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Nous voici entrés dans la dernière ligne droite des activités consacrées au 

centième anniversaire de la Commission Provinciale des Loisirs de l’Ouvrier, aux 

cent ans de l’Institution provinciale de la Culture.

La Fabrique de Théâtre a choisi d’interpeller, au-delà du temps, le Député 

permanent Paul Pastur, rapporteur général de ladite Commission et auteur  

du discours-programme de 1919 qui posa les balises de l’action de la CPLO.

Un discours qui prend pleinement sa place dans le contexte des avancées 

sociales de l’après-guerre mais où l’on retrouve en filigrane le souvenir des 

révoltes ouvrières de 1886, la crainte de la tentation révolutionnaire.

Un discours traversé par un profond élan humaniste mais qui ne peut se départir 

d’un paternalisme propre à l’époque.

Interroger ce texte, aujourd’hui, c’est dresser en quelque sorte le bilan d’un 

siècle d’éducation populaire, c’est questionner la place qui fut donnée à la 

femme, la prise en compte, ou non, de la culture ouvrière.

C’est mesurer combien l’initiative prise par la Province de Hainaut fut novatrice 

et influença à sa manière les politiques culturelles menées dans notre pays 

jusqu’à ce jour.

Bref, la CPLO comme le miroir où se reflètent nos espérances et nos contradictions.

Fabienne CAPOT

Députée provinciale en charge  

de la Culture et du Tourisme
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La Fabrique  
du siècle passé
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Le 17 octobre 2019, sur la scène de la Fabrique de 

Théâtre, lors d'un moment théâtral intitulé « Lettre(s) 

à Paul Pastur », nous plongerons dans la charte de la 

Commission Provinciale des Loisirs de l’Ouvrier (1919).  

Ce texte visionnaire et pionnier, fondateur des actions 

culturelles de la Province de Hainaut, raconte le 

20ème siècle à venir et annonce un nouveau monde qui 

se construit sur les ruines de l'ancien, au travers de 

plusieurs points : création, but, programme, travaux 

d'études et de documentations, conclusions et vœux, 

budget et réalisations. 

Pour ce faire, au-delà de la simple lecture du texte, 

nous avons promené un micro, enregistré des mots 

et des pensées, des souvenirs et des espérances sur 

tout le territoire du Hainaut, interrogeant celles et 

ceux qui ont fait ou font la culture aujourd'hui. Qui 

êtes-vous ? D'où parlez-vous ? Quelles ont été vos 

activités ou quelles sont-elles encore maintenant ? 

Que pensez-vous de ce texte ? Pouvez-vous nous en 

lire un extrait, le commenter ? 

La charte de la CPLO peut choquer et interroger les 

humains que nous sommes aujourd'hui, un siècle après 

et de nombreuses guerres et luttes sociales plus tard.

En 1919, l'ouvrier va obtenir la journée de huit heures 

de travail et avec elle, huit heures de loisirs quoti-

diens. Le monde politique s'interroge sur ce temps 

libre : « considérant qu'il importe d'étudier immédia-

tement ce que l'ouvrier fera de ses huit heures de 

loisir, de rechercher pour lui des distractions saines 

et les moyens de les lui procurer ; considérant que la 

Province de Hainaut, dont la population est en grande 

partie ouvrière, a le devoir d'étudier cette question 

DÉCIDE de nommer une Commission chargée de l'étu-

dier et de lui faire rapport ». 

La CPLO est née. Elle compte 113 membres de la société 

civile au 30 juin 1921. Exclusivement des hommes. 

Il est passionnant de replonger dans ce monde de 

l'entre-deux-guerres. Un monde qui vient de perdre 

son innocence et, comme le souligne Stefan Zweig 

dans son ouvrage « Le Monde d'hier », après la Première 

Guerre Mondiale, les hommes ont perdu leur légèreté. 

C'est la période de la démocratisation sociale, de 

l'emprise de l'État sur les affaires sociales et privées, 

de sa volonté de prendre en charge le destin d'une 

nation, les premiers pas vers la massification, les pré-

mices de la société de consommation. 

Tout y est, en filigrane, mais n'est pas encore arrivé à 

la conscience. 

Dans un monde en transformation, l'important est de 

rester les pieds sur terre, d'interroger le passé pour se 

construire un avenir. 

Le 17 octobre 2019, c'est ce que nous ferons. Sur la 

scène de la Fabrique de Théâtre.

Le rendez-vous est donc pris, nous vous attendons 

nombreux pour cette traversée d'un siècle des actions 

culturelles en Province de Hainaut, de 1919 à 2019.

Valérie CORDY 

Directrice de la Fabrique de Théâtre / SPAS
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#8#8Aprem
    LA FABRIQUE DES  

    DOMINATIONS ALGORITHMIQUES

APREM est un dispositif d’expérimentation  

qui confronte des artistes issus du numérique, 

des arts de la scène, des plasticiens, scientifiques, 

chercheurs, universitaires, théoriciens afin 

de décloisonner, créer, expérimenter les outils 

numériques autour d’un thème de société. 

Le sujet abordé permet ainsi une réflexion 

citoyenne sur le développement numérique, 

nécessaire à un usage conscient et citoyen  

des outils numériques.

Le professionnalisme des intervenants et des artistes 

invités permet une approche experte et innovante 

visant à sensibiliser tous les publics, y compris ceux 

généralement éloignés de la culture et de l’innovation 

numérique. La place du numérique dans un nombre 

croissant d’activités humaines est suivie d’une mon-

tée en puissance du sujet des algorithmes dans le 

débat public. Corrélativement, le déroulement de ce 

débat est de plus en plus bref, instantané, immédiat, 

« zappant », comme si les algorithmes créaient les 

conditions de leur incompréhension.

À la base, un algorithme est un processus logique de 

traitement d’un ensemble d’informations produisant 

lui-même un autre ensemble d’informations selon 

certaines conditions. On pourrait en dire qu'il est un 

raisonnement synthétisé ou rendu calculable. L’idée 

est assez ancienne. 
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Son champ d’application est devenu invasif avec l’avè-

nement de l’économie numérique, largement basée sur 

le traitement statistique des traces laissées par les 

utilisateurs du Web. Ces traitements visent à fournir à 

l’utilisateur une « expérience personnalisée », c’est-à-

dire à anticiper ce qu’il pourrait vouloir y trouver, que 

ce soit au niveau de ses achats ou au niveau de ses 

interactions sur les réseaux sociaux. Il faut pour cela 

rendre calculable et prévisible sa subjectivité, réduire 

l’incertitude de celle-ci et donc, pour un ensemble  

de catégories, réduire chaque utilisateur aux valeurs les 

plus probables des catégories auxquelles il appartient.

L’aspect orwellien de ce fonctionnement a déjà été 

traité lors d’éditions précédentes d’APREM.

La question posée cette année concerne la manière 

dont ces traitements algorithmiques reproduisent 

et donc renforcent les dominations présentes dans 

nos sociétés, en termes sociaux, économiques, 

culturels, ethniques ou de genre.

En d’autres termes, la thèse avancée est que, sur base 

de « simples » activités sur le Web, les algorithmes 

intègrent déjà des relations de domination et pro-

duisent des normes vers lesquelles ils font converger 

les utilisateurs de manière indétectable en créant, 

par filtrage, des « bulles » informationnelles dans 

lesquelles les utilisateurs sont enfermés et privés 

de l’accès et de l’échange avec des utilisateurs n’ap-

partenant pas aux mêmes bulles. La conséquence en 

serait l’exacerbation d’un hyper-communautarisme, 

l’impossibilité du dialogue et de la délibération et donc 

de construire collectivement des réponses et un avenir. 

Pour APREM#8, notre invité central sera Roland Gori, 

qui a accepté de nous accompagner durant ces trois 

jours autour de quelques grandes questions qui tra-

versent régulièrement son travail :

– la crise du récit à l’ère du numérique ;

– la liberté est-elle soluble dans les algorithmes ?

– tous connectés mais isolés ? 

Roland Gori est psychanalyste et professeur émérite 

de psychologie et de psychopathologie clinique à l'uni-

versité d'Aix-Marseille. 

Avec Stefan Chedri, il impulse en décembre 2008 la 

création du mouvement « Appel des appels ». Cet appel, 

qui a reçu en quelques semaines plus de 20 000 signa-

tures, invitait les professionnels du soin, de la justice, 

de l'enseignement ou de la culture à se rassembler, 

échanger pour réagir et s'opposer aux logiques de nor-

malisation et d'évaluation dans ces domaines. L'appel 

dénonce un « phénomène idéologique et de conver-

gence de méthodes qui vise à araser l'humain au profit 

des logiques comptables et marchandes ».

Roland Gori est également l'auteur de plusieurs 

ouvrages aux éditions Les liens qui libèrent dont  

La Fabrique des imposteurs, Un monde sans esprit :  

La fabrique des terrorismes, La dignité de penser,  

L'individu ingouvernable et dernièrement, La nudité du 

pouvoir : comprendre le moment Macron.
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ANGELA MALVASI – EMILIE PLAZOLLES

Ida
Spectacle de marionnettes pour adultes  

d’après Irène Némirovsky.

Paris, 1934 : danse, musique, plumes et paillettes.

Ida, vedette indétrônée depuis des décennies, tient le 

haut de l’affiche.

« La petite étrangère » accueillie avec tant d’hosti-

lité et de mépris lors de son arrivée en France jouit 

aujourd’hui pleinement de sa revanche : elle est LA reine 

du Music-Hall parisien. Et elle compte bien le rester, 

n’en déplaise aux jaloux de tous poils. Malgré les ans 

et la fatigue, elle continue, elle lutte : contre son vieux 

corps qui répond chaque jour moins bien, contre ce 

visage duquel ont disparu toutes traces de jeunesse, 

contre tous ceux qui voudraient faire obstacle à son 

ambition sans limite. Ida est une guerrière. Mais une 

guerrière qui s’apprête à livrer sa dernière bataille. 

Son armure se fissure : les souvenirs, les regrets, les 

rancœurs, les doutes, la fatigue, la peur s’immiscent 

et croissent en elle. Passé et présent, réalité et fan-

tasmes : tout se mélange. Ida perd pied lentement. 

Le soir de son ultime première, le masque tombe : à peine 

entrée en scène, elle s’effondre et ne se relève pas.  

Ida, c’est l’histoire d’une chute, la chute d’une étran-

gère qui avait, presque, mis Paris à ses pieds.

Adaptation, scénographie et marionnettes : Angela Malvasi  
et Emilie Plazolles 
Mise en scène : Emilie Plazolles 
Interprétation, manipulations et voix-off : Angela Malvasi  
et Emilie Plazolles 
Assistanat : Yannick Duret 
Création sonore : Guillaume Istace  
Création lumières et régie : Dimitri Joukovsky

RÉSIDENCE

02/09 > 06/09

KOLLECTIF SINGULIER

Les Mars Brothers
En route vers Mars.

Ce sont deux amis d’enfance, Tomas et Youri, qui gran-

dissent à Amiens et rêvent d’aller sur la planète Mars. 

Sur scène, l’image prend une place centrale dans la 

narration. C’est par ce biais que nous est racontée leur 

odyssée. Entre archive, fiction et documentaire, ils nous 

entraînent dans leur imaginaire jusqu’à nous faire atterrir 

sur Mars, à quelques millions de kilomètres de la Terre en 

léger différé. Courant sur plus de 30 ans, passant du réel 

des événements à leurs récits, de l’enfance à l’âge adulte, 

l’histoire fictive de ces deux astronautes amateurs 

tenaces et fascinés fera écho à l’histoire de l’exploration 

spatiale française et mondiale. 

Avec : Ludovic Darras et Olivier Sellier 
Écriture : Karin Serres 
Création lumières : Jérémy Pichereau 
Création sonore : Karine Dumont  
Vidéo et photographie : Mickaël Titrent 
Décors : Sylvain Barberot 
Entraînement physique : Julia Berrocal 

Avec le soutien de la Maison du Théâtre d’Amiens,  
d’Amiens Métropole, du Conseil départemental de la Somme,  
du Conseil régional des Hauts-de-France, de l’ADRAC,  
du Pôle régional image, de Pictanovo Images, de l’Observatoire  
de l’Espace du CNES, du Palace de Montataire et  
de C32 Performing Art Work Space de Venise

lekollectifsingulier.com

RÉSIDENCE

16/09 > 27/09

RESTITUTION PUBLIQUE

26/09 – 19:30
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COLLECTIF PROVISOIRE

Conspiration
Jeu de société grandeur nature pour créer  

le meilleur des mondes.

Faites la rencontre de Bernard, Sylvie et Fabienne : ses 

trois premiers candidats citoyens !

Mus par la plus grande des volontés, ils vont inventer 

sous vos yeux les règles d’un nouveau système éco-

nomique sans faille, avec pour seul appui de jeu des 

boules de couleurs différentes.

Sans conscience du monde tout à fait absurde qu’ils 

s’amusent à créer, les trois protagonistes vont, sans 

le savoir, recréer ce monde si parfait dans lequel nous 

vivons. Mais que se passera t-il lorsqu’ils prendront 

conscience que leur création est loin d’être idéale… 

Conspiration est un spectacle plein d’autodérision 

sur des personnages qui seront les architectes de leur 

propre malheur. 

Oseront-ils tout bouleverser ?

Avec : Mathilde Rault, Samuel Seynave et Chloé Struvay

Avec le soutien de la FET, de la Chaufferie – Acte 1,  
du Théâtre le Public, de Transquinquennal, de Point Zéro,  
de l’Atelier R, du Théâtre Varia et du BAMP

RÉSIDENCE

23/09 > 30/09

COMPAGNIE CAÏDS

La bande sur la lande
De la légitimité de la violence comme  

mode d’action sociale.

La bande habite une petite ville côtière de la mer du 

Nord. Le Frère est guide touristique sur la Lande, la 

Soeur joue dans la fanfare de la ville. La Fille, elle, est 

majorette. Ils ont 18 ans et une âme d’enfant. 

Tout est routinier. Jusqu’à l’arrivée du Nouveau.

Le Frère aime la Fille. La Soeur aime le Nouveau.  

Le Nouveau aime la Fille. La Fille se sert du Nouveau.

Nous, enfants de la fin du siècle, tentons de partir à la 

recherche d’un langage pour raconter les frustrations 

d’une jeunesse qui ne sait plus rêver et qui choisit, pour 

qu’on ne l’oublie pas, d’agir par la violence. La bande 

est sans cesse dans la tentative : rien n’est acquis 

(ou pire), tout se délite.

Cette recherche théâtrale sera le prétexte pour inter-

roger l’ambition de pouvoir, l’état de dominant et, 

avant tout, la légitimité de la violence comme mode 

d’action sociale. 

Avec : Anaïs Aouat, Valentine Bellone, Arnaud Botman,  
Yoann Bourgeois et Romain Pigneul  
Mise en scène : Nelly Latour 
Création lumières : Sibylle Cabello 
Création sonore : Romain Pigneul  
Scénographie : Pia Burin des Roziers  
Costumes : Lily Sato

Avec le soutien du Corridor, du Théâtre Océan Nord,  
du Théâtre 140, du Théâtre des Riches-Claires, du BAMP  
et du Fonds Marie-Paule Delvaux Godenne

RÉSIDENCE

30/09 > 11/10

RESTITUTION PUBLIQUE

10/10 – 19:30
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COMPAGNIE KASANNA

Au temps pour moi
Au temps pour moi est un spectacle sur  

la musique, sur le chant et l’amour, un spectacle  

qui parle de transmission et de beauté.

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 en équipe avec  
Anne Romain et Laurence Warin 
Création lumières : Laurence Drevard 
Création sonore : Marc Doutrepont 
Scénographie et costumes : Sandrine Clark  
Conseiller dramaturgique : Philippe Blasband  
Composition : Maxime Georis 
Musique : Laurence Cornez (piano), Igor Semenoff (violon)  
et Anne Debaisieux (violoncelle)

Avec le soutien des Centres culturels de Dour, de Lessines, 
de la Fabrique de Théâtre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

kasanna.be

RÉSIDENCE

30/09 > 11/10

RESTITUTION PUBLIQUE

10/10 – 20:30

COMPAGNIE T :OMI

De la destruction
Adaptation de W.G. Sebald  

« De la destruction comme élément  

de l’histoire naturelle ».

C’est à la lecture de l’écrivain allemand W.G. Sebald 

qu’est né le besoin de fouiller l’envers d’une notion 

à la séduction dangereuse, et dont l’essai de Sebald 

travaille la dimension paradoxale, problématique : la 

mémoire collective. Comment se constitue une telle 

mémoire ? Qu’est-ce qui en fonde la valeur ? Com-

ment se met-elle en récit ? La compagnie a choisi de 

prendre pour point focal la vague de bombardements 

massifs qu’ont subi les villes allemandes entre 1942 

et 1945, et la manière dont ce traumatisme collectif 

a été occulté dans la construction du récit national 

allemand d’après-guerre. Après des décennies d’am-

nésie, tant au niveau intime, artistique que politique, 

une revendication mémorielle a vu le jour, portée par 

des mouvements d’extrême droite allemands. La récu-

pération de cette mémoire traumatique par l’extrême 

droite apparait emblématique des contradictions et 

des séductions de nos « mémoires collectives » : ces 

mêmes « mémoires » qu’il nous semble aujourd’hui 

nécessaire de remettre en jeu.

