3 SPECTACLES
À PRIX D’AMIS

Saison 17–18
Abonnement
Bonne Humeur !
02 761 60 30 – wolubilis.be

BIGRE

BIGRE

Fêtez la rentrée dans
le rire et la bonne humeur…
et profitez d’un abonnement
3 spectacles à prix d’amis
Abonnement Tout Public
83 € pour 3 spectacles
(au lieu de 95 €)
Abonnement Senior
79 € pour 3 spectacles
(au lieu de 87 €)
Abonnement WSL
75 € pour 3 spectacles
(au lieu de 83 €)

– Offre valable
jusqu’au 31 octobre ‘17
– Offre non rétroactive
– Réservation : uniquement
sur place ou par tél du lundi
au vendredi de 10h à 17h
Tél 02 761 60 30

Bigre
MÉLO BURLESQUE
de Pierre Guillois
23 & 24 novembre '17 à 20h30
Ce conte burlesque aussi irrésistible que surprenant
est… totalement muet. Il y flotte l’humour des Jacques
Tati, Buster Keaton et Mister Bean. Un petit bijou
absurde, peuplé de rires et de tendresse, qui brosse
le quotidien de trois célibataires pour qui rien n’est
simple dans la vie.
Il était une fois, deux hommes et une femme qui
avaient élu domicile dans trois petites chambres
de bonne sous les toits de Paris. L’histoire serait
joliment romantique si ces trois hurluberlus n’avaient
comme particularité de tout rater. Les catastrophes
s’enchaînent, les gags pleuvent, tandis qu’ils
s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’amour, à la vie
ou à l’espoir. Grâce à une machinerie incroyable, les
objets volent, les corps valdinguent et tout l’étage est
chahuté par des sinistres délirants qui finissent en chaos
étourdissant.
avec (en alternance) : Pierre Guillois ou Bruno Fleury, Agathe L’Huillier ou
Eléonore Auzou – Connes, Jonathan Pinto-Rocha ou Olivier Martin Salvan
› image : Fabienne Rappeneau › durée : 1h25

Broadway en chanté
COMÉDIE MUSICALE
de et avec Isabelle Georges
16 décembre ‘17 à 20h30
et 17 décembre ‘17 à 17h
Amateurs du genre, vous allez être enchantés. Isabelle
Georges a la passion de la comédie musicale et ça
se sent. Son peps, sa gaieté, son talent ont mené
cette pétillante artiste française dans de nombreuses
productions (entre autres avec l’Opéra Royal de
Wallonie dans Chantons sous la pluie, Titanic…).
Dans ce spectacle à la croisée des genres, elle chante,
danse, fait des claquettes, joue la comédie pour nous
faire redécouvrir l’âge d’or de la comédie musicale.
Flanquée de musiciens complices, Isabelle Georges
nous embarque au cœur de Broadway et nous apprend
d’où vient la première comédie musicale. De Chantons
sous la pluie à My Fair Lady, cette joyeuse bande nous
entraîne dans un spectacle étourdissant de rythme et de
gaieté. Un siècle de feux d’artifice où brillent les noms
de Cole Porter, Irving Berlin, Georges et Ira Gershwin,
Leonard Bernstein… C’est tout un univers magique
qui reprend vie sous nos yeux et qu’on se surprend à
chantonner. Délicieux !
chant, danse : Isabelle Georges › piano, chant : Frederik Steenbrink ›
contrebasse, piano : Jérôme Sarfati › guitare, contrebasse : Édouard Pennes ›
batterie jazz : David Grébil › image : Laurencine Lot › durée : 1h25

BROADWAY EN CHANTÉ

LA FRAMBOISE FRIVOLE

La Framboise Frivole
fête son Centenaire
HUMOUR MUSICAL
de et avec Peter Hens et Bart Van Caenegem
19, 20, 26, 27, 28 décembre '17 à 20h30
Revoir Peter Hens et Bart Van Caeneghem sur la scène
de Wolubilis, c’est comme retrouver de vieux amis
avec qui on ne s’ennuie jamais. La preuve, nos deux
comparses ont décidé de fêter leur centenaire… de leur
vivant. Depuis cent ans, La Framboise Frivole met en
musique des liens imaginaires entre le loup de Pierre et
les menuets de Beethoven, entre les Jarre de Maurice et
les mers de Trenet et Debussy… Des dérapages verbaux
et musicaux dont ce duo "virtuosement déjanté" a
le secret. Cette fois-ci, c’est Léonard de Vinci le chef
d’orchestre ! Pour leur sixième spectacle, La Framboise
nous fait découvrir musicalement l’influence du génial
Léonard sur les œuvres maîtresses des plus grands
compositeurs. Du classique à la pop, tout y passe,
revisité avec brio et humour. Un nouvel opus idéal
pour les fêtes.
avec la complicité de : Jean-Louis Rassinfosse › production : Opus II et
Panache Diffusion › coproduction : Polyfolies › image : Philippe Hanula ›
durée : 1h20
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