESTITUTION PUBLIQUE

29/04 – 19:30

http://artsnomades.be
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ASBL FAITES-LE AUTREMENT

Favela Esperanza
Ilôt de résistance féminine  

dans les bidonvilles brésiliens

Plus de 6000 bidonvilles se comptent aujourd’hui  

au Brésil. Dans un de ceux-ci, en banlieue de Sao Paulo, 

ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, ce sont elles 

qui tiennent les postes clés de l’organisation de la cité 

et de tous ses habitants.

Avec des outils inspirés par l’anticapitalisme, elles 

forgent un îlot de résistance au pouvoir autoritaire  

et misogyne du président Bolsonaro tout en bouscu-

lant les repères du féminisme occidental.

Chez nous, les femmes abusées, violentées trouvent 

refuge dans des centres d’hébergement où elles sont 

prises en charge par des éducatrices, des assistantes 

sociales. Dans nos pays, nous avons dissocié politique 

et féminisme. Si bien que nous en sommes arrivés  

à morceler le combat. Des revendications autour  

de l’écriture inclusive, du débat autour des lois  

sur le harcèlement de rue, l’égalité des salaires  

n’ont plus de socle commun.

Avec Favela Esperenza, la compagnie tente de dres-

ser un parallèle entre ces deux manières de com-

battre le sexisme et la violence, entre ces deux 

façons tellement différentes de choisir son avenir,  

de prendre en main son destin quand on est une femme  

et qu’on n’a plus rien.

Avec : Lolita Ciamorrini, Zaqia Drissi, Albine Hanneton, 
Pamela Fiévet, Marie-Laurence Delforge et Léa Michel 
Mise en scène : Barbara Dulière

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

faites-le-autrement.net

RÉSIDENCE

10/05 > 21/05

RESTITUTION PUBLIQUE

20/05 – 19:30

PIERRE AUDÉTAT

Odeta TV
Live audiovisual sampling

« Errant sur les autoroutes infinies de l’informa-

tion, Pierre Audétat pille les ressources de la vidéo 

amateur et improvise des montages audiovisuels 

élégants et insensés. I l nous transporte dans  

un de ces lieux inexistants où se côtoient amusement, 

beats et musique concrète, Pierre Boulez, Robert Moog  

et Michel Sardou. Unique. » 

Jacques Cannon – TENDANCE CATALOGUE

Actif sur la scène électronique, jazz, et hip-hop 

depuis le début des années 1990, Pierre Audétat s’est 

produit dans des festivals et clubs du monde entier  

au sein de nombreuses formations, dont Silent Majority,  

Sens Unik, Erik Truffaz, Stade, Piano Seven ou encore 

Nils Peter Molvaer.

Performance : Pierre Audétat 
Scénographie / création sonore / création lumières : Gaspar Pahud

pierreaudetat.com

RÉSIDENCE

01/05 > 16/05

RESTITUTION PUBLIQUE

12/05 – 19:30

http://faites-le-autrement.net
http://pierreaudetat.com
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RÉSIDENCE

25/05 > 04/06

JENNIFER COUSIN

La rage de vivre
Travail d’exploration sur les présences 

contemporaines

Touchée par le confinement, Jennifer Cousin sent 

monter en elle une forme de rage. Un état de forte 

acuité, une présence intense à soi et aux autres,  

une énergie à libérer. Elle se retrouve nez-à-nez avec 

une drôle d’évidence : la façon dont on s’éteint et dont 

on quitte nos corps face à un smartphone, face à  

une violence. Pourquoi est-on si différente lorsqu’on 

est absorbés par son téléphone que lorsqu’on l’est 

par un livre ? Pourquoi la qualité de présence est-elle 

si variable d’une activité à l’autre ? Que se passe-t-il 

dans un être lorsqu’il pratique l’une et l’autre de ces 

activités ? Et surtout, comment est-il réellement pos-

sible de se créer un retour aux désirs et à l’élan ?

Avec et par : Jennifer Cousin

Avec le soutien de l’Asbl Vitesses

NELLY FRAMINET

Le seigneur des porcheries
Chevauchée au galop dans un monde noir  

mais plein d’espoir et de luttes à venir

Le Seigneur des porcheries, de l’américain Tristan 

Egolf, également musicien punk et activiste politique,  

est un chef d’œuvre difficile à résumer. Six cent pages 

qui grouillent d’événements cocasses et de person-

nages haut en couleurs, avec pour décor un trou de 

l’Amérique profonde, raciste, violente et obscurantiste.

Le Seigneur des porcheries, c’est l’histoire d’un com-

bat. Douze éboueurs, des hommes brisés aux passés 

tourmentés, font entrer la désobéissance dans leur vie.  

Leur rencontre avec John Kaltenbrunner signe la fin  

de leur soumission. La grève qu’ils mènent scelle  

une amitié profonde et leur dignité retrouvée.

Ce récit transpire la révolte, la vengeance. L’humour 

omniprésent est noir et la critique sociale est acide  

et violente. Ce texte puissant est tenace : une logorrhée 

dans laquelle plongent trois acteurs et deux musiciens.

Avec : Marie Denys, Gaetan Lejeune, Ségolène Neyroud,  
Julien Courroye et Sophie Jaskulski

RÉSIDENCE

17/05 > 21/05 & 21/06 > 30/06

RESTITUTION PUBLIQUE

29/06 – 19:30
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COMPAGNIE MAPS

Tu seras un homme,  
mon fils
« J’irai boire un café avec mon père  

parmi les morts, et j’en reviendrai vivant »

C’est l’histoire d’un fils qui part à la rencontre  

de son père parce qu’il se demande ce qui cela signi-

fie « devenir un homme ». Sauf que son père est mort  

il y a 15 ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui. Dans  

les mains du fils il reste trois cartes : une carte  

du Congo, une carte de l’Antarctique, et une troisième 

carte, celle de la Libye. Trois pays où son père a vécu 

et travaillé. Il y a aussi deux cadeaux que son père  

lui avait offerts : un roman qui parle d’une mouette  

et un poème qui finit par ces mots... “You’ll be a man, 

my son” / « Tu seras un homme, mon fils ».

Seul en scène qui pourrait s’appeler « Voyage intercon-

tinental d’une balle perdue raconté à un fils de bâtard », 

mais plutôt surnommé « Tu seras un homme, mon fils », 

« Recherches paternelles » ou bien “If”, selon l’humeur. 

C’est provisoire mais surtout beaucoup plus court  

à écrire dans un calepin.

Avec et par : Emmanuel De Candido 
Recherches techniques : Clément Papin 
Collaborateurs artistiques : Olivier Lenel et Stéphanie Mangez

Avec le soutien de la Chaufferie Acte-1, des Studios  
de Virecourt, de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
du Théâtre de Poche, de la Fondation Polaire Internationale,  
de la Station Princesse Elisabeth (Antarctique),  
du Festival de Liège-Factory 2020, de la Vénerie,  
du BAMP et du Festival Trajectoires#3

compagniemaps.be

RÉSIDENCE

07/06 > 18/06

RESTITUTION PUBLIQUE

17/06 – 20:30

NISKA ASBL – HÉLÈNE COLLIN

Sauvages (titre provisoire)
La création Sauvage  (titre provisoire) s'appuie sur la ma-

tière issue des multiples déplacements de la comédienne 

Hélène Collin en terres autochtones. 

Depuis dix ans, dans des liens sans cesse réactivés, 

elle tisse un chemin de rencontres avec les membres 

des Premières Nations du Canada d'aujourd'hui. 

Avec elle-eux, elle cherche à identifier la nature  

de nos relations dans ce qui a faussement été appelé 

le « Nouveau Monde ». 

Par des paroles réactivées dans le temps présent  

du théâtre se font entendre l'horreur des pensionnats 

autochtones et ses séquelles actuelles, des histoires 

de dialogues avec les animaux, des réflexions sur l'ave-

nir et notre place en tant qu'humains. Faire entendre 

la perspective des Premières Nations d'aujourd'hui 

par leurs propres paroles, retransmises jusqu'ici  

en Europe, est le chemin entrepris dans cette création. 

Entre théâtre et cinéma documentaire, Sauvages 

(titre provisoire) tente de nous faire entrer dans  

ces territoires qu'on a voulu hors du monde. 

Avec : Hélène Collin 
Regard extérieur : Jessica Gazon 
Créateur sonore : Marc Doutrepont

Avec le soutien de la Chaufferie-Acte1, du Festival Factory,  
d'Ad Lib., du Corridor, de la Fabrique de Théâtre,  
et des Abattoirs de Bomel

RÉSIDENCE

07/06 > 18/06

RESTITUTION PUBLIQUE

17/06 – 19:30

http://compagniemaps.be
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ATELIERS

Théâtre de l’Éveil

FORMATION VOCALE

Cette formation s’adresse aux débutants  

ou confirmés désireux de développer  

leurs potentialités vocales et corporelles.

Le plaisir de découvrir sa voix, la développer, chanter 

avec le corps et acquérir une plus grande confiance 

en soi. L’accent est donc mis ici sur la suppression  

des blocages qui inhibent l’instrument humain 

plutôt que sur le développement d’un instrument 

musical sophistiqué. Elle nous fera travailler sur  

la prise de conscience physique, le souffle et le son ;  

les vibrations, les obstacles au son (mâchoire, gorge, 

langue, voile du palais) ; l’amplification du son (réso-

nateurs) et du souffle (cage thoracique) ; la tessi-

ture, la polyphonie ; l’improvisation. Vous prendrez 

conscience des tensions souvent inconscientes  

que vous avez mises en place.

Vous accorderez votre « corps/instrument ».

Vous repérerez et commencerez à « user » les tensions, 

les blocages physiques et énergétiques que vous avez 

inconsciemment mis en place.

Vous comprendrez et intégrerez dans le corps un souffle 

juste et centré, vous ouvrirez de nouveaux espaces  

de résonance, et vous vous ouvrirez à la perception  

et à la production des harmoniques du son.

Atelier dirigé par Janick Daniels,  
comédienne et professeure en formation vocale  
et en art dramatique

STAGE D’IMPROVISATION

Un atelier pour aborder l’improvisation,  

dans une dynamique ludique, créant un univers 

autour du jeu, de l’interprétation.

Mélange subtil de l’auteur, du metteur en scène et  

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

Nous allons expérimenter les dif férents outils 

nécessaires qu’utilise l’improvisateur pour raconter  

ses histoires : écoute, construction, respect  

de l’autre, jeu théâtral, rythmique, acceptation, 

mime, concentration, rapidité, prise de parole et prise  

de plateau, communication, spontanéité, dépasse-

ment de soi, narration, humour…

Aiguiser sa créativité, sa concentration, l’écoute 

de soi-même et celle des autres. La découverte  

du théâtre comme un espace d’expression et de plaisir 

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

PRÉVOIR UNE TENUE SOUPLE, STYLE TRAINING

Atelier dirigé par Janick Daniels,  
comédienne et professeure en formation vocale  
et en art dramatique

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Cécile Delsine
+32 (0)473 21 99 43 
inscriptions@acth.be

SA 24/04 & DI 25/04 SA 05/06

mailto:inscriptions%40acth.be?subject=
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INITIATION À LA MISE EN SCÈNE 

Dans un premier temps, par petits groupes, il vous sera 

demandé de mettre en scène (individuellement ou col-

lectivement) un court passage d’un monologue/d’une 

scène proposée.

Ces mises en espaces seront présentées – analysées – 

décryptées – pour en tirer les lignes de force et ainsi  

en améliorer la lecture pour le spectateur, mais égale-

ment pour vous aider à mieux diriger vos futurs comé-

diens, améliorer et peaufiner vos indications scéniques.