Avec et par : Bogdan Kikena et Magrit Coulon 

Avec le soutien de la Chaufferie – Acte 1 et 
du Théâtre Océan Nord

RÉSIDENCE

14/10 > 25/10

RESTITUTION PUBLIQUE

24/10 – 19:30
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CATS AND SNAILS

Gratia Lacrimarum
Seule en scène comme un rituel de purification  

par les larmes.

Ces larmes-là sont celles qui relient un divin à l’hu-

main, celles qui nous disent qu’en nous, il y a plus que 

nous, qu’il y a l’humanité toute entière. 

Quand on pleure, c’est aussi devant la beauté et la 

compassion, auxquelles il faut croire encore, malgré 

ces temps parfois sombres. Les larmes sont le combat 

de la non-indifférence, contre les cœurs secs. Et si on 

le pouvait, on pleurerait ouvertement, pas comme une 

pleureuse que l’on moque, pas des larmes de crocodile, 

pas des larmes de martyr, mais de belles larmes rondes 

qui couleraient comme autant d’expressions de nos 

sentiments touchés par la grâce ordinaire.

Ce seraient des larmes très pures et très belles, des 

billes, des perles. On y verrait trouble et pourtant le 

monde apparaîtrait tel qu’il est.

La vérité brillerait dans ces larmes, le reflet du sel 

étincellerait. Nous pourrions nous cacher, mais nous 

pourrions aussi vous les montrer, vous démontrer que 

finalement le 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 
Animations : Tamaris Borrelly

Avec le soutien du Gymnase CDCN , du département Danse 
de Lile III et du CCN de Roubaix-Hauts de France

nouveauxballets.fr/spectacles-2/gracia.html

RÉSIDENCE

21/10 > 25/10

MAXIME ARNOULD

Le Safe Camp
De la double compréhension des drones  

et de leur effet sur le spectateur.

Les drones sont des armes de guerre, mais aussi des 

objets de contrôle et de surveillance des populations. 

Ils sont aujourd’hui démocratisés et vendus comme 

objets de divertissements, de loisirs. Leur fonction 

première est évacuée et on les regarde sous l’angle 

ludique. Maxime Arnould considère qu’ils ne peuvent 

quitter le champ de la violence. Avec Le Safe Camp, il 

souhaite travailler sur cette double identité du drone 

et réfléchir à l’effet que cet objet et ceux qui lui sont 

proches (ex : armes en plastiques) procurent au spec-

tateur. Ses recherches sur les drones l’ont introduit à 

la notion de safe place, qui est un terme ambivalent : 

il désigne une zone de non danger, qu’il soit moral (on 

peut parler de safe place lors de groupes de parole 

féministes par exemple) ou géographique (safe place 

des territoires occupés ou lieu de travail des pilotes 

de drone de l’armée américaine). Le safe place désigne 

en creux le conflit, la menace, la dangerosité. Mais 

aussi littéralement le lieu de confort. Le projet s’ap-

puie sur cette double lecture, à la fois l’objet de loisir, 

ludique, divertissant et l’objet de violence inclus dans 

l’espace protégé. 

Avec : Audrey Apers et Michele de Luca  
Mise en scène : Maxime Arnould 
Dramaturgie : Léa Tarral 

Résidence de recherche dans le cadre de la phase de sélection  
du programme Chimère – Lieu Unique à Nantes et résidence 
d’écriture Ad Libitum à Vaugines

RÉSIDENCE

21/10 > 31/10

RESTITUTION PUBLIQUE

31/10 – 14:30
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JEROME MICHEZ

La mère
Texte pour un comédien et une femme du public.

Ce qui se passe sur scène est un jeu de relations :  

la relation réelle entre l’acteur et la femme du public,  

et la relation fictionnelle entre une mère et son fils. 

Par ce jeu, Jérôme Michez crée un dispositif théâtral 

qui interroge notre relation à l’autre.

La scène qu’ils joueront à deux est une étreinte dans 

une voiture. Une étreinte entre une mère et son fils, 

qu’elle ramène à la station de métro. Ils n’arrivent 

pas tout à fait à se dire au revoir ce soir-là. Derrière 

les quelques mots échangés, il y a quelque chose qui 

veut se dire mais qui reste en suspens. Peut-être un  

« je t’aime », peut-être autre chose. 

Mais il faut aller à ses affaires et chacun le sait : la 

mère s’en va, sous la pluie, et le fils s’engouffre dans 

la bouche de métro. Puis, ça recommence. L’étreinte 

se répète une première fois, puis une deuxième, et 

une troisième… 

Avec : Tom Geels  
Écriture et dramaturgie : Jérôme Michez 
Mise en scène : Elsa Rauchs  
Scénographie : Lisa Kohl 

Avec le soutien de la Maison des Cultures de Saint-Gilles,  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre des Écritures 
Dramatiques Wallonie-Bruxelles

jeromemichez.com

CRINOLINE ASBL

Symphonie en couture /  
points et contrepoints
Performance pour couturières.

L’atelier de couture vide de toute présence humaine, 

quelques machines, quelques tables, des restants de 

tissus, des bobines de fil. Il fait sombre et le silence 

s’est installé. Les ampoules des machines s’allument, 

un premier son, une réponse et les machines automa-

tisées se mettent en marche. D’abord chaotiquement, 

elles laissent finalement entendre une symphonie 

métallique envahir la pièce vide.

Des voix commencent à chuchoter. Ce sont les fan-

tômes des femmes du passé et du futur. Leurs récits 

s’articulent dans ce lieu inhabité : leurs rêves, leurs 

désirs, leurs obstacles, elles parlent de leur travail, de 

l’amour, de leur condition, de leur souffrance, de l’iné-

galité, de la justice, de leurs droits.

Un ruban vidéo se déroule, les images rythmées s’en-

trechoquent, elles nous ouvrent des portes pour lais-

ser libre cours à notre pensée. Des femmes entrent 

sur le plateau en silence, la performance cousue est 

la proposition de réparation, de recherche des mots.

Avec : Laurence Moletta et Véronique Binst 
Vidéo : Sandrine Deumier

veronicabinst.wordpress.com

RÉSIDENCE

28/10 > 08/11

RESTITUTION PUBLIQUE

07/11 – 19:30

RÉSIDENCE

28/10 > 08/11

RESTITUTION PUBLIQUE

07/11 – 20:30
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COMPAGNIE OTANDEMO

Le canard cosmique
Fable burlesque pour un peintre,  

une table et un œuf.

L’atelier du peintre, lieu de tous les possibles où 

naissent, entre le silence et le vacarme, des mondes 

insensés. Un extraverti tombé de nulle part entre-

prend de nous faire visiter l’un de ces lieux en l’ab-

sence de l’artiste. Quand tout à coup, dans un excès 

d’enthousiasme, mu par la beauté des choses, il saisit 

les pinceaux du peintre… C’est alors, comme possédé 

par ceux-ci, qu’il exécute dans une danse endiablée 

son propre portrait sur la toile.

Trait après trait, son visage prend vie. Puis l’accident 

arrive : un trou !

La toile percée se présente comme un passage qui l’in-

vite à entrer dans l’œuvre. Il y rencontre son ombre et 

en ressort avec un œuf sous le bras. Un véritable œuf 

contenant un monde dont il ignore tout.

De quoi a-t-il été le créateur ? Commettant l’irréver-

sible, l’esthète a donné naissance à un énigmatique 

embryon, duquel il doit désormais prendre soin au 

risque de le perdre.

Avec et par : Pierre Biebuyck  
Mise en scène : Lydie Le Doeuff 
Régie et administration : Céline Scherr 

Avec le soutien de ARToPic – Centre de Création Artistique,  
du Pôle Culturel le Diapason de Vendenheim et de Smart

otandemo.com

BOUGY PRODUCTIONS ASBL

Stream Dream
Danse, théâtre et 3D autour de la culture  

des jeux vidéos.

Stream Dream (« rêve en ligne » pourrait-on traduire) 

puise du côté de la culture des jeux vidéos pour mieux 

nous embarquer dans un quatuor à la narration inso-

lite et à l’humour pince-sans-rire, dans lequel s’en-

tremêlent jusqu’à la confusion le vivant et la réalité 

virtuelle. Au plateau, deux danseurs et leurs avatars 

projetés sur écran. Ensemble ils discutent, s’ob-

servent, dansent, se lancent dans des tentatives, et 

font même quelques réussites… À l’image d’un récit à 

la Beckett ou Buster Keaton, ils questionnent, avec un 

brin d’absurde, leur rapport à l’existence, partagent 

leur ennui, leurs limites, leur solitude aussi, tout en 

jouissant avec espièglerie de leur frivolité.

Loin de chercher dans le gaming un sillon pour criti-

quer l’ère numérique et l’individualisme narcissique 

de notre temps, la pièce préfère oxygéner des poten-

tiels d’imaginaire et de liberté de ces espaces qui 

échappent aux lois de la gravité et du « raisonnable ». 

Des espaces où, si l’objectif est effectivement 

d’avancer plus loin, ce que l’on y gagne, c’est avant 

tout son indépendance, son libre arbitre, sa pensée et 

sa différence.

Chorégraphie : Julie Bougard 
Vidéo : Victor Morales 
Scénographie : Peter Maschke 
Création lumières : Maria Dermitzaki 
Costumes : Silvia Hasenclever 
Régie : Frédéric Nicaise

Avec le soutien de Charleroi Danse, du Centre culturel  
Jacques Franck, du Centre Chorégraphique National de Tours,  
de la SACD, de Pierre de Lune, de la Haute École Albert Jacquard, 
de Numédiart et de MARS

RÉSIDENCE

04/11 > 08/11

RESTITUTION PUBLIQUE

07/11 – 21:30

RÉSIDENCE

19/11 > 29/11

RESTITUTION PUBLIQUE

28/11 – 19:30
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TAS DE SABLE – CHES PANSES VERTES

Björn
Six histoires d’ours, adaptation de Delphine Perret.

Björn est un spectacle de courtes histoires pour 

enfants mettant  en scène avec malice un ours et ses 

amis de la forêt. 

À travers chaque épisode, on suit le personnage dans 

ses aventures quotidiennes qui nous incitent à vivre 

avec simplicité, à profiter de ce que la nature nous 

offre et à s’entourer de bons amis.

Comment s’enchanter du quotidien ? Comment se faire 

plaisir avec l’essentiel ? Comment s’entourer de peu 

de choses pour être heureux, mais surtout, s’entourer 

de belles personnes qui nous font du bien ?

En s’inspirant de ces livres pour créer un spectacle 

pour les jeunes enfants et à travers l’utilisation d’une 

dizaine de marionnettes sur table, la compagnie trans-

met l’envie de leur parler de la recherche du bonheur 

par la simplicité.

Avec : Pierre Tual et Guillaume Hunout  
Mise en scène : Pierre Tual 

Avec le soutien du Théâtre La montagne magique,  
du Centre culturel Jacques Franck, du Centre de la Marionnette 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

DA VINCI COMPAGNIE

Circonférence
Recherche entre arts, sciences et pédagogie.

Le projet Circonférence vise à créer un catalogue de 

spectacles pédagogiques. Dans ceux-ci, le mot péda-

gogique est à prendre au sens large et peut atteindre 

aussi bien les enfants que les adultes. Le projet a pour 

volonté de transformer des informations de culture 

générale en narration théâtrale. Pour chacun des 

spectacles, une distance poétique ou un regard décalé 

est posé sur le sujet, afin de traiter et de renvoyer 

cette information au public. Le tout est à chaque 

fois envisagé dans une dynamique pluridisciplinaire 

(théâtre, clown, cirque, expériences, etc). 

Très clairement, ce projet n’a pas pour vocation à 

rentrer dans les détails d’un sujet, mais bien de faire 

le tour de la question, de l’aborder sous plusieurs 

angles, parfois improbables. C’est dans cet esprit que 

la notion de « circonférence » d’un sujet trouve son 

essence et que le public apprécie.

L’installation se crée au fil du spectacle pour amener 

différents univers, de la salle de classe d’origine au 

cockpit d’une navette spatiale, en passant par l’es-

pace intersidéral.

Avec et par : Loris Legnaro et Loïc Vanden Bemden

RÉSIDENCE

19/11 > 25/11
RÉSIDENCE

25/11 > 29/11
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COMPAGNIE LA PEAU DE L’AUTRE

Un jour je serai  
quelqu’un de bien  
et tout ira comme il faut
Histoire d'attachement.

Mildred vibre à une fréquence extrêmement faible. 

Elle a une aura de merde qui fait fuir jusqu’aux ani-

maux. Certains de ses ex-proches l’ont même déclarée 

toxique et l’ont bannie de leur vie.

Pourtant, Mildred a toujours voulu être la meilleure 

version d’elle-même. Elle a bossé dur et beaucoup 

pour devenir quelqu’un de bien. Étrangement, Mildred 

vieillit sans vraiment grandir, comme coincée à un car-

refour, hésitante, elle ne trouve sa place nulle part.

Mildred déprime et passe la plupart de son temps en 

thérapie ou seule… 

Aujourd’hui, elle le sent, elle a enfin trouvé LA solu-

tion à tous ses problèmes : un cours en ligne pour 

réaliser son plein potentiel et attirer à elle la vie qui 

lui ressemble !  Schizophrène, Mildred oscillera entre 

l’analyse froide et théorique de ce qui lui arrive et les 

vagues émotionnelles qui la traverseront malgré elle.

Avec et par : Marie Limet 

cielapeaudelautre.jimdo.com

COMPAGNIE EL CARACOL

IMMI
Théâtre, danse et marionnettes portées.

Immi, c’est le nom de cette petite fille immigrée, aban-

donnée à son propre sort. Nous la retrouvons errante 

dans les rues d’un univers inconnu. Elle ne comprend 

ni ne parle cette nouvelle langue qu’elle découvre. 

Immi va rencontrer Elle, une femme vivant dans la rue 

depuis des années. Immi va réveiller l’instinct mater-

nel d’Elle, instinct qu’elle croyait effacé à jamais. 

Elle bousculera sa féminité qui semblait s’être égarée 

dans la rue. Elle va éveiller Immi à l’imaginaire, seule 

arme face au désarroi.

 De petits mots en gestes simples, deux femmes vont 

apprendre à s’apprivoiser. Ces deux exclues vont se 

forger leur forteresse pour survivre à l’abandon et 

tenter de vivre ce qui semble s’appeler l’amour, remède 

à leur solitude et réconfort face à leur misère.

Avec : Céline Pagniez (distribution en cours) 
Scénographie : Lorine Baron  
Assistanat : Lola Chuniaud 

ciecaracol.wixsite.com

RÉSIDENCE

02/12 > 06/12
RÉSIDENCE

02/12 > 06/12
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VOUS + NOUS
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ATELIERS

La Compagnie  
du mauvais Genre / F.L.A

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

gnie du mauvais Genre a pour but d’ouvrir le monde du 

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

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

sation et de changement pour notre compagnie, nous 

travaillons sur différentes thématiques directement 

liées aux individus. Nous vous proposons ici un ate-

lier-laboratoire où le participant est acteur, au sens 

propre du terme : acteur dans la création du spectacle, 

acteur dans les différentes recherches, et non passif 

au service d’un metteur en scène. 

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

provisations, d’écritures collectives et de récits de 

vie, sur un sujet défini. 

ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 15 ANS

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Barbara Dulière
+32 (0)488 268 075
barbaraduliere@hotmail.fr

Julien Stiegler

L'ATELIER DES RÊVES CONTRADICTOIRES 
Dans le cadre du projet soin et culture, la Fabrique de 

Théâtre œuvre à la création d'un réseau de médiation 

culturelle en direction des publics fragilisés sociale-

ment, psychiquement ou culturellement en proposant 

les ateliers de cinéma-théâtre de Julien Stiegler : « les 

Rêves Contradictoires ». 

La machine des rêves contradictoires est un dispositif 

scénique en temps réel de qualité cinématographique. 

Agrandissant de petits décors sur lesquels les person-

nages se démultiplient, les rêves de chacun s'agencent 

dans un espace commun, où chaque singularité trouve sa 

place pour réinventer un rêve collectif et tisser un fil nar-

ratif. Le rêveur-participant peut envisager tous les pos-

sibles et vivre une myriade de points de vue divergents. 

Parallèlement au dispositif cinématographique com-

plet, l'atelier ambulant, qui se déplace dans les insti-

tutions pour créer des liens, développe et concilie la 

diversité des espaces imaginaires collectifs sur diffé-

rents thèmes, dans l'espace graphique et sonore avec 

la projection d'une table lumineuse, les voix et les sons.

L'épopée se poursuivra en 2020 avec les usagers du 

Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers à Tournai. 

ATELIER GRATUIT / ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL  
ET INTERCULTUREL, S'ADRESSE À TOUS. 

