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Woluwe-Saint-Lambert, seniors, étudiants… –
permettent, de surcroît, de bénéficier de tarifs
nettement diminués.

ÉDITORIAL
| Fr. En septembre de cette année, Wolubilis
entamera sa 14e saison. Que de chemin parcouru
en une petite quinzaine d’années grâce à une
équipe dynamique et remarquable qui a donné
à notre théâtre un prestige envié. Les fidèles
spectateurs et ceux qui en découvrent la
programmation sont, année après année, toujours
enthousiastes car il y règne une complicité
particulière entre les acteurs et les spectateurs.
Qu’ils viennent de Belgique, de France, du
Québec, ou de plus loin, tous les artistes qui se
produisent sur la vaste scène de Wolubilis, disent
leur satisfaction d’être accueillis en ce lieu.
La programmation de la nouvelle saison apporte
une nouvelle fois la preuve de l’immense talent
des acteurs de la Fédération Wallonie/Bruxelles
puisque 12 des 27 spectacles proposés sont
produits chez nous. La programmatrice Valérie
Mahieu reste fidèle à des artistes qui nous sont
chers, de Jacques Gamblin à Bruno Coppens,
en passant par les 7 doigts de la main tout en
nous faisant découvrir des pépites venues du
Festival d’Avignon et des créations portées par
de grands noms tels Yolande Moreau, Pierre
Arditi, Jean-François Balmer…
Ces créations vivantes, ancrées dans le présent,
questionnent, interpellent et n’hésitent pas
à explorer des sujets de société plus graves :
le burnout avec Burning de Julien Fournier et
Laurence Vielle, les questions identitaires avec
Moutoufs par le Kholektif Zouf, la précarité avec
Un Pied d ans le Paradis de Virginie Thirion. Des
textes qui sont aussi des vecteurs de mémoire
comme Femme non rééducable qui évoque le
sort tragique de la journaliste Anna Politovskaïa.
Les classiques seront également à l’honneur,
revisités par le talentueux metteur en scène
Thierry Debroux, dont l’ébouriffant Scapin 68
revient à l’affiche et qui propose un tout nouveau
Cyrano de Bergerac avec Bernard Yerlès dans le
rôle-titre.
Les Grandes conférences de Wolubilis donneront
l’occasion de rencontrer des personnalités qui
nous invitent à rester vigilants et critiques des
évolutions de la société. Les lectures spectacles
restent un moment de connivence avec des
écrivains que nous apprécions.
Enfin, faut-il le rappeler, les tarifs, fort
bas au vu de ceux pratiqués pour des
scènes comparables à Bruxelles, restent
inchangés. De nombreuses formules –
abonnements, avantages pour les habitants de
6

Belle découverte de la saison 2019-2020 et
que vous partagiez avec nous la satisfaction
d’accueillir tous ces talents à Wolubilis.
| Nl. In september vat Wolubilis zijn 14de
seizoen aan. In amper vijftien jaar tijd is
het theater, dankzij zijn unieke en bijzonder
dynamische team een prestigieus theater
geworden waar menig ons om benijden. De
trouwe bezoekers maar ook de nieuwkomers
zijn steevast opgetogen over die bijzondere
verstandhouding die er heerst tussen de acteurs
en hun publiek. Of de artiesten nu uit België
komen of uit Frankrijk, Québec of nog van
verder, allemaal zijn ze het erover eens dat het
een plezier is om in Wolubilis te gast te zijn.
Het programma van het nieuwe seizoen levert
nogmaals eens het bewijs dat er bijzonder veel
talent te rapen valt binnen de Waals-Brusselse
federatie want 12 van de 27 voorstellingen zijn
producties van bij ons. Programmasamenstelster,
Valérie Mahieu, blijft trouw aan de artiesten
die ons nauw aan het hart liggen - denk maar
aan Jacques Gamblin, Bruno Coppens, of les
7 doigts de la main – maar ze laat ons ook
kennismaken met pareltjes die ze ontdekte op
het Festival d’Avignon en met creaties van de
hand van grote namen zoals Yolande Moreau,
Pierre Arditi, Jean-François Balmer…
Deze levende creaties, verankerd in het
heden, roepen ons tot de orde en aarzelen
niet om ernstigere maatschappelijke thema’s
aan te snijden: burnout met Burning van
Julien Fournier en Laurence Vielle, de
identiteitskwestie met Moutoufs door Kholektif
Zouf, armoede met Un Pied dans le Paradis van
Virginie Thirion. En er zijn ook teksten die ons
collectief geheugen voeden zoals Femme non
rééducable over het tragische lot van journaliste
Anna Politovskaïa.
Er wordt ook aandacht besteed aan onze
klassiekers, in een nieuw kleedje gestopt door de
talentvolle regisseur Thierry Debroux. Niet alleen
komt er een release van zijn verbluffende Scapin
68 maar hij stelt ook een nagelnieuwe Cyrano de
Bergerac voor met Bernard Yerlès in de titelrol.
In de reeks van Les Grandes conférences de
Wolubilis maken we kennis met opmerkelijke
figuren die ons aansporen om waakzaam
en kritisch te zijn ten opzichte van de
veranderende maatschappij. En dan zijn er ook
de lectuurvoorstellingen die een uitgelezen
moment van verstandhouding blijven met de
schrijvers waar we van houden.

Le CV de Dieu © Charles Vootz

Dient het tot slot nog gezegd: onze tarieven
die al uiterst voordelig zijn in vergelijking met
gelijkaardige Brusselse initiatieven, blijven
ongewijzigd. Bovendien zijn er tal van formules
beschikbaar – abonnementen, voordelige
prijzen voor inwoners van Sint-LambrechtsWoluwe, senioren, studenten,… – die het
mogelijk maken om te genieten van extra
voordelige tarieven.
We wensen u alvast een heel mooi seizoen
2019-2020 toe en hopen dat u met evenveel
plezier al deze talentvolle kunstenaars in
Wolubilis zult ontdekken.
| En. In September of this year, Wolubilis will
begin its 14th season. We have come a long
way in less than fifteen years, thanks to a
dynamic, remarkable team that has brought our
theatre a coveted prestige. Year after year, loyal
spectators and those who are just discovering
our programming are still enthusiastic as
a special bond reigns between actors and
spectators here. Whether they come from
Belgium, France, Quebec, or even further away,
all the artists who perform on the immense
Wolubilis stage talk about the warm welcome
they receive here.
The programming for the new season once again
attests to the tremendous talent of the actors in
the Wallonia/Brussels Federation as 12 of the
27 shows offered are produced here. Curator
Valérie Mahieu remains loyal to the artists dear
to us, from Jacques Gamblin to Bruno Coppens,
not to mention Les 7 Doigts de la Main (The 7
Fingers of the Hand), while introducing us to
gems from the Festival of Avignon and creative
works by major names such as Yolande Moreau,

