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Il y a celles et ceux qui ne regretteront pas 2022 et celles et  

ceux qui appréhendent déjà 2023.

Il y en a même des perdu.es ou desespéré.es, qui ne savent pas  

s’il faut espérer encore quelque chose de positif dans les années à venir.

Il y en a encore qui, bien que souvent entrainé·e·s à se taire, ont fait du rêve et 

de l’imaginaire des outils puissants de la construction d’un futur souhaitable. 

Parce que le monde tel qu’il advient, instable et en métamorphose  

permanente, oscille dangereusement entre le pire et le meilleur.

Nous sommes dans le monde qui, comme Gramsci le soulignait en son temps, 

se trouve dans le clair-obscur du surgissement des monstres.

Alors, en attendant des jours meilleurs, à la Fabrique de Théâtre,  

nous rêvons d’un avenir radieux. Nous mettons toute notre énergie à penser, 

construire, imaginer, porter, interroger les jours d’après.

Avec.

Avec les artistes et les créations que nous accueillons en résidences,  

avec la diffusion de spectacles en partenariat avec les Centres culturels  

du Hainaut, avec tou·te·s les opérateur·ice·s culturel·le·s, avec les outils  

de l’éducation permanente et les outils artistiques.

Nous rêvons. Avec.

Nous rêvons un après les crises qui se succèdent, un après baigné de soleil où 

les printemps ne seront plus silencieux, où les étés ne seront plus si chauds 

et les hivers bien froids comme il se doit. Nous rêvons un après qui ne sera pas 

une utopie mais notre réalité renouvelée.

Gardons toujours en tête cette image de la solitude de Greta Thunberg  

à l’âge de 15 ans, assise toute seule devant le parlement de Stockholm  

avec son sac et sa pancarte « grève de l’école pour le climat ».

Et juste après ?

L’image des foules de jeunes avec des milliers de pancartes,  

partout dans le monde.

Rêver petit nous accable.

Rêver grand et rêver nombreux nous grandit.

Valérie Cordy 
Directrice de la Fabrique de Théâtre

Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut

La Fabrique  
des jours d’après 
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COMPAGNIE VITESSES 

Azuma
Réflexion ludique et sociologique sur le corps animé 
et inanimé, Azuma cherche à comprendre les formes 
contemporaines que prennent l’altérité dans notre 
société empreinte de solitude et de patriarcat
« De plus en plus d’hommes japonais font le choix de 

vivre aux côtés de Love Dolls, ces poupées de silicone 

au visage et au corps réalistes, dont l’apparence et les 

mensurations sont plausibles (bien que fantasmées). 

Dans un documentaire qui leur est consacré, j’ai vu ces 

adultes habiller, placer, déplacer en fauteuil roulant et 

prendre des photographies de celle qu’ils appellent 

leur petite amie. Au quotidien, ils les mettent en scène 

et disent tous lire les émotions qui passent sur les 

visages de silicone. Savoir quand elles sont tristes ou 

joyeuses. Ils jurent voir leurs compagnes bouger.

Bien que moins répandu, ce phénomène existe et se 

développe également en Europe. En 2019, je découvrais 

par exemple, au moment de sa fermeture, l’existence 

d’une maison close de poupées au Mans, ville française 

où j’ai grandi. Y avait-il là-bas, dans les chambres 

d’hôtels, des relations suivies, des préférences, des 

conversations sur l’oreiller ? Au-delà de la surprise et 

de l’amusement, je cherche à comprendre les sensa-

tions contradictoires que me procure une telle pra-

tique. Ce qui à la fois m’amuse en tant qu’ancienne 

joueuse à la poupée, m’intrigue en tant que metteuse 

en scène, me bouleverse en tant que femme, me 

révolte en tant que féministe. » Elsa Chêne

Avec et par : Elsa Chêne & Marion Menan 
Écriture et mise en scène : Elsa Chêne 
Distribution en cours : 5 interprètes & 2 poupées

Avec le soutien de la Bellone 
Accompagnement à la production et diffusion : AD LIB

RÉSIDENCE
13/02 > 17/02 & 22/05 > 04/06

COLLECTIF LES PARTICULES

Remède à la solastalgie
Performance sur nos territoires qui changent
La solastalgie, c’est ne plus reconnaître son environ-

nement parce que celui-ci change trop vite. C’est avoir 

l’impression que le paysage que l’on connaît, celui sur 

lequel on s’est construit, nous tourne le dos et s’éloigne ; 

comme avoir le mal du pays sans avoir bougé de chez soi. 

En remède à ce nouveau mal-être et après de multiples 

rencontres avec des habitantes et habitants de divers 

territoires, le performeur et metteur en scène Raphaël 

Gouisset créera une performance intimiste et informati-

sée autour des liens qui nous rattachent à nos paysages. 

Conception, mise en scène et interprétation : Raphaël Gouisset 
Regards extérieurs : Valérie Cordy et Émilie Birraux 
Scénographie et construction : Quentin Lugnier

Production & diffusion : Émilie Briglia et Les Particules 
Co-production Le Lieu Multiple Poitiers et le Centre culturel  
de Rencontre Château de Goutelas 
Avec le soutien de la Ville de Villeurbanne, du Comité  
local de Santé mentale Bron-Villeurbanne et  
de la Fabrique de Théâtre

lesparticules.org

Flashez ce qr code  
pour vous abonner  
au podcast de la création.

RÉSIDENCE
06 > 17/02

https://www.lesparticules.org
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RÉSIDENCE
20/02 > 03/03

RESTITUTION PUBLIQUE
02/03 – 14:30

ÉRIC SCHRIJVER

Copiez cette performance
D’amour et de copie
Copiez ce livre – la traduction française de Copy This 

Book : an artist’s guide to copyright – paraît en 2023. 

L’artiste performeur, graphiste et auteur Éric Schrijver 

a conçu ce manuel pratique et critique des dimensions 

conceptuelles, créatives et politiques du droit d’au-

teur. Cette édition s’accompagne d’une performance 

qui joue avec les codes de la conférence d’auteur.

Ici pas de powerpoint, mais un logiciel fait maison. 

Ayant vécu la promotion de l’édition anglaise en par-

tie dans le confinement, l’influence et les esthétiques 

de communautés très online se ressent : gamers, 

streamers et militants du logiciel libre.

Les thèmes du livre se mêlent avec une histoire 

d’amour et de copie. Déclenchée par un portrait du 

jeune auteur Lautréamont, dessinée par quelqu’un 

qui ne l’a jamais vu, cloisonnée sur les serveurs de la 

bibliothèque nationale française… 

Avec et par : Éric Schrijver

ericschrijver.nl

AGNÈS GUIGNARD

Hagop, un homme sans H
« Votke bobik », ça veut dire pieds nus
Tout débute par un don, un legs, une transmission 

d’une mère à ses enfants. Anna, ma mère, retranscrit 

dans un cahier tout ce que son père, Hagop, a traversé. 

Un petit homme que j’ai connu, un grand-père fanto-

matique, réfugié arménien, fuyant l’empire Ottoman 

dans les années 20. Diyarbakir, Mossoul, Alep, Bagdad, 

Beyrouth, Marseille, l’arrivée en France… Tout peut-il 

se réduire aux noms des villes et des continents  

traversés par Hagop ? Pendant des années, j’interroge 

ma mère, l’interviewe. Je cherche…

Ainsi, des sortes de conversations s’instaurent 

autour de cette matière entre une mère et sa fille, 

entre mémoire, imagination, géographies effacées, 

disparitions et amour. Comment la scène peut-elle 

rendre compte de l’épaisseur de ce qui a été et de ce 

qui n’a pas été ? Des bifurcations et des détours de 

la mémoire pour partager ce récit et entrer au cœur 

de ce parcours intime adossé à la Grande Histoire de 

notre XXe siècle ?

Avec et par : Agnès Guignard 
Dramaturgie et regard complice : Jean-Gabriel Vidal 
Création sonore : Marc Doutrepont 
Création lumières : Lionel Ueberschlag 
Mouvement : Sophie Leso

Production : Nathalie Kamoun 
Avec le partenariat de Le Central (La Louvière),  
de Point Zéro (Bruxelles), du Centre culturel René Magritte 
(Lessines) et de la Fabrique de Théâtre (Frameries)

RÉSIDENCE
20/02 > 03/03

RESTITUTION PUBLIQUE
02/03 – 13:30

https://ericschrijver.nl
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COLLECTIF HOLD UP

Yambi
Je suis Belge, j’ai trente ans et ce que je sais  
du Congo tient sur une demi-page A4
C’est ma faute ? Ou bien on ne nous apprend rien à 

l’école ? Pourquoi on n’en parle pas ? 

Il y a plus de 70 ans, alors qu’elle avait mon âge, ma 

grande tante Marie-Jeanne, dite « Tante Mayanne », 

aquarelliste, enseignait le catéchisme et le français 

à Lubumbashi. Or, jamais, dans ma famille, jamais, on 

n’évoque le Congo. 

Pourtant chaque semaine, elle écrivait à son père. 

Une lettre par semaine pendant 15 années durant 

lesquelles elle a tenté d’« aider le Congo à se relever 

de la colonisation ». Elle s’y est appliquée avec foi et 

détermination. Ces lettres, elle les a toutes conser-

vées, une lettre par semaine pour essayer de mieux 

comprendre, une lettre par semaine pour témoigner 

d’une époque et combler les trous d’une histoire qu’on 

ne m’a jamais racontée mais qui est inscrite dans 

chacun de nous. La sœur de Mayanne, ma grand tante 

Ady, ouvre ses mémoires ainsi : « Quand j’étais petite 

fille, Dieu, Famille, Patrie réglaient nos vies, c’était le 

temps des réponses. Aujourd’hui nous sommes tous 

au temps des questions »

Avec : Paul Mosseray et Mathilde Mosseray 
Régie et création sonore : Jérémie Mosseray

Avec le soutien du BAMP, d’Escale Nord, du Corridor  
et du Centre d’Écriture dramatique (CED-WB) 

RÉSIDENCE
06 > 10/03

LA NÉBULEUSE ASBL / LA LISIÈRE CIE

Push-Up
Une plongée dans l’enfer des coulisses  
d’un magasin de lingerie
Push-up, c’est l’histoire d’une jeune vendeuse pro-

metteuse dans une multinationale de lingerie fémi-

nine. Au-delà d’être le vecteur d’un système de 

vente inhumain, elle en est également une des pre-

mières victimes, tout comme ses collègues abîmées 

par les exigences fantaisistes de « la responsable » : 

utiliser des phrases pré-écrites, pousser les clientes 

à la consommation, atteindre des chiffres annuels, 

installer une application obligatoire sur son smart-

phone, passer des test en ligne, étudier les tendances 

de l’année. « String, push-up, guêpière, balconnets, 

porte-jarretelles » font partie de leur vocabulaire 

quotidien. Le corps des femmes n’a plus de secrets 

pour elle, ce qui en font des super-héroïnes de la 

vente, traqueuses des moindres désirs et complexes 

des multiples clientes qui viennent déposer leurs 

espoirs et leur mal-être dans les cabines en velours 

rose du magasin. Elles naviguent dans les méandres 

des fantasmes masculins et des besoins féminins 

tous les jours de 9h30 à 20h. Leur seul espace de 

décompression : la salle de repos/réfectoire aména-

gée au milieu du stock de marchandise. « Push-up » 

est une fiction qui s’inspire directement des manuels 

d’apprentissage et des témoignages des employées 

d’une chaîne de lingerie existante.

Conception et mise en scène : Lisa Tonelli  
Avec : Jacqueline Bollen, Mélissa Diara,  
Sarah Joseph et Emeline Marcour

Avec le soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre Mercelis,  
du Bamp et de Ad Lib

RÉSIDENCE
20/02 > 03/03

RESTITUTION PUBLIQUE 
02/03 – 15:30
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RÉSIDENCE
13 > 24/03

XL PRODUCTION / MARIA CLARA VILLA LOBOS

Sa vie
Rencontre d’une personnalité hors normes,  
d’une femme libre et sauvage dont les idéaux  
et la danse résonnent encore aujourd’hui 
Puisant librement dans son autobiographie, « Sa vie » 

dresse le portrait dansé et raconté d’Isadora Duncan 

(1877-1927), danseuse mythique qui révolutionna la 

danse avec son style libre et fluide, ouvrant la voie 

vers la danse moderne puis contemporaine… Nourrie 

par son goût pour la Grèce antique et habitée par une 

vision de la danse qu’elle semble porter depuis l’en-

fance et mûrir tout au long de sa vie, elle quitte sa ville 

natale de San Francisco pour conquérir le monde et 

poursuivre son idéal révolutionnaire : celui de rendre 

l’art, la beauté et la danse accessibles à tous et 

toutes, quelle que soit sa classe sociale.

Sa vie mouvementée et fantasque, jalonnée de succès 

mais aussi de tragédies, son refus des diktats et du 

patriarcat ainsi que sa mort tragique continuent de 

fasciner et inspirer, presque cent ans après son décès. 

