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Editorial
Pour cette 37e saison, nous vous proposons pas moins 
de 30 spectacles  dans 17 salles de notre capitale, et 
nous la  commencerons au Château du Karreveld, dans 
le cadre du festival Bruxellons 2019, avec la Comédie 
musicale My Fair Lady.
Nous vous emmènerons (pour la 1e fois) au Cirque 
du Soleil avec Corteo à Forest National, et aussi à 
des spectacles surtitrés en français : une revisite de 
Roméo et Juliette version Indi, Chandala l’Impur au 
Théâtre 140, et l’Attentat d’après Yasmina Khadra 
au Théâtre National.
Plusieurs spectacles musicaux vous sont proposés : 
Chance !, au CC d’Auderghem, Molière 2019 du 
meilleur spectacle musical, le superbe Requiem pour 
L. d’après Mozart au Théâtre National, mais aussi les 
reprises de Juke-Box Opéra à Wolubilis, et du Livre de 
la Jungle, le plus gros succès de la saison dernière au 
théâtre Royal du Parc.
Il y aura aussi de la danse avec Vertikal, le nouveau 
spectacle de Mourad Merzouki ( Pixel, Boxe…) 
à Wolubilis, et Trance, la nouvelle production de 
Nono Battesti aux Riches Claires, et du Cirque avec 
Passagers des 7 sept doigts de la main à Wolubilis.
Et puis aussi bien-sûr de l’humour avec Le noir te va si bien, et Hier est un autre jour de la 
Comédie de Bruxelles, Larguez les amarres de et avec Marie-Paule Kumps au Théâtre des 
Galeries, et plusieurs succès parisiens comme Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty, et le CV 
de Dieu avec Jean François Balmer à Wolubilis, Soyez vous-même, et Le bois dont je suis 
fait au C.C. D’Auderghem. et enfin au C.C. d’Uccle, La famille Ortiz la nouvelle pièce de 
Jean-Philippe Daguerre (Adieu M. Haffmann), et La machine de Turing (récompensé de 4 
Molières).
Des créations belges ne seront pas oubliées avec Le Blasphème à la Comédie Claude Volter, 
Les émotifs anonymes, Coup de grâce et Bella Figura avec Janine Godinas au Public, et Sur la 
route de Madison avec Natacha Amal au Théâtre des Galeries, et des reprises comme Taking 
Care of Baby de Dennis Kelly au Public et Bagdad Café au Magic Land Théâtre.
Et enfin ne ratez pas Vive Bouchon, au TTO, la création en langue française au Théâtre de 
Poche d’une pièce créée trimphalement à Londres puis à Broadway, Les enfants de Lucy 
Kirkwood, et venez pousser les portes de la nouvelle maison du Rideau pour la reprise de 
Lehman Trilogy.
Bonne lecture, bonnes découvertes et merci de nous rejoindre cette saison encore.
      

Pierre Winand
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L’art de 

s’évader
Bruxellons 2019 
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 : 
2h20 avec entracte

Mise en scène : Jack Cooper & Simon Paco 
Direction musicale : Laure Campion

Chorégraphie : Kylian Campbell  
Avec : Marina Pangos (Eliza Doolittle), Franck Vincent 

(Henry Higgins), François Langlois (Colonel Pickering), 
Daniel Hanssens (Alfred Doolittle), Laure Godisiabois 

(Mrs Pearce), Janine Godinas (Mrs Higgins), 
Samuel Soulié (Freddy Eynsford-Hill) et une trentaines 

d’autres artistes et musiciens.
 

Une coproduction de Bulles Production, 
Cooper Production,  La Comédie de Bruxelles 

et le Théâtre le public

My Fair Lady, l’un des plus grand succès de 
Broadway et de Londres rendu populaire par 
le film aux 8 Oscars avec Audrey Hepburn et 

Rex Harrison, arrive enfin à Bruxelles.
Après le succès de La Mélodie du Bonheur, Evita 
et Sunset Boulevard, le Festival Bruxellons ! nous 
présente sa nouvelle création : My Fair Lady appelé 
« the perfect musical », spectacle aux 6 Tony Awards, 
avec une quarantaine d’artistes.
Ce grand spectacle familial nous plonge dans le 
Londres du début du XXe. siècle et nous conte 
l’histoire d’une simple vendeuse de fleurs rendue 
grande dame de la cour grâce au professeur Higgins.

En quelques mots : Henry Higgins, professeur 
de phonétique misanthrope, parie avec le colonel 
Pickering qu’il peut faire passer la jeune vendeuse de 
fleurs Eliza Doolittle pour une lady rien qu’en effaçant 
son accent « cockney » très prononcé, signe de sa basse 
extraction sociale.
Après six mois de travail acharné pendant lesquels 
Eliza habite chez Higgins et bouscule sa vie de 
célibataire endurci, il parvient enfin à corriger son 
accent. Il fait un premier test en la mêlant au public 
distingué des courses de chevaux d’Ascot… Un grand 
spectacle pour bien commencer la saison 2019-2020.

Vendredi 19 juillet , samedi 17 août 
et vendredi 6 septembre 2019 à 20h30

de Lerner & Loewe, 
d’après « Pygmalion » de Gorges Bernard Shaw

COMÉDIE  MUSICALE – CRÉATION MONDIALE EN FRANÇAIS

MY FAIR LADY
1
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L’art de s’évader

Photo : © Bernard d’Oultremont

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 : 
1h20 sans entracte

Bienvenue à Bouchon, un tout petit village 
dépeuplé, battu par les vents, où la cabine 
téléphonique sert de salle polyvalente. 

Pourtant, Monsieur le Maire nourrit de grandes 
ambitions - quitte à extorquer des subventions à 
l’Union européenne. 

L’affaire est ingénieusement pensée et semble 
fonctionner à merveille jusqu’à ce que Bruxelles 
envoie un inspecteur... Toute ressemblance avec des 
faits réels ne serait bien entendu que pure coïncidence 
(clin d’oeil, clin d’oeil). 

Vive Bouchon (2006), qui est d’ores et déjà un classique 
du boulevard, est l’oeuvre d’une paire d’auteurs multi-
moliérisés. Elle est ici portée à la scène par une bande 
de piliers du TTO. Cela va décoiffer : accrochez-vous.

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 : Emmanuelle Mathieu
Avec : Jean-François Breuer, Thomas Demarez, 
Xavier Elsen et Amélie Saye

Vendredi 13, samedi 14 
et mercredi 18 septembre 2019 à 20h15

de  Jean Dell et Gérald Sibleyras

ACCUEIL - DÉCOUVERTE

VIVE BOUCHON
2
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LES ENFANTS
de Lucy Kirkwood – traduction de Louise Bartlett

Dans un petit chalet de la côte britannique, 
Hazel et Robin, un couple d’ingénieurs en 
nucléaire à la retraite, vivent paisiblement. Le 

cataclysme mondial qu’ils ont traversé  a décimé une 
partie de la population, mais n’a pas l’air d’avoir trop 
affecté leur existence. Ils sont anglais. So British.
Même si la nourriture est suspecte, l’électricité  
rationnée, et qu’il faut se vérifier les radiations avec 
un compteur Geiger, même s’ils saignent facilement 
du nez, ils conservent un semblant de normalité : 
Robin est fermier, tandis que Hazel pratique le yoga.
Quand Rose, une ancienne collègue qu’ils n’ont 
pas vue depuis 38 ans, se présente soudainement à 
leur porte, leur vie et leur couple vont s’en trouver 
perturbés…

Les Enfants - qui  traite finalement de la fonction des 
aînés au sein de la collectivité - réussit la gageure 
d’être une pièce de sens et une comédie hilarante. Créé 
triomphalement au Royal Court à Londres, puis repris 
à Broadway, le spectacle a croulé sous les hommages 
et a reçu le Prix de la meilleure pièce aux Writers Guild 
Awards 2018.

De vraies personnes, de vrais dilemmes, une vraie portée. 
Vraiment bon ! Time Out NY ****  
Kirkwood est la dramaturge la plus puissante de sa 
génération. The Independent****  
Une œuvre qui bouleverse. New York Times 
Une pièce de sens. Drôle et envoûtant. The Stage ****

Vendredi 20,  samedi 21 
et mardi 24 septembre 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 sans entracte

Mise en scène : Tilly assisté de Bogdan Kikena 
Scénographie : Olivier Wiame

Lumières : Xavier Lauwers 
Costumes : Carine Duarte

Création sonore : Marc Doutrepont
Avec : Jo Deseure, Marie-Paule Kumps et François Sikivie

Production du Théâtre de Poche

CRÉATION EN LANGUE FRANÇAISE

Photo : © D.R.
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JUKE-BOX OPERA
de Paul Pourveur et Julie Mossay

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 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(de 19h à 9h : 2 €)

