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UNE MAGNIFIQUE PERFORMANCE : 
ÉPARGNEZ JUSQU’À 435€* PAR AN 
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        WWW.OCTAPLUS.BE 

* L’avantage « épargnez jusqu’à 435 € par an sur toutes les énergies. » est un avantage cumulé des 4 énergies, soit 215 € pour l’électricité et le gaz naturel, 120 € en carburant et 
90€ en Mazout+. Pour l’électricité et le gaz naturel, l’avantage est calculé sur base d’une consommation moyenne d’électricité de 3500 kWh sur base d’un compteur mono-horaire 
et sur base d’une consommation moyenne de 23260 kWh en gaz naturel pour une adresse ayant comme code postal 1800, conformément à la charte de la CREG concernant la 
bonne pratique pour les sites internet de comparaison des prix par rapport au prix le plus cher pratiqué sur le marché belge. De plus, OCTA+ octroie une ristourne unique de 40 € 
sur le tarif d’électricité BeRelax et une ristourne unique de 60 € sur le tarif BeRelax gaz naturel, soit un total de 100 € pour un contrat de gaz naturel et d’électricité. Cette réduction 
unique sera re-créditée à la date du premier anniversaire du contrat, soit 12 mois après la première date de livraison de ou des énergie(s), tant qu’il n’y a pas eu de factures impayées 
et/ou expirées. L’avantage carburant est sur base d’une consommation annuelle de 1200 litres, soit 120 €/an. L’avantage Mazout+ est sur base d’une consommation annuelle de  
3000 litres, soit 90 €/an. Les prix et réductions sont TVA inclus. L’offre est non cumulable avec d’autres réductions, actions et/ou promotions et est non échangeable contre de l’argent.

Découvrez l’œuvre OCTA+  :
MAZOUT + : ristourne jusqu’à 90 €/an.

CARTES CARBURANT : jusqu’à 11,50 cents au litre, soit une réduction allant jusqu’à 120 €/an.

GAZ/ÉLEC. : jusqu’à 225 €/an de réduction sur votre contrat gaz et électricité.

CODE PROMO : PLURITHEATRE.
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Soyez prévoyant…
  et, dès aujourd’hui, 
       pensez à demain

Sophie, 42 ans, associée dans un cabinet de taille moyenne, gagne 45.000 € 
(base : revenus professionnels nets imposables indexés 2015)
Quelle somme peut-elle épargner avec un contrat PLCI ordinaire : 
3.187,04 €*

Ce que Sophie recevra en fin de contrat, à 67 ans**

 Capital de retraite brut  94.293,31 €
 Participation bénéficiaire indicative (1%)  12.852,09 €
 Total à 67 ans  107.145,40 €

*Outre un contrat PLCI ordinaire, la possibilité existe de conclure un contrat PLCI sociale.
**Simulation au 01.01.2018, PLCI ordinaire avec couverture décès et un rendement de 1,75% compte tenu de 3% de frais/an.

 

Les primes de la PLCI sont entièrement déductibles fiscalement à titre de charges professionnelles. Grâce 
à cette déduction vous payez aussi moins de cotisations sociales. Il n’y a pas de taxes dues sur les primes de 
la PLCI. La PLCI est cumulable avec d’autres formules de constitution de pension complémentaire, comme 
un Engagement Individuel de Pension (EIP), une assurance groupe et une épargne-pension. 

Cette simulation vous est offerte par la Caisse de prévoyance des 
avocats, des huissiers de justice et autres indépendants 
(CPAH). Pour toutes les conditions, une simulation personnelle ou une 
réponse à toutes vos questions, nous vous invitons à consulter notre site 
www.cpah.be ou à nous contacter à l’adresse info@cpah.be ou, 
par téléphone, au n° 02/534 42 42.

CPAH,  Avenue de la Toison d’Or 64, 1060 Bruxelles • info@cpah.be • www.cpah.be

2018_ad_A5_FR.indd   3 19/01/18   12:58



5

Editorial
PPour la 36ème saison de l’abonnement Plurithéâtre 

nous vous proposons à nouveau 29 spectacles 
dans pas moins de 19 endroits de notre capitale, 

mais aussi une escapade en Ardennes, pour un 
spectacle d’été , au Château des Goffes à 4560 Pailhe.  

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets 
(toujours avec des réductions) : du théâtre bien 
entendu avec beaucoup de créations et quelques 
reprises, du classique et du contemporain, une 
comédie musicale au Karreveld pour débuter la 
saison, un repas spectacle à l’hippodrome de Boitsfort , de 
la danse, du nouveau cirque, et du théâtre d’ombres 
par une compagnie de Chicago. 

Nous aurons aussi l’occasion d’applaudir quelques 
succès parisiens avec François Morel dans un hommage 
à Raymond Devos, « Adieu Mr Haffmann » de Jean-
Philippe Daguerre, « Intra-Muros », la dernière pièce 
d’Alexis Michalik, et « Nuit d’ivresse » de Josiane 
Balasko avec Jean-Luc Reichmann.  

Nous vous proposons du rire, de l’humour, de 
l’émotion mais aussi du suspense , et un procès 
passionnant à l’issue duquel vous devrez délibérer, … et plein d’autres surprises que je vous 
laisse découvrir avec, je l’espère, autant de plaisir que j’ai eu à les choisir pour vous. 

Et ne vous privez pas puisque je vous rappelle que si vous devez choisir un minimum de 5 
spectacles sur les 29 proposés, votre abonnement peut être payé en deux fois, la première 
partie après réception de votre carton d’abonnement confirmant les spectacles pour 
lesquels vous êtes effectivement inscrits , et le solde en janvier.

Ne tardez pas à renvoyer au plus vite votre bulletin d’inscription puisque je vous rappelle 
que les places sont attribuées dans l’ordre des inscriptions et que pour certains spectacles 
le nombre de places disponibles est limité ( quelques centaines de places seulement).

Et enfin, n’oubliez pas le cadeau original et toujours apprécié qu’est le Chèque-Théâtre, 
disponible sur notre site www.pluritheatre.be.

Bonne lecture, bonnes vacances et  merci de votre fidélité.
 

Pierre Winand

Abonnement 2017-2018

PLURITHÉÂTRE
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L’art de 

s’évader
Bruxellons 2018 
Spectacle de plein Air 
Château du Karreveld, 
av. Jean de la Hoese, 3 
1080 Bruxelles 
Tram : 82 et 83 
(arrêts Karreveld ou cimetière de Molenbeek) 
Bus : 20 et 40 (arrêt Bastogne).

Prix Plurithéâtre :  
Adultes : 28,00 €  (au lieu de 50,00 €)
- de 26 ans : 23,00 € 
(au lieu de 35,00 €)

Durée du spectacle : 
2h15 avec entracte

Mise en scène, traduction et adaptation : Jack Cooper & 
Simon Paco assistés de Laure Clerebout - Scénographie : 
Renata Gorka - Direction musicale : Pascal Charpentier  
assisté de : Julie Delbart - Directeur de casting et coach 

vocal : Fabrice Pillet - Chorégraphie : Kylian Campbell  
assisté de : Alexia Cuvelier - Costumes :  Françoise Van 

Thienen - Maquillage et coiffure : Véronique Lacroix - 
Accessoires : Thomas Carlier - Création lumière : Laurent 

Kaye - Direction technique : Yves Hauwaert 
Son : Marco Gudanski et Xavier Gilis

Production : Festival Bruxellons
Avec notamment : Anne Mie Gils, Gaêtan Borg, Franck 

Vincent, Oonagh Jacobs, Steven Colombeen, 
(en alternance) Guy Pion et Alexandre von Sivers, …. 

et plus de 20 musiciens

Sunset Boulevard est LA comédie musicale aux 
8 Tony Award (Meilleure Musique, Meilleur 
Musical, …), et aux 8 nominations au Laurence 

Olivier Award (Meilleur Musical, …).
Un cadavre flotte dans une piscine avec trois balles 
dans le corps. Flashback. Nous voici plongé dans la 
folie des studios d’Hollywood du début des années 
50. Joe Gillis, scénariste sans succès, tente d’échapper 
en voiture à des créanciers en s’engouffant dans une 
allée qui mène à une énorme villa, digne d’un décor 
de cinéma, au 1086 Sunset Boulevard. Alors que Joe 
se croyait seul, une voix envoûtante et mélancolique 
s’élève de ce vieux manoir qui semble s’être figé dans 
le temps. Il s’agit de Norma Desmond, star oubliée du 
cinéma muet. 
Tyrannique, possessive et perdue dans ses souvenirs, 
elle vit là, recluse, seule avec Max, son majordome. La 
rencontre entre Joe et Norma va faire basculer leurs 
deux vies. Il a de l’ambition . Elle a de l’argent. Depuis 
20 ans, elle prépare « Salomé » pour son grand retour 
à l’écran. Mais le cinéma est devenu parlant et le 
monde l’a oubliée … 

Vendredi 20 juillet à 20h30
Samedi 4 et vendredi 31 août à 20h30

Musique : Andrew Lloyd Webber 
Livret : Don Black & Christopher Hampton 

Basé sur le film : Sunset Boulevard (1950) de Billy Wilder

COMÉDIE  MUSICALE – CRÉATION MONDIALE EN FRANÇAIS

SUNSET BOULEVARD
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L’art de s’évader

Photo : © Bernard d’Oultremont

Château des Goffes 
Domaine des Roses 

Rue Saint Donat, 1 – 4560 Pailhe
100 km de Bruxelles - 45’  par la E411, sortie 
18 Courrière puis la N4 sortie Havelange ) – 

Possibilité de repli en cas de pluie.
Possibilité de repas (35 €)  et de logement à 

proximité : info@legrandmeaulnes.be

Prix Plurithéâtre :
Adultes : 29 € (au lieu de 35 €)

Moins de 26 ans : 15 €
Durée du spectacle : 

2h10 avec entracte

Un mois après la rentrée des classes au Cours 
Supérieur préparant au brevet d’instituteur, 
François, seize ans, voit arriver dans son cours 

un nouvel étudiant, plus âgé, mystérieux, Augustin 
Meaulnes. Quelques mois après son arrivée, ce dernier 
fait une fugue pendant trois jours, dont il revient 
l’air étrange, refusant de révéler où il avait disparu. 
Il tente ensuite d’établir un plan pour retrouver le 
chemin qu’il a emprunté pendant son escapade. 
François est très intrigué par ce compagnon, qui 
semble vouloir sans cesse s’évader, et qui porte 
un gilet de marquis sous son blouson d’écolier. 
Que cache-t-il ? Quelles sont ses origines ?