Pierre Arditi, Jean-François Balmer, etc.
Anchored in the present, these living creative
works question, call out, and do not hesitate
to explore the most serious societal issues:
burnout with Burning by Julien Fournier and
Laurence Vielle, identity questions with
Moutoufs by the Kholektif Zouf, and poverty
with Un Pied dans le Paradis by Virginie Thirion.
Texts that are also vectors for memory such as
Femme non rééducable, which evokes the tragic
fate of journalist Anna Politovskaya.
The spotlight is also on the classics, revisited
by talented director Thierry Debroux, whose
breath-taking Scapin 68 returns to the stage
and offers a brand new Cyrano de Bergerac with
Bernard Yerlès in the title role.
Les Grandes conférences de Wolubilis will be
an opportunity to meet the leading figures
who invite us to remain vigilant and critical
of societal trends. Public readings will be a
moment for close interaction with our favourite
authors.
Lastly, we should note, the prices, which are
already very low compared with those typical
of comparable stages in Brussels, remain
unchanged. Many packages - subscriptions,
benefits for residents of Woluwe-SaintLambert, seniors, students, etc. - also offer
significant price reductions.
We hope you enjoy the 2019-2020 season and
join us in welcoming all this talent to Wolubilis.
• Bourgmestre chargé de la Culture
• Burgemeester bevoegd voor Cultuur
• Mayor in charge of Culture
7

Gratuit !

LES FÊTES ROMANES
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
27–29 / 9 / 2019

Loop © Robin Montrau
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À corps perdus © Emmanuel Jacquot

À CORPS PERDUS

CIRQUE | Cie Bivouac | 29.9.2019 | gratuit

Cirque, danse, théâtre en espace public
Le temps d’un week-end, les Fêtes Romanes
s’invitent à Wolubilis et ses alentours.
Acrobates, jongleurs, comédiens, danseurs
investissent la rue avec impertinence et
savoir-faire pour notre plus grand plaisir.
Au programme : 25 compagnies belges
et internationales avec une multitude de
spectacles répartis sur vingt scènes. Leur
mission : vous faire vibrer, vous émouvoir, vous
amuser, vous faire entrer dans la danse…
À vos agendas !
Ne ratez pas le rendez-vous avec une fratrie
maladroite, des comédiens quelque peu
digressifs, un périlleux duo sur tabouret, une
diva déjantée, un manège en goguette…
Avec, entre autres :
L'Arbre à vache | L’Art osé | Arthur Ribo |
Barada Street | Bivouac | La Cie du deuxième  |
Hands some feet | Hay que | Helmut Von
Karglass | La dépliante | Le grand jeté | Modo
Grosso | Moveo Cia | Nowayback | Puéril Péril
| Stoptoï | Le Théatre de la Toupine | Cie Les
Tripotes | Cie Turnover | Victor B | Zique à tout
bout d'champ…

Déplacer les mâts comme on déplacerait sa
vision des choses, modifier l’espace, faire des
tentatives et mettre en forme une idée nouvelle,
puis rebondir sur une autre, une vision qui
nous ressemble, une création en perpétuel
mouvement, en perpétuelle adaptation, parce
que tout bouge, tout est un équilibre précaire
et instable… Se hisser aux limites, jusqu’à sa
transcendance… À corps perdus.
MISE EN SCÈNE Maryka Hassi ASSISTANT MISE EN SCÈNE Benjamin
Lissardy SCÉNOGRAPHIE Maureen Brown COMPOSITION/
INTERPRÉTATION Erwan Leguen MÂTS CHINOIS Benjamin Lissardy,
Gaëtan Dubriont, Nhât-Nam Lê, Maureen Brown ACROBATIES Charlie
Marey TRAMPOLINISTE Dani Torralbo Perez + D'INFOS SUR wolubilis.be
Une organisation du Centre Culturel Wolubilis
EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

VILLAGE SOLIDAIRE
28–29 / 9 / 2019
La troisième édition d’Objectif Terre – Festival
de la Solidarité internationale prend ses quartiers
à Wolubilis dans le cadre des Fêtes Romanes.
Découvrez le monde et vivez la solidarité
Nord-Sud en vous amusant au Village solidaire.
Animations et ateliers de sensibilisation,
dégustations de produits au goût exotique,
artisanat du bout du monde… pour vous faire
découvrir la richesse des cultures des pays du
Sud. Une occasion de rencontrer et d’échanger
avec des ONG et des associations belges qui
se bougent pour faire vivre l’indispensable
solidarité entre les peuples.
Info
objectifterre@woluwe1200.be
02 761 27 42 ou 02 761 27 52
Une organisation du Service Relations extérieures de l’administration
communale de Woluwe-Saint-Lambert | Une initiative du Collège des
bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert
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Moutoufs © Alexandre Drouet
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THÉÂTRE

Chers spectateurs,
Bienvenue dans votre nouvelle
saison. Une nouvelle saison,
c’est une nouvelle aventure
à partager ensemble car
vous êtes notre raison d’être
aux côtés des artistes qui
illuminent notre scène. Cette
programmation 2019-2020,
nous l’avons parsemée de
nouvelles rencontres et de
continuités. Nous sommes
heureux de vous présenter

des artistes, d’ici ou d’ailleurs,
inventifs, profonds et drôles,
attentifs aux sujets de société
qu’ils auscultent par la parole
et le langage du corps. Des
artistes étonnants, toujours
talentueux. Fidèle à sa ligne
artistique, Wolubilis sera la
scène du théâtre de répertoire
ou contemporain, de formes
hybrides, du cirque, de la
danse, de la musique. Il
y fera bon rire, découvrir,
s’émerveiller, se divertir ou

s’interroger sur le monde.
Vous trouverez au fil de ces
pages, les spectacles, grandes
conférences et lectures
spectacles que nous vous
proposons. Soyez curieux,
tous méritent votre venue.