Avec et par : Maria Clara Villa Lobos 
Création et chorégraphie en collaboration avec les interprètes : 
Roxane Lefèvre et Julie Querre 
Création lumières : Joseph Iavicoli

Production Flavia Ceglie / XL Production 
Coproduction Charleroi Danse 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et  
de la Roseraie

COMPAGNIE AZWI

Le gros spectacle
Une pièce sur la norme qui assomme les corps,  
sur la puissance de l’imagination et de l’empathie
Un été où il fait chaud. Un été où on est en tongs et 

en espadrilles. On porte des shorts, ou bien on cache 

ses jambes dans un jogging. On hésite entre maillot 

de bain une pièce ou bikini. On a les mollets piqués de 

moustiques. Des taches rouges qui apparaissent sous 

les genoux, de la transpi sous les seins, des coups 

de soleil sur les épaules. Un été, au camping, Emma, 

Gautier, Lucille et Aglaé se retrouvent au Club Jeunes, 

forcé·e·s par leurs parents. Dans ce lieu où se jouent 

peurs et désirs adolescents, l’été devient un espace 

d’exploration personnelle et collective.

Avec : Lauriane Jaouan, Émilie Berlemont  
et Nicolas Vanderstraeten 
Autrice : Leïla Cassar 
Metteuse en scène : Maud Prêtre 
Assistanat : Estelle Crépin 
Compositrice et musicienne : Agathe Regnie 
Régie : Baptiste Wattier

Avec le soutien de la bourse «Un Futur pour la Culture»,  
du Théâtre Le Boson et de Pierre de Lune

celiadufournet.com

RÉSIDENCE
06 > 17/03

RESTITUTION PUBLIQUE
16/03 – 19:30

https://www.celiadufournet.com
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FANNY GOERLICH

Biblioclastes
Biblioclastes est une expérience sensorielle, 
joyeuse, intime et participative durant laquelle 
nous nous donnons l’autorisation de toucher  
aux choses que l’on s’interdit
Fanny n’a pas fait d’études artistiques. Pendant 

longtemps, elle a cru qu’elle n’avait pas l’autori-

sation de créer. Un jour, elle a découvert le collage.  

Un jour, elle a déchiré une page dans un livre. La sensa-

tion particulière ressentie durant ce geste ne la quitte 

plus. Un plaisir très intense. 

Biblioclastes explore l’histoire de sa relation aux 

livres, des romans cachés dans une armoire de la 

cave de sa grand-mère à son angoisse de ne pas avoir 

lu « ce qu’il faut ». 

Biblioclastes cherche à (re)trouver un rapport sen-

soriel et intime aux livres ainsi qu’à expérimenter et 

à réfléchir collectivement à la (dé)sacralisation et la  

(dé)construction des objets culturels et de la création. 

Avec et par : Fanny Goerlich 
Dramaturgie : Agathe Meziani

Avec le soutien du boson, du Corridor et  
de la Fabrique de Théâtre

RÉSIDENCE
27 > 31/03

LILY ET COMPAGNIE

La vie extraordinaire  
de Léontine
Ode à la beauté de la vie pour une comédienne  
et un kamishibai
« Léontine a 93 ans. Elle vit seule, entourée d’oiseaux, 

de plantes et de tous ses souvenirs.

Par la fenêtre, le grand jardin la regarde. Il sait qu’elle 

est là . Ses amis les oiseaux, du haut de leur perchoir, 

lui chantent des mélodies dont elle comprend le  

langage. Parfois, Léontine a l’impression qu’un oiseau 

a fait son nid dans son cœur. »

Entre le Nigéria où elle a vu le jour, Paris, Chichester  

et la campagne namuroise, Léontine nous invite à une 

histoire douce et chaleureuse. Au travers de contrastes 

de couleurs, de cultures et de sonorités, le specta-

teur voyage dans l’univers poétique et profondément 

bienveillant de Léontine. Grâce à l’illustration et au 

kamishibai, sa vie nous est dévoilée avec simplicité et 

intensité. Ce spectacle est conçu pour les tout-petits 

à partir de 1 an en milieux d’accueil ou en tout-public. 

Il s’adresse aussi aux spectateurs qui auraient l’âge  

de Léontine. 

L’amitié, la transmission, l’oisiveté, la lenteur, la 

contemplation, la multiculturalité sont abordés dans 

ce passionnant récit de vie. Un clin d’œil à l’espérance 

et à la résilience infinies de nos anciens. Une ode à la 

beauté humaine. 

Avec : Véronique Morel-Odjomah ou  
Charlotte Vancoppenolle (en alternance) 
Idée originale et scénario : Véronique Morel-Odjomah 
Texte : Charlotte Vancoppenolle 
Illustrations : Isabelle Peteers  
Scénographie et costumes : Sandie Di Persio 

Production Lily&Compagnie  
Avec le soutien de la Maison de la Laïcité de Tournai  
et du Théâtre de la Guimbarde

RÉSIDENCE
20 > 31/03

RESTITUTION PUBLIQUE
30/03 – 19:30
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RÉSIDENCE
03 > 07/04

THÉÂTRE DE L’HEURE BLEUE

Souffle de la terre
Une exploration des liens  
entre l’humain et la nature
Souffle de la Terre est un projet de spectacle qui 

cherche à explorer la reconnexion de l’humain avec la 

nature, au travers d’un croisement entre la marion-

nette contemporaine et l’art textile. Un homme se 

retrouve perdu et déconnecté de lui-même. La nature 

vient petit à petit provoquer l’homme et déclencher 

une série d’expériences parmi des éléments natu-

rels qu’il traversera et qui changeront petit à petit 

son état d’être. Ces expériences parviendront à lui 

faire remonter à la surface de sa dépression, jusqu’à 

se retrouver dans un état de libération, de paix avec 

lui-même et d’osmose avec son entourage. Un corps 

à corps avec la nature s’exprimera par des formes 

sculpturales et marionnetistiques qui se mélangeront 

au corps du marionnettiste. Cette création proposera 

une écoute plus subtile de notre entourage naturel 

et des bienfaits, non seulement sur nous-même, mais 

aussi sur la manière que nous entrons en relation avec 

notre environnement. 

Avec : Louis Affergan-Cavillon 
Jeu, mise en scène, fabrication des marionnettes  
et de la scénographie : Laura Elands 
Assistanat : Robert Buschbacher 
Création sonore : Théo Jégat 
Création lumière et régie : Adèle Evans

Avec le soutien de la Maison des Cultures de Saint-Gilles 
(Bruxelles), de l’Atelier Médicis (France), de Scènes et Territoires 
Jeunes Estivants - Feutre de Mouzon (France), de la Fabrique  
de Théâtre et du Théâtre La Montagne magique (Bruxelles).  
Partenariat en cours avec le Festival mondial des Théâtres  
de Marionnettes de Charleville-Mézières (France)

COMPAGNIE ÉMOZON

Lumière !
« Pourquoi n’en as-tu pas parlé avant ? » 
Les drames les plus intenses se déroulent parfois sous 

nos yeux, mais nous sommes tellement aveuglé·es que 

nous ne les voyons pas. Or, un enfant sur cinq subit 

des violences sexuelles. 

« Et quand on dort dans la lumière, au final il fait tou-

jours sombre ? ». 

La Compagnie Émozon travaille sur un spectacle 

tout-public dès 11 ans qui verra le jour en 2024, et 

entremêlera objets de notre enfance, témoignages, 

marionnettes et musique live.

Conception, jeu et écriture : Thomas Prédour 
Objets et marionnettes : Charlotte Devyver 
Chant et piano : Liane Van de Putte 
Création musicale et sonore : Alice Vande Voorde 
Création lumières et régie : Danaé Toumpsin 

Avec la complicité de Vinciane Geerinckx,  
de Diana Gonnissen-Oro et de Delphine Masset 
Avec le soutien du Centre du Théâtre Action,  
de la Maison qui Chante, du Centre de la Marionnette  
et de la Fabrique de Théâtre

RÉSIDENCE
27 > 31/03
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DARIO BRUNO

Fascinante
Un cabaret-culinaire politiquement amoureux ! 
« Je suis parti en quête du monstre fasciste. Mais au 

lieu de m’attarder sur sa partie effrayante, je piste ses 

traits humains. Je veux le décrire à hauteur d’homme, 

je désire raconter son histoire autrement. En me lan-

çant dans cette exploration, je ne souhaite pas réha-

biliter, justifier ou encore pardonner l’impardonnable, 

mais remonter à la source des motivations intimes qui 

admettent un tel choix de vie. 

Qu’est-ce qui poussait des individus d’origines diffé-

rentes à adhérer à l’idéologie de la haine qui fleuris-

sait sur les continents il y a tout juste cent ans, et 

dont les bourgeons éclosent encore actuellement ? 

Qu’est-ce qui fait que moi, je ne tombe pas dans la 

culture de la violence ? » 

Fascinante propose au public de se confronter concrè-

tement à ces interrogations. Il est invité à une soirée 

festive, où l’histoire du fascisme se refait au travers 

des yeux de l’hôte de ce repas. Un homme amoureux 

de sa belle, la Patrie. Entre plats et chansons, cette 

idylle romantique se transforme progressivement en 

récit de vengeance et de violence. Le public assiste 

activement à la naissance de l’horreur qui surgit du 

bonheur. La haine qui surgit du quotidien. 

Avec : Geoffrey Tiquet et Benjamin Poignard 
Écriture et mise en scène : Dario Bruno 
Assistanat : Julie Capitan-Fernandez 
Scénographie : Loris Legnaro 

RÉSIDENCE
11 > 28/04

RESTITUTION PUBLIQUE
27/04 – 19:30

FORTERESSE ASBL / SIMONA BISCONTI 

Orsolina : une d’entre nous
De la vie à la marionnette et vice-versa
Orsolina est une créature bouleversante et univer-

selle. Orsolina est géante et en même temps petite et 

fragile. Elle se promène dans la vie entre enthousiasme 

et inconfort, entre sa réalité et celle des autres, avec 

curiosité et une certaine naïveté. Elle est une entre 

nous et chacun de nous au même temps : pourtant elle 

reste unique. Comme unique est sa manière d’inter-

préter le monde, d’affronter la difficulté de vivre et 

faire face aux désagréments que sa nature lui cause.

Elle n’a pas vie facile notre Orsolina !

Et justement, elle nous raconte à quel point vivre est 

un exercice de style difficile pour tout le monde et 

quel courage il faut pour se balader sur Terre.

Projet, texte et création marionnettes : Simona Bisconti  
Mise en scène : Anna Romano  
Animation et création vidéo : Élodie Huré  
Construction et direction technique : Fred op de Beeck  
Dramaturgie (regard extérieur) et communication :  
Claudia Bruno  
Création lumières : Matthieu Vergez  
Sound designer : Stéphane Oertli  
Musiques : Matthieu Vergez et Stéphane Oertli 

Production et administration : FORTeRESse asbl

forteresse.eu

RÉSIDENCE
03 >14/04

RESTITUTION PUBLIQUE
13/04 – 19:30

http://dev.forteresse.eu
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RÉSIDENCE
17 >29 /04

NISKA ASBL

640 fois plus grand
Si ton cœur est plus grand,  
puis-je l’entendre résonner ? 
Le cœur de la baleine bleue est 640 fois plus grand que 

celui de l’être humain. 

Tout a commencé par une rencontre inter-espèces 

spécifique entre une humaine et un baleineau. 

Ou bien cela a commencé avant ? 

Je pars en enquête théâtrale documentaire et per-

ceptive sur notre relation à l’océan et aux baleines. 

Comment participer à rendre compte de la relation 

intrinsèque que nous avons avec les eaux du monde et 

les peuples qui les habitent ? 

Comment amener l’océan au théâtre ? 

Cette année est une année de compte à rebours légal 

pour un des plus grands écocides à venir : l’exploita-

tion minière des grands fonds marins. 

Qui a le droit de parler dans cette histoire ? Quel 

impact pour les cétacés qui parcourent les eaux du 

monde ? Pouvons-nous nous mettre à l’écoute de 

leurs chants ? Entre enquête foutraque, multiple, 

issue de prises avec le réel et de plongée documen-

tée, à l’écoute de perceptions sensorielles prospec-

tives, je cherche la brèche et l’interstice. Existe-t-il 

une cosmogonie des fonds marins pour nous aider à 

éviter la dernière grande destruction ? 

Puis-je invoquer Sedna ? Qui me parlera d’elle ? C’est le 

début d’une enquête sous guidance cétacéenne. 

Avec et par : Hélène Collin 
Création lumières : Florentin Nico-Crouzet

Avec le soutien de Ad Libitum et du Delta

COMPAGNIE NÉANDERTHAL

Vous avez dit diversité ?
Travail sur l’« inclusion » des personnes  
en situation de handicap mental
Le projet a pour but d’élargir la question de la diver-

sité de couleurs de peau et d’origines sur nos scènes 

de théâtre, à la diversité génétique. Les questionne-

ments artistiques et citoyens se rejoignent autour 

de la question de la hiérarchisation des individus, 

leurs cultures et leurs intelligences. Si les scènes de 

théâtre s’ouvrent, enfin, à la diversité de couleurs 

de peau, qu’en est-il de la « bio-diversité » humaine ?  