François arrive enfin à décider Meaulnes 
de lui faire le récit de son aventure. Il avait 
voulu aller chercher les parents de François 
qui arrivaient à la gare, mais s’était perdu 
en chemin. Des paysans lui ont proposé 
de mettre sa jument à l’abri pour la nuit, 
nuit pendant laquelle elle s’enfuit. Meaulnes la 
chercha, en vain et, blessé au genou, il dormit dans 
une bergerie abandonnée. Le matin, il continua ses 
recherches et tomba sur un «domaine mystérieux» où 
une grande fête se préparait, et où des jeunes filles 
déguisées à l’ancienne s’amusaient. Il se réfugia dans 
une des chambres vides du domaine, et, à son réveil, 
fut invité par des comédiens à cette fête : il enfila un 
costume de marquis, arriva dans la salle de noce, où il 
apprit que cette fête était célébrée pour les fiançailles 
de Frantz de Galais, le fils du château.... 

Mise en scène et adaptation : Danielle Fire 
Régisseur général : Bruno Smit
Avec : Catherine Conet, Margaux Laborde, Isabelle 
Roeland, Jonas Claessens, Franck Dacquin, Laurent 
Renard, Abel Tesch, Serge Zanforlin 
et Maximilien Delmelle
Coproduction Bernard d’Oultremont 
et Comédie Claude Volter

Samedi 18, mercredi 22 
et vendredi 24 août à 20h45

d’Alain Fournier

PREMIÈRE MONDIALE EN FRANÇAIS – THÉÂTRE EN PLEIN AIR

LE GRAND MEAULNES
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FESTEN
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov

Cet été, Helge fête ses 60 ans, entouré de toute 
sa famille, ses domestiques, ses voisins, ses 
proches et… vous.

Helge est un homme jovial à la réussite exemplaire, 
respecté de tous. Les invités sont des amis et des 
obligés. Beaucoup prendront la parole pour le 
remercier, le fêter, lui lire un compliment, leur 
admiration, leur affection ou leur reconnaissance… 
Mais cette fête sera le détonateur, l’occasion d’une 
révélation stupéfiante. S’ensuivra une confrontation 
explosive qui fissurera tout l’édifice de conduite 
irréprochable et de bonne réputation édifié par le père 
durant toute son existence.
Ce banquet aura lieu sous un chapiteau en bois dont 
l’intérieur sera aménagé en une grande salle à manger 
prête à recevoir les invités. Chaque soir, un certain 
nombre de spectateurs pourront participer au dîner 
d’anniversaire et à la confrontation entre les membres 
de cette honorable famille. 
« Festen » raconte que la barbarie n’existe pas qu’en 
temps de guerre, qu’au sein même des familles elle 
peut aussi prendre un visage affable et respecté. Il n’y 
a plus qu’à réserver votre place à table, ou dans les 
gradins pour vivre une expérience théâtrale insolite 
dans une grande proximité avec les acteurs et les 
autres spectateurs, ainsi qu’une plongée en apnée 
dans cette histoire aux révélations dévastatrices.

Mardi 4, mercredi 12 et vendredi 14 septembre 2018 
à 19h pour le repas et à 20h15 pour le spectacle

DROH !ME 
ancien hippodrome d’Uccle - 
Boitsfort
Chaussée de la Hulpe, 53 – 1180  Uccle 
Parking : au n°51 – Tram 94 – Bus 41
Tec : Ligne 366 (arrêt Hippodrome)

Prix Plurithéâtre :  
27,00 € (au lieu de 35 €)  
Repas : menu unique hors boissons : 
30 € (nombre de places limité)

Durée du spectacle : 
1h50 sans entracte

Adaptation théâtrale : Bo Hr. Hansen 
Traduction Daniel Benoin - Mise en scène : Alain 

Leempoel assisté de Lou Kacen et Stéphanie Goemaere 
Scénographie : Lionel Lesire – Costumes : Jackye 

Fauconnier - Créateur son : Pascal Charpentier  
Avec notamment : Béatrix Ferauge, Patricia Ide, Michel 
Kacenelenbogen, Caroline Lambert, Virgile Magniette, 
Nganji Mutiri, Céline Peret, Guy Pion, Tristan Schotte, 

Réal Siellez, Gaël Soudron, Stéphanie Van Vyve, …
Coproduction du Théâtre Le Public, de Panache Diffusion 

et du Théâtre  de l’Eveil . Avec le soutien du Tax Shelter de 
l’Etat fédéral belge et de la Communauté française.

TRAGÉDIE BOURGEOISE – CRÉATION - SOUS CHAPITEAU

Interdit aux moins de 14 ans

Photo : © D.R.

L’art de 

s’évader
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DANS LA PEAU DE CYRANO
de et avec Nicolas Devort

Mercredi 26 septembre 
à 20h15

Centre Culturel d’Auderghem
Bld du Souverain, 183 

1160 Bruxelles
Métro : Arrêt Demey ou Hermann-Debroux 
(ligne 5) - Tram : ligne 94 arrêt Auderghem 

Shopping  - Bus : lignes 34, 42 arrêt Souverain 
ou chsée de Wavre - Parking gratuit : rue 

Idiers, 14 (derrière le Centre Culturel).

Prix Plurithéâtre : 26€ 
Moins de 26 ans : 21,00 €
Durée du spectacle : 1h20 

sans entracte

Grand succès du OFF d’Avignon où elle sera 
jouée en juillet 2018 pour la 6e année 
consécutive, la pièce nous présente Colin, un 

adolescent qui arrive dans un nouveau collège. Pas 
facile de passer du monde de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on est « différent ». La route est 
semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante 
avec son professeur de théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, 
comme une nouvelle naissance.
Dans la peau de Cyrano rend un formidable hommage 
au théâtre, à l’œuvre d’Edmond Rostand, à l’amitié, 
à l’acceptation de la différence, mais aussi au rôle 
primordial que peut jouer un éducateur dans le 
parcours d’un élève. 

« Une pièce particulièrement délicate et poétique. Nicolas 
Devort, le comédien seul en scène, interprète avec une 
aisance saisissante tous ces adolescents. il est aussi le 
professeur de théâtre admirable qui aide les jeunes à être 
eux-mêmes. Un professeur comme on aimerait en garder 
un dans nos souvenirs d’élève...- Nice Matin
«...une histoire sensible et un très bon jeu de comédien 
dans cette alternance virtuose des rôles ...»-Télérama
« Voici un vrai coup de cœur pour ce spectacle plein 
d’intelligence, de finesse et d’originalité. Ce seul-en-scène 
de Nicolas Devort … est une véritable prouesse qu’on ne 
peut qu’applaudir !”- B. Meeus –Soir Mag

Voir extrait sur www.danslapeaudecyrano.be 

Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Lumière : Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Composition : Stéphanie Marino et Nicolas Devort
Production : Boomerang Force sprl

SEUL EN SCÈNE - GRAND SUCCÈS DU OFF D’AVIGNON



AB
O

N
N

EM
EN

T 
PL

U
RI

TH
ÉÂ

TR
E 

20
18

-2
01

9

10
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s’évader
Les Riches Claires - Grande salle Viala
Rue des Riches Claires, 24 
1000 Bruxelles
Parking gratuit : Rouppe-Fontainas (Hôtel 
Bedfort) Bvd Maurice Lemonnier 10 - 
1000 Bruxelles – Tarifs INTERPARKING 
Alhambra, Monnaie et De Brouckere : 3 € 
pour 3 heures - Métro : De Brouckere – Trams 
3, 4 (arrêt Bourse) – Bus 48 et 95 (arrêt 
Lombard).
Prix Plurithéâtre : 12,00 €
Durée du spectacle : 
1h20 sans entracte

Photo : © Bartolomeo La Punzina

Par le Théâtre Loyal du Trac
Mise en scène : Eric De Staerke

Assistanat à la mise en scène : Cécile Delberghe
Avec Laurence d’Amelio et Eric De Staercke

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 
à 20h15

de Matei Visniec

LES OURS PANDA
VOYAGE EN ABSURDIE - CRÉATION

L’histoire des ours panda racontée par un 
saxophoniste qui a une petite amie à Francfort.

Lui, le saxophoniste, l’artiste fatigué et au bout du 
rouleau, se réveille un beau matin avec une belle 
femme inconnue dans son lit. 

Sa première question : «nous avons fait l’amour?». Elle 
ne veut pas répondre clairement car elle doit partir. 
Alors LUI demande à ELLE de lui accorder encore neuf 
nuits. Le pacte a lieu. La  chambre sera le lieu de toute 
une vie. Ils ont neuf nuits pour se connaître, remplir 
peut-être le vide d’une vie, comprendre l’essentiel… 
Jusque-là, rien que de très banal. Sauf que nous 
sommes chez Visniec, que la mécanique de la logique 
va se dérégler et que l’auteur va nous emmener dans 
son territoire favori : l’Absurdie. 

Parce que Lui va trouver également dans son lit une 
femme inconnue (Elle) et toute nue ! Évidemment, 
il y a de quoi se poser des questions. Surtout au 
pays de Descartes. C’est drôle, absurde, inclassable, 
romantique, surprenant et inattendu !
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de Josiane Balasko

Mardi 16 octobre 2018 
à 20h00

Théâtre Royal des Galeries 
Galerie du Roi, 32 

1000 Bruxelles

Bus : 29, 65 et 71 
Métro : stations De Brouckère 

ou Gare Centrale

Prix Plurithéâtre : 18,00 €

Durée du spectacle : 
± 2h00 avec entracte

Il y a quinze ans, Hugo Martial et Gigi Ortéga 
étaient un couple vedette, accumulant les succès à 
la scène et à l’écran. Mais le temps a passé, Hugo et 

Gigi se sont séparés, Hugo continuant sa carrière très 
honorablement, Gigi sombrant dans l’oubli, l’alcool et 
la dépression. Hugo se prépare à son retour sur scène, 
mais le jour de la première répétition, il apprend la 
défection de la partenaire prévue. Sylvestre, 
son agent, a alors une idée : réunir à nouveau 
Gigi et Hugo et en faire un événement 
médiatique. 