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

TOUS LES MA & JE – 19:00 
(hors vacances scolaires)

TOUS LES LU & MA – MATIN
FRAMERIES – LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 

Aménagements d'horaires possibles les lundis et mardis. 
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ENSEMBLE AUTOUR 
DU POTAGER

Écologique, biologique, éducatif, esthétique et ludique, 

artistique, social, et collaboratif… Voilà autant d’ad-

jectifs qui qualifient les ateliers « Ensemble autour du 

potager » qui verront le jour en septembre dans la cour 

de la Fabrique de Théâtre. 

Animés par Annick Dehon, une artiste peintre et plas-

ticienne de la région, ces ateliers seront l’occasion 

pour plusieurs classes d’élèves de l’enseignement pri-

maire de travailler la terre, les plantations de légumes 

d’été et de plantes aromatiques, mais également de 

développer leur créativité et leur fibre artistique 

grâce à plusieurs ateliers mêlant différentes tech-

niques artistiques et différents sujets. 

Ces ateliers seront l’occasion pour les enfants et 

les habitants qui résident autour de la Fabrique de 

Théâtre d’observer, de découvrir et de se sensibiliser à 

un retour à la nature. 

INFOS ET RÉSERVATIONS 
fabriquedetheatre@gmail.com

« Les Fabriqués »

Lieu de formation et de création théâtrale, la Fabrique 

de Théâtre accueille chaque année plus d’une centaine 

d’artistes en résidence. Des moments pour tisser sa 

propre communauté, concrétiser ses envies créatrices 

et prendre son envol.

Les 12 et 13 décembre 2019, nous ouvrirons nos portes 

aux professionnels des arts vivants (diffuseurs, pro-

grammateurs du Hainaut et d’ailleurs) à l’occasion de 

la troisième édition de notre mini-festival, regrou-

pant les créations issues des résidences développées 

en nos murs. L’occasion de rencontrer les artistes,  

de discuter entre professionnels et voir ou de revoir 

le fruit du travail de ces compagnies que la Fabrique  

de Théâtre soutient et aide à grandir. 

PROGRAMME COMPLET ET RENSEIGNEMENTS
Dès le 1er novembre 2019 
lafabrique.be

RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES
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BIBLIOTHÈQUE

La Fabrique de Théâtre, siège du Service Provincial des 

Arts de la Scène, abrite une bibliothèque spécialisée 

depuis près de 20 ans.

Les Arts de la Scène font appel à de nombreux savoirs 

et savoir-faire, c’est pourquoi ce fonds documentaire 

spécialisé s’étend au-delà des champs du théâtre 

pour aborder plus largement la littérature, les arts 

plastiques, la philosophie, la linguistique, les autres 

formes du spectacle vivant, ainsi que des ouvrages 

relatifs aux spectacles en résidence.

Riche de 12000 documents, la collection se compose 

d’ouvrages de références, de pièces de théâtre, de 

revues spécialisées ainsi que de dossiers documen-

taires. Une salle de lecture est mise à disposition des 

lecteurs pour la consultation sur place. La bibliothèque 

participe également au prêt inter-bibliothèques.

Aperçu de quelques nouvelles acquisitions : 

− L'art au-delà du digital, Dominique Moulon ;  

préface de Philippe Codognet, Nouvelles éditions 

SCALA, 2018. ISBN 978-2-35988-197-4

− Art et thérapie, Alain de Botton, John Armstrong, 

Phaidon, 2017. ISBN 978-0-7148-7475-3

− Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot,  

Martine Delvaux, nouvelle édition revue et augmentée, 

Les éditions du remue-ménage, 2018.  

ISBN 978-2-89091-654-8 

− Girls & Boys, Dennis Kelly ; traduit de l'anglais  

par Philippe Le Moine, L'Arche, 2019.  

ISBN 978-2-85181-954-3 

− Parcours de génétique théâtrale : du laboratoire 

d'écriture à la scène, sous la direction d'Ana Clara 

Santos, Sophie Proust et Ana Isabel Vasconcelos, 

Éditions Le Manuscrit, 2018. ISBN 978-2-304047264

− La fabrique du son : la première histoire visuelle 

de l'enregistrement sonore, Terry Burrows ; préface 

de Laurent de Wilde, traduction de Franck Ernould, 

en collaboration avec la fondation des archives 

d'EMI, Textuel, 2017. ISBN 978-2-84597-584-2

LU & JE 08:00 > 12:00 – 13:00 > 16:30 
ME 13:00 > 16:30
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Diffusion

ATH
BELŒIL
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
CHARLEROI
COLFONTAINE
COMINES
ÉCAUSSINNES
ENGHIEN
FARCIENNES 
FRAMERIES
LA LOUVIÈRE
LE RŒULX
LESSINES
LEUZE-EN-HAINAUT
MANAGE
PÉRUWELZ
QUAREGNON
SAINT-GHISLAIN
SILLY
SIVRY-RANCE
SOIGNIES
SAINT-DENIS
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THÉÂTRE DE RUE 40’ MUSIQUE 60’

SA 07/09 – 14:30
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – PLACE

VE 20/09 – 20:00
SAINT-DENIS – ÉGLISE

Stage de Réinsertion Joviale
Soyez Heureux ! 

Pour contrer la crise de bonheur intérieur brut (BIB) que 

nous vivons aujourd’hui, nos agents vous proposent 

un plan radical de redressement moral. Autrement dit, 

la Brigade de Festivité (BDF) va tout simplement vous 

aider à trouver la méthode infaillible, absolue et univer-

selle pour, à coup sûr, être heureux.

Le Collectif Hold Up, c’est une promo qui n’a pas voulu 

se quitter après ses études, c’est la décision commune 

de plonger et de nager ensemble dans le grand bain. 

C’est être tantôt 13 à table, mais aussi et surtout, 

13 sur les planches.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PLACE EN SCÈNE

Avec : Paul Mosseray et Esther Sfez  
Metteur en scène : Simon Caillaud 

Production : Collectif Hold Up, avec le soutien de l’Escale du Nord 
(Centre Culturel d’Anderlecht), du COOP, de Sylvain Mazas, 
de l’Institut International de Rigologie, du Laboratoire 
d’Évaluation Chrono-anthropophagique, de l’Agence de Notation 
Internationale du BIB et de la Délégation Parlementaire  
de Chouettitude 

cch-herlaimont.wixsite.com

Grave et facétieux
Dans le cadre des Concerts en Broqueroie.

Ce vendredi 20 septembre, la jeune virtuose italienne 

Carmen Maccarini, accompagnée du talentueux pianiste 

Simone Pagani, nous offrira un récital tout en panache.

Son instrument : le basson. De sa voix chaude et capti-

vante, empreinte de profondeur et de maturité, il s’ap-

prochera doucement…mais le basson peut aussi être 

rouspéteur, goguenard et facétieux ! Bref, un instru-

ment qui ne manque pas d’air ! Profitez donc de cette 

occasion rare pour venir l’écouter en soliste.

Aussi, ce soir, laissez-vous prendre par la main pour 

venir à la rencontre du grand-père de Pierre et le loup !

Basson : Carmen Maccarini / Piano : Simone Pagani

Direction artistique : Yves Robbe
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ARTS FORAINS / JEUNE PUBLIC 50’ THÉÂTRE 80’

DI 22/09 – 12:00
SILLY – ÉCOLE COMMUNALE

MA 24/09 – 20:00
QUAREGNON – SALLE ALLARD L’OLIVIER

SA 26/10 – 20:00
SAINT-GHISLAIN – FOYER CULTUREL

Le four à bois,  
la caravane passe !
Santé, éducation, écologie, théâtre et danse.

Dans une ambiance « boulangerie ancienne », les ateliers 

sont animés avec en toile de fond un véritable four à bois. 

En avant-plan, le pétrin traditionnel ancien, une sorte 

de grosse bassine en bois dans laquelle les ingrédients 

seront ajoutés et mélangés uns à uns, dans un ordre et 

avec un tempo bien précis.

Divers choix d’activités seront proposés :

– Atelier découverte farine : moulin et tamis. 

– Un atelier plus technique autour de  

la panification au levain.

– Un conte théâtral autour de l’univers du pain, mené par 

Jeannine Gretler et joué avec tous les participants.

– Activités autour du four à bois : couper du bois, 

faire du feu, gérer la température et l’humidité.

Après ces activités, nous découperons la pâte et nous 

apprendrons différentes manières de former du pain.

Avec : Jeannine Gretler et Stefan Sattler  
Boulangerie : Jean-François Piazza 

Production : Compagnie Orange Sanguine,  
avec le soutien d’Europe-Refresh, de la Roseraie,  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la montagne magique,  
de la Casquette et de Village Partenaire

ccsilly.be

L.U.C.A.
Pourquoi la question « d’où viens-tu ? »  

est-elle bien moins anodine qu’il n’y paraît ?

Pour fouiller les interrogations sur les migrations d'hier 

à aujourd'hui qui cristallisent tous les enjeux du débat 

sur l’identité et les origines, Hervé Guerrisi et Grégory 

Carnoli, deux comédiens petit-fils de migrants réu-

nissent des récits et des témoignages pour les passer 

au tamis de la science. Le résultat est un objet scé-

nique original, entre théâtre documentaire, conférence 

caustique et espace de résistance. Une invitation au 

voyage à travers les histoires familiales et celles de nos 

flux migratoires, à la recherche de notre ancêtre com-

mun, cette cellule dont nous descendons tous puisque 

toutes les espèces vivantes en sont issues : L.U.C.A.

Avec et par : Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli  
Dramaturgie : Stéphanie Monfé / Assistanat : Ludovic Romain 
Chorégraphie : Elia Lopez / Création lumières : Antoine Vilain 
Création sonore : Ludovic Van Pachterbeke / Vidéo : Igor Renzetti 

Production : Compagnie Eranova, en coproduction avec  
le Théâtre de l’Ancre, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine  
et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles et avec le soutien  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cité Maison de Théâtre  
& Compagnie, le Théâtre des Doms, la Fabrique de Théâtre et  
le 9-9 bis le Métaphone

maisonculturellequaregnon.be 
foyerculturelsaintghislain.be
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THEÂTRE / JEUNE PUBLIC 60’ THEÂTRE 75’

JE 26/09 – 20:00
MANAGE – FOYER CULTUREL

2h14
Regard ému et aigu sur l’adolescence.

2h14 raconte l’histoire de quatre adolescents qui se 

cherchent et qui cherchent. Mais que cherchent-ils ?

Le bonheur, une identité, une place dans le monde…ou 

tout simplement une copine ! 

2h14, ça parle surtout de leur façon insolite, absurde 

et complètement folle d’y parvenir . Toutes ces quêtes 

sont le reflet de différents malaises propres à notre 

société. Si le sujet est sérieux, David Paquet en a fait 

une pièce drôle, belle et émouvante. 

SPECTACLE POUR ADOLESCENTS À PARTIR DE 13 ANS 

Avec : Bruno Borsu, Alice D’Hauwe, Nathan Fourquet-Dubart, 
Martin Goossens, Elsa Tarlton et Esther Sfez  
Mise en scène : Manon Coppée / Écriture : David Paquet  
Assistanat : Hippolyte de Poucques  
Marionnettes : Anaïs Grandamy et Mélusine Pirotte  
Création lumières : Jérôme Dejean / Création sonore : Martin Salemi  
Scénographie : Marie-Christine Meunier / Régie : Unno Libert

Production : Compagnie la P’tite Canaille avec le soutien  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre culturel de  
Jette/Armillaire, du Théâtre Marni, du Théâtre les Riches-Claires,  
de Wolubilis, de la Roseraie, de l’Espace Columban,  
du Collectif Hold Up, du Panach’Club, de la Fabrique de Théâtre  
et de la Compagnie Point Zéro

cch-herlaimont.wixsite.com

Un fou noir  
au pays des blancs
Parcours du combattant d’un candidat réfugié 

politique en Belgique.

Chassé de son pays par les manigances mobutistes, 

Pie débarque un jour à Zaventem. Il n’est plus rien.  

Sa parole est mise à la trappe par les fonctionnaires 

de l’émigration. Mais Pie va affronter la bêtise, dépla-

cer des montagnes de mépris et aller à la rencontre 

des gens, confiant dans l’humanité. Le spectacle est 

à chaque fois différent, adapté à la situation et reçu 

comme un cadeau par les spectateurs. Il évoque les 

notions de tolérance, de racisme, de différence et 

nous renvoie, avec un humour décapant, notre propre 

image, nos préjugés et nos défauts.

Avec et par : Pie Tshibanda 

Production : La Charge du Rhinocéros avec le soutien  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Bellone 

foyercultureldemanage.com

MA 24/09 – 14:00
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – HÔTEL DE VILLE
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CIRQUE 50’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 40’

Burning
Cirque documentaire et poésie chorégraphique.

Pris au piège de l’espace scénique, un personnage évolue, 

contraint par son environnement. 

En parallèle, la voix de Laurence Vielle égrène les mots 

d’une lente combustion intérieure : essoufflement, 

rythme sans répit, fragments de témoignages. 

Ici, le corps évolue en résonance avec les mots et l’acte 

acrobatique se fond au langage vidéo, dépeignant un 

monde du travail, du rendement, du capital et de la 

surconsommation malade où l’homme est devenu mar-

chandise, où le sens est perdu.

Avec et par : Julien Fournier / Écriture et voix off : Laurence Vielle 
Création lumières : Arié Van Egmond 
Création sonore : Raphaël Dodemont  
Création vidéo : Yannick Jacquet  
Scénographie : Julien Fournier / Régie : Emma Laroche,  
Rapahël Dodemont et/ou Antoine Delagoutte

Production : Compagnie Habeas Corpus avec le soutien de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’Espace Périphérique  
(Mairie de Paris), de la Compagnie Feria Musica, du Centre culturel 
du Brabant wallon, de la Roseraie et du Théâtre des Doms

cch-herlaimont.wixsite.com 
cccw.be 
sivry-rance.be

Cache-cache
Invitation poétique à retrouver le plaisir  

de se cacher pour mieux se découvrir.

Qui n’a jamais observé un tout-petit persuadé qu’il 

deviendra tout entier invisible au monde en se cachant 

juste le visage avec ses mains ?

Deux amis sous le tapis jouent à se faire peur. Excitation, 

surprise, peur, joie : entre théâtre et acrobaties, le 

spectacle explore les différentes émotions et le rituel 

convoqués lors du jeu de cache-cache. Seul ou à plu-

sieurs. Les yeux grands ouverts.

Jouer à cache-cache, l’enfant le fera avec plaisir s’il 

a la certitude de retrouver celui qu’il a perdu de vue, 

s’il a acquis la capacité à se représenter la personne 

absente, à la garder en image et en pensée à l’intérieur 

de lui. Un jeu intemporel et universel pour surmonter 

les peurs de l’inconnu, des bruits étranges et des 

coins sombres.

Avec : Pierre Viatour et Sara Olmo ou Kevin Troussart  
et Julie Querre / Mise en scène : Yutaka Takei  
Dramaturgie : Christine Mobers / Dramaturgie : Pierre Lambotte 
Scénographie : Aline Breucker / Costumes : Elyse Galiano 
Régie et création lumières : Vincent Stevens 

Production : Théâtre de la Guimbarde avec le soutien  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Charleroi  
et de la COCOF 

foyercultureldemanage.com
SA 28/09 – 20:00
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT – HÔTEL DE VILLE

MA 01/10 – 20:00
COMINES-WARNETON – CENTRE CULTUREL

MA 15/10 – 20:00
SIVRY-RANCE – CENTRE CULTUREL

SA 28/09 – 15:30 
LU 30/09 – 09:45 & 13:45
MANAGE – FOYER CULTUREL
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 55’ THÉÂTRE 75’

ME 02/10 – 20:00
LA LOUVIÈRE – THÉÂTRE

Bon débarras !
Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier.  

Le temps passe, les enfants se succèdent.

Des années les séparent, pourtant leurs jeux se res-

semblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs émo-

tions sont les mêmes. Leurs modes de vie évoluent, 

mais leurs aspirations restent identiques.

Chaque enfant est unique et chaque enfant se res-

semble. Le spectateur est le témoin privilégié de leurs 

moments de complicité, de secrets partagés, d’inter-

dits transgressés.

Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos 

enfances, celles de nos parents, de nos grands-pa-

rents, de nos arrières grands-parents…

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Chloé Struvay  
ou Laurane Pardœn / Mise en scène : Muriel Clairembourg 
Assistanat : Margaux Van Audenrode  
Scénographie : Sarah de Battice  
Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre  
et Annick Walachniewicz / Création lumières : Dimitri Joukovsky 
Création sonore : Michov Gillet  
Régie : Lucas André ou Mathieu Houart  
Décors : Ateliers Berton, Sarah de Battice et Raphaël Michiels

Production : Compagnie Alula avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, des Centres culturels de Waremme,  
de Braine-l’Alleud, de Chênée, de Tintigny-Rossignol  
et de Remicourt

foyercultureldemanage.com

Mère courage et ses enfants
Chronique de la guerre de Trente Ans.

Pendant la Guerre de Trente Ans, la cantinière Anna 

Fierling, accompagnée de ses deux fils et de sa fille 

muette, tire sa lourde charrette sur les routes d’Europe. 