• Valérie Mahieu,
co-directrice, en charge
de la programmation
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Juke-Box Opéra © Svonoc / Alice Piemme

JUKE-BOX OPÉRA
3 & 4 / 10 / 2019 — 20H30

SPECTACLE MUSICAL | de
Paul Pourveur & Julie Mossay
tarif B étudiant € 13 —› tout
public € 22 |durée : 1h30
Une cantatrice au parcours de
vie étonnant, deux comédiens
complices et un pianiste pincesans-rire, nous entraînent dans
un spectacle musical qui fait
du bien. Voilà qui est de bon
augure pour commencer la
saison. Car l’histoire vraie de
Julie Mossay est un hymne à
l’optimisme, celui d’une jeune
femme qui vient d’un univers
de karaoké et de baraque à
frites et qui s’est créé une
place dans le monde hyper
codifié de l’opéra. Entre
chansons pops et airs d’opéra
que Julie interprète, c’est ce
cheminement qu’elle va vous
raconter. Un beau pied de nez
au destin.

« À 16 ans, ma destinée était
claire : reprendre l’entreprise
familiale. Car, comme le
disait mon professeur de
mathématiques, je n’étais
bonne qu’à faire des frites en
face de l’école. Cette pique, il
la sortait à tout le monde mais
dans mon cas elle prenait une
résonance particulière : cette
friterie était celle de mon père !
J’ai toujours été fière de
ma famille et les moqueries
de certains étudiants ne
m’atteignaient pas. Chez nous,

le son de Radio Nostalgie
régnait en maître. Pourtant
un jour, entre le karaoké et
le coup de midi derrière les
hamburgers, j’ai pointé mon
nez chez une professeure de
chant lyrique. Rose aux joues,
pommettes relevées et voix
perchée, elle m’a demandé
tout de go de chanter un air
de Mozart. Et là, ce fut comme
une évidence, de celles qui
marquent une vie. Une vie
où l’opéra devint un rêve à
atteindre ». — Julie Mossay

AVEC Julie Mossay, Didier de Neck et Christian Crahay (en alternance), François-Michel Van der Rest et Didier Colfs (en alternance), Johan Dupont
et Fabian Fiorini (en alternance) RÉALISATION Axel De Booseré, Maggy Jacot PRODUCTION Compagnie Pop-Up, Théâtre Le Public, Théâtre de
Liège, Palais des Beaux-Arts de Charleroi SOUTIEN Tax Shelter de l’Etat Fédéral Belge, Communauté Française
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Meilleure auteure
au Prix de la critique
Théâtre/Danse/Cirque
2017-2018

BURNING
JE NE MOURUS PAS ET POURTANT
NULLE VIE NE DEMEURA
8 / 10 / 2019 —  20H30

CIRQUE | de et par Julien Fournier
tarif B étudiant € 13 —› tout public € 22 | durée : 55 min
Rarement un spectacle nous
a autant bouleversés et émus.
Porté par le circassien Julien
Fournier, les mots et la voix
de Laurence Vielle, Burning
ausculte un monde du travail
malade et le phénomène
de burn-out subi au sein
de nos sociétés modernes.
Du cirque puissant où les
témoignages d’écroulement
physique et moral récoltés par
la poétesse sont concrétisés
en mouvements par l’acrobate.
Au cœur d’un astucieux
dispositif scénographique, sa

lutte pour garder son équilibre
traduit si bien le sentiment de
l’homme aux prises avec un
monde du travail intraitable et
la lente combustion intérieure
qu’il éprouve. Une réflexion
intelligente sur notre condition
humaine.
Burning, c'est à la fois du
cirque documentaire et de la
poésie chorégraphique. Une
envie de recentrer l'individu
et d'utiliser un langage proche
du collage. Un remarquable
travail de corps, de voix et

d'esprit qui témoigne de la
façon insidieuse avec laquelle
s’installe la souffrance au
travail. Ici le corps évolue
en résonance avec les
mots, l'acte acrobatique
se fond au langage vidéo.
Graphiques… pourcentages…
témoignages… corps
malmené… dépeignent
un monde du travail, du
rendement, du capital et de
la surconsommation malade,
où l'homme y est devenu
marchandise, où le sens y est
perdu.

Burning © Hubert Amiel

DE ET PAR Julien Fournier TEXTE EN VOIX OFF écrit
et interprété par Laurence Vielle + D'INFOS SUR wolubilis.be
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Moutoufs © Alexandre Drouet

MOUTOUFS
17 / 10 / 2019 —  20H30

THÉÂTRE
par le Kholektif Zouf
tarif B étudiant € 13 —› tout
public € 22 | durée : 1h40
âge : dès 15 ans
Moutoufs… C'est comme ça
qu'on les appelait dans la
cour de récré… « Moutoufs »,
c’est maintenant le titre de
cette comédie lucide, rythmée
et tendre. Cinq comédiens
belges, nés de père marocain
et de mère belge, dévoilent
dans une symphonie collective
ce qu’ils trimballent comme
casseroles dans leurs valises
identitaires. À l’intersection de
deux cultures, ils démontent
joyeusement les clichés,
racontent aussi et surtout la
liberté d’être soi, au-delà des
héritages et des injonctions
sociales.
Partagés entre le prophète et
la madone, ils portent un nom
arabe mais ne parlent pas la
langue… Et le porc, l’alcool,
la circoncision… Qu’en faire ?
Que transmettre ? À la mise
en scène, Jasmina Douieb
brosse le portrait d’une
génération et transmet une
histoire à partir d’entrelacs de
détails et d’intime. Adhésions,
renoncements, on découvre
les petits bricolages de
chacun pour gérer et digérer
sa différence et construire sa
propre histoire.
14

MISE EN SCÈNE Jasmina Douieb AVEC
Myriem Akheddiou, Monia Douieb, Jasmina
Douieb, Hakim Louk’Man, Othmane Moumen
ASSISTANT M.E.S. Alexandre Drouet ŒIL
EXTÉRIEUR, CONSEILS DRAMATURGIQUES
Lara Hubinont SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES
Renata Gorka LUMIÈRE Benoît Lavalard
SON & MUSIQUE Daphné D'Heur VIDEO
& MONTAGE Eva Giolo PRISES DE VUES
EN INTERVIEWS Sébastien Fernandez
CHORÉGRAPHIE Aubéline Barbieux RÉGIE
GÉNÉRALE Christophe Van Hove + D'INFOS
SUR wolubilis.be