Prix Plurithéâtre : 19,00 €

Durée du spectacle : 
1h30 sans entracte

Une cantatrice au parcours de vie étonnant, 
deux comédiens complices et un pianiste pince 
sans rire, nous entraînent dans un spectacle-

musical qui fait du bien. Voilà qui est de bon augure 
pour commencer la saison. Car l’histoire vraie de 
Julie Mossay est un hymne à l’optimisme, celui d’une 
jeune femme qui vient d’un univers de karaoké et 
de baraque à frites et qui s’est créé une place dans 
le monde hyper codifié de l’opéra. Entre chansons 
pops et airs d’opéra que Julie interprète, c’est ce 
cheminement qu’elle va vous raconter. Un beau pied 
de nez au destin. 
« À 16 ans ma destinée était claire : reprendre 
l’entreprise familiale. Car, comme le disait mon 
professeur de mathématiques, je n’étais bonne qu’à 
faire des frites en face de l’école. Cette pique, il la 
sortait à tout le monde mais dans mon cas elle prenait 
une résonance particulière : cette friterie était celle de 
mon père !
J’ai toujours été fière de ma famille et les moqueries 
de certains étudiants ne m’atteignaient pas. Chez 
nous, le son de Radio Nostalgie régnait en maître. 
Pourtant un jour, entre le karaoké et le coup de midi 
derrière les hamburgers, j’ai pointé mon nez chez 
une professeure de chant lyrique. Rose aux joues, 
pommettes relevées et voix perchée, elle m’a demandé 
tout de go de chanter un air de Mozart. Et là, ce fut 
comme une évidence, de celles qui marquent une vie. 
Une vie où l’opéra devint un rêve à atteindre ». 

https://www.theatrelepublic.be/play_details.
php?play_id=563

Réalisation : Axel De Booseré, Maggy Jacot
avec : Julie Mossay, Didier de Neck et Christian Crahay 
(en alternance), François-Michel Van der Rest et Didier 
Colfs (en alternance), Johan Dupont et Fabian Fiorini (en 
alternance) - Production : Compagnie Pop-Up, Théâtre 
Le Public, Théâtre de Liège, Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi. Soutien : Tax Shelter de l’Etat Fédéral Belge, 
Communauté Française.

SUCCÈS  -  SPECTACLE MUSICAL 

Photo : © Svonoc/Alice Piemme

4
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L’art de 

s’évader
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

Photo : © Philippe Drecq-Espargelière

Texte et mise en scène : Patrick Chaboud 
Avec : Christelle Delbrouck, Bruce Ellison, 

Yasmine El Mkhoust, Juan Marquez Garcia, 
John-John Mossoux, David Notebaert et Xa

Vendredi 18, samedi 19 
et mardi 22 octobre 2019 à 19h45

de Patrick Chaboud

BAGDAD CAFÉ
REPRISE  - SPECTACLE FAMILIAL

Nous sommes à Bagdad, sous le règne de 
Soliman le Magnifique.  
Une tradition incontournable veut que 

chacun, lorsque qu’il rend visite à un parent ou à un 
ami offre une lampe merveilleuse… dans le secret 
espoir d’y découvrir le génie que l’une d’entre elles est 
sensée renfermer.  

Malik, plus connu sous le sobriquet de « Voleur de 
Bagdad », est un véritable héros local dont la chanson 
résonne  jusqu’au fond des souks. Lorsqu’il dérobe une 
lampe dans la boutique du père Fourraz  pour l’offrir 
à une princesse captive, il est loin d’imaginer qu’elle 
renferme un génie… qui s’est malencontreusement  
absenté pour une urgence.  

Mais un génie privé de sa lampe est menacé de mort ! 
Pour récupérer la lampe, le Voleur de Bagdad va devoir 
s’introduire dans le palais et affronter les armées 
invisibles d’Althazar, le grand vizir. 
Tout n’est alors plus que combats, magie, lancements 
de sorts et malédictions diverses.  Il s’agira même de 
remonter le temps, quitte à s’enliser dans un univers 
privé de repères, au péril de l’équilibre mental de nos 
héros comme de celui du public…

5
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Jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019
à 20h15

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 : 
3h00 avec entracte

Un spectacle du Théâtre Indianostrum de 
Pondichéry, en tamoul, surtitré en français, 
produit par le théâtre du soleil

La caste des intouchables qui est appelée                 
« Chandâla » compte aujourd’hui 200 millions 
de personnes, victimes de nombreuses 

discriminations en Inde. Les lois sacrées de Manou 
imposent le mariage intra-caste, condamnent les 
unions inter-castes. 
« Jack et Janani s’aiment. Le dieu Kama, notre 
Cupidon à nous, a lancé ses flèches. Seulement voilà...
Janani appartient à la haute caste indienne, Jack est 
quant à lui un chandâla, un impur, un intouchable.
Nous allons donc assister à une véritable lutte de 
castes. Malheur à ceux qui osent aller contre les 
préceptes du livre sacré de Manou, un très vieil 
ouvrage qui a édicté ce système de découpage 
d’une société, établissant ainsi discrimination et 
ségrégation.
Le désir de deux êtres qui s’aiment face au joug et au 
poids familiaux. »

Ce que la presse en a dit :
Trois heures de pur ravissement saluées par une standing 
ovation de tout le public unanime !
www.facebook.com/indianostrum / www.theatre-du-
soleil.fr 

Mise en scène, texte et traduction : Koumarane Valavane
Scénographie : Shavee Sathish Kumar et Manon 
Grandmontagne 
Création des costumes : Krishnapriya et K. Narendran  
Chorégraphie : Suresh Banu et Sathish Kumar - Musique 
et chant : Saran Jith, David Salamon  - Réalisation vidéo : 
Nishanth Verma et Pascal Brazeau  
Avec : Marie Albert, Anjana Balaji, Mani Bharathi, 
Priyadarsini Chakravarty, Abinaya Ganesham, Saran 
Jith, Santhosh Kumar, Daavid Salamon, Purisai 
Sambandan, et Vasanth Selvam.
Production déléguée : Théâtre du Soleil 

Photo : © Philippe Liezi

UNE RELECTURE INDIENNE DE ROMÉO ET JULIETTE 

CHANDALA L’IMPUR
6
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PASSAGERS 
Cie Les 7 doigts de la main

Prière de monter à bord de la nouvelle 
création des 7 doigts de la main. Le collectif 
québécois a le don de se renouveller et de nous 

émerveiller en nous offrant du cirque qu’il puise 
dans un imaginaire fou et qui célèbre l’humain. 
Qu’ils se passent dans un abri de fortune Traces, au 
cœur d’une cuisine Cuisine et confessions ou qu’ils 
fassent valser les murs Réversible, leurs spectacles 
conjuguent  prouesses acrobatiques, chorégraphies et 
compositions musicales sublimes. Inspiré de l’univers 
du train et présenté comme une métaphore de 
l’existence, « Passagers » atteint des sommets inégalés.
Le temps d’un voyage, huit solides acrobates se 
côtoient dans un wagon de train. Inspirés par le 
mouvement et la transition du parcours, ils racontent 
leurs histoires faites de fuites et de rencontres et 
métamorphosent leur compartiment en aire de 
jeu propice aux confidences. Contorsions entre les 
banquettes, voltiges fascinantes au cadre russe, 
équilibres gracieux au fil de fer… rythment ce voyage 
hautement esthétique. Une réussite totale à partager 
en famille.  

https://7doigts.com/spectacles/creations/passagers

Jeudi 7, vendredi 8 novembre à 20h15 
et samedi 9 novembre 2019 à 14h45 et 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(de 19h à 9h : 2 €)

Prix Plurithéâtre : 37,00 €

Durée du spectacle : 
1h30 sans entracte

Idée originale : Shana Carroll - mise en scène, 
chorégraphie : Shana Carroll assistée de Isabelle Chassé - 

Scénographie : Ana Cappelluto - Direction musicale : Colin 
Gagné - Vidéo : Johnny Ranger - Lumière : Éric Champoux

Costumes : Camille Thibault-Bédard - Textes: Shana 
Carroll, Conor Wild

Avec : Sereno Aguilar Izzo, Louis Joyal, Maude Parent, 
Samuel Renaud, Brin Schoellkopf, Sabine Van Rensburg, 

Freyja Wild, Conor Wild, 
Paroles et musique originales, conception sonore et 

arrangements musicaux : Colin Gagné, en collaboration 
avec Jean-Sébastien Leblanc , Boogát , Freyja Wild, 

Jérôme Guilleaume.

CIRQUE À VOIR EN FAMILLE

Photo : © Alexandre Galliez

7



Conception et mise en scène : Daniele Finzi Pasca 
Directrice de création : Line Tremblay 
Scénographe : Jean Rabasse - Conceptrice des costumes : 
Dominique Lemieux - Chorégraphie : Debra Brown.
Le casting de Corteo consiste en 51 acrobates, musiciens, 
chanteurs et comédiens du monde entier en provenance, 
notamment, de Biélorussie, Belgique, Brésil, Canada, 
Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Kazakhstan, 
Roumanie, Russie, Royaume-Uni, Ukraine, Etats-Unis, ...
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CORTEO
par le Cirque du Soleil

Jeudi 21 novembre 2019 à 19h45
Dimanche 24 novembre 2019 à 16h45 

Forest National 
Av. Victor Rousseau, 208 

1190 Bruxelles

Tram : lignes 32, 82 et 97  - Bus : ligne 54

Prix Plurithéâtre : 
90,00 €  (au lieu de 100,68 €)

Durée du spectacle : 
2h00 avec entracte

Corteo, la production la plus féérique et 
extraordinaire du Cirque du Soleil, arrive en 
tournée en Europe. Cette unique production, 

écrite et mise en scène par Daniele Finzi Pasca, a 
été présentée en grande première mondiale sous 
chapiteau à Montréal en 2005. Depuis, le spectacle 
a connu un grand succès et a ébloui 8 millions 
de personnes dans 113 villes de 19 pays sur 4 
continents.  
Corteo qui signifie « cortège » en italien est une 
joyeuse procession, une parade festive imaginée par 
un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie 
et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans 
un univers théâtral empreint de ludisme et de 
spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel 
et terre.
Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque 
ses propres funérailles, sous le regard attentionné 
d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand 
et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la 
perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle 
fait appel à la force et à la fragilité du clown, mais 
aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la 
part d’humanité en chacun de nous. 