Il s’agit d’interroger la « norme ». Cette norme existe-

t-elle vraiment ou est-elle créée de toute pièce comme 

un outil d’exclusion ? La présence ou l’absence des 

personnes en situation de handicap est-elle le pre-

mier curseur d’évaluation de notre capacité à « faire 

société » ensemble ? Que nous disent les politiques 

d’inclusion sur l’exclusion préalable ? Sont-elles un 

avancement ou un retour en arrière ? Le mot « handi-

cap » protège-t-il ou exclut-il… 

Pour « faire théâtre » de ces questions, est-il possible 

de quitter l’esthétique du témoignage ou faudra t-il 

simplement témoigner et rendre compte des questions 

qui se posent intimement ?

Avec et par : Céline Beigbeder

Avec le soutien de la Bourse de Recherche  
et d’Expérimentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles

RÉSIDENCE
17/03 > 28/04
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MARINA YERLÈS

Shut up and smile
Simone de Beauvoir écrivait :  
« On ne naît pas femme, on le devient ».  
Mais comment ?
Shut up and smile explore, à travers un âge précis et 

le(s) regard(s) féminin(s), l’adolescence comme un 

champ de mines. Cette pièce s’adressera aux ado-

lescent·e·s à partir de 14 ans, âge de ses héroïnes.  

Le choix de cet âge précis vient d’une intuition et du 

souvenir d’un âge où l’on n’est clairement plus une 

enfant, mais encore loin d’être adulte. Un âge où les 

hormones sont en ébullition, où tout le monde ne parle 

que de sexe mais où presque personne ne le connaît. 

Un âge où les stéréotypes de genre sont les plus exa-

cerbés et la pression à s’y conformer, la plus violente.

Quatre acteur·rice·s, trois femmes et un homme, évo-

luent sur un plateau qu’iels ne quittent jamais et vire-

voltent, s’échangeant les rôles et les registres. Un chœur 

d’adolescentes les accompagne, et soutient la narration 

dans un travail chorégraphique et sonore. L’autrice tisse 

petit à petit une toile afin de mettre en évidence un sys-

tème, mettant en parallèle témoignages réels et extraits 

d’articles, images, matériaux divers…

Le projet de Shut up and smile est de se construire par 

une écriture de plateau inclusive, dans une démarche 

de médiation culturelle avec les personnes les plus 

concernées, à savoir les adolescentes d’aujourd’hui.

Jeu et dramaturgie : Élise Eveno / Jeu et chorégraphie : 
Stanislas Brodart / Jeu et médiation : Lucile Marmignon /  
Mise en scène et écriture : Marina Yerlès / Assistanat :  
Manon Perrouelle / Scénographie et création vidéo :  
Georgia Papoutsi

Avec le soutien de FACTORY, du Centre culturel Wolubilis,  
d’Ad Lib Diffusion, de la Maison de la Création, du Centre  
des Écritures Dramatiques (CED), de la Fabrique de Théâtre, 
du Centre culturel de Seraing, d’Arts & Publics et de la Maison 
d’Édition les Oiseaux de Nuit

RÉSIDENCE
02 > 12/05

RESTITUTION PUBLIQUE
11/05 – 15:30

TIZIANO LAVORATORNOVI -  
COMPAGNIE MODO GROSSO

Les fontaines,  
un homme débordé
Notre reflet peut-il être sincère ?
Dans notre société de l’hyper-communication, chacun 

peut donner son opinion ou son ressenti immédiat sur 

le moindre événement qui survient dans le monde. Et 

si toutes ces opinions étaient superficielles ? Et si ces 

mots constituaient juste une façon d’être soi et les 

autres ? Quand on cherche à dévoiler ses sentiments, ils 

peuvent avoir du mal à s’échapper. Ils restent coincés à 

l’intérieur et s’accumulent. Il arrive alors que cette accu-

mulation, ce trop-plein dépasse les limites, déborde…  

Ce spectacle met en scène un homme qui veut dire, mais 

n’y parvient pas. S’installent alors des mécanismes 

parallèles, afin d’expulser cet excès incommunicable.  

Son corps commence à bouger et la scénographie s’anime. 

Sa parole devient un chant mélodieux, tandis que du  

plateau et de son propre corps, l’eau se met à couler…

Avec et par : Tiziano Lavoratornovi 
Assistanat : Maxime Dautremont / Regard extérieur : Alexis 
Rouvre / Regard extérieur pour le mouvement et les chorégraphies : 
Pierre Giorgio Milano / Costumes : Nousch Ruellan / Construction 
scénographique : Sylvain Formatché / Coaching chant : Jérôme 
Prosperger / Coaching voix : Benoît Genin  

Production : Modo Grosso asbl  
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International, de la SACD, 
de l’Atelier – Formation à la Réalisation de Décors de Latitude50  
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles

modogrosso.be

RÉSIDENCE
02 > 12/05

RESTITUTION PUBLIQUE
11/05 – 14:30

http://modogrosso.be
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RÉSIDENCE
12 > 23/06

COMPAGNIE DES SINT MWÉ

Si j’étais Dieu, j’aurais pitié 
du cœur des hommes
«Y’a plus ré qui va din c’monde»
C’est ce que vous dira Arkël, le patron de cette 

enseigne familiale. C’est qu’on est ici à Châtelineau ou 

Tamines ou encore à Herstal, faut dire pour sûr que le 

décor est wallon. C’est que le temps y joue des airs de 

silence sur fond de routine.

Que le frère et la sœur se disputent depuis toujours. 

Que le vieux radote les mêmes choses en boucle.  

Que le gamin, comme muet, se terre indéfiniment dans 

un coin du bar pour échapper aux grands.

Tout bascule le jour où des dits étrangers passent la 

porte de ce repère d’habitués.

C’est qu’avec eux d’abord arrive leur musique, là ou 

régnaient pourtant des générations de silence. Que 

les premières notes grincent déjà aux oreilles d’Arkël 

et de son troupeau comme les premiers témoins d’une 

invasion soudaine.

C’est qu’avec eux surtout arrive Mélissande.

Et qu’avec elle surgissent vérités et non-dits,

Bousculant à jamais la petite famille. 

Création collective d’après Pelleas & Melissande  
de Maurice Maeterlinck  
Conception : Mehdy Khachachi 
Direction musicale : Maïa Blondeau  
Avec : Nora Zrika, Ilan Mayaux, Charly Simon,  
Nicolas Vanderstraeten et Cyrille Chalet 
Musique (chœur) : Maïa Blondeau et Florian Géry 

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE

Rose et Albert
Courte forme marionnetistique  
autour de la cuisine traditionnelle en Acadie
La maman de Rose est inconsolable depuis la mort de 

sa mère (la grand-mère de Rose).

Les yeux rivés devant la fenêtre de la cuisine, Rose 

s’ennuie en regardant la pluie tomber. C’est alors que 

Pépé Albert a l’idée de ressortir du sous-sol le vieux 

livre de recette de sa défunte femme. Dans la cuisine, 

Rose et lui entreprennent donc de s’initier au subtil 

art culinaire et de créer un plat tiré du vieux livre de 

recette. Ensemble, ils devront se surpasser pour réus-

sir le plat le plus réconfortant qui soit, celui qui redon-

nera le sourire à la maman de Rose.

Texte : Rebecca Déraspe 
Avec : Charlie Monty et Pierre-André Bujold 
Mise en Scène : Jacques Laroche 
Assistanat : Francis Richard 
Scénographie : Katia Talbot 
Régie de plateau et assistant scénographe : Joe Nadeau

Avec le soutien du Conseil des Arts du Canada et du CITF

theatredelapetitemaree.com

RÉSIDENCE
15 > 26/05

https://theatredelapetitemaree.com
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CRINOLINE ASBL / LA CERISAIE ASBL 

Le temps de l’innocence
Deux artistes et créatrices, amies d’enfance,  
se retrouvent pour la première fois sur scène  
et s’interrogent sur l’écologie au travers des 
écrits de Rachel Carson sur comment agir en 
personnes responsables, avec leurs moyens 
Les artistes se retrouvent sur scène, toutes deux 

créatrices, s’interrogeant sur comment agir au sujet 

de l’écologie, en personnes responsables, avec leurs 

moyens. Elles donnent la parole à Rachel Carson via 

son best-seller « Printemps silencieux » sorti en 1962. 

Ce livre parait indispensable au regard de ce que nous 

vivons et analysons en ce moment dans la crise mon-

diale écologique, au vu des destructions massives par 

empoisonnements industriels des sites naturels. 

Parallèlement, les mères respectives des deux créa-

trices nées toutes deux en Belgique en 1944 qui 

s’étaient rencontrées adolescentes dans le même 

quartier à Bruxelles, sont devenues très amies et 

le sont restées jusqu’à aujourd’hui, ainsi que leurs 

filles élevées dans le même esprit. Que vont-elles se 

raconter, que vont-elles proposer au public, qu’ont-

elles parcouru, retenu ? Comment ce mouvement 

écologique a t-il influé sur la vie de leurs mères et la 

leur ? Les a t-il marquées, ont-elles été témoins de ces 

changements ? Le temps de l’innocence existe-t-il ?

Avec et par : Françoise Berlanger et Véronique Binst  
Mise en scène : Françoise Berlanger 
Vidéo et musique : Véronique Binst  

RÉSIDENCE
12 > 23/06

RESTITUTION PUBLIQUE 
22/06 – 20:30

AURÉLIE ALESSANDRONI

Porno Panda
Il va falloir se mettre en tas toute seule
Porno Panda raconte la solitude d’une jeune femme un 

peu barrée. Barrée dans l’espace d’abord, parce qu’a 

priori, elle est en mission orbitale pour un vol low cost. 

Barrée dans une voix-intérieure loufoque ? Elle est en 

relation avec différents personnages, une machine, sa 

mère, une aïeule, sa patientèle, un fantôme, peut-être 

même Sandra Bullock. 

Rien n’est sûr encore. 

Il se pourrait qu’elle chante, il est fort probable qu’elle 

tombe. À un moment, elle pourrait même devenir boule 

à facette, et à un autre, une sorte de Loretta Strong 

qui cherche à se reconnecter avec la Terre, le vivant, 

les humains et les pandas. 

Comment nous sauver ? Comment nous relier ?

Porno Panda se rêve une folie sans genre, un témoi-

gnage drôle et cynique d’un état de monde et d’un 

état d’âme. 

Avec et par : Aurélie Alessandroni  
Regard extérieur : Sandro De Feo

RÉSIDENCE
12 >23 /06

RESTITUTION PUBLIQUE 
22 /06 – 19:30
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ATELIERS

Atelier  
théâtre-laboratoire Formation vocale
LA COMPAGNIE DE LA ZWARTE BIQUETTE 
ET BARBARA DULIÈRE
« Tout le monde peut faire du théâtre,  
même les acteurs. » A. Boal

Un atelier-laboratoire où la création théâtrale devient 

un espace d’expression et d’invention collective 

dans lequel chacun·e s’investit comme il l’entend. La 

création se construit à partir de qui nous sommes et 

de ce que nous vivons…pour concerner et interpeller. 

Ensemble, nous aurons alimenté cet atelier de nos 

questionnements, de nos discussions, de nos doutes 

et de nos certitudes. Parce que le théâtre, comme 

toute forme artistique, est un vecteur d’information, 

de sensibilisation et de changement.

PUBLIC ADULTE

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

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

Cette formation s’adresse aux débutant·e·s ou 

artistes confirmé·e·s qui souhaitent développer leurs 

potentialités vocales et corporelles. Le plaisir de 

découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps 

et acquérir une plus grande confiance en soi. L’accent 

est mis ici sur la suppression des blocages qui inhibent 

l’instrument humain plutôt que sur le développe-

ment d’un instrument musical sophistiqué. Elle nous 

fera travailler sur la prise de conscience physique, le 

souffle et le son ; les vibrations, les obstacles au son 

(mâchoire, gorge, langue, voile du palais) ; l’amplifica-

tion du son (résonateurs) et du souffle (cage thora-

cique) ; la tessiture, la polyphonie ; l’improvisation. 

Vous accorderez votre « corps/instrument ». Vous 

repérerez et commencerez à « user » les tensions, les 

blocages physiques et énergétiques que vous avez 

inconsciemment mis en place. Vous comprendrez et 

intégrerez dans le corps un souffle juste et centré, 

vous ouvrirez de nouveaux espaces de résonance, et 

vous vous ouvrirez à la perception et à la production 

des harmoniques du son.

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

Un atelier proposé en collaboration avec l’ACTH,  
le Théâtre de l’Eveil, le SPAS, et le Service Éducation 
Permanente de la Province de Hainaut

04 & 05/02

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
ACTH  0498 73 02 01 ou stages@acth-theatre.be

mailto:barbaraduliere@hotmail.fr
mailto:stages@acth-theatre.be
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Un atelier pour aborder l’improvisation dans une dyna-

mique ludique, créant un univers autour du jeu et de 

l’interprétation. Mélange subtil de l’auteur·rice, du/

de la metteur·se en scène et du/de la comédienne. 