Moutoufs © Alice Piemme / AML

La machine de Turing © Gipsy Nonn

4 Molières 2019

LA MACHINE DE TURING
23 — 25 / 10 / 2019 —  20H30
THÉÂTRE | de Benoit Solès
tarif E étudiant € 23 —› tout
public € 35 | durée : 1h20

Benoît Solès remonte le temps
et retrace le destin, aussi
fascinant que tragique, du
mathématicien Alan Turing. Un
homme qui a changé le monde.
Interprétée par deux excellents
comédiens, pas étonnant
dès lors que cette pièce
captivante ait fait carton plein
tant au Festival Off d’Avignon
qu’à Paris. Attention, succès
annoncé !
La machine de Turing © Fabienne Rappeneau

Manchester. Hiver 1952.
Suite au cambriolage de son
domicile, le professeur Turing
porte plainte au commissariat.
D’allure peu conventionnelle,
il n’est d’abord pas pris au
sérieux mais sa présence
n’échappe pas aux Services
Secrets. Et pour cause, Alan
Turing est un homme détenant
de nombreux secrets… De
son incroyable acharnement
pour briser le code « Enigma »,
utilisé par l’armée allemande
pour ses communications
secrètes, nous découvrons un
homme atypique et attachant,
inventeur d’une « machine
pensante »… Marqué à
jamais par la mort de son
ami d’enfance, Christopher,
Alan Turing sera finalement
condamné pour homosexualité
et mettra fin à ses jours.

MISE EN SCÈNE Tristan Petitgirard AVEC Benoit Solès, Amaury de Crayencour DÉCOR Olivier Prost
LUMIÈRES Denis Schlepp MUSIQUE Romain Trouillet VIDÉO Mathias Delfau COSTUMES Virginie
H ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Anne Plantey ENREGISTREMENT VIOLONCELLE SOLO René
Benedetti VOIX OFF Bernard Malaka, Jérémy Prévost COPRODUCTION Atelier Théâtre Actuel, Acmé,
Fiva Production et Benoit Solès
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Para © Thomas Dhanens

Para © Thomas Dhanens

PARA
30 & 31 / 10 / 2019 —  20H30

THÉÂTRE
de David Van Reybrouck
tarif B étudiant € 13 —› tout
public € 22 | durée : 1h30
Le trio du retentissant Mission
récidive dans ce monologue
fascinant : le récit de l'échec
de l’intervention militaire
belge pour le maintien de la
paix en Somalie, début des
années ’90, sous l’égide des
Nations Unies. Le comédien
Bruno Vanden Broecke nous
bluffe à nouveau dans son
interprétation, plus vraie
que nature, d’un para. Pas
étonnant dès lors qu’il ait
gagné le Louis d’Or, le prix
théâtral le plus prestigieux
aux Pays-Bas. Ni réquisitoire,
ni ode, Para est l’analyse de
la tragédie complexe des
« opérations internationales
de pacification ». Un récit
d’idéalisme et d’impuissance,
d’objectifs nobles et de
pratiques sordides. Du théâtre
de haut vol.
16

« Le spectacle parle de jeunes
hommes qui n’étaient pas
préparés à la mission qu’on
leur a confiée. Soudain, ils
se sont retrouvés quatre
mois durant dans la Corne
de l’Afrique, au milieu d’un
conflit immensément complexe
dans lequel l’ennui sans fin, le
racisme latent et la violence
extrême ont abouti à des actes
dont certains se demandent
aujourd’hui comment ils ont pu
les commettre. » — David Van
Reybrouck
MISE EN SCÈNE Raven Ruëll AVEC Bruno
Vanden Broecke SCÉNOGRAPHIE Leo De
Nijs DÉCOR Kvs Atelier CONCEPTION
LUMIÈRE Johan Vonk LUMIÈRES Geert Drobé
SON Dimitri Joly COSTUMES Heidi Ehrhart
PRODUCTION Kvs Diffusion + D'INFOS SUR
wolubilis.be
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Passagers © Alexandre Galliez

Nouvelle création
des 7 Doigts

PASSAGERS
7 & 8 / 11 / 2019 —  20H30
9 / 11 / 2019 —  15H & 20H30
10 / 11 / 2019 —  17H

CIRQUE
Les 7 doigts de la main
tarif G étudiant € 28 —› tout
public € 40 | -12 ans : € 20
durée : 1h30
| Fr. Prière de monter à bord
de la nouvelle création des 7
Doigts. Le collectif québécois
a le don de nous émerveiller
en nous offrant du cirque
qu’il puise dans un imaginaire
fou et qui célèbre l’humain.
Qu’ils se passent dans un
abri de fortune (Traces), au
cœur d’une cuisine (Cuisine et
confessions) ou qu’ils fassent
valser les murs (Réversible),
leurs spectacles conjuguent
prouesses acrobatiques,
chorégraphies et compositions
musicales sublimes. Inspiré de
l’univers du train et présenté
comme une métaphore de
l’existence, Passagers atteint
des sommets inégalés.
Le temps d’un voyage, huit
solides acrobates se côtoient
dans un wagon de train.
Inspirés par le mouvement
et la transition du parcours,
ils racontent leurs histoires
faites de fuites et de
rencontres et métamorphosent
leur compartiment en
aire de jeu propice aux
confidences. Contorsions
entre les banquettes, voltiges
18

fascinantes au cadre russe,
équilibres gracieux au fil de
fer… rythment ce voyage
hautement esthétique. Une
réussite totale à partager en
famille.
| Nl. Willen de reizigers
instappen aan boord van de
nieuwe creatie van 7 Doigts.
Het collectief uit Québec weet
ons opnieuw als geen ander
in verrukking te brengen met
hun circuscreatie die vol staat
van de verbeelding en een
eerbetoon is aan de mens.
Passagers is geïnspireerd
op de wereld van de trein en

wordt voorgesteld als een
metafoor van ons bestaan.
Acht sterke acrobaten
ontmoeten elkaar in een
treinwagon. Geïnspireerd
door de beweging en het
veranderende parcours
vertellen ze elkaar hun eigen
verhaal en transformeren het
treincompartiment in een
speelterrein dat zich perfect
leent tot ontboezemingen.
Lenige bewegingen
tussen de bankstellen,
fascinerende stunts en sierlijke
evenwichtsoefeningen ritmeren
deze reis met een bijzonder
hoog esthetisch gehalte.