Avec Corteo, le Cirque du Soleil nous offre le plus bel écrin 
de son histoire.  - Le journal de Quebec
(…) loin d’être une grosse machine à l’américaine, (Corteo) 
est un poème à la magie du cirque. - Le Figaro
Vidéo : http://bit.ly/corteo-ba 

CORTÈGE FESTIF ET POÉTIQUE QUI NOUS 
TRANSPORTE  ENTRE CIEL ET TERRE ! 8
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Création des musiques : Fabrizio Cassol 
d’après le Requiem de Mozart

Mise en scène et scénographie : Alain Platel 
Dramaturgie : Hildegard De Vuyst

Chef d’orchestre, guitare et basse électrique : Rodriguez 
Vangama – Accordéon : Joao Barradas, Charles Kieny – 
Likembe : Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo

Chant : Boule Mpanya, Fredy Massamba, Russell 
Tshiebua

Chant lyrique : Nobulumko Mngxekeza, Owen Metsileng ; 
Stephen Diaz, Rodrigo Ferreira

Production : Les ballets C de la B, festival de Marseille, 
Berliner Festspiele – Coproduction : notamment l’Opéra de 

Lille, Théâtre National de Chaillot Paris, Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, L’Arsenal Metz…

Photo: © Chris Van den Burgh

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

Métro : Rogier/De Brouckère – Parkings : 
forfaits de 6 € dans les parking Alhambra, 
Monnaie et De Brouckere.

Prix Plurithéâtre : 
25,00 € (au lieu de 30 €)
Durée du spectacle : 
1h40 sans entracte

Quatorze musiciens venus de tous les 
continents, un dispositif scénique qui sublime 
le balancement des corps ; Alain Platel et 

Fabrizio Cassol reconstruisent l’oeuvre inachevée 
de Mozart. Métissée, traversée de jazz, de musique 
africaine populaire et de chants, leur proposition 
s’enrichit du foisonnement de toutes ces variations 
sonores. Dans un décor de monolithes inspirés du 
Mémorial de la Shoah de Berlin, les musiciens, joyeux, 
habités, célèbrent le souffle vital qui accompagne les 
images de cette femme que l’on voit glisser lentement 
vers l’autre rive.
Qui est L ?. Les artistes sont discrets sur le sujet, mais 

L. c’est Lucie, une fidèle spectatrice, autrefois 
engagée pour le droit des femmes, passionnée 

par l’Afrique qui a – offert - à Alain Platel, le film 
de ses derniers instants. « Face à un tel miroir, on 

communie avec tous nos deuils passés ou à venir. On 
apprivoise sa propre mort alors qu’en contrebas de 

ce plan hypnotique, les quatorze interprêtes rendent 
hommage à L. avec la vie même !  Avec Requiem pour 
L.; messe moderne et universelle, Alain Platel et 
Fabrizio Cassol confrontent des approches, posent la 
question de la fin et inventent de nouveaux rites de 
passage.»

de Mozart – Alain Platel – Fabrizio Cassol

Mardi 26 novembre 2019 à 20h00
Mercredi 27 novembre 2019 à 19h15

CONCERT DÉCOUVERTE - DANSE - MUSIQUE 

REQUIEM POUR L.

s’évaderL’art de 

9
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Photo : © Olivier Brajon

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(de 19h à 9h : 2 €)

Prix Plurithéâtre : 26,00 €

Durée du spectacle : 
1h25 sans entracte

Avec : Élodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi, 
Cédric Revollon
Décor : Olivier Prost - Costumes : Marion Rebmann  - 
Lumières : Cyril Manetta - Chorégraphies : Johans Nus 
Musiques : Mehdi Bourayou 
Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti 
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel, 
Compagnie Carinae, Coq héron productions, ZD 
productions - soutien : Sel de Sèvres, Théâtre Athénée de 
Rueil-Malmaison

La vie de Léonie Bathiat, alias Arletty, est une 
histoire en soi. De ses origines modestes à la 
célébrité, la mythique comédienne française 

n’aura rien fait comme les autres. Dans ce spectacle 
enlevé, quatre pétulants comédiens nous offrent 
un portrait vivant de cette femme entière et libre 
d’esprit. Élodie Menant incarne une Arletty plus 
vraie que nature et nous éblouit. La gouaille, la 
dégaine, les répliques cinglantes, tout y est !

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
bienvenue aux Folies Arletty. 
Ce soir, je passe ma vie en 
revue. » Qui mieux qu’Arletty 
pour jouer, chanter et danser 
sa vie ? Elle nous embarque chez 
elle, à Courbevoie, puis au Music-
Hall, au théâtre, au cinéma. On 
traverse la Belle-Époque, 14-18, 
les Années Folles. On chante, on 
danse, tout flamboie. Un tourbillon 
de succès, une revanche sur le passé. 
Un seul guide : la liberté. Jusqu’à ce que la Seconde 
Guerre mondiale éclate et que l’amour s’invite sous 
les traits d’un officier allemand.   

http://www.atelier-theatre-actuel.com/fiche.
php?menu=141&fiche=628

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019  
à 20h15

de Eric Bu et Elodie Menant

THÉÂTRE MUSICAL - SUCCÈS

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? 

L’art de s’évader
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LE NOIR TE VA SI BIEN
de Saul O’Hara – Adaptation française de Jean Marsan

Une pièce mythique, le duo par excellence.
Cette pièce qui a fait le succès à la télévision 
et au théâtre et qui reste, dans l’inconscient 

collectif, LA pièce qui nous fait tant rire. Maria 
Pacome et Jean le Poulain, deux stars qui ont su si 
bien mettre leur talent au service de ce boulevard 
et qui leur a valu les plus grands honneurs et 
récompenses. Retrouvez dans ce duo infernal Laure 
Godisiabois et Daniel Hanssens.

Lady Lucie Kalfayan a hérité de ses cinq premiers 
maris, après les avoir assassinés…
Le colonel John Mac Lesby, grand amateur de riches 
héritières, en est à son sixième veuvage… L’inspecteur 
Peter Campbell, de Scotland Yard, las de chercher des 
preuves, les fait alors se rencontrer pour le meilleur, 
mais surtout pour le pire !
Attirés par leurs fortunes respectives, les deux 
monstres se marient et vont ensuite tout faire pour 
éliminer l’autre, entrant ainsi dans une spirale de 
stratagèmes tout à fait délirants et cocasses, pour le 
plus grand plaisir du spectateur.
Qui remportera la victoire ?
Un hommage à l’un des plus grands succès du théâtre 
de boulevard des années septante. 

Mercredi 4, jeudi 5
et vendredi 6 décembre 2019 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 : 26,00 €  
Durée du spectacle : 
± 2h00 avec entracte

Mise en scène : Daniel Hanssens 
Assistant : Victor Scheffer

Décor : Francesco Deleo 
Lumières : Laurent Kaye

Avec notamment : Laure Godisabois, Daniel Hanssens, 
Pascal Racan, Manuela Servais, Michel Hinderyckx, 

Christel Pedrinelli, Sybille Van Bellinghen, 
Frederik Haugness

Prodiuction : Argan 42 – La Comédie de Bruxelles

PIÈCE MYTHIQUE - COMÉDIE POLICIÈRE ANGLO-SAXONNE11
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TRANCE
de Nuno Battesti

Jeudi 12  et vendredi 13 décembre 2019 
à 20h15

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, 
Parking 58 et De Brouckere : 3 € pour 3 heures 
- Métro : Bourse – Trams 3, 4 (arrêt Bourse) – 

Bus 48 et 95 (arrêt Lombard).
Prix Plurithéâtre :13,00 €

Durée du spectacle : 
1h10 sans entracte

Quatre artistes sur scène. Deux danseurs, un 
musicien et une chanteuse. Un banc posé au 
milieu de nulle part pour qu’ils se rencontrent. 

Un passage piéton suspendu dans le vide pour 
traverser leurs frontières…

On entend souvent dire qu’après une maladie grave 
ou un trauma, la vie prend une toute autre valeur, une 
toute autre saveur. Devons-nous forcément passer par 
là pour en prendre conscience ?

Trance est une invitation à transcender nos 
perceptions et nos points de vue, à nous reconnecter à 
l’essentiel dans le vivre ensemble et les petits plaisirs 
simples du quotidien. C’est un voyage chorégraphique 
ou le surnaturel devient le réel. Une rencontre avec 
notre propre humanité. Nos âmes sont la somme des 
richesses et des vécus de nos anciens. La musique de 
Trance est totalement jouée en live et à l’image de la 
gestuelle. Elle tire sa nature de la soul et du blues.

Danseur chorégraphe, Nono Battesti signe ici sa 
troisième création après Sources (avec Didier Laloy) et 
Double prix du Public à Avignon en 2016.  A découvrir 
absolument.