La pièce commence au printemps 1624, alors que la 

Suède recrute pour la guerre contre la Pologne. 

De champ de bataille en champ de bataille, de Pologne 

en Bavière, toujours prête à réaliser une bonne affaire, 

Mère Courage fait du commerce pour être une bonne 

mère, mais elle ne peut être les deux à la fois. Elle court 

les champs de bataille pour y acheter et vendre tout 

ce qu’elle peut trouver. Pour gagner quelques sous, 

elle est prête à tout sacrifier. La guerre lui prend ses 

enfants, l’un après l’autre. Mais elle ne renonce pas et 

reprend la route avec cette obstination de ceux qui, au 

bout du malheur, choisissent toujours le parti de la vie.

Avec : Daphné D’Heur, Taïla Onraedt, Alain Eloy,  
Soufian El Boubsi, Anthony Sourdeau, Jeremy Zagba  
et trois acteurs du Centre des Arts Scéniques  
Mise en scène et adaptation : Christine Delmotte-Weber 
Scénographie et costumes : Renata Gorka  
Création sonore : Pierre Slinckx  
Assistanat : Antoine Motte dit Falisse 

Production : Compagnie Biloxi 48 avec le soutien de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar, du Théâtre des Martyrs, du Central,  
du Centre des Arts Scéniques, de Taxshelter.be et d’ING 

cestcentral.be

ME 02/10 – 09:45 & 14:30
MANAGE – FOYER CULTUREL
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THÉÂTRE DE RUE 90’ THÉÂTRE 95’

Y’a d’la joie !
Spectacle/dispositif participatif.

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. Mettre quelqu’un en joie. Se faire une joie 

de… Ce n’est pas la joie. Faire la joie de quelqu’un. 

Personne d’humeur chagrine qui trouble la joie des 

autres. Ou encore : Feu de joie.

* Et aussi une chanson que vous êtes sans doute  

déjà en train de fredonner…

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES TAILLEURS

Interprétation : 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

lestailleurs.be

Pourquoi Jessica  
a-t-elle quitté Brandon ? 
Mais oui, pourquoi ?

Dans un café quelconque, Jessica prononce cette phrase 

terrible : « Brandon, ou tu me parles, ou je te quitte ». 

Brandon va parler, elle va le quitter. De ce côté-là de 

l’histoire, le suspens est grillé. Nous, ce qu’on veut, c’est 

comprendre pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? 

Et pour cela, il faut comprendre qui est Brandon et plus 

précisément quel est le monde de Brandon. Car c’est dans 

ce monde que se trouve l’énigme et la solution…

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, 

en passant d’une conférence gesticulée au récit tragique 

d’un lanceur d’alerte, les comédiens reconstruisent en 

direct un puzzle biographique dont chaque pièce aborde 

les notions complexes d’une société hyperconnectée.

Avec et par : Emmanuel De Candido et Pierre Solot 
Scénographie : Marie-Christine Meunier  
Création lumières : Clément Papin  
Création sonore : Pierre Solot et Milena Kipfmüller 

Production : Compagnie MAPS en coproduction avec l’Atelier 
210, le Théâtre de la Vie, la Coop asbl et la Charge du Rhinocéros 
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de Tax Shelter, d’ING, du Conservatoire de Namur, de l’Escaut,  
du Centre culturel de Forest, d’Ad Libitum, du Festival de Liège, 
de LookIn’Out, de la Chaufferie Acte-1, des Doms, des Studios  
de Virecourt et de Duo Solot asbl

eden-charleroi.be

SA 05/10 – À PARTIR DE 13:30
ÉCAUSSINES – CENTRE VILLE

LU 07/10, MA 08/10, ME 09/10 & JE 10/10 – 20:00 
MA 08/10 & JE 10/10 – 13:30
CHARLEROI – CENTRE CULTUREL L’EDEN
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 45’ THÉÂTRE 80’

JE 10/10 – 14:00 & 20:00
QUAREGNON – SALLE ALLARD L’OLIVIER 

Habanera
Dans sa petite maison, il joue de la contrebasse.  

Tous les jours, il rejoue le même morceau. 

Mais il se sent un peu seul. Il voudrait bien rencontrer 

quelqu’un avec qui faire de la musique, alors il laisse 

une petite annonce : « Musicien travailleur – cherche 

chanteuse bonne voix – pas sérieux s’abstenir ». 

Arrive une femme qui fait un grand voyage et qui tombe 

sur l’annonce qui l’emmène jusqu’à lui. C’est le coup 

de foudre. Mais dans cette petite maison, il n’y a pas 

vraiment de place pour elle. Ils essayent de faire de  

la musique ensemble, mais chaque fois qu’elle ouvre la 

bouche, il l’interrompt. Pendant ce temps, la tempête 

menace, le vent se lève et s’infiltre dans la maison. 

Les partitions s’envolent. Ils partent dans la tempête 

pour les récupérer. Pris tous les deux dans l’ouragan 

qui efface tout sur son passage, il n’est plus temps de 

savoir qui a raison, ils doivent s’allier pour s’en sortir. 

Un nouveau voyage commence pour eux.

Avec et par : Vincent Noiret et Emanuela Lodato   
Mise en scène et dramaturgie : Caroline Leboutte  
Scénographie : Aurélie Borremans   
Assistanat : Guy Carbonnelle   
Création sonore et lumières : Martin Delval

Production : Compagnie Muzik-E-Motion avec le soutien du Théâtre 
de Galafronie, des Centres culturels de Dison et de Dinant,  
du Théâtre Océan Nord et du Théâtre La montagne magique

foyercultureldemanage.com

Moutoufs
Histoire de cinq belges qui ont un père marocain.

Ouananiche, c’est une espèce de saumon d’eau douce, 

qui a la particularité de ne pas remonter la rivière.

Cela veut dire « le petit égaré » en montagnais, une 

langue d’une tribu indienne au Québec.

Nos pères sont des ouananiches : ils viennent des 

côtes marocaines et ils ont été bloqués sur le conti-

nent. Nos pères sont des saumons égarés. Ça aurait 

pu être un titre, mais il aurait fallu expliquer tout ça à 

chaque fois. Alors, on a préféré appeler ça Moutoufs. 

C’est comme ça qu’on nous appelait, nous, les maro-

cains, dans la cour de récré. Aujourd’hui ça nous fait 

rire, mais seulement aujourd’hui. Parce que nous, on 

n’est même pas des vrais Moutoufs, seulement des 

semi Moutoufs.

Avec et par : Othmane Moumen, Hakim Louk’man,  
Myriem Akhediou, Monia Douieb et Jasmina Douieb 
Scénographie et costumes : Renata Gorka  
Assistanat : Alexandre Drouet / Son : Daphné D’Heur 
Lumières : Benoît Lavalard

Production : Compagnie Entre Chiens et Loups en coproduction 
avec le Théâtre Le Public et le Théâtre de Liège

maisonculturellequaregnon.be

ME 09/10 – 09:45 & 14:30
MANAGE – FOYER CULTUREL
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 50’ DANSE / JEUNE PUBLIC 65’

Chhht
Chhht…. Les enfants dorment enfin.

Commence alors pour les parents le grand bal quo-

tidien des tâches ménagères, mais les éléments 

semblent déchainés !

Et si ce soir, tout allait sens dessus dessous ?

Une épopée parentale burlesque à la frontière entre le 

rêve et la réalité. 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

Avec : Sébastien Chollet et Lara Hubinont  
en alternance avec Laure Voglaire  
Mise en scène : Valérie Joyeux et Lara Hubinont  
Création sonore : Jack Hanstone 
Manipulation, régie et lumières : Benoît Lavalard  
ou Fred Postiau / Costumes : Marie Kersten  
Construction : Tanguy Thirion et Hélios asbl

Production : Compagnie Ceux qui marchent en coproduction 
avec la Compagnie les Pieds dans le Vent et Pierre de Lune et 
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre 
culturel de Braine-l’Alleud et du Théâtre La montagne magique

foyercultureldemanage.com

Alex au pays des poubelles
Alex est une petite fille très gâtée. Elle a beaucoup 

de jouets qu’elle jette lorsqu’elle n’en veut plus.

Dans un pays imaginaire dont le décor est fabriqué 

en matière plastique et autres objets récupérés, Alex 

croise plusieurs créatures fantasmagoriques avec 

lesquelles elle va vivre toutes sortes d’aventures.

Tout en s’adressant aux enfants mais aussi au grand 

public, elle nous montre la face cachée de l’abondance 

et de l’hyper consumérisme.  Le revers de la médaille, 

en quelque sorte, que nous envisageons derrière de 

larges œillères, mais qui métamorphose la planète en 

un vide-ordures géant.

SPECTACLE DANSÉ TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

Conception et chorégraphie : Maria Clara Villa-Lobos  
Avec : Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot  
et Antoine Pedros / Scénographie : Isabelle Azaïs  
Costumes : Nousch Ruellan / Musique : Max Vandervorst  
et Gaspard Herblot / Vidéo : Antonin De Bemels  
Régie : Gaspar Schelck

Production : Compagnie XL Productions en coproduction  
avec le Théâtre les Tanneurs, le Théâtre de Liège et Charleroi 
Danse et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de Villanelle (Anvers)

foyercultureldemanage.com

SA 12/10 – 15:30
MANAGE – FOYER CULTUREL

MA 15/10 – 13:45 
ME 16/10 – 09:45 & 14:30
MANAGE – FOYER CULTUREL



30

THÉÂTRE 50’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 45’

LU 21/10
FRAMERIES – ÉCOLES

Monsieur
D’après l’incroyable, folle et pourtant véritable 

vie de Marcel Creton.

Au départ, il y a une rencontre, celle de Marcel, dans un 

service d’entraide de la région de Seraing où il a élu domi-

cile momentanément. C’est dans cet établissement d’ac-

cueil que Marcel revendique de faire du théâtre. Il veut 

de toute urgence « se raconter ». Raconter ses rêves, 

ses espoirs, ses secrets, ses ambitions, car Marcel veut 

devenir chanteur de charme, tout comme son idole Dalida. 

L’obstacle principal de Marcel est la mémoire. Étudier un 

texte n’étant pas envisageable, le pari de Claire Vienne 

sera de raconter l’histoire de Marcel sans un mot. 

Le spectacle Marcel voit le jour, il est joué dans les 

centres d’accueils, refuges, écoles, prisons… 

Quand Marcel décède en 2015, le Théâtre de la Commu-

nauté souhaite poursuivre cette aventure et c’est le 

comédien Luc Brumagne qui reprend le rôle. 

Avec : Luc Brumagne / Mise en scène et écriture : Claire Vienne 
et Marcel Creton Scénographie : Daniel Lesage   
Création lumières : Lancelot Duché  
Création sonore : Gilles Tossings  
Décors : Chloé Verbaert, Maryse Antoine et Adnan Insel

Production : Théâtre de la Communauté avec le soutien  
du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

mcath.be

L’eau cassée
Spectacle-animation interactif et ludique  

sur le cycle de l'eau.

Un plombier est appelé en classe pour réparer un robi-

net qui ne fonctionne plus. Mais c’est l’eau qui est cas-

sée ! Le robinet ne coulait pas parce que l’eau n’arrive 

plus. C’est une très grosse panne et ce sera difficile à 

réparer. Il faut retrouver l’eau. Mais où est-elle ?

Guy Robert interprète ce plombier bien embarrassé 

devant ce robinet sans eau. Mais, avec l’aide des 

enfants, tout devient possible.

SPECTACLE-ANIMATION POUR UN PUBLIC D’ENFANTS DE 3 À 8 ANS.  
LE SPECTACLE NE NÉCESSITE PAS D’INFRASTRUCTURE TECHNIQUE 
ET PEUT ÊTRE JOUÉ DIRECTEMENT DANS LES CLASSES

Avec et par : Guy Robert 

Production : Théâtre Chakipesz en coproduction avec la SWDE

ccframeries.be

JE 17/10 – 18:00
ATH – CHÂTEAU BURBANT
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 60’ DANSE 75’

Deux sœurs
Christine et Martine sont deux sœurs et ont une 

histoire un peu particulière à raconter : la leur ! 

À sa mort, leur maman leur a fait une demande un peu 

étrange : réaliser l’arbre généalogique de leur famille. 

Elles commencent alors à fouiller au grenier dans les 

souvenirs familiaux, découvrant photos et objets du 

passé‚ qu’elles s’amusent à faire revivre. Ainsi, elles 

dessinent peu à peu les branches et les racines qui 

traversent la petite et la grande Histoire. 

Avec leur descendance, l’arbre continue à se construire, 

se déconstruire, se reconstruire, se rafistoler. 

C’est que les arbres généalogiques d’aujourd’hui 

ne sont plus si classiques et qu’il faut parfois faire 

preuve de créativité. 

Mais aucune mission ne leur est impossible, puisque 

finalement, nous venons tous de quelque part…

Avec : Christine et Martine Godart  
Écriture et mise en scène : Héloïse Meire  
Scénographie : Cécile Balate / Musique : Pierre Jacqmin

Production : Compagnie des Mutants avec le soutien  
de Culture.be et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

cultureleuze.be

Aeterna (Obsolescence)
Les effets avilissants de l’obsolescence sur l’être 

humain en tant qu’entité physique et mortelle. 

Par un jeu sur les corps et des mouvements torturés 

et spasmodiques vont se dévoiler des formes allégo-

riques de l’humain ignorant et manipulé, soumis au 

cliché ainsi qu’à la vulgarisation et à la vanité de ses 

actions. Ce dernier se retrouvant mis en scène comme 

produit issu d’une usine, personnifiée en matrice, gla-

ciale et mécanique.

La seconde partie de la pièce propose une mise en 

scène des différents tenants de l’obsolescence. 

On y observera de multiples interactions entre l’homme 

et l’objet, l’homme désirant l’objet, l’objet prenant 

forme humaine grâce à des effets techniques référant 

à la technologie et à son influence prédominante sur 

l’individu moderne. 

Avec : Etienne Béchard, Johann Clapson, Sidonie Fossé,  
Elena Valls Garcia et Victor Launay / Chorégraphie : collective  
Mise en scène : Etienne Béchard / Lumières : Denis Waldvogel

Production : Compagnie Opinion Public

cccw.be

LU 21/10 & MA 22/10 – 10:30 & 13:30 
ME 23/10 – 10:00
LEUZE-EN-HAINAUT – ÉCOLES

MA 22/10 – 20:00
COMINES – CENTRE CULTUREL
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 50’ THÉÂTRE 80’

JE 24/10 – SCOLAIRE
PERUWELZ – FOYER CULTUREL

Grou !
Histoire de la nuit où le héros a eu 12 ans.

Comme chaque année, Charles fête seul son anniversaire. 

Et comme chaque année, il fait un vœu secret en souf-

flant ses bougies, exactement comme le lui a appris sa 

mamie. Mais voilà que cette année, un sauvage poilu 

brandissant une torche enflammée débarque par la 

porte du four. Grou – c’est son nom – semble être un 

très très lointain ancêtre venu aider Charles à faire 

de son vœu une réalité. Ensemble, ils se lancent dans 

un grand voyage à travers les âges pour retrouver ce 

cadeau si précieux qui devrait permettre à Charles et 

Grou de changer le monde.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Avec et par : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde   
Texte : Baptiste Toulemonde  
Création sonore : Guillaume Vesin 
Scénographie et costumes : Bertrand Nodet  
Création lumières : Amélie Géhin / Assistanat : Hugo Giordano

Production : Compagnie Renards / Effet Mer avec le soutien de 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Mercelis, de Wolubilis, 
du Théâtre La montagne magique, du Théâtre Molière de Sète,  
de la Scène Nationale Archipel de Thau, du Théâtre Le Hublot , 
Ville de Ganges - Théâtre Albarède, du Collectif En Jeux  
et Occitanie en scène

ccrenemagritte.be

Nous sommes les petites 
filles des sorcières que 
vous n’avez pas pu brûler
« On ne nait pas femme, on le devient ». Cette phrase 

célèbre de Simone de Beauvoir nous parle de tous 

temps. Qu’est-ce que devenir femme ? Qui sont ces 

êtres humains avec des droits particuliers, limités 

selon les époques et les cultures ? Certains veulent 

aujourd’hui défaire nos acquis gagnés de haute lutte: 

le droit à l’avortement et à la disposition de son corps 

par exemple. Quatre actrices nous racontent quatre 

épisodes clé – trop peu connus – de l'histoire des 

femmes : les suffragettes en Angleterre et leur lutte 

pour le droit de vote en 1913, les féministes en France 

pour le droit à l'avortement en 1971 et, en 2012, la 

jeune Malala au Pakistan pour le droit à l'éducation, les 

Femen en Ukraine contre les dictateurs et les prédi-

cateurs religieux. Et une projection dans le futur avec 

des idées nouvelles… 

Avec : Sophie Barbi, Daphné D’Heur, Mathilde Rault  
et Stéphanie Van Vyve / Écriture et mise en scène :  
Christine Delmotte / Scénographie : Christine Delmotte  
et Noémie Vanheste / Assistanat : Fanny Donckels /  
Régie : Antoine Vilain / Création sonore : Daphné D’Heur

Production : Compagnie Biloxi 48, en Coproduction avec  
Théâtre en Liberté et le Théâtre des Martyrs

arret59.be
ME 23/10 – 16:30 
JE 24/10 – 10:00 & 13:45
LESSINES – THÉÂTRE DROUOT
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THÉÂTRE 90’ THÉÂTRE 90’

Les voies sauvages
La sortie ne se fait que par le sommet.  