Le seul problème, et de taille, est d’arriver à 
convaincre ces deux-là de rejouer ensemble, 
et au vu de leur passé tumultueux, et de 
leurs caractères de chien, la partie n’est pas 
aisée. Sylvestre va alors user de ruse et 
de diplomatie, au grand dam de Léon, le 
metteur en scène, pour qui la perspective 
de se retrouver face à ces deux fauves est 
une épreuve qu’il aura bien du mal à surmonter. 

Confrontation d’un couple séparé par des 
malentendus dont la particularité est que ce sont 
des acteurs, des cabotins, des égocentriques. Nous 
assistons aux rencontres, aux répétitions, au 
montage du décor, et aux prémices de la première 
représentation.

Une vue des coulisses irrésistiblement drôle où 
le public participe, malgré lui, à tout ce qu’on lui 
dissimule toujours...

Mise en scène : Daniel Hanssens
Décor : Francesco Delco - Costumes : Ludwig Moreau
Avec : Natacha Amal, Alain Leempoel, Pierre Pigeolet 
et Bernard Cogniaux

UNE COMÉDIE VUE DES COULISSES  - CRÉATION 

UN GRAND CRI D’AMOUR

Avant première
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LAST EXIT TO BROOKLYN (CODA)    
d’après le roman de Hubert Selby Jr.

Le soleil se leva derrière Gowanus Parkway 
illuminant la pellicule huileuse qui recouvrait les 
eaux du Gowanus Canal et les briques rouges de 
la cité.

C’est le récit des 24h de la vie d’un immeuble, 
dans une cité populaire de Brooklyn, du samedi 
matin au dimanche matin. 

« En montant ce texte, j’ai eu le sentiment, au fur 
et à mesure de nos sessions de travail, de faire un 
spectacle-monde, comme on dit qu’il y a des villes-
monde.
Donner un corps à la cinquantaine de personnages 
qui habitent ces appartements, traversent ces cours, 
dansent le samedi soir et se battent à la nuit tombée, 
m’a donné l’impression de vivre plusieurs vies. Mon 
rêve le plus fou : que le spectateur fasse la même 
expérience ». - Isabelle Pousseur

« Une adaptation et une mise en scène époustouflantes. » - 
L’ÉCHO
« Création ambitieuse. » - LA LIBRE BELGIQUE
« Dix magnifiques acteurs. Vitalité de la mise en scène. 
Scénographie imaginative. Deux heures quarante-cinq de 
bonheur ! » - RTBF.BE

Jeudi 18, vendredi 19 
et samedi 20 octobre 2018  à 19h45

Le Rideau@Théâtre Varia 
Grande salle 
Rue du Sceptre, 78 – 1050 Bruxelles

Métro Shuman  ou Maelbeek – Bus 38 ou 95 
(arrêt Blyckaerts) 34, 60 et 80  (arrêt Etangs) 
et 59  (arrêt Senghor) – Tram : 81, 83 (arrêt 
Flagey). Parking public Forte del Marni, 
avenue du Maelbeek, 61 A 

Prix Plurithéâtre : 15,00 €
Durée du spectacle avec mini pause : 
2h45

Adaptation et mise en scène : Isabelle Pousseur
Avec : Pedro Cabanas, Paul Camus, Brigitte Dedry, Simon 
Duprez, Edoxi Gnoula, Anatole Koama, Mathilde Lefèvre, 

Aline Mahaux, Julie-Kazuko Rahir, Pierre Verplancken 
et Yanaé Minoungou.

Production : Théâtre Océan Nord - Rideau de Bruxelles 
- Théâtre de Liège - La Coop asbl. Partenariat Théâtre 

Varia. Soutiens Shelterprod - Taxshelter.be - ING - 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge - 

Loterie Nationale.

24 HEURES DE LA VIE D’UN IMMEUBLE - CRÉATION

Photo : © Michel Boermans
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J’AI DES DOUTES
Textes de Raymond Devos - De et avec François Morel

Mercredi 24, jeudi 25 
et vendredi 26 octobre 2018 à 20h15

Wolubilis
Av. Paul Hymans, 251

1200  Woluwé-Saint-Lambert

Métro Ligne 1B, station Roodebeek - 
Bus lignes 29, 42, 359 arrêt Roodebeek

Parking de dissuasion du Métro Roodebeek 
et Woluwé Shopping Center

Prix Plurithéâtre : 37,00 €

Durée du spectacle : 
± 1h20 sans entracte

Fasciné par l’illustre Raymond Devos, François 
Morel s’est plongé corps et âme dans la prose 
de ce grand clown pour inventer un spectacle en 

forme d’hommage. Son tact pour évoquer « cet amour 
de jeunesse », son plaisir du verbe et sa propension à 
flirter avec la poésie sonnent comme la promesse d’un 
temps suspendu. Gageons que les mots du funambule 
racontés par le cousin Morel accompagné d’un fidèle 
pianiste, donneront le vertige.

«Raymond Devos, Mesdames et 
Messieurs, est un miracle qui est 
apparu, singulier, sur la scène du 
music-hall français. Il ne ressemblait 
à personne. Personne, plus jamais, ne 
lui ressemblera. C’est comme ça. Il 
faut se faire une raison. Même si on 
n’est pas obligé de se faire une raison. 
Il est plus opportun en évoquant 
Devos de se faire une folie. Un grain de folie 
capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la 
logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu 
s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène 
rare. Comme les vents d’incendie, comme les nuages 
lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, 
derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. 
On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé.» - François 
Morel

Avec : Antoine Sahler (en alternance avec Romain Lemire) 
Musique : Antoine Sahler - Direction technique : Denis 
Melchers - Lumières : Alain Paradis - Son : Camille Urvoy 
Conception marionnette : Johanna Ehlert 
Costumes : Elisa Ingrassia 

Production : Commande de Jeanine Roze Production 
pour les Concerts du Dimanche Matin, Les Productions 
de l’Explorateur, Châteauvallon, Scène nationale, La 
Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, La Manekine, 
scène intermédiaire des Hauts-de-France.

THÉÂTRE  - CRÉATION

Dessin: © Pascal Rabaté (visuel) et © Frédéric Méi (graphisme), 
Photo: © Jovanni Cittadini Cesi
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Mise en scène : Thibaut Nève - Scénographie : Vincent 
Bresmal - Costumes : Sarah Duvert  - Lumière : Guillaume-

Toussaint Fromentin - Musique Gabriel Levasseur
Avec : William Clobus, Patricia Ide, Sarah Lefèvre et Louis 

Sylvestrie - Production du Théâtre Le Public 
avec le soutien du Tax Shelter de l’Etat fédéral belge et de 

la Communauté française. 
Photo : © Gregory Navarra

Théâtre le Public – Salle des Voûtes
Rue Braemt, 64-70 – 1210 Bruxelles
Métro : Madou (lignes 2 et 6) ou Maelbeek 
(lignes 1 et 5) – Bus : lignes 29, 59, 63 et 65 
(arrêts Gutenberg, place Saint-Josse, Braemt, 
Madou). Parking : Interparking Loi rue de la 
Loi, 17 et 85,  av. des Arts, 26 : forfait de 6 € 
avec système de navette de 18h30‘ à 20h15 
sauf le lundi - Parking rue Scailquin, 61 
(Station Octa +).
Prix Plurithéâtre : 18,00 €
Durée du spectacle : 
1h40 sans entracte

Saint-Louis dans le sud des Etats-Unis, une 
famille ordinaire. Le père est parti vers d’autres 
désirs. Il y a Tom, le fils poète, qui rêve de 

voyages et gagne péniblement sa vie à la fabrique de 
chaussures. Il y a Laura, la sœur qui souffre d’une 
petite infirmité et d’une grande timidité, et trouve 
refuge dans sa ménagerie de verre. Et il y a Amanda, 
la mère, endurante, pétrie d’angoisses et de vitalité, 
qui s’accroche au passé. Ensemble, ils se débattent 
dans des vies trop étroites. Arrive Jim. Jim qui va tout 
chambouler, un vent de liberté. Pour lui, ce sera le 
grand soir, on mettra les petits plats dans les grands. 
Faut pas laisser passer la chance !
Il y a beaucoup, beaucoup à aimer chez ces gens-là, 
beaucoup à craindre pour eux, beaucoup à admirer 
aussi.
Tennessee Williams, auteur éblouissant, peintre 
subtil des méandres de nos comportements, de nos 
débordements, nous livre une œuvre forte qui dépeint 
avec intelligence et délicatesse, tout en nuances, les 
soubresauts, les maladresses et les élans de vie d’une 
famille ordinaire. Une fable toute simple qui par-delà 
les décennies nous parle d’aujourd’hui : des personnes 
comme vous et moi, que la vie a chamboulé, et qui 
doivent se débattre pour un avenir incertain. Avec 
révolte, espoir, avec humour aussi, elles nous tendent 
un miroir...