Direction artistique et chorégraphe : Nono Battesti 
Chant : Dyna

Avec Nono Battesti, Dyna et Juliette Colmant 
Multi-instruments : Quentin Halloy
Sonorisation : Cedric Allen
Direction technique, éclairages:  Benjamin Struelens
Sonorisation : Cedric Allen

 Une coproduction Cie Dessources – Tapage Nocturne – 
Label Etoile.

DANSE – SUCCÈS FESTIVAL D’AVIGNON

Photo : © Benjamen Struelens
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de Thierry Debroux et Philippe Tasquin 
d’après Rudyard Kipling

Samedi 14, mardi 17, mercredi 18 
et jeudi 19 décembre 2019 à 20h00

Photo : © Zvonock

L’art de 

s’évader
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 – Industrie : du mardi 
au samedi : 4 € la soirée à partir de 18 heures 
(sortie 24h/24h) Entrée rue de l’Industrie, 
26-38 à 1040 Bruxelles

Prix Plurithéâtre : 21,00 €

Durée du spectacle : 
1h50 avec entracte 

Mise en scène Thierry DEBROUX et Daphné D’HEUR - 
Scénographie : Catherine COSME

Avec : Jolijn ANTONISSEN, Pierre BODSON, 
Anne-Marie CAPPELIEZ, Didier COLFS,

Gauthier de FAUCONVAL, Emmanuel DELL’ERBA, 
Daphné D’HEUR, Fabian FINKELS, Philippe TASQUIN, 

Gaëtan WENDERS et 4 enfants.
Costumes : Chandra VELLUT

Masques : Geneviève PÉRIAT et Florence JASSELETTE
Lumières : Philippe CATALANO 

Vidéos : A llan BEURMS

Le récit initiatique de Rudyard Kipling n’a cessé 
d’accompagner des générations d’enfants et 
d’adolescents qui, notamment à travers les 

mouvements de jeunesse, ont grandi avec Akela, 
Baloo, Bagheera mais aussi Kaa et Shere Khan. 
Le dessin animé créé par les studios Disney a fait 
référence et finalement on s’aperçoit que bien peu 
de gens ont lu le roman de Kipling. C’est le parcours 
de Mowgli que nous suivons, une sorte de voyage 
chamanique et musical qui fera passer le « petit 
d’homme » de l’enfance à l’âge adulte.
A l’âge de 6 ans, Thierry Debroux a joué Baloo dans un 
spectacle de troisième maternelle devant 300 parents. 
Ce spectacle a orienté toute sa vie. C’est Daphné 
D’Heur qui l’accompagne en tant que co-metteur en 
scène et c’est Philippe Tasquin qui signe la musique. 
Tous les acteurs sont également chanteurs. Ce fut un 
grand succès de la saison dernière que nous avions 
raté.  Le voici en spectacle familial de fin d’année.

« Ce livre de la jungle en chair et en os vaut toutes les 
adaptations cinématographiques en 3D ! » - Le Soir
« Une touche d’enchantement, de grandes rasades 
d’humour et beaucoup de tendresse concourent 
à faire de ce livre de la jungle un joli rendez-vous 
transgénérationnel. » - La Libre 
« C’est une authentique comédie musicale où les chansons 
sont reines, en solo, en duos, en chœur. » - L’Echo

LE LIVRE DE LA JUNGLE
COMÉDIE MUSICALE TOUT PUBLIC – GROS SUCCÈS13
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CHANCE !
de Hervé Devolder 

Dimanche 29 et lundi 30 décembre 2019 
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 : 
44,00 €  (au lieu de 50,50 €)

Durée du spectacle : 
1h40 sans entracte

Dans l’atmosphère délirante de ce cabinet 
d’avocats pas comme les autres, un coursier 
rocker, un patron baryton lyrique, deux 

secrétaires plus latino que dactylo, une femme de 
ménage «flamenco», un assistant «cabaret» et une 
stagiaire effarée chantent, dansent et jouent au loto 
au lieu… de bosser !
Piano, guitare et contrebasse accompagnent ces 
joyeux lascars. Attention ! Vous aurez du mal à 
vous défaire des airs de cette comédie déjantée et 
attachante qui a déjà été jouée plus de mille fois.

« L’Oxygène, la fantaisie et le savoir-
faire, un plaisir rare.» - 
Télérama
« C’est sain, ça donne la pêche, 
vous sortez de là avec l’envie 
de danser sur le trottoir ! » - 
Europe 1
« Des mélodies bien troussées 
jouées en live par un trio de 
musiciens. Ça swingue, ça groove, 
ça jazze. Jubilatoire. » - Le Parisien.
« Une grande réussite. S’il y a un renouveau de la comédie 
musicale, Chance en est la preuve. » - Pariscope
« Un feu d’artifice musical ! » - France 3
« Cette excellence mêlée provoque une sensation de bien-
être qui se prolonge des heures après la représentation. 
Du beau travail. » - L’Express
ouvrirlesportes.be/chance#ba

Mise en scène : Hervé Devolder - Décor : Lalaô Chang
Chorégraphie : Cathy Arondel. 
Avec, en alternance, : Cathy Arondel, Carole Deffit, Julie 
Costanza, Rachel Pignot, Lévanie Raud, Julie Wingens, 
Grégory Benchenafi, David Jean, Grégory Juppin, Arnaud 
Leonard, Hervé Lewandowski, Franck Vincent. 
Musiciens : Thierry Boulanger, Hervé Devolder, Daniel 
Glet, Benoït Dunoyer Segonzac, Bernard Lanaspeze, Fred 
Liebert, Jean-Pierre Beuchard.
Organisation : Ouvrir les portes

PREMIÈRE EN BELGIQUE – MOLIÈRE 2019 SPECTACLE MUSICAL

Photo : © Lot

14
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LES ÉMOTIFS ANONYMES
de Philippe Blasband et Jean-Piere Ameris

Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, 
et Angélique, chocolatière de talent, sont deux 
grands émotifs. Leur passion commune pour le 

chocolat les rapproche. Deux personnes si émotives 
que la moindre friandise les bouleverse, que le 
moindre trac les paralyse. Ils tombent amoureux l’un 
de l’autre, mais n’osent se l’avouer. Hélas, leur timidité 
maladive tend à les éloigner, mais ils sont déterminés 
à dépasser leur manque de confiance en eux, au risque 
de dévoiler leurs sentiments.
Voici l’histoire toute simple de deux personnes pour 
lesquelles chaque sortie est une épreuve, chaque 
rencontre un examen, chaque conflit des sueurs 
froides. Nos émotifs cherchent le réconfort dans des 
séances de thérapie de groupe. Ils sont entourés d’une 
flopée de personnages, tous bien dans leurs godasses, 
qui ne comprennent pas qu’on puisse avoir tant de 
mal à habiter ce « monde de brutes ».
Pour interpréter tout ce petit monde qui se croise et 
se rencontre, quatre acteurs épatants, complices et 
joyeux.
Philippe Blasband a déjà signé le scénario du film, 
voici la pièce, portée par des acteurs délicats, ajoutant 
de la proximité à ce sujet vibrant d’une sincérité 
charmante. La promesse d’un spectacle chaleureux et 
subtil, comme le meilleur des chocolats.
 
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.

Mercredi 8 janvier 2020 à 20h15
Jeudi  23 et vendredi 24  janvier 2020 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 entre 18h30‘ à 20h15 
du mardi au vendredi et entre 8h10 et 18h45 
le samedi - Parking rue Scailquin, 61 (Station 
Octa +) 5 €.
Prix Plurithéâtre : 18,00 €
Durée du spectacle : 
1h15 sans entracte

Mise en scène : Arthur Jugnot
Avec : Nicolas Buysse, Charlie Dupont, 

Tania Garbarski, Aylin Yay
Une coproduction du Théâtre Le Public et de Sudden 

Théâtre avec le soutien du Tax Shelter de l’état fédéral 
belge via Belga Films Fund et de la Communauté française

ROMANCE - CRÉATION

Avant première
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L’ATTENTAT
d’après Yasmina Khadra

Mardi 14 et samedi 18 janvier 2020 
à 20h00

Théâtre National 
Grande salle 

 Boulevard Jacqmain, 111-115 
1000 Bruxelles

Métro : Rogier/De Brouckère – Parkings : 
forfaits de 6 € dans les parking Alhambra, 

Monnaie et De Brouckere.

Prix Plurithéâtre : 
18,00 € (au lieu de 21 €)

Durée du spectacle : 
1h20 sans entracte

Amine, chirurgien d’origine arabe naturalisé 
israélien est appelé à opérer en urgences les 
victimes d’un attentat à Tel Aviv. Au terme de 

cette journée éprouvante, il découvre que la kamikaze 
responsable du drame n’est autre que son épouse.
Pourquoi cet acte meurtrier ? Comment peut-on 
partager l’intimité d’une femme sans rien soupçonner 
de ses intentions ? Tout comme l’écrivain algérien 
Yasmina Khadra, auteur du livre dont il s’est inspiré, 
Vincent Hennebicq accompagne la quête de cet 
homme en recherche de compréhension.
Entouré d’Atta Nasser, palestinien d’origine, qui 
campe le personnage d’Amine et de Jean-François 
Ravagnan, cinéaste, Vincent Hennebicq a entrepris 
un voyage au travers de ces régions à l’identité 
territoriale et culturelle complexe. L’équipe s’est 
rendue en Israël et en Palestine à la rencontre de 
personnes d’origines et de confessions différentes 
à qui ils ont raconté l’histoire de L’Attentat. Se 
nourrissant de ce qu’ils ont vu, entendu, ils ont créé 
un spectacle qui passe de la fiction au documentaire, 
et retour. Le tout au son de la partition de Fabian 
Fiorini, que ce dernier interprète accompagné par 
trois musiciens et une chanteuse soliste.

