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Éditos

3Après cette longue période de 
jachère et de fragile reprise, 
nous avons le plaisir de vous 
présenter notre nouvelle saison 
teintée d’enthousiasme, de 
réflexion, d’émotion et de 
beauté. Une saison riche et 
variée qui, nous l’espérons, 
vous séduira autant que nous : 
du spectacle, de l’humour, 
du théâtre classique et 
contemporain, des stars et de 
jeunes talents, de la danse et 
du cirque, de la musique et 
du cinéma, du jeune public et 
des activités pour les aînés, du 
local et de l’international, … 
Le CCU, c’est aussi tout un 
programme d’activités en lien 
avec la commune, les acteurs 
de terrain, les artistes, les 
associations, les citoyen(e)s. 
le CCU, c’est aussi une équipe 
que nous tenons à remercier 
pour sa créativité, son 
dévouement et sa disponibilité.

Interdisciplinaire, foisonnant, 
innovant et traversé par 
l’époque et les saisons. Voilà 
ce qui vous est proposé avec 
plaisir mais aussi fierté. Plus 
que jamais le Centre culturel 
se veut en phase avec son 
public et son territoire. C’est 
pourquoi, nous sommes 
heureuses, avec notre conseil 
d’administration et toute 
l’équipe du Centre culturel, de 
pouvoir accueillir un public 
toujours plus nombreux, 
diversifié et enthousiaste dans 
cette maison commune. Elle 
vous est grande ouverte. Venez 
nous faire des propositions, 
y flâner et vous rencontrer. 
Nous vous attendons !

Perrine Ledan, Echevine de la 
culture, et Vinciane Morel de 
Westgaver, Présidente du CA

MAISON COMMUNE

Un théâtre est une maison, une maison 
rêvée chaque soir réinventée, une maison 
commune, en adéquation avec les lieux, 
avec les gens, avec l’idéal du projet que  
l’on s’est fixé. Une Babel qui s’invente.
Cette maison est pleine de souvenirs,  
de prémonitions, de fulgurances 
prophétiques des artistes et de mémoire  
de ce qui a été traversé.
C’est avec ce matériau que nous fabriquons 
chaque saison, à l’écoute de ce que  
la rumeur du monde nous apporte.  
Les meurtrissures et les réparations,  
les joies sauvages et les apaisements.
 
Notre brochure voudrait traduire ce 
sentiment de permanence et de fragilité, 
tendresse en mouvement.
Papier léger, pensée fluide. Insouciance  
et conscience en bataille.
À la fois parce que le spectacle est 
éphémère, et qu’il traduit les infimes 
fluctuations du monde.
 
Réaligner les astres, c’est la fonction  
d’un centre culturel. Remettre en route  
la machine à rêver, à imaginer ensemble. 
Se tenir côte à côte absorbé et silencieux, 
invisiblement attentif aux autres.
Autant de contre-feux poétiques à nos 
inquiétudes, autant de promesses.
 
Je vous souhaite une saison 2022-23  
éclairée par les scènes toujours ouvertes  
des théâtres !
 
Tristan Bourbouze et l’équipe  
du Centre culturel d’Uccle
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Schubert:  
Impromptu n1 op90

Mozart:  
sonate en do mineur K457

Beethoven:  
sonate en do mineur op13 dite 
Pathétique 

Debussy:  
un choix de Préludes

OUVERTURE

9 septembre 22
20h30

14/28 
euros

Frank Braley

Ce concert n’a pas cessé d’être repoussé, 
comme s’il nous jouait des tours. C’est avec les 
honneurs d’une ouverture de saison que nous 
recevons enfin Frank Braley.
Et quel bonheur! Depuis 1991, l’année où il 
obtint le premier prix et le prix du public du 
Concours Reine-Elisabeth, l’amour qui le lie 
à la Belgique reste intact et réciproque. Cet 
“Ucclois de coeur” interprètera au CCU la 
sublime Sonate op. 13 dite “Pathétique”, mais 
aussi Schubert, Mozart, et un choix de Préludes 
de Claude Debussy que l’artiste, conformément 
à ses habitudes et à son sens du partage, 
présentera au public. La beauté cruelle de ce 
pianiste rare.

6 7 FESTIVAL DE MARIONNETTES

Puppets in the City
Un festival de marionnettes dedans  
et dehors pour tous les âges

Après la superbe expérience du Puppet Shop 
en mai 2021, les marionnettistes investissent 
les rues et les salles de la commune d’Uccle, 
le temps d’un week end. 
Le 1er et le 2 octobre, préparez vous à 
rencontrer de la marionnette partout ! 
En famille, venez faire la connaissance de 
marionnettes décalées et poétiques ou 
laissez-vous surprendre au détour d’une rue 
par des sirènes et d’autres drôles d’insectes ! 
Des spectacles en tous lieux pas que pour  
les enfants.

1er octobre 2022
16h

55’

7 
euros

Dès 8 ans 

Macaroni 
Compagnie des Zygomars

Francois, un jeune garçon de 10 ans, se voit obligé par sa 
mère de passer une semaine de vacances chez son grand-
père, vieux mineur italien silicosé qu’il appelle tendrement 
« le vieux chiant ». Dès son arrivée, il apparaît évident 
qu’entre ces deux-là la sauce risque de ne pas prendre. 
Le gamin vivra-t-il l’horreur tant redoutée ou aura-t-il 
l’occasion de découvrir qui se cache derrière le masque de 
mauvaise humeur affiché par son grand-père ?

Les Grands Trésors 
ne se rangent pas 
dans de petits tiroirs 
Compagnie Berdache production

Amine est un petit garçon de 10 ans. Trop émotif, trop malin, 
trop agité, trop adorable, trop lucide, trop … tout ! Amine 
n’est pas l’enfant que ses parents avaient imaginé avoir. 
Et de plus en plus souvent, Amine s’envole. Une ode à la 
fragilité et à la sensibilité.

2 octobre 2022
15h

55’

7 
euros

Dès 8 ans 

Un projet initié par La Roseraie, en partenariat avec le Centre Culturel d’Uccle, La Ferme Rose, l’École du Centre et La Bibliothèque 
communale d’Uccle. Avec le soutien de la Commune d’Uccle, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et La Loterie Nationale
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AU CCU, DEUX BIJOUX DE THÉÂTRE MARIONNETTIQUE



Théâtre



FRANCE

Ecriture et Mise en scène  : Samuel 
Benchetrit 
Avec : Vanessa Paradis, Samuel 
Benchetrit, Gabor Rassov

Décors : Emmanuelle Roy  
Costumes : Charlotte Betaillole  
Lumières : Laurent Béal  
Assistante à la Mise en scène : 
Karine Assathiany  
Création et production : Pascal 
Legros

Production : Pascal Legros

Nomination 
Molières 2022 
(Meilleure 
commédienne 
dans un 
spectacle de 
théâtre privé)

THÉÂTRE

29 septembre 22
20h30

1h30

11/69  
euros

Tout public

11 Maman
Samuel Benchetrit 
avec Vanessa Paradis

Une ville, la nuit. Devant la vitrine d’un magasin 
de vêtement de femme enceinte, Jeanne 
attend son taxi, emmitouflée dans un manteau 
de fourrure. Un jeune homme passe, la 
dépasse, revient, et finit par l’accoster : « C’est 
combien ? », demande-t-il.
Cette question va ébranler une vie en 
apparence sans histoire, 25 années de 
mariage, un mari amoureux et attentif. De 
façon étrange et irrésistible, Jeanne va vouloir 
adopter ce jeune homme de 25 ans qu’elle 
vient de rencontrer.
« Maman » est une pièce sur le désir et l’absence 
d’enfant. Par-delà la vivacité des échanges, les 
incises narquoises et tendres, les allusions à la 
noirceur du monde, on comprend le drame de 
Jeanne, incarnée avec autant de subtilité que 
d’autorité par Vanessa Paradis.
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BELGIQUE

Adaptation : Collective  
Mise en scène : Jessica Gazon 
Avec : Janie Follet, Sophie 
Jaskulski, Louise Manteau, 
François Maquet

Dramaturgie : Thibaut Nève  
Création Costumes : Élise Abraham 
Création sonore : Ségolène 
Neyroud  
Vidéo : Jérôme Guiot  
Direction technique et 
Scénographie : Aurélie Perret 
Création Lumière : Aurore Leduc

Production : L’ANCRE – Théâtre 
Royal I Coproduction l’Atelier 210, 
MARS - Mons Arts de la Scène, 
Maison de la Culture de Tournai/
maison de création, la Coop asbl, 
Shelter Prod

THÉÂTRE

20 octobre 22
20h30

1h30

11/25 
euros

Tout public
Dès 14 ans

En finir 
avec Eddy 
Bellegueule
COLLECTIF La Bécane / Jessica Gazon 
D’après le roman d’Édouard Louis  
« En finir avec Eddy Bellegueule » 

Basée sur le roman d’Edouard Louis, 
cette création dresse le portrait d’un ado 
marginalisé, né en Picardie dans un milieu 
précarisé, en décalage constant avec son 
environnement, entre carence affective et 
haine de soi. Exclu, harcelé et violenté, il 
grandit dans un milieu où les garçons doivent 
rejeter l’école, mépriser les professeurs, être 
« un dur », travailler à l’usine, se retrouver au 
chômage puis boire pour oublier, et surtout où 
on déteste les « pédés ». Et Eddy est un « pédé ».
Récit du coming-out d’un jeune homme et de 
l’extraction de son milieu social par la réussite 
scolaire et la vie sexuelle, Eddy Bellegueule est 
une version moderne du vilain petit canard, 
un récit poignant qui témoigne d’une lutte 
incroyable, à la fois drôle et violente.

« Il fallait fuir. Mais d’abord, on 
ne pense pas spontanément à 
la fuite parce qu’on ignore qu’il 
existe un ailleurs. On ne sait pas 
que la fuite est une possibilité. 
On essaye dans un premier 
temps d’être comme les autres, 
et j’ai essayé d’être comme tout 
le monde. » Édouard Louis 
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FRANCE

De : Serge Kribus 
Mise en scène : Safy Nebbou 
Avec: Laetitia Casta et Isil Bengi

Assistante à la Mise en scène : 
Virginie Ferrere 
Scénographie : Cyril 
Gomez=Mathieu 
Lumière : Eric Soyer 
Son Sébastien Trouvé 
Conseillères musicales : Anna 
Petron et Isil Bengi 
Répétiteur : Daniel Marchaudon 
Costumes : Saint Laurent

Production : Les visiteurs du soir 
Coproduction : Chateauvallon-
Liberté, scène nationale 
Création en résidence de 
partenariat avec le Théâtre 
Jacques Cœur de Lattes, 
l’Espace Carpeaux, Courbevoie 
et Châteauvallon-Liberté, scène 
nationale 
Remerciements à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire – 
Lausanne 
Remerciements aux pianos Nebout 
& Hamm

Laetitia Casta 
est nominée 
aux Molières 
2022 en 
Révélation 
féminine

THÉÂTRE

16 novembre 22
20h30

1h30

11/45 
euros

Tout public

Clara Haskil 
Prélude et Fugue
Serge Kribus
avec Laetitia Casta

Clara Haskil fut une pianiste exceptionnelle, 
dont le destin fut un chemin de ténacité, de 
souffrance et de gloire. Petite fille roumaine 
surdouée, elle sait à 3 ans reproduire au 
piano une mélodie de Schumann. Soixante 
ans plus tard, après avoir fait face à des 
épreuves de la vie qui ne l’ont pas épargnée, 
la voilà reconnue à sa juste valeur, enfin. Elle 
centuple les concerts, voyage partout dans le 
monde, sans pourtant avoir changé, comme si 
son enfance ne l’avait jamais quittée, luttant 
toujours contre les mêmes démons, la même 
difficulté pour une femme de se faire une place 
dans le monde musical. Laetitia Casta incarne 
la pianiste, tandis qu’Isil Bengi donne vie au 
piano. Ce duo rend justice aux deux faces de 
cette même personne, dont le jeu était pur et 
fulgurant.
L’écriture de Serge Kribus et la mise en scène 
de Safy Nebbou s’emparent subtilement 
de l’histoire de cette femme d’une maturité 
exceptionnelle, pour dévoiler un spectacle 
sobre, grandiose et d’une intense sensibilité.
Le destin contrarié et victorieux d’une femme 
pianiste, talentueuse et déterminée. « Prélude », 
le récit du début de sa vie, et « Fugue », lorsque 
celle-ci s’arrête brutalement.
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FRANCE

Conception & récit Gaëlle Bourges  
Jeu Carisa Bledsoe, Helen Heraud, 
Noémie Makota & Julie Vuoso  
Chant Toutes les performeuses  
Accompagnement pour le chant 
Olivia Denis

Mise en scène : Gaëlle Bourges

Robes Anne Dessertine  
Costumes & accessoires Gaëlle 
Bourges & Anne Dessertine  
Lumière Abigail Fowler  
Régie générale, régie Son & régie 
Lumière Guillaume Pons 
Musique Stéphane Monteiro a.k.a 
XtroniK + Marie Jaëll 

Production : Association OS 
Coproduction : Le T2G – Théâtre 
de Gennevilliers ; le Théâtre de la 
Ville – Paris / Festival d’Automne 
à Paris ; L’échangeur - CDCN 
Hautsde-France ; le Théâtre 
d’Arles ; le TANDEM, scène 
nationale de Douai-Arras ; La Rose 
des Vents, scène nationale de 
Villeneuve d’Ascq 
Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre 
de son programme New Settings, 
de la Région Ile-deFrance dans le 
cadre de l’aide à la création, du 
Département des Bouches-du-
Rhône – Centre départemental 
de créations en résidence, du 
département de l’Essonne et de 
l’Amin Théâtre – Le TAG

THÉÂTRE

2 décembre 22
20h30

1h

11/25 
euros

Tout public

(La bande à)  
Laura
Gaëlle Bourges

Olympia le tableau peint par Edouard Manet 
en 1863 a créé polémique lors de sa création. 
Le principal sujet du débat est cette femme nue 
au premier plan, Victorine. On ne parle pas 
de celle qui tend le bouquet de fleurs derrière 
le lit : la femme debout qui tend les fleurs à la 
femme allongée. Elle se prénommait Laure. 
Mais l’effacement manifeste de Laure au profit 
de la femme blanche se double d’un deuxième 
effacement : le nom du modèle nu, justement - 
Victorine Meurent - qui était peintre elle aussi, 
reconnue et exposée. 
(La bande à) Laura tente de redonner de 
l’épaisseur – historique, sociale, symbolique - 
à la présence des deux femmes du tableau, à 
défaut de pouvoir donner un nom de famille à 
Laure, à les (re)mettre sur un pied d’égalité.
A l’aide des éléments réels composant 
les tableaux, draps, coussins, chat, fleurs, 
bijoux,… quatre performeuses mènent une 
réflexion sensible et infiniment poétique sur la 
représentation des corps féminins et du corps 
noir, et ses échos dans l’histoire de l’art.
Une invitation à stimuler le regard critique sur 
la place des modèles dits « noirs » dans l’art 
occidental, ainsi que sur celle des femmes 
artistes qui disparaissent au profit des peintres 
pour lesquels elles ont posé. Un joyeux travail 
de sape fait en « bande ».
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FRANCE

Mise en scène : Georges Lavaudant 
Jeu : Jacques Weber, Astrid Bas, 
Frédéric Borie, Thomas Durand, 
Babacar M‘baye Fall, Clovis 
FouinAgoutin, Bénédicte Guilbert, 
Manuel Le Lièvre, François 
Marthouret, Laurent Papot, 
Thibault Vinçon, Grace Seri, Jose 
Antonio Pereira, Thomas Trigeaud

Lumière : Cristobal Castillo Mora et 
Georges Lavaudant 
Son : Jean-Louis Imbert 
Traduction : Daniel Loayza 
Décor/costume : Jean-Pierre 
Vergier 
Maquillages, coiffure : Sylvie 
Cailler et Jocelyne Milazzo

Prod déléguée : Théâtre 
Gymnase-Bernardines, Marseille; 
Compagnie LG théâtre 
Coproduction : MC2, Grenoble; 
TNP, Villeurbanne; Comédie de 
Caen; Théâtre de la Ville, Paris; 
L‘Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan 
Avec le soutien de la MC93 pour le 
prêt de costumes 
Remerciements à Nicolas 
Natarianni pour la construction 
des accessoires (ateliers du TNP) et 
à Pierre-Marie Lazaroo (Magicien)

THÉÂTRE

9+10 décembre 22
19h00

3h20 
avec entracte

11/69 
euros

Tout public

Le Roi Lear
Shakespeare
avec Jacques Weber

Ici, un père maudit sa fille préférée. Ici, un 
autre veut la mort du fils qu’il devrait aimer – 
tandis que son autre fils complote contre lui et 
le livre à ses ennemis pour qu’ils lui arrachent 
les yeux. 
Georges Lavaudant a choisi Jacques Weber 
pour ce magnifique rôle. Il est remarquable, 
autant dans l’ivresse du pouvoir que dans la 
lucidité du désespoir.
Le Roi Lear est la pièce de Shakespeare la plus 
emblématique de son « théâtre monde » et le 
rôle que rêvent d’interpréter tous les grands 
acteurs. Georges Lavaudant orchestre cette 
rencontre au sommet entre Lear et Jacques 
Weber qui campe un souverain à la hauteur de 
sa démesure. 
C’est une tempête sur une lande déserte. Et au 
cœur de ce maelstrom, il y a le fou royal : Lear 
lui-même, dépossédé peu à peu de tout, et par 
sa propre faute, jusqu’à en perdre la raison – et 
au-delà. Tout explose, rien ne fait plus sens. 
Fidélité, Amitié, Amour, Pitié. Monter Lear, 
ce n’est pas répondre à des questions, mais 
s’engager dans l’aventure qui consiste à se les 
poser. C’est essayer de rendre un peu d’éclat à 
ces questions, et à ces lumières d’humanité, en 
les rendant sensibles, visibles, incarnées.
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FRANCE

De: Mélody Mourey 
Avec : Eric Chantelauze, Jordi 
Le Bolloc’h, Nicolas Lumbreras, 
Anne-Sophie Picard, valentine 
Revel-Mouroz, Alexandre Texier

Vidéos : Raphaël Foulon 
Musique : Simon Meuret 
Lumières : Arthur Gauvin,  
Scénographie : Olivier Prost 
Costumes : Bérengère Roland 
Chorégraphies : Reda Bendahou

Production : Théâtre des Béliers 
parisiens

Après le 
triomphe de 
son précédent 
spectacle Les 
Crapauds Fous 
découvrez 
la nouvelle 
création 
de Mélody 
Mourey, 
nominée 4 fois 
aux Molières !