Attention, la salle n’est plus accessible une fois le spectacle 
commencé. 
Comme toujours au Public, le resto du Public et l’Apparté  
sont ouverts du mardi au samedi (avant ou après spectacles) 
dès 19 heures. Le nombre de  tables étant limité, il est 
recommandé de réserver au n° gratuit 0800.944.44.

de Tennessee Williams - Traduction : Isabelle Famchon

Mardi 6 novembre 2018 à 20h15
Vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018 à 20h15

COMÉDIE EN CLAIR-OBSCUR - CRÉATION

LA MÉNAGERIE DE VERRE

L’art de 

s’évader

Avant première
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Photo : © Grégoire Matzneff

Wolubilis
Av. Paul Hymans, 251

1200  Woluwé-Saint-Lambert

Métro Ligne 1B, station Roodebeek - 
Bus lignes 29, 42, 359 arrêt Roodebeek

Parking de dissuasion du Métro Roodebeek 
et Woluwé Shopping Center

Prix Plurithéâtre : 32,00 € 

Durée du spectacle : 
1h30 sans entracte

Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
avec : Charles Lelaure, Julie Cavanna, Alexandre 
Bonstein, Franck Desmedt ou Jean-Philippe Daguerre 
en alternance, Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers en 
alternance 

Production : Atelier théâtre Actuel 
en coproduction avec ACTIF

Après avoir conquis les festivaliers du Off 
d’Avignon deux étés durant et confirmé 
son succès auprès du public parisien cet 

hiver 2018, nul doute que la pièce de Jean-Philippe 
Daguerre vous emballera également. Normal, elle est 
remarquablement bien écrite, bien montée et bien 
jouée.

Paris 1942. En pleine montée de l’antisémitisme, 
Joseph Haffmann – bijoutier juif au bord de la 
faillite – propose à son employé Pierre Vigneau de 
prendre la direction de la boutique et d’y vivre avec 
sa femme Isabelle. En échange, ils devront le cacher 
dans la cave et le nourrir. Pierre, stérile et en désir 
de paternité, accepte à condition que Joseph fasse 
un enfant à sa femme ! Dit comme ça, le sujet peut 
surprendre mais il n’y a rien de scabreux dans cet 
étrange marché. L’auteur a eu l’intelligence de mêler 
la petite histoire à la grande pour mieux saisir cette 
période trouble de l’Occupation. 

Dialogues ciselés, émotion, humour, la pièce explore 
adroitement les sentiments des protagonistes et 
réserve son lot de surprises. Passionnante, elle ne 
vous lâchera que longtemps après le rideau baissé.

https://www.youtube.com/watch?v=hG9O_WezNlE

Mercredi 14, jeudi 15 
et vendredi 16 novembre 2018  à 20h15

de Jean-Philippe Daguerre

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
THÉÂTRE  - GRAND SUCCÈS

L’art de s’évader
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PETROUCHKA & L’OISEAU DE FEU
d’Igor Stravinsky

Revisitant les deux chefs-d’œuvre musicaux de 
Stravinsky, José Besprosvany nous propose 
un spectacle féérique et dansé qui enchantera 

toutes les générations, dès l’âge de 8 ans. Petrouchka 
est aux Russes ce que Pinocchio est aux Italiens : 
l’histoire d’une poupée qui prend vie. 

L’oiseau de feu s’inspire à la fois du Phoenix, oiseau 
fabuleux qui renaît de ses cendres, et d’Icare, qui se 
brûle les ailes en volant trop près du soleil.

Petrouchka & L’Oiseau de feu sont deux œuvres qui 
ont révélé le jeune Igor Stravinsky au monde, avant 
qu’il ne fasse scandale avec son mythique Sacre du 
Printemps. 

« Avec Laurent Brandenbourger, nous avons inventé 
deux histoires intrinsèquement en accord avec la 
musique, nous contraignant à ne jamais employer du 
texte récité sur la scène. Ces récits seront interprétés 
par des danseurs et des circassiens, employant parfois 
des techniques surprenantes, représentant tantôt une 
marionnette humaine, tantôt un homme-oiseau qui 
vole, et conférant au spectacle un aspect féerique et 
magique saisissant. » - José Besprosvany

Mardi 4, mercredi 5, mardi 11, mercredi 12 
et jeudi 13 décembre 2018 à 20h00

Théâtre Royal du Parc 
Rue de la loi, 3 - 1000 Bruxelles
Métro : Lignes 1 et 5, 2 et 6 
(Stations Arts /Loi, Parc) 
Trams : 92, 94  (arrêt Parc) 
Bus : 21, 27, 29, 34, 38, 54, 63, 66, 71 et 95 
Parking : Interparking  Loi : du mardi au 
vendredi : 4 € la soirée à partir de 19 heures 
(sortie 24h/24h)

Prix Plurithéâtre : 21,00 €
Durée du spectacle : 
± 2h00 avec entracte

Mise en scène et chorégraphie : José Besprosvany
Scénario : Laurent Brandenbourger 

Scénographie : François Prodhomme
Assistant artistique : Benjamin Vanslemsbrouck - 

Costumes : Bert Menzel
Lumières : Marco Forcella 

Avec : Joris Baltz, Lisard Tranis, 
4 autres danseurs et un enfant

Une production d’IDEA asbl, en coproduction avec le 
Théâtre Royal du Parc, l’Atelier Théâtre Jean Vilar, 

Charleroi Danse et DC&J Création.
Avec le soutien du Tax Shelter 

du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter. 

SPECTACLE FÉÉRIQUE ET DANSE – CRÉATION MONDIALE
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INTRA MUROS
d’Alexis Michalik

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 
à  20h15

Centre Culturel d’Uccle 
Rue Rouge, 47 - 1180 Bruxelles 
Trams : 18, 55, 91, 92  av. Brugman  

Bus : 38, 41, 43 av. Defré

Prix Plurithéâtre : 
1ère catégorie : 43,00 €  

(au lieu de 51,00 €)
2ème catégorie : 38,00 €  

(au lieu de 45,00 €)

Durée du spectacle : 
1h40 sans entracte

Après les succès du Porteur d’histoire, Le Cercle 
des illusionnistes et le triomphe d’Edmond, 
Alexis Michalik choisit un cadre contemporain 

et une ambiance intimiste pour INTRA MUROS, son 
4e opus.
Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en 
scène sur le retour, vient dispenser son premier cours 
de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, 
qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets 
– mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, 
un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine 
mutique, qui n’est là que pour accompagner 
son ami. Richard, secondé par une de ses 
anciennes actrices – accessoirement son 
ex-femme – et par une assistante sociale 
inexpérimentée, choisit de donner quand 
même son cours...

« La scène est en prison, donc. Un metteur 
en scène va donner leur premier cours 
de théâtre à deux détenus. De ce cours découlera une 
introspection sur les raisons de leur détention, sur leur 
rapport au temps, et sur l’espace qui les sépare de ceux 
du dehors. De cette introspection naîtra une histoire 
romanesque et pleine de rebondissements, sur le plateau 
nu de cette prison. » - Alexis Michalik

« Alexis Michalik est follement doué pour tresser les 
histoires les plus folles avec une maestria et une humanité 
confondante. » Télérama
Reportage sur Télé Matin : 
www.intramu.be/TeleMatin

Mise en scène :  Alexis Michalik - Assistante à la mise en 
scène : Marie-Camille Soyer
Création Lumière : Arnaud Jung - Scénographie : Juliette 
Azzopardi - Costumes : Marion Rebmann - Musique : 
Raphaël Charpentier.
Avec Jeanne Arenes, Bernard Blancan, Alice De 
Lencquesaing, Paul Jeanson, Faycal Safi et le musicien 
Raphaël Charpentier. Production Boomerang Force sprl

MAIS EST-CE SEULEMENT DE PRISON DONT IL S’AGIT ?
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d’André Roussin

Samedi 8, vendredi 14 et samedi 15 à 20h00 
et dimanche 16 décembre à 15h45

L’art de 

s’évader

Comédie Claude Volter 
Avenue des Frères Legrain, 98  
1150 Bruxelles

Bus 36 (arrêt Mouettes)  
Trams 7 et 25 (arrêt Boileau + Bus 36 ) 
Métro Thieffry + Bus 36.

Prix Plurithéâtre : 18,00 €

Durée du spectacle : 
±2h00 avec entracte 

Mise en scène : Danielle Fire

Avec notamment : Stéphanie Moriau, Michel de Warzée 
… (distribution an cours)

Coproduction du Petit Montparnasse (Paris) 
et de la Comédie Claude Volter.

Arlette a épousé Sébastien pour son argent (elle 
croyait ce bouseux près de la tombe !). Mais 
il est solide et l’amour qu’il lui porte renforce 

encore sa vigueur ! 

Pour parvenir à ses fins, elle décide de se débarrasser 
de lui. Mais ce n’est pas si simple de pousser à l’eau un 
mari can¬dide qui va à la pêche... Toutes ses tentatives 
assassines sont vouées à l’échec.

Le temps passe, le mari est toujours bien vivant et la 
femme s’impatiente. La mort, grande coquine, crée 
des imbroglios très cocasses, dignes des Tontons 
Flingueurs.

Et toujours l’écriture magnifique de Roussin pour la 
fin de l’année.

LE MARI, LA FEMME ET LA MORT
CRÉATION – PAS DE PLEURS MAIS DES ÉCLATS … DE RIRE BIEN SÛR !
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AMOR
de Michèle-Anne De Mey et Jaco Van Dormael 

Mercredi 19, jeudi 20 
et vendredi 21 décembre 2018  à 20h15

Wolubilis
Av. Paul Hymans, 251

1200  Woluwé-Saint-Lambert

Métro Ligne 1B, station Roodebeek - 
Bus lignes 29, 42, 359 arrêt Roodebeek

Parking de dissuasion du Métro Roodebeek 
et Woluwé Shopping Center

Prix Plurithéâtre : 27,00 € 

Durée du spectacle : 
1h15 sans entracte

Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael 
nous ont charmés avec Kiss & Cry et Cold 
Blood. Leur dernière création, un seul en 

scène dansé par Michèle Anne traduit en mouvements 
l’expérience bouleversante vécue par la chorégraphe. 
Ici, pas de décors miniatures ou de nano danse mais 
une danseuse fragile et forte, qui évolue sur des 
musiques sublimes, magnifiée par le savoir-faire du 
cinéaste. Juste un corps qui danse, lévite, bascule en 
une succession de tableaux poétiques.
En pleine tournée hivernale au Canada, Michèle 
Anne De Mey, affaiblie par un choc thermique, tombe 
dans un coma abrupt à l’aéroport de Toronto. Un 
temps, elle stagne à la lisière de la vie et de la mort, 
inconsciente. Cette «expérience imminente de la 
mort», comme l’appellent les scientifiques, engendre 
en son subconscient une puissante vision de lumière 
et de chaleur qui réunit ses proches les plus intimes. 
Il y a toutes les personnes qu’elle aime et qui l’aiment. 
Il y a un amour puissant. C’est l’endroit le plus fort où 
elle ait jamais été. Et pour une artiste qui a la scène 
et son corps pour transcender la vie, quoi de plus 
inspirant que cette expérience d’une rare intensité.
https://vimeo.com/236429294

Interprétation, chorégraphie : Michèle Anne De Mey
Mise en scène : Jaco Van Dormael 
Scénographie : Sylvie Olivé 
Assistante chorégraphie, mise en scène, 
réglage lévitations : Fatou Traoré
Lumières : Nicolas Olivier - vidéo : Giacinto Caponio
Son : Boris Cekevda - Costumes : Nicole Moris
Régie générale, partenaire lévitation, conception objets 
en mouvement : Ralf Nonn - séquences filmées : Julien 
Lambert - Conception de la lévitation « magie nouvelle » : 
Cie 14 :20 
Production : Astragales asbl /création Studio Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles - Coproduction : Théâtre 
de Namur, Mars-Mons arts de la scène, Canadian Stage 
(Toronto), La Coop asbl.