La presse : « Le comédien palestinien Atta Nasser, seul 
sur scène, merveilleux, coupe le souffle au spectateur, 
tant sa prestation est criante de vérité.J’y vais ! Je 
recommande, et j’y retourne. »
« Une très belle réuisste . Un très bel hommage, à ne pas 
manquer. » 

Texte et mise en scène : Vincent Hennebicq
Composition musicale : Fabian Fiorini
Réalisation et montage du film 
de Jean-François Ravagnan
Interprétation de Attar Nassar 
Chanteuse : Julie Calbete
Musiciens : Fabian Fiorini, Laurent Blondiau, 
Marie Horbaczewski et Célesti Massot

SUCCÈS  - SUJET GRAVE, SÉRIEUX , PROFOND

Photo : © Hubert Amiel
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SOYEZ VOUS-MÊME
Ecrit et mis en scène par  Côme de Bellescize

Soyez vous-même est un entretien d’embauche un 
peu particulier qui réunit, dans une entreprise 
qui produit et commercialise de la javel, une 

directrice aveugle dont la stratégie de communication 
confine au mysticisme et une jeune postulante 
au profil idéal, enthousiaste et positive. Très vite, 
l’enjeu professionnel disparaît au profit de questions 
existentielles, à la fois loufoques et inquiétantes.

Entre grotesque, poésie, hystérie et questionnement 
philosophique, Soyez vous-même détourne les codes 
du huis clos et de la satire sociale pour dessiner 
une comédie acide et déjantée où tous les moyens – 
humiliation, menace, séduction, chantage et même 
roulette russe - sont bons pour tenter de parvenir à 
être soi-même

« Ah! L’épatant spectacle que voilà ! Ramassé, original, 
percutant, méchant. [...] Une vraie réussite. » 
-  Le Canard enchaîné 
« Un sado-masochisme cocasse et drôle. Les deux 
comédiennes s’opposent en tous points et sont toutes deux 
excellentes. » - Télérama TT
« Un entretien d’embauche transformé en un rodéo 
d’humour et de cruauté. » - L’Humanité
« On rit le plus fort possible pour ne pas pleurer face 
à cette analyse si cinglante de la vérité. » - Théâtral 
magazine

Video : ouvrirlesportes.be/svm#ba

Samedi 1er février à 20h15
Dimanche 2 février à 15h45

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 : 
30,00 €  (au lieu de 36,50 €)

Durée du spectacle : 
1h20 sans entracte

La directrice : Eléonore Joncquez
La jeune femme : Fannie Outeiro 

Lumière : Thomas Costerg
Son : Lucas Lelièvre

Costumes : Colombe Lauriot-Prévost 
Direction technique : Arnauld Prauly

Organisation « Ouvrir les portes »

UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE AU VITRIOL

      Photo : © Pauline Legoff
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SUR LA ROUTE DE MADISON
de Robert James Waller

Mardi 4 février 2020 
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

Un amour fusionnel mais pourtant impossible.
Un spectacle tout en délicatesse et douceur.

Francesca Johnson semble vivre une vie de famille 
sans heurt. Un jour de l’été 1965, alors que son mari 
et ses enfants sont partis à une foire dans l’Illinois, 
le photographe Robert Kincaid lui demande sa 
route. Elle le guide à travers les ponts couverts du 
comté de Madison qu’il est chargé de photographier 
pour le National Geographic. L’amour, celui qui 
n’arrive qu’une fois dans une vie, s’abat sur eux et 
les jours qu’ils passent ensemble les marqueront à 
jamais, même si Francesca ne pourra se résoudre à 
abandonner sa famille. Ce renoncement brise leurs 
cœurs, mais le souvenir de ces quatre jours les aide à 
continuer à vivre. Comme le découvriront les enfants 
de Francesca après la mort de leur mère.

Une romance intense, émouvante, poignante, 
brûlante, sans aucun doute l’une des plus belles 
histoires d’amour écrites au 20e siècle. 

Mise en scène : Toussaint Colombani 
Décor : Ronald Beurms 
Costumes : Françoise Van Thienen 
Lumières : Laurent Comiani
Avec : Natacha Amal, Steve Driesen et Angelo dello 
Spedale Catalano

UNE DES PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR ÉCRITE AU 20E SIÈCLE

Photo : © Alain Daussin

Avant première
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VERTIKAL
CCN Créteil & Val de Marne / Cie Käfig / Mourad Merzouki

Mourad Merzouki a l’art de nous surprendre. 
Décloisonner les genres, bousculer les 
repères du hip hop, voilà ce qui l’anime. 

Après les inoubliables Pixel et Boxe Boxe Brazil qui 
rencontraient les arts numériques pour l’un, la boxe et 
la musique classique pour l’autre, sa nouvelle création 
rivalise d’inventivité et joue avec l’apesanteur.
Associé à la compagnie de danse verticale 
Retouramont, il chorégraphie ses danseurs en un 
ballet aérien fluide et saisissant. Au sol, sur les 
murs, dans les airs, le plaisir des yeux est total !

Sur la scène plantée de murs amovibles, ils sont dix 
danseurs à onduler le long des parois ou à tournoyer 
dans l’espace. Equipés d’un dispositif technique 
particulier, les voilà en suspension dans un autre 
monde, exposés au défi de la verticalité. Le rapport au 
sol, si fondamental au hip hop, s’en trouve modifié, 
les jeux de contacts entre interprètes renversés. Tout 
est possible et leurs élans poétiques et gracieux nous 
offrent des images d’une grande beauté. Un spectacle 
sur le fil, tout simplement magique ! 

https://ccncreteil.com/spectacles/vertikal

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 février 2020  
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(de 19h à 9h : 2 €)

Prix Plurithéâtre : 37,00 €

Durée du spectacle : 
1h10 sans entracte

Avec : Francisca Alvarez, Rémi Autechaud, 
Kader Belmoktar, Sabri Colin, Nathalie Fauquette, 

Pauline Journé, Vincent Lafif, Maud Payen, Manon Payet, 
Teddy Verardo

Création musicale : Armand Amar – Assistante du 
chorégraphe : Marjorie Hannoteaux - Lumières : Yoann 

Tivoli - Scénographie : Benjamin Lebreton
Costumes : Pascale Robin - Mise à disposition d’un espace 

scénique aérien : Fabrice Guillot / Cie Retouramont
Production : Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig - coproduction : 
Biennale de la danse de Lyon 2018, Scène nationale du 

Sud-Aquitain, Maison des Arts de Créteil
Soutien à la création : Comédie de Valence, centre 

dramatique national Drôme-Ardèche 

DANSE - UN RÉGAL POUR LES YEUX

Photo : © Laurent Philippe, Karo Cottier, Gilles Aguilar
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LEHMAN TRILOGY
de Stéfano Massini – Texte français Piettro Pizzuti

Le Rideau de Bruxelles 
Rue Goffart, 7  A – 1050 Bruxelles

Bus : 34, 38, 80, 95, N06,N08 Idalie (4min. à 
pied), Bus 60 Blyckaert (8 min. à pied) – Mé-

tro : lignes 2 et 6 (Trône ou Porte de Namur 
(10 min. à pied) – Parking de la Tulipe, Rue 
de la Tulipe, 41 – 1050 Bruxelles (1e heure 

gratuite).
Prix Plurithéâtre : 

Jeudi - 1e partie : 15  € (au lieu de 
21 €) Vendredi : 2e et 3e partie : 15 € 

(au lieu de 21 €) Samedi : les 3 parties : 
28,00 € -(au lieu de 32 €)

Durée du spectacle : 
épisode 1 : 2h – épisode 2 et 3 : 2h55.

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 rejoint par ses deux frères. Près 
de deux siècles plus tard, le 15 septembre 2008, la 
banque d’investissement Lehman Brothers fait faillite, 
entraînant les bourses mondiales dans sa chute.
Stefano Massini s’inscrit dans la grande tradition du 
théâtre-récit italien. Du rêve américain au cauchemar 
économique, il choisit de raconter la grande Histoire 
du capitalisme au travers d’une chronique familiale 
haletante et effroyablement humaine.
Combien ça coûte un homme ? Combien ça lui en 
coûte d’être un homme dans un monde qui ne le 
respecte plus ? Ces questions-là, même sur les cours 
fluctuants de la bourse, elles n’ont pas de prix... 
En deux soirées ou en intégralité les samedis, venez 
partager un moment de théâtre enlevé, drolatique, 
burlesque, effarant, qui tient autant de la saga 
américaine que de l’énorme farce des « affreux sales 
et méchants » d’Ettore Scola… et ce sera l’occasion de 
découvrir les nouveaux locaux du Rideau de Bruxelles.
 
L’intégrale est entrecoupée de pauses dont une pause 
repas qu’il est possible de prendre au théâtre ou dans 
les restaurants des environs immédiats. 