THÉÂTRE

27 janvier 23
20h30

1h40

11/35 
euros

Tout public

La course 
des géants
Mélody Mourey

1960, Chicago 
Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini 
partage sa vie entre un job à la pizzeria, les 
nuits en garde à vue pour comportement 
violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un 
professeur en psychologie détecte ses facultés 
hors-normes et lui offre une place dans une 
prestigieuse université, sa vie bascule. La 
Course des Géants s’inspire de faits réels de 
la grande conquête spatiale lors de la guerre 
froide et des missions Apollo ayant marqué 
l’histoire à jamais.
La mise en scène est précise et spectaculaire. 
Mélody Mourey nous embarque sur une autre 
planète, avec des sensations fortes, passant du 
rire à la stupeur, on finit avec des étoiles dans 
les yeux !



On jugent  
votre orthographe 

mais on ne juge 
pratiquemantent 

jamaits 
l’horthographe 

elle-même
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BELGIQUE

Conception et écriture : Arnaud 
Hoedt et Jérôme Piron 
Co-Mise en scène : Arnaud Pirault, 
Clément Thirion, Dominique Bréda 
Avec : Philippe Couture, Arnaud 
Hoedt, Jérôme Piron, Antoni 
Séverino

Création vidéo : Kévin Matagne 
Régisseur général : Gaspard 
Samyn, Charlotte Plissart (en 
alternance) 
Conseiller technique : Nicolas 
Callandt 
Conseiller artistique : Antoine 
Defoort 
Assistanat à la Mise en 
scène :Anaïs Moray

Production : Compagnie Chantal & 
Bernadette 
Coproduction : Une création 
de la compagnie Chantal & 
Bernadette. En co-production 
avec Hypothalamus Renforcé (Alex 
Vizorek), le Théâtre National/
Bruxelles et L’Ancre/Charleroi 
Avec le soutien du Théâtre La Cité/
Marseille, de La Bellone/Bruxelles, 
de la compagnie La Zouze/
Marseille et du Service de la 
Langue française de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Avec l’aide 
du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Service du 
théâtre)

THÉÂTRE

10+11 février 23
20h30

1h

11/25 
euros

Tout public

La 
convivialité 
La Faute de 
l’Orthographe
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron - Chantal  
& Bernadette

Tout d’abord, une dictée. Mais celle-ci n’est 
pas notée. Puis, un débat commence. En effet, 
pour la confiture de groseilles, groseilles prend 
un « s », mais pour la gelée, c’est différent. Et 
Molière lui-même écrivait « misantrope » sans 
« h »…
« Le spectacle des Belges qui veulent simplifier 
la langue française » : tout est faux dans 
cette phrase. Pas « simplifier » mais faire 
preuve d’esprit critique. Pas « des Belges », 
mais des passionnés qui veulent partager les 
découvertes des linguistes. Pas même la langue, 
seulement son orthographe. Ces deux anciens 
profs de français osent remettre en question la 
complexité étonnante et l’absurdité fascinante 
de la langue française, les normes successives 
sur l’orthographe. Pleine d’anecdotes, cette 
performance pédagogique regorge d’humour, 
elle s’appuie sur des données historiques et de 
nombreux exemples.
Un spectacle-conférence sur la rigidité de 
notre chère vieille langue, une réflexion 
illustrée, interactive et amusante.



FRANCE

Conception, écriture et mise en 
scène : Superamas 
Avec : Alexis Poulin et Superamas 
Regard extérieur :Diederik Peeters

Création Décors et Son : 
Superamas 
Lumières : Henri-Emmanuel 
Doublier 
Costumes : Sofie Durnez et 
Superamas

Production : Superamas 
Production déléguée : Le 
Manège (Scène internationale - 
Maubeuge) 
Coproduction : Théâtre Jacques 
Tati 
Soutiens : Montévidéo Marseille, 
La Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – centre national des 
écritures du spectacle, Szene 
Salzburg, Tanzfabrik Berlin, 
L’Institut Français, Le réseau APAP- 
cofinancé par le programme 
Europe créative de l’Union 
européenne. 
Superamas est subventionné 
par la DRAC Hauts-de-France, 
la Région Hauts-de-France, le 
Département de la Somme et 
Amiens Métropole.

THÉÂTRE

10 mars 23
20h30

1h15

11/28 
euros

Tout public

L’homme 
qui tua 
Mouammar 
Kadhafi
Cie Superamas

Pour la première fois sur une scène de théâtre, 
un ancien officier de renseignements accepte 
de dévoiler les coulisses de son métier, ainsi 
que les secrets derrière l’intervention militaire 
française de 2011 en Libye.
Alexis Poulin est l’un des co-fondateurs du 
site d’information Le Monde Moderne. Il 
a mené une enquête sur les circonstances 
et les causes de la disparition du dictateur 
libyen Mouammar Kadhafi en octobre 2011. 
Dans ce cadre, il a fait la connaissance d’un 
témoin d’exception, qui a travaillé pendant 
près de dix ans pour la DGSE – le service de 
renseignement extérieur français. Et plutôt que 
de se confier dans un livre d’entretien, ou dans 
un documentaire filmé, il a accepté l’invitation 
d’Alexis Poulin et de Superamas à partager 
sur scène, avec le public, ce qu’il sait de cette 
affaire franco-libyenne. 
Avec L’homme qui tua Mouammar Kadhafi, 
Superamas et Alexis Poulin invitent le public à 
assister et à participer à cet entretien inédit, 
qui lève à la fois le voile sur une profession 
qui suscite de nombreux fantasmes, tout en 
révélant au grand jour les secrets les mieux 
gardés de la cinquième République française.

En partenariat avec Ouvrir les portes
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BELGIQUE

De : Adeline Dieudonné  
Avec : Isabelle Defossé, Adeline 
Dieudonné, Riton Liebman 
Mise en scène : Georges Lini

Collaboration dramaturgie : Nargis 
Benamor 
Scénographie et costumes: Thibaut 
De Coster et Charly Kleinermann 
Vidéo et son: Sébastien Fernandez 
Lumière et direction technique 
Jérôme Dejean

Production : Cie Belle de Nuit 
Coproduction: Belle de Nuit, 
Atelier Théâtral Jean Vilar, Maison 
de la Culture de Tournai 
Avec le soutien du Théâtre des 
Martyrs, des Centres Culturels 
d’Ath et de Huy

Le livre 
d’Adeline 
Dieudonné  
a reçu:  
Prix Première 
Plume 2018 
(Fr), Prix Du 
Roman Fnac 
2018 (Fr), Prix 
Filigranes 
2018 (Be), Prix 
Renaudot Des 
Lycéens 2018 
(Fr), Prix Rossel 
2018 (Be), 
Prix Goncourt 
2018 (Be), 
Prix Premier 
Roman-
Lectures 
Plurielles 2019 
(Ca)

THÉÂTRE

23+24+25 mars 23
20h30

1h35

11/28 
euros

La Vraie Vie
Adeline Dieudonné

Un pavillon de banlieue non loin du bois des 
petits pendus. Un père taciturne, une mère 
transparente et passionnée par son jardin et 
les chèvres miniatures, un frère qui déraille. 
Tous les ingrédients sont là de la lutte éternelle 
pour l’émancipation d’une jeune fille. 
« La vraie vie », somptueusement mis en scène 
d’après le récit d’Adeline Dieudonné par 
Georges Lini, conte une enfance volée, dans 
une famille impossible. Parfois lumineux, 
toujours cruels, les enfants de cette réalité, 
doivent côtoyer, affronter et vaincre les ogres 
du quotidien. C’est le combat d’une fille qui 
veut redonner le goût de la vie à son frère, qui 
voudrait réparer son passé, qui nous emporte 
alors dans ses souvenirs, pour remonter 
les traces de son enfance. Passé et présent 
finissent par se brouiller. 
« Les histoires, elles servent à mettre dedans 
tout ce qui nous fait peur, comme ça on est sûr 
que ça n’arrive pas dans la vraie vie ». Dans une 
atmosphère étrange et fantastique, un univers 
de polar, la pièce mélange poésie et drame. Et 
par-dessus tout, la noirceur dont l’adolescence 
triomphe.
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FRANCE

Création et Interprétation : Olivier 
Martin-Salvan Pierre Guillois (en 
alternance avec Jonathan Pinto-
Rocha et Grégoire Lagrange)

Mise en scène : Pierre Guillois et 
Olivier Martin Salvan

Igénierie carton : Charlotte Rodière 
Régie générale : Max Potiron en 
alternance avec Colin Plancher 
Régie plateau : Emilie Poitaux en 
alternance avec Elvire Tapie 
Production : Fanny Landemaine 
Margaux du Pontavice

Production : Cie Le fils du Grand 
Réseau 
Coproduction : Ki M’Aime Me 
Suive, Le Quartz -Scène nationale 
de Brest, Carré du Rond-Point, 
Le Quai - CDN Angers Pays de la 
Loire, Tsen Productions, CDN de 
Normandie - Rouen, Le Moulin 
du Roc, Scène nationale à Niort, 
Comédie de Picardie, CPPC - 
Théâtre l’Aire Libre  
Remerciements : Théâtre des 
Bouffes du Nord, Espace 
Carpeaux - Courbevoie, Yann-
Yvon Pennec, Laura Le Hen, 
Jacques Girard, Coco Petitpierre, 
Vincent Petit 
Soutiens : Fonds SACD Humour/
One Man Show, La Région 
Bretagne, Le Centquatre - Paris, 
Théâtre Sénart, Scène nationale

5 nominations 
2022 : 
-  Molière 

du théâtre 
public 

-  Molière du 
metteur 
en scène 
de theatre 
public (P. 
Guillois et 
O. Martin-
Salvan)

-  Molière du 
comédien 
dans un 
spectacle 
de theatre 
public (P. 
Guillois) 

-  Molière du 
comédien 
dans un 
spectacle 
de théâtre 
public ( O. 
Martin-
Salvan) 

-  Molière de 
la création 
visuelle et 
sonore

THÉÂTRE

26+27 avril 23
20h30

1h20

11/35 
euros

Tout public

Les Gros 
patinent bien
Pierre Guillois et Olivier Martin Salvan

Voici le récit d’un voyage fait (dans un faux 
anglais plutôt compréhensible) par un 
personnage immobile et bavard dont les 
aventures sont illustrées par un comparse 
suractif et muet. L’essentiel se passe ailleurs : 
l’action, les lieux, les personnages et les objets 
sont décrits au feutre noir sur des bouts de 
carton…
Un soi-disant grand comédien raconte son 
incroyable épopée à travers l’Europe et les 
siècles. Il traverse terres et mers, enchaîne 
les périples et finit roi peut-être, mais plus 
probablement mendiant, et sans nul doute 
écartelé dans quelque contrée sauvage, ou 
confiseur dans un pays de toute façon trop 
chaud, à moins que ce ne soit d’une mort 
douce mais décevante… 
Duo cartoonesque à l’imaginaire débridé, nos 
deux presque clowns créent un spectacle-
monde, dans lequel, petits, moyens et grands 
embarquent follement.  

En partenariat avec Ouvrir les portes
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BELGIQUE

Ecriture et Mise en scène : 
Alessandro Baricco 
Interprétation : Christophe 
Lambert, Laurent Caron, Lio, Lou 
Chauvain

Scénographie : Maggy Jacot 
Assistant à la Mise en scène : 
François Bertrand 
Costumes : Giovanna Buzzi 
Création sonore : Nicola Tescari 
Création éclairage : Tommaso 
Arosio 
Réalisation du décor et des 
Costumes : Les ateliers du Théâtre 
de Liège

Production : Théâtre de Liège 
Coproduction : Scène Nationale 
de Sète, Les Théâtres de Marseille, 
Théâtre de Namur, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Théâtre 
National de Nice 
En collaboration avec Aldo Miguel 
Grompone d.i., 
Avec le soutien du Tax Shelter 
du Gouvernement Fédéral de 
Belgique, de Inver Tax Shelter 
et du Club des Entreprises 
Partenaires du Théâtre de Liège

THÉÂTRE

31 mai 23
+ 1er juin 23
20h30

1h30

11/45 
euros

Tout public

Smith & 
Wesson
Alessandro Barricco
avec Lio

Sur un mode d’humour noir, les aventures 
rocambolesques d’un trio qui décide de sauter 
des chutes du Niagara, et qui le paient cher. 
Nous avons tous envie de vivre une histoire 
mémorable, un exploit hors norme qui nous 
permettrait de réaliser quelque chose qui nous 
soit vraiment propre. Tom Smith et Jerry Wesson 
se rencontrent au pied des chutes du Niagara. 
Ils y croisent Rachel Green, journaliste prête 
à tout pour dénicher le scoop du siècle et la 
voilà qui embarque les deux types dans son 
projet loufoque : plonger dans les chutes du 
Niagara, et, si possible en ressortir vivante. Tout 
le monde en rêve, personne ne l’a jamais fait. 
Il ne reste plus qu’à se glisser dans un tonneau, 
défier les lois de la physique et… sauter.
Smith & Wesson, un spectacle adapté du roman 
de Alessandro Baricco (Soie, Novecento), aussi 
réaliste qu’un western naviguant entre histoire 
et légende. Une vraie bande dessinée en trois 
dimensions.
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La SlutWalk, ou 
«Marche des 
salopes », est 
une marche de 
protestation 
née en avril 
2011 à Toronto 
au Canada 
après qu’un 
officier de 
police a 
déclaré : « Si 
vous voulez 
éviter de vous 
faire violer, 
il faut éviter 
de « s’habiller 
comme une 
salope. »

BELGIQUE

Ecriture et Interprétation : Celine 
Chariot 
Mise en scène : Celine Chariot et 
Jean-Baptiste Szezot  
Assistant général : Jean-Baptiste 
Szezot

Voix: Anne-Marie Loop, Julie 
Remacle, Anja Tillberg  
Création sonore : Maxime Glaude  
Création Lumière : Pierre Clément 
et Thibaut Beckers  
Flûte :Line Daenen  
Artiste plasticienne : Charlotte 
De Naeyer Accessoires et 
costume :Marie-Hélène Balau

Production : Festival de Liège 
Avec le soutien : du Collectif 
Co-legia de Prométhéa, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Province de Liège, de Shanti 
Shanti asbl 
Remerciements : Planning familial 
le 37, Sébastien Foucault, 
Bérengère Deroux, Laurence 
Dieudonné, Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles

PERFORMANCE

16 mars 23
20h30

55 min

10/20 
euros

Marche 
salope
Céline Chariot

Une chaise à barreaux au milieu de l’espace 
scénique. Une fille vient s’y asseoir. Seule. 
Dans une grande sobriété et une économie de 
mouvement, elle se pose et regarde l’audience. 
Son regard est neutre, dépourvu de toutes 
scories. Ni jugement, ni prétention. Elle est juste 
là cette fille. Et on se sent bien dans son regard. 
Soudain, une voix, douce, réconfortante, forte. 
Dans son spectacle, Céline Charriot ne cherche 
pas à faire justice, à raconter son histoire 
ou celle d’une autre, mais à poser un acte 
accessible, à engager la sensibilité, à laisser 
une place à la vision de la femme. Elle ne 
dénonce pas, elle fait ressentir.
Le spectacle peut être vu comme un acte de 
résistance poétique, afin de déplacer les lignes, 
faire vaciller les normes. Céline Chariot utilise 
des voix et une scène onirique pour parler de 
l’amnésie post traumatique et parvient à faire 
parler le silence.

