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Nous ne nous imaginions pas aussi fragiles.

En quelques mois, nous nous sommes retrouvés absents aux autres et  

à nous-mêmes, oscillant entre angoisse et méfiance, partagés entre révolte 

et résignation.

Des disparus que l’on ne peut accompagner dans leur dernier voyage, des  

professionnels de la santé exténués parce que longtemps oubliés, une société 

qui vacille, qui s’appauvrit, une précarité toujours plus insupportable.

Le temps qui s’arrête, les rues figées.

Et les théâtres fermés, les cinémas désertés, les musées confinés, les scènes 

vides. Le livre qui ne paraîtra pas, le spectacle qui n’aura pas lieu, la parole  

et le chant, si longtemps mûris, que l’on n’entendra pas.

Pourtant, quand tout n’est plus que paroles d’experts et bilans chiffrés, 

quand la vérité d’aujourd’hui contredit la vérité d’hier, quand tout se brouille,  

nous avons grand besoin de donneurs de sens, de réinventeurs d’existence.

Le philosophe Bernard STIEGLER, compagnon de route et grand inspirateur  

de La Fabrique, nous a quittés cet été.

Il déclarait en avril : « Le confinement en cours devrait être l’occasion d’une 

réflexion de très grande ampleur sur la possibilité et la nécessité de changer nos 

vies. (…) Ce devrait être l’occasion d’une revalorisation du silence, des rythmes 

que l’on se donne, plutôt qu’on ne s’y plie, d’une pratique très parcimonieuse  

et raisonnée des médias et de tout ce qui, survenant du dehors, distrait l’homme 

d’être un homme.1 ».

Retrouver le chemin de notre humanité.

Ce fut toujours le credo de La Fabrique, ce le sera plus que jamais demain.

Poursuivre le travail du philosophe en accompagnant les bâtisseurs d’avenir.

Fabienne CAPOT

Députée provinciale en charge  

de la Culture et du Tourisme

1 https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/08/07/ 

le-philosophe-bernard-stiegler-est-mort-a-l-age-de-68-ans_6048379_3382.html
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Lorsque la Fabrique de Théâtre a dû fermer ses portes 

le 17 mars 2020, nous l’avons vécu comme un coup de 

massue. Annuler, reporter, fermer, informer, vider les 

plannings et les agendas… Tout cela manquait de sens.

Au début du confinement, j'ai eu la chance de recevoir 

une bouée d’oxygène qui m'a véritablement sauvée 

de cet enfermement. Pierre Hemptinne, directeur de  

la médiation de Point Culture m'a proposé de répondre 

à quelques questions sur l’impact de la crise sanitaire 

sur le secteur culturel. Cet entretien est accessible 

sur le site Web de Point Culture, dans l’onglet Arts, 

culture et confinement.

Après avoir terminé cette écriture, il m'est apparu 

comme évident de contacter les artistes dont les 

résidences à la Fabrique de Théâtre ont dû être annu-

lées. Je leur ai proposé, à mon tour, de s’exprimer 

dans une carte blanche. Nous avons reçu d’intenses 

créations sous différentes formes : de l'écriture,  

de la vidéo, de la radio, du son…

Ces propositions artistiques sont accessibles sur 

le site Web de la Fabrique de Théâtre à l'onglet inti-

tulé Les résidents en confinement. Nous les avons 

publiées au fur et à mesure de leurs arrivées jusqu'au 

mois de juin 2020.

Stephen Vincke, le photographe de la Fabrique de 

Théâtre, a décidé de nous faire voyager – dans une 

création sonore – à la rencontre des artistes dont  

les résidences n’ont pas eu lieu.

Dès le mois d’octobre 2020, une exposition intitulée 

Covid Land regroupera toutes les œuvres précitées  

et deux autres propositions artistiques ; des photo-

graphies et impressions numériques de l’artiste Jean- 

Marie Mahieu et un montage photographique de quatre 

artistes ayant fixé un moment de leur quotidien  

à l'heure exacte de 16h17, sur une période de 90 jours. 

Ces œuvres seront exposées pour une durée indéter-

minée à la Fabrique de Théâtre.

Merci aux artistes qui donnent du sens à nos vies.

La fabrique  
des liens

Valérie CORDY 

Directrice de la Fabrique de Théâtre / SPAS
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RÉSIDENCE 

07/09 >11/09

RÉSIDENCE

14/09 >25/09

RESTITUTION PUBLIQUE

 JE 24/09 – 19:30

CRÉA-THÉÂTRE 

L Louise
Inspiré de la vie et l’œuvre de Louise Bourgeois, 

artiste franco-américaine. 

À partir de l’œuvre emblématique de l’artiste Spider, 

il s’agira de questionner l’impact de l’enfance,  

de la filiation, du rôle de la mère, de la femme et  

de l’artiste sur la vie.

À partir d’autres œuvres de l’univers de l’artiste,  

se laisser troubler et renvoyer de nouvelles impres-

sions avec les images et le corps dansant.

Pour Louise Bourgeois, Ode à ma mère, représentée  

par une araignée, est un thème très important car 

il a été le point de départ de toutes ses araignées.  

Il renvoie à l’application, à la protection, à l’autodé-

fense et à la fragilité.

L’idée est aussi de travailler sur la conception d’une arai-

gnée géante motorisée. Comme pour dépasser les limites 

de nos propres peurs, de nos propres expériences. 

Une forme scénique qui se fait se frôler marionnette, 

manipulation, danse/mouvements et arts numériques.

Conception et réalisation : Françoise Flabat  
Danse : Camille Mariage  
Création marionnette : Christine Corman et Françoise Flabat 
Images, motorisation et vidéos : Nicolas-Adrien Houtteman 
Régie : Fred Berthe

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

maisondelamarionnette.be

CATSANDNAILS ASBL

Gratia Lacrimarum
Les larmes sont le combat contre l’indifférence  

et les cœurs secs.

« En 2017, je voyais Céline Dion pleurer, très pudi-

quement, alors qu’elle évoquait son défunt mari. 

Depuis que je suis mère, je pleure comme une (Marie) 

Madeleine : je suis une femme et pourtant je me cache 

pour le faire. Le pouvoir de ces larmes publiques  

m’intrigue. J’imagine ce solo comme un rituel de puri-

fication par les larmes évoquées, un moyen de revenir 

à notre humanité première. Ces larmes-là sont celles 

qui relient un divin à l’humain, celles qui nous disent 

qu’en nous, il y a plus que nous, qu’il y a l’humanité 

toute entière. Je pleure aussi devant la beauté et la 

compassion, auxquelles je crois encore malgré ces 

temps parfois sombres. Si je pouvais, je pleurerais 

ouvertement, pas comme une pleureuse que l’on 

moque, pas des larmes de crocodile ou de martyr, 

mais de belles larmes rondes qui couleraient sur mes 

joues comme autant d’expressions de mes senti-

ments, touchée par la grâce ordinaire. Ce serait des 

larmes très pures et très belles. Des billes. Des perles.  

Je verrais trouble à travers elles et pourtant le monde 

m’apparaîtrait tel qu’il est. Je pourrais me cacher, 

mais je pourrais aussi vous les montrer, vous démon-

trer que finalement mon cœur n’est pas de pierre, 

mais qu’il est d’eau et de sang et que de lui jaillissent  

une multitude de flaques. »

Avec et par : Clémentine Vanlerberghe  
Création visuelle : Tamaris Borrelly  
Assistanat : Katia Petrowick

En coproduction avec le Gymnase CDCN et la CA2BM  
et avec le soutien du Vivat Scène conventionnée

http://www.maisondelamarionnette.be
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RÉSIDENCE

05/10 > 09/10

COMPAGNIE L’AMICALE

Solastalgia
Néologisme inventé en 2003 par le philosophe  

australien Glenn Albrecht pour décrire  

une forme de détresse psychique ou  

existentielle, causée par la modification  

brusque d’un environnement familier.  

Voir aussi : éco-anxiété.

« J’ai grandi avec une mère militante écologiste, dans 

une maison où les mots « crise climatique », « empreinte 

carbone » et « extinction des espèces » étaient 

prononcés plus souvent que « avoir de bonnes notes »,  

« finir son assiette » ou « planifier les vacances ».

La solastalgie est un état familier.

La crise climatique me met dans un état de sidéra-

tion. Envahie d’une tristesse profonde et paraly-

sante. Seule et impuissante. L’effondrement est  

en cours, autour de et dans mon corps.

Le projet Solastalgia est encore à l’état d’ébauche.  

Il s’est déclaré il y a un peu moins d’un an et il a atten-

du patiemment son tour.

À ce stade, je l’imagine comme un rituel collectif,  

un moment de consolation. Quelque chose de joyeux, 

surtout, de galvanisant. Un protocole magique et 

performatif, un moment qui rassemble.

Comment on se console ? Où chercher du réconfort ? »

Lorette Moreau

Avec et par : Lorette Moreau

lorettemoreau.com

ANIMO PLEX / FABIEN MAHEU

Stase
Création scénique pour comédiens, poésie sonore, 

vidéo, musique et temps réel.

Une fois de plus, Animo Plex nous entraîne dans les 

méandres de ses pérégrinations médiatiques : poésie 

sonore, théâtre, vidéo, musique… Le collectif est 

obstinément à la recherche d’une écriture transver-

sale et simultanée, sans concession et à la fois drôle, 

étrangement incisive et sombre. Il s’agit de ce qui 

va se passer demain, de nos habitudes qu’il va falloir 

changer, des amis que nous allons perdre, de la fêlure 

de l’innocence consumériste, de la disparition de  

la culture, de l’effondrement des valeurs, de la faim, 

de la peur. Et plus encore la question se pose : par 

quels mécanismes extravagants avons-nous pu lais-

ser cela arriver ? Quel cancer de l’esprit nous fait nous 

condamner nous-mêmes ? 

Une chose est sûre, il va falloir apprendre à avoir peur.

Les comédiens, accompagnés d’un musicien sur 

scène, dialoguent avec l’écran et la bande-son dans  

une poésie sonore sans concessions et se débattent 

avec la scénographie pour tenter d’exprimer l’absurdité  

de leur situation. 

Avec et par : Guillaume Habrias, Fabien Maheu  
et Guillaume Michelet

Avec le soutien du Lieu multiple (Poitiers)

animoplex.net

RÉSIDENCE

21/09 >02/10

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 01/10 – 19:30

http://www.lorettemoreau.com
http://www.animoplex.net


8

RÉSIDENCE

05/10 > 16/10

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 15/10 – 20:30

KARINE JURQUET

Garçonne
À travers les années folles, une jeunesse insuffle 

un tourbillon de liberté où tout est permis. 

C’est une parenthèse entre deux guerres qui aujourd’hui 

nous revient en écho. 

Une histoire vraie, celle de Paul, soldat déserteur de  

la 1ère guerre mondiale qui, pour ne pas rester au front, 

va se travestir en femme. De la peau d’un homme à 

celle d’une femme. De la boucherie à la soif de vivre. 

Une parenthèse entre deux guerres où les femmes 

jettent leurs corsets, se coupent les cheveux et 

fument la cigarette. Où les corps se dénudent, se réin-

ventent vers une confusion des genres et des sexua-

lités. Où l’ouvrier copule avec le baron et la baronne.  

Où les femmes se nomment les Garçonnes. 

Garçonne raconte notre impuissance devant l’état  

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

Celle où la folie festive s’empare d’êtres traumatisés 

par les bombes. Où l’on rêve de renverser tous les vieux 

ordres établis pour inventer un autre monde. Garçonne 

parle de nos choix et de nos capacités d’action.

Avec : Sophie Jaskulski et Karine Jurquet  
Écriture et mise en scène : Karine Jurquet  
Création lumières : Nelly Framinet  
Scénographie et création sonore : David Neaud   
Assistanat : Lenka Luptakova

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
du Festival de Villeréal, du Festival Game Ovaires et du Tipi

MODO GROSSO ASBL

Tout / Rien
Un spectacle de cirque d’objets/manipulation 

d’objets sur table qui questionne notre rapport  

au temps dans un monde où nous multiplions  

les actions sensées nous le faire gagner.

L’instantané visuel et auditif de nos vies hyper connec-

tées y est transcrit par une approche low-tech, des 

bricolages soignés qui laissent à vue les ficelles de la 

magie sans en perdre son envoûtement. En jouant des 

rythmes des manipulations, des changements d’éclai-

rage et des sons, l’attention est sans cesse attirée vers 

d’autres perspectives. Contrairement au Web et ses 

abysses superficielles, ici la toile se tisse à partir de 

rien et semble couvrir tous les lieux et tous les temps. 

Le spectateur, tout proche du circassien, assiste à 

une manipulation subtile qui l’amène vers un temps 

suspendu et lui propose une expérience de la finitude, 

à l’image de l’insignifiance de chaque détail que l’on 

ignore lorsque nous nous accrochons au temps qui file. 