« Le jeu des interprètes est époustouflant. » - L’Écho
« Trio clownesque pour saga de coton, de fièvre et de feu.» 
- La Libre
« Une fresque jouissive. Totale réussite. » - RTBF

Mise en scène : Lorent Wanson 
assisté de Francesco Mormino
Scénographie : Daniel Lesage avec Catherine Somers
Avec : Iacopo Bruno, Pietro Pizzuti, Fabrice Schillaci 
(piano Fabian Fiorini)
Production : Rideau de Bruxelles

FRESQUE – SUCCÈS - PRIX DE LA CRITIQUE 2016

Photo : © Andrea Messana

Jeudi 13 ( 1er partie) , vendredi 14 ( 2ème et 
3ème partie) février 2020 à 19h45

Samedi 15 février 2020 de 15h à 22h
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COUP DE GRÂCE
de Pietro Pizzuti

48 heures avant sa mort, elles ont accepté de 
venir à son chevet. Il a dévasté leur vie de 
femme. Elles sont trois : Anna, l’enfant abusée, 

veut exorciser son impossible pardon ; Clémence, 
l’épouse battue, veut tenter de comprendre et 
Iris l’amante sous influence, veut résister sans 
compassion... Elles vont s’affronter, rire aux larmes, 
boire à la vie et rendre grâce aux femmes.
Ce qui nous bouleverse d’abord, c’est la langue. La 
force des mots et des phrases, leur humour. Cette 
façon de les tisser les uns aux autres, qui donnent de 
la légèreté, du souffle et du rire à une histoire noire. 
Pour tenter d’exprimer l’indicible.
Ensuite, il y a les actrices. Trois femmes splendides 
pour défendre une thématique ultra-contemporaine, 
un texte exigeant, une histoire de pouvoir et de 
rédemption. Le texte de Pietro Pizzuti au service de 
ces trois-là fait merveille. Elles causent franc et disent 
la révolte, la vigilance, la résistance, sans détour.
Cette pièce, c’est le verbe porté haut et poétique, par 
des actrices au tempérament de feu. En état de grâce.

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 9 mars 2020 à 20h15 - Samedi 14 mars à 
18h45 - mardi 17 mars 2929 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 entre 18h30‘ à 20h15 
du mardi au vendredi et entre 8h10 et 18h45 
le samedi - Parking rue Scailquin, 61 (Station 
Octa +) 5 €.
Prix Plurithéâtre : 18,00 €
Durée du spectacle : 
1h15 sans entracte

Mise en scène : Magali Pinglaut
Avec Anne-Claire, Laurence D’Amelio et Babetida Sadjo

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

Belga Films fund et de la Communauté française. 

COMÉDIE  DRAMATIQUE  - CRÉATION

Avant première
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HIER EST UN AUTRE JOUR
de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros

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

Sur le point de conclure le procès de sa vie, Pierre, 
un avocat froid et rigide, bourré de principes, 
va se retrouver obligé de partager une très très 

longue journée avec l’homme le plus imprévisible et le 
plus incroyable qui soit.
Une rencontre improbable qui va bouleverser la vie 
de l’un comme de l’autre. Une journée de dingue, 
absurde, où rien n’est prévu, rien n’est attendu, où 
tout est possible... et où tout arrive.
 
Mais pourquoi sa secrétaire se prend-elle toujours les 
pieds dans le tapis ? 
Mais pourquoi son patron lui demande-t-il toujours 
la même chose ? Mais pourquoi reçoit-il toujours le 
même coup de fil ?
Mais pourquoi tout le monde a l’air de lui en vouloir ? 
Mais pourquoi n’arrive-t-il pas à se débarrasser de ce 
drôle de bonhomme qui l’empêche de faire son travail 
correctement ? 
Mais pourquoi tout se répète encore et encore et 
encore et pourquoi Pierre est-il le seul à s’apercevoir 
de tout ça ? 

On rit pendant une heure trente-cinq ! 

Mise en scène :  Daniel Hanssens, 
assisté de Victor Scheffer
Décor : Francesco Deleo 
Lumières : Laurent Kaye
Avec : Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet, 
Laure Godisabois, Robert Guilmard, 
Pierre Poucet et Perrine Delers.
Production : Argan 42 – La Comédie de Bruxelles

GROS SUCCÈS – NOMMÉ MEILLEUR SPECTACLE COMIQUE MOLIÈRES 2014

Mercredi 11, jeudi 12 
et vendredi 13 mars 2020 à 20h00
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LE BLASPHÈME
de Philippe Madral

Orphelin, le Chevalier de la Barre, est élevé par 
sa cousine Anne, Abbesse de Willancourt. 
D’une beauté éclatante et à l’esprit ouvert aux 

nouvelles philosophies, elle s’occupe de lui comme une 
mère. François est intelligent, cultivé et séduit par les 
pensées de Voltaire, Diderot, Rousseau, … Il est aussi 
secrètement amoureux de sa cousine. 
Un jour de pluie, il omet d’ôter pas son chapeau lors 
d’une procession religieuse. Accusé de blasphème et 
d’impiétés, il conteste ce sacrilège et revendique son 
intérêt pour les philosophes jugés licencieux. Mais 
le clergé utilise ce prétexte pour en faire un exemple 
contre les mécréants, il sera lourdement condamné 
malgré tous les efforts de sa cousine, pourtant femme 
d’Église.
L’histoire tragique du chevalier est l’un des plus 
grands procès du XVIIIe siècle. Il deviendra le symbole 
de la lutte contre toutes les intolérances religieuses et 
aura une statue à Montmartre. 
Écrite dans la foulée des attentats 
de Charlie Hebdo et du 
Bataclan, l’auteur de La 
Colère du Tigre confie à la 
Comédie Volter la création 
mondiale de sa pièce. Un 
texte fort sur l’intolérance 
religieuse, tout aussi valable 
dans n’importe quelle religion 
monothéiste et à toute époque…  

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 
et samedi 21 mars 2020 à 20h00

Mise en scène : Michel de Warzée 
Décors : Renata Gorka 

Création musicale et  régie : 
Bruno Smit & Sébastien Couchard

Avec notamment : Stéphanie Moriau, Michel de Warzée , 
Pascal Racan … (distribution en cours)

Production de la Comédie Claude Volter.

CRÉATION MONDIALE – UNE LUTTE CONTRE L’INTOLÉRANCE 

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 : 19,00 €  

Durée du spectacle : 
± 2h00 avec entracte
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LE CV DE DIEU
de Jean-Louis Fournier

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 
et samedi 21 mars 2020 à 20h00

Mercredi 25, jeudi 26 
et vendredi 27 mars 2020 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(de 19h à 9h : 2 €)

Prix Plurithéâtre : 36,00 €

Durée du spectacle : 
1h30 sans entracte

L’été dernier au festival Off d’Avignon, les 
excellents Jean-François Balmer et Didier 
Bénureau s’en donnaient à cœur joie dans cette 

pièce désopilante. C’est que le sujet surprend ! N’ayant 
plus rien à créer et s’ennuyant ferme, Dieu (Balmer) 
a rédigé son C.V. et est convoqué pour un entretien 
d’embauche auprès d’un directeur des Ressources 
humaines admiratif mais teigneux (Bénureau) ! 
Voilà que l’Éternel doit faire ses preuves, justifier 
ses créations et ses erreurs. De joutes verbales en 
détournements cocasses, on rit beaucoup de cette 
situation pour le moins inédite…

« Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux 
étaient finis, l’homme était fini. Dieu pensa qu’il était 
fini aussi, et sombra dans une profonde mélancolie. 
Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, 
pétrit une boule de terre, mais le cœur n’y était plus. 
Il n’avait plus confiance en lui, il avait perdu la foi. 
Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait d’urgence de 
l’activité, de nouveaux projets, de gros chantiers. Il 
décida alors de chercher du travail et, comme tout un 
chacun, il rédigea son curriculum vitae ».

http://www.atelier-theatre-actuel.com/fiche.
php?menu=157&fiche=633

Mise en scène : Françoise Petit 
Collaboratrice artistique à la mise en scène : Vanessa 
Varon - Scénographie et costumes : Jean Bauer - Lumière : 
Hervé Gary - Vidéo : Tristan Sebenne 
Avec : Jean-François Balmer et Didier Bénureau
Production : La Pépinière Théâtre, Atelier Théâtre Actuel. 
Soutien : Espace Carpeaux de Courbevoie

THÉÂTRE - SUCCÈS

Photo : © Ch. Vootz
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LE BOIS DONT JE SUIS FAIT
de et avec Julien Cigana et Nicolas Devort

Après Dans la peau de Cyrano, la nouvelle 
création de Nicolas Devort.

À l’aube de sa mort, une mère décide de réunir 
les trois hommes de sa vie, son mari et ses 
deux fils, afin de les réconcilier. 

Mais entre paternalisme, aveuglement et désir 
d’émancipation, que reste-t-il de la famille lorsque le 
bal des rancœurs se met en place ?
Ici, chacun va remettre en question l’héritage 
familial, celui que nous portons tous et dont on ne 

cesse de vouloir se débarrasser.
Une comédie sociale, où deux comédiens font naître 
et exister une galerie de personnages hauts en 
couleur, et vous entraînent dans une histoire sensible 
et drôle.