Cela s’appelle l’engagement.

C’est l’histoire d’un homme qui parcourt tous les som-

mets de plus de 4000 mètres dans les Alpes. Il y en a 82. 

Un prétexte pour voyager, pour nourrir son désir de 

dépouillement et d’absolu. Avec le temps, il apprivoise 

la peur, la fatigue et le vide. Jusqu’au jour où, proche de 

conclure, il est pris d’une espèce de défaillance. Quelque 

chose en lui s’est modifié qu’il voudrait nous confier. 

À partir d’entretiens avec l’alpiniste belge Dominique 

De Staercke, Régis Duqué propose une pièce qui parle 

d’engagement et d’esprit d’aventure. Nous est-il pos-

sible de quitter notre confort standardisé pour côtoyer 

l’abîme ? Une confession intime, tout en proximité avec 

le spectateur, dans laquelle chacun entendra comme un 

appel intérieur.

D’APRÈS LES RÉCITS DE DOMINIQUE DE STAERCKE

Avec et par : Cédric Juliens /  Mise en scène et texte : Régis Duqué 
Création sonore : Guillaume Istace / Scénographie : Sylvie Kleiber  
Création lumières : Dimitri Joukowsky  
Assistanat : Mathilde Aubineau

Production : Le Rideau de Bruxelles en coproduction avec  
le Poche de Genève

centre-culturel-soignies.be

Les talents d’Achille
Entendre la voix d'Achile Chavée.

Les talents d’Achille, un titre offensif car si l’on parle 

beaucoup de Chavée, souvent à tort et à travers, on 

le lit très peu. Comment parler de cet homme qui fut 

avocat, libre-penseur, militant politique du POB au PC, 

partisan de l’autonomie culturelle et politique de la 

Wallonie, créateur de revues, créateur de groupes d’ar-

tistes, écrivain et poète, organisateur d’expositions, 

défenseur de l’Espagne républicaine en combattant 

sur le front d’Albacete, résistant, anticlérical et anti-

conformiste, marxiste et surréaliste actif, président 

des Amitiés belgo-soviétiques de La Louvière, mort 

dans l’indifférence générale, pratiquement oublié, dont 

la mémoire est entretenue par quelques amis, quelques 

lecteurs enthousiastes et fidèles ? 

Avec l’aide de deux musiciens dans une sorte de portrait 

d’homme s’écartant de la vérité dite scientifique mais 

s’approchant, avec une justesse sensible du personnage 

littéraire et romanesque qu’il était.

Avec et par : Jean-Claude Derudder 
Musique : Antoine Cirri et Michel Mainil 

Production : Jean-Claude Derudder avec le soutien de la Ville  
de La Louvière, de la Province de Hainaut, du Daily Bul&Co  
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

cestcentral.be

JE 24/10 – 20:00
SOIGNIES – ESPACE JARA

DI 27/10 – LU 28/10 & DI 29/10 – 20:00
LA LOUVIÈRE – PALACE
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Faire l’école  
aux grands singes
Conférence-spectacle ludique et décalée qui 

interroge l’ennui du corps en classe.

Une éthologue débarque dans une classe. Voyant avec 

désespoir les forêts tropicales disparaitre, elle s’in-

quiète du sort qui sera fait aux grands singes une fois 

que leur habitat ne sera plus. Vu leur intelligence, ils 

finiront peut être par venir dans les villes pour coha-

biter avec les humains. Mais si c’est le cas, il y a fort à 

parier qu’ils décident également d’intégrer les écoles. 

Au sein même de cette école, que faire du corps des 

grands singes si on ne parle qu’à leur tête ? Si le corps 

des grands singes s’ennuie, une punition suffira-t-elle 

à maintenir la discipline en classe ? Notre éthologue, 

mettra les élèves à contribution afin de comprendre 

comment l’ennui arrive dans le corps.

SPECTACLE EN CLASSE À PARTIR DE 8 ANS, POUR ENFANTS, 
ADOLESCENTS ET FUTURS INSTITUTEURS

Avec : Sybille Cornet ou Muriel Clairembourg   
Mise en scène et écriture : Sybille Cornet   
Dramaturgie : Muriel Clairembourg et Emilie Plazolles 

Production : Compagnie Welcome to Earth avec le soutien des 
Laboratoires d’Aubervilliers, du Théâtre La montagne magique, 
de la Roseraie, d’EKLA et de Pierre de Lune

ccframeries.be

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 45’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 60’

MA 12/11 
FRAMERIES – ÉCOLES

Toi puits moi
Chasse au trésor pour deux cousines.

Aïda et Zelda sont cousines et inséparables.

Un jour, Aïda reçoit une lettre et une carte de son 

grand-père Papou, avec comme indication de se rendre 

en un lieu, un jour précis, sans donner d’explications : 

c’était un aventurier Papou !

Les deux cousines, intriguées, partent à la recherche 

de ce lieu. Comme pour leurs précédentes expéditions, 

sacs à dos et bottillons, elles marchent longtemps, et 

longtemps, jusqu’au moment où le jour fait place au 

crépuscule. Fatiguée, presque à bout de force, Zelda 

propose de s’arrêter, épuisée.

Les deux exploratrices trouvent un endroit à l’abri, 

tombent endormies, sans se rendre compte qu’elles 

venaient de trouver le lieu qu’elles recherchaient : un 

lieu où se trouve la bouche d’un puits mystérieux…

SPECTACLE POUR PETITS EXPLORATEURS À PARTIR DE 4 ANS

Avec : Giovanna Cadeddu et Melissa Leon Martin  
Mise en scène : Vincent Raoult / Scénographie : Noémie Vanheste 

Production : Compagnie le Vent qui Parle avec le soutien de  
La Roseraie, des Centres culturels Bruegel, de Braine-Le-Comte, 
de Tubize, du Rœulx, de Soignies et d’Aiseau-Presles

centreculturelfarciennes.be

MA 05/11 – 14:00 
ME 06/11 – 10:00
FARCIENNES – CENTRE CULTUREL
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 45’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 70’

Le prince de Danemark
Animation/spectacle interactif,  

d'après Hamlet de Shakespeare.

Il est parfois difficile de capter l’attention des adoles-

cents sur un sujet qu’ils considèrent souvent comme 

une obligation scolaire un peu pénible… Mais quand 

nous faisons de notre échange une « histoire », quand 

nous les faisons rire et provoquons chez eux d’autres 

émotions, en bref quand ils participent à une expé-

rience, la rencontre fonctionne.

Avec Le prince de Danemark, ils vont expérimenter de 

manière ludique les spécificités du spectacle vivant, 

la question du réel et de la fiction et découvrir en quoi 

la représentation théâtrale peut être une réponse à 

leurs attentes.

Avec les élèves, les comédiens vont partager, jouer, 

interroger le théâtre, avec l’aide de Shakespeare et 

du jeune Hamlet, ce « nouvel » homme brutalement 

confronté aux réalités du monde, jouant la folie pour 

connaître le vrai.

Avec : Emmanuel Deconinck et Bernard Gahide  
Mise en scène et conception : Emmanuel Deconinck 

Production : Compagnie Les gens de bonne compagnie,  
en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, la Province  
du Brabant wallon et l’asbl Ecce Homo et avec le soutien  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

eden-charleroi.be

Baba Yaga
Récit fantasmagorique et humain, troublant et 

saisissant, qui parle de Territoire Sacré. 

Une jeune fille dont on a éteint le feu intérieur pénètre 

les Terres Sacrées de la Grande Sorcière. Comme seule 

compagne d’errance, sa poupée fétiche, incarnation 

de l’intuition. Commence alors l’histoire d’une ren-

contre intense et surprenante : celle d’une adoles-

cente perdue avec la Gardienne insaisissable de la Nuit 

et des Mystères, celle de l’innocence bafouée. 

Baba Yaga, c’est une épopée terrifiante et libéra-

trice, délirante et profonde qui mènera l’héroïne vers 

sa destinée singulière mais aussi un récit imaginaire 

porté par la parole de la conteuse, dans une narra-

tion épique et fantastique et dans un univers musical 

rythmé et évocateur. 

Avec et par : Anne Borlée / Musique : Gilles Kremer  
Costumes et gravure : Anaïd Ferté  
Assistanat : Catherine Pierloz

Production : Compagnie Renard Noire en coproduction  
avec la Maison de la Culture de Famenne-Ardenne

ccenghien.com

JE 14/11 – VE 15/11 – LU 18/11 – MA 19/11 
JE 21/11 – VE 22/11 – SCOLAIRES
CHARLEROI – ÉCOLES

SA 16/11 – 20:30
ENGHIEN – CENTRE CULTUREL
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 70’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 75’

JE 21/11 – 20:00 
VE 22/11 – 10:00 & 14:00
SILLY – ÉCOLE COMMUNALE

Le petit peuple de la brume
Quel est le responsable de ce climat malsain ?

Après quelques pas dans le brouillard, nous allons 

découvrir un pays étrange envahi par une brume inces-

sante qui obscurcit le ciel au point que le soleil ne trans-

paraît jamais. Il y règne un froid glacial. Toute vie semble 

impossible. D’autant plus qu’apparemment tout a brûlé. 

Mais en y regardant mieux et avec un peu d’imagi-

nation, le petit peuple de la brume est toujours là. 

Les habitants ont abandonné leur village pour se réfu-

gier dans des trous afin de résister au froid.

D’où vient ce feu qui a tout détruit et comment l’apprivoi-

ser pour qu’il réchauffe enfin le pays et ses habitants ?

SPECTACLE POUR ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS

Avec : Bernard Chemin, Gaëlle Clark ou Christine Flasschœn, 
Jérôme Lagrange ou Fred Postiau et Denis M’Punga  
Mise en scène : Bernard Chemin, Didier de Neck,  
Emmanuel Fardeau et Caio Gaïarsa  
Scénographie : Christine Flasschœn   
Décors : Guy Carbonnelle, Céline Robaszynski, Olivier Waterkeyn  
Régie : Roger Verhoven

Production : Théâtre du Papyrus avec le soutien des  
Tréteaux de Haute Alsace

centre-culturel-soignies.be

Pigeons
Kevin et ses pigeons. Il nous raconte le jour du 701. 

Ce jour-là, il faisait bleu, très bleu…

Avec son accent ch’ti et son vocabulaire de coulon-

neux, Kevin nous emporte dans son monde, celui de 

la colombophilie. Un jeu ? Un sport ? Une compétition 

pour gagner un maximum de yards ?

Dans la bouche de Kevin, c’est avant tout une ren-

contre entre un enfant et un vieil homme. Dans ses 

mains, c’est la beauté d’une aile, aux rémiges primaires 

et secondaires, où le blanc et le bleu se déclinent tout 

en nuances. Et, tout autour, le ciel, à perte de vue où 

l’on se met à guetter le retour du 701…

Une fois de plus, Une Compagnie nous bouleverse par 

l’authenticité de sa démarche, la force de son jeu et 

une nouvelle histoire d’amitié et de transmission.

SPECTACLE JEUNE ET TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Avec : Kevin Defossez et Duchesse  
Mise en scène : Aurore Latour et Thierry Lefèvre 

Production : Une Compagnie

ccsilly.be

ME 20/11 – 10:00
SOIGNIES – ESPACE JARA
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 55’ THÉÂTRE / MUSIQUE 80’

Cinglée
Quand on lit un article, c’est un fait divers.  

Mais quand on regarde les caisses, c’est un génocide.

Depuis que Marta est tombée sur un article relatant le 

« premier » meurtre d’une femme, en 2017, en Belgique, 

elle passe ses journées à dépouiller les journaux en quête 

de ceux qui suivront. Devant la liste qui s’allonge irré-

médiablement Marta ne voit d’autre choix que d’écrire 

au Roi Philippe de Belgique qui, elle en est sûre, saura 

mettre un terme à cette situation qui la rend malade. 

Cette pièce trace le parcours de combattant d’une 

résistante gagnée par la folie d’un monde qui refuse de 

voir, de reconnaître et d’agir. Son combat est aussi celui 

du vocabulaire, des mots utilisés par les médias pour 

parler de ces féminicides dont on ne dit pas le nom.

Avec : Yves Bouguet, Stéphane Pirard, Anne Sylvain  
et Charlotte Villalonga / Mise en scène et écriture :  
Céline Delbecq / Scénographie : Thibaut de Coster et  
Charly Kleinermann / Création lumières : Julie Petit-Etienne  
Régie : Julie Petit-Etienne et Aude Ottevanger 
Musiques : Pierre Kissling / Assistanat : Delphine Peraya 

Production : Compagnie de la Bête Noire en coproduction avec  
le Rideau de Bruxelles, le CDN des Ilets de Montluçon, l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar, le Centre culturel de Dinant, la Maison de la 
Culture de Tournai, la Coop asbl et avec le soutien du Théâtre 140, 
des Centres culturels Jacques Franck, de Mouscron, de Gembloux, 
de Péruwelz, de Comines-Warneton, de Huy, du Festival Paroles 
d’Hommes, de la Vénerie, de la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’ING et de Tax-Shelter

arret59.be

Frédéric
We will rock you !

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 musi-

ciens 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

eden-charleroi.be

VE 22/11 – 20:00
PERUWELZ – FOYER CULTUREL

LU 25/11 – MA 26/11 – ME 27/11 – JE 28/11 – 20:00 
MA 26/11 – JE 28/11 – 13:30
CHARLEROI – CENTRE CULTUREL L’EDEN
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THÉÂTRE 105’ MUSIQUE 60’

VE 29/11 – 20:00
SAINT-DENIS – ÉGLISE

La chute
Aucune montée n’est éternelle :  

ça redescend toujours.

Welcome in America. And good luck. 

C’est ainsi qu’Henry Lehman, émigré juif allemand, est 

accueilli aux États-Unis le 11 septembre 1844. Il ouvre 

une petite boutique de tissus dans l’Alabama et est 

rapidement rejoint par ses deux frères. Près de deux 

siècles plus tard, le 15 septembre 2008, la banque d’in-

vestissement Lehman Brothers fait faillite, entraînant 

les bourses mondiales dans sa chute.

Tout comme Ascanio Celestini, Stefano Massini s’ins-

crit dans la grande tradition du théâtre-récit italien. 

Du rêve américain au cauchemar économique, il choisit 

de raconter la grande Histoire du capitalisme au tra-

vers d’une chronique familiale haletante, que Lorent 

Wanson déploie sous la forme d’un cabaret effroyable-

ment humain.

D’après Pietro Pizzuti

Avec et par : Stefano Massini / Mise en scène : Lorent Wanson 
Scénographie : France Everard / Création lumières : Gauthier Minne  
Assistanat : Caroline Bondurand / Régie : Stanislas Drouart 
Costumes : Françoise Van Thienen  
Direction technique : Raymond Delepierre

Production : Théâtre Épique en coproduction avec  
le Rideau de Bruxelles et le Théâtre du Sygne

cccolfontaine.com

Une nuit  
dans un jardin d'Espagne
Dans le cadre des concerts en Broqueroie.

Curieux mariage des cordes que la rencontre de la gui-

tare et du violoncelle ! 

Les unes se font pincer et sourient ou s’enflamment.

Les autres se frottent, s’alanguissent ou se laissent 

caresser. Les unes appellent le soleil d’Espagne, Lorca 

et Falla ne sont jamais très loin.

Les autres, douées d’une admirable magie, chantent le 

romantisme intime et profond.

Soirée envoûtante par le Duo Casals que celle qui s’offre 

à nous en ce beau soir de novembre.

CONCERTS EN BROQUEROIE

Violoncelle : Felicitas Stephan / Guitare : Wolfgang Lehmann 

Direction artistique : Yves Robbe

VE 29/11 – 20:00
COLFONTAINE – SALLE CULTURELLE
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MUSIQUE / JEUNE PUBLIC 45’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 50’

Le concert des gros ours
Retour à l'enfance en musique.

À l’occasion de la sortie de son deuxième disque, la 

compagnie propose une version concert de ses textes.

Quatre musiciens sur scène pour un véritable concert 

entre douceur et vitalité, écoute et danse.

Les chansons abordent les thèmes de l’enfance : le jeu, 

l’aventure, le rêve, la relation aux parents, l’envie d’être 

seul, l’envie de grandir mais pas trop vite,…

La nature et les rencontres rêvées ou vécues y ont une 

grande part.

Un moment doux, tendre, chaleureux mais aussi festif. 

L’important c’est d’être ensemble, non ?