Nous nous questionnerons sur l’évolution de la mise  

en scène, comment lire une pièce, que voulons-nous 

dire, faire passer, quel est notre point de vue sur  

un texte ? Pourquoi avons-nous besoin de monter  

ce texte ? Quelle est la place des nouvelles technolo-

gies dans la mise en scène ? Trouver la juste mesure pour  

ne pas masquer, détourner le propos, voici les quelques  

pistes qui seront empruntées durant cette initiation.

Animé par Guy Pion, directeur  
et Béatrix Férauge, co-directrice du Théâtre de l’Éveil,  
comédienne et metteure en scène professionnelle

SA 19/06
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Épopée des rêves 
contradictoires

Dans le cadre du projet Soin et Culture, la Fabrique de 

Théâtre œuvre à la création d’un réseau de médiation 

culturelle en direction des publics fragilisés sociale-

ment, psychiquement ou culturellement en les fami-

liarisant notamment aux outils de création numérique.

Les ateliers de cinéma-théâtre de l’artiste Julien 

Stiegler, accompagné de Nicolas Diricq qui apporte ses 

compétences dans la médiation, l’écriture et le slam, 

vous emmènent dans un univers hors du temps appelé 

« les Rêves Contradictoires ». La machine des rêves 

contradictoires est un dispositif scénique en temps 

réel de qualité cinématographique. L’atelier offre  

la possibilité de se former à diverses pratiques :  

la réalisation, l’écriture, la création d’images ciné-

matographiques (sur des logiciels uniques créés  

sur mesure), les décors miniatures, la création sonore, 

l’écriture poétique ou encore le jeu d'acteur.

Parallèlement au dispositif cinématographique complet, 

un atelier ambulant minimaliste permet de proposer  

des ateliers au cœur même des institutions pour créer 

des liens, développer et concilier une diversité d’es-

paces imaginaires, en mêlant les dessins projetés  

sur un écran, les voix et les bruitages.

Depuis fin 2019, l’atelier des rêves contradictoires 

est organisé au Centre Régional Psychiatrique 

de Tournai avec la par ticipation des usagers,  

qui inventent ensemble un espace de rêve collectif 

dans lequel les mondes les plus divers coexistent. 

Les ateliers sont à la base de la création d’un spec-

tacle, qui sera mis en scène par Valérie Cordy  

et diffusé dans le cadre du Festival Les [Rencontres] 

Inattendues en août 2021.

ATELIER GRATUIT, S’ADRESSE À TOUS.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Julien Stiegler
julien.stiegler@gmail.com

LES LUNDIS & MARDIS – MATIN
(Aménagements d’horaires possibles)

mailto:julien.stiegler%40gmail.com?subject=
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La Compagnie  
du mauvais genre

« Tout le monde peut faire du théâtre,  

même les acteurs. » A. Boal

Nous vous proposons un atelier-laboratoire où  

la création théâtrale devient un espace d’expression 

et d’invention collective dans lequel chacun s’inves-

tit comme il l’entend. La création se construit à partir  

de qui nous sommes et de ce que nous vivons… 

Pour concerner et interpeller. 

Ensemble, nous aurons alimenté cet atelier de nos 

questionnements, de nos discussions, de nos doutes  

et de nos certitudes. Parce que le théâtre comme 

toute forme artistique est un vecteur d’information,  

de sensibilisation et de changement.

PUBLIC ADULTE / ÉCRITURE COLLECTIVE  
À PARTIR DES RÉALITÉS ET VÉCUS DE CHACUN /  
IMPROVISATIONS / JEU SCÉNIQUE

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Barbara Dulière
+32 (0)488 26 80 75
barbaraduliere@hotmail.fr

MARDI & JEUDI – 19:00 
(hors vacances scolaires)

mailto:barbaraduliere%40hotmail.fr?subject=
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THÉÂTRE SCOLAIRE

École du futur

Le théâtre, depuis plusieurs années, a pris une place 

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

lui a fait de la place ! Car le succès rencontré chaque 

année a apporté son lot d’inscriptions et d’envies théâ-

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

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

nible sous option en seconde année, et enfin au choix  

sous forme d’ateliers les mercredis après-midi,  

dès la troisième année.

À travers la collaboration avec la Fabrique de Théâtre, 

ce projet artistique a pris tout son sens au fil des ans, 

grâce à une mise à disposition des espaces qui permet 

de traiter les élèves en « petits comédiens » ! Ce lieu,  

avec ses infrastructures, ses régisseurs, son âme  

et toute la vie créative qui y palpite, les porte et leur 

fait découvrir à quel point le théâtre peut les enrichir.

En se retrouvant sur scène, les élèves y développent 

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

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

figuration s’opère entre le premier cours en septembre  

et le dernier salut au public, en mai.

Toute la pédagogie tourne autour de cela : grandir. 

Grandir à travers cette énorme démarche qu’est le don 

de soi sur scène.

4 € / PLACE ADULTE

RÉSERVATION INDISPENSABLE PAR TÉLÉPHONE
Fabrique de Théâtre
+32 65 613 460

Du trac au tac

Tu aimes le théâtre ? Tu as envie de monter  

sur les planches, de créer et de jouer ?  

Mais également d’aller voir des spectacles,  

de rencontrer les équipes artistiques  

et de mieux comprendre ce que tu vois ?

Depuis plus de 20 ans, la Province de Hainaut  

et ITHAC donnent l’opportunité aux jeunes  

de secondaire de s’essayer gratuitement  

au théâtre en participant à l’opération  

« Du trac au tac ! » menée par ITHAC  

dans les Provinces du Brabant wallon,  

du Luxembourg, de Namur, de Hainaut,  

en Région bruxelloise et au Luxembourg.

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11/05
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LE DÉFI

« Du trac au tac ! » invite les ados à créer, en petits 

groupes (max. 8), de courtes scènes (max. 10 minutes) 

au départ d’un recueil de textes aux formes variées 

(tex tes dramatiques classiques et contempo-

rains, chansons, romans, poésies…) touchant tous  

une même thématique : Côté Cour / Côté Jardin.

La saison passée, nous abordions le thème de la Justice  

(pris au sens large). La situation sanitaire n’a cepen-

dant pas permis aux jeunes d’aller jusqu’au bout  

de leur démarche. Afin de permettre à celles et ceux  

qui souhaitent reprendre le travail là où ils l’avaient 

laissé, nous avons pris la décision de garder, en partie,  

la même thématique ! Et pour celles et ceux qui ont 

envie de changement, nous les invitons à glisser du côté 

cour… au côté jardin ! Une autre façon de voir les injus-

tices qui hantent notre quotidien… et qui présagent  

de beaux conflits théâtraux !

En cours de projet, des artistes interviennent auprès 

des groupes, pour leur donner des retours et conseils 

constructifs et bienveillants.

UNE RÉSIDENCE À LA MARLAGNE

Deux petites formes seront sélectionnées lors du spec-

tacle provincial. Une scène sera sélectionnée par IThAC 

et l’autre par le jury des jeunes. Tous les ados dont  

les scènes auront été choisies vivront ensuite un week-

end complet de création en compagnie du metteur  

en scène Giuseppe Lonobile !

En résidence à La Marlagne (Wépion/Namur), ils cons-

truiront, au départ de leurs scènes, un nouveau  

spectacle… Le week-end débutera le 8 mai en soirée  

et se clôturera le dimanche 9 mai, avec la présenta-

tion du spectacle au public.

Selon l’actualité, des propositions alternatives  

et ludiques seront proposées aux jeunes. Ces nou-

velles pistes solliciteront évidemment leur créati-

vité et favoriseront, au besoin, une mise en réseau  

et des découvertes à distance !

 

RÉSIDENCE

08 > 09/05

RESTITUTION PUBLIQUE

09/05

REPRÉSENTATION  
devant des professionnels

13 & 14/03

REPRÉSENTATION PROVINCIALE

24 & 25/04



26

EXPOSITION COVID LAND

Pose… pause… !
Entre deux parallèles… 
le début… mais quand est la fin ?
Sous-exposés, peur d’expirer,  
juste le temps d’inspirer…
Loin du rapide, un temps enveloppé,
Juste le temps de se poser !

HUGUES WILQUIN

LES RÉSIDENTS EN CONFINEMENT

Durant la période de confinement, Valérie Cordy  

a cont ac t é les ar t is t es dont les résidences  

ont été annulées pour leur proposer de s’exprimer 

et d’être publié sur le site internet de la Fabrique 

de Théâtre. Leurs propositions artistiques riches 

et variées (écriture, vidéo, radio, son...) ont permis  

à la Fabrique de Théâtre de continuer à exister  

pendant cette pause forcée.

Ont participé :
Stephen Vincke – Une Fabrique sans voix  
Alexandra Rice – Quartier Nomade  
Céline Beigbeder – Tervuren   
Céline Estenne et Jean-Baptiste Polge – Un coup de poing 
dans la gueule vaut mieux qu’un long discours   
Barjo & Cie Dance company – Bas les pattes   
Sybille Cornet – La robe de nuit   
Faites-le autrement asbl – C’est comme ça que tu me vois  
Arts Nomades – Myth woman   
Guillaume Alexandre – OVNI   
Emmanuel de Candido – Tu seras un homme mon fils   
Nora Hirsch et Isée Rocaboy – 52 Hertz   
Nelly Framinet – Le Seigneur des porcheries   
Line Guellati – J’ai les bleus de l’orage   
Nicolas Diricq – Rendez-vous sur scène (après le confinement)  
Hélène Collin – Sauvages (titre provisoire)   
Miléna Trivier   
Maxime Coton – Bleu de toi

lafabrique.be/residents-en-confinement

À PARTIR DU 01/02
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 

RÉSERVATION ET INFORMATION 
065 61 34 60 
fabriquedetheatre@gmail.com

https://www.lafabrique.be/residents-en-confinement
mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com?subject=
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PHOTOGRAPHIES DE JEAN-MARIE MAHIEU

ANASTASIS…,

C’est la liberté d’« ÊTRE »,  

rendre visible un temps retrouvé.

« VOIR » au-delà des apparences le voile, les signes…

Dans des instantanés photographiques par ces temps 

sombres où la lumière fût généreuse.

Conserver la mémoire de ce qu’il vient de se passer,

demain est désormais un exercice d’imagination.

Jean-Marie Mahieu

LES FILLES DES CARRÉS

Pendant 91 jours, nos alarmes ont sonné à l’unisson.

Et puis la vie a repris.

Partiellement.

Progressivement

Temporairement ?

En attendant de savoir ce que l’avenir nous réserve,

Nous retrouver, ensemble, en vrai.

Alexandra Rice, Nicole Palo,  

Stéphanie Coerten & Valérie Cordy

Quatre artistes confinées, qui prennent du recul  

sur leurs réalités. En répondant chaque jour à 16h17  

à un rendez-vous photographique. Quatre instants  

du quotidien fixés, entre le 5 avril et le 4 juillet 2020.
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Diffusion

BRAINE-LE-COMTE
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
CHARLEROI
COLFONTAINE
COMINES 
ENGHIEN
FARCIENNES
FRAMERIES
LA LOUVIÈRE
LEUZE
MANAGE
PAYS DES COLLINES
PERUWELZ
SILLY
SIVRY 
SOIGNIES
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Pueblo
Comment récolte-t-on  

et raconte-t-on les histoires ?  

Comment dépeint-on l’essence d’un personnage ? 

Ascanio Celestini et David Murgia poursuivent leur col-

laboration autour de cette grande tribu des invisibles. 

Pueblo conte les légendes urbaines de ses person-

nages flamboyants, parfois récurrents d’un spectacle 

à l’autre, que l’on croise sans leur prêter attention, 

dans une dimension parallèle de la vie et de l’Histoire. 

Autant de silhouettes dessinées à travers les rouages 

implacables de leur vie quotidienne, souvent misé-

rable. Les destins brisés, les récits des plus délaissés  

de notre société dans leur dimension la plus politique, 

crue et poétique, humaine et magique.