Irrévérence! 
Festival 

Irrévérence ! cette année est une Libération 
de la Parole.
Paroles des femmes, paroles des migrants, 
paroles des travailleurs.euses du sexe, 
paroles des sans voix, des sans rien :  
la parole tout court, quand elle dit le nu  
de la vie, la beauté du geste, l’amour des 
choses simples. La parole libre de toute 
entrave.
Parfois l’irrévérence touche à l’insurrection : 
insurrection du Verbe. 
Alors l’esprit se lève, pour dire le vrai.
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“Ils font monter 
le trottoir sur la 
scène” - le col-
lectif La Brute 
se penche sur 
la prostitution 
et la place 
du sexe dans 
nos sociétés 
contempo-
raines. Une 
parole sans 
fard, enrichie 
de nombreuses 
rencontres de 
terrain.

LES ECHOS, 
12/11/2019

BELGIQUE

Auteur et Mise en scène : Marie-
Aurore D’Awans & Pauline 
Beugnies 
Co auteur : Victoire De Changy, 
Maud Vanhauweart 
Interprètes : Soufiane Chilah, Aicha 
Cissé, Mieke De Groote, Thierry 
Hellin, Deborah Rouach, Leopold 
Terlinden, Mélodie Valemberg, 
Sayf et Zakaria Hamdard 
Dramaturgie : Kristin Rogghe et 
Lieslore Remans 
Musique : Malena Sardi

Scénographie : Zoé Tenret (conseil : 
Eugenio Szwarcer) 
Recherche : Marleen Adriaensens, 
Hussein Ali, Mesut Alp, Saif 
Al§Qaissy, Camille Crucifix, Nyira 
Hens, Ismail L’Hamiti, Purni Morell, 
Sophie Sénécault, Joeri smet, 
Frances Timberlake, Hussein 
Rassim, Christian Roe, Sasker Van 
De Ven 
Vidéographie : Tristan Galand, 
Thibaud Decoene 
Conception Lumière : Pier gallen 
Costume :Elise Abraham et heidi 
Ehrhart 
Production technique et 
Régie plateau : Ivan Fox, Davy 
Deschepper 
Son : Bram Moriau 

Production : KVS 
Coproduction : Perpodium, MARS, 
Le riddeau de Bruxelles, Maison 
de la culture de Tournai, Maison 
de création

THÉÂTRE

25 mai 23
20h30

1h15

11/25 
euros

Mawda,  
ça veut dire 
tendresse
Marie-Aurore D’Awans & Pauline Beugnies

Ce spectacle raconte l’histoire de Mawda, 
petite fille tuée par balle par un policier belge 
en mai 2018. Une tragédie portée sur scène 
pour ne pas devenir un fait divers.
Mawda, ça veut dire tendresse est un 
témoignage depuis le premier rang du procès 
de l’affaire Mawda. En février 2021, le verdict 
est tombé. Le policier ayant tiré risque un an 
de prison avec sursis. Les présumés chauffeur 
et convoyeur de la camionnette, eux, risquent 
dix et sept ans de prison ferme. Les metteuses 
en scène, Marie-Aurore D’Awans et Pauline 
Beugnies s’immergent dans la matière, laissent 
mûrir les choses lentement et réfléchissent 
soigneusement aux formes artistiques à utiliser 
pour représenter au mieux ce récit si épineux. 
Caractéristique des faiblesses structurelles 
d’un système, les artistes posent un regard 
sociologique sur ce drame, et s’interrogent sur 
la machine judiciaire et la déshumanisation 
des migrants. 
« Nous voulons raconter cette histoire. Raconter 
l’histoire d’amour des parents, des Roméo et 
Juliette kurdes. Raconter son grand frère que 
ce drame a changé à jamais. Raconter l’exil. 
Mais nous voulons aussi comprendre comment 
un tel drame peut arriver. Dans quel contexte 
politique ? Comment nos médias s’emparent-
ils de tels événements ? Comment un drame 
qui devrait alimenter le débat public sur la 
politique migratoire se résume finalement à un 
simple fait divers ? »

35

BELGIQUE 

Un projet de La Brute 
Mise en scène : Jérôme De Falloise, 
Raven Ruëll, Anne-Sophie Sterck 
Ecriture et Jeu :Jérôme De Falloise, 
Raven Ruëll, Anne-Sophie Sterck, 
Martin Panel, Ninuccia Berthet, 
Julie Peyrat, Gabriel Bideau, 
Marion Gabelle, Ninon Borsei, 
Martin Rouet 
Assistanat à la Mise en scène : 
Coline Fouquet 
Accompagnement dramaturgique : 
Sonia Verstappen

Son : Wim Lots, Julien Courroye ou 
Célia Naver 
Lumière, régie générale : Nicolas 
Marty ou Lou Van Egmond 
Costumes / Scénographie : Marie 
Szernovicz 
Administration, production et 
diffusion : Catherine Hance, 
Aurélie Curti et Laetitia Nold

Production : Wirikuta ASBL 
Coproduction : La Brute ASBL, 
Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, Théâtre Jean Vilar de 
Vitry-sur-Seine, La Coop asbl, 
Shelter Prod 
Avec l’aide du taxshelter.be, ING 
& tax-shelter du gouvernement 
fédéral belge 
Avec le soutien de la COCOF et de 
la SACD

THÉÂTRE

04 avril 23
20h30

2h05

11/25 
euros

Paying for it
Collectif La Brute 

Au cœur des lieux de l’humanité que la 
société préfère ne pas questionner, le 
collectif La Brute se penche sur la réalité de 
la prostitution et bouscule nos préjugés. Un 
discours fort et nécessaire. 
Comme au théâtre, se prostituer, c’est 
s’exposer au regard. Après de multiple 
recherches auprès de travailleur.se.s du 
sexe, de policiers de la brigade des mœurs, 
de clients et d’associations de défense, les 
actrices et acteurs de ce spectacle incarnent 
la parole de ces femmes et hommes que 
la société veut rarement entendre. Sonia 
Verstappen, ex-prostituée, anthropologue 
et porte-parole des travailleu(r)ses du sexe, 
les accompagne dans la dramaturgie, sans 
tabou. « Personne n’a à me dire ce que je dois 
faire ou ne pas faire avec mon corps. »
Fruit d’un travail d’investigation de terrain 
et d’écriture, le spectacle à la fois drôle et 
poignant, redonne une humanité à des êtres 
stigmatisés, ni victimes systématiques ni 
pervers diaboliques.

http://taxshelter.be
http://travailleur.se
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BELGIQUE

Création & mise en scène: Audrey 
Dero  
Jeu et collages :Audrey Dero, 
France Everard, Oriane Varak

Costumes: Griet Herssens  
Accompagnement artistique: 
Johan De Smet  
Dispositifs scéniques et 
techniques: Denis Gysen  
Création Lumière/Régie en 
tournée: Eva Dermul/Tijs 
Bonner, Korneel Moreaux 
Accompagnement sonore: 
Compagnie Tiksi, Guillaume Le 
Boisselier  
Coaching danse: Jotka Bauwens  
Voix francophone: Ianis Moulin  
Voix néerlandophone: Hannah 
De Baet

Production : Pudding ASBL 
Coproduction: Rotondes 
Luxembourg 
Résidences/ Avec le soutien: 
Montagne Magique, Rotondes, CC 
Braine-Le-Comte, Kopergietery, La 
Minoterie - scène conventionnée 
Art, enfance, jeunesse – Dijon (21) 
Merci à Guillaume Le Boisselier, 
Julien Chapelle, Annelies 
Van Hullebusch, Polien 
Demeulemeester, Diederik De 
Cock, Guillaume Wery (boite à 
musique)

THÉÂTRE D’OBJETS

29 janvier 23  
16h
30 janvier 23  
10h+13h30

45 min

8/15 
euros 

En famille
Dès 6 ans

Sam et les 
Zwartvogels
Audrey Dero

Ici, on raconte l’histoire de Sam, une petite fille 
ou un petit garçon, qui cherche de nouvelles 
ailes pour sa maman malade. 
Un ZwartVogel est une personne qui 
malgré le chagrin, malgré les nuages, peut 
encore embrasser la vie et la célébrer. Les 
trois actrices-manipulatrices en sont, et 
accompagnent doucement et discrètement 
Sam, dans son périple et sa prise de 
conscience. À la manière d’un enfant qui 
compose un dessin, un poème ou un bouquet 
de fleurs pour sa maman, différents éléments 
‘faits-maison’ s’assemblent pour faire émerger 
une histoire. Le tout, en veillant à une fragilité 
et une beauté de l’imperfection. Un spectacle 
ludique sur la résilience, la tristesse, mais aussi 
l’espoir, le courage et puis la joie.

TOM 
festival
Le TOM c’est du théâtre d’objet contemporain 
dans tous ses états. Art en gestation et 
révolution permanente qui chemine 
avec le théâtre et la chorégraphie pour 
inventer de nouvelles dramaturgies où la 
simplicité de moyens fait écho à l’inventivité 
scénographique.
Des projets coups de cœur, reflets du 
dynamisme et de la fantastique diversité de la 
création des Arts de la Marionnette et des Arts 
associés (Théâtre d’Objet, Théâtre d’Images, 
formes animées…). 
Pour les amateurs et les curieux de nature. 
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BELGIQUE

Ecriture et ombres : Théodora 
Ramaekers 
Mise en scène : Sabrine Durand 
Jeu: Julie Nathan et Théodora 
Ramaekers 
Création Musique et univers 
sonore, Interprétation : Hervé De 
Brouwer

Images animées : collaboration 
Caroline Nugues de l’Atelier 
Graphoui 
Son : Hervé de Brouwer 
Interactivité vidé : Bernard 
Delcourt 
Lumière : Gaspard Samyn 
Scénographie : Florian Dussart 
Costumes : Charlotte Ramaekers

Production : Paul Decleire 
Coproduction : Moquette 
Production, n, le Théâtre du Tilleul, 
Pierre de Lune - Centre Scénique 
Jeunes Publics de Bruxelles, le 
Théâtre de la Grange Dîmière 
(Fresnes, France), Le Sablier 
(Ifs, France), La Mégisserie (St-
Junien, France), La Machinerie 
(Venissieux, France), le Centre 
Culturel de Huy et l’Atelier 
Graphoui. 
Soutiens : Avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service du Théâtre et le soutien 
du Théâtre de La Balsamine, de 
La Roseraie Espace Cré-action, 
du Théâtre La Montagne Magique, 
du Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du 
Très Tôt Théâtre (Quimper, France) 
et de La 3e saison de l’Ernée 
(Ernée, France). 
Merci à la compagnie Arts & 
Couleurs ainsi qu’à Magic Paco

FRANCE

Conception : Justine Macadoux et 
Coralie Maniez 
Avec : Justine Macadoux et Coralie 
Maniez, Elisabetta Spaggiari et 
Jessica Hinds (en alternance) 
Regard extérieur : Benjamin 
Villemagne

Création son : Antoine Aubry 
Création Lumière : Mickaël Philis et 
Jean-Luc Chanonat 
Régie : Antoine Aubry, Jean-
Baptiste Aubonnet, Fanny Lacour 
(en alternance)

Production : Ballet Cosmique 
Production déléguée : Théâtre 
Paris-Villette 
Soutiens : TJP, CDN de Strasbourg, 
la BatYsse, lieu dédié aux arts de 
la marionnette (Pélussin), Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – 
Parc de la Villette)

THÉÂTRE D’OBJETS THÉÂTRE D’OBJETS

1er février 23 
18h
2 février 23 
10h+13h30

50 min

8/15 
euros 

En famille
Dès 5 ans

5 février 23
10h30+16h

35 min

8/15 
euros 

En famille
Dès 2 ans

La Méthode 
du Dr 
Spongiak
Théodora Ramaekers 

Petites 
Géométries
Justine Macadoux et Coralie Maniez

Aucun doute, l’exquise Louise a le génie de la 
sottise. Quand fera-t-elle preuve de raison ?
Ce dimanche 18 mai 1930, il faut que cet 
enfant insolent soit raisonnable, polie et 
présentable, pour cette soirée disons… royale. 
On emmène vite Louise chez le Dr. Spongiak, 
inventeur réputé pour ses remèdes qui 
poussent les rejetons capricieux dans le chemin 
fleurissant de l’âge de raison. Avec des ombres 
rétroprojetées, le spectacle aborde les thèmes 
toujours actuels du savoir-vivre en société, du 
regard que parents et enfants portent les uns 
sur les autres, et surtout de l’âge de raison. Les 
silhouettes, découpées délicatement ou en 
trois coups de ciseaux, évoluent dans un décor 
désuet fait de magazines des années 30. 
Cette fiction loufoque, sous forme de cinéma 
artisanal, dévoile une poésie particulière. 
Une aventure intime et familiale, qui raconte 
de façon simple, l’enfance et ses différents 
épisodes.

En partenariat avec Pierre de Lune

Face à face, deux drôles de silhouettes 
s’observent. La tête emboîtée dans des cubes 
noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel 
étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau 
coloré ou des visages aux multiples émotions. 
Ces cubes noirs sont utilisés pour refléter les 
humeurs, les expressions. L’image et le geste 
remplacent la parole et évoquent les relations 
humaines. Les boîtes noires racontent autant 
nos multiplicités et nos différentes facettes, 
que nos egos absurdes, ceux-là mêmes qui 
enferment et génèrent des masques sociaux.
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute 
une histoire qui se dessine, se devine et parfois 
s’efface, pour mieux s’inventer. Un voyage 
surréaliste, graphique et poétique pour les 
petits et un enchantement pour les grands !
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BELGIQUE / FRANCE

Porteur de projet et jongleur :  
Guy Waerenburgh 
Jongleur et régisseur plateau : 
Baptiste Bizien 

Régisseur : Baptiste Bizien 
Lumière : Julien Lanaud

Production : Les Velocimanes 
Associés 
Prod déléguée France : Le Cirque 
du Bout du Monde 
Coproduction et accueils en 
résidence : Espace Catastrophe / 
La Maison des Jonglages / La piste 
aux Espoirs / Maison de la Culture 
de Tournai / Theater op Markt / 
Provinciaal Domein Dommelhof 
/ Circuscentrum / Latitude 50 / 
PERPLX vzw / Le Prato / Centre 
Culturel d’Isbergues / Theâtre Le 
Majestic / Le Grand Sud 
Subventions : Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la DRAC 
Hauts de France, la Région 
Hauts-de-France, département du 
Pas-de-Calais, La communauté 
d’agglomération Henin-Carvin, la 
Ville de Carvin et la ville de Lille

BELGIQUE 

Conception et interprétation : Alexis 
Rouvre 
Conseil artistique : Jani Nuutinen 
Composition musicale : Loic 
Bescond 
Regard complice : Angela Malvasi

Conception et construction gradin : 
Jean-Marc Billon et jani Nuutinen 
Scénographie : Sylvain Formatché et 
Alexis Rouvre 
Conseil technique et régie : Hadrien 
Lefaure

Production : Modo Grosso ASBL 
Coproduction et accueil en 
résidence : Halles de Schaerbeek ; 
Transervsales, scène conventionnée 
cirque Verdun ; Provinciaal Domein 
Dommelhof ; Le sirque, Pôle national 
du Cirque de Nexon - Nouvelle 
Aquitaine ; SurMars - Mons Arts de 
la Scène ; Maison de jonglages ; AY-
ROOP, scène de territoire pour les 
arts de la piste ; Central 
Soutien : Wallonie-Bruxelles 
International ; Bourse ecriture 
en Campagne - Latitude 50, La 
Chaufferie-Acte1, la SACD et la 
SSA ; Iportunus - Creative Europe 
Programme ; LookIn’OUT 
Aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Service Generam de la 
Création Artistique, Service des Arts 
Forain, du Cirque et de la Rue

CIRQUE BIFRONTALMANIPULATION 
FÉÉRIQUE 21 janvier 23

19h
22 janvier 23
16h

55 min

10/20 
euros

Tout public

7 octobre 22 
10h+13h30
8 octobre 22
19h

55 min

8/15 
euros

Tout public

Der Lauf
Guy Waerenburgh

Tout/Rien
Alexis Rouvre

Un homme jongle avec des assiettes, 
à l’aveugle, la tête sous un seau. Une 
représentation imprévisible, absurde. 
Dans une ambiance sombre et intimiste, 
née d’une association entre David Lynch et 
Intervilles, Der Lauf est surprenant, basé sur 
des numéros de jonglerie loufoques. Le public 
est invité à participer à une série d’expériences 
existentielles en forme de jeux jonglés : une 
scène de ménage intérieure, une escalade de 
fragilité, une lapidation joyeuse ou un combat 
d’échec avec soi-même. Rien ne pourra 
empêcher le cours des choses, à part vous, 
peut-être ? 
Scénographie industrielle et mécanique, 
sensation d’irréparable, ce spectacle interactif 
est jubilatoire. Le fin mot de l’histoire, comme 
dans la vie : « advienne que pourra ».