Mais « improviser », cela ne s’improvise pas ! Nous 

allons expérimenter les différents outils nécessaires 

qu’utilise l’improvisateur pour raconter ses histoires : 

écoute, construction, respect de l’autre, jeu théâtral, 

rythmique, acceptation, mime, concentration, rapidité, 

prise de parole et prise de plateau, communication, 

spontanéité, dépassement de soi, narration, humour…

Aiguiser sa créativité, sa concentration, l’écoute 

de soi-même et celle des autres. La découverte du 

théâtre comme un espace d’expression et de plaisir 

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

PRÉVOIR UNE TENUE SOUPLE

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

Un atelier proposé en collaboration avec l’ACTH,  
le Théâtre de l’Eveil, le SPAS, et le Service Éducation 
Permanente de la Province de Hainaut

18/03

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
ACTH  0498 73 02 01 ou stages@acth-theatre.be

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

demandé de mettre en scène individuellement (ou col-

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

scène proposée. Ces mises en espace seront présen-

tées – analysées – décryptées – pour en tirer les lignes 

de force et ainsi en améliorer la lecture pour le/la spec-

tateur·ice, mais également pour vous aider à mieux diri-

ger vos futur·e·s comédien·nes, améliorer et peaufiner 

vos indications scéniques. Nous nous questionnerons 

sur l’évolution de la mise en scène, comment lire une 

pièce, que voulons-nous dire, faire passer, quel est 

notre point de vue sur un texte ? Pourquoi avons-nous 

besoin de monter ce texte ? Quelle est la place des nou-

velles technologies dans la mise en scène ?

Trouver la juste mesure pour ne pas masquer, détour-

ner le propos, voici les quelques pistes qui seront 

empruntées durant cette initiation.

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

Un atelier proposé en collaboration avec l’ACTH,  
le Théâtre de l’Eveil, le SPAS, et le Service Éducation 
Permanente de la Province de Hainaut

10/06

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
ACTH  0498 73 02 01 ou stages@acth-theatre.be

Stage d’improvisation
Initiation  
à la mise en scène

mailto:stages@acth-theatre.be
mailto:stages@acth-theatre.be
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Projet de fin d’études École du Futur
D’UN ÉTUDIANT EN RÉGIE GÉNÉRALE  
DE SPECTACLES 

« PETIT VÉLO » 
DE FRANÇOISE DUPAL

Avec Barbara Dulière et Julien Vanbreuseghem

Étudiant finissant : Nicolas Aigret 
Aide à la régie : Étudiants régisseurs 1ère et 2e année

Professeur·e·s accompagnant·e·s : 
Mise en scène : Valérie Cordy 
Écriture Plateau : Benoît Vreux 
Espace Sonore : Alain Steenhoudt 
Espace Vidéo : Julien Stiegler

Espace Scénographie : Boris Dambly 
Technique Plateau : Laurent Jacques 
Lumières : Stephen Ferrari

Production : Sandrine Plenevaux

PRÉSENTATION PUBLIQUE – ACTE III

JE 16/02 – 18:30 – 19:30 – 20:30 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
065 61 34 60  
bonjour@fabrique-theatre.be

Le théâtre, depuis plusieurs années, a pris une place 

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

fait de la place ! Car le succès rencontré chaque année 

a apporté son lot d’inscriptions et d’envies théâtrales 

pour des élèves de tous âges et de tous degrés. 

À travers la collaboration avec la Fabrique de Théâtre, 

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

grâce à une mise à disposition des espaces qui permet 

de traiter les élèves en « petit·e·s comédien·ne·s » !  

Ce lieu, avec ses infrastructures, ses régisseur·se·s, 

son âme et toute la vie créative qui y palpite, les 

porte et leur fait découvrir à quel point le théâtre 

peut les enrichir. En se retrouvant sur scène, les 

élèves y développent un sens aigu d’eux-mêmes, de 

confiance en eux et d’acceptation de l’autre et sou-

vent, une réelle transfiguration s’opère entre le pre-

mier cours en septembre et le dernier salut au public, 

en mai. Toute la pédagogie tourne autour de cela : 

grandir. Grandir à travers cette énorme démarche 

qu’est le don de soi sur scène.

GROUPE A 
SA 20/05 – 17:30 
DI 21/05 – 14:00
LU 22/05 – 17:30

GROUPE B
VE 26/05 – 17:30
SA 27/05 – 17:30
DI 28/05 – 17:30

RENSEIGNEMENTS
ecoledufutur.mons@hainaut.be 

SCOLAIRE 

mailto:bonjour@fabrique-theatre.be
mailto:ecoledufutur.mons@hainaut.be
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Notre équipe de podcasteur·ice·s capte et monte 

des podcasts originaux qui vous permettent de faire 

connaissance avec les projets en résidence à la 

Fabrique, racontés par ceux qui les portent…

De nouveaux podcasts sont postés régulièrement.

Bonne écoute !

fabrique-theatre.be/podcasts

La Fabrique de Théâtre, siège du Service provincial des 

Arts de la Scène, abrite une bibliothèque spécialisée 

depuis près de 25 ans.

Les Arts de la Scène font appel à de nombreux savoirs 

et savoir-faire et évoluent constamment, c’est pour-

quoi ce fonds documentaire spécialisé s’étend au-delà 

des champs du théâtre pour aborder plus largement 

la littérature, les arts plastiques, la philosophie,  

la linguistique, les autres formes du spectacle vivant… 

et que de nouveaux ouvrages viennent sans cesse 

l’agrémenter. Avec plus de 5000 ouvrages, d’œuvres 

ressources, de pièces de théâtre et de revues spé-

cialisées, cette bibliothèque est un véritable pôle  

de référence en Arts de la Scène.

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

HORAIRES D’OUVERTURE & CATALOGUE

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

Restez au courant de l’actualité de la bibliothèque  
de la Fabrique de Théâtre en adhérant au groupe Facebook 
« Bibliothèque de la Fabrique de Théâtre » !  
Chaque mercredi, vous y trouverez une sélection  
de livres de la semaine. 

facebook-square Bibliothèque de la Fabrique de Théâtre

La Fabrique de Podcasts
Bibliothèque  
des Arts de la Scène

MEDIAS  

https://www.fabrique-theatre.be/podcasts/
https://bibliotheques.hainaut.be/la-fabrique-de-theatre
https://www.facebook.com/groups/327786957855693/
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RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES

Les Fabriqués Nouveau site Internet
Les 31 janvier, 1 et 2 février - découvrez nos 
« Fabriqués » et « Préfabriqués »
Pour la 4e fois, la Fabrique de Théâtre ouvre ses portes aux 

professionnel·le·s des Arts vivants (programmatrices et 

programmateurs du Hainaut et d’ailleurs…) à l’occasion 

d’un événement culturel regroupant les créations issues 

des résidences développées en ses murs – soit : « les 

Fabriqués » (spectacles aboutis) et « les Préfabriqués » 

(spectacles en cours de développement). 

Ces rencontres sont l’occasion pour la Fabrique de 

Théâtre et les Centres culturels partenaires de la 

Province de Hainaut (mais également les profession-

nel·le·s intéressé·e·s), de permettre aux artistes, 

opératrices et opérateurs de se rencontrer de manière 

conviviale et intensive afin de prendre connaissance 

des créations de demain. 

PROGRAMME 
fabrique-theatre.be

Réservé aux professionnel·le·s des Arts vivants 
(programmatrices et programmateurs du Hainaut et d’ailleurs).

INFORMATIONS  
bonjour@fabrique-theatre.be 
ou Nathalie Leroy au 065 61 34 60 

Le nouveau site Internet de la Fabrique 
de Théâtre a demandé beaucoup 
d‘investissement humain afin de proposer 
une expérience globale, multimédia (photos, 
vidéos, podcasts) et enrichissante.  
Il propose toutes les infos à propos  
de l‘institution, de ses missions,  
de son fonctionnement, des résidences,  
des productions, l‘agenda complet  
des diffusions, des podcasts, etc… 

« Parce qu‘on voulait vous faire partager 
qui nous sommes, ce que nous faisons, nos 
espaces, nos actualités, nos recherches – mais 
aussi vous révéler les projets passionnants que 
nos résidences nous apportent – nous avons 
mis en ligne notre nouveau site Internet.
Les mots sont inutiles : une visite s‘impose ! »

Valérie CORDY,  

Directrice

fabrique-theatre.be

https://www.fabrique-theatre.be
mailto:bonjour%40fabrique-theatre.be?subject=
https://www.fabrique-theatre.be


24

Diffusion

ATH
BRAINE-LE-COMTE
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
CHARLEROI
CHIÈVRES
LESSINES
LEUZE
MANAGE
PÉRUWELZ
QUAREGNON 
SAINT-GHISLAIN 
SILLY
SIVRY 
SOIGNIES
THUIN
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 45’ THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 45’

JE 09/02 – 11:00 & 14:00
SILLY – ÉCOLE COMMUNALE

La Soupe au{x} caillou{x} 
Le spectacle est une adaptation très très libre  
du conte original La Soupe au caillou qui aborde  
les thèmes de la solidarité et de la transmission.
Dans un décor digne de top chef, elle réveille ses mar-

dis soirs passés en compagnie de sa mémé à préparer 

une drôle de soupe. Tous les mardis soirs, j’allais dormir 

chez ma grand-mère, mémé. Tous les mardis soirs, elle 

me préparait une bonne soupe pour le dîner. Et, tous les 

mardis soirs, je faisais un grand cirque pour ne pas la 

manger. C’est ainsi que, par un beau mardi soir d’hiver, 

après m’être roulée-trainée par terre comme un ver de 

terre hystérique, j’ai découvert la soupe au caillou. Voici 

donc l’unique et véritable, pas du tout trichée ni inven-

tée, histoire de la soupe au caillou, toutes les autres 

sont des copies, c’est le premier qui l’a dit qui l’est.

Création collective sur base d’un texte de Julie Annen 
Texte : Julie Annen / Scénographie, mise en scène, jeu  
et manipulation : Julie Annen, Thibaut De Coster,  
Charly Kleinermann / Regards extérieurs : Viviane Thiébaud, 
Diana Fontannaz / Lumières : Marc Defrise /  
Consultant réalisation : Éric Bellot / Consultant matériel vidéo : 
Sébastien Fernandez / Copyright : Éric Bellot

Production et Création de PAN ! (La compagnie) et de Rupille 7 
En coproduction avec le Théâtre de la Bavette à Monthey.  
En partenariat avec le Théâtre Grand-Champ à Gland,  
le centre culturel de Gembloux et les bibliothèques de  
St Maurice, Orsières, Crans-Montana, Gland et Monthey. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – service du 
théâtre. Remerciements au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles

cclenvol.be

Chèvre/Seguin/Loup
Adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet 
centrée sur la découverte grisante de la liberté
Enfermée dans son enclos, la petite chèvre de mon-

sieur Seguin respire les odeurs de la montagne.  

À chaque bouffée d’air, c’est un vent de liberté qui 

agite son cœur et excite son désir de découvrir le 

monde. Mais, c’est bien connu, là-haut, sur la crête 

acérée ou dans le sous-bois sombre, vit le loup.  

Et un loup, ça mange des chèvres, c’est dans sa nature. 

Seguin le sait. Le loup le sait aussi.

Mais qu’en pense la petite chèvre ? Quel prix sera- 

t-elle prête à payer pour découvrir le goût de la liberté ?

Avec : Viviane Thiébaud, Adriana De Fonseca et  
Peter Palasthy 
Mise en scène et écriture : Julie Annen  
Scénographie et costumes : Thibaut De Coster et  
Charly Kleinermann 
Création lumières : Dorian Nahoun 
Création sonore : Thomas Leblanc 
Aide chorégraphique : Anna Bellot 
Régie : Marc Defrise ou Baptiste Leclère

Production : Pan ! La Compagnie et Rupille 7,  
En coproduction avec le Théâtre Grand-Champ 
Avec le soutien de la Loterie romande et  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

ccsilly.be

ME 01/02 – 11:00 & 14:00 
CHIÈVRES – CENTRE CULTUREL  

https://cclenvol.be
http://www.ccsilly.be
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Les Zorties
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend 
souvent les questions de travers. 
Il y a trop de bruit dans sa tête et elle s’évade fré-

quemment dans des mondes imaginaires. Jugée bizarre 

par les autres, elle est mise à l’écart. Jusqu’au jour où 

elle rencontre M. Sylvestre, le concierge de l’école, un 

être à part, passionné de jardinage. Un nouvel univers 

s’ouvre à elle, peut-être celui de sa vraie nature ?

Merci aux enfants qui ont participé à la réalisation des 
accessoires et de la bande son, à Émilie Plazolles, Sarah Colasse, 
Mohamadou Niane et Claudine Debouck pour leur aide et soutien.

Conception, écriture et jeu : Alice Hubball et Isabelle Colassin 
Mise en scène : Isabelle Darras 
Conseils en scénographie : Frédéric Houtteman 
Réalisation accessoires : Frédéric Houtteman, Alice Hubball, 
Mathieu Boxho, Claudine Perron et Peter Flodrops 
Construction meuble : Jean-Marc Tamignaux / Composition 
musicale : Claire Goldfarb / Ingénieur son : Xavier Meeus / 
Création lumières : Jérôme Dejean / Régie tournée : Anthony 
Vanderborght / Administration et récolte des sons : Isabelle 
Colassin / Chargée de diffusion : Christine Willem-Dejean / 
Crédit photo :Nicolas BOMAL/Province de Liège.