Avec et par : Alexis Rouvre  
Panoptique et construction : Jani Nuutinen  
Composition : Loïc Bescond 

En coproduction avec Mars (Mons), la Maison des Jonglages (FR) 
et avec le soutien de la Bourse d’Écriture en Campagne,  
de Latitude 50, de la Chaufferie-Acte 1, de la SACD et de la SSA

modogrosso.be

RÉSIDENCE

05/10 > 16/10

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 15/10 – 19:30

http://www.modogrosso.be


9

RÉSIDENCE

19/10 > 30/10

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 29/10 – 19:30

CHARLOTTE COUTURIER

Bienvenues !
Expérience d’un empouvoirement par la langue,  

une tentative de réhabilitation de son identité  

de genre. Un objet hybride, à la croisée  

du militantisme et de l’art scénique.

Bienvenues ! veut rire de la situation absurde de la 

diabolisation des femmes (et pire, des féministes) 

toujours en cours en 2020 et, littéralement, jeter 

un sort aux préjugés sexistes ! Comme le discours 

féministe rationnel ne passe pas vraiment, en dépit 

de chiffres éloquents, le spectacle veut expérimen-

ter l’effet sur les corps d’un discours irrationnel, 

d’une expérience poétique intense, en détournant 

les insultes qu’a pu déclencher la simple présence  

de l’être dans l’espace (public ou domestique).

Avec cette forme, Charlotte Couturier met en scène 

la jouissance d’une femme qui parle et qui profère 

des insultes misogynes pendant plusieurs minutes. 

L’intention est d’occuper l’espace public avec ce qui 

n’a habituellement pas sa place.

Elle met ici en place un procédé d’inversion consistant 

à retourner cette dévalorisation initialement subie  

et en faire une force agissant pour son compte,  

un étendard à brandir fièrement, un blason.

La performance devient ainsi un rite sacré où elle  

nous guérit collectivement de ces insultes par leur 

profération solennelle. On y utilise la parole dans  

sa dimension magique et réparatrice pour se réin-

venter collectivement.

Avec et par : Charlotte Couturier 
Création visuelle : Lola Méotti  
Création lumières et régie : Cyril Aribaud  
Accompagnement sonore : Elodie Fournot et Anty Nomy

Avec le soutien d’Artist Project et Cosmos-Kosmos

charlottecouturier.com

JEHANNE BERGE

Des histoires du réel
Comment raconter la Grande Histoire  

en passant par les petites.

Jehanne Bergé a étudié la Communication et l’Anima-

tion socio-culturelle à l’IHECS. Après la création d’un 

projet événementiel à succès, elle part au Québec 

découvrir le Conte, puis au Liban où elle récolte des 

histoires et se lance comme journaliste freelance.  

De son dernier périple de Bruxelles à Téhéran, elle res-

sort bouleversée et cherche un moyen de partager  

les récits de cette jeunesse rencontrée sur les routes.  

En 2020, elle se lance dans ce qui l’anime le plus : 

raconter le réel. Elle travaille sur un projet de spec-

tacle en trois actes : trois histoires d’amour sur trois 

continents. Trois personnes, trois réalités, trois pays 

à raconter : le Liban, l’Iran et l’Argentine. Mais ce seul 

en scène qui se réinvente au fil des jours et de l’actua-

lité laisse place à des phénomènes universels : la quête 

identitaire, l’Histoire qui façonne le monde, les destins 

mis en branle par des faits politiques et historiques. 

Comment raconter la Grande Histoire en passant par les 

petites : en ouvrant la fenêtre de l’intime. Le spectacle 

est suivi d’un moment d’échange où chacun(e) peut 

se raconter, partager un bout de vécu. La connexion  

du public est très importante dans ce processus :  

la fragilité et la sincérité sont au cœur du projet.

Avec et par : Jehanne Bergé  
Mise en scène et jeu : Tiphaine van der Haegen  
et Lennert Vandenbroeck   
Mouvement : Simona Soledad  
Voix : Morgane Mathieu  
Scénographie : Maude Piette   
Coordination : Francine Pairon

jehanneberge.com/le-spectacle

RÉSIDENCE

12/10 > 16/10

http://www.charlottecouturier.com
http://www.jehanneberge.com/le-spectacle
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RÉSIDENCE

02/11 >13/11

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 12/11 – 19:30

ASBL FAITES-LE AUTREMENT

Favela Esperanza
Plus de 6000 bidonvilles se comptent  

aujourd’hui au Brésil. Dans un de ceux-ci,  

en banlieue de São 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. 

Ce qui les a poussé à rejoindre cet endroit est surtout 

l’espoir de vivre libre et en sécurité. Avec des outils 

inspirés par l’anticapitalisme (espaces de délibération, 

autogestion, assemblées ouvertes, décisions collé-

giales,…), elles forgent un îlot de résistance au pouvoir 

autoritaire et misogyne du président Bolsonaro tout 

en bousculant les repères du féminisme occidental.

En Belgique, en Occident de manière générale, 

nous avons dissocié politique et féminisme. Si bien 

que nous en sommes arrivés à morceler le combat. 

Aujourd’hui, chez nous, 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.

Nous aspirons à un monde où il sera question de soli-

darité et non plus de charité, qu’il s’agisse de l’ouvrier, 

du chômeur, de l’immigré ou de la femme, il/elle ne sera 

plus un objet de compassion, un individu qui n’a pas eu 

de chance ou qui n’est pas bien né mais un oppressé 

pris dans l’étau d’un rapport de domination. 

Avec : Lolita Ciamorrini, Zaqia Drissi,  
Albine Hanneton et Léa Michel   
Mise en scène : Barbara Dulière

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

faites-le-autrement.net

COMPAGNIE KASANNA

Mon jardin
On dit que les poissons grandissent en fonction  

de la taille de leur maison… Et pour les gens ?

C’est l’histoire d’un voyage intérieur, la quête d’un 

cocon pour bien grandir.

Une petite fille, avec pour animal de compagnie  

un poisson volant, s’aventure dans un monde étrange à  

la recherche d’un refuge. Ce monde, métaphore du corps 

humain, lui réserve bien des surprises. Des recoins 

sombres et secrets aux grandes étendues désertes,  

elle explore cet univers qui lui est encore inconnu.

Beaucoup de questions restent sans réponses et  

ce n’est pas important… Elle continue sa route, jusqu’à 

ce qu’elle arrive dans un endroit qui lui semble familier.

C’est le cœur. C’est accueillant et chaleureux. 

D’ici, on a une vue imprenable sur le monde… 

Avec et par : Sandra Nazé  
Création lumières et vidéo : Laurence Drevard  
Graphisme : Ophélie De Cicco

kasanna.be

RÉSIDENCE

19/10 >30/10

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 29/10 – 20:30

http://www.faites-le-autrement.net
http://www.kasanna.be
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RÉSIDENCE

02/11 >13/11

LUDOVIC DUHEM

Daïmon 2.0
De Socrate aux drones.

Lors de sa création en 2018 à la Fabrique de Théâtre, 

cette expérience scénique un peu à part qu’est 

Daïmon nous interpellait de cette manière : qui 

sont les daïmons qui nous entourent aujourd’hui ? 

Peut-on encore entendre leurs voix ? Sont-ils plus 

proches du « démon » qui parle à l’oreille vigilante de 

Socrate, intermédiaire entre les dieux et les hommes ?  

Ou du « familier » qui tourmente l’âme par les actions 

malignes de la sorcellerie médiévale ? Ou encore  

du génie ambivalent qui conseille et tente, qui 

sermonne et punit, image populaire de la psychè 

où s’affrontent les forces contradictoires de la 

conscience et de l’inconscient ? Les drones sont-ils 

finalement les daïmons de notre temps ?

Dans sa nouvelle version 2.0, on trouve toujours 

sur le plateau un philosophe, un musicien et un 

réalisateur, mais la forme conférence, classique 

et académique, est cette fois-ci reprise pour être 

déplacée dans sa symbolique de sérieux, d’autori-

té et de vérité. La maîtrise du discours, la posture 

du corps professoral, les attributs du penseur sont 

alors autant d’opérateurs de décalage, de transfor-

mation, de perturbation. Quelque chose comme une 

poésie de l’impossible à penser juste et à énoncer 

clairement se donne ainsi sous le regard panoptique 

et pandémique des drones.

Écriture, improvisation et scénographie : Ludovic Duhem 
Composition musicale et improvisation sonore : Raphaël Vens  
Réalisation vidéo et pilotage des drones : Seb Duhem 

ludovicduhem.com

BATS ET VARENNE

Le lit / Manifeste
Manifeste du « être ensemble ».

Il a dû 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’humani-

té, ces deux-là ne 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 

î le, 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…

Non pas qu'ils soient les meilleurs, mais ce sont  

les derniers, il leur appartient de raconter 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 Trouble et de la Compagnie Thor

RÉSIDENCE

02/11 >13/11

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 12/11 – 20:30

http://www.ludovicduhem.com
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RÉSIDENCE

16/11 > 29/11 & 30/11 > 04/12

RESTITUTION PUBLIQUE

JE 03/12 – 19:30
RÉSIDENCE

30/11 > 04/12

GARCONGARCON ASBL

Plan de table
Fiction destinée à la scène et régie par la règle  

de l’unité de temps, de lieu et d’action. 

Présentation des personnages, arrivée autour de  

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

ment 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 personnages. Ici, l’auteur part d’une situation ordi-

naire : 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 

restons toujours les enfants de nos parents – de ritua-

liser ces retrouvailles dans le respect de la tradition  

et des valeurs familiales. 

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

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

Écriture : Pablo-Antoine Neufmars  
Distribution en cours

instagram.com/a9mars

GROUPE KURU

La Berma, Rachel et moi
D’après À la recherche du temps perdu  

de Marcel Proust et Phèdre de Jean Racine

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, autre-

fois, 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 

représentation ? Qu’est-ce qui se passe dans notre 

tête de spectateur ? Que vit l’acteur 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, dont surgit surtout 

une joyeuse matière à (dé)jouer.

Avec : Antoine Pickels et Françoise Berlanger   
Écriture et mise en scène : Antoine Pickels

En coproduction avec Central et Pierre de Lune,  
Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles  
et avec l’aide du Théâtre des Doms, du Studio Thor / Thierry Smits 
et des Halles de Schaerbeek

groupekurucom.wordpress.com

http://www.instagram.com/a9mars
http://www.groupekurucom.wordpress.com


13

COMPAGNIE AVRIL[S]

Viens Valeur
ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) : 

sensation agréable et non sexuelle de picotements 

ou frissons au niveau du crâne, du cuir chevelu  

ou des zones périphériques du corps, en réponse  

à un stimulus visuel ou auditif. 

YouTube participe a une réelle fiction collective et pro-

pose tout un panel de jeux interactifs entre la scène, 

le processus, le rôle des objets, l’interactivité sonore 

et textuelle et la sociologie. C’est une démarche 

presque iconique, qu’il est intéressant de mettre en 

relation avec la place que peuvent prendre dans une 

société les nymphes et les déesses, où la symbolique 

des objets est très forte. Ce projet implique une dra-

maturgie à la fois textuelle et gestuelle. Les gestes 

de chacune s’échangent et se mélangent aux divers 

espaces dans lesquels elles se représentent. C’est 

aussi un autre rapport au jeu : la mise en représenta-

tion de soi-même dans son propre espace, dans une 

mise en chorégraphie du quotidien. Le mot à travers 

l’ASMR est lui aussi régulièrement détourné de son 

sens premier à des fins auditives. Il y a ainsi la possi-

bilité de travailler sur tous les paradoxes que la langue 

implique lorsqu’il s’agit de la détourner de ses champs 

lexicaux. Ces procédés laissent une véritable oppor-

tunité de jeu avec la poésie sonore ainsi qu’une expé-

rimentation du rythme et du mot à travers le texte. 

Par : Rachel Simonin 
Sources : Kay Asmr, Sandra Asmr, Rendez-vous Asmr  
et Léa Chipie

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de la Bellone (à confirmer)

rachelsmnn.net

RÉSIDENCE

30/11 > 04/12

http://www.rachelsmnn.net


VOUS + NOUS
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ATELIERS

L'épopée des rêves 
contradictoires
Dans le cadre du projet Soin et Culture, la Fabrique de 

Théâtre oeuvre 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 appe-

lé «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, 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 institu-

tions pour créer des liens, développer et concilier une 

diversité d'espaces 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 participation 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 spectacle, 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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BIBLIOTHÈQUE  
ARTS DE LA SCÈNE

La Compagnie  
du mauvais Genre
« Tout le monde peut faire du théâtre,  

même les acteurs. » A. Boal

Un atelier-laboratoire où la création théâtrale devient 

un espace d’expression et d’invention collective dans 

lequel chacun s’investit 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 RÉALI-
TÉS ET VÉCUS DE CHACUN / IMPROVISATIONS / JEU SCÉNIQUE

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

La Fabrique de Théâtre, siège du Service Provincial  

des Arts de la Scène, abrite une bibliothèque spéciali-

sée depuis près de 20 ans. 