Avec : David Murgia 
Mise en scène et écriture : Ascanio Celestini 
Adaptation et traduction : Patrick Bebi et David Murgia 
Création sonore : Gianluca Casadei  
Musique : Philippe Orivel 
Régie : Philippe Kariger

Production : Kukaracha Asbl  
En coproduction avec le Théâtre de Namur, le Théâtre National, 
Mars-Mons, le Festival de Liège, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-
sur-Seine, le Centre de Production des Paroles contemporaines, 
le Théâtre Joliette et le Théâtre des Célestins  
Avec le soutien de Wirikuta Asbl

cccolfontaine.com

Le prince du Danemark
Comédie burlesque et familiale qui fait réfléchir 

sur l’art, nos fictions et nos rêves.

Avec trois projecteurs, un rideau et quelques acces-

soires, deux personnages clownesques traversent 

Hamlet, la plus célèbre tragédie de Shakespeare, 

en cherchant désespérément un sens à la vie  

et au théâtre. L’un des deux, Horatio, est là pour racon-

ter ( jouer) la pièce. L’autre est Hamlet mais ne semble 

pas certain de sa propre identité et ne sait pas encore  

ce qui va lui arriver. Il n’est pas spécialement amateur 

de théâtre ni très motivé à faire l’acteur…

SPECTACLE POUR ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS,  
INSPIRÉ PAR HAMLET DE SHAKESPEARE

Avec : Emmanuel Dekoninck, Bernard Gahide ou Gaël Soudron 
Mise en scène et conception : Emmanuel Dekoninck

Production : Les Gens de bonne Compagnie  
En coproduction avec l’Atelier-Théâtre Jean Vilar,  
la Province du Brabant wallon et l’Asbl Ecce Homo  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

eden-charleroi.be

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  45’ THÉÂTRE  90’

SA 06/02 – 20:00
COLFONTAINE – FABRIQUE DE THÉÂTRE

JE 04/02, JE 11/02,  
JE 18/02, JE 25/02 – SCOLAIRE
CHARLEROI – ÉCOLES

http://cccolfontaine.com
http://eden-charleroi.be
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THÉÂTRE  60’ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  60’

An irish story
Entre une mère obsédée par les biographies  

de dictateurs et un frère qui la surnomme 

Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau  

manque cruellement de romanesque. 

Alors pour se rendre intéressante, elle évoque  

son grand-père irlandais disparu : Peter O’Farrel.  

Venu à Londres dans les années 1950, comme tant 

d’autres, pour reconstruire la capitale détruite  

par la guerre, il y disparaît dans les années 1970.  

Kelly part alors à sa recherche…

En cherchant avec obstination cet éternel absent, 

Kelly fait revivre avec humour et émotion toute  

une famille marquée par l’exil. La comédienne nous offre 

ici une histoire si intime qu’elle en devient universelle.

Avec et par : Kelly Rivière 
Scénographie : Grégoire Faucheux 
Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, 
Suzanne Marrot et Sarah Siré 
Collaboration lumières et scénographie : Anne Vaglio

Production : Théâtre de Belleville et Histoire de...  
En coproduction avec la Compagnie Innisfree  
Avec le soutien du Festival IF, de la Maison Maria Casrès,  
du Château de Monthelon, du Studio Thor, du Théâtre  
de la Girandole, de SPEDIDAM, du Fonds de Soutien AFC,  
du Groupe Leader Intérim et de la Fondation Pomaret

cccw.be

#VU
À travers l’histoire d’une adolescente,  

une plongée dans la boue des réseaux sociaux  

et des intimités volées.

Lisa n’est pas la star de l’école, Lisa n’est pas vrai-

ment belle, pas vraiment laide non plus. Lisa, personne  

ne la regarde, Lisa, elle a jamais embrassé un garçon. 

Lui, il a jamais embrassé une fille, mais il dit que si !  

Il dit qu’il en parle pas, parce que c’est ses affaires  

à lui, que ça ne regarde personne d’autre que lui.

Les autres, les mecs, les nanas aussi, ils rient, ils char-

rient, ils veulent des preuves. Ils insistent, ils parient : 

un Snapchat de Lisa ! Pourquoi pas ? Lisa à poil dans 

son bain ! Mais faut qu’on voie tout bien !

Avec : Julie Carroll et Vincent Cuignet 
Mise en scène : Mattias De Paep et Andreas Christou 
Scénographie : France Everard 
Création lumières : Mathieu Houart 
Création sonore : Maxime Lombaerts 
Régie : Ambre Christou et Julie De Baene

Production : Compagnie Arts nomades  
Avec le soutien de Child Focus, de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, de la Fabrique de Théâtre et de la Roseraie

cccolfontaine.com

ME 10/02 – 20:00
COMINES – ARSENAL

JE 11/02 – 14:00
COLFONTAINE – CENTRE CULTUREL

https://www.cccw.be/
http://cccolfontaine.com
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Le grand feu
Hommage à Jacques Brel.

Après Nés Poumon Noir, Mochélan, Rémon Jr et Jean-

Michel Van den Eeyden se retrouvent avec une envie 

commune : celle de se confronter à Brel et à son univers. 

Quarante ans après sa mort, son œuvre et ses chan-

sons résonnent toujours autant dans leurs vies. Amour, 

liberté, soif d’aventure, mort, solitude… l’universalité 

de son écriture est interpellante. Sur scène, ils portent 

les textes les moins connus du Grand Jacques pour  

leur donner un nouveau souffle. Et quand Mochélan 

chante Brel, une certaine filiation se dessine ! 

Avec : Mochélan et Rémon Jr 
Mise en scène : Jean-Michel Van den Eeyden 
Écriture : Jacques Brel et Mochélan 
Création musicale : Rémon Jr 
Scénographie : Mauro Cataldo et JMVDE 
Assistanat : Agathe Cornez 
Création lumières : Alain Collet 
Création vidéo : Dirty Monitor 
Costumes : Sans allure 
Régie : Léopold De Nève et Steve Dujacquier

Production : Théâtre de l’Ancre  
En coproduction avec le Théâtre de Poche, Mars-Mons,  
la Fondation Mons 2018 et la Ferme du Biéreau  
Avec le soutien du Théâtre des Doms et de la Fondation Brel

cultureleuze.be

Toutes les choses géniales
L’histoire, aussi drôle qu’émouvante,  

d’un petit garçon dont la mère fait une grosse 

bêtise alors qu’il a sept ans. 

Enfant inventif, il lui vient sous les doigts une nuée 

de choses géniales dont il dresse une imposante énu-

mération : la couleur jaune, les batailles d’eau, rire 

tellement fort qu’on a du lait qui ressort par le nez…

Déposée sur l’oreiller, si la liste est lue, le miracle 

s’opérera : sa mère retrouvera goût à la vie.

Dans une apparente simplicité alliée à une grande 

subtilité d’écriture, la pièce aborde la dépression  

et le suicide avec franchise et nous mobilise  

sur l’inimaginable chance d’être en vie. Aussi tra-

giques que paraissent certaines situations, ce sont  

des relations à l’autre, à la richesse et à la complexité  

de ce qui est différent de soi.

Avec : François-Michel Van der Rest 
Mise en scène : Françoise Walot 
Écriture : Duncan MacMillan / Traduction : Ronan Mancec 
Adaptation : François-Michel Van der Rest et Françoise Walot 
Scénographie et costumes : Valérie Perin 
Création sonore : Noam Rzewski

Production : Le Groupe®  
En coproduction avec le Théâtre de Liège et DC&J Création 
Avec le soutien de Tax Shelter  
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

culturecollines.com

THÉÂTRE 70’

VE 12/02 – 20:00
ELLEZELLES–  SALLE CHEZ NOUS

JE 11/02 – 13:30 & 20:00
LEUZE-EN-HAINAUT – HÔTEL DE VILLE

THÉÂTRE / CONCERT  70’

http://cultureleuze.be
http://culturecollines.com
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Rage dedans
Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ?  

Ou parfois l’homme qui chute fait chut : aucun bruit. 

Tombé du ciel, sans sommation, en plein dans l’amer.  

Il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme  

une boîte de puzzle qui aurait glissé, il est tout mélangé. 

Ça se répare comment, un homme en pièces ? On com-

mence par les bords ou par le centre ? « Ce n’est pas  

un burn-out, Monsieur Pitaux. C’est beaucoup plus 

grave ». Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être.  

Et s’il sauvait déjà un homme ? Il y a des choses  

qui tombent bien, même si elles n’en ont pas l’air.

Avec et par : Jean-Luc Piraux 
Accompagnement à la création : Laurent Ancion,  
Félicie Artaud, Karl Autrique, Françoise Bloch, Olivier 
Boudon, Didier De Neck, Marc Doutrepont, Odile Dubucq, 
Coline Fouquet, Marianne Hansé, Xavier Lauwers,  
Anne-Marie Loop, Natacha Nicora, Brigitte Petit,  
Michel Villée et Olivier Wiame 

Production : Théâtre Pépite  
En coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar,  
le Théâtre de Poche, le Théâtre de Namur et DC&J Création  
Avec le soutien des Tournées Arts&Vie, de Tax-Shelter  
et du Centre culturel de Dinant

foyercultureldemanage.com 
centreculturelfarciennes.be

THÉÂTRE  75’ THÉÂTRE  70’

L.U.C.A.
« D’où viens-tu ? »  

En partant de cette question anodine,  

L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) 

remonte jusqu’aux origines de l’Homme  

et explore les notions d’héritage et d’intégration. 

Quelles sont les différences et similitudes entre  

les migrations d’hier et d’aujourd’hui ? Un spectacle 

entre théâtre documentaire, conférence caustique 

et espace de résistance qui risque bien d’ébranler  

le débat sur l’identité et les origines. Une invitation  

au voyage à la recherche de notre ancêtre commun, 

cette cellule dont nous descendons tous : L.U.C.A.

Avec et par : Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli 
Co-mise en scène : Quantin Meert 
Assistanat : Laurence Briand 
Mouvements : Elia Lopez 
Costumes : Frédérick Denis 
Régie : Rémy Brans et Antoine Vilain 
Création vidéo et lumières : Antoine Vilain

Production : Compagnie Eranova 
En coproduction avec le Théâtre de l’Ancre, le Théâtre National, 
le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Scène, la Coop Asbl  
et la Charge du Rhinocéros  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Cité Maison de Théâtre, du Théâtre des Doms,  
de la Fabrique de Théâtre, de 9-9 bis le Métaphone,  
de MCA Recycling Sprl et de Tax Shelter

centre-culturel-soignies.be

JE 25/02 – 20:00
SOIGNIES – ESPACE JARA

JE 04/03 – 20:00
MANAGE – FOYER CULTUREL

JE 01/04 – 20:00
FARCIENNES – CENTRE CULTUREL

http://foyercultureldemanage.com
http://centreculturelfarciennes.be
http://centre-culturel-soignies.be
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DANSE JEUNE PUBLIC  45’ THÉÂTRE  60’

SA 06/03 – 20:30
ENGHIEN – CENTRE CULTUREL

Des pieds et des pattes
Au tout début étaient les pattes. 

Dans la lumière froide du Néant surgirent des Êtres 

vivants. Leurs empreintes laissées dans le sable, 

dans la pierre nous guident et nous ramènent à nous-

mêmes : les Humains. Au fil des siècles, iguanodons, 

varans et crocodiles nous précèdent de quelques 

pas. Dès que des pattes se sont extirpés les pieds,  

le dialogue a débuté. Des Pieds et des Pattes nous 

invite à suivre ce parcours depuis notre Premier jour 

d’Éveil terrestre jusqu’à notre tout prochain Sommeil, 

comme si l’Histoire de la Terre se déclinait aussi dans 

le parcours d’une vie ou le déroulement d’une journée.