Passagers © Cimon Parent

IDÉE ORIGINALE Shana Carroll MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE Shana Carroll ASSISTÉE DE
Isabelle Chassé AVEC Sereno Aguilar Izzo, Louis Joyal, Maude Parent, Samuel Renaud, Brin
Schoellkopf, Sabine Van Rensburg, Freyja Wild, Conor Wild SCÉNOGRAPHIE Ana Cappelluto
DIRECTION MUSICALE Colin Gagné VIDÉO Johnny Ranger LUMIÈRE Éric Champoux
+ D'INFOS SUR wolubilis.be

Passagers © Alexandre Galliez

| Ang. Please climb aboard
the new creation by 7 Doigts.
Inspired by the world of
the train and presented as
a metaphor for existence,
Passagers reaches new
heights. Eight sturdy acrobats
meet in a carriage during
a train journey. Inspired
by the movement and
transition of the course,
they tell their stories of
escapes and encounters and
transform their carriage into a
playground for confidences.
Contortions between the
benches, fascinating stunts
and graceful balancing acts
add the necessary cadence to
this journey that is particularly
aesthetically pleasing.
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Une vie sur mesure © Gregory Navarra

UNE VIE SUR MESURE
14 & 15 / 11 / 2019 —  20H30

THÉÂTRE MUSICAL | de Cédric Chapuis
tarif B étudiant € 13 —› tout public € 22
durée : 1h15 | âge : dès 12 ans
Ce spectacle est un
phénomène, volant de
succès en succès en France
où il a été créé. Repris en
Belgique avec l’épatant
Pierre Martin, musicien
hors pair et comédien, il
suit le même chemin. Cette
histoire de passion artistique
peu banale, émeut autant
qu’elle enthousiasme. On
a eu un coup de cœur pour
cet éloge à la différence et
l’interprétation remarquable
de ce jeune talent.
Adrien Lepage n’est pas
comme les autres, mais de son
point de vue ce sont les autres
qui ne sont pas comme lui.

Depuis toujours il est décalé,
dans son monde. Un monde où
tout est rythme et son, et où
tout ce qui lui tombe sous la
main fait caisse de résonance.
Jusqu’au jour où il reçoit sa
première batterie « Tikétoum ».
Bien plus qu’un instrument,
c’est un cœur qu’il voit battre,
un compagnon avec lequel
il s’en donne à cœur joie. Du
rock au jazz, de la techno à la
bossa nova, Adrien peut tout
jouer. Entre chaque morceau
de musique interprété sur
scène, Adrien lève le voile sur
sa vie et les difficultés qu’il
a dû surmonter pour vivre sa
passion et se créer… une vie
sur mesure.

AVEC Pierre Martin MISE EN SCÈNE Stéphane Batlle CRÉATEUR SON ET LUMIÈRE Cilia
Trocmée-Léger RÉGIE Sam Seraille COPRODUCTION Théâtre Le Public, Cie Scènes Plurielles
SOUTIEN Tax shelter de l’état fédéral belge via Belga Films, Communauté Française
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WINTERREISE
22 & 23 / 11 / 2019 —  20H30

DANSE
Ballet Preljocaj
– Franz Schubert
tarif I étudiant € 41 —› tout
public € 50 | durée : en création
| Fr. Angelin Preljokaj - un des
maîtres français de la danse
contemporaine, mondialement
reconnu - présente la dernière
création de sa compagnie.
Chorégraphe mélomane, en
quelque cinquante ballets,
il s’est montré inspiré par
Mozart, Bach, Vivaldi,
Stravinsky, Prokofiev ou John
Cage. Fidèle à sa règle, il
alterne depuis plus de trente
ans des pièces de recherche
pure et des ballets plus
narratifs comme Winterreise,
créé à l’invitation de La
Scala de Milan. Le Voyage
d’hiver de Franz Schubert,
une partition pour piano et
voix à partir des poèmes de
Wilhelm Müller, l’engage à
gravir l’un des sommets du
chant romantique. Dans un
espace aussi graphique que
musical, douze danseurs hors
pair emmènent les spectateurs
dans ce voyage mélancolique
chargé d’émotions profondes.
Un triomphe assuré.

| Nl. Een van de Franse
meesters van de hedendaagse
dans, de wereldberoemde
Angelin Preljokai, stelt
voor de laatste creatie
van zijn gezelschap. Deze
muziekminnende choreograaf
heeft reeds een vijftigtal
balletcreaties op zijn naam
staan waarin hij zijn liefde
toont voor Mozart, Bach,
Vivaldi, Stravinsky, Prokofiev of
John Cage. Met de Winterreise
van Franz Schubert, gecreëerd
op uitnodiging van de
Scala van Milaan, waagt de
choreograaf zich aan een
van de hoogtepunten van
de romantische zang. In een
ruimte die al even grafisch als
muzikaal is opgevat, nemen
twaalf buitengewone dansers
de toeschouwers bij de hand
voor deze melancholische reis
vol van diepe emoties. Succes
verzekerd.

| Ang. Angelin Preljokaj - one
of the world-renowned French
masters of contemporary
dance – is presenting his
company's latest creation. This
music-loving choreographer
was inspired by Mozart, Bach,
Vivaldi, Stravinsky, Prokofiev
or John Cage. Faithful to
his rule, he has alternated
between pure research pieces
and more narrative ballets
such as Winterreise, created
at the invitation of La Scala in
Milan. With Franz Schubert's
Winterreise, he ventures to
climb one of the peaks of
romantic singing. In a space
as graphic as it is musical, 12
outstanding dancers take the
audience on this melancholic
journey full of deep emotions.
A guaranteed hit.