Les Arts de la Scène font appel à de nombreux 

savoirs et savoir-faire et évoluent constamment, 

c’est pourquoi ce fonds documentaire spécialisé 

s’étend au-delà des champs du théâtre pour abor-

der plus largement la littérature, les arts plastiques, 

la philosophie, la linguistique, les autres formes  

du spectacle vivant… 

Avec plus de 5000 ouvrages, d’œuvres ressources, 

de pièces de théâtre, de revues spécialisées, cette 

bibliothèque est un véritable pôle de référence  

en Arts de la Scène.

UNE SALLE DE LECTURE EST MISE À DISPOSITION  
DES LECTEURS POUR LA CONSULTATION SUR PLACE 

HORAIRES D’OUVERTURE ET INFORMATIONS  
SUR LES OUVRAGES

bibliotheques.hainaut.be/la-fabrique-de-theatre

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

mailto:barbaraduliere%40hotmail.fr?subject=
https://bibliotheques.hainaut.be/la-fabrique-de-theatre
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Diffusion

BELŒIL
BRAINE-LE-COMTE
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
CHARLEROI
COLFONTAINE
COMINES
FARCIENNES
FRAMERIES
QUAREGNON
LE RŒULX
LESSINES
LEUZE
MANAGE
PAYS DES COLLINES
PERUWELZ
SAINT DENIS
SAINT GHISLAIN
SILLY
SIVRY 
SOIGNIES
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THÉÂTRE 75’ HUMOUR 75’

SA 12/09 – 20:00  REPORTÉ 
FARCIENNES – CENTRE CULTUREL

Fritland
Elle naît dans les années 70 quand une famille d’im-

migrés albanais aux rêves américains atterrit…  

en Belgique, en attendant mieux. Les Laci achètent  

un local derrière la Bourse et y ouvrent leur commerce 

illico et 24h/24. Sous la férule d’un père autoritaire, 

Zenel va bosser 14 heures par jour : frites, cornets, frica-

delles, sauce andalouse… Il en garde encore les stig-

mates : des cheveux brûlés par la graisse, des varices 

dues à la station debout, une tendinite à l’épaule à force 

de soulever les bacs. Fritland est un succès et la famille 

en vit bien. L’argent, pourtant, ce n’est pas le truc de 

Zenel : ce qu’il aime, c’est la littérature, l’art, rêver, 

raconter des histoires. Et il en connaît des histoires, 

à force de regarder passer les clients, de se débattre 

pour sortir de ce foutu destin de fritier albanais, pour 

trouver sa voie à lui, sa liberté. L’histoire de Zenel est 

intime, précieuse. Sa fragilité interrogera notre regard 

de spectateur : sommes-nous au théâtre pour juger,  

ou pour faire, nous aussi, un pas vers l’autre ?

Avec : Zenel Laci / Mise en scène : Denis Laujol 
Assistanat : Julien Jaillot / Scénographie : Olivier Wiame 
Création lumières : Xavier Lauwers / Costumes : Carine Duarte 
Vidéo : Lionel Ravira / Création sonore : Maxime Glaude 

Production : Théâtre de Poche,  
Avec le soutien de Fritland et Ad Hominem 

maisonculturellequaregnon.be

VE 11/09 – 20:30
QUAREGNON – SALLE ALLARD L’OLIVIER

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

http://www.maisonculturellequaregnon.be
http://www.centreculturelfarciennes.be
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JEUNE PUBLIC 35’ MUSIQUE 60’

Tiens ?
Régine et Fabian font chaque jour la même promenade. 

Pourtant, elle est toujours différente. 

Chaque fois, une nouvelle aventure s’offre à eux : 

petite ou grande, lente ou rapide, mais toujours 

amusante tiens ? 

Une fourmi, un nuage, un petit sapin, une goutte de 

pluie… Une promenade, une chanson, elle chante et 

lui accompagne en musique. Un petit bout de monde,  

un petit tour de chant tiens ?

Accompagnez-les sur les chemins. Faites connaissance 

avec Roger le Sanglier, Madame Moustique, l’Araignée 

acrobate et tous leurs amis.

SPECTACLE MUSICAL À PARTIR DE 2 ANS ½

Avec et par : Régine Galle et Fabian Beghin  
Mise en scène : Carlo Ferrante et Véra Vandooren 
Scénographie : Emilie Capelle   
Costumes : Carine Duarte  
Création lumières : Alexis Legrand  
Textes : Luc Bothy et Régine Galle

Production : Asbl La Mattina  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Petit 
Théâtre de la Grande Vie, du Centre culturel de Wanze,  
de la Maison qui Chante, de la Roseraie et de la Ferme du Biéreau

leroeulxculture.be

Cante flamenco
Curro Piñana est sans conteste l’un des chan-

teurs flamencos les plus prisés du sud de l’Espagne.  

Il figure parmi les meilleurs musiciens à avoir décro-

ché la Lámpara Minera, récompense suprême du grand 

Festival Flamenco de La Union. Avec son frère Pepe, 

grand guitariste du genre, il nous proposera tout  

un éventail de chants flamencos (Saeta, Bulería, 

Alegría, Farruca…)

Mais tout d’abord, avec la complicité de la pianiste 

Pilar Valero, que l’on ne présente plus en Belgique,  

il nous proposera les fameuses « Canciones populares »,  

qu’en son temps, Federico García Lorca interprétait 

au piano, dans ses propres arrangements, avec la 

Argentinita, chanteuse populaire au charme envoûtant.

CONCERTS EN BROCQUEROIE

Piano : Pilar Valero  
Guitarra : Peppe Piñana  
Cantaor : Curro Piñana

Direction artistique : Yves Robbe

JE 01/10 – 10:00 & 13:30
LE RŒULX – CENTRE CULTUREL

VE 02/10 – 20:00  REPORTÉ 
SAINT-DENIS – ÉGLISE

http://www.leroeulxculture.be
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THÉÂTRE 75’ THEÂTRE JEUNE PUBLIC 55’

ME 07/10 – 09:45 & 14 :30
JE 08/10 – 09:45
MANAGE – FOYER CULTUREL

Der Menschenfresser Berg 
– ou la Montagne
Pour sa nouvelle création, la Compagnie les Vrais 

Majors est partie du constat que les centaines 

d’heures passées à créer collectivement un spectacle 

étaient un matériau à haut potentiel humoristique 

qui permettait un jeu sur la frontière entre réalité  

et fiction, avec des allers-retours de l’un à l’autre,  

des mises en abîme, de l’autodérision, des situations 

surréalistes, etc.

Un spectacle qui sent bon la raclette !

Avec et par : Linde Carrijn, Alexis Julémont,  
Manu Lepage et Quentin Lemenu  
Mise en scène : Christophe Andral  
Assistanat : Emma Leblanc  
Scénographie et costumes : Christine Mobers et Alexis Héroult 

Production : Compagnie les Vrais Majors  
En coproduction avec Latitude 50  
et avec le soutien du Centre des Arts de la Rue,  
des Centres culturels du Brabant wallon et d’Engis,   
de Cirq’Conflex, d’Escale du Nord, de la Maison  
de la Création NOH, de la Roseraie, de la Vénerie, de Wolubilis,  
du Club Alpin belge et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

cccw.be

L’étrange intérieur
C’est l’histoire d’un enfant qui est né transparent.

Pour mieux le voir, sa maman lui met des moustaches… 

mais ce n’est plus un enfant, l’enfant transparent, avec 

les moustaches. C’est un chat. Un chat de Charleroi ? 

Alors on va parler plusieurs langues, dont la langue 

des chats. Un spectacle sur l’étrange, l’étranger,  

les étrangers en nous et nos étranges intérieurs. 

SPECTACLE POÉTIQUE, DANSANT, LUDIQUE ET ABSURDE  
POUR DEUX ACTEURS, À PARTIR DE 8 ANS

Avec : Jessica Fanhan et Gordon Wilson  
Mise en scène et écriture : Florence A.L. Klein  
Scénographie et costumes : Emilie Cottam  
Assistanat : Milton Paulo Nascimento de Oliveira  
Création lumières : Alain Collet 
Création sonore : Daphné D’Heur 
Régie : Isabelle Simon ou Krystel Okwelani  
Décors : Guy Carbonnelle

Production : Infusion Asbl,  
En coproduction avec Pierre de Lune 
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
des Centres culturels du Brabant wallon et de Braine-l’Alleud,  
de La Roseraie et de ékla 

foyercultureldemanage.com

MA 06/10 – 20:00
COMINES – CENTRE CULTUREL

http://www.cccw.be
http://www.foyercultureldemanage.com
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EXPO / THEÂTRE 60’ THÉÂTRE / MUSIQUE 80’

Si vous aviez vu la beauté 
que nous avions en nous*
Une bicyclette qui semble avoir traversé les décen-

nies depuis la signature des accords bilatéraux de 

1946 entre la Belgique et l’Italie pour nous restituer 

les souvenirs musicaux, photographiques ou encore 

culinaires de ces migrants d’autrefois : voilà le curieux 

objet présenté aux visiteurs par Peppino, notre guide. 

Montez sur le vélo et pédalez : vous verrez défiler  

les images d’antan, des images qui sentent bon la pasta 

al forno de Nonna… Mais cette immigration a-t-elle 

été si idyllique ? L’accueil réservé par les Belges a-t-il 

toujours été chaleureux ? Peut-on parler d’une immi-

gration réussie ? En quoi le serait-elle ? En quoi ne  

le serait-elle pas ? Une expo-spectacle toute en clins 

d’œil, souvenirs, pour se rappeler à quel point il est 

important de bien connaître son passé pour faire  

face à son présent.

*ET SI NOUS AVIONS VU LA BEAUTÉ QUE VOUS AVEZ EN VOUS !

Avec : Emmanuel Guillaume et Maxime Decker 
Scénographie : Olivia Sprumont 

Production : Une Petite Compagnie  
En coproduction avec le Théâtre du Public

leroeulxculture.be

Frédéric
Jean-François Breuer fait enfin son coming out :  

il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury.  

Dix ans qu’il caresse le fantasme de lui rendre 

hommage et pourquoi pas, de l’incarner. C’est 

aujourd’hui chose faite, dans un spectacle où  

il déploie en live ses talents de chanteur et musicien. 

Dominique Bréda le met en scène dans un personnage 

de sosie désabusé du plus célèbre moustachu de  

la musique (après Toots Thielemans) qui lui a 

toujours préféré Bowie, mais qui se voit quand même 

rattrapé par Freddie. Ses musiciens lui ayant posé  

un lapin, Frédéric se retrouve face au public seul avec  

son piano et ses rêves.

Avec : Jean-François Breuer  
Mise en scène : Emmanuelle Mathieu  
Écriture et création sonore : Dominique Bréda  
Création lumières : Sébastien Mercal  
Costumes : Laurence Van H  
Régie : Lukas Grief

Production : Théâtre de la Toison d’Or  
Avec le soutien de Tax Shelter et de Belfius

arret59.be
maisonculturellequaregnon.be

JE 08/10 – 09:00, 11:00 & 13:30
LE RŒULX – CENTRE CULTUREL

VE 09/10 – 20:00
PERUWELZ – ARRÊT 59

DI 11/10 – 17:00
QUAREGNON – SALLE ALLARD L’OLIVIER

http://www.leroeulxculture.be
http://www.arret59.be
http://www.maisonculturellequaregnon.be
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 40’ JEUNE PUBLIC 40’

MA 13/10 – 13:45
ME 14/10 – 09:45 & 14 :30
MANAGE – FOYER CULTUREL

Qui vive ?
Pas drôle de danser seule ? Cette nuit-là, son désir 

d’avoir une amie pour danser et jouer est si fort qu’il 

traverse les murs de sa chambre. Cette nuit-là… 

Cette nuit-là, Nouche s’en souviendra. Car voici que 

surgit l’amie espérée. Moitié-fille, moitié-panthère,  

d’où vient-elle ?

C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié 

sauvage, de caresses et d’aventures pour ratatiner 

les peurs bleues. Danse, jeu et théâtre se croisent 

et s’assemblent pour donner à découvrir les couleurs 

d’une nuit tornade.