Direction artistique : Irène Kalbusch 
Chorégraphie : Irène Kalbusch et Anaïs Van Eycken 
Danse et développement du matériau : Anaïs Van Eycken, 
Karolina Kardasz et Gold Mayanga 
Dramaturgie : Jean Lambert 
Costumes : Sabine Kreiter 
Musique : Milan Warmoeskerken 
Création lumières : Jean-Louis Gille 
Regard extérieur : Ina Mertens

Production : Irène K Compagnie  
En coproduction avec le Centre culturel de Welkenraedt

foyercultureldemanage.com

Garçonne
C’est l’histoire vraie de Paul, un homme qui  

ne s’est jamais remis de ne plus être une femme… 

Soldat déserteur de la 1ère guerre, pour ne pas rester 

au front, Paul va se travestir en femme. De la bou-

cherie vers la soif de vivre. Une parenthèse entre 

deux guerres où les femmes jettent leurs cor-sets, 

se coupent les cheveux et fument la cigarette.  

De la peau d’un homme à cel le d’une femme.  

Où des femmes se nomment les Garçonnes. Où l’ou-

vrier copule avec le baron et la baronne. Spectacle 

multidisciplinaire et hybride à l’image de son propos, 

Garçonne raconte notre impuissance devant l’état  

du monde, tout en gardant la frénésie de ce passé.

Avec : Karin Jurquet et Sophie Jaskulski   
Mise en scène : Karine Jurquet   
Assistanat : Lenka Luptakova  
Création lumières : Nelly Framinet   
Musique : David Neaud  
Assistanat technique : Renaud Avisse

Production : Asbl Tube à Essai 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de la Fabrique de Théâtre, d’Un Festival à Villeréal  
et du Festival Game Ovaires

ccenghien.com

SA 06/03 – 15:30
LU 08/03 – 09:45
MANAGE – FOYER CULTUREL

http://foyercultureldemanage.com
http://ccenghien.com
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  60’ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  65’

AlphaBêta
Entre conte, conférence et théâtre musical, 

AlphaBêta nous révèle la poésie  

des sciences exactes. 

Une terre qui tourne autour d’un soleil, qui tourne 

autour d’un trou noir, une vie qui file à toute allure. 

Dans une mise en scène ludique et ciselée, minu-

tieusement synchronisée à l’aide d’un calendrier- 

chronomètre, le savant Prospero livre sa dernière  

conférence-démonstration. De Kepler à Eratosthène 

en passant par Galilée et Huygens, AlphaBêta  

propose une traversée des découvertes astronomiques  

et scientifiques qui ont construit notre connaissance 

du monde actuel.

Avec : Chloé Périlleux, Patrick Beckers et Mark Dehoux 
Écriture et mise en scène : Dirk Opstaele 
Scénographie et régie : Clément Losson, Laura Cassan,  
Patrick Dhooge et Thierry Dupont 
Vidéos : Olivier D’Hose

Production : Compagnie des Mutants et Ensemble Leporello 
En coproduction avec la Coopération Culturelle Régionale  
Avec le soutien du Festival de Liège, du BIP 2020,  
de la Région wallonne, de la Province de Liège, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de Central, d’Innoviris, de la Montagne 
magique, du Centre culturel de Kroon, du Théâtre 140, du BAMP, 
d’Archipel19 et de la Maison de la Création de Bockstael

eden-charleroi.be

Pigeons
Dans les souvenirs de Kevin, il y a une rencontre 

entre un enfant et un vieil homme. 

Dans ses mains, c’est la beauté d’une aile, aux rémi-

ges primaires et secondaires, où le blanc et le bleu  

se déclinent tout en nuances. Et autour, le ciel à perte 

de vue, où l’on se met à guetter le retour du 701…

Est-ce un jeu ? Un sport ? Une compétition pour 

gagner un maximum de yards ? Avec son accent ch’ti  

et son vocabulaire de coulonneux, Kevin nous emporte 

dans son monde, celui de la colombophilie.

Une Compagnie nous saisit par l’authenticité  

de sa démarche, la force de son jeu et une nouvelle 

histoire d’amitié et de transmission. 

Avec : Kevin Defossez et Duchesse 
Écriture : Kevin Defossez et Thierry Lefèvre 
Mise en scène : Aurore Latour et Thierre Lefèvre 
Régie : Laurence Drevard 

Production : Une Compagnie 
En coproduction avec Mars-Mons  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

sivry-rance.be

LU 08, MA 09, ME 10, JE 11/03 – 20:00
CHARLEROI – CENTRE CULTUREL EDEN

JE 11/03 – 20:00
SIVRY-RANCE – CENTRE CULTUREL

http://eden-charleroi.be
http://sivry-rance.be
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Les zorties
Zoé n’est pas bête. 

Elle a la particularité d’entendre tous les sons à la fois 

et du coup, ça fait beaucoup de bruit dans sa tête.  

Elle a des difficultés à suivre à l’école et elle s’évade 

souvent dans des mondes imaginaires. Mais sa ren-

contre avec le concierge de l’école, va bouleverser  

sa vie… et celle de l’école. Les Zorties met en miroir 

de manière originale la permaculture avec un système 

scolaire qui peut parfois se révéler écrasant, à la fois 

pour ceux qui y grandissent et ceux qui y travaillent. 

Avec : Isabelle Colassin et Alice Hubball 

Mise en scène : Isabelle Darras 
Création lumières : Jérôme Dejean 

Création sonore : Claire Goldfarb 
Accessoires : Frédéric Houtteman, Alice Hubball,  
Mathieu Boxho, Claudine Perron et Peter Flodrops 
Scénographie : Frédéric Houtteman 
Régie : Anthony Vanderborght

Production : Compagnie Mirage Market  
En coproduction avec Pierre de Lune  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la SACD, 
de la Roseraie, de la Maison des Cultures de Saint-Gilles,  
du Brass, de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale  
de Molenbeek, du Théâtre Varia, de Wolubilis, du Centre culturel 
de Schaerbeek et de la Bibliothèque de Jemappes

foyercultureldemanage.com

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  70’ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  45’

MA 16/03 – 13:45 
ME 17/03 – 09:45 & 14 :30
MANAGE – FOYER CULTUREL

Un silence ordinaire
Récits de vie liés à l’alcoolisme  

dans une narration simple et sincère.

D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien que son père ne soit 

pas « comme ça ». Il y a aussi Leila, qui voudrait passer 

une soirée sans « penser à ça ». Et Jeremy qui ne sait  

pas comment sauver sa mère de « ce truc-là ». Il y a  

le comédien, Didier, qui cherche comment parler de « ça ».

Raconter les histoires des autres, c’est al ler 

vers l’autre mais aussi tenter de se rapprocher  

de la sienne. Au-delà de ces questions, le spectacle 

cherche comment briser un tabou, comment casser  

les murs qui enferment les non-dits.

Avec et par : Didier Poiteaux 
Mise en scène et dramaturgie : Olivier Lenel 
Création lumières : Pier Gallen 
Création sonore : Alice Vande Voorde et Roxane Brunet 
Création lumières : Amélie Géhin 
Scénographie : Marilyne Grimmer 
Assistanat : Julie Marichal

Production : Inti Théâtre  
En coproduction avec Pierre de Lune,  
les Centres culturels de Dinant et de Verviers et la Coop Asbl  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
d’ING et de TaxShelter

ccsilly.be

VE 12/03 – SCOLAIRE
SILLY – ÉCOLES

http://foyercultureldemanage.com
http://ccsilly.be
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  60’ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  80’

Bye Bye Bongo
C’est l’histoire de Benoît, dont le père meurt 

brutalement dans un accident de la route.

Le jour du drame, Benoît rencontre Sandra, une nouvelle 

élève dans l’école. Alors qu’il pense vivre le plus beau 

jour de sa vie en rencontrant son âme sœur, sa mère 

doit lui apprendre la douloureuse nouvelle. 

Mais Benoît a-t-il vraiment entendu ? A-t-il compris ?

Pour affronter ce traumatisme, il va s’inventer une autre 

vie sortie tout droit de son imaginaire.

À travers le récit de Benoît, le spectacle aborde  

le thème du deuil avec poésie et intelligence. Utilisant 

les codes du concert, les comédiens et musiciens 

servent le propos avec justesse dans une mise en scène 

dont le point de vue est axé sur la résilience.

Avec : Bruno Borsu, Aline Piron, Emil Stengele  
et Maxime Van Eerdewegh 

Écriture et Mise en scène : Martin Goossens 
Assistanat : Elodie Vriamont 

Musique : Maxime Van Eerdewegh 
Création lumières : Jérôme Dejean / Régie : Brice Tellier 
Costumes : Margaux Vandervelden / Maquillage : Mélissa Roussaux 
Vidéos : Noémi d’Ursel

Production : Compagnie Domya  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de la Maison qui Chante et de la Roseraie

arret59.be

Robin et Marion
Fable poétique qui met en lumière  

les interrogations sur l’amour et sur le désir  

en questionnant la correspondance entre  

le sentiment amoureux et le désir sexuel. 

Quatre personnages en pleine émancipation sexuelle 

témoignent des contradictions et des conditionne-

ments qui habitent l’esprit de la majorité des gens. 

Le spectacle met l’accent sur les représentations 

et les clichés qui nous habitent. Avec minimalisme 

et humour, la pièce met à nu le caractère incontrô-

lable des pulsions qui habitent l’être humain, filles  

et garçons, et qui le pousse parfois à agir avec cruauté 

envers ses semblables pour satisfaire ses pulsions. 

Avec et par : Thomas Delphin-Poulat, Pierrick De Luca, 
Candice Guilini et Camille Husson 

Écriture : Étienne Lepage 
Création sonore : David Votre Shazam 

Création lumières, scénographie et régie : Michel Delvigne 
Chorégraphie : Milton Paulo 
Regard extérieur : Yannick Duret 
Conseils dramaturgiques : Anne Thuot

Production : Darouri Express  
En coproduction avec le 140 et Pierre de Lune  
Avec le soutien  du CTEJ, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la COCOF, de Mars-Mons, du Théâtre de l’Ancre, de LookIN’OUT 
et du Théâtre Mercelis 

centre-culturel-soignies.be

JE 18/03 – 13:30 
VE 19/03 – 10:30
PERUWELZ – FOYER CULTUREL

JE 18/03 – 13:30 & 20 :00
SOIGNIES – ESPACE JARA

http://arret59.be
http://centre-culturel-soignies.be
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THÉÂTRE  70’ THÉÂTRE  65’

JE 01/04 – 20:00
SIVRY – CENTRE CULTUREL

SA 08/05 – 20:00
COMINES – CENTRE CULTUREL

Is there life on Mars ?
Expérience théâtrale à l’image des personnes 

autistes, qui bousculent en permanence  

nos codes et nous confrontent à nos propres 

modes de fonctionnement. 

À travers une mise en scène visuelle et sonore déca-

lée, Is there life on Mars ? nous entraîne dans une autre  

perception du réel. Le spectacle se construit autour 

d’interviews effectuées auprès de personnes avec 

autisme et leur entourage. Ces interviews sont uti-

lisées sur scène grâce à des écouteurs qui retrans-

mettent instantanément et le plus fidèlement possible 

aux spectateurs. Ce procédé permet à la fois d’être  

au plus proche de l’émotion de la parole originale,  

tout en se distanciant de l’incarnation pure.

Avec : François Regout, Muriel Clairembourg,  
Jean-Michel d’Hoop et Léonore Frenois 

Mise en scène : Héloïse Meire 
Scénographie : Cécile Hupin 

Assistanat : Esther Sfez 
Chorégraphie : Sandrine Heyraud 
Création sonore : Guillaume Istace 
Création lumières : Jérôme Dejean 
Vidéo : Matthieu Bourdon

Production : Compagnie What’s Up ? ! 
En coproduction avec le Théâtre National et le Festival de Liège  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et du Prix Henri Goethals – Fondation l’Estacade

eden-charleroi.be

Maison Renard
Bertrand en est convaincu :  

la fin du monde, c’est pour demain. 

Heureusement, son entreprise détient LA solution.  