DANSE

Photo : © Julien Lambert
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L’EMMERDEUR
de Francis Weber

Lui, c’est François Pignon. Ou plutôt Daniel 
Hanssens. Un vendeur de chemises, déprimé 
par le départ de son épouse. L’autre, le tueur 

à gages, « Monsieur Milan », prend les traits de 
Pierre Pigeolet. Tous deux occupent des chambres 
mitoyennes, dans un grand hôtel. On sait tous que le 
premier, « l’emmerdeur » de service, va empoisonner 
les desseins du second. 

Comment, quand on est un tueur à gage, se défaire de 
quelqu’un qui ne pense qu’à se suicider et s’accroche à 
vous ? François Pignon, «emmerdeur » patenté, colle 
à son sauveur comme une sangsue et fait capoter tous 
ses projets. 

Jeudi 27, vendredi 28 
et samedi 29 décembre 2018 à  20h00

Centre Culturel d’Uccle 
Rue Rouge, 47 - 1180 Bruxelles 
Trams : 18, 55, 91, 92  av. Brugman  
Bus : 38, 41, 43 av. Defré

Prix Plurithéâtre : 
1ère catégorie : 26,00 €  
(au lieu de 32,00 €)
2ème catégorie : 22,00 €  
(au lieu de 27,00 €)

Durée du spectacle : 
± 2h00 avec entracte

Mise en scène :  Daniel Hanssens 
Avec notamment Pierre Pigeolet, Daniel Hanssens, 

Victor Scheffer… (distribution en cours)
Production : Argan 42 - La Comédie de Bruxelles

UN DUO MYTHIQUE
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MÉNOPAUSÉES
de Dominique Pattuelli et Caroline Safarian

Jeudi 10, vendredi 11 
et samedi 12 janvier 2019 à 20h15

Théâtre de Poche 
Chemin du Gymnase 1 A  

1000 Bruxelles

Tram : Arrêt « Longchamps » tram 7 et bus 
38 – Arrêt « Legrand » tram 7 et 94

Prix Plurithéâtre : 13,00 €
 

Durée du spectacle : 
± 1h20

Créé à partir d’une cinquantaine de témoignages 
de femmes d’ici et d’ailleurs - mères de famille, 
artistes, sportives, rêveuses, pdg, cougars, 

celles qui assument, celles qui veulent rester jeunes 
à tout prix... -, voici enfin Ménopausée de Caroline 
Safarian et Dominique Pattuelli. Un spectacle pour 
être ensemble, libérer la parole, rire, dire ce qu’on ne 
pouvait pas dire, montrer ce que l’on cachait jusqu’ici : 
rides, coups de chaud, pression sociale...

Avec les premiers signes de vieillesse, avec les outrages 
du temps sur la peau, le corps et le cœur viennent 
probablement le temps des bilans. Qu’ai-je fait de ma 
vie ?

Au Poche, ils pensent que chaque vie est un chef 
d’œuvre ; et que si le sujet de la ménopause nous 
embarrasse, il l’est à l’image des tabous qu’il induit 
et dont les femmes ont à s’affranchir. Les femmes 
bien entendu, mais aussi les hommes qui les 
accompagnent, car le spectacle leur est également 
destiné.

Après les Monologues du Vagin et Volcan, le Poche 
continue son exploration du genre féminin avec 
Ménopausées. Toujours avec une grande sensibilité, 
de manière ludique, touchante et souvent drôle.

Mise en scène : Caroline Safarian 
Scénographie : Olivier Wiame 
Chorégraphie : Laura Mas Sauri 
Lumières : Xavier Lauwers 
Avec :  Anne Grandhenry, Serge Demoulin 
et Dominique Pattuelli
Une production du Théâtre de Poche, avec le soutien de 
Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du 
gouvernement fédéral belge. Avec l’aide de Wolubilis, 
le Centre culturel de Gembloux et le Centre culturel de 
l’Arrondissement de Huy.

CRÉATION

Photo : © Ryan Armburst
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FUNÉRAILLES D’HIVER
de Hanokh Levin

C ’est quoi cette famille où on meurt la veille d’un 
mariage !
 

« Une nuit d’hiver, un vieux garçon perd sa maman.
Pour ne pas être seul à la porter en terre, il frappe à la 
porte de sa cousine. Mais la cousine n’est pas du tout 
décidée à recevoir une si triste nouvelle. C’est que le 
lendemain, elle marie sa fille. 400 invités attendus. 
800 poulets commandés. Retarder le mariage pour 
enterrer la vieille ? Plutôt crever !   

Course poursuite délirante défiant les lois de la 
physique (chez Levin, une noce traquée peut s’envoler 
jusqu’au sommet de l’Himalaya), Funérailles d’hiver 
réinvente la grande tradition du vaudeville, chansons 
idiotes incluses.

Redoutable machine à jouer, Levin y dépeint la fuite 
en avant d’une société vouée au culte de la jeunesse 
et du consumérisme débridé. Une société construite 
sur la négation du déclin, de la maladie, de la mort, 
qui sont pourtant notre lot commun. » - Michael 
Delaunoy

Mardi 15 et samedi 19 janvier 2019  à 20h15
Mercredi 16 janvier 2019 à 19h15

Le Rideau@Jacques Franck 
Chaussée de Waterloo, 94 
1060 Bruxelles

Parking : INTERPARKING porte de Hal
Tram : lignes 3, 4, 51 (arrêt Parvis de St 
Gilles),  lignes 81,87 (arrêt Barrière) 
Metro : lignes 2 et 6 (station porte de Hal) 
Bus : 48 ( arrêt Parvis de St Gilles)

Prix Plurithéâtre : 15,00 € 

Durée du spectacle : 
± 1h50 avec entracte

Mise en scène : Michael Delaunoy
Avec : Frank Arnaudon, Pierre Aucaigne, Robert Bouvier, 

Jeanne Dailler, Fabian Dorsimont, Muriel Legrand, Lee 
Maddeford, Laurence Maître, Frank Michaux, Thierry 

Romanens, Catherine Salée et Philippe Vauchel.

Production Rideau de Bruxelles - Compagnie du Passage. 
Soutiens Centre des Arts scéniques - Maison de la Culture 

Famenne-Ardenne - CO2/Bulle - Théâtre Forum Meyrin 
- Théâtre de l’Octogone/Pully - Théâtre du Crochetan/

Monthey - Équilibre/Nuithonie/Fribourg /- Théâtre 
Benno Besson/Yverdon-les-bains.

FARCE BURLESQUE AVEC CHANSONS - CRÉATION
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NUIT D’IVRESSE
de Josiane Balasko

Vendredi 25 janvier 2019 
à 19h45

Centre Culturel d’Uccle 
Rue Rouge, 47 - 1180 Bruxelles 
Trams : 18, 55, 91, 92  av. Brugman  

Bus : 38, 41, 43 av. Defré

Prix Plurithéâtre : 
1ère catégorie : 60,00 €  

(au lieu de 65,00 €)
2ème catégorie : 50,00 €  

(au lieu de 55,00 €)

Durée du spectacle : 
1h40 sans  entracte

Quand un animateur vedette de la télé passe 
une nuit d’ivresse complètement folle et se 
retrouve le lendemain matin nez à nez chez 

lui avec un homme qu’il ne connaît pas, cela promet 
un réveil explosif ! Dans le rôle de l’animateur télé ? …
Jean-Luc Reichmann. Une nouvelle version étonnante 
et totalement détonnante.

« Lorsque Jean-Luc 
Reichmann m’a contactée 
à propos d’une reprise 
de Nuit d’ivresse, il m’a 
aussi proposé d’en faire 
une version pour deux 
hommes, en ajoutant 
que c’était évidemment 
une idée folle. Qui m’a parue 
immédiatement intéressante. Comment 
transformer en racontant pratiquement la même 
histoire, le personnage de Simone en celui de Charlie. 
Je m’y attelais en pensant que le projet était risqué, 
risque de dénaturer l’histoire, les personnages, le 
comique de situation. Mais très vite c’est devenu 
évident, et je me suis beaucoup amusée avec mes 
nouveaux protagonistes. Bien sûr certaines situations 
ne sont pas exactement les mêmes, certaines 
répliques ont changé, mais les relations entre les 
deux personnages fonctionnent tout autant. Cette 
expérience de réécriture a été un jeu de l’esprit très 
stimulant. » - Josiane Balasko

Mise en scène : Nathalie Lecoultre 
Assistante à la mise en scène : Marjolaine Aïzpiri
Décor : Stéfanie Jarre 
Costumes : Laurent Dejardin 
Chorégraphie : Anouk Viale
Lumières : Laurent Béal et Didier Brun
Musique : François Peyrony
Avec : Jean-Luc Reichmann, Thierry Lopez 
et Stéphane Boucher
Production : ODLive

PIÈCE CULTE – SUCCÈS PARISIEN

Photo : © Céline Nieszawer
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KIRINA
de Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré & Felwine Sarr

Après le succès de son précédent spectacle 
Kalakuta Republik – qui rendait hommage 
à Fela Kuti – Serge Aimé Coulibaly s’inspire 

cette fois d’une bataille fondatrice de l’Afrique de 
l’Ouest : Kirina est une épopée contemporaine puisant 
aux sources de l’Histoire et de la fiction. Sur scène, 
neuf danseurs, six musiciens, un parolier et quarante 
figurants incarnent le récit d’un peuple gorgé d’espoir 
et de révolte qui marche vers son avenir.
Sur un livret de l’écrivain et économiste Felwine Sarr, 
avec la musique de l’immense chanteuse Rokia Traoré, 
Serge Aimé Coulibaly déploie un vocabulaire dansé qui 
s’appuie sur la violence intérieure et la fragilité. Aux 
confluences des grandes tragédies grecques autant que 
des mythes bibliques et africains, Kirina est le théâtre 
des batailles et des célébrations cathartiques, des 
sacrifices et des unions.
Dans cette fresque où la danse est une marche et la 
marche est transformation, se met en mouvement un 
récit sans âge, à la symbolique païenne, qui évoque la 
nécessité de la migration. Un grand spectacle à ne pas 
manquer.
 