Une improbable manipulation du temps, une 
mise en scène s’appuyant la symbolique des 
objets et des sensations qu’ils donnent. 
Tout/Rien est né de l’impression vertigineuse 
qu’Alexis Rouvre, le metteur en scène a eue 
en voyant une chaînette à billes s’échapper 
d’un récipient posé sur une table, dans un 
mouvement sans fin vers le sol ; cette chute 
incontrôlable lui a rappelé le temps qui passe. 
Jongleur du temps, plutôt que de la gravité, 
il trouve son inspiration chez l’astrophysicien 
Carlo Rovelli : « Les corps se meuvent 
naturellement là où le temps passe plus 
lentement ». 
Dans un monde où tant d’outils sont produits 
pour nous faire gagner du temps, il paraît 
étonnement difficile d’en avoir, et finalement, 
nous lui courons après. Aiguilles, laine, 
pierres volcaniques, aimants et balancier, de 
nombreux objets simples viennent illustrer la 
poésie ressentie du temps.

En partenariat avec Pierre de Lune
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BELGIQUE

Concept et création : Hanna 
Mampuys & Toon Van Gramberen 
Interprètes : Toon & Eugeen Van 
Gramberen, Jonas & Danny 
Juchtmans, Josse & Koen De 
Broeck, Joren & Jan De Cooman 
Regard extérieur : Marie Peeters

Conseil artistique : Seppe Baeyens 
Conception Lumière : David 
Carney Conception sonore :Marie 
De Broeck & Toon Van Gramberen 
Support technique : Casper Van 
Overschee 
Technique : Willem Rys & Vic Van 
Den Bossche

Production : There There Company 
Coproduction : 30CC, PERPLX, 
Theater op de Markt 
Soutien : Vlaamse overheid, 
Circuscentrum, CAS-CO

PORTÉS 
ACROBATIQUES

28 avril 23
19h

55 min

10/20 
euros

Tout public

Carrying 
my father
Hanna Mampuys & Toon Van Gramberen

Quatre artistes de cirque se produisent sur 
scène avec leur père.
Carrying my father est une performance 
physique et acrobatique sur le fait de porter 
et d’être porté, de savoir tenir autant que de 
savoir lâcher prise. Le spectacle se tient sur le 
fil de la conscience qu’un jour, le fils portera 
son père, comme le père a autrefois porté son 
fils. 
Huit hommes, pères et fils ensemble, se testent, 
se soulèvent et se rencontrent de manière 
inattendue. Huit corps, pas tous aussi forts, 
mais puissants dans leur individualité et leur 
interaction. Ils découvrent les défis liés au 
vieillissement et la richesse de l’entraide. C’est 
la beauté de l’imperfection, dans la force et la 
rivalité.

BELGIQUE

Artistes et créateurs: Jesse Huygh 
et Rocio Garrote 
Aide à la dramaturgie et à la 
concrétisation de Lumière: Alba 
Sarraute 
Regards extérieurs: Aurelia 
Brailowsky & Sergi Pares 
Création Lumière: Nicolas 
Priouzeau 
Musique: Felix Fivaz (Composition, 
enregistrement, mixage & 
mastering) 
Jonas Brülhart (Texte 
et Interprétation) 
Marco Nuesch 
(Prise de voix).

Diffusion : Cécile 
Imbernon, La chouette 
diffusion

Administration : Jesse Huygh

Résidence et coproduction : 30CC 
en partenariat avec CIRKL, Leuven 
(BE), UP – Circus & Performing 
Arts [anciennement Espace 
Catastrophe], Bruxelles (BE) / 
centre international de création 
des arts du cirque, Bruxelles (BE) 
|Theater op de markt Dommelhof, 
Neerpelt (BE) | Perplx, Kortijk (BE)

Coproduction: De Grote Post, 
Oostende(BE) | CIRC’UIT (BE) | La 
Cascade, Pôle cirque Auvergne 
Rhône Alpes (FR) | ARCHAOS, Pôle 
National Cirque (FR)

Résidence: Cultuurcentrum De 
Werf, Aalst (BE) | Centre culturel 
Wolubilis, Bruxelles (BE), Festival 
MAD/ oude badhuis

MAT CHINOIS

7 février 23
19h

45 min

8/15 
euros

Tout public

À 2 mètres
Jesse Huygh et Rocio Garrote

Trois éléments, deux acrobates, 
un mât chinois. Le troisième 
protagoniste est un outil de 
survie, inerte, un concentrateur 
d’oxygène. Invisible, pourtant 
partout dans l’air, l’oxygène, 
manque dans le corps de Jesse, 

atteint de mucoviscidose. Ces 
dernières années, sa santé 

s’est détériorée et il est 
à présent dépendant 
d’un concentrateur 
d’oxygène. Sans 
oxygène, il ne peut plus 
raconter son histoire ni 
se mouvoir. Là où son 
corps impose les limites, 

Rocio est présente pour 
le supporter et même le 

porter, allégeant le poids de 
son partenaire. C’est donc 
ensemble qu’ils partagent 
le poids de cette histoire. Un 
spectacle sincère, touchant 
et généreux qui permet à 
l’être humain d’être humain, 
une lutte contre la souffrance 
qui nous immobilise.
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FRANCE

Ecriture : Thomas VDB, Audrey 
Vernon et Navo

Production : RUQ Spectacles

FRANCE

Avec : Haroun

Mise en scène : Thierno Thioune

HUMOURHUMOUR

14 octobre 22
20h30

1h30

25/30 
euros

Tout public

6 octobre 22
20h30

1h15

30/35 
euros

Tout public

Thomas Vdb 
S’acclimate
Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo

Seul 
Haroun

Faire rire pour dédramatiser notre époque, 
voilà l’ambition derrière le spectacle de 
Thomas VDB. A travers un spectacle moderne, 
décalé et satirique, l’humoriste aborde 
entre autres l’écologie et ses enjeux, et nous 
s’explique qu’il ne s’acclimate finalement pas.
« J’ai grandi dans les années 80, une époque 
où on pensait encore que le pire était derrière 
nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec 
mes parents et je me disais “On est sains et 
saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de 
problème grave ! On risque pas de mourir tout 
de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… »
Ancien élève au conservatoire de Tours, 
grand fan de musique, Thomas VDB est 
surtout comédien. Journaliste dans la presse 
musicale pendant sept ans, il a notamment été 
rédacteur en chef du magazine Rock Sound. Il 
est aujourd’hui comédien, chroniqueur radio et 
humoriste.

On lui a toujours dit qu’il n’avait pas une tête à 
faire du stand up. Alors, il s’est mis à faire des 
pasquinades. Un humour noir, pince-sans-rire, 
Haroun est parfaitement fin et sarcastique.
Loin des codes du genre, Haroun ose tout, 
parle racisme, politique, religion, écologie, 
simplement, sans méchanceté ni vulgarité. 
Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de 
morale, pas de jugement, juste l’observation 
pointue et sans concession des incohérences 
qui jalonnent nos vies.
Un humoriste « conscient », aussi à l’aise au 
Jamel Comedy Club qu’en citant Céline ou 
Flaubert ; qui préfère parler de l’humour 
comme d’une « arme de réflexion massive », en 
privilégiant le message plutôt que de faire « rire 
avec des choses creuses ».
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BELGIQUE

Avec : GuiHome

Production : Back In the Dayz

BELIQUE 

Avec : Véronique Gallo

Mise en scène : Amandine Letawe 
et Jean Lambert  
Création lumières : Laurent Kaye  
Régie : Renaud Dechanet

Production : Gallo P. Production

HUMOURHUMOUR

14 avril 23
20h30

1h45

30/35 
euros

Tout public

23 novembre 22
20h30

1h30

25/30 
euros

Tout public

Guihome 
Le Grand 
Guihome

Femme de vie
Véronique Gallo

En 2015, alors qu’il s’ennuie sur les bancs 
d’école, Guillaume crée la page Facebook 
« GuiHome vous détend » avec pour seul 
objectif de parodier le milieu scolaire et 
distraire ses camarades de classe.
Très vite dépassé par l’engouement, 
GuiHome devient rapidement un personnage 
incontournable des réseaux sociaux. Il 
enchaîne les vidéos, parfois plusieurs par 
semaine et aborde tous les sujets de société.
En 2016, il part en tournée avec son spectacle 
« GuiHome vous détend sur scène » qu’il 
jouera à guichet fermé pendant plus d’un 
an. Meilleure audience TV de l’année en 
2017, GuiHome revient en 2019 avec le projet 
« GuiHome vous détend est un vrai touriste », 
capsules humoristiques diffusées en télévision 
dans lesquelles on découvre son personnage 
au cœur de la vraie vie.
Après trois ans d’absence sur scène et une 
pandémie mondiale durant laquelle GuiHome 
a tenté de partager son quotidien de confiné à 
sa communauté, c’est à présent en vrai qu’il lui 
donne rendez-vous. Ils étaient des millions à le 
suivre depuis sa salle de bain, c’est désormais 
par milliers qu’il les attend dans les salles tout 
court !

« Femme de vie », le nouveau spectacle de 
Véronique Gallo fait hommages aux femmes 
telles qu’elles sont.
Un spectacle qui fait rire, puis réfléchir, sur les 
injonctions reçues par les femmes et dont elles 
se servent pour se construire. Avec légèreté, 
Véronique Gallo réussit à sensibiliser au 
féminisme à travers différentes scènes de la vie 
quotidienne. « Femme de vie » c’est la réalité 
de Véronique Gallo, elle n’invente rien et se 
met à nu ; impossible de ne pas se reconnaître 
dans ses exemples plus que sincères. « Ça fait 
peur de vieillir, car là où l’on dira d’un homme 
qu’il s’embellit en devenant poivre et sel, on 
se contentera d’affirmer pour une femme 
qu’elle ne vieillit pas trop mal, qu’elle est bien 
conservée ». 
Véronique Gallo est humoriste, comédienne, 
auteure, créatrice de la série « Vie de mère » 
sur YouTube, chroniqueuse radio et télé. Son 
spectacle est touchant, subtil et extravagant, et 
surtout, il fait du bien !
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BELGIQUE

Chorégraphie : Anton Lachky 
Danseurs : Evelyne de Weerdt, 
Dunya Narli, Nino Patuano, Lewis 
Cooke 
Texte : Eléonore Valère-Lachky

Voix FR : Eléonore Valère-Lachky  
Voix EN : Tarek Halaby 
Voix NL : Kim Ceysens 
Son : Jérémy Michel  
Lumière : Rémy Urbain

Production : Anton Lachky 
Company 
Coproduction : Mars/Mons arts de 
la scène, Charleroi danse/Centre 
Chorégraphique de la fédération 
Wallonie-Bruxelles, Centre culturel 
de Verviers, Pierre de Lune Centre 
Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles, Le Centre Culturel du 
Brabant Wallon. 
Avec le soutien de La Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la loterie 
National/FWB, et avec l’aide de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service Général de la Création 
Artistique - Service de la danse 
Accueil Studio : Le Marni, Le 
centre Culturel Jacques Franck, La 
Roseraie, le CCBW, La Balsamine, 
Charleroi Danse

BELGIQUE

Mise en scène: Emilienne 
Flagothier 
Danseurs : Lucas Meister, Nicole 
Stankiewicz, Aurélien Leforestier, 
Pénélope Guimas, Valentin Dayan 
Dramaturgie: Nicole Stankiewicz, 
Joséphine Privat

Costumes : Lily Flagothier.  
Aide au son : Noam Rzewski  
Régisseur : Fabien Laisnez

Production Mars – Mons arts de 
la scène, en coproduction avec 
le Théâtre de Liège / Festival 
Emulation.  
Avec l’aide du Ministère de la 
culture Fédération Wallonie-
Bruxelles - Service du Théâtre. 
Soutiens (résidences) Théâtre 
Marni, La Bellone, La Roseraie, 
Festival LookIN’Out, Objectif 
Danse

Anton Lachky 
a été nominé 
en tant que 
chorégraphe 
de l’année aux 
Griman Awards 
à Reykjavik 
en 2018 pour 
“Fortuneville”.

Il a reçu le prix 
de la Ministre 
de la Culture 
Alda Gréoli 
en 2017 pour 
“Cartoon”. Il a 
recu le prix du 
chorégraphe 
de l’année aux 
Griman Awards 
en 2013 pour 
“A perfect day 
to dream”.

Il a été nominé 
à Zagreb en 
2012 en tant 
que meilleur 
chorégraphe 
pour “Kids in a 
play”.

DANSEDANSE

16 février 23
10h+19h

55 min

10/20 
euros

Tout public
Dès 7 ans

12 janvier 23
20h30

1h

10/20 
euros

Tout public

Les Autres
Anton Lachky

We should 
be dancing
Emilienne Flagothier

« Les autres » raconte l’histoire de 
quatre personnages isolés dans un 
monde étrange. Une fable écologique, 
un chemin vers la renaissance.
Un enfer de plastique dépouillé de tout être 
vivant et entourés d’écrans translucides 
infranchissables. Afin de déjouer l’ennui 
et conjurer le sort, ils dansent. Tous les 
jours. Avec précision, ferveur et passion. 
« Les autres » est un faux mythe, un ballet, 
un message, un poème romantique, un 
journal extime, un appel au courage. 
C’est la fable d’un groupe de personnages 
enfermés dans un monde clos et qui, à 
travers la danse et chaque jour de nouveaux 
mouvements, tentent de traverser cette 
monotonie et d’en sortir. Frayer un chemin à 
la rébellion par l’enchantement : « Peut-être 
qu’on est plus libre qu’on ne le pense ».
Ce spectacle accessible à tous, est 
une prouesse acrobatique, qui oscille 
entre la rigueur du ballet classique 
et la puissance du hip-hop.

En partenariat avec Pierre de Lune

Une synchronicité imparfaite mais choisie, des 
humains qui essayent de danser, de copier des 
mouvements empruntés à des enfants pour 
en faire une chorégraphie. Mais des adultes 
imitant des enfants peuvent-ils retrouver leur 
grâce et leur innocence ?
L’enfant qui joue est un poème. Emilienne 
Flagothier et sa troupe de performeurs.ses 
partent à la recherche du mystère de cette 
écriture gracile et puérile, saccadée et inutile, 
redécouvrant les joies de l’expérimentation.
Les performeurs choisis ne viennent pas du 
monde de la danse : façon d’approfondir 
encore l’écart par rapport à la norme, la 
nostalgie dans le mouvement, la force poétique 
de mouvements illogiques, pour créer un 
spectacle de la pure spontanéité.
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BELGIQUE

Création et Interprétation: Leslie 
Mannès, Mercedes Dassy, Daniel 
Barkan 
Chorégraphie :Leslie Mannès 
Musique originale live :Thomas 
Turine

Mise en scène : Leslie Mannès, 
Thomas Turine, Vincent Lemaître

Création Lumière : Vincent 
Lemaître 
Conseillère artistique : Joëlle 
Bacchetta 
Création Costumes : Marie 
Artamonoff 

Production : Asbl Hirschkuh 
Coproduction : Les Brigittines, 
CDCN Le Gymnase Roubaix dans 
le cadre du dispositif accueil 
studio 
Avec le soutien de  la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - service de la 
danse, SACD Beaumarchais, SACD 
Belgique, La Balsamine, Cosipie, 
Charleroi-danses, Centre culturel 
René Magritte (Lessines - Be)

DANSE

16 mai 23
20h30

52 min

10/20 
euros

Tout public

FORCES
Leslie Mannès, Thomas Turine  
et Vincent Lemaître

Sur cette scène noire et silencieuse, dans 
un halo de lumière progressif, des corps se 
dessinent, réalité ou illusion d’optique ?
Ce sont trois figures féminines qui nous 
emportent dans un tourbillon de forces 
« primaires, telluriques et technologiques », 
pour faire de leur corps le vecteur d’une 
métamorphose émancipatrice. Des ténèbres 
à la lumière, de l’immobilité à la cavalcade, 
du futuriste à l’archaïque, il y a quelque 
chose d’instinctivement ordonné dans ces 
mouvements en forme de lignes d’onde. 
FORCES fait appel à l’irrationnel pour célébrer 
le pouvoir du vivant, dans une expérience 
sensorielle intense.
Ce trio puissant de danseuses, portée par la 
rage de la musique et des lumières rythmées, 
crée une tension hypnotique, envoûtante. Le 
jeu de lumière et la musique accompagnent et 
rendent justice à l’énergie presque autoritaire 
de ces trois femmes puissantes.
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BELGIQUE

Chorégraphie  et scénographie: 
Julie Bougard  
Danseurs: Fanny Brouyaux, Denis 
Robert, Daan Jaartsveld  
Compositeur : Laurent Delforge  
Dramaturgie : Jean-Michel Frère

Création costume : Silvia 
Hasenclever  
Construction : Peter Maschke  
Création Lumière : F. Nicaise, J. 
Cooper 
Création image 3D: Romain Tardy  
Régie générale : Baptiste Wattier, 
Gaspar Schelck et Hadrien 
Jeangette 

Production : Turba ASBL 
Coproduction : Mars - Mons arts de 
la scène, Charleroi danse, Centre 
Chorégraphique National de Tours 
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie- Bruxelles/Service de 
la danse, Pierre de Lune Centre 
Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles, Wallonie-Bruxelles 
International, le Centre Culturel 
Jacques Franck, SACD, La 
Fabrique de Théâtre, Grand 
Studio, Numediart – UMons, le 
Studio Thor.  
Julie Bougard est accompagnée 
par Grand Studio. 