Ce soir, il vous présente la B.A.D. (Base autonome 

durable) du lieu dans lequel vous vous trouvez.  

La seule alternative pour vous sauver de la catas-

trophe à venir, du moins, si vous en avez les moyens. 

Aussi drôle que cynique, Maison Renard est un spec-

tacle entièrement réalisé avec des données issues 

du monde scientifique. Après ce spectacle, la survie 

n’aura plus aucun secret pour vous.

Avec et par : Alexandre Dewez 
Aide à la l’écriture : Jean-Michel Frère 
Scénographie : Boris Dambly et Laurent Liber 
Assistanat : Alexis Spinoy 
Création vidéo : Tonin Bruneton

Production : ZOE Asbl  
En coproduction avec la Compagnie Victor B.,  
le Théâtre de Namur et la Coop Asbl  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de la Fabrique de Théâtre, de SMART et de TaxShelter

sivry-rance.be 
cccw.be

LU 22, MA 23, ME 24, JE 25/03 – 20:00
CHARLEROI – CENTRE CULTUREL EDEN

http://eden-charleroi.be
http://sivry-rance.be
https://www.cccw.be/
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DANSE JEUNE PUBLIC  60’ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  120’

Close Up
Close-Up interroge le partage d’espaces,  

parfois petits, intimes et notre place à chacun. 

Le jour de la représentation, deux danseurs s’invitent 

dans l’école, lieu quotidien des enfants. Les deux  

danseurs interviennent par surprise dans la cour  

de récréation, le couloir, la classe… Y surgissent  

des « capsules chorégraphiques », sorte d’instanta-

nés dansés et improvisés. Les enfants et enseignants 

sont ensuite invités, au sein de l’école, à assister  

à une pièce de 25 minutes dans un « face à face » 

intime. De par cette grande proximité avec le public 

rassemblé dans un espace réduit, une relation franche 

et directe s’instaure. 

CETTE PROPOSITION CHORÉGRAPHIQUE SE PROLONGE  
AVEC 30 MINUTES D’ATELIER ET DE DISCUSSION.

Avec : Miko Shimura et Julien Josse 

Écriture et mise en scène : Caroline Cornélis 
Assistanat : Marielle Morales 

Création sonore : Julien Josse et Aka the Fourth Kind 
Collaboration philosophique : Asbl PhiloCité 

Production : Compagnie Nyash 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de la Roseraie

ccframeries.be

H@rcelements
La lente descente aux enfers de Manon,  

une jeune fille harcelée à l’école  

et dans sa vie privée.

Une situation banale qui concerne la plupart des 

étudiants : des relations de pouvoir et des rapports  

de force comme il en existe dans tous les groupes  

d’enfants et d’adolescents. Le décor est planté,  

le public sourit, rit… et se demande qui sera la victime. 

Le spectacle met en évidence les mécanismes du har-

cèlement scolaire et du cyber-harcèlement au travers  

des phénomènes de groupe, de la question de la popu-

larité, du prolongement du harcèlement dans la vie 

privée par les réseaux sociaux, de la place du parent,  

de l’ambivalence du harceleur et de la victime, du rôle 

des enseignants et de l’institution scolaire.

À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION, PENDANT LE FORUM  
ET L’AGORA, LES JEUNES PEUVENT S’EXPRIMER  
ET IDENTIFIER LES ÉMOTIONS QUI LES ONT TRAVERSÉS.

Avec : Denis Bechoux, Bruna Bettiol, Yvon François,  
Laëtitia Moncousin, Sabrina Paletta et Chloé Sadoine 

Écriture, scénographie et mise en scène : Création collective 

Production : Alvéole Théâtre  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de la Province de Luxembourg

cc-herlaimont.wixsite.com

VE 02/04 – SCOLAIRES
FRAMERIES – ÉCOLES

VE 23/04 – 13:30
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – HOTEL DE VILLE

http://ccframeries.be
http://cc-herlaimont.wixsite.com
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Nourrir l’humanité – Acte II
Documentaire au cœur de notre agriculture.

En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, 

décide de créer un spectacle sur le monde agricole : 

Nourrir l’Humanité, c’est un métier.

Mais en 10 ans, le paysage agricole a bien changé.  

Le modèle intensif est toujours présent, mais de plus 

en plus de personnes font le choix de produire autre-

ment. Pour être au plus près de la réalité, la Compagnie 

est partie recueillir de nouveaux témoignages.  

Que sont devenus les agriculteurs rencontrés lors  

de la première création ? Et qui sont ces nouvelles  

personnes qui pratiquent une autre agriculture ?

REPRÉSENTATION SUIVIE D’UN ÉCHANGE  
AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE.

Avec : Charles Culot, Julie Remacle et/ou Sarah Testa 

Mise en scène : Alexis Garcia 
Scénographie : Claudine Maus et Dorine Voglaire 

Création lumières et régie : Jean-Louis Bonmariage 
Régie son et vidéo : Amélie Dubois et Nicolas Xhignesse 

Production : Compagnie Adoc  
En coproduction avec Arsenic2  
et le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  
Avec le soutien de Fairebel, du Centre Culturel  
de Durbuy et du Moderne

ccblc.be

THÉÂTRE  85’ THÉÂTRE  60’

VE 30/04 – 20:00
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – HÔTEL DE VILLE

Homme Femme
Sur la tombe de sa mère, dans le cimetière  

d’un village de Calabre, Giuseppe, dit Peppino,  

confesse enfin à celle qui a partagé sa vie  

ce qui n’avait pas pu être dit plus tôt :  

son homosexualité.

Il ravive les souvenirs, les plus heureux comme  

les plus tristes : la honte, les insultes, le désir  

de « rentrer dans la normalité », de pouvoir vivre  

sa vie sexuelle au grand jour et non dans le secret. 

Mais, il n’est pas toujours facile de dire les choses 

telles qu’elles sont… et l’on attend parfois qu’il soit 

trop tard pour ouvrir son cœur à l’autre.

À travers la petite histoire, celle de Peppino, le spec-

tacle pointe sans détours (mais aussi avec humour  

et sensibilité) une question qui traverse la grande  

histoire : la liberté d’aimer qui on veut.

Avec : Emmanuel Guillaume 

Mise en scène : Fédérica Martucci 
Dramaturgie : Amandine Mélan 
Scénographie : Cécile Balate 
Création lumières : Christophe Denaeyer 
Texte original : Saverio La Ruina 
Traduction : Fédérica Martucci et Amandine Mélan

Production : Une Petite Compagnie  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de Central  

cc-herlaimont.wixsite.com

VE 23/04 – 20:00
BRAINE-LE-COMTE – SALLE BAUDOUIN IV

http://ccblc.be
http://cc-herlaimont.wixsite.com
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THÉÂTRE  50’ THÉÂTRE  60’

La Berma, Rachel et moi
Sur scène, une actrice – non, l’Actrice. 

Entre la scène et le public, un souffleur, spectateur 

lui-même, le Narrateur. Il y a un siècle… ou aujourd’hui. 

Quelque part entre deux chefs-d’œuvre de la littérature 

(ailleurs, autrefois, dans la fiction) et notre présence 

commune : ici, maintenant, tels que nous sommes,  

réunis pour assister à un spectacle.

Qu’est-ce qu’aller au théâtre et assister à une repré-

sentation ? Qu’est-ce qui se passe dans notre tête  

de spectateur ? Que vit le comédien face à nous ?  

Qui est le miroir de qui ? 

La Berma, Rachel et moi parcourt ces questions  

en jonglant entre les époques et les genres, à partir  

de deux monuments littéraires (À la recherche  

du temps perdu de Marcel Prous t et Phèdre  

de Jean Racine), dont surgit surtout une joyeuse  

matière à (dé)jouer. 

Avec : Françoise Berlanger et Antoine Pickels 

Mise en scène : Antoine Pickels 
Images : Jacques André 

Production : Groupe Kuru  
En coproduction avec le Central, Pierre de Lune  
et le Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles  
Avec le soutien du Théâtre des Doms, de la Fabrique de Théâtre, 
du Studio Thor/Thierry Smits et des Halles de Schaerbeek

cestcentral.be

L’étranger
« Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier, 

je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile. »

L’histoire commence par l’annonce froide à Meursault 

du décès de sa mère. Pendant l’enterrement ,  

par une chaleur caniculaire, on constate que ce deuil 

semble ne lui faire ni chaud ni froid. Nous assistons, 

dans une banlieue de l’Algérie française des années 40, 

au petit quotidien banal de ce jeune pied-noir, person-

nage étrange à force d’avoir l’air indifférent à tout.

C’est en commettant un meurtre qu’il prend cons-

cience qu’il avait peut-être été jusque-là étranger  

à lui-même, à sa propre vie, et que l’acte qu’il vient  

de poser aura des conséquences.

L’Etranger selon Camus, c’est l’histoire d’un homme 

condamné à mort pour n’avoir pas pleuré à l’enterre-

ment de sa mère.

Avec : Lormelle Merdignac, Stéphane Pirard  
ou Samuel Seynaeve et Benoît Verhaert 

Mise en scène : Benoît Verhaert et Frédéric Topart 

Production : Théâtre de la Chute  
En coproduction avec le Théâtre Varia  
et le Centre des Arts scéniques 

cccw.be

LU 03/05 – 20:00
LA LOUVIÈRE – THÉÂTRE LE CENTRAL

JE 06/05 – 20:00
COMINES – ARSENAL

http://cestcentral.be
https://www.cccw.be/
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THÉÂTRE  60’ CONCERT JEUNE PUBLIC  45’

SA 08/05 – 17:00
SILLY – BRASSERIE

Guillermo Guiz : au suivant !
« À 38 ans, l’âge du Christ », Guillermo Guiz revient 

sur son éducation, élevé par un père seul, féministe 

et misogyne, qui était sûr de « l’inexistence de Dieu, 

mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ». 

L’humoriste évoque la thématique de la transmission, 

livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur  

son rapport à l’enfance. L’espace lointain (et encore) 

est la seule limite à l’expression du talent infini  

de Guillermo Guiz. Mais où s’arrêtera-t-il ? Les stars  

se bousculent dans sa série Roi de la Vanne (Canal +).

Il compte des fans acharnés parmi la grande aristocra-

tie du métier. Pour la création de son deuxième spec-

tacle, il sera question, comme c’est la tradition en 

stand up, de son nombril et de sa braguette… mais avec 

tellement plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs.

Avec et par : Guillermo Guiz  
Création lumières : Gilles Goblet

Production : Théâtre de la Toison d’Or et Olympia Prod

centreculturelfarciennes.be

Comète
Plaisir de la découverte pour les enfants,  

un brin de nostalgie pour les parents,  

un moment de partage captivant, intimiste  

et vachement rock’n’roll ! Come together ! 

Il n’est jamais trop tôt pour se déhancher sur un bon 

vieux Clash, jamais trop tard pour replonger dans 

les Beatles. Et entre les deux, s’offrir les Strokes, 

Françoise Hardy ou Air. Comète, c’est la formation 

de musiciens pop rock habitués des grandes scènes, 

membres de Girls in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian 

Boyfriend, qui s’amusent à explorer leur constel-

lation musicale et à partager avec les plus petits  

leur galaxie personnelle. Compos et reprises se mêlent 

pour chanter, danser, et vivre un vrai concert rock ! 

DÈS 6 ANS

Avec : Lionel et Brice Vancauwenberge,  
Daniel Offermann et César Laloux   
Mise en scène : Sofia Betz 
Assistanat : Floriane Palumbo   
Création lumières : Sofia Betz, Thomas Lescart  
et Mélodie Polge / Création sonore : Adrien Roy

Production : Compagnie Dérivation  
En coproduction avec la Montagne magique  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de Mars-Mons

ccsilly.be

VE 07/05 – 20:00
FARCIENNES – CENTRE CULTUREL

http://centreculturelfarciennes.be
http://ccsilly.be
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CONCERT  120’

Les fils du facteur
Chanson française, mais suisse.