Avec : Ornella Venica et Melody Willame   
Mise en scène : Justine Duchesne   
Scénographie : Sarah De Battice   
Assistanat : Marie Courcoutelis  
Création sonore : Michov Gillet  
Costumes : Cinzia Derom  
Création lumières et régie : Julien Legros 

Production : Zététique Théâtre  
Avec le soutien du Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse, 
du Centre culturel Les Chiroux, du Centre culturel de Verviers, 
de l'école SFX Verviers et du Centre culturel d'Ottignies-
Louvain-la-Neuve

foyercultureldemanage.com

La soupe aux cailloux
Ce texte raconte l’histoire d’une grand-mère qui 

invente une soupe pour faire manger des légumes à sa 

petite fille. À travers les différentes histoires que la 

mémé raconte, à l’aide de légumes et d’ustensiles de 

cuisine, l’enfant intransigeante et un peu tyrannique 

se trouve confrontée à notre monde et à ses problé-

matiques actuelles. La petite fille découvre petit à 

petit des valeurs importantes : l’accueil, la solidarité, 

la tolérance, le respect. Valeurs fondamentales quand 

il s’agit d’apprendre à vivre ensemble. Avec l’espoir très 

personnel que dans la soupe de l’humanité, nos enfants 

continueront après nous à mettre leurs grains de sel.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

Avec/par : Julie Annen, Thibaut de Coster et Charly Kleinermann
Écriture : Julie Annen  
Assistanat : Diana Fontannaz et Viviane Thiebaud   
Création lumières : Marc Defrise  
Création vidéo : Sébastien Hernandez 

Production : Pan ! La Compagnie,  
En coproduction avec  la Compagnie Rupille 7  
et avec le soutien du Théâtre  Grand-Champ,  
du Théâtre de la Bavette, du Centre culturel de Gembloux,   
du Théâtre de la Toison d’Or, des Bibliothèques de St Maurice, 
des Villes d’Orsières, Crans-Montana, Gland et Monthey  
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

foyercultureldemanage.com

SA 10/10 – 15:30
LU 12/10 – 09:45
MANAGE – FOYER CULTUREL

http://www.foyercultureldemanage.com
http://www.foyercultureldemanage.com
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JEUNE PUBLIC 90’ JEUNE PUBLIC 50’

Jimmy n’est plus là
Cette mini-série théâtrale en trois points de vue parle 

du harcèlement scolaire. 

C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis lundi matin, 

Jimmy n’est plus là pour la raconter.

Alors ce sont trois nanas, Lara, Marie et Sandra,  

qui vont nous la dire. Car même si a priori, elles n’ont 

rien en commun, elles connaissent toutes Jimmy.  

Et elles connaissent toutes son secret.

Et peut-être qu’à la fin on saura enfin pourquoi tout 

ce bordel est arrivé lundi. Et peut-être qu’on saura 

enfin pourquoi Jimmy n’est plus là.

À PARTIR DE 15 ANS

Avec : Laura Petrone, Margaux Laborde, Sarah Woestyn  
et Guillaume Kerbusch  
Écriture et mise en scène : Guillaume Kerbusch  
Création vidéo : Nastasja Saerens 

Production : Trou de Ver Asbl  
Avec le soutien de l’Atelier R et du Théâtre Varia

cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont

L’odyssée
Héros fougueux ou tête brûlée ? 

Ulysse, aveuglé par la gloire, oublie ses limites et défie 

Poséidon le dieu des mers. 

Ballotés sur des mers déchaînées où se côtoient 

cyclopes en colère et sorcières envoûtantes, Ulysse et 

ses compagnons sont prêts à tout pour rentrer chez eux.

Munis de deux flightcases et de quelques paillettes,  

le trio explosif de comédiens voyage à un rythme fréné-

tique dans le récit d’Homère en y insufflant un humour 

acide et une touche punk. Derrière les artifices ingé-

nieux de cette épopée éperdue et de leur jeu, point peu 

à peu la terre natale, celle où seul l’amour triomphe.

Avec : Laurie Degand, Nathan Fourquet-Dubart  
et Pierre Haezaert / Mise en scène : Sofia Betz  
Écriture : Edouard Signolet  
Scénographie : Sarah de Battice   
Assistanat : Floriane Palumbo   
Costumes : Alexis Roland   
Création lumières : Mélanie Polge   
Création sonore : Sofia Betz et Louise Baduel

Production : Compagnie Dérivation, en coproduction avec  
le Centre Dramatique Pierre de Lune et la Coop asbl  
et avec le soutien de la Montagne magique,  
du Centre culturel de Nivelles, du Théâtre Mercelis,  
du Centre culturel de Braine-L’Alleud, de l’Espace Columban,  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de TaxShelter

foyercultureldemanage.com

JE 15/10 – SCOLAIRE
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – HÔTEL DE VILLE

MA 20/10 – 13:45
ME 21/10 – 09:45 & 14 :30
MANAGE – FOYER CULTUREL

http://www.cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont
http://www.foyercultureldemanage.com
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JEUNE PUBLIC 55’ THÉÂTRE 85’

LU 26/10, MA 27/10, ME 28/10 & JE 29/10 – 20:00
MA 27/10 & JE 29/10 – 13:30
CHARLEROI – EDEN

T’es rien sans terre
Chaque année, notre planète nous offre du bois, 

de la nourriture, des matières végétales et purifie 

notre eau et notre air… Mais nous sommes bien trop 

gourmands, nous consommons toutes ces richesses 

comme si nous avions deux planètes. Le problème est 

bien là, une deuxième planète nous n’en avons pas ? 

Que puis-je y faire moi ? Tout seul et si jeune ? Qui peut 

m’aider ? Il y a forcément une solution…

Avec et par : Guy Robert

Production : Chakipesz Théâtre  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

ccframeries.be

Un fils de notre temps
Un personnage anonyme, un jeune chômeur, s’oppose à 

son père devenu pacifiste comme toute sa génération 

après la dernière guerre. Lui vient de s’engager dans 

l’armée pour changer le monde et l’armée lui donnera 

ce que la société lui a refusé : une appartenance dans 

l’uniforme, une sécurité matérielle dans la caserne, 

une classe sociale avec le grade de caporal, une cause 

dans la défense de sa patrie et le père qu’il n’a pas eu 

dans la figure de son capitaine.

Une histoire entre réalité historique et fantasmago-

rie qui fait écho au désarroi d’une certaine jeunesse 

perdue et sans repère dans un monde qui ne tourne 

plus rond, et dont la résonance avec l’époque actuelle 

est particulièrement troublante.

Avec : Cédric Cerbara, Laurie Degand, Gilles Masson  
et Benoît Verhaert  
Mise en scène et scénographie : Benoît Verhaert 

Assistanat : Laurie Degand et Pauline Maréchal  
Chorégraphie : Habid Ben Tanfous  
Costumes : Claudine Perron  
Création lumières : Patrick Pagnoulle  
Création sonore : Matthieu Kaempfer et Gilles Masson

Production : Théâtre de la Chute,  
En coproduction avec le Théâtre Varia  
et avec le soutien de Taxshelter et d’ING

eden-charleroi.be

VE 23/10 – SCOLAIRES
FRAMERIES – ÉCOLES

http://www.ccframeries.be
http://www.eden-charleroi.be
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JEUNE PUBLIC 65’ JEUNE PUBLIC 45’

Suzette project
Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savane,  

a une maman et une mamoune. Suzanne a aussi une 

best friend forever, Alice, dont les parents sont  

divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs 

rêves d’aventure et font des plans sur la comète.

Mais tout bascule le jour où on vole et déchire en mille 

morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour ses 

deux mamans. Elle se lance alors dans une grande 

cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project.

Avec : Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré  
et Nina Lombardo 
Écriture et mise en scène : Laurane Pardoen  
Assistanat : Judith Bouchier-Vegis, Isabella Locurcio  
et Vera Rozanova 
Scénographie : Zoé Tenret et Laurane Pardoen  
Costumes : Bleuenn Brosolo 
Création sonore : Shuba 
Création lumière : Jérôme Dejean 
Régie : Fanny Boizard

Production : Daddy Compagnie  
Avec le soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre Mercelis,  
du Centre culturel Wolubilis, du Centre culturel de Braine-
l’Alleud, du Centre culturel Bruegel, du Centre Culturel Jacques 
Franck et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

centre-culturel-soignies.be

Les peurs invisibles
Chacun ses petites frayeurs bien rassurantes où 

des faucheuses côtoient des limaces… Mais alors 

que le jour diminue, un orage éclate et les peurs bien 

circonscrites de chacun prennent, des proportions 

extravagantes : elles se propagent, se mélangent 

et s’amalgament . Dans la forêt , un château…  

Dans ce château, derrière les portes, une vieille dame 

et ses deux acolytes, dans un monde qui oscille entre 

l’étrange et le quotidien. Pour prolonger l’expérience, 

jouer, partager, surmonter à son rythme ses petites et 

grandes frayeurs, différents modules sont proposés : 

des boîtes à peurs secrètes, des portraits étranges, 

des tableaux animés par des ombres et une gigan-

tesque montagne pour tout petits.

Avec : Isabelle Pauly et AnneSara Six  
Mise en scène : Guillaume Hunout  
Décors et marionnettes : AnneSara Six, Isabelle Pauly  
et Marie Van Roey / Régie : Benjamin Van Thiel

Production : Compagnie les Zerkiens,  
Avec le soutien de la Montagne magique, du Senghor,  
du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Maison des Cultures de Molenbeek, de la Commune d’Ixelles, 
des Centres culturels de Schaerbeek, Wolubilis et NOH,  
de Ten Weyngaert, de la Roseraie et de la Sabam

ccsilly.be

ME 28/10 – 10:00 & 14:30
SOIGNIES – CENTRE CULTUREL

VE 06/11 – 16 :00
SILLY – ÉCOLE COMMUNALE 

http://www.centre-culturel-soignies.be
http://www.ccsilly.be
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THÉÂTRE 65’ JEUNE PUBLIC 55’

MA 17/11 – SCOLAIRE
LEUZE-EN-HAINAUT – HÔTEL DE VILLE

VE 08/01 & LU 11/01 – SCOLAIRE
SILLY – ÉCOLE COMMUNALE

Maison Renard
Entre le réchauffement climatique, les catastrophes 

naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement  

des ressources, il ne faudra pas attendre 2050 pour 

que tout s’effondre. Heureusement, ce soir, Bernard 

vous présente la BAD (Base Autonome Durable)  

du lieu dans lequel vous vous trouvez. La seule alter-

native pour vous sauver de la catastrophe à venir,  

si vous en avez les moyens. Drôle et cynique, ce spec-

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

centre-culturel-soignies.be
foyerculturelsaintghislain.be
culturecollines.com

La classe des mammouths
Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux :  

la cour de récré est transformée en champ de fouilles.  

On y a trouvé une défense de mammouth ? 

Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie 

de l’école ? Comment cette découverte va-t-elle 

influencer les filles et les garçons qui se plongent au 

cœur de la Préhistoire. Le Théâtre des 4 mains tisse 

une nouvelle écriture à partir de paroles d’enfants 

recueillies dans des écoles primaires multi-culturelles.  

Un spectacle où le fantastique, la préhistoire et le 

quotidien ne font plus qu’un, plongeant dans nos 

origines pour tenter de se dégager des clichés du genre.

Avec : Maud Lefèbvre, Marie-Noëlle Hébrant,  
Simon Hommé et Benoît de Leu de Cecil  
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis et Jérôme Poncin 
Scénographie : Aurélie Deloche  
Assistanat : Elisabeth Bosquet, Margaux Vandervelden  
et Margaud Carpentiers 
Création lumières et régie : Loïc Scuttenaire   
Création vidéo : Rocio Alvarez / Création sonore : Gloria Boateng

Production : Théâtre des 4 Mains,  
En coproduction avec l’Atelier 210 et avec le soutien de  
Pierre de Lune, Jardin Passion, de Tax-shelter et d’ING

cultureleuze.be
ccsilly.beMA 10/11 – 20 :00

SOIGNIES – CENTRE CULTUREL

SA 16/01 – 20 :00
SAINT-GHISLAIN – FOYER CULTUREL

SA 30/01 – 20 :30
FRASNES-LEZ-ANVAING – LES ARCADES 

http://www.centre-culturel-soignies.be
http://www.foyerculturelsaintghislain.be
http://www.culturecollines.com
http://www.cultureleuze.be
http://www.ccsilly.be
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THÉÂTRE 110’ THÉÂTRE / CIRQUE 70’

Frisko et crème glacée / 
Teenager Tragedy
Pas le temps de reprendre son souffle. L’enfance est finie, 

les shorts sont devenus trop courts, les désirs 

immenses, les plaies béantes et tout est encore possible. 

Une approche décalée, ludique et trash des archétypes 

de l’adolescence, comme un kaléidoscope de cette 

époque charnière dans la construction de nos identités. 

Quatre adolescents, quatre destins fragiles, qui vont 

soudainement se briser, déclenchant la course sans fin 

d’une tragédie inévitable. Ce conte moderne, intense et 

impudique explore les frontières de la violence. Il nous 

emmène au cœur d’un trou noir, de blessures béantes 

qui mettront sans doute l’éternité avant de cicatriser.