DANSE

12 avril 23
10h+19h

55 min

10/20 
euros

En famille
Dès 10 ans

Stream 
Dream
Julie Bougard

Un écran de tissu, puis des pixels, des points, 
des traits. Puis des personnages, costumés, en 
3D. Un conte initiatique commence.
De la présence envahissante des écrans dans 
la vie des enfants et des ados, la chorégraphe 
Julie Bougard ne fait ni un sujet ni un rejet, 
mais le vecteur d’une narration aussi insolite 
que familière. Les codes du virtuel et du vivant 
s’entrechoquent, par des lumières sculptées, 
des sons rythmés, drôles, qui révèlent une 
grande puissance audiovisuelle. Avec fantaisie, 
Stream Dream oppose l’humain, son ennui, 
sa singularité, ses limites, ses fantasmes, sa 
solitude, avec les trésors d’imaginaire qu’il 
déploie pour habiter le réel.
Loin de chercher à critiquer l’ère numérique 
et l’individualisme de notre temps, la pièce 
préfère s’oxygéner des potentiels d’imaginaire 
et de liberté de ces espaces qui échappent aux 
lois du « raisonnable ».

En partenariat avec Pierre de Lune
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DANS LE CADRE  
DU FESTIVAL ARS 
MUSICA 2022

Quatuor TANA

Summer Dreams - Philippe Boesmans

Métamorphoses nocturnes - György 
Ligeti

David Lively

Tune - Philippe Boesmans

Cadenza - Philippe Boesmans

MUSIQUE 
CONTEMPORAINE

29 novembre 22
19h+20h30

Ars Musica 
Hommage à Philippe 
Boesmans, la sagesse 
du merveilleux

Philippe Boesmans aimait jouer avec l’auditeur, 
en jouant avec les résonances en « trompe-
l’oreille », des cache-caches harmoniques, des 
clins d’œil au passé par des citations (de Bach 
à Monteverdi, de Stravinski à Richard Strauss). 
D’une grande subtilité, sa musique fourmille de 
détails quasi pointillistes. À l’écoute, l’auditeur 
se retrouve face à des musiques d’une belle 
évidence, fluides et faussement légères. Pour 
lui rendre hommage, le quatuor TANA et 
David Lively plongent dans le riche et pluriel 
répertoire qu’a forgé Philippe Boesmans.

En partenariat avec Ars Musica
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BELGIQUE

Halidou Nombre et Jeremy 
Herbiniaux

En partenariat avec Pizzicato

MUSIQUE 

18 novembre 22
20h30

11/25 
euros

Halidou 
Nombre 
Duo Dandini
De Bach à Gerswhin en passant par Piazzola 

Halidou Nombre et Jeremy Herbiniaux

Une voix riche et puissante, d’une justesse 
parfaite, Halidou Nombre est presque 
impoliment doué et charismatique. Il est 
accompagné par l’accordéoniste virtuose le 
plus complice qui soit, Jérémy Herbiniaux. 

HALIDOU NOMBRE – BARYTON 
C’est après avoir été ingénieur aéronautique, 
et banquier qu’Halidou décide de se 
consacrer pleinement à la scène lyrique, sa 
passion première. En parallèle à son parcours 
académique, il fait ses premiers pas sur les 
planches dans le registre de la comédie 
musicale avant de rejoindre un big band soul. 
Véritable amoureux de la scène, Halidou 
s’est illustré dans de nombreux rôles depuis 
ses débuts à la fois en opéra et en musique 
ancienne. 

JÉRÉMY HERBINIAUX – ACCORDÉON 
Jérémy débute l’apprentissage de l’accordéon 
à l’âge de quatre ans, poursuit sa formation 
à l’académie puis se perfectionne au 
conservatoire (IMEP) auprès de Christophe 
Delporte. Il obtient « la plus grande distinction » 
dans sa discipline, l’accordéon, et termine 
également deux autres masters, en pédagogie 
de l’instrument et en formation musicale. Il est 
à présent professeur de formation musicale, 
d’accordéon et de chant d’ensemble à 
l’académie de Nivelles.
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62 MUSIQUE  
DE CHAMBRE

11/25
euros

Concertini  
de La Monnaie

Mardi 4 octobre
20h30

ENSEMBLE À VENT DE LA MONNAIE 

Luk Nielandt & Christian 
Impaziente (hautbois), Antonio 
Capolupo & Paolo Poma 
(clarinette), Dirk Noyen & 
Alain Cremers (basson), Jean-
Pierre Dassonville & Rozanne 
Descheemaeker (cor)

Dimanche 26 mars
18h

QUATUOR À CORDES DE LA 
MONNAIE

Saténik Khourdoïan & Noémi 
Tiercet (violon), Florent Brémond 
(alto), Sébastien Walnier 
(violoncelle)

Mercredi 18 janvier
20h30

Saténik Khourdoïan (violon), Yves 
Cortvrint (alto), Georgi Anichenko 
(violoncelle), Anastasya Terenkova 
(piano) 

Mercredi 17 mai
20h30

ENSEMBLE DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE DE LA MONNAIE

Femke Sonnen (violon), Monika 
Młynarczyk (alto), Matteo Del 
Monte (flûte), Agnès Clément 
(harpe) & Emma Posman (soprano)

Octuor à vents 
Mozart et Beethoven sont les deux premiers 
compositeurs majeurs à avoir composé pour 
un octuor à vent. Combiner ces deux œuvres 
à la pièce de Hummel, contemporain de 
Beethoven, permet de plonger au cœur de 
ce répertoire qui annonce les prémices du 
romantisme. 

.  WOLFGANG AMADEUS MOZART, Serenade 
n°12 en do mineur „Nacht Musique“ pour 
vents, KV.388 (1782) 

.  JOHANN NEPOMUK HUMMEL, Octuor-Partita 
pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors & 2 
bassons en mi bémol Majeur, S.48 (1803)

.  LUDWIG VAN BEETHOVEN, Rondino pour 
octuor à vent mib majeur, WoO 25 (1793)

Quatuor à cordes
Le quatuor à cordes est la formation la plus 
représentative de la musique de chambre. 
Monument du répertoire chambriste, La 
Jeune fille et la Mort doit son nom à un lied du 
compositeur : « Ne crains rien, donne-moi ta 
main, je suis ton amie ». 
Une tonalité funèbre teintée d’une délicate 
inquiétude, de riches sonorités et d’une 
atmosphère puissante, pour un programme 
placé sous le signe de l’acceptation et de 
l’espérance !

.  FRANZ SCHUBERT, La Jeune fille et la Mort 
(1824)

.  ANTON WEBERN, Langsamer Satz pour 
quatuor à cordes (1905)

.  WOLFGANG AMADEUS MOZART, Quatuor no 
15 en ré mineur op. 10 no 2, KV. 421 (1783)

Quatuor à clavier
Libre, inspiré et guidé par les émotions de son 
concepteur, le Quatuor avec piano de Brahms 
est l’une de ses plus belles partitions. Le 
romantisme de Brahms côtoie ici une œuvre du 
grand compositeur contemporain russe Leonid 
Desyatnikov.

.  JOHANNES BRAHMS, Quatuor avec piano n°3 
en Ut mineur, op. 60 (1856/1875)

.  LEONID DESYATNIKOV, Tracing Astor, pour 
quatuor à clavier (1996)

Violon alto harpe 
flûte et chant
Les sonorités particulières de ce petit ensemble 
de musique de chambre ne manqueront pas 
de vous séduire. La jeune soprano Emma 
Posman, MM Laureate de la MM Academy de 
la Monnaie, rejoindra les solistes de l’Orchestre 
symphonique de la Monnaie pour un voyage à 
travers le paysage musical français. 

Œuvres de JULES MASSENET, JACQUES IBERT, 
JOSEPH CANTELOUBE, ARTHUR LOURIÉ, 
CLAUDE DEBUSSY et GABRIEL FAURÉ
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SUISSE

En partenariat avec Pizzicato

BELGIQUE

Antoine Wielemans chant, guitare

Léticia Collet claviers, choeurs

David Picard claviers, trompette, 
choeurs

MUSIQUE  
DE CHAMBRE

CHANSON POP 

03 février 23
20h30

11/25 
euros

14 décembre 22
20h30

10/20 
euros 

Trio Ernest 
Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth
Stanislas Gosset, Natasha Roque, Alsina, 
Clément Dami

Antoine 
Wielemans

Fondé en 2019 à Genève, le Trio Ernest se 
produit régulièrement à travers l’Europe. 
Ensemble en résidence à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth dans la classe de Miguel da 
Silva, Jean-Claude Vanden Eynden et du 
Quatuor Artemis, il a déjà remporté six prix 
internationaux. Depuis octobre 2020, il est 
également résident ProQuartet, et est habitué 
de festivals prestigieux, tels que Verbier 
Festival, Festival de La Roque d’Anthéron, 
Festival de l’Orangerie de Sceaux, Centre de 
Musique de Chambre de Paris.
Les trois musiciens explorent avec passion et 
créativité le répertoire du trio avec piano.

Antoine Wielemans est d’un talent formel, qui 
touche l’âme et le cœur, avec des mélodies 
nuageuses et entêtantes. Son nouveau projet 
solo riche de neuf chansons est éclectique, 
à la fois mélancolique et lumineux. Il chante 
pour la première fois seul et en français. C’est 
dans cette configuration intimiste, que nous 
le retrouvons, accompagné de ses musiciens, 
pour un concert pop et délicat.

Antoine Wielemans est l’un des guitaristes et 
chanteurs du groupe d’indie pop belge, Girls 
in Hawaii. Après avoir été baigné au son du 
rock anglo-saxon de Nirvana, des Pixies, ou 
de Radiohead aux débuts de Girls In Hawaii, 
l’artiste opère une transition dans ses choix 
musicaux depuis une petite dizaine d’années 
en se plongeant dans l’œuvre de Serge 
Gainsbourg. Il se laisse aussi embarquer dans 
l’univers singulier d’artistes comme Bertrand 
Belin, ou encore Flavien Berger. 
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BELGIQUE

An Pierlé chant, piano

Koen Gisen clarinette basse, 
saxophone alto

BELGIQUE

Musiciens : Sarah Théry, Akram 
Ben Romdhane, Nyllo Canela, 
Kacper Nowak

Production : Ensemble Tempus

POP / JAZZMUSIQUE

13 juin 23
20h30

10/20 
euros

Tout public

7 avril 23
20h30

1h15

11/25 
euros

Tout public

An PierléEnsemble 
Tempus
Sarah Théry, Akram Ben Romdhane,  
Nyllo Canela, Kacper Nowak

Les chansons d’An Pierlé diffusent la douceur, 
l’émotion et la violence, comme des histoires 
intimes baignées de couleurs jazz.
An Pierlé est une pianiste et auteur-
compositeur-interprète belge. Elle a étudié 
le théâtre au Studio Herman Teirlinck à 
Anvers. Elle est aussi connue comme actrice. 
Cependant, le piano ne l’a jamais quittée. 
Elle reçoit le prix ZAMU de la meilleure 
chanteuse en 2006. En 2013, An Pierlé revient 
à ses racines, qui sont la voix et le piano. Son 
imagination captivante, sa quête de liberté et 
son désir d’innovation, ses couleurs ludiques, 
son caractère onirique sont typiques de sa 
musique... Récemment, elle a reçu un Magritte 
du Cinéma pour la musique originale du film 
Le tout nouveau testament du réalisateur Jaco 
Van Dormael. 
Après Mud Stories, son premier album 
devenu mythique, et un deuxième disque 
Helium Sunset, co-écrit avec Koen Gisen et 
accompagné d’un orchestre complet, An pierlé 
propose plusieurs projets aux sonorités variées, 
toujours assez jazzy, et surtout pleins d’énergie.

Ensemble TEMPUS est le fruit d’une série de 
hasards, une rencontre extraordinaire de 
quatre solistes issus d’univers hétéroclites, 
animés par la même envie de redécouvrir la 
musique classique sous de nouvelles nuances.
L’Ensemble TEMPUS est un jeune quatuor 
formé de la mezzo française Sarah Théry, 
du violoncelliste polonais Kacper Nowak, du 
joueur de Oud tunisien Akram Ben Romdhane 
et du percussionniste brésilien Nyllo Canela. 
Créant des ponts entre les cultures, le quatuor 
s’attache à redécouvrir la musique classique 
en y amenant un éclairage nouveau. 
Au carrefour des cultures, l’Ensemble mélange 
les genres et s’aventure du classique à la 
musique traditionnelle en passant par le jazz, 
avec des musiciens puisant dans des courants 
aussi divers que la chanson française et la 
musique électronique.
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Jeune public



BELGIQUE

Direction et chorégraphie : 
Clément Thirion 
Ecriture et Dramaturgie : Marie 
Henry 
Avec :Antoine Cogniaux, Deborah 
Marchal & Lylybeth Merle

Création sonore : Thomas Turine 
Création Lumière : Gaspar Schelck 
Scénographie et Costumes : Katrijn 
Baeten et Saskia Louwaard

Production : kosmocompany 
Production déléguée : Mars—Mons 
Arts de la Scène 
Coproduction : Mars—Mons Arts de 
la Scène, Pierre de Lune, Charleroi 
Danse, la Coop asbl 
Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – service du 
théâtre 
Avec le soutien de La Montagne 
Magique, Shelterprod, Taxshelter.
be, ING, TAX-Shelter du 
gouvernement fédéral belge

THÉÂTRE DANSÉ

11 décembre 22
16h

12 décembre 22 
10h+13h30

45min

8/15 
euros

En famille
Dès 7 ans

NORMAN 
c’est comme 
normal, à une 
lettre près
Marie Henry et Clément Thirion

Faire tourner sa robe dans le vent, c’est 
chouette, c’est aérien, c’est gai, tout le monde 
vous le dira, ça donne le sentiment de s’envoler.
Norman est un petit garçon de 7 ans tout à fait 
banal, mais Norman aime porter des robes. 
Un jour, il reçoit de ses parents l’autorisation 
d’aller en robe à l’école. Sur le chemin et à 
la récré, les moqueries fusent, on regarde 
Norman de travers. Son père décide alors 
d’accompagner son fils. Ils vivront ensemble 
une descente aux enfers. Mais si les autres 
savaient le bonheur que c’est de sentir l’effet 
du vent sur ses cuisses ! Formellement, les 
trajets de Norman vers l’école sont l’objet 
de variations chorégraphiques : depuis le 
plaisir innocent de faire tourner sa robe dans 
le vent, jusqu’au cauchemar qui mène aux 
grilles du portail d’école, derrière lesquelles 
les maîtresses seront devenues des monstres 
velues et menaçantes. A travers l’anecdote du 
vêtement, NORMAN questionne joyeusement 
le rapport à la norme, à l’acceptation 
des différences et à la fluidité des genres 
(et de leurs codes). Jamais didactique ni 
moralisateur, le spectacle est drôle et plein 
d’une énergie libératoire, mélangeant danse, 
traits d’esprit et histoire.
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BELGIQUE

Avec : Coralie Vanderlinden et 
Sophie Linsmaux, en alternance 
avec Annette Gatta 
Mise en scène : Baptiste Isaia  
Dramaturgie et assistanat à la Mise 
en scène :Lisa Cogniaux 

Création sonore : Philippe 
Lecrenier Scénographie et 
Costumes : Camille Collin 
Constructeur : Gilles Van Hoye  
Expertise technique : Olivier Melis  
Photos aimants : Jérémie 
Hyndericks Séquence animée :Eric 
Blésin / atelier Zorobabel  
Création Lumière : Antoine Vilain  
Régie : Amélie Dubois, Tom Vincke 
en alternance avec Brice Tellier

Production : Compagnie 3637 
Coproduction : COOP asbl et 
Shelter prod, Pierre de Lune - 
Centre Scénique Jeunes publics 
de Bruxelles et le Centre Culturel 
de Verviers 
Avec le soutien du service du 
Théâtre pour l’Enfance et la 
Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, taxshelter.be, 
ING et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge, 
d’Ékla – Centre scénique de 
Wallonie pour l’enfance et la 
jeunesse

Lauréat du Prix 
de la Ministre 
de la Jeunesse  
et  Coup de 
Foudre de la 
Presse  aux 
rencontres 
Jeune Public 
de Huy 2021.