Depuis 6 ans, ce « chansonnier romanesque et son com-

père accordéoniste à la beauté farouche » arpentent 

chronologiquement ruelles, bars, clubs et festivals. 

Leur style pourrait être aisément qualifié de « chanson 

francophones festives teintée de poésie et d’un brin  

de mélancolie ». 

Musiciens autodidactes bercés par des influences 

éclectiques et cosmopolites, ils tracent leur chemin 

avec panache en flirtant avec un éventail de sono-

rités qui constituent leur univers. Ils ont à cœur  

de composer de nouveaux morceaux autant entraî-

nants et joyeux que touchants et mélancoliques, ainsi 

que d’arranger des reprises à leur sauce. Un concert 

acoustique aux teintes pop à ne pas manquer !

Avec : Sasha Maffli, Emilien Colin, Antoine Passard  
et Olivier Raffin

Production : Les Fils du Facteur

cccw.be

SA 22/05 – 20:00
COMINES – CENTRE CULTUREL

https://www.cccw.be/
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Complicités



45
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Festival  
Hybrides 

Le Festival des Histoires Hybrides propose une ren-

contre inédite entre les artistes, leurs histoires  

et le public à la croisée de formes artistiques métis-

sées dans divers lieux de la commune.

Un festival multidisciplinaire imaginé pour les tout- 

petits (dès 2 ans) et les plus grands qui allie conte, 

marionnettes, théâtre-objet, arts plastiques et beau-

coup d’autres disciplines encore.

En collaboration avec la Maison culturelle d'Ath,  
le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut,  
Conte en Balade et le LABO des Arts et du Mouvement d’Enghien. 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
02/396 37 87 
info@ccenghien.org

VE 26 > DI 28/03
 ENGHIEN  – CENTRE CULTUREL

mailto:info%40ccenghien.org?subject=
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4e ÉDITION

Eco-Festival  
Demain 

Ce temps fort printanier dédié à la transition écologique 

et sociale abordera cette année la question de l’engage-

ment citoyen. Spectacles, expositions, ateliers, anima-

tions, conférences… 10 jours pour s’inspirer, découvrir, 

apprendre et débattre ensemble des manières de créer 

une citoyenneté active, en complicité étroite avec  

les artistes, les Centres culturels locaux et les associa-

tions engagées de la région.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Marc Szczepanski  
0492/22 25 30 
marc.szczepanski@surmars.be   

ME 24/03 > SA 03 /04
MONS – MAISON FOLIE

mailto:marc.szczepanski%40surmars.be?subject=
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Table ronde  
autour du thème  
de la santé mentale
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JE 22/04
LA BOUVERIE – LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

La Fabrique de Théâtre œuvre au développement des liens  

entre le soin et la culture. 

Lors de journées de réflexion, nous invitons des professionnels  

de différents horizons à échanger sur la thématique des liens 

possibles entre soin – au sens large – et culture,  

dans le but de réfléchir aux possibilités d’offrir aux publics fragilisés 

(santé mentale, pauvreté, migration, transculturalité)  

un accès à l’art comme source d’expression et du prendre soin.

La Fabrique de Théâtre soutient activement l’artiste Line Guellati qui 

explore ces thèmes dans l’écriture de son spectacle J’ai les bleus de l’orage.

Ce projet explore un langage scénique qui s’invente et se nourrit  

de paroles rapportées, d’immersions et de rencontres dans différents 

lieux en Belgique impliqués dans la santé mentale. 

L’organisation de cette table ronde permettra de questionner la norme, 

nos systèmes de soin conventionnels axés principalement sur la médi-

cation, le poids des lobbys pharmaceutiques dans le parcours de celles  

et ceux qui n’ont pas d’autres alternatives que la chimie, la place que nous 

donnons à nos perceptions. Une table ronde pour tenter de comprendre 

ce qu’implique le diagnostic sur une vie, pour décortiquer les manques 

d’un système qui exclut, « stabilise », enferme ou éloigne de la société 

les personnes que l’on nomme « psychotiques ». Une table ronde pour  

se parler des climats déstabilisants dans lesquels se trouvent souvent  

les aidant.e.s proches dans le soin : solitude, mise à l’écart, manque  

d’informations … Une table ronde pour découvrir d’autres alternatives  

de soin – autre que la camisole chimique et l’enfermement – tel que l’Open 

Dialogue en Laponie, la transe cognitive, le travail des structures et asso-

ciations d’éducation permanente spécialisée en santé mentale, etc…

Cette rencontre sera pensée comme un baume au cœur, un endroit  

de partage de ressources d’informations et d’expériences pour œuvrer,  

à sortir collectivement de l’ignorance de certaines de ces réalités. 

Autour de la table, nous inviterons des personnes touchées de près  

ou de loin par ce milieu, des personnes intéressées, curieuses, impliquées 

ou non, des personnes qui parleront de leurs expériences…



50

De « Sortilèges, Rue & Vous ! » à « Les Petits Sorts »

Chaque jeudi de l’Ascension, la Maison culturelle d’Ath (MCA), en collabo-

ration avec la Ville d’Ath, organise le Festival Sortilèges, Rue et Vous ! 

Ce festival des Arts de la Rue est devenu l’un des événements incontour-

nables en Wallonie picarde. Il réunit chaque année des milliers de specta-

teurs venus des 4 coins de la Belgique et du nord de la France. 

Sortilèges, c’est plus de 30 compagnies belges et françaises dissémi-

nées dans le centre-ville. Près de 200 artistes présentent pour la plupart  

des premières, offrant une programmation aussi diversifiée qu’innovante. 

Le festival est une vitrine des nouvelles tendances en Arts de la Rue.  

Une multitude de personnages s’exprimant au travers de la musique,  

du théâtre et du cirque, envahiront le cœur historique de la Cité des géants 

et entreront en communion avec le public présent en masse. Le « Tremplin » 

permet à de jeunes compagnies de tester leurs premiers projets, leur offrant 

ainsi une opportunité de visibilités et de valorisation de leurs créations. 

MAIS… 2021 sera une année particulière. 

Après l’annulation du Festival Sortilèges, Rue & Vous ! en 2020, la MCA  

envisage déjà l’organisation de sa 32e édition en mai prochain,  

en s’adaptant à la pandémie. Pour s’ajuster anticipativement  

aux mesures sanitaires, réduire la concentration de public en centre-

ville tout en permettant aux artistes de se produire, l’équipe travaille  

à une formule alternative : Les Petits Sorts. 

Le Festival sera réparti sur quatre jours. Des parcours-spectacles par jour 

seront proposés, à jauge limitée (selon les décisions qui seront prises), 

sur réservation (1 seul circuit/personne), dans des lieux fermés de façon 

à limiter l’accès. 

Les Petits Sorts, choisissez-en un !

La programmation par parcours ne sera pas dévoilée, laissant place  

à la découverte. 

Tous les autres projets en-dehors des spectacles seront annulés : 

petit-déjeuner, spectacle de clôture, C’est la Foire, ateliers créatifs,  

marché artisanal, village associatif, etc. Pas de bars et de food-trucks  

non plus, en soutien à l’Horeca et aux commerces athois.

« Laissez-vous guider, nous nous occupons de tout ! » 

JE 13 > DI 16/05
 ATH – MAISON CULTURELLE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Maison culturelle d’Ath   
068/68 19 99 
sortileges@mcath.be  
sortileges.be

GRATUIT

mailto:sortileges%40mcath.be?subject=
http://sortileges.be


51

Les Petits Sorts 
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ACTION DE MÉMOIRE COLLECTIVE / SPECTACLE ITINÉRANT 

Une nuit en mai
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Depuis plus de vingt ans, le Centre culturel propose aux cominois  

de raconter l’Histoire, leur histoire par le biais du théâtre, en passant par 

la récolte d’information directe (auprès de la population) ou indirecte  

(via les historiens locaux la Société d’Histoire, les écrits historiques  

et les anecdotes familiales). Souvent la « petite histoire » rejoint  

la « grande ». Et c’est pourquoi en racontant la mémoire collective  

de notre population, nous racontons l’Histoire.

Plusieurs opus de cette aventure se sont intéressés de près à la première 

guerre mondiale. D’autres se sont penchés sur l’après-guerre et la recons-

truction ou encore sur la période 1870-1910. À chaque fois, les cominois 

étaient là, que ce soit pour collecter les témoignages, rencontrer les per-

sonnes encore vivantes, faire les recherches dans les écrits de la Société 

d’Histoire, écouter les plus anciens raconter les anecdotes de leurs 

anciens, jouer dans les représentations, participer en tant que bénévoles. 

La première guerre mondiale a été abordée à plusieurs reprises, le temps 

est venu de parler aussi de la seconde guerre. Le fait marquant de cette 

période fut la Bataille du Canal en mai 1940. L’arrivée des Allemands,  

l’évacuation de la quasi-totalité des cominois, l’essaimage des cominois 

en France, en Normandie et ailleurs…

Pourquoi prendre cette période maintenant ? Simplement parce que  

nous avons encore quelques anciens qui ont vécu cette période  

et que nous avons encore la possibilité d’avoir des témoignages directs.

Il est temps d’en parler avant que ces histoires ne disparaissent.

Quoi de plus pertinent en cette période troublée où l’on exacerbe la peur 

de l’autre, la peur d’un migrant qui fuit son pays à cause de la guerre,  

que de parler d’un exode, d’une migration de population qui fuit son pays 

pour les mêmes raisons. C’était en 1940 et les migrants étaient cominois.

Forts de toutes ces expériences, les différents partenaires de cette 

aventure (Centre culturel, Service provincial des Arts de la Scène  

de la Province de Hainaut, la Ville de Comines, les troupes de théâtre 

amateur de l’entité, les comités de quartier, les comités des fêtes,  

les fanfares, chorales et musiques, les particuliers, les mouvements  

de jeunes…) se sont donné rendez-vous en 2021 pour continuer de racon-

ter l’Histoire, leur histoire, notre histoire…

VE 21/05 – 20:00 > 23:00
COMINES-WARNETON

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Centre culturel de Comines-Warneton
info@cccw.be
cccw.be

mailto:info%40cccw.be?subject=
https://www.cccw.be/
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À l’initiative d’habitants du Hameau des Écacheries (Belœil) et du Foyer 

culturel de Belœil, un spectacle promenade aura lieu avec le concours  

de la Compagnie Passeurs de Rêves.

Après une série de rencontres au village, des ateliers d’écriture  

dramatique se sont développés et ont aboutis à un spectacle, composé  

de dix scènes extérieures et intérieures, huits scènes intimistes  

et deux grandes scènes générales.

Basé sur des portraits d’habitants, des faits réels, de savoureuses anec-

dotes, l’écriture nous plonge dans les années 40-46. De l’invasion allemande 

à la libération et aux grandes fêtes d’après-guerre, nous entrons dans l’inti-

mité de femmes et d’hommes au quotidien souvent difficile, voire périlleux.

Ces portraits tendres et amusés et ces situations, tantôt drôles, tan-

tôt poignantes, nées de l’imaginaire des autrices et auteurs, sont autant  

un travail de mémoire qu’une recherche sur toutes ces petites choses  

qui font l’âme d’un village.

Huit comédiennes et comédiens, représentant à chaque fois une figure  

de la résistance locale, emmèneront chacun un groupe de spectateurs  

d’une scène à l’autre. Pour nourrir ces rôles, il aura fallu également recher-

cher une série de faits locaux, mais aussi plus généraux, permettant 

d’éclaircir quelques zones d’ombre de l’Histoire. Grâce aussi à certaines 

archives familiales et à quelques témoignages précieux, le spectacle  

espère révéler des informations inédites particulièrement intéressantes.