PIÈCE POUR 12 DANSEURS | CHORÉGRAPHIE Angelin Preljocaj MUSIQUE Franz Schubert,
Die Winterreise SCÉNOGRAPHIE Constance Guisset LUMIÈRES Éric Soyer BARYTON BASSE
Thomas Tatzl PIANO-FORTE James Vaughan
+ D'INFOS SUR wolubilis.be

Winterreise © Angelin Preljocaj - Teatro alla Scala Ballet Company © Brescia e Amisano Teatro alla Scala
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Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty © Olivier Brajon

EST-CE QUE J’AI UNE
GUEULE D’ARLETTY ?
28 & 29 / 11 / 2019 —  20H30

THÉÂTRE-MUSICAL
d’Éric Bu et Élodie Menant
tarif D étudiant € 20 —› tout
public € 30 | durée : 1h25
La vie de Léonie Bathiat, alias
Arletty, est une histoire en
soi. De ses origines modestes
à la célébrité, la mythique
comédienne française n’aura
rien fait comme les autres.
Dans ce spectacle enlevé,
quatre pétulants comédiens
nous offrent un portrait vivant
de cette femme entière et
libre d’esprit. Élodie Menant
incarne une Arletty plus vraie
que nature et nous éblouit.
La gouaille, la dégaine, les
répliques cinglantes, tout y est !
« Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, bienvenue aux
Folies Arletty. Ce soir, je
passe ma vie en revue. » Qui
mieux qu’Arletty pour jouer,
chanter et danser sa vie ?
Elle nous embarque chez
elle, à Courbevoie, puis au
Music-Hall, au théâtre, au
cinéma. On traverse la BelleÉpoque, 14-18, les Années
Folles. On chante, on danse,
tout flamboie. Un tourbillon
de succès, une revanche
sur le passé. Un seul guide :
la liberté. Jusqu’à ce que la
Seconde Guerre mondiale
éclate et que l’amour s’invite
sous les traits d’un officier
allemand.

Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty © Olivier Brajon
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AVEC Élodie Menant, Céline Esperin,
Marc Pistolesi, Cédric Revollon DÉCOR
Olivier Prost COSTUMES Marion Rebmann
LUMIÈRES Cyril Manetta CHORÉGRAPHIES
Johans Nus MUSIQUES Mehdi Bourayou
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Lucia
Passaniti + D'INFOS SUR wolubilis.be

CYRANO DE BERGERAC
5 — 7 / 12 / 2019 —  20H30

THÉÂTRE | d’Edmond Rostand | mis en scène par Thierry Debroux
tarif D étudiant € 20 —› tout public € 30 | durée : en création

« C’est un roc ! C’est un pic !
C’est un cap ! Que dis-je,
c’est un cap ? C’est une
péninsule ! » Qui ne connaît
ces mots tirés de la célèbre
tirade du nez de Cyrano de
Bergerac ? La pièce d’Edmond
Rostand est sans nul doute
l’une des plus célèbres du
répertoire français. Une pièce
mythique, à voir absolument,
peut-être plus encore depuis
qu’un certain succès théâtral
intitulé Edmond est passé

par là. Nous sommes fiers
d’accueillir les vingt acteurs
de cette nouvelle production
du Théâtre Royal du Parc
créée cet été à Villers-laVille.
Alors qu’il rêvait depuis
longtemps de mettre en
scène ce chef-d’œuvre,
Thierry Debroux ne pouvait
trouver mieux que Bernard
Yerlès pour qu’il prête sa
chair, sa voix et son… nez

au personnage de Rostand.
Acteur puissant et généreux,
il endossera le costume de
l’inspiré et bouillonnant Cadet
de Gascogne, amoureux de sa
cousine Roxane, mais n’osant
pas se déclarer car affublé d’un
énorme nez. Par amour pour
elle, désespéré, il accepte de
protéger son rival Christian
et va même jusqu’à l’aider à
séduire Roxane en lui prêtant
ses mots. Émotion, humour et
panache au rendez-vous !

AVEC Bernard Yerlès, Jean-Philippe Altenloh, Julien Besure, Mickey Boccar, Cédric Cerbara,
William Clobus, Damien De Dobbeleer, Lucie De Grom, Eric De Staercke, Béatrix Ferauge,
Arthur Ferlin, Olivier Francart, Stephan Fraser, Michel Gautier, Claudine Gourdin, Marc
Laurent, Anthony Molina-Diaz, Michel Poncelet, Jean-François Rossion, Anouchka Vingtier
SCÉNOGRAPHIE Vincent Bresmal et Mathieu Delcourt COSTUMES Anne Guilleray LUMIÈRES
Xavier Lauwers + D'INFOS SUR wolubilis.be

Cyrano © Gaël Maleux
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Les Crapauds fous © Svend Andersen

LES CRAPAUDS FOUS
12 — 14 / 12 / 2019 —  20H30

1990, New York. Une étudiante
en psychologie rend visite
à Stanislaw, médecin à la
retraite, pour en savoir plus
sur son grand-père Eugène
et sur ses actions pendant la
Seconde Guerre mondiale.

L’histoire vraie et
extraordinaire de médecins
polonais qui, durant la
Seconde Guerre mondiale,
sauvèrent des milliers de
vies en organisant une
vaste supercherie, nous a
enthousiasmés. Emmenée par
neuf comédiens virevoltants
entre les personnages, les
époques et les changements
de décors, cette belle histoire
aux allures de comédie salue
le courage de ceux qui ont
osé dire « non ». À découvrir
en famille.

1940, Rozwadow, Pologne.
Deux jeunes médecins,
Eugène et Stanislaw, mettent
au point un ingénieux
stratagème pour berner
les nazis et empêcher les
déportations de tous les
habitants menacés… Mais leur
ruse ne tarde pas à éveiller les
soupçons dans les rangs du IIIe
Reich et les deux amis doivent
rivaliser d’inventivité pour que
le château de cartes qu’ils ont
érigé ne s’écroule pas sur eux.