Procuction : Cie Mirage Market / En coproduction avec Pierre 
de Lune / Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Administration générale de la Culture, Service du Théâtre, de 
la ministre de l’Éducation, du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Avec le soutien de la SACD, de La Roseraie, 
de la Cocof, de la Commune de Saint-Gilles (Maison des Cultures 
de Saint-Gilles), du Brass, de la Maison des Cultures de Molenbeek, 
du Théâtre Varia - Centre dramatique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Centre culturel le Wolubilis, du Centre culturel de 
Schaerbeek et de la bibliothèque de Jemappes.

ccblc.be

Bouches
Deux comédiennes, deux bouches.  
Et s’il y en avait plus ? 
Franches, virevoltantes, étonnantes.

Que cache celle qui s’ouvre moins volontiers ? Pour se 

faire entendre, devra-t-elle montrer les crocs, mâcher 

ses mots, serrer les dents ou tenter l’harmonie ?

La réponse en suivant l’aventure des « Babeluttes chi-

quées » : un périple montagnard de surprenants mou-

lages dentaires qui prennent vie, à la recherche d’une 

voix qui manque à l’appel.

Avec : Céline Beutels et Alice Borgers 
Mise en scène et écriture : Valérie Joyeux  
Assistanat : Sophie Jallet  
Création musicale : Olivier Thomas  
Décors : Arnaud Van Hammée et Marie Kersten  
Costumes : Marie Kersten 
Création lumières : Arnaud Lhoute  
Régie : Arnaud Lhoute ou Karl Autrique

Production : Compagnie les Pieds dans le Vent. 
Avec le soutien de la Roseraie, des Centres culturels de 
Gembloux, du Brabant wallon et de Rixensart, du Théâtre  
des 4 Mains, de la Montagne magique, de la Province  
du Brabant wallon et de la Ville de Wavre

arret59.be 

VE 10/02 – 10:00 & 13:30
BRAINE-LE-COMTE – SALLE BAUDOUIN IV

SA 11/02 – 16:30
PERUWELZ – FOYER CULTUREL ARRET 59

http://ccblc.be
https://www.arret59.be
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SA 04/03 – 17:00
SAINT-GHISLAIN – FOYER CULTUREL « SEPTEM »

Pourquoi pas !
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos  
a priori sur la répartition des rôles entre  
les papas et les mamans ? 
C’est ce que nous propose le Tof Théâtre à travers 

cette création qui s’amuse à nous faire découvrir 

l’alchimie qui lie un « papan » (contraction de papa 

et maman) et son fils. À travers ce spectacle de 

marionnettes, la compagnie nous fait vivre l’infinie 

tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement 

clownesque qui ponctuent leur quotidien. 

Duo pour homme et marionnette, Pourquoi pas ! est  

un spectacle décalé, doux et fou.

Avec : Pierre Decuypere  
Mise en scene, écriture et scenographie : Alain Moreau  
Assistanat : Sandrine Hooge 
Costumes : Émilie Cottam  
Création Musicale : Max Vandervorst 
Création Lumieres : Sybille Van Bellinghen 
Decors : François Geeraerd, Genevieve Periat et  
Alice Carpentier 
Régie : Celine Dumont ou Sandrine Hooge

Production : Tof Théâtre 
Avec le soutien de Mars - Mons Arts de la Scène,  
du Théâtre de Liège, du Théâtre de Namur, de l’Atelier Théâtre 
Jean Vilar, des Rotondes, de Pierre de Lune, du Centre 
dramatique Jeunes Publics, de la Scène nationale  
du Sud-Aquitain et du Centre Culturel du Brabant wallon

ccsilly.be

Les grands trésors  
ne se rangent pas  
dans des petits tiroirs
Dans une société où l’on nous demande d’être 
rentable et performant, comment éveiller l’idée 
que notre singularité est un trésor a cultiver ?
C’est l’histoire d’Amine, un petit garçon hypersensible. 

Le voyage sera intime, une lecture du monde a travers 

ses yeux, au rythme de ses émotions, demesurées.

Amine a 10 ans. Amine est « trop » : trop emotif, trop 

bruyant, trop malin, trop agité, trop adorable, trop 

lucide, amine est trop … tout !

De l’intérieur, Amine, c’est un bouillonnement perpétuel 

de sensations, de réflexions, de chiffres, de lettres, 

d’imagination et de questions. C’est comme si son 

corps et sa tête étaient trop étroits pour contenir tout 

ce qui le remplit. Quand il sent quelque chose, tout de 

suite, ça déborde, il ne sait pas faire autrement.

Et de plus en plus souvent, Amine s’envole. 

Avec : Julie Antoine, Cécile Maidon et Michel Villée / 
Écriture : Julie Antoine / Mise en scène : Muriel Clairembourg / 
Marionnettes : Vitalia Samuilova / Scénographie : Camille Collin / 
Décors : Guy Carbonnelle / Régie : Antoinette Clette / Création 
lumières : Mathieu Houart / Compositrice : Alice Hebborn

Production : Berdache Production / En coproduction avec Pierre 
de Lune / Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Province du Brabant wallon, de la Roseraie, de la Montagne 
magique, des Centres culturels de Perwez et de Liège et de la 
Compagnie les Pieds dans le Vent

foyerculturelsaintghislain.be

MA 14/02 – 10:00 & 14:00
SILLY - ÉCOLE COMMUNALE

http://www.ccsilly.be
http://foyerculturelsaintghislain.be
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Homo Sapiens
Saviez-vous que Jules César était le roi des Fake 
News ? Ou que l’histoire de la chasse n’a jamais été 
écrite par les lions, encore moins par les femelles ? 
Vous ne voyez pas le lien avec aujourd’hui ? 
Dans ce nouveau spectacle, Fabrizio Rongione, mis en 

scène par Samuel Tilman (cinéaste d’Une part d’ombre 

et accessoirement, comparse de toujours) convoque 

l’Histoire, ses figures marquantes et ses personnages 

de l’ombre pour tenter d’éclairer le présent. Passage 

en revue des petites lâchetés, des trahisons, des 

mensonges, des coups tordus de ceux qui nous dirigent 

depuis 4000 ans. De quoi donner un avant-goût de ce 

qui nous attend dans le futur ! 

Script Doctor : Corinne Klomp 
De et avec : Fabrizio Rongione 
Mise en scène : Samuel Tilman 
Stylisme : Laurence Van H  
Création lumières & Scènographie : Alain Collet  
Conception technique de l’image : Ludovic Romain  
Images et animations vidéo : Gabriel Balaguera  
Photo : Fahd Zidouh 

Production Théâtre de la Toison d’Or 
Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral Belge – Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter 
empowered by Belfius

foyercultureldemanage.com

Mon jardin
Une pièce de théâtre graphique et lyrique où la 
musique de Schubert devient une fête pour les yeux, 
un bijou pour les oreilles.  
Mention Coup de cœur du jury pour la justesse  
et l’audace de la proposition artistique à  
la Vitrine Chanson et Musique jeune public 2022. 
« Mon Jardin » est un spectacle musical graphique et 

lyrique pour le jeune public, un voyage sensoriel et oni-

rique baigné par la musique de Franz Schubert. Dans un 

coin du salon, entre le radiateur et le canapé, une petite 

fille s’est installée. Au cours de ce qui ressemble bien à 

un long dimanche de pluie, elle s’ennuie, tâtonne et se 

questionne. Entourée de ses compagnons de jeux imagi-

naires, elle traverse ses émotions, découvre des états et 

de nouvelles facettes de ce qui la compose et la colore… 

un jardin intérieur secret… riche, bigarré… et plutôt joli !

Une création originale de Laurence Drevard, Sandra Nazé et 
Ophélie de Cicco / Composition musicale : Franz Schubert /  
Jeux et chant : Sandra Nazé / Mise en scène : Delphine Veggiotti / 
Création lumières et création et montage vidéos : Laurence 
Drevard / Graphisme : Ophélie De Cicco / Écriture : Daniel 
Charneux / Piano : Misa Kakumoto / Regard extérieur et conseils 
pédagogiques : Gilles Abel / Enregistrements et montage sonore : 
Marc Doutrepont / Costume : Samuel Dronet 

Production Cie Kasanna / Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la Province du Hainaut, de la Fabrique de 
Théâtre-SPAS, de la Maison qui chante, de la Maison culturelle 
de Quaregnon, du Foyer culturel de Saint-Ghislain et du Centre 
culturel René Magritte.

ccrenemagritte.be

JE 09/03 – 20:00
MANAGE – FOYER CULLTUREL « SCAILMONT »

ME 15/03 – 10:00 (SCOLAIRE) & 16:00 
LESSINES – CENTRE CULTUREL RENÉ MAGRITTE

https://www.foyercultureldemanage.com
https://www.ccrenemagritte.be
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DI 12/03 – 16:00
PÉRUWELZ – FOYER CULTUREL « ARRÊT 59 »

Dys sur Dys
Dys sur dys c’est l’histoire de Pirlouit.
Pirlouit est dyspraxique. Dyspraquoi ? Dyspraxique ! 

De la famille des troubles DYS, la dyspraxie est un peu 

comme une dyslexie de l’espace abstrait et physique. 

Enfin, pas vraiment. C’est un trouble qui fait qu’on a 

du mal à automatiser les gestes fins, comme l’écri-

ture, faire ses lacets, tout ça… Ça te tombe dessus 

comme ça, Tac ! T.A.C., trouble de l’acquisition de la 

coordination. Mais, surtout ce qu’il faut savoir, c’est 

que c’est une différence invisible, et qu’il y a autant 

de dyspraxies que de dyspraxiques…

Mise en scène : François Gillerot / Co-écriture : François 
Gillerot / Arthur Oudar / Interprétation : Lucile Charnier / 
Gaspard Dadelsen / Clément Goethals / Création lumières : 
Amélie Géhin / Scénographie : Marie Menzaghi / Création 
Costumes : Marine Vanhaesendonck / Composition musicale : 
Luc Bersier / Gaspard Dadelsen / Noé Gillerot /  
Régie générale : Benoit Guilbert

Production : La FACT / Avec l’aide de La Fédération Wallonie-
Bruxelles CTEJ / Avec le soutiens : de la Montagne Magique,  
de la Maison de la Culture de Tournai, du Petit Théâtre Mercelis,  
de La Roseraie, de la Maison des Cultures de Molenbeek, d’Ekla,  
du Centre culturel Jacques Franck, d’Escaut-résidence d’artiste, 
de Champlon-résidence d’artiste, de la Cie Renards (e)utopia 3

eden-charleroi.be  /  maisonculturellequaregnon.be

Et pendant ce temps  
chez les Dugaumier
Découvrez les années 40 à 80 à travers  
une multitude d’images issues de caméras  
super 8, 16mm, films amateurs et autres  
court-métrages de réalisateurs en herbe. 
Scènes de famille, rassemblements festifs, jeux 

d’enfants, machinerie industrielle, personnages de 

bistrots ou encore démonstrations sportives, ce 

voyage cinématographique vous (re)plongera dans 

des moments intimes et réels qui vous promettent de 

belles surprises !

Savant mélange entre films projetés et musique live, 

Éloi Baudimont et Benjamin Macke vous invitent dans 

leur univers musical fait de mélodies entêtantes, de 

boucles infinies et de superpositions orchestrales 

jubilatoires, pour mettre en relief des images belles, 

insolites ou drôles de notre proche passé.

Au-delà du ciné-concert, le spectacle questionne 

notre rapport aux autres et l’évolution de notre 

société face au monde numérique actuel.

Créé par et avec Éloi Baudrimont au piano et Benjamin Macke  
à l’accordéon et basse au pied 
Mise en scène : Éric de Staercke 

Production : Compagnie Macke et Bornauw et  
Maison de la Culture de Tournai 
En collaboration avec le Service des Arts de la Scène  
de la province de Hainaut

arret59.be

DI 12/03 – 15:00  LU 13/03 – 10:00 & 13:45
MA 14/03 – 10:00& 13:45  ME 15/03 – 14:30
JE 16/03 – 10:00
CHARLEROI – CENTRE CULTUREL RÉGIONAL « EDEN »

DI 02/04 – 16:30  LU 03/04 – Scolaire
QUAREGNON – HÔTEL DE VILLE

https://www.eden-charleroi.be
https://maisonculturellequaregnon.be
http://www.maisonculturetournai.com/
https://www.arret59.be
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Un petit air de Chelm
Grandit-on par le haut ou par le bas ?  
Qu’est-ce -qui est le plus important, le soleil  
ou la lune ? Savez-vous qu’il suffit parfois  
de pousser une montagne pour trouver sa place ?
Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre 

Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme ailleurs. Cela 

donne bien souvent des histoires cocasses à l’humour 

désarmant. C’est bien simple, on ne peut plus logique : 

rien n’est impossible là où la sagesse se mesure à la 

longueur de la barbe, là où l’imaginaire a autant de 

poids que la réalité ! Dignes fondateurs d’une certaine 

forme de philosophie, les Chelmiens font preuve d’une 

grande créativité, d’une persévérance tenace et d’un 

étonnant optimisme.