Jeudi 31 janvier et samedi 2 février 2019 
à 20h00

Théâtre National – Grande salle
Boulevard Jacqmain, 111-115 
1000 Bruxelles

Métro : Rogier/De Brouckère 
Parkings : forfaits de 5 € dans les parkings 
Alhambra et De Brouckere.

Prix Plurithéâtre : 
24,00 € (au lieu de 30,00 €)

Durée du spectacle : 
± 1h15 

Conception et chorégraphie : Serge Aimé Coulibaly
Direction et création musicale : Rokia Traoré - Livret 

Felwine Sarr - Dramaturgie : Sara Vendereck - Assistant 
à la chorégraphie : Sayouba Sigué - Scénographie : 

Catherine Cosme - Costumes : Salah Barka 
Création lumière : Nathalie Perrier - Création vidéo : Eve 
Martin - Musiciens notamment Ali Keita, Saidi Liboudo 

Production : Laure Louvat, Eline Vanfleteren
Direction technique : Jan Mergaert

Coproductions : Festival de Marseille, ExtraPôle 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les ballets C de la B, 

Onassis Cultural Centre Athènes, La Villette Paris, 
Théâtre de Namur, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, 

Romaeuropa Festival, Kampnagel Hambourg, La Rose 
des Vents Villeneuve d’Ascq, De Grote Post Oostende, 

Kunstencentrum Vooruit Gent
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Taxshelter Belgium

FASO - DANSE - THÉÂTRE

Photo : © Jean van Lingen
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PAS D’HORTENSIAS POUR MISS GROLICH
de Patrick Chaboud

Magic Land Théâtre
Rue d’Hoogvorst, 8-14 

1030 Bruxelles

Gare du Nord : trams 3, 4, 25, 31, 32, 33 55, 
56  Place Liedts : trams 94, 25, 56, 55 

Prix Plurithéâtre : 
Adultes : 17,00 € 

- de 26 ans : 13,00 € 

Durée du spectacle : 
2h45 avec entracte

Londres, 1888
Par une étrange nuit de pleine une, une jeune 
femme est assassinée à deux pas de la demeure 

de Lord Grolich. C’est le dixième meurtre commis 
dans le quartier de Whitechapel et l’enquête de 
Scotland Yard piétine.

Sherlock Holmes est appelé à la rescousse pour 
tenter d’élucider le mystère. Accompagné de son 
fidèle Watson, il va alors découvrir, dans cette 
immense demeure d’apparence bourgeoise, un 
univers mystérieux baigné de spiritisme et peuplé de 
créatures fantastiques.

Quels secrets miss Grolich veut-elle préserver à tout 
prix ? Sherlock Holmes, pourtant connu pour son 
flegme et son éducation bourgeoise, n’hésitera pas à 
dire d’elle : « Celle-là, elle me fout les boules grave, et 
si elle continue, je vais lui exploser la tronche ! »

Une des rares enquêtes de Sherlock Holmes jamais 
résolue, que le Magic Land vous propose de revivre en 
direct !

Texte et mise en scène : Patrick Chaboud 
Avec : Loïc Comans, Christelle Delbrouck, Karen de 
Paduwa, Philippe Drecq, Thomas Linckx, 
David Notebaert, Bénédicte Philippon et Xa

REPRISE  - ENQUÊTE POLICIÈRE

Photo : © Douglas.bxl

Samedi 9, mardi 12 
et mercredi 13 février 2019 à 19h45
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CE QUI ARRIVA QUAND NORA QUITTA SON MARI
de Elfriede Jelinek

« Il n’y a pas de temps pour l’amour maintenant, juste 
pour se trouver soi-même ».

Une femme peut-elle être sujet ou est-elle 
condamnée à n’être qu’objet ? En donnant une 
suite à Maison de poupée d’Ibsen, Elfriede 

Jelinek, femme de lettres autrichienne et prix Nobel 
de littérature en 2004 veut, avec cette pièce, qu’elle 
situe à la fin de années vingt, en pleine montée 
du fascisme, pertinemment poser la question aux 
femmes et aux hommes.
On suit Nora quittant le foyer conjugal pour tenter 
de mener sa vie. Elle qui veut se réaliser. La voilà 
ouvrière un temps avant de tomber dans les bras d’un 
industriel qui la remarque alors qu’elle danse une 
tarentelle. Il la cèdera au ministre qui trouvant que 
sa beauté se fane, la quittera. Et Nora retrouvera son 
mari…
Les hommes ne répondent qu’aux impératifs de 
l’économie de marché et Nora n’est qu’un objet de plus 
sur lequel spéculer.
En dix-huit scènes, Elfriede Jelinek s’empare du 
mythe de Nora pour montrer la complexité de la 
situation des femmes. Dix actrices joueront tous les 
rôles féminins et masculins interrogeant la crudité des 
rapports de pouvoir dans une société consumériste.

Mercredi 20, jeudi 21 
et vendredi 22 février 2019 à  20h00

Théâtre des Martyrs - Grande salle
Place des Martyrs, 22 
1000 Bruxelles

Parking Alhambra : 
tarif  théâtre : 5 € de 18h à 1h00 
Métro : trams : arrêts De Brouckère et Rogier 
Bus : arrêt De Brouckère

Prix Plurithéâtre : 15,00 €

Durée du spectacle : 
non communiquée

Mise en scène : Christine Delmotte 
Assistanat à la m.e.s. : Fanny Donckels

Traduction Louis-Charles Sirjacq
Création sonore : Daphné D’Heur

Scénographie : Noémie Vanheste, Christine Delmotte 
Lumières : Guillaume Toussaint Fromentin

Avec : Mireille Bailly, Isabelle De Beir, Dolorès Delahaut, 
Daphné D’Heur, Berdine Nusselder, Babetida Sadjo, Anne 

Sylvain, Stéphanie Van Vyve …
Coproduction Cie Biloxi 48, Théâtre en Liberté, La Coop 

avec le soutien du Centre des Arts scéniques et du Tax 
Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique.

CRÉATION - UNE SUITE À MAISON DE POUPÉES

Photo : © Zvanack
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AVA / ADA
Compagnie américaine Manual Cinema

Théâtre 140 
Avenue Eugène Plasky, 140

1030 Bruxelles

Bus , trams et métro : 7, 21, 25, 28, 29 et 
63 – arrêt Plasky, Diamant ou Meiser Parking 
Reyers, 12 minutes à pied, entrée rue Colonel 

Bourg en face du 42

Prix Plurithéâtre : 15,00 €

Durée du spectacle : 
1h00 sans entracte

Rétroprojecteurs vintages, écrans multiples, 
marionnettes, comédiens, caméras, 
musiciens… voici les outils de création de la 

compagnie Manual Cinema, venue de Chicago.
Sur scène se crée en direct et sous les yeux du public 
une expérience cinématographique unique, vivante, 
faite d’ingéniosité et de théâtralité. 
Depuis sa naissance en 2010, Manual Cinema a 
performé à travers le monde entier, du Metropolitan 
Museum of Art de New York au Festival 
International de marionnettes de Téhéran en passant 
par le Fringe Festival d’Edimbourg… 
 Mais le plus incroyable, c’est qu’au delà de 
l’expérience cinématographique, c’est un moment 
d’émotion rare que vous offre Ada/Ava. Le propos est 
dur, mais traité avec finesse et émotion. 
Ada a plus de soixante-dix ans. Toute sa vie de 
gardienne de phare, elle l’a partagée avec Ava, sa 
soeur jumelle. Celle-ci meurt et Ada doit réapprendre 
à vivre seule, sans celle qui était à la fois sa moitié et 
son double. Vivre en acceptant de regarder le miroir 
et d’y voir l’autre et arriver à dépasser la culpabilité 
d’exister.
Entre théâtre d’ombre et de marionnette, cinéma et 
performance audiovisuelle, le résultat est unique et 
d’une extraordinaire beauté.
 
«  Manual Cinema est le talent incarné » - Time out New 
York
« Une expérience théâtrale unique et magnifique, c’est un 
enchantement » - The Guardian

Mise en scène : Drew Dir 
Musique et conceptipon sonore : 
Kyle Vegter et Ben Kauffman
Création visuelle : Drew Dir, Sarah Fomace et Julia Miller
Comédiens et marionnettistes : Lizi Breit (en alternance 
avec Kara Davidson), Sam Deutsch, Drew Dir, Sarah 
Fornace, Julia Miller 
Musiciens : Maren Hoopfer, Ben Kauffman, Kyle Vegter
Production : Manual Cinema et Vertical 

THÉÂTRE D’OMBRES – TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Photo : © Yi Zaho

Samedi 16 mars 2019 à 20h15
Dimanche 17 mars 2019 à 14h45
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AMITIÉS SINCÈRES
de Stephan Archinard et François Prévôt-Levgonie

Paul agace Walter, qui exaspère Jacques, qui est 
irrité par Paul car Walter est le meilleur ami de 
Paul, qui est le meilleur ami de Jacques, qui est 

le meilleur ami de Walter. Depuis l’enfance.