Avec : Sophie Warnant, Benjamin Boutboul,  
Tomas Pevenage, Quentin Minon et Simon Espalieu  
Écriture et mise en scène : Alexis Julémont  
Assistanat : Olivia Smets  
Scénographie : Morgane Steygers   
Création lumières : Jérôme Dejean   
Création sonore : Gary De Cart

Production : Iceberg Compagnie,  
Avec le soutien de Pierre de Lune

chapelle-lez-herlaimont.be

La vrille du chat
Comme dans un dessin animé, les cinq acrobates 

virtuoses de Back Pocket explosent une scène banale 

en cinq séquences et dévoilent les secrets, les souve-

nirs et les fantasmes des personnages. 

Subtil, direct, puissant, burlesque, un cirque joueur 

et malin comme un chat… Ralentis, accélérations, 

stop-motions, marche arrière… L’équipe de Back Pocket 

part à la recherche de l’inaccessible et du prodigieux : 

peut-on s’échapper des lois de la physique élémen-

taire ? Pas de trapèze, de bascule, de mât chinois  

ou autres agrès traditionnels. Juste le corps comme 

invitation à une virtuosité désopilante.

Avec : Aurélien Oudot, Michael Hottier,  
Maya Kesselman, Dominic Cruz et Devin Henderson 
Mise en scène : Vincent Gomez et Philippe Vande Weghe 
Assistanat : Isael Cruz Mata  
Scénographie : Didier Goury  
Création lumières : Grégory Rivoux 
Création sonore : Lambert Colson  
Costumes : Leen Bogaerts   
Régie : Julien Bier

Production : Compagnie Back Pocket,  
En coproduction avec les Halles de Schaerbeek,  
le Théâtre de Namur, le Carré magique, le Théâtre Reggio Emilia, 
l’Espace Malraux, la Coop Asbl et TaxShelter  
et avec le soutien de l’ESAC, de la Cascade,  
de Piemonte dal Vivo, et de la Cité du Cirque

cccw.be

JE 26/11 – 13:30
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – HÔTEL DE VILLE

JE 26/11 – 20:00
COMINES – THÉÂTRE 

http://www.chapelle-lez-herlaimont.be
http://www.cccw.be
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PERFORMANCE 60’ MUSIQUE 70’

VE 27/11 – 20:00
COLFONTAINE – CENTRE CULTUREL 

État du monde
Sur base de ses per formances numériques, les 

Astéroïdes, Valérie Cordy propose aux publics, dans 

État du Monde, une immersion intense et inattendue 

sur des sujets d’actualités, guidée par une personna-

lité : l’invité·e. Sorte de « collision » entre l’univers 

de Valérie Cordy et de son invité·e, et entre deux 

formes de récits, Etat du Monde propose d’interro-

ger les perspectives de déploiement des nouvelles 

formes narratives de l’actualité induites par l’in-

trusion des technologies numériques. La réflexion 

de départ porte sur la manière dont il est possible 

d’imaginer de nouvelles écritures intermédiatiques. 

Ces écritures du réel sont portées par des personnes 

qui transforment le monde par leur engagement, 

la singularité de leur regard, et par le pas-de-côté 

qu’elles opèrent dans leur manière de donner à voir. 

Le public découvre l’invité·e en entrant dans la salle.

Avec et par : Valérie Cordy 

Production : La Fabrique de Théâtre,  
En coproduction avec le Théâtre des Doms  
et la Fédération Wallonie-Bruxelles

arret59.be

L’histoire approximative 
mais néanmoins touchante 
et non-écourtée de  
Boby Lapointe
Trois comparses se sont donné une mission : retracer 

le parcours abracadabrant de Boby Lapointe, virtuose 

des calembours et des bons mots, pour lutter contre 

l’invasion de la chanson anglophone et restaurer une 

partie du patrimoine français. Rien de moins ? 

Armés de contrepèteries et de beaucoup de bonne 

volonté, nos trois pitres se lancent à cœur joie dans  

la « chansonbricole » de cet homme-orchestre à couper 

le souffle. Mais décidément, Boby semble avoir bel  

et bien disparu et pour que la conférence ne tourne 

pas tout à fait au désastre, il reste à nos histo-

r iens du dimanche ses mots et ses chansons.  

L’exactitude fait place à la métaphore, la vraisem-

blance au jeu de mots...

L’histoire flirte avec l’imaginaire.

Avec et par  : Allan Bertin, Axel Cornil, Valentin Demarcin, 
Benoît Janssens et Virgile Magniette, en alternance 

Production : Les Compagnons pointent

cccolfontaine.com

JE 26/11 – 20:00
PERUWELZ – ARRÊT 59

http://www.arret59.be
http://www.cccolfontaine.com
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MUSIQUE 60’ THÉÂTRE 60’

Le clou de Lapointe
Les Bob nous offrent un voyage dans le Paris de 1952  

à 1972 en compagnie de Boby Lapointe. 

Nous traverserons 20 ans de la vie de ce jongleur  

de mots en chansons : celles de Boby mais aussi  

des vedettes dont il a fait les premières parties.

L’artiste belge Christian Godart chante Boby Lapointe 

depuis une vingtaine d’années, sur de nombreuses 

scènes belges et françaises. Il revient avec un tout 

nouveau spectacle musical théâtralisé, composé de 

chansons mais aussi de textes, d’anecdotes suscitant 

une réflexion sur l’univers déjanté du jongleur de mots. 

Il s’agit aussi de libérer les mots dans la bonne humeur, 

sans laquelle le monde de Boby Lapointe serait bien 

trop semblable au nôtre.

Avec et par  : Gérard Mignot et Christian Godart  
Mise en scène : Giovanni Orlandi 

Production : Boby Asbl 
Avec le soutien du Théâtre du Campus

cccolfontaine.com

Desperado
Quatre vieux amis se retrouvent à une sorte de 

« convention de cow-boys ». 

Au plus profond de leurs pensées, ils sont des héros  

du Far West mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme 

est absent. Visages impassibles, ils analysent  

le monde, le travail, leurs rapports aux femmes et  

à eux-mêmes. Ces loosers magnifiques parlent de 

leur place, désillusionnés par la vie. C’est cela qui est  

si drôle. On peut en rire aux larmes, mais en même 

temps, c’est très triste.

Desperado est un texte du duo comique néerlandais 

Ton Kas & Willem De Wolf, pour la première fois ici 

traduit en français par les deux compagnies bruxel-

loises Énervé et Tristero.

Avec : Youri Dirkx, Eno Krojanker, Hervé Piron  
et Peter Vandenbempt  
Écriture : Ton Kas et Willem de Wolf  
Scénographie : Marie Szersnovicz  
Assistanat : Pierre Sartenaer

Production : Tristero, Rien de Spécial Asbl et Collectif Enervé  
En coproduction avec le Théâtre Varia, le Théâtre de l’Ancre,  
la Coop Asbl et Tax-Shelter

ccrenemagritte.be

VE 27/11 – 21:30
COLFONTAINE – CENTRE CULTUREL 

SA 28/11 – 20:00
LESSINES – THÉÂTRE JC DROUOT 

http://www.cccolfontaine.com
http://www.ccrenemagritte.be
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THÉÂTRE 70’ CONCERT JEUNE PUBLIC 45’

ME 09/12 – 15:30
PERUWELZ – ARRET 59

Lutte des classes
C’est la pause au call center. Marinella et Nicola 

fuient leurs petits bureaux et par ennui ou par envie, 

ne peuvent s’empêcher de parler encore de ce qui 

les tue de l’intérieur. Les conversations anodines  

se transforment en harangues et la pause-café 

devient révolution.

Lutte des classes, un spectacle qui raconte des 

histoires qui s’entremêlent, qui parle des petites 

révoltes quotidiennes, faute de grand soir, de contrats 

de travail avec date de péremption, du centre commer-

cial pour barbies en chair et en os, des hommes qui 

laissent ou pas leurs zizis au placard, de la place  

de la femme et de ses petites culottes… 

Un art du récit si savoureux qu’on ne peut  

qu’être emporté.

Avec et par : Iacopo Bruno et Salomé Crickx  
Création lumières : Renaud Ceulemans 

Production : La Coop Asbl, le Festin-Mars  
et le Théâtre des Martyrs 
Avec le soutien de TaxShelter et d’ING

ccframeries.be

La Famille Handeldron
Ces trois baroudeurs vous invitent à découvrir tout 

leur petit monde : l’incroyable histoire du loup végé-

tarien, les aventures du monstre Rikiki ou encore  

la grande évasion du Doudou. Enfilez vos bottines et 

laissez-vous emporter en musique dans un voyage 

déjanté aux mille rebondissements. C’est parti ?

Les triplés de la fratrie Handeldron font leurs bagages 

pour faire le tour du monde. En suivant pas à pas leur 

itinéraire complètement fou, nous découvrons les his-

toires des enfants qu’ils croisent dans chaque pays. 

Le trio nous livre, en chansons, un road trip déjanté. 

Des sonorités du monde entier évoquant tour à tour 

des cultures aux saveurs uniques.

CONCERT TONIQUE ET FESTIF POUR TOUTE LA FAMILLE  
DÈS 5 ANS

Avec : Cécile Delberghe, Léa Le Fell et Gaël Soudron  
Mise en scène : Laetitia Salsano   
Musique : Eloi Baudimont  
Créations lumières et sonore : Cédric Alen  
Écriture : Cécile Delberghe, Manon Hanseeuw et Gaël Soudron

Production : Théâtre loyal du Trac  
En coproduction avec  la Ferme du Biéreau  
et avec le soutien de la Maison Qui Chante, des Riches-Claires 
et de la Maison des Musiques

arret59.be

SA 05/12 – 20:00
FRAMERIES – MAISON DU PEUPLE LA BOUVERIE

http://www.ccframeries.be
http://www.arret59.be
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THÉÂTRE / CHANT LYRIQUE 60’ JEUNE PUBLIC 50’

Au temps pour moi
Un puzzle de souvenirs, de couleurs, de sentiments,  

de peurs et de désirs. L’histoire d’une quête, celle 

de Lucie, qui veut traverser les murs de sa chambre,  

qui veut que la porte s’ouvre vers l’extérieur. L’histoire 

de Lucie qui chante Bach, Verdi, Schubert, Mozart,…  

qui chante une musique d’un autre monde et d’un autre 

temps, et qui se demande à quel monde elle appartient…

Entre nostalgie, ancrage et désir d’avancer, avec  

la musique comme fil rouge et comme moteur. 

Avec : Sandra Nazé   
Mise en scène : Véronique Dumont et Anne Romain   
Création lumières et vidéo : Laurence Drevard   
Création sonore : Marc Doutrepont   
Scénographie et costumes : Sandrine Clark   
Dramaturgie : Philippe Blasband   
Composition : Maxime Georis

Production : Compagnie Kasanna  
Avec le soutien des Centres culturels de Dour et de Lessines  
et de la Fabrique de Théâtre

culture-beloeil.be

Affreux
Les Affreux sont voisins, ils ont tout pour être heureux, 

un bel appartement, un joli jardin aux roses déli-

cates, des oiseaux siffleurs de bonheur et pourtant…  

Et pourtant rien ne va ? Les Affreux se détestent,  

s’insupportent et ne vivent que pour empoisonner  

la vie de l’autre alors qu’ils ne se sont jamais parlé ?

Les Affreux est un spectacle burlesque sans parole, 

raconté en musique, entre l’univers des cartoons  

et celui des clowns déjantés. 

Dans cette joyeuse et terrible farce, les petits comme 

les grands riront librement des comportements et des 

sentiments détestables qui peuvent surgir en nous.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DE 3 À 8 ANS

Avec : Laetitia Salsano, Nicolas Legrain et Loïc Scuttenaire 
Scénographie : Chloé Jacqmotte, assistée de Marine Rillard  
Mise en scène : Jérôme Poncin   
Costumes : Margaux Vandervelden  
Construction décors : François De Myttenaere   
Régie : Loïc Scuttenaire

Production : Théâtre des 4 Mains  
Avec le soutien des Centres culturels de Tubize et Beauvechain, 
de Tax-shelter et d’ING 

ccsilly.be

VE 11/12 – 20:00
BELŒIL – FOYER CULTUREL

MA 12/01 – 10:00 & 14:00
ME 13/01 – 10:00
SILLY – ÉCOLES COMMUNALES 

http://www.culture-beloeil.be
http://www.ccsilly.be


34

THÉÂTRE 70’ JEUNE PUBLIC 60’

ME 20/01 – 19:30
JE 21/01 – 10:00 & 13 :30
SIVRY – CENTRE CULTUREL

La guerre des buissons
La guerre des buissons, c’est le récit de l’exil de Toda, 

7 ans, une petite fille d’ici ou de là-bas, peu importe. 

Dans son pays, les uns se battent contre les autres et 

il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le 

subit et essaie tant bien que mal de se l’expliquer avec 

sa logique : qui sont les uns et qui sont les autres ? Et 

si tous les soldats ont le même manuel de camouflage, 

à quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi recon-

naît-on une frontière ? Et si je ne connais pas mes 

tables de multiplication, quelle famille voudra de moi ?