Avec : Nathalie de Pierpont et Stéphane Groyne 
Mise en scène : Manon Dumonceaux / Adaptation : Stéphane 
Groyne, Nathalie de Pierpont et Manon Dumonceaux / Mise en 
mouvement : Isabelle Lamouline / Costumes : Isabelle Airaud / 
Aide à la scénographie : Thomas Jodogne / Décors : Jean Louyest, 
Arnaud Van Hammée et Stéphane Groyne / Création lumières : 
Thyl Beniest / Régie : Luc Jouniaux  

Production : Micmac Théâtre 
Coproduction : Pierre de lune, le CCBW et la Roseraie 
Avec le soutien de : la Fédération Wallonie-Bruxelles

foyercultureldemanage.com

Des pieds & des pattes
Regardez comme vous voulez et laissez-vous 
emporter par les Pieds et par les Pattes…
Au tout début étaient les pattes. Dans la lumière 

froide du Néant surgirent des Êtres vivants.

Leurs empreintes laissées dans le sable, dans la terre, 

dans la pierre nous guident et nous ramènent à nous-

mêmes : les Humains. Au fil des années lumières, 

Iguanodons, varans et crocodiles nous précèdent de 

quelques pas. Dès que des pattes se sont extirpés les 

pieds, le dialogue a débuté.

Le spectacle « Des Pieds et des Pattes » nous invite à 

suivre – et pourquoi pas aussi à inventer – ce parcours 

depuis notre Premier jour d’Éveil terrestre jusqu’à 

notre tout prochain Sommeil, comme si l’Histoire de la 

Terre se déclinait aussi dans le parcours d’une vie ou le 

déroulement d’une journée.

Pieds et pattes exposés peuvent être vus, habil-

lés, décorés… Pieds et pattes peuvent être offerts 

à l’autre, au partage des caresses, à la solidarité du 

réchauffement. Ils signifient mouvements, départs, 

voyages, agilité et préhension. Pieds et Pattes mènent 

à la Liberté et à la Rencontre…

Chorégraphie : Irène Kalbusch, Anaïs Van Eycken, Karolina 
Kardasz et Gold Mayanga / Dramaturgie : Jean Lambert / 
Musique : Milan Warmoeskerken / Régie : Jean-Louis Gille

Production : Irène K.

foyercultureldemanage.com

ME 15/03 – 9:45 & 14:30 
JE 16/03 – 9:45
MANAGE – FOYER CULTUREL « SCAILMONT »

SA 18/03 – 15:30 
LU 20/03 – 9:45
MANAGE – FOYER CULTUREL « SCAILMONT »

https://www.foyercultureldemanage.com
https://www.foyercultureldemanage.com
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Le Dîner
Aujourd’hui d’importants chefs d’état  
se réunissent pour un sommet historique.  
En effet ces très prestigieuses personnes doivent 
signer des accords mettant en jeu la survie  
de l’espèce humaine.
Cependant, très vite vont se révéler leurs véritables 

talents. À savoir, un goût sensationnel pour l’incom-

pétence, une propension inouïe à la désorganisation 

et un amour démesuré pour leur ambition personnelle…

Interprétée par des artistes venant d’horizon artis-

tiques différents, cette fable clownesque traite 

avec humour et dérision de la cupidité, de la soif du 

pouvoir et des dérives du monde lorsqu’il est dirigé 

par la corruption et l’immaturité.

Concept et création : Luis Javier Cordoba, Miguel Angel 
Cordoba, Andrea Fidelio, Angela Malvasi et Gonzalo Alarcón  
Mise en scène : Christine Rossignol / Conseil Artistique :  
Johan De Smet / Création lumières : Kris Van Oudenhove / 
Création sonore : Jonas De Wulf / Scénographie : Sam de Clercq, 
Niels Ieven, Sebastien Van Huffel / Costumes : Zeli Bauwens

Production : Doble Mandoble, KGbe & KOPERGIETERY,  
Polien Demeulemeester et Gielke Smet.  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
du Tax Shelter, d’Embajada de España en el Reino de Belgica

foyerculturelsaintghislain.be

La bombe humaine
Vincent Hennebicq & Eline Schumacher s’emparent 
du sujet du déréglement climatique avec toute sa 
complexité, y compris les incohérences. Car pour 
faire sens, la démarche de création ne devrait-elle 
pas avancer « proprement » dans ses recherches ? 
Exit les voyages comme sources d’informations, 
les commandes sur Amazon ? Pas si simple.
« Avec La Bombe Humaine, j’ai voulu mettre les dérè-

glements climatiques et leurs conséquences au 

centre du plateau avec une question essentielle : nous 

savons que nous fonçons droit dans le mur, pourquoi 

est-ce qu’on ne fait rien pour empêcher cela ? »

Avec : Olivia Carrère, Vincent Hennebicq, Marine Horbaczewski, 
Aurélie Perret et Eline Schumacher 
Mise en Scène : Vincent Hennebicq / Texte : Vincent Hennebicq et 
Eline Schumacher / Dramaturgie : Akiko Tagawashi /  
Musique Originale : Olivia Carrère et Marine Horbaczewski / 
Scénographie et lumières : Giacinto Caponio / Régie : Aurélie 
Perret / Régie Son : Hubert Monroy /  
Assistanat : Aurélie Curti et Jenifer Rodriguez Y Flores / 
Costumes : Émilie Jonet / Chargées de Production  
& Diffusion : Catherine Hance, Aurélie Curti et Laetitia Noldé

Production : Popi Jones ASBL / Coproduction : Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles / Avec le soutien de la Coop Asbl et  
de Delphine Houba, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles

centre-culturel-soignies.be

SA 18/03 – 17:00 
SAINT GHISLAIN – FOYER CULTUREL « SEPTEM »

JE 23/03 – 20:00 
SOIGNIES – ESPACE CULTUREL « VICTOR JARA »

http://foyerculturelsaintghislain.be
https://centreculturelsoignies.be
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84 minutes d’amour  
avant l’apocalypse
La dernière pièce de Simon une histoire d’amour, 
doit être envoyée au metteur en scène  
dans trois jours. Le hic, c’est que Simon  
n’a pas encore écrit une ligne. Il bloque.  
L’amour, il n’a jamais vraiment expérimenté…
Entre réalité et fiction, le spectacle joue avec les codes 

de la narration et explore cette fois la dimension per-

formative de l’imaginaire. Face au nihilisme ambiant, 

nous devons nous construire des croyances qui offrent 

un terrain d’épanouissement à nos relations avec les 

autres et avec nous-mêmes. C’est le théâtre qui sera ici 

la métaphore de cette construction de sens et qui pro-

posera, pendant 84 minutes, une alternative au monde.

Auteur : Emmanuel Dekoninck 
Avec et par : Anne-Pascale Clairembourg, Julie Duroisin 
et Emmanuel Dekoninck / Regards extérieurs : Miriam 
Youssef, Patrice Mincke, Sophie Linsmaux et Sophie Leso / 
Scénographie : Sophie Carlier / Costumes : Bea Pendesini / 
Création lumières : Jacques Magrofuoco

Coproduction : des Gens de bonne Compagnie, de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création.  
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Tax Shelter 
et d’Inver Tax Shelter

centre-culturel-soignies.be

JE 06/04 – 20:00 
SOIGNIES – ESPACE CULTUREL « VICTOR JARA »

VE 07/04 – 20:00 
ATH – MAISON CULTURELLE 

J’aime beaucoup ici
Avec une curiosité pour les détails,  
Isabelle Jonniaux explore nos espaces urbains  
et laisse dériver son regard, ses pensées. 
Tags, poubelles, enseignes, rencontres : autant d’élé-

ments qu’elle tisse en récits scéniques où s’entre-

mêlent mots, sons, photos et vidéos, comme autant 

de miroirs de nos utopies et de nos fractures contem-

poraines. Entre performance et installation, une invi-

tation a combattre l’indifférence, à aiguiser notre 

regard, et à célébrer l’humain… malgré tout 

Le projet s’inscrit dans le cadre de dérives urb.hum.

aines qui s’envisagent in situ, dans un enjeu d’écritures 

plurielles (performance scénique, parcours sonore, ins-

tallation photographique et visuelle) dont les prémices 

ont été développées lors d’un processus de recherche 

à L’L | chercher autrement en arts vivants (Bruxelles).

Conception, écriture et jeu : Isabelle Jonniaux  
Collaboration à la mise en scène : Anne Thuot 
Conseiller a la dramaturgie : Olivier Hespel  
Création sonore : Loïc Le Foll  
Scénographie : Cécile Balate  
Création lumières et direction technique : Christophe Van Hove 
Développement et diffusion : Bloom Project

Création : IN VIVO 5.12 / Production : Mars – Mons Arts  
de la Scène, Théâtre Varia et Maison de la Culture de Tournai.  
Avec le soutien de la Maison culturelle d’Ath et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Taxshelter.be et d’ING

mcath.be

https://centreculturelsoignies.be
https://mcath.be
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Régis
C’est l’histoire d’un jeune homme qui vit seul  
dans un appartement bruxellois. 
Le soir du 31 octobre 2017, il reçoit une visite étrange : 

un groupe d’individus bienveillants décident de s’ins-

taller chez lui pour l’arracher à sa solitude. Ils lui pro-

posent d’être ses amis. À partir de là, il est difficile de 

les faire partir. Cet homme s’appelle Régis, le groupe : 

le «canine collectif». Entre la scène et l’écran, le 

documentaire et la fiction, vivez la reconstitution de 

cette soirée de tous les possibles. Régis sera à la fois 

séduit par le groupe et même tenté de s’y perdre, mais 

aussi horrifié de se voir arraché à son intimité et son 

individualité. Onze jeunes comédiens sur le plateau 

portent cette histoire qui oscille entre bienveillance 

et violence.

Avec et par : Violette de Leu, Louise Jacob, Léone François, 
Colin Javaux, Colline Libon, David Nobrega,  
Mélissa Rousseaux, Caroline Taillet, Benjamin Torrini,  
Camille Voglaire et Émilien Vekemans 
Scénographie : Camille Collin 
Création lumières : Jérôme Dejean

Production : Théâtre des 4 mains

maisonculturellequaregnon.be

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LU 17/04 – 20:00 
MA 18/04 – 10:00
QUAREGNON – MAISON CULTURELLE « SALLE ALLARD L’OLIVER » 

DI 16/04 – 16:00 
LEUZE EN HAINAUT – CENTRE CULTUREL 

MA 25/04 – 10:00 & 13:30
ME 26/04 – 10:00
CHAPELLE – SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE

Alberta tonnerre
On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait  
sur son passage, les arbres de la forêt se fendaient 
autour d’elle. Elle connaissait la foudre. Plus tard, 
l’Alberta s’est préparée pour le Grand Voyage. 
Sur scène, une forêt, des marionnettes, un cochon. 

Un frère et une sœur racontent, en mots et en images, 

leur grand-tante Alberta. Comment ils se sont atta-

chés à elle, comment elle les a préparés à son départ.

Frère et sœur aussi dans la vraie vie, Chloé et Valentin 

Périlleux fusionnent leurs outils et talents pour nous 

embarquer dans la forêt de leur enfance.

Mêlant souvenirs réels et fantasmés, « Alberta  

Tonnerre » est une ode à l’Amour. 

Mise en scène et interprétation : Chloé et Valentin Périlleux 
En alternance : Alice D’Hauwe, Martin Goossens et Simon 
Wauters / Regards extérieurs : Alana Osbourne et Julie Tenret /  
Texte : Chloé Périlleux / Scénographie et marionnettes : 
Valentin Périlleux / Aide à la construction : Guy Carbonnelle et 
Quai 41 / Création sonore : Alice Hebborn assistée de Manuel 
Viallet / Création lumières : Caspar Langhoff assisté de 
Mélodie Polge / Direction technique : Alain Collet / Régie : Alain 
Collet ou Mélodie Polge / Conseils précieux : Fanny Hanciaux /  
Texte édité chez Lansman Éditeur (album jeunesse).

Production : Compagnie des Mutants

cultureleuze.be 
cch-herlaimont.wixsite.com

MARIONNETTE

https://maisonculturellequaregnon.be
https://www.cultureleuze.be
https://cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC THÉÂTRE TOUS PUBLICS 1H30’

Paracetamol experience
Bonsoir. Je peux vous débarrasser  
de votre manteau. Merci, c’est un signe  
de confiance de me le donner. Vraiment merci.
Vous êtes venu seul ? Vous habitez Bruxelles ? Vous 

triez vos déchets ? Vous craignez une troisième guerre 

mondiale ? Vous espérez trouver l’amour ? Vous avez 

pensé au suicide pendant le confinement ? Vous croyez 

au dérèglement climatique ? Vous avez peur de mourir ? 

Vous toussez ? Vous êtes célibataire ?

Asseyez-vous plutôt ici, alors.