THÉÂTRE

12 mars 23
16h

13 mars 23
10h+13h30

1h

8/15 
euros

En famille
Dès 10 ans

C’est ta vie
Création collective de la Compagnie 3637

Louise a douze ans, elle vit avec sa mère, son 
beau-père et son beau-frère un peu plus âgé. 
Elle attend avec impatience que ses seins 
poussent. Mais lorsque son corps se développe 
enfin, elle perçoit un changement désagréable 
dans le regard que son entourage porte sur 
elle. Son beau-frère, Mathias, notamment, 
commence à se comporter étrangement. 
Durant une année, nous suivons Louise 
aux prises avec ses expériences de vie, 
mélancoliques ou joyeuses, découvrant les 
liens de l’amitié et du désir naissant.
Avec cette nouvelle création, la Compagnie 
3637 nous livre une fable autour de l’éveil des 
sentiments amoureux déconstruisant clichés et 
fausses évidences. 
Le spectacle s’inspire de plusieurs œuvres 
littéraires jeunesse. Le point de départ de ce 
projet vient notamment du livre de l’auteur 
Thierry Lenain au titre éponyme : C’est ta vie ! 
l’encyclopédie qui parle d’amitié, d’amour et 
de sexe aux enfants. Il constitue un ouvrage 
de référence pour proposer une éducation 
sexuelle différente. La transposition à la scène 
apporte une vérité touchante et vibrante et 
célèbre la pluralité des rapports humains.

73

©
 M

ar
ie

 H
él

èn
e 

Te
rc

af
s

http://taxshelter.be


JEUNE PUBLIC Spectacles 
en séances 
scolaires 

22 novembre 22
10h+13h30

50 min

5 euros par enfant

Dès 7 ans

Chèvre Seguin 
Loup
Julie Annen

Enfermée dans son enclos, une petite chèvre 
respire les odeurs de la montagne. A 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 vit le loup. Et un 
loup ça mange des chèvres...

8 novembre 22
10h+13h30

40 min

5 euros par enfant

Dès 1 an

Tiébélé
Gaëtane Reginster

Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune 
femme mêle l’argile et l’eau, patouille, 
gribouille, explore le chemin des premières 
traces. À ses côtés, une femme l’accompagne 
de sa voix au doux son du N’goni.
Terre et chant. Matière organique et matériau 
sensible. Une création qui relie les gestes de 
ces femmes africaines aux premières traces 
laissées par les tout-petits.

31 mars 23
10h+13h30

40 min

5 euros par enfant

Dès 11 ans

Roméo et Juliette
Edouard Signolet

Provoquer. Transgresser. Aller trop loin. Trop tôt. 
Mais échappe-t-on jamais à son destin?
Roméo et Juliette, ce n’est pas qu’une histoire 
d’amour, c’est surtout une invitation à réfléchir 
à ce qu’on nous inculque.

Le spectacle a reçu une mention pour l’excellence et la précision de 
l’écriture scénique aux Rencontres de Huy en août 2021.

18 octobre 22
10h+13h30

45 min

5 euros par enfant

Dès 6 ans

Le Grand Voyage 
De Georges 
Poisson
Cie Arts & Couleurs

De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et 
Marinette se déplacent avec leur petit matériel 
pour raconter leur incroyable histoire. Enfin, 
leur histoire… c’est-à-dire, leur histoire dans 
une histoire, à moins que ce ne soit une histoire 
dans leur histoire, enfin c’est tout une histoire…
Tout commence sur une plage avec un petit 
bigorneau...

10 janvier 23
10h+13h30

35 min

5 euros par enfant

Dès 2 ans

Ballon bandit
Pierre-Paul Constant

Quelques vinyles de David Bowie et un 
ballon jaune suffisent pour transformer la 
solitude en une expérience poético-pop-rock 
rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul invente 
des danses nouvelles, des liens improbables et 
forts, des sensations vibrantes. Les plus jeunes 
n’auront qu’une envie : lâcher le cordon.

mai 23

5 euros par enfant
+ spectacle  
à découvrir  
en septembre

74

En partenariat 
avec ReForm 
asbl



77ÉVÉNEMENT

Mardi 27 septembre,  
à partir de 19h

Programme  
à découvrir en 
septembre

Organisé par la 
Commune d’Uccle/
Echevinat de la 
culture

Gratuit

Fête de la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles 
Théâtre, arts 
plastiques, conte…

Venez retrouver la fine fleur de la création 
uccloise !
Tous les ans pour la fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le service de la culture 
d’Uccle organise au CCU une soirée festive, 
joyeuse, gratuite, ouverte à tous et toutes.
Cette année le programme sera dédié aux 
lauréats de l’appel à projets « Aide à la 
création » 2021.
Cette année des artistes de rue seront présents 
dans le centre de la commune et le Centre 
culturel d’Uccle accueillera une soirée 
bourgeonnante d’inventions et
de fantaisies (le programme sur FB 
cultureuccle). 

76 OUVRIR LES PORTES AU CCU

Mardi 11/10/22 à 20h30
Représentations scolaires* 10, 11, 13, 
14/10 à 10h00 et 14h00, 12/10 à 10h00. 
Grand Foyer (à partir de 14 ans)

Prof. 
Turing 
de Vladimir Steyaert 
et Franck Gazal

Un nouveau professeur de 
mathématiques surgit et se présente. Il 
s’appelle Alan Turing : « Savez-vous qui a 
vaincu Adolf Hitler ? Non, ce ne sont pas 
les Alliés. Ce sont les mathématiques ! ». 
S’ensuit le récit passionnant de la 
manière dont Turing a réussi à décrypter 
Enigma, le code secret des Nazis. Il va 
montrer aussi qu’il est plus facile de 
casser un code complexe qu’un préjugé. 

Mardi 13/12/22 à 20h30

Dolto - Lorsque 
Françoise 
paraît 
Ecrit et mis en scène par Eric Bu

Paris. 1916. À 8 ans, 
Françoise a une révélation : 

quand elle sera grande, 
elle sera médecin 
d’éducation ! Personne 
ne la prend au sérieux. 

Surtout pas sa mère, 
effrayée par cette enfant 

à la pensée si libre. Mais 
Françoise n’est pas seule, son Bon Ange 
Gardien veille sur elle et la soutient tout 
au long des épreuves de son enfance. 

Sa. 15/4/23 à 20h30, di. 16/4 à 16h00

Concerto 
pour deux 
clowns
Les Rois 
vagabonds
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez

Il y a elle, violoniste, perruque blanche, 
visage fardé, visage blanchi des nobles de 
la Cour. Et il y a lui, un peu voûté, la barbe 
hirsute, portant tuba et ballots de paille, 
comme s’il revenait des champs.
Musiciens, acrobates, mimes, ces deux 
vagabonds se jouent avec aisance des 
frontières entre les disciplines. Ce concerto 
pour deux clowns qui frôle les 1,000 
représentations et que tout oppose, fusionne 
grâce à une partition musicale et corporelle 
de haute volée. Un duo tout en poésie et en 
finesse. Un enchantement à découvrir.

Jeudi 15/6/23 à 20h30

Lawrence 
d’Arabie
E. Bouvron et B. Penamaria (librement 
inspiré de la vie de T.E. Lawrence)

La Première Guerre Mondiale fait rage. 
Dans le désert d’Arabie, à l’époque 
contrôlé par l’Empire Ottoman, allié de 
l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le 
Moyen-Orient. Thomas Edward Lawrence, 
passionné par la culture arabe dont il 
maîtrise la langue et les dialectes locaux, 
gagne la confiance des Arabes, qui le 
considèrent désormais comme l’un des 
leurs. Deux nominations aux Molières 2022.

Ouvrir les portes présente en coréalisation avec le Centre Culturel d’Uccle :
- L’Homme qui tua Mouammar Kadhafi, vendredi 10 mars 2023 à 20h30, voir page 24
- Les Gros patinent bien, mercredi 26 et jeudi 27 avril 2023 à 20h30, voir page 28

* contact@ouvrirlesportes.be pour les réservations scolaires

PROGRAMMATION DE NOS PARTENAIRES
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L’Envers  du  Décor 
de Florian Zeller*

Carabistouilles
de Jack Cooper 

Toujours garder ses amis proches et ses 
ennemis encore plus proches !

Un Zeller de premier choix qui parle à 
tous ! Avec finesse et justesse, l’auteur 
explore ici le cœur des cinquantenaires 
confrontés à la réalité du temps qui 
passe et l’envie de vivre encore des 
choses loin de la routine journalière. 
Toute la mécanique du boulevard est 
là, mais en général dans ses pièces, 
l’intérêt se porte moins sur ce qui est dit 
que sur ce qui ne l’est pas. Ici, c’est tout 
le contraire. L’originalité de « L’Envers 
du décor » réside dans le fait que le 
public est le témoin et le réceptacle des 
pensées des personnages qui s’expriment 
en aparté. Les acteurs jonglent en 
permanence avec la technique du 
double langage et une vérité comique, 
cruelle et merveilleusement pathétique, 
apparaît.

Distribution : Laure Godisiabois, Sarah Dupré, Daniel Hanssens 
et Pierre Pigeolet 
Mise en scène : Daniel Hanssens 
Scénographie : Francesco Deleo 
Lumières : Laurent Kaye 
Assistanat : Victor Scheffer

*  récemment oscarisé pour l’adaptation cinématographique de 
sa pièce « Le Père »

Un spectacle de magie familial où 
l’incroyable devient possible ! 

Télépathie, transformisme, 
manipulations, magie des cartes, ombres 
chinoises, mentalisme... Laissez-vous 
emporter dans le monde de l’illusion, 
là où l’incroyable est possible ! Jack 
Cooper est l’un des rares magiciens 
en Belgique à proposer un spectacle 
complet. Abordant les aspects les plus 
variés de la magie, il jongle avec des 
numéros des plus inattendus. Drôle, 
dangereux, sarcastique ou mystérieux, il 
fait s’enchaîner les surprises et entraîne 
le spectateur du rire à l’émotion en 
quelques secondes. 

Distribution : Jack Cooper et Jolijn Antonissen  
Création sonore : Laurent Beumier 
Lumières : Yves Hauwaert 
Regard extérieur : Simon Paco

LA COMÉDIE DE BRUXELLES AU CCU

Toâ
de Sacha Guitry 

17+20*+21+22+23+27+28+29+30 
décembre 23 à 20h15 
24 décembre 23 à 19h00
31 décembre 23 à 19h00 et à 22h30**

L’œuvre majeure du dramaturge français

De Guitry, on ne retient souvent que 
les portes et les gifles qui claquent, les 
trahisons amoureuses, les traîtrises 
misogynes et les répliques assassines 
agrémentées de bulles de champagne. 
Mais ce n’est pas tout... Guitry, c’est 
surtout une langue, une langue vive et 
luxuriante, jonchée d’une multitude de 
signes derrière lesquels apparaît une 
extrême connaissance du plateau : c’est 
un acteur qui écrit. Ou bien un auteur 
qui pratique le plateau et qui manie 
avec virtuosité les rythmes, les ruptures... 
le dialogue. « Toâ » est une malicieuse 
comédie où Sacha Guitry questionne à 
la fois son œuvre et sa propre vie... 

Distribution : Christel Pedrinelli, Stéphanie  
Van Vyve, Marie-Hélène Remacle,  
Daniel Hanssens, Marc Weiss et  
Robin Van Dyck 
Mise en scène : Daniel Hanssens 
Assistanat : Victor Scheffer 
Scénographie : Francesco Deleo 
Costumes : Béatrice Guillaume 
Lumières : Laurent Kaye

*    Soirée réservée au membre du personnel soignant

**  Offre dîner-spectacle possible le soir du 31/12

Ramsès II 
de Sébastien Thiéry 

18+19+20+21+22 avril 23 à 20h15 
23 avril 23 à 15h00

Un thriller hilarant 

Déroutant et unique, passé maître dans 
l’art de la rupture de ton, l’auteur de 
« L’Origine du Monde » et de « Momo » 
aime faire sauter les digues, celles 
de la raison et des histoires courues 
d’avance. Avec « Ramsès II », il convoque 
à nouveau avec un plaisir non dissimulé 
tous ses vieux démons, laissant le 
spectateur dans un malaise jouissif. 
Dans le monde du facétieux Sébastien 
Thiéry, on sait souvent comment les 
répliques commencent, mais on ne 
sait que rarement si elles finiront en un 
grand éclat de rire ou un effroi glaçant. 
Il se sert de la folie, non pas pour elle-
même mais pour les réactions qu’elle 
peut engendrer, tout en gardant le plus 
important à l’esprit : faire rire ! De la 
comédie la plus folle au thriller le plus 
déroutant, Ramsès II surprend du début 
à la fin.

Distribution : Laurence D’Amelio, Inès Dubuisson, Clément 
Manuel et Daniel Hanssens  
Mise en scène : Daniel Hanssens 
Assistanat : Victor Scheffer 
Scénographie : Francesco Deleo 
Lumières : Laurent Kaye
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MAGIE

2+3 septembre 22 à 20H15
4 septembre 22 à 15H00

24 septembre 22 à 20h15 
25 septembre 22 à 15h00 

Pour tous les spectacles: tarifs de 13 à 34 euros (sauf 24 et 31 décembre)

PROGRAMMATION DE NOS PARTENAIRES



Universités 
populaires 
du théâtre
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3 octobre 22
20h30

gratuit

Francisco Ferrer, 
Vive l’école moderne
Jean Claude Idée

Francisco Ferrer a été fusillé le 13 octobre 1909 à 
Barcelone. Anarchiste, républicain et pacifiste, il avait 
fondé en 1901, l’École Moderne. Elle propose la laïcité, la 
mixité, la gymnastique, l’hygiène, la participation de l’élève 
à la gestion de l’École, l’implication des parents, l’abolition 
des notes d’examens. Ces méthodes ont influencé les 
pédagogues du XXème siècle (Freinet, Korczak,…).
Au terme d’un procès tronqué, Ferrer sera mis à mort au 
grand dam de l’opinion publique internationale.

30 novembre 22
20h30

gratuit

Boulevard Pasteur
Jean Claude Idée 

Boulevard Pasteur est une pièce consacrée à la vie du 
célèbre savant Louis Pasteur et aux nombreuses polémiques 
qu’ont suscitées ses travaux. En effet, la carrière de 
l’inventeur du vaccin contre la rage n’a pas été de tout 
repos. Il fut un homme engagé dans la vie de son époque, 
scientifiquement, politiquement, socialement. Il fut admiré 
mais suscita de nombreux débats et de vastes controverses. 
Nous fêterons le 27 décembre 2022 le 200ème anniversaire de 
la naissance de Louis Pasteur, dont la figure emblématique 
domine tout le 19ème siècle français.

24 janvier 23
20h30

gratuit

Un Divan, des divas
Guy Maruani

Des séances de psy imaginaires de nos plus grands 
personnages de l’histoire. 
Van Gogh, Staline, Janice Joplin… Ces personnages 
illustres font partie de notre univers, nous avons 
l’impression de les connaître mais que savons-
nous d’eux vraiment ? Et s’ils avaient consulté un 
psychanalyste, que nous révélerait-il ? À travers une 
première séance imaginaire, le Dr. Guy Maruani nous 
fait rencontrer ces êtres au destin exceptionnel et nous 
expose leur personnalité, leur psychopathologie, les 
leçons que nous pouvons en tirer sur nous-mêmes et sur 
notre fascination pour le génie, la folie, la puissance du 
désir inconscient. Une confrontation aux hallucinations, 
à la paranoïa, à l’addiction.

07 mars 23
20h30

gratuit

Dior et moi
Hervé Bentégeat

En 1945, au sortir de la guerre, Christian Dior a 40 
ans. C’est un parfait inconnu, même dans le milieu 
de la mode, où il est styliste. Il a trouvé un poste à 
Paris pendant l’Occupation. Il ne demande rien, 
une carrière tranquille s’ouvre devant lui. Mais une 
rencontre inattendue, extraordinaire, va bouleverser 
son destin, et faire de lui le couturier le plus célèbre au 
monde, comme brusquement touché par une baguette 
magique. 
C’est le miracle Dior : un bon à rien - aux dires de son 
père - qui devient un génie. Dans l’univers de la mode, 
sa personnalité détonne. Superstitieux, très croyant, 
il vit son mal son homosexualité. L’homme est aussi 
intéressant, riche et complexe que le créateur. C’est 
l’autre miracle Dior.