L’histoire raconte avec poésie la traversée de la petite 

Toda, son déracinement, pour atteindre « là-bas »,  

là où elle sera en sécurité.

MARIONNETTES ET GRAPHISME À PARTIR DE 7 ANS

Interprétation : Anaïs Pétry, Marie-Odile Dupuis  
et Simon Wauters  
Adaptation et mise en scène : Jérôme Poncin  
Scénographie et marionnettes : Aurélie Deloche   
Costumes : Margaux Vandervelden   
Construction décors et régie : François De Myttenaere 

Production : Théâtre des 4 Mains, d’après le roman de Joke Van 
Leeuwen Toen mijn vader een struik werd

sivry-rance.be

MA 19/01 – 10:00 & 14:00
QUAREGNON – SALLE ALLARD L’OLIVIER 

Un silence ordinaire
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 aller 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.

RÉCITS DE VIE LIÉS À L’ALCOOLISME  
DANS UNE NARRATION SIMPLE ET SINCÈRE  
DÈS 14 ANS

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 : Maryline 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  
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
d'ING et de TaxShelter 

maisonculturellequaregnon.be

http://www.sivry-rance.be
http://www.maisonculturellequaregnon.be


35

THÉÂTRE 80’ THÉÂTRE 60’

Tchaïka
Ce spectacle est une adaptation libre de La Mouette 

d’Anton Tchekhov pour une actrice et une marionnette. 

Authentique bijou de poésie, il nous parle de l’exis-

tence de tout être humain. Naviguant entre son 

rôle dramatique et sa propre réalité, Tchaï ka  

en est au point de sa vie où elle doit choisir de 

continuer ou d’abandonner. Elle nous livre alors, 

avec sensibilité une lutte héroïque pour faire voler  

sa mouette jusqu’à la fin.

Actrice au crépuscule de sa carrière, Tchaïka est perdue 

dans un théâtre. Elle doit jouer La Mouette de Tchekhov. 

Seule en scène, elle ne parvient à se remémorer ni son 

texte, ni son ordre. Mais le spectacle a commencé,  

elle doit continuer. Ce sera son adieu au théâtre.

Avec : Teresita Iacobelli  
Mise en scène et texte : Natacha Belova et Teresita Iacobelli 
Scénographie : Natacha Belova   
Assistanat : Edurne Rankin  
Création lumières : Gabriela González et Christian Halkin  
Création sonore : Gonzalo Aylwin et Simón González   
Décors : Guy Carbonnelle et Aurélie Borremans 

Production : Ifo Asbl, en coproduction avec Mars-Mons,  
le Théâtre des Martyrs et l’Atelier Jean Vilar  
et avec le soutien de Financiamiento del Fondo Nacional  
para la Cultura y las Artes, de la Fédération Wallonie-Bruxelles

cccw.be

Le froissement  
du brouillard
Dans ce spectacle, de nombreux ingrédients tiennent 

du conte de Noël : l’hiver, les Rois mages sous forme 

de soldats, les animaux et les artistes d’un cirque,  

ou encore une naissance imminente dans un lieu 

encore incertain, but ultime d’une étrange et involon-

taire promenade dans la neige.

Tous ces éléments sont élaborés par Julia, la narra-

trice, avec un soupçon de magie et de fantastique. 

Mais qui est Julia ? Quel est son pouvoir et d’où lui 

vient-il ? Qui sont ces étranges personnages autour 

d’elle qui chantent d’une façon si inhabituelle et pour-

tant familière, drôle et déroutante à la fois ?

Avec : Mélodie Valemberg et O!BOY, quatuor vocal  
formé par François Lourtie, Leander Moens,  
Emmanuel Donnet et David Serraz   
Mise en scène : Matthieu Collard   
Composition : Stéphane Orlando 

Production : Isolat Asbl et Théâtre Jardin Passion

maisonculturellequaregnon.be

JE 21/01 – 20:00
COMINES – ARSENAL

SA 23/01 – 20:00
QUAREGNON – SALLE ALLARD L’OLIVIER

http://www.cccw.be
http://www.maisonculturellequaregnon.be
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România
« Hormis son grand talent, le pianiste français 

Bertrand Giraud a l’art de nous amener des partenaires 

de tout premier ordre. Je voudrais évoquer ici, briè-

vement, le souvenir de ma toute première rencontre 

avec le duo Giraud - Niculescú.

Je vois encore, comme si c’était hier, Antón Niculescú, 

venu de sa Roumanie lointaine, poser calmement son 

archet sur le violoncelle pour nous offrir le premier 

son. Ce fameux premier son si révélateur qui, d’emblée, 

se traduisit par un frisson des plus prégnants.

La suite du récital se révéla tout aussi riche de beauté 

sonore et de lumière, la virtuosité en plus.

C’est aussi ce que nous serons amenés à vivre  

ce vendredi 29 janvier dans un programme des plus 

éclectiques mais où le phare sera mis sur l’âme 

roumaine avec la Sérénade roumaine et danse villa-

geoise de Constantin Dimitrescù et les Danses popu-

laires roumaines de Béla Bartók. » 

Yves Robbe

CONCERTS EN BROCQUEROIE

Piano : Bertrand Giraud   
Violoncelle : Antón Niculescú

Direction artistique : Yves Robbe

CONCERT JEUNE PUBLIC 45’ MUSIQUE 60’

VE 29/01 – 20:00
SAINT-DENIS – ÉGLISE

Les yeux ouverts
En presque dix ans de tournée avec leurs concerts Chat 

qui se cache et Ma mie Forêt (plus de 1000 représenta-

tions en Belgique, France, Suisse et Afrique du Nord), 

le duo Ici Baba a remarquablement peaufiné sa marque 

de fabrique : spectacles tout-terrain, explorations de 

nombreux instruments sur scène, joutes verbales entre 

Catherine et Samir, humour fantasque, poésie, chan-

sons-jeux participatives, joie partagée avec le public 

d’enfants, complicité avec le public d’adultes.

On retrouve tous ces éléments dans Les Yeux ouverts, 

nouveau disque/concert destiné aux 4-10 ans.

Catherine et Samir y évoquent les émotions et les 

sensations. Ils réapprennent à « respirer » et surtout, 

ils continuent à s’émerveiller de la nature et du vaste 

monde, les « yeux (grand) ouverts » donc.

Avec et par : Samir Barris et Catherine de Biasio   
Mise en scène : Vincent Raoult   
Scénographie : Valérie Vanheste 

Production : Ici-Baba, sous le label Stakhanova

leroeulxculture.be

DI 24/01 – 15:00
LU 25/01 – 10:30
LE RŒULX – CENTRE CULTUREL

http://www.leroeulxculture.be
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DANSE / MARIONNETTES 90’

Who we are
Ce spectacle de danse/théâtre/marionnettes qui met 

en scène 5 artistes originaires d’Afrique subsaharienne 

et de Palestine, tous demandeurs d’asile en Belgique.

À travers des marionnettes qui les représentent,  

le spectacle permet au public d’apprendre qui ils 

sont. Métaphore des politiques d’accueil imper-

sonnelles ou de l’importance que prend « l’autre » 

lorsque soudain on l’écoute, ces marionnettes qui 

grandissent et rapetissent symbolisent la dignité 

des migrants et les difficultés qu’on leur fait traver-

ser dans leur pays d’origine, sur la route, autant 

qu’en Belgique. En apprenant à les connaître, quelles 

autres options pourr ions-nous imaginer, nous,  

les citoyens, pour une société possiblement plus 

juste, inclusive et solidaire ?

Avec : Maan Algruz, Lancei Keita, Jose Ditoko Alberto,  
Boris Agbotame, Céline De Vos et Coline Billen   
Mise en scène et chorégraphie : Coline Billen  
Création lumières : Charles Hoebanx et Sylvain Formatché 
Création sonore : Chérif Limane Haidara, Hicham Harrak 
Semati, Sylvain Formatché et Coline Billen 

Production : Compagnie Transe-en-Danse  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’Africalia,  
de l’Echevinat de la Solidarité internationale de la Ville de Bruxelles,  
de l’Echevinat de la Jeunesse de la Commune d’Ixelles,  
de la Maison qui Chante, de la Maison de la Création de Laeken  
et du Gemeenschap Centrum Kontakt

foyerculturelsaintghislain.be

SA 30/01 – 20:00
SAINT-GHISLAIN – FOYER CULTUREL

http://www.foyerculturelsaintghislain.be
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Complicités
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FESTIVAL  
les [rencontres] Inattendues
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Où allons-nous ?

Chose promise, chose due,… le traditionnel Festival les [rencontres] 

Inattendues ne pouvait rester silencieux face au contexte actuel et  

a proposé un évènement alternatif et inattendu pour faire bouger  

les lignes et entrevoir l’avenir.

Cet évènement ponctuel a eu lieu le samedi 29 août 2020 sur une théma-

tique particulière « Où allons-nous ? ».

La crise du COVID-19 a bouleversé et impacté nos modes de vie,  

nos habitudes, notre quotidien, notre économie, notre rapport aux 

autres, laissant derrière elle bon nombre de questions. Le « monde 

d’après » pourrait-il être différent de celui d’aujourd’hui ? Sommes-

nous désormais prêts à le repenser et à en jeter les nouvelles bases ?  

Quel avenir voulons-nous pour notre société ? 

Pour aborder ce questionnement, le thème « Où allons-nous ? » fut le fil 

conducteur d’une dizaine d’ateliers de réflexion, itinérants et ouverts  

à tous organisés en collaboration avec la Maison de la Culture de Tournai  

et le collectif On est Tou.te.s. 

Animés par des philosophes, animateurs, artistes qui ont guidé les parti-

cipants vers de nouvelles formes de réflexions mais surtout de nouvelles 

actions, ces ateliers d’été ont enrichi le débat philosophique et musical. 

Rythmée en matinée par les émissions radios de la Première RTBF de Pascal 

Claude, la journée a continué avec le concept des « Petites Histoires  

de la philosophie » réinventées pour l’occasion par Martin Legros, rédac-

teur en chef de Philosophie Magazine.

Raphaël Enthoven (philosophe) et Karol Beffa (pianiste) se sont produits 

pour « Le Mythe de Sisyphe », une création de circonstance inspirée 

d’Albert Camus. 

Le grand débat « Où allons-nous ? » a réuni les philosophes Raphaël 

Enthoven, Alain Damasio et Emmanuelle Danblo. 

La soirée s'est clôturée par le spectacle « Les Furtifs ». Alain Damasio  

& le trio musical Palo Alto ont interprété le roman de science-fiction  

« Les Furtifs », Grand Prix de l’Imaginaire 2020, comme réponse métapho-

rique à la société de contrôle.

UN ÉVÈNEMENT ALTERNATIF  
& INATTENDU POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES
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INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 (0)68 250 600 
rallyedelapetitereine.be

TICKETS 
Billetterie en ligne début juillet  
Les places sont vendues uniquement  
en prévente. 

PRIX DU PASS 
PRÉVENTES 11 à 15 €  
(tarif préférentiel  
pour les réservations rapides)
ABO 8€  
ARTICLE 27 (– 26 ans)  Prix réduit 

rallyedelapetitereine.be
ccrenemagritte.be

* Spectacles et pique-nique dans 
Lessines et ses villages. Camion-balai, 
dépannage vélo, caravane animée,  
bus et petit train pour les non-cyclistes 
et personnes à mobilité réduite. 

En cas de pluie, représentations abritées 
et transport en bus renforcé pour ceux 
qui renoncent au parcours à vélo.

Le 8e Rallye s’adapte aux mesures  
de sécurité édictées contre  
la propagation du Covid 19. 

Un festival de spectacles à suivre à vélo… ou en bus et en petit train. 

Le Rallye de la Petite Reine* reprend la route le week-end des 12 et 13 

septembre à Lessines. Cette échappée de 25 km dans l’univers des arts 

du cirque et de la rue emprunte les routes buissonnières pour traverser  

la cité natale de René Magritte… et de Claudy Criquielion !

Culture et sport réunis dans un même programme familial, la mobilité 

douce en prime ! 

À chaque étape du parcours, le public découvre un spectacle choisi parmi 

un panaché des sensations belges et internationales en féérie, humour et 

prouesse. Le programme artistique, en 2020, fait le pont entre tradition 

et modernité, mêlant l’ingéniosité du théâtre de rue d’autrefois à celle de 

spectacles un rien futuristes. 

Le légendaire «homme canon», relooké par la délirante compagnie espa-

gnole La Tal, croisera ainsi à Lessines la danse aérienne provoquée par  

un petit monstre d’ingéniosité mécanique d’Ulik Robotik (Allemagne).  