Chaque soir le rôle de l’hôte.sse sera tenu par un des 5 comédiens 
suivants : Laurence Katina, Manuela Leone, Leila Putcuyps, 
Nejm Halla ou Philippe Rassel / Conception et mise en scène : 
Dorothée Schoonooghe / Accompagnement dramaturgie : 
Stéphane Bissot / Auteur : Création collective / Scénographie et 
costumes : Stéphane Arcas (assisté de Edwige Barba et Arnaud 
Lhoute) / Regard chorégraphique : Claire Deville / Création 
lumière : Arnaud Lhoute / Régie : Benoît Lavalard et Gleb 
Panteleeff / Création affiche : Lucas Racasse

Production : Latitude 50, Tigreville, Bamp, CCBW, Monty,  
Tof Théâtre et les Riches-Claires.

cultureleuze.be

MA 18/04 – 10:00
CHAPELLE – SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE

ME 19/04 – 20:00
JE 20/04 – 10:00
LEUZE EN HAINAUT – SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE

Cela va sang dire
Malik, professeur de sport, a obligé Moïra  
à participer au cours de gym alors  
qu’elle n’avait pas ses affaires. 
Happé par un chahut à l’autre bout du gymnase, il 

découvre Moïra, encerclée et moquée par ses cama-

rades : elle avait une tâche rouge sur le short blanc 

qu’il lui avait prêté. Se sentant coupable, il se confie 

à sa collègue et amie Charlie, professeure de musique 

dans le même établissement. Ensemble, pour rompre 

avec cette « loi du silence », ils invitent une gynéco-

logue et une thérapeute psycho-corporelle pour par-

ler des règles. L’opposition manifeste entre les deux 

femmes donnera un tour inattendu à la rencontre.

Entre écriture fictionnelle et retranscription de 

témoignages, Cela va sang dire explore avec humour 

et sérieux les thématiques liées à la menstruation et 

montre à quel point il est encore difficile de parler de 

ce sujet attestant que non, cela ne va pas sang dire…

Écriture et mise en scène : Delphine Cheverry 
Lumières : Crystel Fastré et Fabrice Dupuy 
Jeu : Emeline Dufoulon, David Dumont, Guylène Olivares et 
Murielle Texier / Scénographie : Clément Losson / Musique et 
chant : Emeline Dufoulon / Régie générale : Fabrice Dupuy

Production : Cie Fantality / Coproduction avec Pierre de Lune, 
Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de la Fabrique de Théâtre et de la Roseraie. 

cch-herlaimont.wixsite.com

https://www.cultureleuze.be
https://cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont
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Encore heureux 
De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse 
passion de la vieillesse, et l’inverse, et à l’envers. 
Délices du temps qui passe et imprègne les corps 
d’une histoire singulière.
Un homme, une femme écrivent leur histoire au  

présent, au futur et au passé.

Faire des bonds entre les temps, y croire et y goûter.

Dialogues, confrontations, divergences d’opinions 

s’installent pour raconter ce qui nous questionne :  

nos changements, notre futur, notre vieillesse.

Comment suivre le cours des choses, le temps  

qui passe, comment le réinventer chaque jour et lui 

donner vitalité ?

La Scie du BOURGEON signe avec « innocence » un 

spectacle intime, dans un univers quotidien à la fron-

tière du réel et de l’inventé.

Avec «Encore heureux ! » la compagnie renoue avec le 

contact franc et direct qu’offre la rue. Le pari pour 

cette adaptation libre : Inviter l’intimité dans un 

espace ouvert où le regard peut vite déraper.

Avec et par : Esla Bouchez et Philippe Droz 
Technique : Valentin Boucq 
Diffusion : UP - Circus et Performing Arts

Production : La Scie du Bourgeon 
Soutiens : UP - Circus & Performing Arts (BE), Tout Mons Danse 
(BE), Centre culturel Wollubilis (BE) et Les Fêtes Romanes (BE)

centreculturelhautesambre

CIRQUE 30’ THÉÂTRE 85’

Nourrir l’humanité – Acte II
Documentaire au cœur de notre agriculture.
En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, 

décide de créer un spectacle sur le monde agricole : 

Nourrir l’Humanité, c’est un métier.

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

modèle intensif est toujours présent, mais de plus en 

plus de personnes font le choix de produire autrement.

Pour être au plus près de la réalité, la Compagnie est 

partie recueillir de nouveaux témoignages.

Que sont devenus les agriculteurs rencontrés lors de 

la première création ? Et qui sont ces nouvelles per-

sonnes qui pratiquent une autre agriculture ?

Avec : Charles Culot, Julie Remacle et/ou Sarah Testa 
Mise en scène : Alexis Garcia 
Scénographie : Claudine Maus et Dorine Voglaire 
Création lumières : Jean-Louis Bonmariage 
Régie : Amélie Dubois et Nicolas Xhignesse

Production : Adoc Compagnie 
En coproduction avec Arsenic2 et le CAL de la Province  
de Liège et avec le soutien de Fairebel, du Centre culturel  
de Durbuy et du Moderne

sivry-rance.be

DI 23/04 – 17:00
THUIN – CENTRE CULTUREL HAUTE SAMBRE (THUILLIES)

JE 27/04 – 20:00
SIVRY – CENTRE CULTUREL

https://www.centreculturelhautesambre.be
https://www.sivry-rance.be/loisirs/culture/centre-culturel-local-de-sivry-rance
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 60’

C’est qui le plus fort
Il y a trois acteurs. Ou plutôt une actrice,  
un acteur et un régisseur. Et un constat : le monde 
n’est pas une foret enchantée. Il en faut toujours 
plus, plus vite, plus loin, plus grand et tant pis  
si certains sont écrasés au passage, il faut être  
le plus fort. C’est la loi de la jungle.
Mais comme des mauvaises herbes qui annoncent les 

forêts de demain, on entend des voix s‘élever ; des 

savantes, des poètes, des groupes de gens ordinaires 

ne sont pas d’accord. Des choses changent, et l’on 

redécouvre que partout autour, il existe aussi beau-

coup d’entraide. Curieux et plein d’espoir, nos trois 

comédiens entament un voyage d’exploration du vivant 

pour une recherche aussi loufoque qu’importante.  

Entre vérité scientifique et affabulations poétiques, 

redécouvrons de manière sensible les merveilles qui 

nous entourent. 

Sur le plateau : Gauthier Bilas, Marie-Camille Blanchy et 
Lucas Maerten / Hors plateau : Stefanie Heinrichs, Pauline 
Moureau et Mathias Simons / Costumes : Héloïse Matthieu / 
Scénographie : Cécile Balate / Création lumières : Julien 
Legros / Création musique : François Van Kerrebroeck /  
Regard et soutien : Aline Dethise, Rita di Caro, Marie Goor, 
Odile Julémont, Jean Lambert et Daniel Lesage /  
Photos : Olivier Demeffe, Centre Multimédia Don Bosco

Merci aux écoles de devoirs de Seraing, aux plaines de vacances, à 
Gauthier Chapelle, à Hugues Dorzée et au Centre culturel de Chênée. 

cch-herlaimont.wixsite.com

VE 28/04 – 10:00 & 13:30
CHAPELLE – SALLE DE L’HOTEL DE VILLE

-6L

https://cch-herlaimont.wixsite.com/cch-herlaimont
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Complicités
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ARTISTE 360° 

Artiste 
360°
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Conçu comme plateforme d’accompagnement et de développement de 

carrières pour les métiers artistiques, administratifs et techniques, 

Artiste 360° réunit La Chaufferie-Acte 1 (LCA1) à Liège, le Service provincial 

des Arts de la Scène du Hainaut (Fabrique de Théâtre) et le Centre Des 

Arts Scéniques (CAS) à Mons, pour œuvrer au développement de nouvelles 

compétences et la mise à l’emploi des artistes et porteur·euses de projet 

en Arts de la Scène.

facebook.com/profile.
php?id=100088116311165

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088116311165
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088116311165
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P’TIT MÔME 
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Le Centre culturel d’Enghien vous propose « un dimanche en famille » 
avec, au programme, des animations et trois spectacles dédiés aux 
plus jeunes (mais pas seulement) !   

La poésie de la parole et des notes de musique enchanteront les récits d’ici 

et d’ailleurs. De quoi éveiller les cinq sens et provoquer de bonnes vibrations.

SPECTACLES ET ANIMATIONS 
JEUNE PUBLIC 
DÈS 2,5 ANS

PROGRAMME 
ccenghien.com

DI 02/04
PARC D’ENGHIEN  
COMBLES DES ÉCURIES ET SALLE PÔL’ARTS 

LA BOÎTE AUX TRÉSORS,  
TRÉSORS DU JARDIN
MARIE BYLYNA

Une incursion clandestine  

dans le grenier plein de poussière 

d’une grand-mère un peu sorcière. 

11:00

ENTRE DEUX MONDES
BLOUTCH

Un spectacle d’une poésie rare, 

bourré de chansons qui crépitent 

sous la langue, de comptines 

remplies de vitamines et  

de fables pas banales qui font  

rire et réfléchir.

14:00

LA FABRIQUE DE THÉÂTRE SOUTIENT LE FESTIVAL  
VIA LES DEUX SPECTACLES SUIVANTS :

https://www.ccenghien.com
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FESTIVAL DEMAIN

FESTIVAL AU CARRÉ

Depuis cinq ans, le Festival Demain, inspiré du film éponyme  
de Cyril Dion, s’engage pour la transition écologique et sociale  
en rassemblant des artistes, des associations, des forces vives  
du territoire, des commerçant·es et des citoyen·nes qui partagent 
l’envie de construire un futur désirable. 

Cette année, nous explorerons ensemble notre relation au vivant à 

travers des balades, des propositions artistiques, des moments de 

réflexion et la découverte des savoirs populaires de chez nous… 

surmars.be

Concerts, danse, théâtre, cirque mais aussi performances, 
spectacles déambulatoire… 
Comme chaque année, le Festival au Carré célèbrera le début de l’été avec 

des grands noms, des pépites et de nombreuses aventures surprises…

Visuel crédit : David Bormans. 

Programme disponible mi-mai 

surmars.be

24 > 30/04
EN VILLE ET À LA CAMPAGNE - MONS 

28/06 > 08/07
MONS 

https://surmars.be
https://surmars.be
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SORTILÈGES,  
RUE ET VOUS
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Chaque année, des milliers de spectateur·ice·s font le déplacement  
pour cet évènement devenu LE rendez-vous phare de l’Ascension  
en Wallonie picarde.

Festival pluridisciplinaire, Sortilèges, rue et vous est une véritable vitrine 

des dernières créations en Art de la Rue et propose une programmation 

diversifiée et innovante. Plus de trente compagnies, venues des quatre 

coins de la Belgique et de l’Hexagone, présentent pas moins de cinquante 

représentations : théâtre, musique, danse, cirque… 

Si la plupart d’entre elles sont expérimentées, les jeunes troupes sont 

également à l’honneur. Le « Tremplin » permet à ces dernières de se faire 

connaître et de valoriser leurs premières créations. Le festival ne se 

résume pas seulement aux spectacles de rue, de nombreuses animations 

sont organisées toute la journée.

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 18 MAI 2023 POUR LA 33e ÉDITION !

Une organisation de la Maison Culturelle d’Ath, en collaboration avec la Ville d’Ath

INFOS & RÉSERVATIONS
068 68 19 99 
billet@mcath.be

sortileges.be

18/05 

CHARLATANS IMAGINAIRES 
Du théâtre de tréteau comme au 17e, mais avec des collerettes en tuyau 

d’aération, un auteur très inspiré manipulé par une marionnettiste, deux 

sœurs généreuses mais rarement d’accord, des plantes et des fleurs 

médicinales en pagailles, un beau-père complotiste et libidineux, un 

amoureux macho-gauchiste et son cochon progressiste, une aubergiste 

plus musicienne que commerçante, une mystérieuse fabricoteuse (ne 

cherchez pas au dico, vous ne trouverez rien) et un barman laconique.

Un spectacle soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

LA FABRIQUE DE THÉÂTRE SOUTIENT LE FESTIVAL  
À TRAVERS LE SPECTACLE D’ARTS NOMADES 

https://mcath.be/Arts-de-la-rue/Sortileges.html
mailto:billet@mcath.be
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Cette nouvelle édition s’articule en collaboration avec le Festival 
Cocq’Arts, festival qui promeut l’émergence de créations inédites 
(porté par Melissa Leon Martin, Charlotte Villalonga et  
Shérine Seyad) et pourra compter sur l’appui de MoDul, structure 
pour artistes, association engagée par l’aide et la formation  
à la production des arts vivants (Meryl Moens) ainsi  
que la Fabrique de Théâtre et le Théâtre de la Vie. 

Émergence(s)#3 souhaite accompagner davantage les artistes à 

chaque étape de son processus. Il est désormais ouvert aux lauréats 

et lauréates des cinq Écoles Supérieures des Arts de la Communauté 

Française Wallonie-Bruxelles. 

Nous proposons un soutien à la création sous forme de résidences artis-

tiques. Nous y développerons un accompagnement rapproché des points 

de vue administratif, technique et artistique. Cet accompagnement sera 

décliné différemment à chaque étape du processus. 

Le/la lauréat·e d’Émergence(s)#3 bénéficiera d’une semaine  
de résidence à la Fabrique de Théâtre du 26 au 30 juin. 

PLUS D’INFOS 
arts-sceniques.be

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

INFORMATIONS
acteur.ecrit@gmail.com

https://arts-sceniques.be
mailto:acteur.ecrit%40gmail.com?subject=
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FESTIVAL 

les  
[rencontres]  
inattendues 
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Le festival de musiques et philosophies est le rendez-vous  
culturel incontournable de la fin de l’été. 