VE 21, SA 22 & DI 23 /05
DÉPART 20:00 – PONT DES ECACHERIES  
RUE DR ROLAND, BELŒIL

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
info@culture-beloeil.be

10€ / 5€ (-12ANS)

mailto:info%40culture-beloeil.be?subject=
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SPECTACLE-PROMENADE

« Ici radio Ecacheries,… »
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CONCERT

Été musical 
d’Horrues

Pour la 29è année, un superbe concert de musique  

de chambre… Deux immenses talents. Deux mer-

veilleux musiciens qui prennent beaucoup de plaisir  

à jouer ensemble. 

Violoncelle : Victor Julien-Laferrière  
Piano : Jonas Vitaud 
Beethoven / Poulenc / Janacek / Rachmaninov

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
L’Été musical d’Horrues
11, place de la Victoire  
7090 Braine-le-Comte 
0491 244 900 
info@etemusical.be
etemusical.be

SA 26 /06 – 20:00
BRAINE-LE-COMTE – ÉGLISE ST GÉRY

mailto:info%40etemusical.be?subject=
http://etemusical.be
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Festival  
au Carré 

Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid-19, 

le Festival au Carré vous prépare d’ores et déjà des re–

trouvailles dignes de ce nom !

Lieux multiples, programmation éclectique mêlant 

concerts, spectacles, talents des quatre coins  

du monde, rencontres et gastronomie sans oublier  

des créations théâtrales : voilà le programme  

de ce rendez-vous convivial et à taille humaine qui 

ouvre l’été montois. 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
surmars.be

PROGRAMME COMPLET 
disponible en mai 2021

JE 01 > SA 10/07
MONS

http://surmars.be
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Des créations exclusives et des rencontres inoubliables.  

Une centaine de musiciens, chanteurs, philosophes.  

Des dizaines de spectacles et rencontres dans des lieux 

patrimoniaux exceptionnels et scénographiés !

Qui sommes-nous ? La question, aujourd’hui, a pris une urgence nouvelle. 

Qu’il s’agisse de notre identité sociale, sexuelle, politique, raciale, natio-

nale, familiale, ou tout simplement individuelle, nous sommes confrontés  

à un nombre toujours plus grand d’injonctions à dire qu’il l’on est  

et d’où l’on parle. Certaines de ces injonctions visent à équiper les combats 

en faveur d’un futur plus juste et plus égal ; d’autres, au contraire, à policer 

les comportements des individus. 

À la réponse « Qui sommes-nous ? », il est attendu que nous répondions 

par une longue liste d’adjectifs qui, parce qu’elle définirait ce à quoi  

nous appartenons, serait supposée définir aussi ce que nous serions. Genre, 

race, classe, origine, parcours composeraient notre véritable carte d’iden-

tité – toujours susceptible d’être contrôlée par les autorités en charge  

du respect de la place de chacun à l’intérieur de l’ordre du monde.  

De ce contrôle, beaucoup dépend, jusqu’à la simple possibilité d’être pris  

au sérieux, d’être écouté ou de pouvoir agir. 

Pourtant, pendant longtemps, la question de savoir qui nous sommes 

a été considérée avec méfiance – de même que ceux qui prétendaient 

s’en soucier. La philosophie, après des siècles de doctes considérations 

sur l’être, avait même fini par décider que, de ce que nous sommes,  

nous ne pouvons pas savoir grand-chose. Quant à la psychanalyse,  

les neurosciences, l’anthropologie, la linguistique, elles avaient remis  

en doute jusqu’à l’idée d’identité, considérée comme une fiction dissimu-

lant le plus souvent l’imposition d’un pouvoir – voire une illusion que seuls 

les fous pourraient nourrir. 

Pour cette nouvelle édition, Les Inattendues partiront donc à la recherche  

d’une carte possible des identités contemporaines – une carte  

qui sera aussi un manuel d’utilisation à l’heure où toutes les querelles,  

tous les conflits, semblent désormais avoir pris le visage de guerres  

d’identités – ou de luttes pour leur reconnaissance. 

Laurent de Sutter  
Commissaire des [Rencontres] Inattendues.

VE 27/08 > DI 29/08
TOURNAI

PROGRAMMATION
en ligne à partir de juin 2021
lesinattendues.be 

http://lesinattendues.be


59

11e ÉDITION 

Festival les [rencontres] 
Inattendues 
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L’épopée des rêves  
contradictoires
EN PARTENARIAT AVEC LE CRP LES MARRONNIERS  
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Dans le cadre du Festival Les [Rencontres] Inattendues  

en août 2021, la Fabrique de Théâtre présente  

une création originale – L’épopée des rêves contradictoires.

En partenariat avec l’institution du Centre Régional Psychiatrique (CRP)  

les Marronniers, la Fabrique de Théâtre souhaite créer un outil de médiation 

dont la forme est celle d’un spectacle pluridisciplinaire. Après quelques mois 

d’ateliers participatifs, la première représentation de ce spectacle aura lieu 

en juin 2021 au sein du Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers suivie, 

en août 2021, d’une représentation programmée dans le cadre du Festival 

Les [Rencontres] Inattendues à Tournai. 

Parrainé par des spécialistes de l’anthropologie et du soin, ce projet  

favorise les rencontres entre professionnels de la culture et de la santé 

mentale. L’éducation permanente, le développement du lien social  

et la création d’un réseau de médiation culturelle figurent parmi les mis-

sions chères à la Fabrique de Théâtre. Depuis plusieurs années, elle sou-

tient Julien Stiegler, qui anime des ateliers dans des centres pour réfugiés,  

dans des maisons de quartier et au sein même de la Fabrique de Théâtre.

Imaginée par l’artiste et mise en scène par Valérie Cordy, L’épopée  

des rêves contradictoires se démarque par sa singularité. D’une part,  

avec sa technique complexe en utilisant un ensemble de logiciels ciné-

matographiques fonctionnant en temps réel, construit de toutes pièces  

en langage c++ ; et d’autre part via son implication socio-culturelle  

en créant un lien social avec des personnes fragilisées socialement,  

psychologiquement ou culturellement. Sur scène, les comédiens profes-

sionnels et les usagers des Marronniers seront accompagnés d’instru-

ments mélodiques et de voix chantant des textes poétiques. 

Cette épopée fera voyager le spectateur dans l’imaginaire de diffé-

rents personnages en parcourant leurs songes et leur mémoire grâce  

à une machine à collecter les rêves. Le spectacle rassemble les person-

nages en croisant la narration pour inventer une mémoire collective.  

Il réactualise également les mythes en repartant de la vie des personnes 

pour la transposer dans les récits intemporels. 

AOÛT 2021 
TOURNAI – Dans le cadre du  
Festival les [Rencontres] Inattendues
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BOURSE  
AUX ARTISTES 
INVESTIS  
EN PROVINCE  
DE HAINAUT

LAURÉAT·E·S

Andy Simon – Ballodromes

Antonio Barindelli, Raymond Tornabene  

et Senso Nzuzi – Rosebud & Senso 

Barbara Massart et Nicolas Clément – Barbara III

Benjamin Macke et Eloi Baudimont – Ciné-concert

Benoît Bastin et Johnny Superglu  

– Mis en bouteille au château

Compagnie les Zerkiens  – Sous la table

Cécile Balate et Laurent Taquin – Le Roi est mort 

Duo Nysos – Home Alone

Eliott Delafosse – Tracking Larry

Ghostwriters – House 27

Joris Oster, Mehdi Missouni  

et Sarah Vandersteenen – Youpie Factory

Les Rotules effrénées – Félicitations ! (titre provisoire)

Laurent Dauvillée – Shot

Léo Devaddere – Gravures d'écorces 

Sofhie Mavroudis – Les fantômes de la rivière  

Sylvain Patte – Le Grall

 

Historiquement, la Province de Hainaut est pion-

nière en matière de politique culturelle et de soutien  

aux créateurs sur son territoire, un soutien encore 

marqué aujourd’hui à travers notamment des infra-

structures provinciales (BPS22, CID-Grand Hornu,  

Maison Losseau, Fabrique de Théâtre…) ainsi qu’au moyen  

de collaborations diverses avec les associations  

et les opérateurs locaux.

La crise sanitaire générée par le coronavirus a large-

ment impacté le secteur culturel, mettant en diffi-

culté de nombreux artistes et travailleurs du secteur.

Face à ce constat, la Province de Hainaut – qui compte  

le plus grand nombre de Centres culturels de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles et dispose du réseau de bibliothèque 

le plus étendu – a décidé de réagir à plusieurs niveaux.

Dans ce contexte, la Province de Hainaut a décidé  

de collaborer avec les quatre Centres culturels régio-

naux en vue d’attribuer une bourse exceptionnelle  

de maximum 2500 aux artistes de toutes les disci-

plines dont le travail se développe sur le territoire  

hainuyer depuis au moins 3 ans.

En garantissant le fonctionnement quotidien  

de ses services et infrastructures culturelles  

et par-là même de leurs missions d’appui à l’en-

semble du secteur, en s’associant à ses partenaires  

de terrain, la Province de Hainaut confirme son rôle  

opératif de service public soutenant avec ses moyens  

un monde culturel en souffrance.
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Infos pratiques
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BRAINE-LE COMTE
Centre culturel 
Rue de l'Industrie, 11 
7090 Braine-le-Comte  
+32 (0)67 874 893 
ccblc.be

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Centre culturel
Place de l’Hôtel de Ville, 17
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
+32 (0)64 43 12 57
secretariat.cch@gmail.com
cch-herlaimont.wixsite.com

CHARLEROI
EDEN - Centre culturel régional
Boulevard Jacques Bertrand, 1-3
6000 Charleroi
+32 (0)71 20 29 95
info@eden-charleroi.be
eden-charleroi.be

COLFONTAINE
Centre culturel
Place du Peuple, 3 – 7340 Colfontaine
+32 (0)65 88 74 88
cccolfontaine@hotmail.com
cccolfontaine.com

ENGHIEN
Centre culturel
Rue Montgoméry, 7
7850 Enghien
+32/23963787
info@ccenghien.org
ccenghien.com

FARCIENNES 
Centre culturel
Grand-Place, 59 – 6240 Farciennes 
+32 (0)71 38 35 33
info@centreculturelfarciennes.be
centreculturelfarciennes.be

FRAMERIES
Centre culturel 
Chemin de l’Étang, 2 – 7080 Frameries
+32 (0)65 66 48 00
info@ccframeries.be 

LA LOUVIERE
Centre culturel Central
Place Jules Mansart, 17
7100  La Louvière
+32/64215121
billetterie@cestcentral.be 
cestcentral.be

LEUZE-EN-HAINAUT
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Avenue de la Résistance, 1
7900 Leuze-en-Hainaut
+32 (0)69 66 24 67
info@cultureleuze.be – cultureleuze.be

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

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

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

SILLY
Centre culturel
Rue Saint-Pierre, 4 
7830 Silly
+32 (0)68 55 27 23

info@ccsilly.be – ccsilly.be

SIVRY-RANCE
Centre culturel
Chemin des Amours, 1
6470 Sivry-Rance
+32/60455793
sivryranceculture@gmail.com
sivry-rance.be

SOIGNIES
Espace culturel Victor Jara
Place Van Zeeland, 31 
7060 Soignies
+ 32 (0)67 34 74 26
info@soignies-culturel.be 
centre-culturel-soignies.be 

RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATIONS  
du lundi au vendredi 
entre 08:00 et 17:00