Dans le rayon musical, les sonorités populaires des Balkans fusionneront 

aux notes punk-rock des Kermoszyclettes, alias Kermesz à l’Est roulant  

à vélo pour faire tourner le monde dans le bon sens. 

Des spectacles axés avec brio sur le vélo, avec Che Cirque, et d’autres 

détendant l’atmosphère sur la catastrophe annoncée de l’humanité : 

chaque spectacle vaut le coup de pédale ! 

De drève en château, de l’Hôpital-Musée Notre Dame à la Rose (candi-

dat Unesco) jusqu’aux exceptionnelles carrières de porphyre, le Rallye,  

8e du nom, fait ainsi voyager les spectateurs dans une ambiance  

de kermesse cycliste, à travers le Val de Dendre, au bord du Pays des 

Collines et Vlaamse Ardennen. Et cela, sous le parrainage du comédien 

Jean-Claude Drouot.

À découvrir également pendant le Rallye : une expo de la photographe de 

théâtre Laurencine Lot (Fr) sur le monde vu sous le prisme de la Petite Reine.

SA 12/09 – 10:30
Depuis la Grand’Place de Lessines
le grand Départ du peloton  
(ouverture du point de départ à 9h30) 

DI 13/09 – 09:00
le grand Départ du peloton  
(ouverture du point de départ à 8h) 

http://www.rallyedelapetitereine.be
http://www.rallyedelapetitereine.be
http://www.ccrenemagritte.be
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LESSINES  

8e Rallye théâtral 
de la Petite Reine
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FESTIVAL À TOURNAI 

Découvertes Images  
et Marionnettes 
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Festival international dédié aux formes contemporaines  

de la marionnette.

Du théâtre d’objets à la marionnette sur table, en passant par les arts 

de la rue ou les arts numériques, chaque édition du Festival Découvertes 

Images et Marionnettes offre à s’émerveiller devant la richesse des formes 

de la marionnette contemporaine et de son interdisciplinarité.

Au programme de cette nouvelle édition :

6 jours de festivals avec des représentations scolaires et tout public,  

en rue et en salle, Place des Marionnettes. 

Dimanche 20 septembre sur la Grand’Place de Tournai 

–  un colloque international : Mystères et métamorphoses de la main  

dans les arts de la marionnette, 

– des premières mondiales, 

– des workshops,…

DI 20 > VE 26/09
TOURNAI

Avec La Pendue (F), Hijinx Theatre (GB), 
Isabelle Darras & AFTER PARTY//Cie (B), 
Cie Belova-Iacobelli (B – Chili),  
L’Home Dibuixat (SP), Via Verde (F),  
4 Saisons, Brown Field Studio (B),  
Defo (B)…

Le festival est une initiative du  
Centre de la Marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, du Créa-Théâtre  
et du Musée des Arts de la Marionnette. 
En coproduction avec la Maison  
de la Culture de Tournai et la Fabrique  
de Théâtre – Service Provincial des Arts 
de la Scène.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Centre de la Marionnette de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Saint-Martin 47 – 7500 Tournai  
+32 (0)69 88 91 40 
maisondelamarionnette@skynet.be 
maisondelamarionnette.be

Retrouvez le programme complet 
festivalmarionnette.be

mailto:maisondelamarionnette%40skynet.be?subject=
http://www.maisondelamarionnette.be
http://www.festivalmarionnette.be
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Pour la quatrième édition, les Verreries de Braine-le-Comte seront inves-

ties et transformées pour deux jours de culture et de fête conviviale,  

en intérieur et en extérieur couvert. Programmation pointue et accessible, 

poétique et populaire, dans un lieu atypique (tout public)

PROGRAMME

VE 25/09 – 18:00 > 00:00 (minuit)
Concerts, petites formes et surprises.

SA 26/09 – 12:00 (midi) > 02:00 (matin)
Dans la grande salle :  

des spectacles à partir de 3 ans l’après-midi et tout public en soirée.

En continu sur le site :  

impromptus bienfaisants, formes intimistes et ateliers participatifs. 

Concerts en soirée et DJ set pour clôturer.

VE 25/09 & SA 26/09
ANCIENNES VERRERIES  
DE-BRAINE-LE COMTE

Anciennes verreries de Braine-le-Comte
Rue de l’Industrie, 11  
7090 Braine-le-Comte

À 2min à pied  
de la gare de Braine-le-Comte. 
Parcours fléché. 

PRIX D’ENTRÉE À LA JOURNÉE 
ADULTES 8 €   
ENFANTS 5 €  
Restauration sur place

INFORMATIONS
Centre culturel de Braine-le-Comte  
067 874 893 (sans réservation)

Retrouvez le programme complet 
superbraine.be 

http://www.superbraine.be
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FESTIVAL FAMILIAL & ROCK N’ROLL

Verrery super braine 
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FESTIVAL 100% CHANSON FRANÇAISE

Franco Sillies
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Rue Ville Basse, 19  
7830 Silly

INFOS ET RÉSERVATIONS 
Centre culturel de Silly   
068/55.27.23   
info@ccsilly.be

Petite restauration sur place

Franco Sillies, le festival 100% chanson française  

est de retour en septembre. 

Cet événement est organisé conjointement par le Centre Culturel de Silly, 

l’Asbl Silly Concerts en partenariat avec la Fabrique de Théâtre – Service 

Provincial des Arts de la Scène et la Commune de Silly.

Septième édition déjà de ce festival qui met à l’honneur la langue fran-

çaise à travers des groupes et chanteurs actuels déjà connus de la scène 

ou en tout cas, qui méritent de l’être !

Parmi les artistes de l’édition 2020 : Arden, Judith Kidoo, Clemix et Alek  

et les japonaises… 

Et c’est GRATUIT dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

SA 26/09 – 19:00 > 00:00
LE SALON – SILLY

mailto:info%40ccsilly.be?subject=
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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 contacté les artistes dont 

les résidences ont été annulées pour leur proposer de s’exprimer et d’être 

mis en ligne sur le site internet de la Fabrique de Théâtre. Leurs proposi-

tions artistiques riches et variées (écriture, vidéo, radio, son…) ont permis à  

la Fabrique de Théâtre de continuer à exister pendant cette « pause » forcée. 

lafabrique.be/residents-en-confinement

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 et 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.
À PARTIR DU JE 15/10 

Les résidents en confinement

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 

Photographies

Jean-Marie Mahieu 

Les filles des carrés

Alexandra Rice / Nicole Palo /  
Stéphanie Coerten / Valérie Cordy

INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 65 613 460  
fabriquedetheatre@gmail.com 
sur rendez-vous uniquement  

mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com?subject=
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EXPOSITION 

Covidland
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TABLE RONDE

Les associations face  
au management  
et à l’inflation administrative
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INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 65 613 460  
fabriquedetheatre@gmail.com  

collectif21.be

Les enjeux idéologiques et économiques de la législation

De la loi sur les asbl de 1921 au nouveau Code des sociétés et des asso-

ciations, registre UBO, Règlement général sur la protection des données… 

les associations sont confrontées à une inflation administrative, à des 

exigences de management, à des contrôles et des sanctions accrues  

qui mettent à mal leur liberté et leur spécificité non marchande. 

Cette rencontre n’entre pas dans les implications pratiques de ces 

réformes pour les associations mais affronte les questions qu'elles 

posent : quelle est la politique qui les sous-tend ? Comment les associa-

tions peuvent-elles préserver leur autonomie ?

Le rôle de l’associatif pendant la crise sanitaire liée au Covid 19 et  

la gestion de l’après-crise. La reconnaissance de ce rôle par le gouver-

nement, les différents groupes d’experts et la population seront aussi  

des sujets abordés lors de cette table ronde. 

Entouré de professionnels de la culture et du monde associatif, Geoffroy 

Carly (membre fondateur du Collectif 21) interviendra en tant que témoin 

des travaux déjà menés mais aussi représentant de réalités associa-

tives. Roland de Bodt, directeur de recherches pour l'Observatoire  

des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles assistera  

à la table ronde en tant qu’expert. 

VE 02/10 – 14:00 > 17:00

mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com?subject=
http://www.collectif21.be
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Y’A D’LA JOIE !
Joie n.f. (latin populaire gaudia, pluriel de gaudium)*

– Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et 

sa durée limitée, et éprouvé par quelqu’un dont une aspiration, un désir est 

satisfait ou en voie de l’être : ressentir une grande joie ; Être fou de joie. 

– État de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté, de la bonne humeur : 

Travailler dans la joie ; 

Joie de vivre ; Se faire une joie de ; Ce n’est pas la joie ; Faire la joie de quelqu’un ; 

Ou encore : Feu de joie.

*Et aussi une chanson que vous êtes sans doute déjà en train de fredonner…

THÉÂTRE DE RUE 45’

SA 03/10 – 14:30
ÉCAUSSINES – CENTRE VILLE

Avec : France Everard, Charlotte 
Chantrain, Valéria Roveda,  
Christelle Brüll, Julie Carroll,  
Simon Hommé et Andreas Christou  
Musique : Aka.Ceiswork

Production : Compagnie des Arts 
Nomades, avec le soutien du  
Centre Culturel du Pays des Collines,  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de la Fondation Plovdiv 2019

Dans le cadre du Festival Les Tailleurs

SPECTACLE / DISPOSITIF  
PARTICIPATIF DE RUE

Retrouvez le programme complet 
lestailleurs.be

http://www.lestailleurs.be
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FESTIVAL 

Les Tailleurs



56

LUMEN#5 est cofinancé par  
Numeric’s Art Puppetry Project – 
Cofinancé par le programme Europe 
Creative de l’Union Européenne et  
par la Fédération Wallonie-Bruxelles  
– Commission Arts Numériques.

INFORMATIONS
Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Saint-Martin, 47 – 7500 Tournai 
+32 (0)69 88 91 40  
maisondelamarionnette@skynet.be
maisondelamarionnette.be

Retrouvez le programme complet  
de l’événement en septembre
maisondelamarionnette.be

Installations / Expositions / Performances / Rencontres / Workshop

Lieu ressource pour les arts de la marionnette, le Centre de la Marionnette 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a de cesse d’œuvrer au développe-

ment des arts de la marionnette et de valoriser leur interdisciplinarité.

D’une installation en réalité augmentée et mixte dans laquelle le spectateur 

crée une ville nouvelle, en passant par des installations d’étudiants en école 

d’arts ou d’une performance inspirée de l’œuvre de Louise Bourgeois…

LUMEN#5 propose durant tout le mois d’octobre des œuvres d’artistes 

confirmés ou émergents pour découvrir l’art de la manipulation d’objets, 

d’images, de corps sous l’œil des arts numériques. 

MA 20/10
CLÔTURE DU PROJET EUROPÉEN  
Numeric’s Art Puppetry Project

SA 03 > DI 25/10
TOURNAI  – CENTRE DE LA MARIONNETTE FWB

mailto:maisondelamarionnette%40skynet.be?subject=
http://www.maisondelamarionnette.be
http://www.maisondelamarionnette.be
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LUMEN #5
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CONFÉRENCE 

Roland Gori
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Lors d’une conférence, Roland Gori va présenter son dernier livre  

« Et si l’effondrement avait déjà eu lieu », sorti en juin 2020 en pleine 

période de déconfinement. 

Sous-titré « L’étrange défaite de nos croyances », il postule que nos 

fondations se sont déjà effondrées et qu’il est dès lors particulièrement 

compliqué de penser l’avenir…

L’ouvrage éclaire de manière singulière le rôle que peut jouer le secteur 

associatif au moment d’inventer un futur inédit.

Roland Gori est psychanalyste et professeur émérite de psychologie  

et de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille. Il est  

l’un des initiateurs de « l’appel des appels », collectif de professionnels 

du soin, du travail social, de la justice, de l’éducation, de la recherche,  

de l’information et de la culture.

Ce collectif, créé en 2008, qui a très vite réuni 90 000 signataires  

à sa création, invite à réagir et à s’opposer aux logiques de normalisation 

et d’évaluation dans ces domaines.