Un concert pour écouter, chanter, danser, rêver. Une 

parenthèse musicale ouverte à tous, petits et grands

Chant, guitare et ukulélé : Olivier Jaffrès   
Percussions : Héloïse Divilly   
Contrebasse et vibraphone : Mathieu Teissonnière   
Guitare, banjo, Mélodica et Harmonica : Cyrille Lacheray  
Création sonore : Luna Gillet et Maxime Lombaerts   
Régie : Ambre Christou

Production : Compagnie des Gros Ours

centre-culturel-soignies.be

Drôles de Zoziaux
Il paraît qu’au creux des arbres il y a des trésors, 

qu’entre les pages des livres des histoires et dans 

les nids… chuuut …des secrets à découvrir…

Les Liseuses sont tout le contraire de ces petits 

engins high tech du même nom qui changent nos livres 

en tablettes électroniques et nous envoient une mul-

titude d’histoires à travers un écran froid. Ici, il y a 

de vrais ouvrages de papier avec de jolies couvertures 

de carton en couleur. Défileront alors dans vos imagi-

naires d’enfants et de grands enfants de petits uni-

vers tendres et joyeux où des héros célèbres ou par-

fois inattendus vous feront rire ou trembler…. 

Des histoires scénographiées avec goût et brio, pleines 

de surprises et de matière à explorer. 

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS À PARTIR DE 2,5 ANS,  
VOYAGE AVEC LES OISEAUX D’ICI ET D’AILLEURS 

Avec : Nathalie Delvaux et Zosia  
Mise en scène, scénographie et marionnettes : Morgane Prohaczka  
Coaching vocal : Baptiste Vaes 

Production : Compagnie Les Liseuses

culture-belœil.be

SA 30/11 – 14:30
SOIGNIES – ESPACE JARA

MA 03/12 – ME 04/12 – JE 05/12 – 20:00
BELŒIL – CENTRE CULTUREL
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CIRQUE 60’ THÉÂTRE 75’

MA 10/12 – 10:00 & 13:00
FARCIENNES – CENTRE CULTUREL

Clos
Cirque en boîte.

Clos, c’est l’envie de convoquer des artistes hétéro-

clites comme autant d’archétypes de nos folies ordi-

naires, nos obsessions passagères, nos obstinations 

quotidiennes et nos désirs d’absolu. Acrobatie, jongle-

rie, contorsion, tous les moyens sont bons. La musique 

s’invite sur le plateau et pimente d’onomatopées les 

facéties des acrobates. Il y aura des tentatives frô-

lant l’absurde, des alliances et désaccords, des mains 

tendues et des crocs-en-jambe. Les singularités vont 

s’associer, s’annuler, se rassembler pour raconter nos 

labyrinthiques chemins vers une liberté rêvée.

Avec et par : Loïc Faure, Daniel Esteban Lorenzo,  
Anna-Katharina Herkt, Olivier Thomas  
et Laurent Rousseau / Assistanat : Vital Schraenen  
Scénographe : Gilles Gardula  
Création lumières et régie : Nicolas Diaz  
Costumes : Noëlle Deckmyn 

Production : Compagnie Jongloïc en coproduction avec  
l’Espace Catastrophe, la Scène Nationale-Pays de Montbéliard,  
le Centre des Arts Scéniques, la Maison de la Culture de Tournai,  
la Compagnie Feria Musica, le Centre culturel du Brabant wallon  
et le soutien du Théâtre Marni, de la Cascade, du Pôle National 
des Arts du Cirque, de Latitude 50, du Pôle Art du Cirque et Rue, 
de la Roseraie, du Centre culturel d’Eghezée, de la Communauté 
d’Agglomération bergeracoise, de la SACD et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

cccw.be

R-O-B-O-T
L’univers infini, ses secrets, ses arcanes  

et ses folles aventures.

R-O-B-O-T, naufragé de l’espace ayant atterri sur 

une terre inconnue, découvre, inspecte et organise 

sa survie autour des débris de son épave. Mais est-il 

vraiment seul ? Comment arrivera-t-il à surmonter ses 

peurs et ses angoisses ? 

Cette planète étrange et ses occupants réservent 

bien des mystères…

R-O-B-O-T est un space-opéra de poche, fait de 

musique et de marionnettes, où vieux synthés, sala-

diers, raclettes, lampes de poches et jeux électro-

niques se mélangent dans un tourbillon futuriste pour 

créer un univers de science-fiction inédit.

Panique sur la Planète ! Jamais l’espace n’aura été 

aussi brinquebalant !

Avec : Philippe Evens et Bernard Gahide  
Scénographie : Isabelle Kennes / Musique : Delphine Havaux 
Mise en scène : Christelle Delbourck  
Costumes : Charlotte Marenbert / Assistanat : Bernard Delcourt

Production : Racagnac Production avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Roseraie, les Centres culturels 
de Schaerbeek, du Brabant wallon et Woluwé-Saint-Lambert,  
de la Maison de la Marionnette de Tournai, de La montagne 
magique et de Zinneke asbl

centreculturelfarciennes.be

ME 04/12 – 16:00
COMINES – CENTRE CULTUREL
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THÉÂTRE 70’ CONCERT / JEUNE PUBLIC 45’

Vita siyo muchezo  
ya watoto
La guerre n’est pas un jeu d’enfants.

Ce sera joyeux, débridé, désordonné, conflictuel, 

chaotique, musical, ironique, chanté, sincère, naïf, 

transparent, premier degré, dialectique et révolution-

naire. La terre sera un paradis, une comédie musicale 

miraculeuse. Le spectacle aurait pu s’appeler les Colo-

nies de Vacances, et c’est moqueur, bien sûr.

Le spectacle va résoudre tous les problèmes : soigner 

les enfants, éduquer les femmes, donner du travail aux 

hommes dans un esprit d’égalité de genre, résoudre les 

problèmes de migration et amener la paix.

Un aperçu critique et joyeux de l’industrie de la paix : 

comment l’aide internationale est-elle gérée, comment 

est-elle distribuée, selon quels critères ? À qui bénéfi-

cie-t-elle finalement ? On aborde ainsi des sujets tels 

que la guerre, le viol, les droits de l’Homme, la pauvreté 

mais également la question de l’aide humanitaire, de 

ses mesures et de ses impacts, l’exploitation des res-

sources naturelles et les migrations.

Avec : en cours, jeunes comédiens et metteurs en scène, 
enfants soldats et professionnels congolais et burundais 
Mise en scène : Frédérique Lecomte 

Production : Théâtre&Réconciliation

cestcentral.be

La famille Handeldron
Un spectacle musical qui sent bon l'herbe coupée !

Les 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 évoquent 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 Soudro

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

culture-belœil.be

VE 13/12 & SA 14/12 – 20:00
LA LOUVIÈRE – THÉÂTRE

VE 18/12 – SCOLAIRE
LE RŒULX – CENTRE CULTUREL
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 45’ THÉÂTRE 90’

JE 16/01 – 14:00 & 20:00
LA LOUVIÈRE – THÉÂTRE

Arbre
Un arbre grandit.

Guidés par deux complices, nous découvrons son univers.

En y regardant de plus près, l’arbre n’est pas seul : une 

chenille fait ployer sa jeune tige, une bande d’écu-

reuils s’amuse dans ses branches, une chauve-souris 

hiberne au creux de son tronc… 

Sans un mot, on observe, joue, ressent, écoute… à la 

découverte d’un univers insoupçonné. 

Arbre est un spectacle de théâtre d’images pour tous, 

à partir de 3 ans. Avec leurs corps et leur musique, 

deux comédiens-acrobates rythment les étapes de la 

vie de l’arbre.

En interaction avec le public, ils créent des tableaux 

visuels et sonores qui évoquent l’atmosphère de la 

forêt et les événements qui s’y déroulent.

SPECTACLE DE THÉÂTRE VISUEL POUR TOUS À PARTIR DE 3 ANS

Avec et par : Anouchka Crahay et Maxime Membri  
Mise en scène : Phil Kaiser / Création sonore : Martin De Roos  
Acrobaties : Emilie Guillaume  
Scénographie, textiles et graphisme : Charlotte Lippinois  
Marionnettes : Olivia Sprumont

Production : Compagnie Zanni avec le soutien des Passeurs 
de Rêves et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

culture-belœil.be

Propaganda !
Edward Bernays a transformé le monde dans l’ombre. 

Neveu de Sigmund Freud, cet agent d’artistes améri-

cains devenu publicitaire et conseiller politique dans 

les années 30 a utilisé les acquis de la psychologie 

afin de bâtir une théorie pour manipuler les masses.  

Un personnage paradoxalement encore méconnu 

du grand public, père du consumérisme moderne et 

contributeur de la croissance du capitalisme.

Profondément intrigué par la découverte de son 

ouvrage Propaganda !, comment manipuler l’opinion 

en démocratie, Vincent Hennebicq révèle le destin de 

ce maître dans l’art de contrôler les esprits, à qui il 

emprunte quelques ficelles. Démonstration ou tour 

de passe-passe, Propaganda ! sonde l’histoire du 

20ème siècle et décrypte l’empreinte d’un personnage 

aussi glaçant que séduisant.

Avec : Achille Ridolfi, Eline Schumacher et Julien Courroye 
Écriture et mise en scène : Vincent Hennebicq  
Création sonore : Julien Courroye  
Création vidéo : Aude Esperandieu et Guillaume Hennebicq 
Scénographie : Akiko Tagawashi  
Création lumières : Giacinto Caponio / Régie : Aurore Leduc 
Régie vidéo : Giacinto Caponio / Costumes : Emilie Jonet

Production : Popi Jones asbl en coproduction avec le Théâtre  
les Tanneurs, la Coop asbl, Shelter Prod et le Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles et avec le soutien de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et d’ING 

cestcentral.be

VE 27/12 – 20:00
BELŒIL – FOYER CULTUREL
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THÉÂTRE 65’ THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 50’

Combat de pauvres
Questionnement sur la précarité basé  

sur des témoignages.

Après avoir exploré le déclin de l’agriculture familiale 

dans Nourrir l’Humanité c’est un métier et les affres 

du système scolaire dans Entre Rêve et Poussière, 

la Compagnie Art & Tça nous confronte à une nou-

velle immersion sociétale et tente de donner des clés 

de compréhension d’un phénomène grandissant en 

Europe : la pauvreté.

À travers d es témoignages d’experts, de travailleurs 

sociaux et de victimes de cette paupérisation, ils nous 

entraînent avec humour et passion dans la réalité de 

ceux qui vivent cette pauvreté et  l’impact des choix poli-

tiques, sociaux et économiques de nos gouvernements. 

 Avec ce spectacle, la compagnie pose  la question du 

monde que nous souhaitons construire ensemble. 

Avec et par : Charles Culot, Alexis Garcia et Camille Grange  
Écriture et mise en scène : David Daubresse  
Scénographie : Claudine Maus / Assistanat : Christophe Menier 
et Julie Remacle / Création vidéo : Marie Gautraud 

Production : Compagnie Art & Tça en coproduction avec  
l’Atelier 210, la Coop asbl et Shelter Prod, la Maison de la Culture 
de Tournai et avec le soutien de la Fédération Hainaut-Namur, 
des Métallos MWB-FGTB, de Taxshelter.be, d’ING, de la Province 
du Luxembourg, du Théâtre de l’Ancre, de la Fondation Syndex, 
d’Ad Lib, du Festival de Liège, des Centres culturels de Durbuy  
et de Marchin et de la Fabrique de Théâtre

Emma K.
Un plaidoyer pour l’esprit critique et la liberté 

contre l’arbitraire et les vérités toutes faites !

La veille de ses 12 ans, Emma est envoyée au lit sans 

manger par son père excédé.

Le lendemain, un monsieur portant des lunettes 

noires et ressemblant étrangement à une mouche 

fait irruption dans sa chambre et lui fait part de son 

arrestation, à l’instar de Joseph K. dans Le procès.  

Il lui apprend aussi qu’elle rencontrera bientôt un juge 

et ne reverra ses parents et son petit frère, partis 

en voyage, qu’au terme de la procédure. Pour l’heure, 

elle est autorisée à vaquer à ses occupations quoti-

diennes : aller à l’école, jouer avec ses amis…

Même si elle ne comprend pas ce qu’on lui reproche, 

Emma est bien décidée à se défendre par tous les 

moyens et elle va tout tenter pour sortir de cette 

situation invraisemblable et pour le moins absurde, 

pour ne pas dire « kafkaïenne ».

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS D’APRÈS FRANZ KAFKA

Avec : Alice D’Hauwe et Hugo Messina  
Mise en scène et écriture : Giuseppe Lonobile  
Création lumières : Fabien Laisnez  
Création sonore : Olivier Bilquin 

Production : Atis Théâtre asbl

eden-charleroi.be

VE 17/01 – 20:00
BELŒIL – FOYER CULTUREL

LU 20/01, MA 21/01 & JE 23/01 – 13:30 
LU 20/01 > JE 23/01 – 20:00
CHARLEROI – CENTRE CULTUREL L’EDEN



44

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC  60’

#VU
Spectacle autour de la problématique taboue  

des fléaux du sexting et des photos volées  

chez les adolescents.

Lisa n’est pas la star de l’école, Lisa n’est pas vraiment 

belle, pas vraiment laide non plus. Lisa, personne ne la 

regarde, Lisa, elle n’a jamais embrassé un garçon. Lui, il 

n’a jamais embrassé une fille mais il dit que si!  Il dit que 

s’il n’en parle pas, c‘est que c’est ses affaires à lui, que 

ça ne regarde personne d’autre que lui. Les autres, les 

mecs, les nanas aussi, ils rient, ils charrient. Ils veulent 

des preuves, ils insistent, ils parient. Un snapchat de 

Lisa ! Pourquoi pas ? Lisa à poil dans son bain ! Mais faut 

qu’on voie tout bien ! Et Lisa, la jeune adolescente, 

envoie un sexto à son petit ami. Mais très vite, la photo 

fait le tour de l’école, du quartier, de la famille. Un jour, 

elle débarque dans une soirée où ils se retrouvent tous 

mais ne l’avait pas invitée.

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

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

arret59.be

JE 16/01 – SCOLAIRE 
VE 17/01 – SCOLAIRE
PERUWELZ – FOYER CULTUREL

THÉÂTRE 90’

DI 26/01 – 17:30
LESSINES – THÉÂTRE DROUOT

Je suis le vent
C'est comme ça les vents se font lourds.  

Mais pourquoi c'est comme ça ?  

C'est tout simplement comme ça !

De temps en temps, entre leurs nombreuses acti-

vités habituelles, les comédiens de TG STAN et de 

Maatschappij Discordia lancent un projet annexe 

dont ils tirent un spectacle de petite envergure. 

C’est ainsi qu’est né Ik ben de wind / Je suis le vent. 

Deux hommes anonymes (appelés tout simplement 

l’Un et l’Autre) se retrouvent après plusieurs années, 

l’un d’eux étant parti il y a longtemps. Ils voguent 

ensembles sur l’océan à bord d’un voilier imaginaire. 

Conformément aux instructions de l’auteur, l’ac-

tion aussi est inventée, imaginée, elle ne doit pas 

être accomplie, mais rester imaginaire. Comme dans 

nombre d’autres œuvres de Fosse, le langage est 

extrêmement dépouillé : ce qui a au moins autant d’im-

portance que ce qui est dit. À nous (et aux comédiens) 

de combler les vides entre les paroles.

Avec et par : Damiaan De Schrijver et Matthias de Koning 
Mise en scène et écriture : Jon Fosse   
Régie : Tim Wouters / Costumes : Elisabeth Michiels

Production : TG STAN et Maatschappij Discordia

ccrenemagritte.be
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MUSIQUE 60’

D’or et de feu
Dans le cadre des concerts en Broqueroie.

Ce soir, la captivante violoniste russe Nadezhda Toka-

reva et la talentueuse pianiste espagnole Anna Ferrer 

feront scintiller Vienne de tous ses ors. Ville mythique 

de la musique, elle accueillit en son temps, Beethoven et 

Schubert, présents dans le programme de cette soirée.

Nos deux artistes nous emmèneront ensuite vers 

d’autres horizons où l’âme gitane s’offrira à nous par 

son charme indicible et mystérieux mais aussi…avec 

l’éclat d’une ville en feu.

CONCERTS EN BROQUEROIE

Violon : Nadezhda Tokareva / Piano : Anna Ferrer 

Direction artistique : Yves Robbe

VE 31/01 – 20:00
SAINT-DENIS – ÉGLISE
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Complicités
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  MONS

Festival au Carré
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Causerie « Les femmes au pouvoir ? »
Avec Mathilde Alet et Isabelle Bats 
du collectif F(s), Alexandra Rice  
et Nicole Palo, réalisatrices du collectif 
Elles font des films,  
Aysegul Sert, journaliste et modératrice

Causerie « S’émanciper par la culture » 
Avec Béatrice Agosti,  
coordinatrice générale des services 
culturels de la Province de Hainaut,  
Carl Norac, auteur et poète national, 
Jean-Claude Tréfois, directeur principal  
de la Bibliothèque Centrale de la  
Province de Hainaut jusqu’en 2005  
et Valérie Cordy, directrice de 
la Fabrique de Théâtre / SPAS

Causerie animée par la journaliste 
Aysegul Sert

La Fabrique de Théâtre collabore avec le Festival au Carré  

depuis sa création. À l’occasion des 100 ans de la Culture  

en Hainaut, la Fabrique de Théâtre a proposé une carte blanche  

du 2 au 4 juillet derniers en présentant différentes facettes  

de ses projets.