+32 (0)65 61 34 60
fabriquedetheatre@gmail.com

lafabrique.be
facebook facebook.com/fabriquedetheatre

CENTRES CULTURELS ASSOCIÉS FÉVRIER À JUIN 2021

S.P.A.S.  A.S.B.L. / 
SERVICE PROVINCIAL DES ARTS DE LA SCÈNE

Rue de l’Industrie, 128 - 7080 La Bouverie

http://www.ccblc.be
mailto:secretariat.cch%40gmail.com?subject=
http://www.cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont
mailto:info%40eden-charleroi.be?subject=
http://www.eden-charleroi.be
mailto:cccolfontaine%40hotmail.com?subject=
http://www.cccolfontaine.com
mailto:info%40ccenghien.org?subject=
http://ccenghien.com
mailto:info%40centreculturelfarciennes.be?subject=
http://www.centreculturelfarciennes.be
mailto:info%40ccframeries.be?subject=
mailto:billetterie%40cestcentral.be?subject=
http://cestcentral.be
mailto:info%40cultureleuze.be?subject=
http://www.cultureleuze.be
mailto:foyer-culturel%40manage-commune.be?subject=
http://www.foyercultureldemanage.com
mailto:info%40culturecollines.com?subject=
http://www.culturecollines.com
mailto:contact%40arret59.be?subject=
http://www.arret59.be
mailto:info%40ccsilly.be?subject=
http://www.ccsilly.be
mailto:sivryranceculture%40gmail.com?subject=
http://www.sivry-rance.be
mailto:info%40soignies-culturel.be?subject=
http://www.centre-culturel-soignies.be
mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com?subject=
http://www.lafabrique.be
https://www.facebook.com/fabrique.frameries
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À la Fabrique
Résidences
FÉVRIER 2021
JE  25 19:30 52 HERTZ Collectif futur

MARS

JE 04 19:30 TERVUREN Compagnie Néandertal

JE 18 19:30 J'AI LES BLEUS DE L'ORAGE Darouri Express

AVRIL

JE 01 14:30 BAS LES PATTES Barjo&Cie

JE 15 14:30 UN HOMME DE VARIÉTÉ DE GILLES GRANDOUILLET Lato Sensu Asbl

15:30 PLAN DE TABLE Garcongarcon ASBL

JE 29 19:30 UN COUP DE POING DANS LA GUEULE  
VAUT MIEUX QU'UN LONG DISCOURS

Céline Estenne et Jean-Baptiste Polge

MAI

JE 06 SCOL MYTH WOMAN Compagnie Arts Nomades

ME 12 19:30 FAVELA ESPERANZA Asbl Faites-le autrement

JE 20 19:30 ODETA TV Pierre Audétat

JUIN

SA 17 19:30 SAUVAGES (TITRE PROVISOIRE) Niska asbl – Hélène Colin

20:30 TU SERAS UN HOMME, MON FILS Compagnie Maps

MA 29 19:30 LA RAGE DE VIVRE Jennifer Cousin
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Complicités

MARS 2021
LU 26 >  
ME 28

FESTIVAL DES HISTOIRES HYBRIDES CENTRE CULTUREL 
ENGHIEN

32 23 963 787  
info@ccenghien.org

ME 24 >  
SA 03

ECO FESTIVAL DEMAIN MAISON FOLIE 
MONS

32 492 22 25 30  
marc.szczepanski@surmars.be

AVRIL

JE 22 TABLE RONDE  
AUTOUR DU THÈME DE LA SANTÉ MENTALE

LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 
LA BOUVERIE

32 65 61 34 60

MAI

JE 13 >  
DI 16 

DE « SORTILÈGES, RUE & VOUS ! »  
À « LES PETITS SORTS »

MAISON CULTURELLE  
ATH 

068/68.19.99  
sortileges@mcath.be 
sortileges.be

VE 21 20:00 > 
23:00

ACTION DE MÉMOIRE COLLECTIVE /  
SPECTACLE ITINÉRANT "UNE NUIT EN MAI"

CENTRE CULTUREL 
COMINES WARNETON

info@cccw.be   
cccw.be

VE 21 /  
SA 22  
& DI 23 

20:00* SPECTACLE-PROMENADE  
« ICI RADIO ECACHERIES,… » 
*départ : pont des écacheries, rue Dr Roland, Belœil

FOYER CULTUREL  
BELOEIL

info@culture-beloeil.be

JUIN

SA 26 20:00 ÉTÉ MUSICAL D’HORRUES BRAINE-LE-COMTE 
ÉGLISE ST GÉRY

0491 244 900
info@etemusical.be
etemusical.be

JUILLET

JE 01 >  
SA 10

FESTIVAL AU CARRÉ MONS PROGRAMMATION dès mai  
surmars.be

AOÛT

VE 27 >  
DI 29

11E ÉDITION  
FESTIVAL LES [RENCONTRES] INATTENDUES

TOURNAI PROGRAMMATION dès juin  
lesinattendues.be

L’ÉPOPÉE DES RÊVES CONTRADICTOIRES  
EN PARTENARIAT AVEC LE CRP LES MARRONNIERS

TOURNAI 
Dans le cadre du Festival  
les [Rencontres] Inattendues

mailto:info%40ccenghien.org?subject=
mailto:marc.szczepanski%40surmars.be?subject=
mailto:sortileges%40mcath.be?subject=
http://sortileges.be
mailto:info%40cccw.be?subject=
https://www.cccw.be/
mailto:info%40culture-beloeil.be?subject=
mailto:info%40etemusical.be?subject=
http://etemusical.be
http://surmars.be
http://lesinattendues.be
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Diffusion

FÉVRIER 2021
JE 04 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DU DANEMARK

SA 06 20:00 FRAMERIES FABRIQUE DE THEATRE PUEBLO

ME 10 20:00 COMINES À L'ARSENAL AN IRISH STORY

JE 11 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DU DANEMARK

11 14:00 COLFONTAINE SALLE CULTURELLE #VU

11 13:30 LEUZE HOTEL DE VILLE LE GRAND FEU

11 20:00 LEUZE HOTEL DE VILLE LE GRAND FEU

VE 12 20:00 PAYS DES COLLINES ELLEZELLES TOUTES LES CHOSES GENIALES

JE 18 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DU DANEMARK

JE 25 20:00 SOIGNIES ESPACE JARA L.U.C.A

25 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DU DANEMARK

MARS

JE 04 20:00 MANAGE FOYER CULTUREL RAGE DEDANS

SA 06 15:30 MANAGE FOYER CULTUREL DES PIEDS ET DES PATTES

06 20:30 ENGHIEN CENTRE CULTUREL GARCONNE

LU 08 20:00 CHARLEROI EDEN ALPHABÊTA

08 09:45 MANAGE FOYER CULTUREL DES PIEDS ET DES PATTES

MA 09 20:00 CHARLEROI EDEN ALPHABÊTA

ME 10 20:00 CHARLEROI EDEN ALPHABÊTA

JE 11 20:00 CHARLEROI EDEN ALPHABÊTA

11 20:00 SIVRY CENTRE CULTUREL PIGEONS

VE 12 SCOL SILLY ÉCOLE COMMUNALE UN SILENCE ORDINAIRE

MA 16 13:45 MANAGE FOYER CULTUREL LES ZORTIES

ME 17 9:45 MANAGE FOYER CULTUREL LES ZORTIES

17 14:30 MANAGE FOYER CULTUREL LES ZORTIES

JE 18 13:30 PERUWELZ SALLE ARRET 59 BYE BYE BONGO

18 13:30 SOIGNIES ESPACE JARA ROBIN ET MARION

18 20:00 SOIGNIES ESPACE JARA ROBIN ET MARION

VE 19 10:30 PERUWELZ SALLE ARRET 59 BYE BYE BONGO

LU 22 20:00 CHARLEROI EDEN IS THERE LIFE ON MARS ?

MA 23 20:00 CHARLEROI EDEN IS THERE LIFE ON MARS ?

ME 24 20:00 CHARLEROI EDEN IS THERE LIFE ON MARS ?

JE 25 20:00 CHARLEROI EDEN IS THERE LIFE ON MARS ?
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AVRIL

JE 01 20:00 FARCIENNES CENTRE CULTUREL RAGE DEDANS

01 20:00 SIVRY CENTRE CULTUREL MAISON RENARD

VE 02 SCOL FRAMERIES ÉCOLES CLOSE UP

VE 23 13:30 CHAPELLE HÔTEL DE VILLE H@RCELEMENT

23 20:00 BRAINE-LE-COMTE SALLE BAUDOUIN IV NOURRIR L'HUMANITE, C'EST UN METIER, ACTE II

VE 30 20:00 CHAPELLE HÔTEL DE VILLE HOMME-FEMME

MAI

LU 03 20:00 LA LOUVIERE THÉÂTRE LA BERMA, RACHEL ET MOI

JE 06 20:00 COMINES À L'ARSENAL L'ÉTRANGER

VE 07 20:00 FARCIENNES CENTRE CULTUREL GUILLERMO GUIZ AU SUIVANT!

SA 08 17:00 SILLY BRASSERIE DE SILLY COMÈTE

08 20:00 COMINES CENTRE CULTUREL MAISON RENARD

SA 22 20:00 COMINES CENTRE CULTUREL LE FILS DU FACTEUR
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© PHOTOS

COUVERTURE : 

#VU : ©ARTS NOMADES / ALPHABÊTA : ©GILLES DESTHEXE / BYE BYE BONGO : ©SOPHIE LIZOULET / CLOSE UP : ©NICOLAS BOMAL ET NATHALIE DELCHAMBRE / 
COMETE : ©CHRISTOPHE VANDERCAM / DES PIEDS ET DES PATTES : ©TORSTEN GIESEN / ÉTÉ MUSICAL D’HORRUES : ANNE-MARIE POTVIN / GARCONNE : 
©STEPHEN VINCKE / GUILLERMO GUIZ : ©GUILLERMO GUIZ / H@RCELEMENT : ©ALVEOLE THÉÂTRE / HOMME-FEMME : ©UNE PETITE COMPAGNIE /  
AN IRISH STORY : ©DAVID JUNGMAN / IS THERE LIFE ON MARS? : ©HUBERT AMIEL / L.U.C.A : ©LESLIE ARTOMONOW / LA BERMA, RACHEL ET MOI : ©DR / 
LE GRAND FEU : ©LESLIE ARTOMONOW / LE PRINCE DU DANEMARK : ©LES GENS DE BONNE COMPAGNIE ASBL / LES FILS DU FACTEUR : ©MAGALIE 
KONIG ET MARION SAVOY / LES ZORTIES : ©NICOLAS BOMAL / L’ETRANGER : ©OLIVIER SEBASONI / MAISON RENARD : ©MARIANNE GRIMMONT /  
NOURRIR L’HUMANITE, C’EST UN METIER : ©OLIVIER LAVAL / PIGEONS : ©ALICIA CONTU ET ANNE-SOPHIE COSTENOBLE / PUEBLO : ©CELINE 
CHARIO / RAGE DEDANS : ©JEAN LUC PIREAUX / ROBIN ET MARION : ©ALICE PIEMME / TOUTS LES CHOSES GÉNIALES : ©ALBAN VAN WASSENHOVE /  
UN SILENCE ORDINAIRE : ©SERGE GUTWIRTH

SI 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.

L’ÉQUIPE 
Directrice 
Valérie Cordy

Coordinateur général  
Olivier Catherine 

Directrice de production 
Amandine Rimbert

Chargée de production 
Coraline Barbieri

Jeune Public et communication
Mahé Jeanne Brombart

Assistante RH et communication
Gallia Wannez

Comptabilité  
Sylvie Fleurquin
Valérie Raskin 

Assistante de direction
Nathalie Leroy

Bibliothèque
Belinda Monno

Tournées Art&Vie et 
Spectacle à l'École
Véronique Willième

Équipe technique
Alexandre Dubois
Michaël Druart
Crystel Fastré
Benoît Gillet
Olivier Mahy
Patricio Palla
Grégory Toubeau

Atelier de construction
David Delguste
Eddy Coquelet

Coordinatrice de l’École de Régie
Crisanta Fernandez

Accueil et entretien 
Anna Cau
Sabine Dangriaux
Laurence Durez

Bar
Eddy Coquelet

Photographe
Stephen Vincke
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SERVICE DES ARTS DE LA SCÈNE DE LA PROVINCE DE HAINAUTSERVICE DES ARTS DE LA SCÈNE DE LA PROVINCE DE HAINAUT
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