« Le Bois dont je suis fait, une équation familiale de haute 
volée. Plus qu’une démonstration de maestria technique, 
ces deux-là (Nicolas Devort et Julien Cigana) tissent un 
vrai récit qui a du cœur et de l’esprit. »  - Le Figaro
« C’est remarquablement bien joué. C’est à couper le 
souffle. » - France 2
« La simplicité au théâtre est une vertu que Le Bois dont 
je suis fait sublime. Tout fonctionne à la perfection. » 
-  La Terrasse
« Le public va être pendu à leurs lèvres, totalement en 
osmose avec les choses de la vie qui se déroulent sous leurs 
yeux...les deux acteurs et auteurs de la pièce interprètent 
les sept personnages avec une fluidité époustouflante qui 
n’est pas sans rappeler les créations théâtrales du génial 
Philippe Caubère. » - RegArts

Vidéo : ouvrirlesportes.be/bois#ba

Mardi 31 mars 2020
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 : 
30,00 €  (au lieu de 36,50 €)
Durée du spectacle : 
1h20 sans entracte

Mise en scène : Clotilde Daniault 
Interprètes : Julien Cigana et Nicolas Devort 

Lumières : Philippe Sourdive 
Organisation : « Ouvrir les portes »

UNE COMÉDIE FAMILIALE DOUCE-AMÈRE

Photo : © Dominique Chauvin
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TAKING CARE OF BABY
de Dennis Kelly

Mercredi 1er et jeudi 2 avril 2020 
à 20h15

Théâtre le Public – Grande 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 entre 18h30‘ à 20h15 
du mardi au vendredi et entre 8h10 et 18h45 
le samedi - Parking rue Scailquin, 61 (Station 

Octa +) 5 €.
Prix Plurithéâtre : 18,00 €

Durée du spectacle : 
2h20 sans entracte

Voici une histoire bien construite et 
formidablement racontée par une troupe 
d’artistes inspirés : un coup de cœur.

Ce spectacle est la retranscription d’un fait divers. 
Terrible. Sordide. Une mère est accusée d’un double 
infanticide et les spectateurs sont conviés à la 
reconstitution. Témoins, protagonistes et spécialistes 
défilent. Tout concorde à prouver sa culpabilité. 
Et pourtant, au gré des témoignages, des interviews, 
le doute s’insinue : cette femme infanticide est-elle 
coupable ? Et sa mère, politicienne qui « aime tant 
les pauvres » ? Et ce mari qui ne répond jamais aux 
questions ? Et celui qui a l’air si sympa, et qui pratique 
la vérité relative… Les spectateurs sont appelés à 
mener les six enquêtes en parallèle de six personnages 
en quête de vérité. C’est simple et vertigineux.
L’auteur britannique Dennis Kelly, (Orphelins) écrit 
avec le tranchant d’une lame et nous retourne les 
sens. Une pièce-enquête, cinglante et virtuose, qui 
nous invite à réfléchir sur notre incapacité à décrypter 
une réalité qui ne peut être que subjective. Prix de la 
critique 2017.

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. 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 Jasmina Douieb
Avec Cathy Grosjean, Vincent Lecuyer, Anne-Marie Loop, 
Benjamin Mouchette, Eline Schumacher 
et Benoit van Dorslaer
Une création de la Compagnie Entre chiens et Loups, 
coproduite par l’Atelier 210 et le Théâtre Océan Nord avec 
le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Service du theâtre du centre des art scéniques, de la 
maison de la culture d’Ath, du centre culturel de Nivelles 
et du centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve. 
Un accueil en résidence du théâtre Océan Nord. 

FAUX SEMBLANTS -  PRIX DE LA CRITIQUE 2017 - ACCUEIL

Photo : © Michel Boermans
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LA FAMILLE ORTIZ
de Jean-Philippe Daguerre 

Une histoire fantastique sur les méandres de la 
famille et de ses secrets.
Une Famille extraordinaire : un père 

insubmersible, une mère protectrice. En leur sein, 
une fratrie qui fête et savoure chaque instant au 
rythme de scènes fantasmées de jeu de combat, rituels 
nostalgiques du passé glorieux de leur père.  
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre 
brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter 
l’inéluctable... voire le pire. C’est l’histoire de la famille 
Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve... jusqu’à ce 
que la réalité s’en mêle.
Après Adieu Monsieur Haffmann, le nouveau spectacle 
de Jean-Philippe Daguerre qui sera créé cet été au 
festival d’Avignon.

«Quelle famille n’a pas de secrets ? Chaque clan est 
composé d’autant de choses dites que de choses tues… 
La pièce de Jean-Philippe Daguerre nous présente une 
famille magnifique, éperdue d’amour, la famille Ortiz, 
où tendresse et admiration lient les parents et les trois 
fils. Cependant, même quand on s’aime, on peut s’aimer 
maladroitement… Soudain, on laisse une question en 
suspens, laquelle se gangrène en doute, en soupçon, et finit 
par tout empoisonner. Pourquoi Pierre, après une enfance 
et une jeunesse heureuse au bord de la Garonne, quitte-
t-il ses parents et ses frères adorés, cessant toute relation 
avec eux, pour s’exiler au bout du monde et s’inventer un 
autre passé ? Son épouse mène l’enquête, remonte avec lui 
dans les années fabuleuses jusqu’au grain de sable dans 
l’engrenage affectif…» Éric-Emmanuel Schmitt
Vidéo : ouvrirlesportes.be/ortiz#ba

Lundi 27 et mardi 28 avril 2020 
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 : 40,00 €  
(au lieu de 51,50 €)

Durée du spectacle : 
1h20 sans  entracte

Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre 
assisté de Hervé Haine

Avec Bernard Malaka, Isabelle de Botton, Stéphane 
Dauch, Antoine Guiraud, Kamel Isker, Charlotte Matzneff

Décors : Juliette Azzopardi - Costumes : Virginie H 
Chorégraphies : Florentine Houdinière - Musiques et 

bande-Son : Hervé Haine - Lumières : Aurélien Amsellem
Organisation « Ouvrir les portes »

UNE FAMILLE SOUDÉE JUSQU’À CE QUE LA RÉALITÉ S’EN MÈLE27
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LARGUEZ LES AMARRES
de Marie-Paule Kumps

Mardi 12, mercredi 13 
et jeudi 14 mai 2020 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

Une exploration des rouages familiaux avec ses 
secrets et ses révélations.
Une histoire tendre ancrée dans notre 

actualité.

Tout commence par une journée à peine différente 
des autres pour Isabelle. Elle embrasse son mari 
qui part, comme souvent, travailler deux semaines 
à Abou Dabi et elle enchaine avec le train-train du 
quotidien : voiture à déposer au garage, soirée copines 
à préparer… 
Mais… sa sœur arrive à l’improviste pour lui parler 
d’un « truc » qu’il faut démêler avec leur mère… 
Ensuite, son fils revient passer quelques nuits à la 
maison… Et pour finir, ce vieil ami metteur en scène, 
qui fait une carrière incroyable aux Etats-Unis, arrive, 
par surprise, dans la vie d’Isabelle…
Aujourd’hui, la vie met bas les masques et Isabelle s’en 
trouve déboussolée… 
Il faut réagir ! Mais en chemin : quiproquos, 
invraisemblances, incompréhensions, visions 
fantaisistes, personnages hauts en couleurs, slam, 
bouts de refrain, cachettes secrètes, et nettoyage de 
printemps…

Voici de l’humain dans ce qu’il a de touchant, c’est-
à-dire dans sa normalité, ses peurs, ses ratés, ses 
hésitations, ses erreurs, ses petits mensonges de rien 
du tout… de l’humain dans lequel on peut se projeter.

Mise en scène : Pietro Pizzuti 
Décor : Francesco Deleo
Costumes : Béatrice Pendesini 
Lumières : Félicien van Kriekinge
Avec : Marie-Paule Kumps, Catherine Claeys, 
Marc De Roy, Nicole Valberg, Pierre Pigeolet 
et Antoine Cogniaux.

CRÉATION – SECRET DE FAMILLE ET RÉVÉLATIONS

Photo : © Fabrice Gardin
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LA MACHINE DE TURING

Manchester, hiver 1952. Suite au cambriolage 
de son domicile, le professeur Turing porte 
plainte au commissariat. D’allure peu 

conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux 
par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas 
aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est 
un homme détenant de nombreux secrets… De son 
incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », 
à sa course irrépressible pour comprendre le « code » 
de la nature, nous découvrons un homme atypique 
et attachant, inventeur d’une « machine pensante », 

véritable genèse de l’intelligence artificielle et des 
ordinateurs…
Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, 
Christopher, Alan Turing sera finalement condamné 
pour homosexualité et mettra fin à ses jours, tel 
Blanche-Neige, en croquant dans une pomme 
empoisonnée… Voici le destin hors du commun d’un 
génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la 
« machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 
50. Un homme qui a changé le monde !