Aussi, le premier mercredi de chaque mois, ces trois 
quinquagénaires ne manqueraient pour rien au 
monde leur déjeuner rituel dans la librairie de Jacques 
à Saint-Germain-des-Prés. Bien sûr, en ce mois 
d’octobre, Paul est en retard comme d’habitude.

Mais pourquoi diable a-t-il décalé le déjeuner à jeudi ?
Une première en vingt ans.

Mercredi 27, jeudi 28 
et vendredi 29 mars 2019 à 20h15

Avec notamment : Alain Leempoel, Daniel Hanssens, 
Catherine Conet… (distribution en cours)

Production : Argan 42 – La Comédie de Bruxelles

COMÉDIE DRÔLE ET ÉMOUVANTE

Centre Culturel d’Auderghem 
Bld du Souverain, 183 
1160 Bruxelles

Métro : Arrêt Demey ou Hermann-Debroux 
(ligne 5) - Tram : ligne 94 arrêt Auderghem 
Shopping - Bus : lignes 34, 42 arrêt Souverain 
ou chsée de Wavre 
Parking gratuit : rue Idiers, 14 (derrière le 
Centre Culturel).

Prix Plurithéâtre : 26,00 €  
Durée du spectacle : 
2h00 avec entracte
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LES BELLES PERSONNES
de  Sébastien Ministru

Mercredi 27, jeudi 28 
et vendredi 29 mars 2019 à 20h15

Jeudi 11, mercredi 17 avril 2019,
vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 à 20h15

Théâtre de la Toison d’Or 
Galerie Toison d’Or, 396-398 

1050 Bruxelles  

Métro (lignes 2 et 6) ou bus (34, 54, 64, 71 , 
80) arrêt Porte de Namur 

Parking Toison d’Or niveau -3 avec accès 
direct au TTO via la Galerie : prix de 3,00 €  

pour 3 heures à partir de 18 heures.

Prix Plurithéâtre : 18,00 €
Durée du spectacle : 
1h30 sans entracte

C’est la fête ! Parce que c’est le grand retour 
de Sébastien Ministru à la barre. Mais aussi 
parce que les trois couples qui sortent de sa 

foisonnante imagination passent leur vie à table : de 
repas à brunch et de cocktail dinatoire en dîner de 
réveillon, ils tiennent la chronique de leur amitié et 
le feuilleton de leurs conversations. Ils mangent et ils 
parlent. Ils parlent et ils mangent – sauf l’alcoolique 
qui ne dit rien et n’avale que du vin. Parmi les 
convives, on retrouve Ciccio, le héros du joyau « Ciao 
Ciao Bambino » grand hit parmi les hits du TTO. Car 
Ciccio a eu une vie avant de mourir…. Bienvenue dans 
les libations avinées qui mèneront, forcément, à la 
dernière Cène.

Le TTO nourrit les rieurs! Dès 19h15 dans le foyer du 
théâtre, une petite restauration vous est proposée, 
pour ne pas rire le ventre vide! Vous pouvez réserver 
une table au 02.510.0.510

Mise en scène : Nathalie Huffner
Avec : Laurence Bibot, Emmanuel Dell’Erba, Antoine 
Guillaume, Aurélio Mergola, Pierre Poucet et Soda

CRÉATION

Photo : © Fahd Zidouh
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SMASHED
Compagnie Gandini Juggling

Avec 4x4 Ephemeral Architectures, on 
découvrait l’art de jongler selon les Gandini 
Juggling. Un jeu étonnant, une technique 

inouïe, ils nous avaient emmenés loin, très loin. 
On les retrouve avec cette pièce savoureuse pour 9 
jongleurs, 80 pommes rouges et 4 services à vaisselle. 
Vous êtes cordialement invités à une tea-party 
mémorable.
Inspiré du travail de la chorégraphe Pina Bausch, 
Smashed (« écrasé » en français) est un concentré de 
situations cocasses et anecdotiques. 
Avec une incroyable virtuosité, sept hommes et 
deux femmes à l’allure un peu stricte jonglent – en 
solo ou en groupe – en un ballet sensuel de mains 
et de pommes. Sur des musiques classiques ou des 
standards rétro, ils nous entraînent dans une suite 
de tableaux espiègles et vivants où se mêle le plaisir 
évident de tout envoyer valdinguer ! Jubilatoire.

https://vimeo.com/51011132

Jeudi 25, vendredi 26 
et samedi 27 avril 2019 à 20h15

Wolubilis
Av. Paul Hymans, 251
1200  Woluwé-Saint-Lambert

Métro Ligne 1B, station Roodebeek - 
Bus lignes 29, 42, 359 arrêt Roodebeek
Parking de dissuasion du Métro Roodebeek 
et Woluwé Shopping Center

Prix Plurithéâtre : 27,00 € 

Durée du spectacle : 1h00

Directeur : Sean Gandini 
Assistant directeur : Kati Ylä-Hokkala  

Dramaturge : John-Paul Zaccarini 
Lumières : Mark Jonathan 

Production : Marina Arranz, Anne-Agathe Prin, George 
Warren, Tara Boland  

Soutiens : Watch This Space - Festival National Theatre 
- London, EPCC Centre des Arts du Cirque de Basse-

Normandie - La Brèche, Arts Council England

NOUVEAU CIRQUE - ACCUEIL

Photo : © Ludovic des Cognets
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COUP DE SOLEIL
de Marcel Mithois

Mardi 30 avril 2019, mercredi 1er 
et jeudi 2 mai 2019 à 20h00

Théâtre Royal des Galeries 
Galerie du Roi, 32 

1000 Bruxelles

Bus : 29, 65 et 71 
Métro : stations De Brouckère 

ou Gare Centrale

Prix Plurithéâtre : 18,00 € 

Durée du spectacle : 
±2h00 avec entracte

Le démon de midi, vous connaissez ? Cette 
espèce de folie douce, sorte de cure de jouvence 
psychologique qui taraude ces messieurs 

aux tempes grisonnantes et leur fait faire bien des 
bêtises… Mais connaissez-vous le pendant féminin de 
ce mot ? Non ? Nous non plus, mais pourquoi ne pas 
l’appeler ‘Coup de Soleil’ ? Comme une petite envie de 
se sentir rajeunir, de jeter au panier ses préjugés, sa 
bienséance, sa bourgeoisie bien établie pour se laisser 
courtiser, défriser, secouer par un vent de jeunesse 
masculine qui vient délicieusement chambouler votre 
vie. 
Valentine s’ennuie dans son ronron quotidien, elle 
a envie d’autre chose, elle prépare ses mots pour 
larguer proprement son amant de toujours. Survient 
un livreur qui apporte un bouquet de fleurs.  Il traîne 
dans son sillage bien plus que le parfum enivrant des 
roses, il exhale la vie, l’insolence, l’insouciance et la 
jeunesse...

Après un tel ‘Coup de Soleil’, pas besoin de crème 
apaisante, ni d’antirides, c’est le lifting moral garanti… 
Marcel Mithois nous décrit les affres de Valentine, 
mais surtout reste ouvert, compréhensif et d’une 
tolérance amusée. Il préfère se jouer d’une situation 
de confrontation entre les hommes qui peuplent sa 
vie, l’agrémentant de jalousies et quiproquos. 

Une comédie ironique à savourer sans complexes avec 
une magnifique distribution.

Mise en scène : Nathalie Uffner
Décor et costumes : 
Charly Kleinermann et Thibault De Coster
Avec : Marie-Paule Kumps, Bernard Cogniaux, Camille 
Pistone, Damien De Dobbeleer, Julie Duroisin, 
Jean-Daniel Nicodème et Gudule

COMÉDIE IRONIQUE - CRÉATION

Photo : © Fabrice Gardin
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FUGUEUSES
de Pierre Palmade et Christophe Duthuron

Margot sent comme une fatigue. Sa fille a 18 
ans aujourd’hui. Alors, brusquement, elle 
décide de se faire la malle ! Sur la route, 

avec ses valises, elle rencontre Claude, qui elle aussi a 
fugué... Mais de sa maison de retraite, où son fils l’a 
placée.
Margot est sage, fidèle, un peu naïve, en pleine 
crise existentielle. Claude est charmeuse, délurée, 
espiègle, aguerrie et amoureuse de la vie. À deux, elles 
font la paire ! Elles s’improvisent autostoppeuses, 
aventurières… Elles s’envolent et se sauvent.
« Y a pas d’âge pour les bonnes résolutions. Quand les 
circonstances t’étouffent faut pas hésiter, hein ! Faut 
prendre la tangente et la clé des champs ».
Pierre Palmade a le rythme, le sens du verbe et de la 
formule. Il a aussi une fêlure, quelque chose qui donne 
au rire un chouia de mélancolie et nous rappelle que le 
rire est la politesse des reines !
Deux rôles splendides pour deux actrices en 
vadrouille, deux désobéissantes qui vont nous 
emmener sur les routes, à travers les bois et les 
champs. Deux évadées qui vont respirer à pleins 
poumons, rire, dire des bêtises et nous donner des 
envies de liberté et de chemins buissonniers.

Attention, la salle n’est plus accessible une fois le spectacle 
commencé. 
Comme toujours au Public, le resto du Public et l’Apparté 
sont ouverts du mardi au samedi (avant ou après spectacles) 
dès 19 heures. Le nombre de  tables étant limité, il est 
recommandé de réserver au n° gratuit 0800.944.44.

Lundi 6 et mardi 7 mai 2019 à 20h15
Samedi 1er  juin 2019 à 20h15

Théâtre le Public – Petite salle 
Rue Braemt, 64-70 – 1210 Bruxelles
Métro : Madou (lignes 2 et 6) ou Maelbeek 
(lignes 1 et 5) – Bus : lignes 29, 59, 63 et 65 
(arrêts Gutenberg, place Saint-Josse, Braemt, 
Madou). Parking : Interparking Loi rue de la 
Loi, 17 et 85,  av. des Arts, 26 : forfait de 6 € 
avec système de navette de 18h30‘ à 20h15 
sauf le lundi - Parking rue Scailquin, 61 
(Station Octa +).