Les UPT ce sont des rendez-vous gratuits, autour de textes 
de théâtre, de sujets d’actualité – ou des plongées dans 
l’histoire : de la pensée en acte, mise sur la scène. À l’initiative 
et avec l’amicale collaboration de Jean-Claude Idée.



82 16 octobre 22 

9h30
ANDALOUSIE, le chant du Sud
Par Patrick Bureau

L’Andalousie est certainement la plus fascinante et la plus 
attachante région d’Espagne. De Séville à Grenade, de 
Cordoue à Malaga, un périple émerveillé.

13 novembre 22

9h30
DANEMARK – NORMANDIE, 
sur la route des Vikings 
Par Philippe Soreil

Entre douceur et passion extrême, cette épopée met en 
perspective les lieux, les ports et les villes d’aujourd’hui 
auxquels les viking ont donné naissance. 

15janvier 23

9h30
ROUTE 66, la piste du 
rêve américain 
Par Christian Vérot

Harley Davidson et Cadillac, rock, blues et country-music, 
la Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique 
idéalisée…

19 mars 23 

9h30
ECOSSE, une chaleureuse 
authenticité
Par Vincent Halleux

Un petit pays qui procure de très grandes émotions par 
les drames qui s’y sont déroulés au cours des siècles, ses 
habitants accueillants, doux et rugueux et ses espaces 
encore sauvages.

02 avril 23

9h30
Il était une fois... HONG KONG
Par Robert-Emile Canat

Hong Kong, mégalopole des contrastes et des extravagances, 
exhibe, sans retenue, son modernisme outrancier mais, au-
delà du décor flamboyant, la vie s’épanouit au rythme de 
coutumes parfois séculaires.

Exploration 
du monde
8/15 euros
Abonnement 5 séances : 
55 euros

La formule comprend un bon 
petit déjeuner avant de partir en 
exploration autour du monde

9h30 : café croissant couque
10h15 : film commenté
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21/05/23

FINLANDE, 
ESTONIE, RUSSIE, 
ALLEMAGNE
1h47

Comparti-
ment n°6
Une jeune Finlandaise prend un 
train à Moscou, et doit partager 
son compartiment avec un 
inconnu.
De Juho Kuosmanen

11/06/23 

ESPAGNE
Meilleure 
interprétation 
féminine Mostra 
de Venise 2021
2h

The Duke
Comment un inoffensif retraité 
s’est vu recherché par toutes les 
polices de Grande Bretagne, 
accomplissant le premier (et 
unique) vol dans l’histoire du 
musée.
De Roger Michell
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USA
Oscar meilleur 
film d’animation 
2022
1h49

Julie en 12 
chapitres
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas 
à se fixer dans la vie. 
De Joachim Trier

9/10/22

ESPAGNE
Prix 
d’interpretation 
féminine festival 
de Cannes 2021
2h08

Madres 
paralelas
Deux femmes, se rencontrent 
dans une chambre d’hôpital sur 
le point d’accoucher. 
De et par Pedro Almodóvar

20/11/22

ANGLETERRE
1h36

Les Promesses 
Maire d’une ville du 93, Clé-
mence livre avec Yazid, son di-
recteur de cabinet, une bataille 
acharnée pour sauver une cité 
insalubre.
De Thomas Kruithof

18/12/22 

JAPON
Prix du scénario 
Festival de 
Cannes 2021, 
Oscar du 
meilleur film 
international 
2022
2h59

Encanto
L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une 
faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de 
guérison.
De Charise Castro Smith, Byron Howard, 
Jared Bush

22/01/23

FINLANDE, 
ESTONIE, 
ALLEMAGNE, 
RUSSIE
Grand prix 
du Festival 
de Cannes 
international 
2021-2022
1h47

Drive my car
Un acteur et sa chauffeuse 
échangent sur leur passé au fil 
des trajets.
De Ryūsuke Hamaguchi

12/03/23 
FRANCE
1h36

Un Autre Monde
Un cadre d’entreprise, sa 
femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de 
l’un font basculer la vie de tous. 
De Stéphane Brizé
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15/01/23
Dès 7 ans
1h47

Les Enfants 
loups, Ame 
& Yuki
Hana et ses deux enfants, Ame 
et Yuki, cachent un secret : leur 
père est un homme-loup.
De Mamoru Hosoda

19/03/23
Dès 4 ans
44 min

Mush-Mush et 
le petit monde 
de la forêt
Chaque jour, le trio des insépa-
rables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures !
De Joeri Christiaen

2/04/23
Dès 7 ans
1h22

Petit Vampire
Petit Vampire vit dans une 
maison hantée, mais il s’ennuie 
terriblement...
De Joann Sfar

21/05/23
Dès 6 ans
2h17

Le Conte de 
la princesse 
Kaguya
Kaguya, « la princesse lumi-
neuse », est un petit être décou-
vert dans la tige d’un bambou 
par un vieux paysan.
De Isao Takahata

11/06/23
Dès 7 ans
1h36

Le Jour des 
corneilles
Le fils Courge vit au cœur de la 
forêt, élevé par son père qui y 
règne en maître et lui interdit 
d’en sortir.
De Jean-Christophe Dessaint

Dès 10 ans

1h30
César du 
meilleur film 
d’animation 
2022

Le Sommet 
des Dieux
Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on 
pensait disparu.

Dès 9 ans

1h15
Ailleurs
Un jeune garçon se réveille 
suspendu à un arbre après un 
accident d’avion.

Dès 6 ans
1h02 C'est assez 

bien d'être fou
Un voyage de plusieurs mois 
jusqu’aux confins de la Sibérie.

Dès 7 ans
1h25 Cro man

L’histoire d’un homme des ca-
vernes, Doug, et de son meilleur 
ami Crochon.

Dès 3 ans
40 min La Baleine et 

l'Escargote
Une petite escargote de mer 
s’ennuie.. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage.

Dès 6 ans
1h32 Minuscule 2 - Les 

mandibules du 
bout du monde
Une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à des-
tination des Caraïbes ! Une seule 
solution : reformer l’équipe de 
choc ! Les secours arriveront-ils à 
temps ?  

Dès 8 ans
1h36 Les Racines 

du monde
En Mongolie, Amra tente de 
continuer la quête de son père.

+ d’autres films surprises 
à découvrir en octobre

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2022

Mon Premier Festival
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18/09/22
Dès 4 ans
42 min

Le Quatuor à 
cornes, là-haut 
sur la montagne
Les nouveaux films de Vivement 
Lundi !, nos vaches préférées 
nous amènent à la montagne.
De Benjamin Botella, Arnaud Demuynck

16/10/22
Dès 7 ans
1h31

Hopper et le 
hamster des 
ténèbres
Le jeune Hopper Chickenson est 
le fils adoptif du Roi Arthur, un 
célèbre lapin aventurier.
De Ben Stassen, Benjamin Mousquet

20/11/22
Dès 10 ans
1h39

Où est Anne 
Frank !
Kitty se lance à sa recherche 
en compagnie de son nouvel 
ami Peter, qui vient en aide aux 
réfugiés clandestins.
De Ari Folman



Petite histoire des centres culturels

Le Centre culturel d’Uccle se nomme ainsi depuis sa création. 
En 1958, ce titre était avant-gardiste, il désignait l’utopie d’un 
lieu novateur, rassembleur, inventif, qui prétendait faire de 
la culture un bien commun. Au cours des années, le monde 
culturel a évolué, les manières de faire vivre la culture aussi. 
Ce beau nom a été rattrapé par l’histoire, il est devenu le 
label que la Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi d’utiliser 
pour nommer un type d’institution, assez divers, dont les 
objectifs sont l’exercice des droits culturels.

Une préfiguration

Le Centre culturel d’Uccle ne bénéfice pas encore de ce 
label enviable. Mais il a entamé le processus pour l’obtenir.
Il semble plus que nécessaire aujourd’hui de faire socle 
autour des valeurs de démocratie, d’humanisme, de liberté. 
Des valeurs communes de rassemblement et de partage.
Dans ce but, le CCU a déposé une demande de principe, 
qui a obtenu de Madame la Ministre une réponse positive. 
Nous pouvons désormais vaillamment nous lancer 
dans la deuxième étape de l’aventure : la demande de 
reconnaissance. Le CCU a entamé une démarche d’analyse 
partagée du territoire : ce terme recouvre un ensemble 
d’actions auquel nous souhaitons associer le plus largement 
possible les ucclois et les uccloises, de tous âges, toutes 
provenances, toutes nationalités, toutes sensibilités. L’objectif 
est de faire émerger, à travers des rencontres et des actions, 
les défis culturels de notre territoire, et de nous en inspirer 
pour définir un projet culturel en adéquation avec les 
besoins et attentes des habitants.es.
Le CCU est soutenu et accompagné dans cette démarche 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En action

De nombreuses actions ont déjà été engagées : Uccle & 
Memory, Atelier URBE, Uccle caché, tables rondes, enquêtes 
auprès des usagers du CCU, spectacles jeune public, 
projections de films, ateliers, rencontres… L’année qui vient 
sera l’occasion de franchir une étape supplémentaire.
Rejoignez l’aventure de cette transformation, faites-nous 
part de vos idées, c’est dans cette fréquentation commune 
que nous affinerons la construction 

Un Centre culturel 
en mouvement

Le CCU s’associe au Garage29 pour mettre en place un 
programme de résidences à destination de chorégraphes 
émergents : le G.INCUBATOR.
La résidence artistique chez l'habitant propose à un artiste 
chorégraphe de sortir du studio pour travailler pendant 5 
jours dans un espace insolite offert par un habitant ucclois, 
choisi avec l’artiste selon les spécificités de son projet. 
Il ou elle est invité à observer et multiplier les dialogues 
avec l’espace et l’habitant. Le dernier jour, l’hôte invite 
ses proches à une présentation du travail réalisé dans 
l’habitation. La présentation est suivie d’une discussion 
animée par un artiste invité pour l’occasion. 
Cette saison 2 artistes viendront en résidence à Uccle.

Vous êtes intéressé.e, contactez nous, nous nous ferons 
un plaisir d’organiser une rencontre, afin d’imaginer cette 
résidence chez vous !
tristan.bourbouze@ccu.be – 02 374 04 95

LES LUNDIS DU CCU 
Mise à disposition du grand ou du petit foyer en journée : 
émissions de radio, papotes et bavardages, rencontres,... 
(en projet). 
Des parcours-trajets artistiques avec les écoles sont 
organisés tout au long de l’année, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés.
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Des projets artistiques partagés86

http://habitants.es
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Projets Communs
La Commune d’Uccle est un partenaire essentiel du 
Centre culturel d’Uccle et une force de proposition 
d’une grande richesse en matière de culture. Le 
CCU est heureux d’accueillir chaque saison une 
moisson de projets initiés et portés par la Commune.

Cette saison, venez découvrir :

du 15 au 30 octobre

Le Festival des 
solidarités 
internationales
Deux semaines dans plusieurs lieux de la commune 
(CCU, bibliothèques, espace public,...). 

Le CCU accueille une exposition de photo réalisée par les 
jeunes du Centre Mena avec la complicité de la photographe 
Johanna de Tessières. Le 15 octobre, soirée joyeuse au CCU. 
Evènement gratuit organisé par l’Echevinat de la solidarité 
internationale en partenariat avec le CCU.

24 et 25 novembre

The Extraordinary 
Film Festival 
Sélection remarquable de films consacrés au handicap

Uccle est une commune où les personnes en situation 
de handicap ont de plus en plus leur place. Plusieurs 
évènements ou actions, soutenues ou initiées par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, s’ancrent progressivement 
sur son territoire. The Extraordinary Film Festival présente 
des films différents sur des gens qui le sont tout autant. Des 
films qui font du bien pour faire le blindage de la peur du 
handicap. Programmé en partenariat avec l’asbl EOP ! et 
l'Echevinat des Familles, de la Santé et des Personnes en 
Situation de Handicap

Avril 2023 

Le parcours d’artistes 
de la Commune 
Rendez vous incontournable des amateurs d’arts 
plastiques

Deux week-ends à Uccle et un week-end à Linkebeek et 
Drogenbos,  venez à la rencontre des artistes. Le CCU 
accueillera une œuvre de chaque exposant ucclois. 
Un évènement organisé par l’Echevinat de la culture.

Tout au long de l’année

Des expositions de 
peinture, de dessin, 
de photographie, 
des colloques et 
des conférences…
Le CCU accueille chaque année de nombreuses 
associations socio-culturelle uccloises :
→  l’Académie d’Art Dramatique
→  des écoles de danse (Espace Temps Danse, City dance 

club, K Danse, Slabbaert…)
→  le Parascolaire qui présente des séances de cinéma et 

des spectacles jeunes public

Le CCU est un lieu inclusif, ouvert, généreux. 
Venez vous y ressourcer, nourrir votre besoin 
d’art et de culture et partager vos envies.
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CENTRE CULTUREL
D’UCCLE

AVENUE
LOUISE
20 min

PARVIS
DE ST GILLES
20 min

FOREST
10 min

QUARTIER
SAINT-JOB
10 min

ETTERBEEK
40 min

ALTITUDE 100
10 min CIMETIÈRE

D’IXELLES
30 min

90

Les abonnements évoluent pour mieux répondre à vos 
besoins. Cette saison, nous proposons 3 formules :

ABO NEO
12% de réduction (15% pour les seniors)
C’est l’abonnement prestige. Il comporte 7 spectacles de 
renom, avec de grands comédiennes ou comédiens.

ABO NEO ABO NEO 
SENIOR

catégorie 1 289€ 280€
catégorie 2 263€ 254€

ABO SIX
30% de réduction
Un abonnement de fidélité et d’envie, pour l’achat de 6 
spectacles au choix dans toute la saison (sauf Maman, Le 
Roi Lear, Clara Haskil, Smith & Wesson).

ABO TROIS
20% de réduction 
Un abonnement expérience et tentation, pour l’achat de 
3 spectacles au choix dans toute la saison (sauf Maman, 
Le Roi Lear, Clara Haskil, Smith & Wesson).

Et toujours des prix pour toutes les situations :

TARIF REDUIT
10% de réduction 
Pour les groupes 
à partir de 10 
personnes et 
pour les plus de 
65 ans

TARIF FLEX
50% de réduction 
Pour les moins 
de 27 ans, les 
demandeurs 
d’emploi, les 
personnes 
à mobilité 
réduite et les 
professionnel.les 
du spectacle

TARIF SCOLAIRE
Nous pratiquons 
les tarifs 
scolaires pour les 
groupes d’élèves 
accompagnés, y 
compris lors des 
représentations 
tout public

Informations pratiques
CCU – Centre Culturel d’Uccle 
Rue Rouge 47, 1180 Uccle

CONTACTS
Administration
T +32 2 374 04 95 
info@ccu.be 
Billetterie
02/374 64 84
reservation@ccu.be

HORAIRES DES SPECTACLES
Spectacles tous publics :  
20h30 en semaine, 16h le dimanche
Spectacles familiaux : 19h
Exploration du monde  
(le dimanche) : petit déjeuner 9h30, 
film 10h15
Ciné club 10h15
Ciné kids 16h

ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS
En ligne : www.ccu.be
À la billetterie, par téléphone :  
du mardi au vendredi de 11h à 18h 
et 1h avant le début du spectacle - 
02/374 64 84
Par email : reservation@ccu.be

Les billets peuvent être envoyés par 
la poste s’ils sont réservés et payés 
par carte de crédit au moins 10 jours 
avant la représentation.
Le paiement des réservations 
doit être effectué dans les 5 jours 
ouvrables. A défaut, les places 
réservées sont automatiquement 
remises à la vente.

BAR
Il est possible de boire un verre et de 
grignoter quelques petits encas les 
soirs de spectacle 1 heure avant et 
après la représentation. Venez aussi 
profiter de la terrasse du bar !

 

COMMENT VENIR AU CCU
PENSEZ A LA PLANETE !

Bus : 37, 38, 41, 43 et 98 (Square des Héros)
Trams : 4 (Héros), 51 (Globe), 92 et 97 (Marlow)
Villo : Square Marlow (Station n°289)
Vélos : Parking vélo devant le CCU
Trotinettes et vélos électriques bienvenus !

MOBILITÉ RÉDUITE : 
Les personnes à 
mobilité réduite sont 
les bienvenues, les 
espaces du CCU sont de 
plain-pied et rendent le 
bâtiment accessible à 
tous.tes. 

MALENTENDANTS :  
La grande salle
de spectacle est
équipée d’une
boucle à induction
pour les personnes
malentendantes.
Pour les personnes
ne disposant pas
d’appareil sonore, 20
casques et récepteurs
sont à disposition du
public au vestiaire.