COMÉDIE HISTORIQUE
de Mélody Mourey
tarif D étudiant € 20 —› tout
public € 30 | durée : 1h35
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MISE EN SCÈNE Mélody Mourey AVEC
(en alternance) Benjamin Arba, Merryl
Beaudonnet, Charlotte Bigeard, Constance
Carrelet, Hélie Chomiac, Gaël Cottat, Rémi
Couturier, Charlie Fargialla, Tadrina Hocking,
Frédéric Imberty, Damien Jouillerot,
Blaise Le Boulanger, Claire-Lise Lecerf,
Valentine Revel, Thibaud Pommier, Christian
Pelissier CHORÉGRAPHIE Reda Bendahou
SCÉNOGRAPHIE Hélie Chomiac MUSIQUES
Simon Meuret PRODUCTIONThéâtre des
Béliers Parisiens

Molières 2019
3 nominations
Les Crapauds fous © Dona Moth

Un grand cri d'amour © Fabrice Gardin

Votre spectacle
des fêtes
de fin d'année

UN GRAND CRI D’AMOUR
19 & 20 & 21 & 27 & 28 / 12 / 2019 —  20H30
31 / 12 / 2019 —  19H & 22H

THÉÂTRE | de Josiane Balasko
tarif D étudiant € 20 —› tout public € 30 | durée : 2h20 (avec
entracte sauf le 31.12)
31.12 : tarif UNIQUE € 45 (avec drink festif)
Natacha Amal et Alain
Leempoel jouent les vedettes
sur le retour dans cette
comédie gouailleuse de
Josiane Balasko, rythmée
par Daniel Hanssens. Des
répétitions aux prémices de
la première, nous voici dans
l’envers du décor, témoins de
retrouvailles explosives qui
mettent les nerfs de tous à
rude épreuve… Engueulades,
répliques vachardes et
règlements de comptes,
la vue des coulisses est
irrésistiblement drôle !

Il y a quinze ans, Gigi Ortéga
et Hugo Martial étaient un
couple vedette, accumulant
les succès à la scène et à
l’écran. Mais le temps a passé
et ils se sont séparés : Hugo
continuant sa carrière très
honorablement, Gigi sombrant
dans l’oubli, l’alcool et la
dépression. Hugo se prépare
à son retour sur scène, mais le
jour de la première répétition,
il apprend la défection de la
partenaire prévue. Sylvestre,
son agent, a alors une idée :
réunir à nouveau Gigi et Hugo
et en faire un événement
médiatique.

Découvrez dès fin novembre 2019
sur note site wolubilis.be la nouvelle formule
« Repas de Nouvel An chez Cook & Book ».
AVEC Natacha Amal, Alain Leempoel, Pierre Pigeolet, Bernard Cogniaux MISE EN SCÈNE
Daniel Hanssens DÉCOR Francesco Deleo COSTUMES Ludwig Moreau ASSISTANT À LA MISE
EN SCÈNE Victor Scheffer DÉCOR SONORE Laurent Beumier DIRECTION TECHNIQUE Denis De
Bock CRÉATION LUMIÈRES Laurent Comiant EN ACCORD AVEC le Théâtre Royal des Galeries
DIFFUSION Panache Diffusion + D'INFOS SUR wolubilis.be
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Je parle à un homme qui ne tient pas en place © Nicolas Gerardin

Nouveau !
En vente dès
le 31.5

SOIS BELGE ET TAIS-TOI
8 & 9 / 1 / 2020 —  20H

REVUE POLITIQUE
par André et Baudouin Remy
tarif K étudiant € 25 —› tout
public € 38 (Hors abonnement)
durée : 2h45 (avec entracte)
Pour la 22e année consécutive,
Sois Belge et tais-toi révèle
le potentiel comique d’un
pays souvent surréaliste. Le
résultat est parfois absurde,
souvent piquant mais toujours
drôle et pertinent. Plus
qu’une tradition, c’est un
spectacle total, bourré de
talents : imitations, sketchs,
parodies, chansons… Sur
scène, ils savent tout faire.
Ils se moquent, font rire et
parfois réfléchir (mais pas
trop). Ils tapent sur tout le
monde et ne ratent personne.
Alors ne les ratez pas non
plus ! Après les élections, il y
aura suffisamment de matière
pour que ces auteurs à la
plume experte chatouillent
l’actualité avec beaucoup
d’humour. C’est un fond quasi
inépuisable ! Alors les auteurs
creusent encore… pour ne pas
s’enfoncer dans la morosité.
MISE EN SCÈNE Thibaut Nève PRODUCTION
Remireva

Sois belge et tais-toi © Aude Vanlathem
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Je parle à u

un homme qui ne tient pas en place © Nicoals Gerardin

Je parle à un homme qui ne tient pas en place © Yannick Perrin

JE PARLE
À UN HOMME
QUI NE TIENT PAS
EN PLACE
22 & 23 / 1 / 2020 —  20H30

SEUL EN SCÈNE
avec Jacques Gamblin
tarif F étudiant € 25 —› tout
public € 37 | durée : 1h30
C’est un cas, Jacques
Gamblin. Il est de ceux qui
offrent de la beauté aux
spectateurs. Beauté des
textes qu’il écrit et porte à
la scène. Beauté d’un artiste
à la voix si singulière et au
corps élastique. Tous ses
spectacles sont des bijoux
imprévisibles. Souvenezvous de Tout est normal
mon cœur scintille, Gamblin
jazze, Dewilde sextete. Cette
fois-ci, il nous embarque
sur les flots fendus par le
navigateur Thomas Coville
en janvier 2014, lors de sa 4 e
tentative de record du tour du
monde à la voile en solitaire.

Pendant 30 jours, Jacques
communique quotidiennement
avec son ami. Depuis terre, il
lui jette des mots gourmands
et humoristiques, des mots
profonds et encourageants.
De la correspondance entre
ces deux aventuriers est
né ce spectacle sublime et
poétique, inspiré de cette
force vitale qui peut unir un
homme à un autre, l’amitié.
« Que dire à un homme qui fait
de cette victoire sa raison de
vivre ? Que dire en silence, en
absence ? Que dit-on de soi en
parlant à l’autre ? Me reçoistu ? » — Jacques Gamblin

DE Jacques Gamblin et Thomas Coville
COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE
Domitille Bioret COLLABORATION
ARTISTIQUE Bastien Lefèvre, Françoise
Lebeau, Pablo Tegli SCÉNOGRAPHIE ET
VIDÉO Pierre Nouvel SON Lucas Lelièvre
LUMIÈRES Laurent Béal COSTUMES Marie
Jagou RÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRES Éric
Da Graça Neves RÉGIE SON ET VIDÉO
Antoine Prost CRÉDITS MUSICAUX José
Larralde « Quimey Neuquen, sample de
Tango Saloon – Tango Saloon 1 » + D'INFOS
SUR wolubilis.be
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Un pied dans le paradis © Alice Piemme