Causerie « Les femmes au pouvoir ? »

En mai 2018, un homme prend à nouveau la tête d’une institution culturelle. 

Mille femmes se rassemblent en un jour et créent le mouvement F(s). Elles 

dénoncent les dérives du patriarcat, exigent les mêmes droits que les 

hommes. Dans les entreprises, en politique ou dans la culture, trop peu de 

femmes accèdent à des postes de pouvoir. Pourquoi ?

Spectacle de danse contemporaine « Plubel »

Clémentine Vanlerberghe et Fabritia d’Intino ont critiqué une conception 

de « la femme idéale », selon le schéma hétérosexuel, mais ont également 

montré le potentiel subversif ouvrant la voie à une forme d’empowerment 

de la femme.

Soirée déambulatoire en quatre mouvements

Les spectateurs ont été plongés dans le regard de Stephen Vincke, ils 

ont exploré un décor réalisé par 7 étudiants, ils se sont laissés emporter 

par la lecture de Roland Devresse et ont été immergés dans l’Épopée des 

rêves contradictoires.

Causerie « S’émanciper par la culture » 

De l’ouverture en 1919 de la Commission Provinciale des Loisirs de l’Ouvrier 

à aujourd’hui, voilà 100 ans que la Province de Hainaut investit solidement 

tous les domaines de la création artistique, un travail de fond pour l’éman-

cipation de tous.tes, pour le développement d’une conscience libre et 

critique… Quels sont ces outils ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Valérie Cordy, 

directrice de la Fabrique de Théâtre a proposé un débat sur l’héritage de 

ces 100 ans d’action culturelle.
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Seront présents lors de cette édition,  
les philosophes et penseur.ses,  
musicien.nnes et comédien.nes  
Thérèse Malengreau, Edwy Plenel, 
Vinciane Despret, Boualem Sansal, 
Gwenaëlle Aubry, Eloi de Baudimont  
& La fanfare détournée,  
Olivier Urbain, Yutaka Oyama,  
Raphaël Imbert, Grete Moortgat, 
Chiara Pastorini, Denis Lavant, 
Felwine Sarr, John Jordan 
 & Isabelle Fremeaux, Bruno Coppens, 
Daniel Couvreur, Alexandre Lacroix, 
Maud Rayer, Pascal Chabot,  
Frank Pierobon, Bernard Feltz,  
Silvia Lenzi, etc.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Maison de la Culture de Tournai
+32 (0)69 25 30 80
rencontres@inattendues.be

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE  
à la Maison de la Culture de Tournai 
dès le 05/06
billetterie.maisonculturetournai.com

Retrouvez le programme sur : 
lesinattendues.be

Une initiative de Serge Hustache, Président du collège provincial  

du Hainaut, Tarik Bouziane, Échevin de la Culture de la Ville de Tournai, 

Didier Platteau, éditeur, Frédéric Mariage, programmateur musical  

de la Maison de la Culture de Tournai, et Yves De Greef, ex-Échevin  

de la Culture de la Ville de Tournai. Une organisation de l’ASBL  

Les [rencontres] Inattendues, musiques et philosophies à laquelle 

contribuent la Province de Hainaut, la Maison de la Culture de 

Tournai, la Ville de Tournai, la Fabrique de Théâtre, Notélé,  

l’Agence culturelle de Wallonie picarde Culture.Wapi et IDETA 

Entre musiques et philosophies, à l’initiative de la Province de Hainaut, 

de la Maison de la Culture de Tournai et de la Ville de Tournai, cette neu-

vième édition du Festival les [rencontres] Inattendues nous propose 

un moment inédit et unique regroupant une centaine de musiciens, chan-

teurs, philosophes, comédiens et artistes autour de spectacles, créa-

tions et rencontres dans des lieux patrimoniaux de la ville. 

Intégrant toutes les expressions musicales et tous les courants de pen-

sée dans sa programmation, dans un esprit de curiosité et de tolérance, 

avec, en toile de fond, une note d’orientalisme, l’édition 2019 abordera la 

thématique centrale «Habiter le monde». Un concert de Rokia Traoré 

suivi du groupe Ethnophonics clôtureront en fête cette édition 2019 !

29/08 > 01/09
TOURNAI – CENTRE VILLE
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 FESTIVAL 

Les [rencontres] 
Inattendues

 EN PARTENARIAT AVEC LA FABRIQUE DE THÉÂTRE



  SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES

Étudiants  
de l’école de régie 
 EN PARTENARIAT AVEC LA FABRIQUE DE THÉÂTRE
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Comme chaque année, la Fabrique de Théâtre vous propose  

de découvrir le travail de ses étudiants finissants de la formation 

« Régisseur Général de Spectacles » de Promsoc supérieur  

Mons-Borinage. 

LE JOUR OÙ LES VILLAGEOIS  
SE SONT CHANGÉS EN ANIMAUX
Miroir en trois reflets 

1. Miroir du réel : interrogations, interrogatoires

2. Miroir de l’imaginaire : hallucinations, utopies, ersatz

3. Miroir numérique : réseaux sociaux, écrans, déchets, articles

Une nuit, un nuage de nature non élucidée s’est fixé au-dessus d’un 

village métamorphosant, tous ceux qui s’y trouvaient en-dessous, en 

animaux. Est-ce une hallucination collective, une excuse pour révéler 

sa nature profonde… ? 

19/09 – 19:00 & 20:30

Écriture : Carl Norac  
Mise en scène : Valérie Cordy 
Étudiants : Xavier Colas,  
Romain De Wulf, Valentin Delhaye, 
Nathan Lemaire, Léo Monvoisin,  
Flavien Rampaert et Boris Vandystadt
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5 jours de spectacles, de performances, d'installations interactives, 

de rencontres et de découvertes autour de deux pratiques artistiques 

interdisciplinaires : les arts de la marionnette et les arts numériques.

Véritable 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 développement des arts de la marionnette et de valoriser leur inter-

disciplinarité. D'un duo entre une jeune danseuse et un robot question-

nant notre perception de l'humain et du non-humain, d'une installation 

en réalité augmentée et mixte dans laquelle le spectateur crée une ville 

nouvelle, en passant par l'histoire d'une fillette au cœur d'un conflit 

armé raconté par le biais de dessins de craies animés..

LUMEN#4 propose une dizaine d'œuvres d'artistes confirmés, émergents 

et en herbe pour découvrir l'art de la manipulation d'objets, d'images, de 

corps sous le prisme des arts numériques. 

23/10 > 27/10
TOURNAI – CENTRE DE LA MARIONNETTE FWB

Avec : Iris Meinhardt (D),  
Eric Minh Cuong Castaing (F),  
Yann Deval & Marie-G. Losseau (FWB), 
Compagnie MECANIkA (F),  
Lutkovno gledališce Ljubljana (Si), 
Valérie Cordy (FWB), etc.

LUMEN#4 est cofinancé par le projet 
Numeric's Art Puppetry Project –  
Cofinancé par le programme Europe 
Creative de l'Union Européenne et  
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un événement organisé en partenariat 
avec la Fabrique de Théâtre – Service 
Provincial des Arts de la Scène, 
la Maison de la Culture de Tournai,  
la Ville de Tournai, le Conservatoire  
de Tournai, Transcultures, Arts2,  
l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, 
les Apicoliers2, Port'Ouverte,  
IPES – Section infographie, Masure 14.

Dans le cadre de N.A.P.P., Numeric's Art 
Puppetry Project

maisondelamarionnette.be
napp2020.eu 
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FESTIVAL NUMÉRIQUE ET MARIONNETTE DE TOURNAI

LUMEN #4
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Emergence(s) #2
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Émergence(s) est un dispositif de soutien et de valorisation des 

jeunes artistes lauréats d'Arts² (École Supérieure des Arts de Mons), 

visant à encourager les porteurs de projets théâtraux.  

Pour cette nouvelle édition, il a été décidé de porter une attention 

toute particulière à l'écriture dramatique contemporaine.

Lors de la première phase, un jury, composé entre autres de Valérie Cordy, 

Sylvie Landuyt et de Frédéric Dussenne, ont sélectionné, sur base de dos-

siers, trois projets : « Marchons ensemble vers les démences promises », 

« Descendre » et « Le Defilé des Orphelins ». Ceux-ci ont bénéficié d’une 

résidence de création d’un mois à L’acteur et l’écrit pendant laquelle ils 

ont été soutenus techniquement, artistiquement et administrativement. 

Ouverte au public et aux professionnels, la journée Émergence(s) #2 du 

30 mars 2019 a clôturé cette première phase. 

À la suite de ce try out, un des trois projets a été sélectionné par le jury 

pour entamer la deuxième phase d’aide à la création technique : « Mar-

chons ensemble vers les démences promises ». Pendant cette deuxième 

phase, les lauréats se verront accorder une résidence de deux semaines à 

la Fabrique de Théâtre. Cette dernière étape se clôturera par une présen-

tation publique du travail. 

« Marchons ensemble vers les démences promises » est une création 

autour du recueil de poèmes « Assigné à existence » de Roland Devresse 

imaginé par Carole Lambert, Baptiste Monnoyer et Lucas Soler-Rico. 

Ça chauffe, ça chauffe. Je veux dire. Que ça brûle à l’intérieur. Pourquoi ne 

puis-je envisager de changement autrement que par la violence ? 

« Assigné à existence » est un recueil coup de poing de Roland Devresse, 

qui nous livre son regard amer sur une société essoufflée. Trois acteurs 

s’emparent de sa parole pour la mettre en action. Les mots de ce jeune 

bruxellois sont une tentative de rassemblement, une poésie de l’insur-

rection qui appelle au mouvement, à la vie, à la déconstruction, au temps 

des forêts et aux nuits enragées, à l’apocalypse comme une esthétique de 

l’espoir…  Je parle de ce temps béni d’avant les clôtures. 

RÉSIDENCE

19/11 > 29/11 

RESTITUTION PUBLIQUE

28/11 
FRAMERIES – LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 

Mise en scène et interprétation :  
Carole Lambert, Lucas Soler-Rico  
et Baptiste Monnoyer  
Regard extérieur : Amandine Chevigny

L’acteur et l’écrit est un projet qui est  
né en 1996 sous la direction artistique  
de Frédéric Dussenne, acteur, metteur 
en scène, pédagogue et auteur.  
C’est aujourd’hui un groupe théâtral 
mobile, sans domicile fixe, où l’équipe  
y cultive la parole et l’action, 
la recherche formelle et le dialogue  
des générations. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
+32 (0)65 61 34 60
fabriquedetheatre@gmail.com
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INSCRIPTIONS
+32 (0)64 43 23 61
muriel.laurent@hainaut.be 

Cette année, nous fêtons les 100 ans de Culture en Hainaut.

En 1919, la Province de Hainaut, a été novatrice en créant la CPLO, qui allait 

donner naissance aux services culturels de la Province de Hainaut.

Si à l'époque, l'ambition était une utilisation optimale du temps libre des 

ouvriers suite à la loi des 8 heures de travail par jour, aujourd'hui, les sec-

teurs culturels et les espaces muséaux provinciaux poursuivent un travail 

de fond pour l'émancipation de tous et le développement du sens critique.

Le secteur Éducation Permanente et Jeunesse, grâce à la formation et 

à l'animation encourage l'émancipation et favorise l'épanouissement de 

CRACcS, Citoyens Responsables Critiques, créatifs et Solidaires. 

En terme de soutien et d'animation, le secteur forme et délègue des colla-

borateurs pour la mise en place de projets.

Depuis quelques années, l'animation socioculturelle doit s'adapter aux 

nouveaux enjeux tels que les technologies nouvelles, les nouveaux médias, 

les préoccupations climatiques. 

La crise économique de 2008 a renforcé le clivage entre les classes sociales. 

Nos publics se sont appauvris, l'animateur doit s'adapter. Un centenaire, 

c'est l'occasion de se remettre en question.

À un tournant de notre histoire, ne devons-nous pas davantage nous 

revendiquer de l'éducation populaire ?

Plutôt la démocratie culturelle que la démocratisation de la culture ! 

Nous proposons donc un colloque qui se veut une réflexion sur nos valeurs 

et nos missions. 

La parole sera donnée aux intervenants de terrain et aux milieux associatifs. 

Comprendre les enjeux d'une société en mouvance. 

Aujourd'hui, le culturel et le social sont indissociables.

L'éducation permanente doit rester la clé de voûte d'une véritable démo-

cratie culturelle.

ME 04/12 – 09:00 > 16:30
LA LOUVIÈRE – MAISON DES ASSOCIATIONS

 COLLOQUE

Réflexions pour  
l'action de demain
 De l’Éducation populaire à  
 l'Éducation permanente en Hainaut
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TABLE RONDE

Édition en matière  
d’action culturelle

En partenariat avec Arsenic 2, la Fabrique de Théâtre organisera le 

17 janvier 2020, une table ronde consacrée aux pratiques d’édition en 

matière d’action culturelle. 

Interviendront, les organisations avec lesquelles ARSENIC 2 développe 

régulièrement son projet éditorial : les éditions du Cerisier (Cuesmes), 

l’association « Culture & Démocratie » (Bruxelles) et d’autres partenaires 

tant belges francophones qu’internationaux avec lesquels une logique de 

réseaux est appelée à se nouer. 

Ce sera l’occasion d’évoquer librement les enjeux d’une pratique éditoriale 

qui reste très confidentielle alors qu’elle tient à valoriser les projets qui 

favorisent la création d’actions culturelles originales. En constituant pro-

gressivement une histoire, en s’interrogeant sur les méthodes, les visées 

et les moyens de cette mémoire vivante de nos pratiques, en transmet-

tant et en qualifiant les préoccupations de celles et ceux qui s’impliquent 

dans la création de ces projets d’action culturelle et en donnant à conce-

voir et à mesurer une perspective historique en cette matière. 

À qui s’adresse-t-on ? Comment ? Avec quels financements ?  

Selon quelles modalités ? Dans quelles perspectives ?  

Avec quelle diffusion ? À travers quels réseaux ? 

Plusieurs projets éditoriaux particuliers (Hurstel, Nimis Groupe, etc.) 

seront présentés dans ce cadre.

Nous vous invitons à échanger autour de ces problématiques en toute 

convivialité, autour d’un verre et d’un bon repas.

17/01 – 10:00 > 16:00

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES 
avant le 31/12/2019 
+32 (0)65 613 460
fabriquedetheatre@gmail.com
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La Fabrique de Théâtre vous propose de découvrir le travail des 

étudiants de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMons.

S’inscrire dans et faire ressentir le paysage de la Fabrique de Théâtre

Pour la deuxième année consécutive, les étudiants de la Faculté d'Ar-

chitecture et d’Urbanisme s’installent à la Fabrique ! De septembre à 

décembre 2019, dans le cadre du cours « complément d’analyse et lecture 

du paysage » dispensé par Simon Blanckaert, paysagiste, les étudiants 

devront inscrire les structures produites en mai 2019 dans le paysage 

autour de la Fabrique de Théâtre. Ces installations questionneront l’es-

sence et l’histoire de ce territoire en général pour en déterminer la quin-

tessence. À l’issue de l’exercice, les étudiants devront reproduire leur 

ressenti et résumer leur travail sous forme d’une performance lors d’une 

restitution publique.