BRUSSELS HEALTH 
SAFETY LABEL 2022
Le CCU détient le 
‘Brussels Health Safety 
Label’. Ce label de 
sécurité sanitaire 
indique la qualité et 
la sécurité de notre 
infrastructure.

Le Centre culturel d’Uccle  
est au centre du sud 
de Bruxelles !

CENTRE VILLE ET CIMETIERE D’IXELLES  
→ 30 min
PARVIS DE SAINT-GILLES ET AVENUE LOUISE  
→ 20 min
ALTITUDE 100, FOREST ET SAINT-JOB 
→ 10 min

Abonnements*

N’hésitez pas à nous contacter : Tamara Trohar  
vous accueille et vous renseigne à la billetterie, du mardi  
au vendredi de 11h à 18h, et 1h avant les spectacles.
Billetterie: 47, Rue Rouge - 1180 Bruxelles
02/374.64.84 - reservation@ccu.be

* Tarifs valables pour les spectacles programmés par le CCU.

mailto:reservation@ccu.be


9392 TARIFS À LA PLACE

La grille des tarifs s’affine. Utilisez les 3 catégories de places,  
montez au balcon, abonnez vous, profitez des réductions.
Retrouvez le plan de la salle sur www.ccu.be

MAMAN, LE ROI 
LEAR

ca
t. 

1

ca
t. 

2

ca
t. 

3

PLEIN TARIF 69 € 63 € 49 €

ABO NEO 61 € 55 € 43 €

ABO NEO SENIOR 59 € 53 € 42 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

63 € 56 € 44 €

FLEX - 27 ans, 
Demandeurs 
emploi, PMR

35 € 21 € 11 €

CLARA HASKIL, 
SMITH & 
WESSON

ca
t. 

1

ca
t. 

2

ca
t. 

3

PLEIN TARIF 45 € 39 € 27 €

ABO NEO 40 € 36 € 24 €

ABO NEO SENIOR 39 € 35 € 23 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

41 € 35 € 25 €

FLEX - 27 ans, 
Demandeurs 
emploi, PMR

23 € 14 € 11 €

LA COURSE DES 
GEANTS, LES 
GROS PATINENT 
BIEN ca

t. 
1

ca
t. 

2

ca
t. 

3

PLEIN TARIF 35 € 32 € 21 €

ABO NEO 31 € 28 € 19 €

ABO NEO SENIOR 30 € 27 € 18 €

ABO SIX 25 € 23 € 15 €

ABO TROIS 28 € 26 € 17 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

32 € 29 € 19 €

FLEX - 27 ans, 
Demandeurs 
emploi, PMR

18 € 16 € 11 €

LA VRAIE VIE, MOUAMMAR 
KADHAFI

ca
t. 

un
iq

ue

PLEIN TARIF 28 €

ABO NEO 25 €

ABO NEO SENIOR 24 €

ABO SIX 20 €

ABO TROIS 23 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

26 €

FLEX - 27 ans,  
Demandeurs emploi,  
PMR

11 €

C'EST TA VIE, NORMAN,  
TOUT/RIEN, A 2 M,  
TOM FESTIVAL

ca
t. 

un
iq

ue

PLEIN TARIF 15 €

ABO NEO 14 €

ABO NEO SENIOR

ABO SIX 11 €

ABO TROIS 12 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

14 €

FLEX - 27 ans,  
Demandeurs emploi,  
PMR

8 €

HAROUN,  
GUIHOME 

ca
t. 

un
iq

ue

PLEIN TARIF 35 €

 +65 ans, + groupe 10 pers 30 €

FLEX - 27 ans, Demandeurs emploi, 
PMR

30 €

THOMAS VDB,  
VERONIQUE GALLO 

ca
t. 

un
iq

ue

PLEIN TARIF 30 €

 +65 ans, + groupe 10 pers 25 €

FLEX - 27 ans, Demandeurs emploi, 
PMR

25 €

SCOLAIRE (secondaire)

ca
t. 

un
iq

ue

SECONDAIRE 10 €

FONDAMENTAL 5 €

EN FINIR AVEC EDDY 
BELLEGUEULE, LAURA,  
LA CONVIVIALITE, MAWDA, 
CONCERTINI, TRIO ERNEST, 
ENSEMBLE TEMPUS,  
DUO DANDINI, PAYING FOR IT ca

t. 
un

iq
ue

PLEIN TARIF 25 €

ABO NEO 22 €

ABO NEO SENIOR 22 €

ABO SIX 18 €

ABO TROIS 20 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

23 €

FLEX - 27 ans,  
Demandeurs emploi,  
PMR

11 €

LES AUTRES, WE SHOULD BE 
DANCING, STREAM DREAM, 
FORCES, DER LAUF, CARRYING 
MY FATHER, MARCHE SALOPE, 
ANTOINE WIELEMANS,  
AN PIERLÉ ca

t. 
un

iq
ue

PLEIN TARIF 20 €

ABO NEO 18 €

ABO NEO SENIOR 17 €

ABO SIX 14 €

ABO TROIS 16 €

 +65 ans,  
+ groupe 10 pers

18 €

FLEX - 27 ans,  
Demandeurs emploi,  
PMR

10 €

CINEMA

ca
t. 

un
iq

ue

PLEIN TARIF 7 €

FLEX - 27 ans, Demandeurs emploi, 
PMR, PRO

5 €

ABO CINE CLUB 8 40 €

EXPLORATION DU MONDE + PDJ

ca
t. 

un
iq

ue

PLEIN TARIF 15 €

FLEX - 27 ans, Demandeurs emploi, 
PMR, PRO

8 €

ABO EXPLO 55 €

Ta
rif

s 
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Pour les spectacles au-delà de votre abonnement, vous bénéficiez 
aussi de réductions. Renseignez vous auprès de la billetterie!

http://www.ccu.be


Calendrier
Sept 2022
Jeudi 1

Vendredi 2 20h15 L’Envers du décor SP

Samedi 3 20h15 L’Envers du décor SP

Dimanche 4 15h L’Envers du décor SP

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9 20h30 Frank Braley

Samedi 10

Dimanche 11

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

Dimanche 18 10h15

16h 

Julie en 12 
chapitres 

Le Quatuor à 
cornes, la-haut sur 
la montagne

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24 20h15 Carabistouilles SP

Dimanche 25 15h Carabistouilles SP

Lundi 26

Mardi 27 Fête Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Mercredi 28

Jeudi 29 20h30 Maman 

Vendredi 30

Oct 2022
Mercredi 5

Jeudi 6 20h30 Haroun

Vendredi 7 10h
+13h30

Tout/Rien

Samedi 8 19h Tout/Rien

Dimanche 9 10h15 Madres Paralelas

Lundi 10 11h+14h Prof.Turing SP

Mardi 11 10h+14h 
+20h

Prof.Turing SP

Mercredi 12 10h Prof.Turing SP

Jeudi 13 10h+14h Prof.Turing SP

Vendredi 14 10h+14h

20h30

Prof.Turing SP

Thomas VDB

Samedi 15

Dimanche 16 9h30 

16h

Explo/ Andalousie, 
le chant du Sud
 
Hopper et le 
hamster des 
ténèbres

Lundi 17

Mardi 18 10h + 
13h30

Le Grand Voyage de 
Georges Poisson

Mercredi 19

Jeudi 20 20h30 En finir avec Eddy 
Bellegueule

Vendredi 21

Samedi 22 Mon Premier 
Festival

Dimanche 23 Mon Premier 
Festival

Lundi 24 Mon Premier 
Festival

Mardi 25 Mon Premier 
Festival

Mercredi 26 Mon Premier 
Festival

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

Lundi 31Oct 2022
Samedi 1 16h Macaroni

Dimanche 2 14h Grands trésors

Lundi 3 20h30 Francisco Ferrer 
- Vive l'école 
moderne / UPT

Mardi 4 20h30 Concertini de la 
Monnaie / Mozart-
Beethoven

Nov 2022
Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

Lundi 7

Mardi 8 10h
+13h30

Tiébélé

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13 9h30 Explo / Danemark-
Normande, sur la 
route des Vikings

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16 20h30 Clara Haskil, 
prélude et fugue

Jeudi 17

Vendredi 18 20h30 Halidou Nombre / 
Duo Dandini

Samedi 19

Dimanche 20 10h15 

16h

Les Promesses
 
Où est Anne Frank !

Lundi 21

Mardi 22 10h
+13h30

Chèvre Seguin loup

Mercredi 23 20h30 Véronique Gallo

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

Lundi 28

Mardi 29 19h 
+20h30

Ars Musica / 
Philippe Boesmans

Mercredi 30 20h30 Boulevard Pasteur 
/ UPT

Nov 2022
Mardi 1

Mercredi 2

Jeudi 3

Déc 2022
Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9 19h Le Roi Lear

Samedi 10 19h Le Roi Lear

Dimanche 11 16h Norman

Lundi 12 10h
+13h30

Norman

Mardi 13 20h30 Lorsque Françoise 
paraît SP

Mercredi 14 20h30 Antoine Wielemans

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17 20h15 Toâ SP

Dimanche 18 10h15 Encanto

Lundi 19

Mardi 20 20h15 Toâ (Soirée offerte 
au personnel 
soigant) SP

Mercredi 21 20h15 Toâ SP

Jeudi 22 20h15 Toâ SP

Vendredi 23 20h15 Toâ SP

Samedi 24 19h Toâ SP

Dimanche 25

Lundi 26

Mardi 27 20h15 Toâ SP

Mercredi 28 20h15 Toâ SP

Jeudi 29 20h15 Toâ SP

Vendredi 30 20h15 Toâ SP

Samedi 31 19h
+22h30

Toâ SP

Déc 2022
Jeudi 1

Vendredi 2 20h30 (La Bande à) 
Laura

Samedi 3 

Dimanche 4

Lundi 5

Janv 2023
Mardi 10 10h

+13h30
Ballon Bandit

Mercredi 11

Jeudi 12 20h30 We should be 
dancing

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15 9h30

 
16h

Explo / Route 66, 
la piste du rêve 
américian
 
Les Enfants loups, 
Ame et Yuki

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18 20h30 Concertini de La 
Monnaie / Brahms

Jeudi 19

Vendredi 20

Samedi 21 19h Der Lauf

Dimanche 22 10h15
 
16h

Drive my car
 
Der Lauf

Lundi 23

Mardi 24 20h30 Un divan, des divas

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27 20h30 La Course des 
géants

Samedi 28

Dimanche 29 16h Sam et les 
Zwartvogels

Lundi 30 10h30
+13h30

Sam et les 
Zwartvogels

Mardi 31

Janv 2023
Dimanche 1

Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8

Lundi 9

Fév 2023
Lundi 6

Mardi 7 19h A 2 mètres

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10 20h30 La Convivialité

Samedi 11 20h30 La Convivialité

Dimanche 12

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16 10h
+19h

Les autres

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi 27

Mardi 28

Fév 2023
Mercredi 1 18h La Méthode du Dr 

Spongiak

Jeudi 2 10h
+13h30

La Méthode du Dr 
Spongiak

Vendredi 3 20h30 Trio Ernest / 
Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth

Samedi 4

Dimanche 5 10h30
+16h

Petites Géométries

Mars 2023
Lundi 13 10h

+13h30
C'est ta vie

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16 20h30 Marche salope

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19 9h30 

16h

Explo / Ecosse, 
une chaleureuse 
authenticité
 
Mush-Mush et le 
petit monde de 
la forêt

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23 20h30 La Vraie Vie

Vendredi 24 20h30 La Vraie Vie

Samedi 25 20h30 La Vraie Vie

Dimanche 26 18h Concertini de 
La Monnaie / 
Schubert - Webern

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31 10h
+13h30

Roméo et Juliette

Mars 2023
Mercredi 1

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

Lundi 6

Mardi 7 20h30 Dior et moi

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10 20h30 L'Homme qui 
tua Mouammar 
Kadhafi

Samedi 11

Dimanche 12 10h15 

16h

Un Autre Monde

C'est ta vie

Avril 2023
Jeudi 13

Vendredi 14 20h30 Guihome 

Samedi 15 20h30 Concertos pour 
deux clowns SP

Dimanche 16 16h Concertos pour 
deux clowns SP

Lundi 17

Mardi 18 20h15 Ramsès II SP

Mercredi 19 20h15 Ramsès II SP

Jeudi 20 20h15 Ramsès II SP

Vendredi 21 20h15 Ramsès II SP

Samedi 22 20h15 Ramsès II SP

Dimanche 23 15h Ramsès II SP

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26 20h30 Les Gros patinent 
bien

Jeudi 27 20h30 Les Gros patinent 
bien

Vendredi 28 19h Carrying my Father

Samedi 29

Dimanche 30

Avril 2023
Samedi 1

Dimanche 2 9h30

 
16h

Explo / Il était une 
fois... Hong Kong
 
Petit Vampire

Lundi 3

Mardi 4 20h30 Paying for it

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7 20h30 Ensemble Tempus

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12 10h
+19h

Stream Dream

Mai 2023
Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21 10h15
 
16h

Compartiment n°6
 
Conte de la 
Princesse Kaguya

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25 20h30 Mawda ça veut 
dire tendresse

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31 20h30 Smith & Wesson

Mai 2023
Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Dimanche 7

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

Lundi 15

Mardi 16 20h30 Forces

Mercredi 17 20h30 Concertini de La 
Monnaie / Fauré, 
Debussy

Juin 2023
Jeudi 1 20h30 Smith & Wesson

Vendredi 2

Samedi 3 

Dimanche 4

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11 10h15
 
16h

The Duke

Le Jour des 
Corneilles

Lundi 12

Mardi 13 20h30 An Pierlé

Mercredi 14

Jeudi 15 20h30 Lawrence  
d'Arabie SP

SP Spectacle Partenaire



Colophon 
(Au 1er juin 2022)

EQUIPE
Directeur : Tristan Bourbouze
Responsable administration et ressources 
humaines : Capucine Carliez
Responsable communication et locations : 
Gauthier Rey
Coordinateur technique : Cameron Falette  
(en remplacement de Jérémie Pivin)
Billetterie : Tamara Trohar
Chargée de communication : Salomé Bitoun
Techniciens : Herman Van der Velden, 
Alexandre Tosar et Alexandre Monier 
(Stagiaire)
Avec l’aide de Patrick Saintes et Michaël Van 
Thournout
Chef de salle : Monique Rubais  
(en remplacement de Jimmy Kasisi)
Concierge : Monique Rubais
Entretien : Elisabeth Lascano
Avec la participation de Pauline Wouters  
et Jeanne Cazin pour la brochure
La régie mobile Akhram Haissoufi et Théo 
Lorette
La formidable équipe des ouvreurs.euses

WOLVENDAEL MAGAZINE
Rédacteur en chef : Forza Media (Philippe 
Berkenbaum, Cilou de Bruyn, Thierry Fiorilli)
Assistante au Rédacteur en chef : Françoise 
Laeckmann
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Présidente : Vinciane Morel de Westgaver
Administrateurs délégués : Béatrice Fraiteur  
et Olivier Arendt
Echevine de tutelle : Perrine Ledan

Robert Andersen, Clémentine Barzin, Yves 
Claessens, Francis Cochez, Marcel Croes, 
Diane Culer, Valérie De Cook, Michel De 
Launoit, Pierre Desmet, Juliette Duret, Carine 
Gol-Lescot, Marianne Gustot, Jacqueline 
Herremans, Vanessa Issi, Carine Langbord, 
Daphné Leclef, Stéphane Ledune, Alain 
Leempoel, Odile Margaux, Isabelle Rigaux, 
Catherine Roba - Rabier, Carine Seront, 
Shanhaz Roulin-Sardar, Christian Thomas, 
Eve-Marie Vaes, Laurent Van Der Elst, Isabelle 
Vienne, Andromaque Zens 

Le Centre culturel d’Uccle est subventionné 
par la Commune d’Uccle, et reçoit le soutien 
de la COCOF et de la Région Bruxelles-
Capitale. Il est parfois aidé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour certains projets.

PARTENAIRES : 
Commune Uccle
COCOF, Région, Fédération Wallonie-Bruxelles
La Monnaie, ReForm, Ouvrir les portes, 
Exploration du monde, Plurithéâtre, Pierre 
de Lune, Pizzicato, Universités populaires du 
théâtre, La Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 
La Roseraie, La Régie Mobile, Ars Musica
RTBF

RÉALISATION GRAPHIQUE : Oilinwater.be
ILLUSTRATIONS : Mariia Timofeeva

→  Vous êtes intéressés par les activités 
du CCU, vous souhaitez rester en 
contact avec nous, inscrivez-vous  
à notre newsletter sur www.ccu.be  

+ 

→  www.ccu.be  

→  Découvrez le Wolvendael 
Magazine www.wolvendael.be

http://Oilinwater.be
http://www.ccu.be
http://www.ccu.be
http://www.wolvendael.be