Prix Plurithéâtre : 18,00 €

Durée du spectacle : 
1h45 sans entracte

Equipe artistique : distribution en cours
Avec :  Nicole Olivier et Martine Willequet 

Une production du Théâtre Le Public, avec le soutien du 
Tax Shelter de l’Etat fédéral belge 

et de la Communauté française

COMÉDIE BUISSONNIÈRE - CRÉATION

Photo : © Gaétan Bergez

Avant premières
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TERREUR
de Ferdinand Von Schirach – Traduction : Michel Deutsch

Mardi 14 mai 2019 à 20h15          
Mardi 28 mai et vendredi 7 juin 2019 à 20h15

Théâtre le Public – Salle des Voûtes 
Rue Braemt, 64-70 – 1210 Bruxelles
Métro : Madou (lignes 2 et 6) ou Maelbeek 

(lignes 1 et 5) – Bus : lignes 29, 59, 63 et 65 
(arrêts Gutenberg, place Saint-Josse, Braemt, 

Madou). Parking : Interparking Loi rue de la 
Loi, 17 et 85,  av. des Arts, 26 : forfait de 6 € 

avec système de navette de 18h30‘ à 20h15 
sauf le lundi - Parking rue Scailquin, 61 

(Station Octa +).

Prix Plurithéâtre : 18,00 €

Durée du spectacle : 
1h45 sans entracte

Mesdames et Messieurs les jurés, le 26 mai 
2013, à 21h21, Lars Koch, major de l’armée 
de l’air, abat un avion de ligne détourné 

par un terroriste et prêt à s’écraser sur le stade de 
football de Munich. Il avait pourtant reçu l’ordre de 
ne pas tirer. Il est accusé d’avoir causé la mort des 164 
passagers à bord de l’appareil. Sa défense : il voulait 
sauver les 70.000 personnes présentes dans le stade. 
Criminel ou héros ? Un cas de justice et de conscience.
Dans cette pièce-procès, Ferdinand von Schirach, 
criminaliste à succès et maître de l’ambivalence 
morale, pose la question de la dignité, apanage de 
l’être humain. L’état d’urgence et la menace terroriste 
justifient-ils dans certains cas la mise en balance de 
vies humaines ? Peut-on tuer 164 personnes pour 
en sauver 70.000 ? Il n’y a aucun doute quant à la 
culpabilité de l’accusé, qui d’ailleurs ne cherche pas à 
contester ce fait. La question est de savoir s’il avait le 
droit d’enfreindre la loi. La constitution prévoit-elle 
un devoir de désobéissance ? Ou la loi prime-t-elle 
toujours sur les hommes ? Ce sera à vous, spectateurs, 
de vous faire une opinion et, ensuite, de rendre 
justice. Car vous allez devoir délibérer à la fin du 
« procès » et rendre le verdict. Avant tout, pensez que 
face à vous sera assis un homme. Un homme qui a les 
mêmes rêves, les mêmes désirs et les mêmes besoins 
que vous, et qui, comme vous, aspire à la justice…

Attention, la salle n’est plus accessible une fois le spectacle 
commencé. 
Comme toujours au Public, vous aurez accès au resto du 
Public ou à l’Apparté dès 19 heures (fermés le lundi). 
Vous pourrez aussi y manger après le spectacle. 
Le nombre de  tables étant limité, il est recommandé de 
réserver au n° gratuit 0800.944.44.

Mise en scène : Pauline D’Ollone
Avec notamment Serge Demoulin, Patricia Ide et 
Alexandre Trocki. 
Une production du Théâtre Le Public, avec le soutien du 
Tax Shelter de l’Etat fédéral belge et de la Communauté 
française et l’Arche Editeur

PLAIDOIRIE - CRÉATION

Photo : © Gaétan Bergez
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LE CHEVALIER D’ÉON

Pour terminer la saison, je vous propose la 
revisite de la pièce Le Chevalier d’Eon, spectacle 
accessible à tous dès l’âge de 8 ans, qui connut 

un vif succès lors de sa création en 2006 dans les 
jardins du Théâtre du Méridien.
Parmi les grands travestis de l’histoire, Charles-
Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée d’Eon 
de Beaumont, dit « Le Chevalier d’Eon », est 
certainement celui qui demeure le plus énigmatique et 
suscita une grande controverse en préservant jusqu’à 
la fin de sa vie l’ambiguïté au sujet de son sexe.
Homme aux traits délicats, excellent cavalier et fine 
lame, mais aussi auteur, il s’inscrit comme avocat 
au Parlement de Paris le 22 août 1748. La légende 
raconte que, déguisé en femme lors d’un bal, il aurait 
subjugué Louis XV. Recruté dans les services secrets 
du roi, il est envoyé comme espion à la cour de Russie. 
C’est cet épisode captivant que nous conte la pièce de 
Thierry Debroux.
La mission qui lui est confiée est délicate : il doit 
gagner la confiance de la tsarine Elisabeth, à l’insu de 
son entourage, afin de conclure un traité d’alliance 
pour rétablir les relations diplomatiques entre la 
France et la Russie, ce qu’il réussira avec brio sous les 
traits de Lia de Beaumont.
Il se verra récompensé par le souverain qui lui donnera 
le brevet de Capitaine de Dragons en 1760. 

Vendredi 17, mardi 21, mercredi 22 
et jeudi 23 mai 2019 à 20h00

Théâtre Royal du Parc 
Rue de la loi, 3 
1000 Bruxelles

Métro : Lignes 1 et 5, 2 et 6 (Stations Arts /
Loi, Parc) – Trams : 92, 94  (arrêt Parc) 
Bus : 22, 27, 38, 54, 63, 665, 71 et 95 
Parking : Interparking  Loi : du mardi au 
vendredi : 4 € la soirée à partir de 18 heures 
(sortie 24h/24h)

Prix Plurithéâtre : 21,00 €
Durée du spectacle : 
± 2h00 avec entracte

Mise en scène : Daphné D’Heur 
Scénographie : Vincent Bresmal

Chorégraphie des combats : Jacques Cappelle 
Costumes : Anne Guillera

Avec : Maroine Amimi, Julien Besure, Didier Colfs,  
Laurence D’Amelio, Perrine Delers, Baptiste Denuit, 

Jonas Jans, Nicolas Janssens, Marc Laurent, Anthony 
Molina-Diaz et Valentin Vanstechelman.

Une coproduction du Théâtre Royal du Parc 
et de La Coop asbl. 

Avec le soutien du Tax Shelter 
du Gouvernement fédéral belge.

PIÈCE DE CAPES  ET D’ÉPÉES - RE-CRÉATION

de Thierry Debroux
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Le bulletin d’inscription au centre de la brochure ( qui est 
également disponible sur notre site) peut nous être renvoyé par 

courrier, par télécopie ou par mail, le plus rapidement possible, et de préférence 
avant le 30 septembre prochain. Des inscriptions complémentaires peuvent cependant nous 
parvenir toute l’année, mais sous réserve des disponibilités.

Les frais d’inscription pour la saison sont de 7 € par personne, quel que soit le nombre 
de spectacles réservés. Vous pouvez donc choisir autant de spectacles que vous le 
souhaitez, avec un minimum de cinq spectacles. Le paiement doit être fait au compte 
n° BE65 6300 2392 3996 de l’ASBL PLURITHEATRE, en mentionnant le nom et prénom de 
l’abonné, et son n° de membre. Il est possible de payer en deux fois : la 1er partie à la 
réception de votre confirmation  d’inscription et le solde en janvier.

Nous disposons d’un nombre important de bonnes places pour chaque date de spectacle. 
Ce nombre est cependant limité. Lorsque plusieurs dates vous sont proposées, veuillez 
indiquer clairement la/les dates que vous préférez, et surtout celle qui n’est pas possible.   

Si vous désirez constituer un groupe, veuillez mentionner les coordonnées complètes 
de chaque nouvel abonné, et nous renvoyer ensemble les bulletins d’inscription de tout le 
groupe pour être certains d’avoir des places ensemble. Si des personnes s’ajoutaient par la suite 
au groupe, (dont ils mentionneront clairement le nom sur leur bulletin) nous nous efforcerons 
de les placer aux même dates, s’ils le souhaitent, sous réserve des disponibilités.   

La confirmation de vos inscriptions vous sera envoyée par courrier ou par mail dans 
les quinze jours de la réception de votre bulletin d’inscription. Veuillez vérifier cette 
confirmation et noter les dates qui vous sont attribuées. En cas d’erreur dans le choix des 
pièces ou dans le nombre des places réservées, veuillez prendre contact avec nous dès réception, 
pour nous permettre de faire les corrections nécessaires. Aucune modification ne sera 
plus possible ensuite, ni pour changer de jour, ni pour modifier le nombre de places 
réservées. Celles-ci auront été confirmées aux théâtres et seront donc dues.

Pour les nouveaux abonnés, votre numéro d’abonné vous sera communiqué en même temps 
que votre confirmation d’inscription. Les places ne sont pas envoyées, mais sont à retirer le soir 
même à notre comptoir, à l’entrée des salles. Merci de mentionner d’abord le nom du groupe 
éventuel duquel vous feriez partie, puis votre nom. En cas de doute, ou si vous n’aviez pas reçu 
votre lettre de confirmation, n’hésitez pas à nous contacter quelques jours avant le spectacle 
plutôt que de rater une représentation

En ce qui concerne les heures de spectacle, les heures indiquées dans ce programme sont 
toujours en avance d’un quart d’heure sur le début réel des représentations. Nous vous 
rappelons cependant que la plupart des théâtres refusent l’accès à la salle une fois le 
spectacle commencé et disposent des places non occupées. D’autre part, dans certaines 
salles, les places ne sont pas numérotées, et sont donc distribuées dans l’ordre des arrivées. 
Nous vous recommandons donc vivement de ne pas venir en dernière minute, et de tenir 
compte des difficultés de parking.        
  

Abonnement 2018-2019

COMMENT VOUS ABONNER ?

Abonnement



Chez vous ou ailleurs, 
un événement à votre mesure.

Rue Charles Degroux 95 1040 Bruxelles - 02/736.00.40 - traiteur@lesfreresdebekker.be 
www.lesfreresdebekker.be