VE 04/12 – 20:00
LA BOUVERIE – LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

INFOS ET RÉSERVATIONS 
+32 65 613 460  
fabriquedetheatre@gmail.com
Entrée libre / Réservation indispensable

rolandgori.net
appeldesappels.org

mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com?subject=
http://www.rolandgori.net
http://www.appeldesappels.org
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Infos pratiques
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BELŒIL
Foyer culturel Jean Degouys
Rue Joseph Wauters, 20 
7972 Quevaucamps
+32 (0)69 57 63 87
info@culture-beloeil.be
culture-beloeil.be 

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

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

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 

LE RŒULX
Centre culturel Joseph Faucon
Rue d’Houdeng, 27C – 7070 Le Rœulx
+32 (0)64 66 52 39
info@lerœulxculture.be
lerœulxculture.be

LESSINES
Centre culturel René Magritte
Rue des 4 fils Aymon, 21 – 7860 Lessines
+32 (0)68 25 06 00
reservation@ccrenemagritte.be 
ccrenemagritte.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

QUAREGNON
Maison culturelle
Rue Jules Destrée, 355
7390 Quaregnon
+32/65781950
reservation@maisonculturellequaregnon.be
maisonculturellequaregnon.be

SAINT-GHISLAIN
Foyer culturel
Grand Place, 37 – 7330 Saint-Ghislain
+32 (0)65 80 35 15
fcsaintghislain@skynet.be
foyerculturelsaintghislain.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 

AUTRES PARTENAIRES :

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

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 SEPTEMBRE 2020 À JANVIER 2021

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

Rue de l’Industrie, 128 - 7080 La Bouverie

mailto:info%40culture-beloeil.be?subject=
http://www.culture-beloeil.be
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%40cccw.be?subject=
http://www.cccw.be
mailto:info%40centreculturelfarciennes.be?subject=
http://www.centreculturelfarciennes.be
mailto:info%40ccframeries.be?subject=
mailto:info%40ler%C5%93ulxculture.be?subject=
http://www.lerœulxculture.be
mailto:reservation%40ccrenemagritte.be%20?subject=
http://www.ccrenemagritte.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:reservation%40maisonculturellequaregnon.be?subject=
http://www.maisonculturellequaregnon.be
mailto:fcsaintghislain%40skynet.be?subject=
http://www.foyerculturelsaintghislain.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
http://www.facebook.com/fabriquedetheatre
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À la Fabrique
Résidences

SEPTEMPBRE 2020
JE  24 19:30 GRATIA LACRIMARUM Catsandnails asbl

OCTOBRE

JE 01 19:30 SOLASTALGIA Compagnie L'Amicale

JE 15 19:30 GARCONNE Compagnie Tube à Essai

20:30 TOUT/RIEN Compagnie Modo Grosso

JE 29 19:30 DES HISTOIRES DU RÉEL Jehanne Bergé

20:30 FAVELA ESPERANZA Compagnie du Mauvais Genre / FLA

NOVEMBRE

JE 12 19:30 MON JARDIN Compagnie Kasanna

20:30 DAÏMON 2.0 Ludovic Duhem

DÉCEMBRE

JE 03 19:30 PLAN DE TABLE Garçongarçon asbl
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Complicités

AOÛT 2020
SA 29 FESTIVAL LES [RENCONTRES] INATTENDUES TOURNAI

SEPTEMBRE

SA 12 > DI 13 RALLYE THÉÂTRAL DE LA PETITE REINE CENTRE CULTUREL  
DE LESSINES

068/25 06 00 
rallyedelapetitereine.be

DI 20 > SA 26 FESTIVAL DÉCOUVERTES  
IMAGES & MARIONNETTES DE TOURNAI

CENTRE DE LA MARIONNETTE  
DE LA FÉDERATION  
WALLONIE - BRUXELLES

069/88 91 40 
festivalmarionnette.be

VE 25 > SA 26 FESTIVAL « VERRERY SUPER BRAINE » ANCIENNES VERRERIES  
DE BRAINE-LE COMTE

067/87 48 93  
Rue de l'industrie, 11   
7090 Braine- le-Comte

SA 26 19:00 FESTIVAL « FRANCO SILLIES » LE SALON DE SILLY  
CENTRE CULTUREL DE SILLY 

068/55.27.23   
info@ccsilly.be

OCTOBRE

VE 02 14:00  
> 17:00

TABLE RONDE – LES ASSOCIATIONS FACE AU 
MANAGEMENT ET À L’INFLATION ADMINISTRATIVE

065/613 460 
fabriquedetheatre@gmail.com

SA 03 14:30 FESTIVAL LES TAILLEURS « Y'A D'LA JOIE » lestailleurs.be

SA 03 > DI 25 LUMEN #5 CENTRE DE LA MARIONNETTE  
DE LE FÉDERATION  
WALLONIE - BRUXELLES 

069/88 91 40 
maisondelamarionnette.be

DÉCEMBRE

VE 04 20:00 CONFÉRENCE DE ROLAND GORI LA BOUVERIE
LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

065/613 460 
fabriquedetheatre@gmail.com

http://www.rallyedelapetitereine.be
http://www.festivalmarionnette.be
mailto:info%40ccsilly.be?subject=
mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com?subject=
http://www.maisondelamarionnette.be
mailto:fabriquedetheatre%40gmail.com%20?subject=
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Diffusion

SEPTEMBRE 2020
VE 11 20:30 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER FRITLAND

SA 12 20:00 FARCIENNES CC DE FARCIENNES GUILLERMO GUIZ

OCTOBRE

JE 01 10:00 LE RŒULX CC DU RŒULX TIENS ?

13:30 LE RŒULX CC DU RŒULX TIENS ?

VE 02 20:00 SAINT DENIS ÉGLISE CANTE FLAMENCO

MA 06 20:00 COMINES CC DE COMINES DER MENSCHENFRESSER…..LA MONTAGNE

ME 07 09:45 MANAGE SCAILMONT L'ETRANGE INTERIEUR

14:30 MANAGE SCAILMONT L'ETRANGE INTERIEUR

JE 08 09:00 LE RŒULX CENTRE CULTUREL SI VOUS AVIEZ VU LA BEAUTÉ...

11:00 LE RŒULX CENTRE CULTUREL SI VOUS AVIEZ VU LA BEAUTÉ...

13:30 LE RŒULX CENTRE CULTUREL SI VOUS AVIEZ VU LA BEAUTÉ...

09:45 MANAGE SCAILMONT L'ETRANGE INTERIEUR

VE 09 20:00 PERUWELZ SALLE ARRET 59 FREDERIC

SA 10 15:30 MANAGE SCAILMONT QUI VIVE!

DI 11 17:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER FREDERIC 

LU 12 09:45 MANAGE SCAILMONT QUI VIVE!

MA 13 13:45 MANAGE SCAILMONT LA SOUPE AUX CAILLOUX

ME 14 09:45 MANAGE SCAILMONT LA SOUPE AUX CAILLOUX

14:30 MANAGE SCAILMONT LA SOUPE AUX CAILLOUX

JE 15 SCOL CHAPELLE SALLE HÔTEL DE VILLE JIMMY N'EST PLUS LA

MA 20 13:45 MANAGE SCAILMONT L'ODYSSEE

ME 21 09:45 MANAGE SCAILMONT L'ODYSSÉE

14:30 MANAGE SCAILMONT L'ODYSSÉE

VE 23 SCOL FRAMERIES ÉCOLES T'ES RIEN SANS TERRE

LU 26 20:00 CHARLEROI EDEN UN FILS DE NOTRE TEMPS

MA 27 13:30 CHARLEROI EDEN UN FILS DE NOTRE TEMPS

20:00 CHARLEROI EDEN UN FILS DE NOTRE TEMPS

ME 28 20:00 CHARLEROI EDEN UN FILS DE NOTRE TEMPS

10:00 SOIGNIES ESPACE JARA SUZETTE PROJECT

14:30 SOIGNIES ESPACE JARA SUZETTE PROJECT

JE 29 13:30 CHARLEROI EDEN UN FILS DE NOTRE TEMPS

20:00 CHARLEROI EDEN UN FILS DE NOTRE TEMPS

  

 REPORTÉ  

 REPORTÉ  
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NOVEMBRE

VE 06 16:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE LES PEURS INVISIBLES

MA 10 20:00 SOIGNIES ESPACE JARA MAISON RENARD

MA 17 SCOL LEUZE HÔTEL DE VILLE LA CLASSE DES MAMMOUTHS

JE 26 13:30 CHAPELLE SALLE HÔTEL DE VILLE FRISKO ET CREME GLACÉE/ TEENAGER TRAGEDY

20:00 COMINES THÉÂTRE LA VRILLE DU CHAT

20:00 PERUWELZ SALLE ARRET 59 ÉTAT DU MONDE

VE 27 20:00 COLFONTAINE SALLE CULTURELLE L'HISTOIRE APPOXIMATIVE…BOBY LAPOINTE

21:30 COLFONTAINE SALLE CULTURELLE LE CLOU DE LAPOINTE

SA 28 20:00 LESSINES THÉÂTRE JC DROUOT DESPERADO

DÉCEMBRE

SA 05 20:00 FRAMERIES M PEUPLE LA BOUVERIE LUTTE DES CLASSES

ME 09 15:30 PERUWELZ SALLE ARRET 59 LA FAMILLE HANDELDRON

VE 11 20:00 BELŒIL CC DE BELŒIL AU TEMPS POUR MOI

JANVIER 2021
VE 08 SCOL SILLY ÉCOLE COMMUNALE LA CLASSE DES MAMMOUTHS

LU 11 SCOL SILLY ÉCOLE COMMUNALE LA CLASSE DES MAMMOUTHS

MA 12 SCOL SILLY ÉCOLE COMMUNALE AFFREUX

ME 13 SCOL SILLY ÉCOLE COMMUNALE AFFREUX

SA 16 20:00 SAINT GHISLAIN FC DE ST GHISLAIN MAISON RENARD

MA 19 10:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER UN SILENCE ORDINAIRE

14:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER UN SILENCE ORDINAIRE

ME 20 19:30 SIVRY CENTRE CULTUREL LA GUERRE DES BUISSONS

JE 21 20:00 COMINES À L'ARSENAL TCHAÏKA

10:00 SIVRY CENTRE CULTUREL LA GUERRE DES BUISSONS

13:30 SIVRY CENTRE CULTUREL LA GUERRE DES BUISSONS

SA 23 20:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER LE FROISSEMENT DU BROUILLARD

DI 24 15:00 LE RŒULX CENTRE CULTUREL LES YEUX OUVERTS

LU 25 10:30 LE RŒULX CENTRE CULTUREL LES YEUX OUVERTS

VE 29 20:00 SAINT DENIS ÉGLISE ROMÂNIA

SA 30 20:30 PAYS DES COLLINES SALLE LES ARCADES MAISON RENARD

SA 30 20:00 SAINT GHISLAIN FC DE ST GHISLAIN WHO WE ARE
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© PHOTOS

COUVERTURE : 

AFFREUX: © GER SPENDEL / AU TEMPS POUR MOI : © STEPHEN VINCKE /CANTE FLAMENCO : © YVES ROBBE /CLOSE UP : © NATHALIE DELCHAMBRE /  
COMETE : © CHRISTOPHE VANDERCAM / DER MENSCHENFRESSER…LA MONTAGNE : © LES VRAIS MAJORS / DESPERADO : © ALICE PIEMME / FREDERIC : 
© TTO / FRISKO ET CREME GLACEE TEENAGER TRAGEDY : © SARAH TORRISI / FRITLAND : © MARIE AURORE D'AWANS / GUILLERMO GUIZ : © GUILLERMO 
GIUZ / JIMMY N'EST PLUS LA : © SARAH TORRISI / LA CLASSE DES MAMMOUTHS : © THÉÂTRE DES 4 MAINS / LA FAMILLE HANDELDRON : © THÉÂTRE 
LOYAL DU TRAC /  LA GUERRE DES BUISSONS : © GER SPENDEL / LA SOUPE AUX CAILLOUX : © ERIC BELLOT / LA VRILLE DU CHAT : © BACKPOCKET / 
LE CLOU DE LAPOINTE : © CIE DU CAMPUS / LES PEURS INVISIBLES : © LES ZERKIENS / LES YEUX OUVERTS : © ICIBABA / L'ETRANGE INTERIEUR :  
© INFUSION / L'HISTOIRE APPOXIMATIVE…BOBY LAPOINTE : © LES COMPAGNONS POINTENT / L'ODYSSEE : © GILLES DESTHEXE / LUTTE DES CLASSES : 
© GAEL MALEUX ET ANDREA MESSANA / MAISON RENARD : © MARIANNE GRIMONT / QUI VIVE! : © THIERRY ADAM / ROMANIA : © YVES ROBBE / SI VOUS 
AVIEZ VU LA BEAUTE : © UNE PETITE COMPAGNIE / SUZETTE PROJECT : © MARINE DRICOT / TCHAÏKA : © MICHAEL GLAVEZ / T'ES RIEN SANS TERRE :  
© TST-CCS / TIENS ? : © D.R. / UN FILS DE NOTRE TEMPS : © ISABELLE DE BEIR / UN SILENCE ORDINAIRE : © SERGE GUTWIRTH / # VU : © ARTS NOMADES / 
WHO WE ARE : © NIZAR BREDAN ET GREGORY D'ALLEMAGNE / Y A DE LA JOIE : © ARTS NOMADES 

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 

Administratrice  
Florence Avon

Directrice de production 
Amandine Rimbert

Assistante de production 
Coraline Barbieri

Jeune Public et communication
Mahé Jeanne Brombart

Assistante RH et communication
Gallia Wannez

Comptabilité 
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
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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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