Philosophes, musicien·ne·s, auteur·ice·s, penseur·se·s, chanteur·se·s, 

comédien·ne·s, danseur·se·s, artistes plasticien·ne·s, dessinateur·ice·s,... 

s’y côtoient sur les scènes  patrimoniales de la ville de Tournai afin d’abor-

der et d’exprimer à leur manière des sujets d’actualité qui incitent à la 

réflexion et même à l’action.

Axé sur des créations musicales et philosophiques uniques intégrant 

des disciplines aussi variées que les Arts de la Scène, l’innovation 

technologique, la littérature, l’audiovisuel, la poésie, le patrimoine 

culturel ou les Arts plastiques, le festival touche le public avec une 

programmation ambitieuse.

Le temps d’un week-end, le festivalier passera d’un lieu à l’autre à la 

découverte d’un spectacle théâtral ou musical, à des ateliers partici-

patifs, des conférences, des lectures philosophiques, des débats, des 

balades philosophiques, des expositions, des émissions de radio, un pique-

nique convivial etc.

En 2023, les Rencontres Inattendues s’associeront de près à la réouver-

ture de la Maison de la Culture de Tournai. Un lieu de culture, de fête qui, 

après quelques années de rénovation, reprendra pleine vie !

INFOS & RÉSERVATIONS  
lesinattendues.be

25 > 27/08

https://lesinattendues.be
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Infos pratiques
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RENSEIGNEMENTS  
du lundi au vendredi  
08:00 > 12:00 & 13:00 > 17:00

+32 (0)65 61 34 60
bonjour@fabrique-theatre.be

CENTRES CULTURELS ASSOCIÉS

fabrique-theatre.be
facebook-square facebook.com/fabriquedetheatre

ATH
Maison culturelle
Rue de Brantignies, 4
7800 Ath
+32 (0)68 26 99 99
mca@mcath.be
mcath.be

BRAINE-LE-COMTE
Centre culturel – Espace Baudouin V
Rue de la Station, 70
7090 Braine-le-Comte
+32 (0)67 87 48 93
ccblc@7090.be
ccblc.be

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

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

CHIÈVRES
Centre culturel l’Envol
Rue de Saint-Ghislain, 16
7950 Chièvres
+32 (0)68 65 75 82
info@cclenvol.be
cclenvol.be

ENGHIEN
Centre culturel
Rue Montgoméry, 7
7850 Enghien
+32 (0)23 96 37 87
info@ccenghien.org
ccenghien.com

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

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

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

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

QUAREGNON
Maison culturelle 
Rue Jules Destrée, 355 - 7390 Quaregnon
+32 (0)65 78 19 50
reservation@ 
maisonculturellequaregnon.be
maisonculturellequaregnon.be

SAINT GHISLAIN
Foyer culturel « SEPTEM » 
Grand Place, 37 - 7330 Saint Ghislain
+32 (0) 65 80.35.15
info@septem.stghislain.be
foyerculturelsaintghislain.be

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

SIVRY-RANCE
Centre culturel
Chemin des Amours, 1
6470 Sivry-Rance
+32 (0)60 45 57 93
sivryranceculture@gmail.com
sivry-rance.be

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

HAUTE SAMBRE (THUIN)
Centre culturel
Rue des Nobles, 32 - 6530 Thuin
+ 32 (0) 71 59 71 00
info@cchautesambre.be
centreculturelhautesambre.be

S.P.A.S. 
Service provincial des Arts de la Scène

Rue de l’Industrie, 128 
7080 La Bouverie

https://www.fabrique-theatre.be
https://www.facebook.com/fabrique.frameries
https://maisonculturellequaregnon.be
http://foyerculturelsaintghislain.be
https://www.centreculturelhautesambre.be
mailto:bonjour@fabrique-theatre.be
mailto:mca@mcath.be
mailto:ccblc@7090.be
mailto:secretariat.cch@gmail.com
mailto:info@eden-charleroi.be
mailto:info@cclenvol.be
mailto:info@ccenghien.org
mailto:reservations@ccrenemagritte.be
mailto:info@cultureleuze.be
mailto:foyer-culturel@manage-commune.be
mailto:contact@arret59.be
mailto:info@septem.stghislain.be
mailto:info@ccsilly.be
mailto:sivryranceculture@gmail.com
mailto:info@soignies-culturel.be
mailto:info@cchautesambre.be
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À la Fabrique

MARS 2023
JE 02 13:30 COPIEZ CETTE PERFORMANCE Eric Schrijver Salle noire

14:30 HAGOP, UN HOMME SANS H Agnès Guignard Orestie

15:30 YAMBI Collectif Hold Up Plateau

JE 16 19:30 SA VIE XL production/Maria Clara Villa Lobos Plateau

JE 30 19:30 BIBLIOCLASTES Fanny Goerlich Plateau

AVRIL

JE 12 19:30 FASCINANTE Dario Bruno Orestie

JE 27 19:31 ORSOLINA : UNE D'ENTRE NOUS Forteresse Asbl/Simona Bisconti Plateau

MAI

JE 11 14:30 SHUT UP AND SMILE Marina Yerlès Orestie

15:30 LES FONTAINES, UN HOMME DÉBORDÉ Tiziano Lavoratornovi -  

Compagnie Modo Grosso

Plateau

JUIN

JE 22 19:30 LE TEMPS DE L'INNOCENCE Crinoline Asbl/ La Ceriseraie Asbl Salle noire

20:30 PORNO PANDA Aurélie Alessandroni Orestie

Complicités

Résidences

AVRIL 2023
DI 02 FESTIVAL P'TIT MÔME ENGHIEN 02 396 37 87 – info@ccenghien.org

LU 24 > DI 30 FESTIVAL DEMAIN MARS 065 33 55 80 – public@surmars.be

MAI

JE 18 SORTILÈGES RUE ET VOUS MCATH 068 68 19 99 – billet@mcath.be

JUIN-JUILLET

LU 26 > VE 30 ÉMERGENCE{S} # 3 LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

ME 
SA

28/06 > 
08/07

FESTIVAL AU CARRÉ MARS 065 33 55 80 – public@surmars.be

AOÛT

VE 25 > DI 27 FESTIVAL LES INATTENDUES TOURNAI lesinattendues.be

mailto:info@ccenghien.org
mailto:public@surmars.be
mailto:billet@mcath.be
mailto:public@surmars.be
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Diffusion

FÉVRIER 2023
ME 01 11:00 CHIEVRES CENTRE CULTUREL LA SOUPE AUX CAILLOUX

14:00 CHIEVRES CENTRE CULTUREL LA SOUPE AUX CAILLOUX

JE 09 10:00 SILLY ECOLE COMMUNALE CHÈVRE/SEGUIN/LOUP

14:00 SILLY ECOLE COMMUNALE CHÈVRE/SEGUIN/LOUP

VE 10 10:00 BRAINE-LE-COMTE SALLE BAUDOUIN IV LES ZORTIES

13:30 BRAINE-LE-COMTE SALLE BAUDOUIN IV LES ZORTIES

SA 11 16:30 PERUWELZ ARRÊT 59 BOUCHES

MA 14 10:00 SILLY ECOLE COMMUNALE POURQUOI PAS !

14:00 SILLY ECOLE COMMUNALE POURQUOI PAS !

MARS

SA 04 17:00 SAINT GHISLAIN SEPTEM
LES GRANDS TRÉSORS NE SE RANGENT PAS 
DANS DE PETITS TIROIRS

JE 09 20:00 MANAGE SCAILMONT HOMO SAPIENS

DI 12 15:00 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

16:30 PERUWELZ ARRÊT 59 ET PENDANT CE TEMPS  
CHEZ LES DUGAUMIERS

LU 13 10:00 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

13:45 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

MA 14 10:00 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

13:45 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

ME 15 14:30 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

10:00 LESSINES CC RENÉ MAGRITTE MON JARDIN

16:00 LESSINES CC RENÉ MAGRITTE MON JARDIN

09:45 MANAGE SCAILMONT UN PETIT AIR DE CHELM

14:30 MANAGE SCAILMONT UN PETIT AIR DE CHELM

JE 16 10:00 CHARLEROI EDEN DYS SUR DYS

09:45 MANAGE SCAILMONT UN PETIT AIR DE CHELM

SA 18 15:30 MANAGE SCAILMONT DES PIEDS ET DES PATTES

17:00 SAINT GHISLAIN SALLE FEDDY DEGHILAGE LE DÎNER

LU 20 09:45 MANAGE SCAILMONT DES PIEDS ET DES PATTES

JE 23 20:00 SOIGNIES ESPACE CULTUREL VICTOR JARA LA BOMBE HUMAINE
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AVRIL

DI 02 16:30 QUAREGNON SALLE ALLARD L'OLIVIER DYS SUR DYS

LU 03 SC QUAREGNON SALLE ALLARD L'OLIVIER DYS SUR DYS

JE 06 20:00 SOIGNIES ESPACE CULTUREL VICTOR JARA 84 MINUTES D'AMOUR AVANT L'APOCALYPSE

VE 07 20:00 ATH MAISON CULTURELLE J'AIME BEAUCOUP ICI

DI 16 16:00 LEUZE SALLE DES FÊTES HÔTEL DE VILLE ALBERTA TONNERRE

LU 17 20:00 QUAREGNON SALLE ALLARD L'OLIVIER RÉGIS

MA 18 10:00 CHAPELLE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE CELA VA SANS DIRE

10:00 QUAREGNON SALLE ALLARD L'OLIVIER RÉGIS

ME 19 20:00 LEUZE SALLE DES FÊTES HÔTEL DE VILLE PARACETAMOL EXPERIENCE

JE 20 10:00 LEUZE SALLE DES FÊTES HÔTEL DE VILLE PARACETAMOL EXPERIENCE

DI 23 17:00 THUIN FERME ABBAYE D'AULNE ENCORE HEUREUX

MA 25 10:00 CHAPELLE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE ALBERTA TONNERRE

13:30 CHAPELLE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE ALBERTA TONNERRE

ME 26 10:00 CHAPELLE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE ALBERTA TONNERRE

JE 27 20:00 SIVRY CENTRE CULTUREL NOURRIR L'HUMANITÉ ACTE 2

VE 28 10:00 CHAPELLE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE C'EST QUI LE PLUS FORT

13:30 CHAPELLE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE C'EST QUI LE PLUS FORT
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©  PHOTOS

COUVERTURE ET PHOTOS INTERCALAIRES : ©  STEPHEN VINCKE

84 MINUTES D’AMOUR AVANT L’APOCLYPSE © DOMINIQUE BREDA / ALBERTA TONNERRE © FRED LIMBRÉE BOERMANS / BOUCHES © KARL AUTRIQUES / 

CELA VA SANS DIRE © ALICE PIEMME / C’EST QUI LE PLUS FORT ©OLIVIER DEMEFFE, CENTRE MULTIMÉDIA DON BOSCO / CHEVRE/SEGUIN/LOUP © 

MARK HENLEY / DES PIEDS ET DES PATTES © GRETA ARMZ / DYS SUR DYS © LLYWELYN NYS / ENCORE HEUREUX ©LA SCIE DU BOURGEON / ET PENDANT 

CE TEMPS CHEZ LES DUGAUMIERS © MÓNIKA TAKÁCS TOLOSA / HOMO SAPIENS © FAHD ZIDOUH / J’AIME BEAUCOUP ICI © ISABELLE JONNIAUX / LA 

BOMBE HUMAINE ©ANDREA MESSANA / LA SOUPE AUX CAILLOUX ©ERIC BELLOT / LE DINER © PHIL DEPREZ / LES GRANDS TRESORS NE SE RANGENT PAS 

DANS DE PETITS TIROIRS © KARL AUTRIQUE ET CAROLE CEULENAERE / LES ZORTIES ©NICOLAS BOMAL / MON JARDIN © STEPHEN VINCKE / NOURRIR 

L’HUMANITE ACTE 2 © OLIVIER LAVAL / PARACETAMOL EXPERIENCE © RACASSE STUDIO / POURQUOI PAS! © BERNARD WILLEM ET KATIA KAMIAN / REGIS 

© CANINE COLLECTIF / UN PETIT AIR DE CHELM © PIERRE EXSTEEN 

SI MALGRÉ TOUS NOS EFFORTS, NOUS NE SOMMES PAS PARVENUS À IDENTIFIER LES AUTEURS, VOIRE LES AYANTS DROIT, POUR CERTAINES IMAGES,  
CES PERSONNES SONT INVITÉES À NOUS CONTACTER.

L’ÉQUIPE 
Directrice 
Valérie Cordy

Coordinateur général 
Olivier Catherine

Responsable administrative 
et financière 
Adelinda Abawe

Chargée de production 
Coraline Barbieri

Chargé de communication  
et photographe 
Stephen Vincke

Jeune Public et communication 
Mahé Jeanne Brombart

Assistante RH et communication 
Gallia Wannez

Aide comptable
Valérie Raskin

Assistante de direction 
Nathalie Leroy

Bibliothèque 
Belinda Monno

Tournées Art&Vie  
et Théâtre à l’École 
Véronique Willième

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

Atelier de construction 
David Delguste 
Eddy Coquelet

Coordinatrice de l’École de Régie 
Crisanta Fernandez

Accueil et entretien 
Anna Cau 
Sabine Dangriaux 
Laurence Durez

Bar
Eddy Coquelet
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