RESTITUTION PUBLIQUE

FIN JANVIER 
FRAMERIES – LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

S’installer de manière éphémère dans les espaces publics

Lors de la deuxième partie de saison, les étudiants s’installeront pendant 

une semaine intensive, en mars 2020, à la Fabrique de Théâtre. Ce sera 

pour eux l’occasion de développer une réflexion sur les espaces publics de 

la ville de Frameries. Cette manifestation aura pour objectifs de bousculer 

la vision des espaces du quotidien et questionner les habitants sur leur 

manière de percevoir l’espace urbain. Le lieu est encore tenu secret et 

sera dévoilé à la dernière minute !
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Étudiants de la Faculté  
d’Architecture et  

d’Urbanisme de l’UMons
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Infos pratiques
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ATH
Maison culturelle
Rue de Brantignies, 4 
7800 Ath
+32 (0)26 99 99
mca@mcath.be – mcath.be

BELŒIL
Foyer culturel Jean Degouys
Rue Joseph Wauters, 20 
7972 Quevaucamps
+32 (0)69 57 63 87
foyer.culturel.belœil@skynet.be
culture-belœil.be

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Centre culturel
Rue du 8 mai, 8
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
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

ÉCAUSSINNES
Festival Les Tailleurs
Grand Place – 7190 Écaussinnes
+32 (0)472 71 36 63
info@lestailleurs.be – lestailleurs.be

ENGHIEN
Centre culturel
Rue Montgomery, 7 – 7850 Enghien
+32 (0)71 38 35 33
info@ccenghien.org – ccenghien.com

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

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

LA LOUVIÈRE
CENTRAL - Centre culturel régional
Place Jules Mansart, 17/19
7100 La Louvière
+32 (0)64 21 51 21
info@cestcentral.be – cestcentral.be

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

LESSINES
Centre culturel René Magritte
Théâtre Jean-Claude Drouot
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
Av. 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

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 (0)65 78 19 50
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 (0)60 45 57 93
sivryranceculture@gmail.com
sivry-rance.be

SOIGNIES
Espace culturel Victor Jara
Place Van Zeeland, 31 – 7060 Soignies
T + 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.com/fabriquedetheatre
 #FThtre

CENTRES CULTURELS ASSOCIÉS SEPTEMBRE 2019 À JANVIER 2019

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

Rue de l’Industrie, 128 - 7080 La Bouverie
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À la Fabrique
Résidences
SEPTEMPBRE 2019
JE 26 19:30 LES MARS BROTHERS Kollectif singulier

OCTOBRE

JE 10 19:30 LA BANDE SUR LA LANDE Compagnie Caïds

10 20:30 AU TEMPS POUR MOI Compagnie Kasanna

JE 24 19:30 DE LA DESTRUCTION Compagnie T:OMI

JE 31 14:30 LE SAFE CAMP Maxime Arnould

NOVEMBRE

JE 07 19:30 LA MÈRE Jérome Michez

JE 07 20:30 SYMPHONIE EN COUTURE/ POINTS ET CONTREPOINTS Crinoline Asbl

JE 07 21:30 LE CANARD COSMIQUE Compagnie Otandemo

JE 28 19:30 STREAM DREAM Bougy productions Asbl
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Complicités

JUILLET 2019
MA 02 >  
JE 04/07

FESTIVAL AU CARRÉ MONS
SURMARS

AOÛT

VE 30/08 >  
DI 01/09

FESTIVAL LES [RENCONTRES] INATTENDUES TOURNAI 
MAISON DE LA CULTURE

+32 (0)69 25 30 80  

rencontres@inattendues.be

SEPTEMBRE

JE 19/09 19:00 & 

20:30

SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES  
DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DE RÉGIE

LA BOUVERIE 
FABRIQUE DE THÉÂTRE

OCTOBRE

ME 23 >  
DI 27/10

FESTIVAL NUMÉRIQUE ET MARIONNETTES  
DE TOURNAI, « LUMEN#4 »

TOURNAI 
CENTRE DE LA MARIONNETTE  

DE LA FÉDERATION WALLONIE - BRUXELLES

NOVEMBRE

MA 19 >  
VE 29/11

EMERGENCE(S) #2 LA BOUVERIE 
FABRIQUE DE THÉÂTRE

DÉCEMBRE

ME 04/12 09:00 > 

16:30

COLLOQUE « DE L'ÉDUCATION POPULAIRE À L'ÉDUCATION 
PERMANENTE EN HAINAUT : RÉFLEXIONS POUR L'ACTION 
DE DEMAIN »

JANVIER 2020
VE 17/01 20:00 TABLE RONDE  

« ÉDITION EN MATIÈRE D'ACTION CULTURELLE »
LA BOUVERIE 
FABRIQUE DE THÉÂTRE

FIN JANVIER 2020 

RESTITUTION 
PUBLIQUE

TRAVAIL DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION DES 
ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ D'ARCHITECTURE ET 
D'URBANISME DE UMONS

LA BOUVERIE 
FABRIQUE DE THÉÂTRE
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Diffusion

SEPTEMBRE 2019
SA 07 14:30 CHAPELLE PLACE EN SCÈNE LE STAGE DE LA RÉINSERTION JOVIALE

VE 20 20:00 SAINT-DENIS ÉGLISE GRAVE ET FACÉTIEUX

DI 22 12:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE LE FOUR À BOIS, LA CARAVANE PASSE !

MA 24 14:00 CHAPELLE SALLE HÔTEL DE VILLE 2H14

24 20:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER L.U.C.A.

JE 26 20:00 FC MANAGE SCAILMONT UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS

SA 28 15:30 FC MANAGE SCAILMONT CACHE-CACHE

28 20:00 CHAPELLE SALLE HÔTEL DE VILLE BURNING

LU 30 9:45 FC MANAGE SCAILMONT CACHE-CACHE

30 13:45 FC MANAGE SCAILMONT CACHE-CACHE

OCTOBRE

MA 01 20:00 COMINES CC DE COMINES BURNING

ME 02 09:45 FC MANAGE SCAILMONT BON DÉBARRAS !

02 14:30 FC MANAGE SCAILMONT BON DÉBARRAS !

02 20:00 LA LOUVIÈRE THÉÂTRE DE LA LOUVIÈRE MÈRE COURAGE ET SES ENFANTS

SA 05 13:30 ÉCAUSSINNES FESTIVAL TAILLEURS Y'A DE LA JOIE !

LU 07 20:00 CHARLEROI EDEN POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ?

MA 08 20:00 CHARLEROI EDEN POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ?

ME 09 20:00 CHARLEROI EDEN POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ?

09 09:45 FC MANAGE SCAILMONT HABANERA

09 14:30 FC MANAGE SCAILMONT HABANERA

JE 10 20:00 CHARLEROI EDEN POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ?

10 14:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER MOUTOUFS

10 20:00 QUAREGNON ALLARD L'OLIVIER MOUTOUFS

SA 12 15:30 FC MANAGE SCAILMONT CHHHT

MA 15 13:45 FC MANAGE SCAILMONT ALEX AU PAYS DES POUBELLES

15 20:00 SIVRY CC DE SIVRY BURNING

ME 16 09:45 FC MANAGE SCAILMONT ALEX AU PAYS DES POUBELLES

16 14:30 FC MANAGE SCAILMONT ALEX AU PAYS DES POUBELLES

JE 17 18:00 ATH CHÂTEAU BURBANT MONSIEUR

LU 21 SCOL FRAMERIES ÉCOLES L'EAU CASSÉE

21 10:30 LEUZE ÉCOLES DEUX SŒURS

21 13:30 LEUZE ÉCOLES DEUX SŒURS

MA 22 20:00 COMINES CC DE COMINES AETERNA (OBSOLESCENCE)

22 10:30 LEUZE ÉCOLES DEUX SŒURS

22 13:30 LEUZE ÉCOLES DEUX SŒURS
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ME 23 16:30 LESSINES THÉÂTRE JC DROUOT GROU !

23 10:00 LEUZE ÉCOLES DEUX SŒURS

JE 24 10:00 & 

13:45

LESSINES THÉÂTRE JC DROUOT GROU !

24 SCOL PERUWELZ SALLE ARRET 59 NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES  
QUE VOUS N'AVEZ PAS PU BRÛLER

24 20:00 SOIGNIES ESPACE JARA LES VOIES SAUVAGES

SA 26 20:00 SAINT GHISLAIN FC DE ST GHISLAIN L.U.C.A.

DI 27 20:00 LA LOUVIÈRE LE PALACE LES TALENTS D'ACHILLE

LU 28 20:00 LA LOUVIÈRE LE PALACE LES TALENTS D'ACHILLE

MA 29 20:00 LA LOUVIÈRE LE PALACE LES TALENTS D'ACHILLE

NOVEMBRE

MA 05 14:00 FARCIENNES CC DE FARCIENNES TOI PUITS MOI

ME 06 10:00 FARCIENNES CC DE FARCIENNES TOI PUITS MOI

MA 12 SCOL FRAMERIES ÉCOLES FAIRE L'ÉCOLE AUX GRANDS SINGES

12 SCOL FRAMERIES ÉCOLES FAIRE L'ÉCOLE AUX GRANDS SINGES

JE 14 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

14 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

VE 15 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

15 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

SA 16 20:30 ENGHIEN CC D'ENGHIEN BABA YAGA

LU 18 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

18 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

MA 19 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

19 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

ME 20 10:00 SOIGNIES ESPACE JARA LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME

JE 21 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

21 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

21 20:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE PIGEONS

21 10:00 SOIGNIES ESPACE JARA LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME

21 13:30 SOIGNIES ESPACE JARA LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME

VE 22 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

22 SCOL CHARLEROI ÉCOLES LE PRINCE DE DANEMARK

22 SCOL PERUWELZ SALLE ARRET 59 CINGLÉE

22 10:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE PIGEONS

22 14:00 SILLY ÉCOLE COMMUNALE PIGEONS

22 20:00 PERUWELZ SALLE ARRET 59 CINGLÉE
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LU 25 20:00 CHARLEROI EDEN FRÉDÉRIC

MA 26 20:00 CHARLEROI EDEN FRÉDÉRIC

ME 27 20:00 CHARLEROI EDEN FRÉDÉRIC

JE 28 20:00 CHARLEROI EDEN FRÉDÉRIC

VE 29 20:00 COLFONTAINE SALLE CULTURELLE LA CHUTE

29 20:00 SAINT-DENIS ÉGLISE UNE NUIT DANS UN JARDIN D'ESPAGNE

SA 30 14:30 SOIGNIES ESPACE JARA LE CONCERT DES GROS OURS

DÉCEMBRE

MA 03 SCOL BELŒIL CC DE BELŒIL DRÔLES DE ZOZIAUX

03 20:00 BELŒIL CC DE BELŒIL DRÔLES DE ZOZIAUX

ME 04 20:00 BELŒIL CC DE BELŒIL DRÔLES DE ZOZIAUX

04 16:00 COMINES CC DE COMINES CLOS

JE 05 SCOL BELŒIL CC DE BELŒIL DRÔLES DE ZOZIAUX

05 20:00 BELŒIL CC DE BELŒIL DRÔLES DE ZOZIAUX

MA 10 10:00 FARCIENNES CC DE FARCIENNES R.O.B.O.T.

10 13:30 FARCIENNES CC DE FARCIENNES R.O.B.O.T.

VE 13 20:00 LA LOUVIÈRE THÉÂTRE DE LA LOUVIÈRE VITA SIYO MUCHEZO YA WATOTO

SA 14 20:00 LA LOUVIÈRE THÉÂTRE DE LA LOUVIÈRE VITA SIYO MUCHEZO YA WATOTO

ME 18 SCOL LE ROEULX CC DU ROEULX LA FAMILLE HANDELDRON

VE 27 20:00 BELŒIL CC DE BELŒIL ARBRE

JANVIER 2020
JE 16 14:00 LA LOUVIÈRE THÉÂTRE DE LA LOUVIÈRE PROPAGANDA!

16 20:00 LA LOUVIÈRE THÉÂTRE DE LA LOUVIÈRE PROPAGANDA!

16 SCOL PERUWELZ SALLE ARRET 59 # VU

VE 17 20:00 BELŒIL CC DE BELŒIL COMBAT DE PAUVRES

17 SCOL PERUWELZ SALLE ARRET 59 # VU

LU 20 13:30 CHARLEROI EDEN EMMA K.

20 20:00 CHARLEROI EDEN EMMA K.

MA 21 13:30 CHARLEROI EDEN EMMA K.

JE 23 13:30 CHARLEROI EDEN EMMA K.

23 20:00 CHARLEROI EDEN EMMA K.

DI 26 17:30 LESSINES THÉÂTRE JC DROUOT JE SUIS LE VENT

VE 31 20:00 SAINT-DENIS ÉGLISE D'OR ET DE FEU
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Stephen Vincke
Photographier un plateau de théâtre, c’est apprendre 

à composer avec l’obscurité, le mouvement brusque, 

l’éclat aveuglant des projecteurs. C’est explorer les 

ombres et s’approprier l’atmosphère. C’est s’obliger à 

s’affranchir du noir et blanc et à explorer les couleurs, 

les couleurs souvent criardes, baveuses, ternes, chan-

geantes, écœurantes. 

Et puis il y a le comédien, sans qui l’espace scénique 

serait réduit à néant. Il bouge, il cause, il éructe, il 

rampe, il tourbillonne, il sautille et il tremble. Il fait 

mine de dormir, puis se jette en avant sans prévenir*. 

Etre photographe de plateau, c’est accepter l’ombre 

du nez qui s’étend sur la joue de la comédienne, le 

presque-à-peu-près-pas-vraiment-flou-quoique-

j’hésite-et-toi-t’en-penses-quoi de la pupille, de 

l’iris, du majeur, de l’index, du grain de peau, du grain 

de beauté, du Saint Frusquin. C’est faire des conces-

sions : quand le théâtre prime, la photo se fait éper-

vier, maquillage, coup de pinceau superflu.

Mais surtout, être photographe de plateau, c’est croi-

ser des trajectoires et, l’ombre d’un instant, tenter de 

s’y couler, de s’y blottir. C’est parfois aussi rater le 

coche**. C’est prendre un café, un deuxième, un troi-

sième. S’asseoir sur un strapontin. Rester là, un long 

moment, à s’interroger.

Stephen Vincke est le photographe attitré de la 

Fabrique de Théâtre depuis 2016. À ce titre, il prend 

des photos, erre dans les couloirs, papote, plaisante 

et appuie sur le déclencheur.

* le photographe, relativement impuissant, danse 

sur scène, évite les collisions, fait un pas de côté, 

puis, parfois, devant l’inévitable, panse ses plaies 

en silence.

** ici, Stephen Vincke avait prévu un très émouvant 

paragraphe de plausibles excuses.
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L’ÉQUIPE 
Directrice 
Valérie Cordy

Assistante de direction 
Nathalie Leroy

Coordinateur général  
Olivier Catherine 

Administratrice  
Florence Avon

Directrice de production 
Amandine Rimbert

Assistante de production 
Coraline Barbieri

Chargée de projets  
Marine Van Steen

Communication, presse 
et développement des publics 
Mahé Brombart 
Gallia Wannez

Comptabilité  
Mathieu Flückiger 
Valérie Raskin

Accueil des artistes 
Josée Incannela

Bibliothécaire 
Belinda Monno

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

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

Atelier de construction  
David Delguste 
Eddy Coquelet

Coordinatrice  
de l’École de Régie 
Crisanta Fernandez

Accueil et entretien  
Anna Cau 
Sabine Dangriaux 
Laurence Durez

Bar 
Eddy Coquelet

© PHOTOS

COUVERTURE : JULIEN STIEGLER

DEUX SŒURS : ©CIE DE MUTANTS / 2H14 : ©STEPHEN VINCKE / AETERNA : ©CHARLOTTE SAMPERMANS / ALEX AU PAYS DES POUBELLES : ©CHARLOTTE 
SAMPERMANS / ARBRE : ©LUIS PANECA& PAULINE RICHON / BABA YAGA : ©BABA-YAGA / BON DÉBARRAS : ©GEOFFREY MOMART & SARA TORRIS / 
BURNING (JE NE MOURUS PAS POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA) : ©JULIEN FOURNIER / CACHE-CACHE : ©LA GUIMBARDE / CHHHT : ©NICOLAS 
BOMAL / CINGLÉE : ©SYLVIE MORRIS / CLOS : ©L.MAZALREY & M.ANTHONY / COMBAT DE PAUVRES : ©OLIVIER LAVAL / DRÔLES DE ZOZIAUX : ©FABRICE 
MERTENS / EMMA K : ©STEPHEN VINCKE / FAIRE ÉCOLE AUX GRANDS SINGES : ©SELFIE DE MACAQUE / FREDERIC : ©TTO / GRAVE ET FACÉTIEUX : ©YVES 
ROBBE / GROU ! : ©MICHEL BOERMAN / HABANERA : ©GILLES DESTEXHE / JE SUIS LE VENT : ©TIM WAUTERS / L.U.C.A. : ©LESLIE ARTOMONOW / LA CHUTE : 
©ALESSIA CONTU / LA FAMILLE HANDELDRON : ©MARIE HÉLÈNE TERCAFS / LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME : ©FLORENCE CHAMBOURNIER / LE STAGE 
DE LA REINSERTION JOVIALE : ©HOLD UP / L'EAU CASSÉE : ©CHAKIPESZ / LES GROS OURS : ©CIE DES GROS OURS / LES TALENTS D'ACHILLE : ©CYBER-
WEB.BE / LES VOIES SAUVAGES : ©BÉATA SZARAGOWSKA / MÈRE COURAGE ET SES ENFANTS : ©BILOXI / MONSIEUR : ©ALAIN JANSSENS / MOUTOUFS : 
©ALEXANDRE DROUET / NS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRE QUE VS N'AVEZ PAS PU BRÛLER : ©BILOXI / PIGEONS : ©ALESSIA CONTU / 
POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTE BRANDON ? : ©LIONEL DEVUYST / PROPAGANDA ! : ©EMILIE JONET / UNE NUIT DANS UN JARDIN D'ESPAGNE : 
©YVES ROBBE / R.O.B.O.T. : ©LOUIS LESIRE / D'OR ET DE FEU : ©YVES ROBBE / TOI PUITS MOI : ©STEPHEN VINCKE / UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS : 
©SVEND ANDERSEN / VITA SIYO MUCHEZO YA WATOTO : ©THÉÂTRE ET RÉCONCILIATION / VU : ©ARTS NOMADES / 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.



73



SERVICE DES ARTS DE LA SCÈNE DE LA PROVINCE DE HAINAUT

128, Rue de l’Industrie 

B 7080 La Bouverie 

fabriquedetheatre@gmail.com

+32 (0)65 61 34 60

Facebook-f  Twitter

lafabrique.be