« L’incroyable Benoit Solès donne corps et voix à Alan 
Turing. Il incarne un Turing sensible, illuminé, un Rain 
Man à l’humour décapant. La mise en scène est sobre et 
haletante. » - Le point
« Sensible, haletant et judicieusement mis en scène. » 
– Le Monde
« Un portrait sensible et déchirant. Benoît Solès est 
saisissant. » - Marianne

Video : ouvrirlesportes.be/turing#ba

Mardi 26 et mercredi 27 mai 2020 
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 : 40,00 €  
(au lieu de 51,50 €)

Durée du spectacle : 
1h20 sans  entracte

Mise en scène de Tristan Petitgirard, 
assistée d’Anne Plantey

Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour.
Décor : Olivier Prost - Lumières : Denis Schlepp

Musique : Romain Trouillet, Vidéo : Mathias Delfau, 
Costumes : Virginie H,  Enregistrement violoncelle 

solo : René Benedetti. Voix off : Bernard Malaka 
et Jérémy Prévost

Organisation « Ouvrir les portes »

LE GÉNIE INJUSTEMENT RESTÉ DANS L’OMBRE QUI A 
CHANGÉ LE MONDE – 4 MOLIÈRES 2019

Photos : © Fabienne Rappeneau

de et avec Benoît Solès
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BELLA FIGURA
de Yasmina Reza

Mercredi 3  et mardi 9 juin 2020 à 20h15
Samedi 6 juin 2020 à 18h45

Théâtre le Public – Grande 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 entre 18h30‘ à 20h15 
du mardi au vendredi et entre 8h10 et 18h45 
le samedi - Parking rue Scailquin, 61 (Station 

Octa +) 5 €.

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

Boris n’a rien trouvé de mieux que d’emmener 
sa maitresse dans un restaurant recommandé 
par sa femme. Ils se disputent et en faisant 

marche arrière, il renverse Yvonne, la belle-mère de 
la meilleure amie de sa femme (vous me suivez ?). En 
partant d’une situation anecdotique, se déroule le fil 
d’une tragi-comédie de la catastrophe. Faire « bonne 
figure » est le dernier rempart, mais très vite les 
émotions l’emportent sur la bienséance, et la soirée 
tourne au carnage.
Yasmina Reza prend un malin plaisir à faire tomber 
les masques et personne ne sortira indemne d’un 
jeu social et amoureux à la cruauté ordinaire. C’est 
tragique, impitoyable et on rit aux éclats. Reza 
l’inclassable, pose un regard lucide sur les faiblesses 
et l’hypocrisie de nos sociétés bourgeoises, et, sans 
concession, se plait à traquer le drame des êtres 
sous le vernis de la bonne convenance.
Une fois encore, elle fait mouche et creuse l’inanité 
de ces vies, où les coucheries d’un soir constituent 
le summum de l’aventure et de la transgression. Et 
l’on éprouve de la tendresse pour ces personnages 
emportés dans la grande farandole de leurs émotions, 
totalement dépassés par des évènements sans 
importance dont ils font tout un pataquès !
Après Le Dieu du carnage, Michel K. remet le couvert 
avec cette mise en scène et nous propose une comédie 
faussement légère et hautement explosive.

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. 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 Michel Kacenelenbogen 
Avec Janine Godinas, Nicolas Buysse, Nicole Oliver, 
Michelangelo Marchese,… (distribution en cours)
Une coproduction du Théâtre Le Public et de l’Atelier Jean 
Vilar avec le soutien du Tax Shelter de l’Etat fédéral belge 
via Belga Films fund et de la Communauté française. 

UNE CRÉATION FÉROCE 

Photo : © Adrienne Gérard
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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 2019-2020

COMMENT VOUS ABONNER ?

Abonnement
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IL EST TEMPS
D’OUVRIR LES YEUX
SUR VOTRE PENSION !

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS DE PENSION
POUR AVOCATS, HUISSIERS DE JUSTICE
ET AUTRES INDÉPENDANTS

Pour toute question ou proposition personnalisée, contactez-nous 
à l’adresse info@cpah.be ou appelez-nous au 02 534 42 42

AVENUE DE LA TOISON D’OR 64, 1060 BRUXELLES - INFO@CPAH.BE - WWW.CPAH.BE

IRP agréée le 30/07/2007 sous le n° 55002

SOYEZ PRÉVOYANT... ET, DÈS AUJOURD’HUI, PENSEZ À DEMAIN

AVEC LA PENSION LIBRE COMPLÉMENTAIRE POUR INDÉPENDANTS (PLCI)
ET LA CONVENTION DE PENSION POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CPTI)

cpah_hibou_148x210_nl&fr.indd   1 17/07/18   15:38



Le Chêque-ThéâTre !

           Chêque-ThéâTre

OFFREZ DES SOIRÉES DE DÉTENTE À VOS AMIS
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Vous cherchez une idée de cadeau de mariage pour un couple d’amis ?
Vous aimeriez inciter vos enfants à fréquenter davantage les théâtres, mais sans qu’ils vous y 
accompagnent obligatoirement ?
Vous cherchez simplement une idée de cadeau inédite et originale ?
Voici le CHÈQUE-THÉÂTRE. Le principe en est simple. 
1° Vous nous communiquez les noms et adresses des personnes auxquelles vous désirez offrir un 
CHÈQUE-THÉÂTRE et un mot d’accompagnement (qui leur est destiné) si vous le désirez,
2° Vous vous engagez à nous payer le montant du CHÈQUE-THÉÂTRE d’abonnement que vous offrez,
 - soit à concurrence d’un certain nombre de spectacles pour 1 ou 2 personnes
 - soit à concurrence du montant que vous nous indiquerez,
3° Nous envoyons la brochure de notre saison aux heureux destinataires, avec une lettre explicative et 
votre mot d’accompagnement,
4° A la réception de leur choix de spectacles, nous leur confirmons leur abonnement, nous vous en 
envoyons copie, et nous vous demandons de régler la somme due sur le compte du Plurithéâtre. Si le 
total des spectacles choisis dépasse le nombre ou le montant offert, la différence est à payer par les 
nouveaux abonnés.
Le CHÈQUE-THÉÂTRE et l’envoi de la brochure peuvent être obtenus sur simple demande par 
courrier, par fax ou par mail.

PLURITHÉÂTRE
Je soussigné :  ..........................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Adresse Email :  ..................................................................................................................................

Vous remercie d’envoyer la brochure de la saison 2019-2020 à la personne bénéficiaire ci-
dessous. Je lui offre ce CHEQUE THEATRE et m’engage à verser sur le compte n° BE 656300 
2392 3996, le prix :   

         de ......................  abonnement(s) pour ........................... spectacles de son choix

    d’un abonnement à concurrence de  .................................... €
Bruxelles, le .........................................             Signature : Bon pour accord

Bénéficiaire : Mr/Mme  .......................................................................................................

Rue : ...................................................................................................................................

Code postal et commune :..............................................................................................

Tél ou GSM : .................................................................................................................

Adresse Email :  ..........................................................................................................



3 Spectacles Annexes
En supplément aux 30 spectacles proposés, nous avons négocié un tarif préférentiel pour 3 pièces 
supplémentaires. L’achat des tickets se fait directement par téléphone ou par Internet auprès des Centres 
Culturels d’Uccle ou d’Auderghem. Il suffit d’indiquer le code promotionnel PLURI1920 pour obtenir une 
remise de 10% sur le tarif en première catégorie.
Cette procédure concerne exclusivement les 3 spectacles suivants :

Centre Culturel d’Uccle, www.ccu.be ou 02/374 64 84.
Centre Culturel d’Auderghem www.ccauderghem.be ou 02/660 03 03.

Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance 
virtuose des rôles. Télérama TTT 

Dans la peau de Cyrano de et avec Nicolas Devort.

Très bon spectacle de la saison passée qui a ravi plus de 300 membres 
Plurithéâtre. Nous le proposons à nouveau pour ceux qui l’on raté. On y 
retrouve Colin qui fait sa rentrée en première secondaire. 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.Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène 
interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

Jeudi 26 septembre 2019 à 20h30 au Centre Culturel d’Auderghem.

La mécanique du Hasard d’après le roman Le Passage de Louis Sachar. 
Mardi 8 et mercredi 9 octobre à 20h30 au Centre Culturel d’Uccle.

Au Camp du Lac Vert, Stanley Yelnats est condamné à creuser des trous en 
plein désert "parce que ça forge le caractère !". Il va déterrer les 
malédictions familiales : l'histoire de son arrière-arrière-grand-père 
voleur de cochon..., de son père inventeur de génie..., de son arrière grand-
père dévalisé en rentrant de Las Vegas... Mais aussi des histoires 
parallèles que l’on découvre étrangement liées par des indices savamment 
distillés tout au long du récit.

“La mécanique du hasard” bat son plein, avec ces multiples ressorts 
parfaitement investis par les interprètes très vifs qui font de ce récit exaltant, 
une vraie ruche d’abeilles stimulant et piquant de façon jubilatoire notre 
imaginaire. LE MONDE.FR

Mardi 7 janvier 2020 à 20h30 au Centre Culturel d’Auderghem.
Assoiffés de Wajdi Mouawad et Benoît Vermeulen.

Assoiffés, texte incandescent sur l’adolescence, ouvre son rideau sur une 
boîte rouillée, abandonnée qui renferme les mots (maux), les passions et 
l'espérance de Boon. Déchiré entre l’écoute de son cœur et la société il 
décide, malgré sa crainte du passé, malgré l’impact de l’abandon de ses 
rêves sur son être intime, d’ouvrir publiquement cette boîte qui va 
rapidement se transformer en maison, tribune, castelet pour enfin tout 
faire rejaillir.

L'écriture de Mouawad, ses consonances québécoises, la virtuosité verbale des 
comédiens [...] nous laissent pantois. Ce spectacle en forme de poupée gigogne 
est sans nul doute de ceux dont ne peut sortir intact. La Théâtrothèque

code
PLURI1920 



www.redcorp.com
Redcorp SA - Rue Emile Féron 168, 1060 Bruxelles. 

Tél.: +32 (0)2 558 30 00. Lundi au vendredi 9h à 18h.
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