Vertikal © Karo Cottier

UN PIED
DANS LE PARADIS
30 / 1 / 2020 —  20H30

THÉÂTRE | de Virginie Thirion
tarif B étudiant € 13 —› tout
public € 22 | durée : 1h10
« Quand on a faim, on est
seul contre tous ». Virginie
Thirion nous entraîne dans
les combines de trois sœurs,
arnaqueuses au grand cœur,
rusées et prêtes à tout pour
s’en sortir. Avec humour et
tendresse, ce conte pétri
d’humanité, nous parle de la
précarité d’aujourd’hui. Un
spectacle souriant et optimiste
malgré tout. Un joli moment de
théâtre conjugué au féminin.
Après trente ans d’absence,
Louise revient dans la maison
qui l’a vue grandir. Elle y
retrouve ses deux sœurs qui
n’ont jamais quitté les lieux,
mais ont été contraintes

de vendre la demeure.
Aujourd’hui, elles peuvent
encore en occuper deux
pièces, mais pour combien de
temps… ? Le retour inattendu
de Louise réveille les souvenirs
d’enfance, les vieux conflits
mais aussi la complicité
fraternelle. Le trio cultive l’art
de la débrouille et échafaude
des plans insensés pour
trouver un peu de sous pour
survivre. Dans une société
individualiste dominée par
l’argent, elles refusent d’être
poussées vers la sortie. Et tous
les moyens sont bons !

VERTIKAL
5 — 7 / 2 / 2020 —  20H30

DANSE | CCN Créteil &
Val-de-Marne / Cie Käfig /
Mourad Merzouki
tarif G étudiant € 28 —› tout
public € 40 | durée : 1h10
| Fr. Mourad Merzouki a l’art de
nous surprendre. Décloisonner
les genres, bousculer les
repères du hip-hop, voilà
ce qui l’anime. Après les
inoubliables Pixel et Boxe Boxe
Brazil qui rencontraient les arts
numériques pour l’un, la boxe
et la musique classique pour
l’autre, sa nouvelle création
rivalise d’inventivité et joue
avec l’apesanteur. Associé à la
compagnie de danse verticale
Retouramont, il chorégraphie
ses danseurs en un ballet
aérien fluide et saisissant. Au
sol, sur les murs, dans les airs,
le plaisir des yeux est total !

Un pied dans le paradis © Alice Piemme

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE Virginie Thirion AVEC France Bastoen, Delphine Bibet,
Laurence Warin + D'INFOS SUR wolubilis.be
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Sur la scène plantée de
murs amovibles, ils sont dix
danseurs à onduler le long

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

| Nl. Mourad Merzouki
verstaat de kunst om ons
te verrassen. Spelen met
verschillende genres, de
typische richtpunten van de
hip hop overhoop halen, er is
niets wat hij liever doet. Zijn
nieuwe creatie is opnieuw
een staaltje van inventiviteit
waarin hij volop speelt met
de zwaartekracht en laat
de dansers een vloeiend
en beklijvend luchtballet
brengen. Tien dansers draaien
in het rond in de ruimte
of slingeren zich langs de
wanden waarmee het podium
is bezaaid. Voorzien van een
zeer technische uitrusting
gaan ze de uitdaging van
de verticaliteit aan en lijken
ze in een andere wereld te
hangen. Alles is mogelijk en

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE Mourad Merzouki AVEC Francisca Alvarez,
Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Sabri Colin, Nathalie Fauquette, Pauline Journé,
Vincent Lafif, Maud Payen, Manon Payet, Teddy Verardo CRÉATION MUSICALE Armand
Amar MISE À DISPOSITION D’UN ESPACE SCÉNIQUE AÉRIEN Fabrice Guillot / Cie
Retouramont ASSISTANTE DU CHORÉGRAPHE Marjorie Hannoteaux LUMIÈRES Yoann Tivoli
SCÉNOGRAPHIE Benjamin Lebreton COSTUMES Pascale Robin + D'INFOS SUR wolubilis.be

hun poëtische en sierlijke
bewegingen leveren prachtige
beelden. Op de grond, aan
de muur, in de lucht… een
spektakel dat aan een zeer
magische draad hangt!
| Ang. Mourad Merzouki
plays with different genres,
shaking up hip-hop's typical
touchstones, that's what
ultimately drives him. His new
creation is another paragon of
inventiveness and plays with
weightlessness. In association
with the vertical dance
company Retouramont, he
choreographs his dancers into
a fluid and striking aerial ballet.
On the stage peppered with
removable walls, ten dancers
equipped with a particular
technical outfit are suspended
in another world, exposed to
the challenge of verticality.
Everything is possible and their
poetic and graceful impulses
offer us images of great beauty.
On the ground, on the walls,
in the air… a show on the wire,
simply magical!
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Scapin 68 © Zvonock

SCAPIN 68
13 — 15 / 2 / 2020 —  20H30

THÉÂTRE | de Molière | mis en scène par Thierry Debroux
tarif C étudiant € 16 —› tout public € 25 | durée : 1h35
Vous avez manqué le passage
de la troupe de Scapin 68 la
saison passée ? Réjouissezvous, ce succès du Théâtre
Royal du Parc revient
pour trois représentations
démentielles ! Thierry Debroux
a eu la fantaisie de revisiter ce
classique à la mode de mai ’68
mais sans changer une virgule
de Molière. Une filiation qui
coulait naturellement de
source vu que Jean-Baptiste
Poquelin y célébrait déjà la

liberté d’aimer de la jeunesse
contre le conservatisme
patriarcal ! En Scapin hippie,
cabotin et déluré, Othmane
Moumen fait des ravages aux
côtés d’une distribution qui
ne s’économise pas pour faire
de cette version une belle
réussite.
Profitant de l’absence
de leurs pères – Argante
et Géronte – Octave et
Léandre se sont lâchés.

Ils ont fait la fête et sont
tombés amoureux. Hélas,
très vite, nos jeunes premiers
apprennent le retour de leurs
géniteurs. Ils auront besoin
du valet de Léandre et de ses
stratagèmes pour affronter
le courroux paternel. Scapin
sera le pavé qu’ils lancent,
un peu lâchement, à la figure
de leurs « vieux » qui, bien
entendu, veulent les marier
contre leur gré.

Scapin 68 © Zvonock

AVEC Othmane Moumen, Benoît Van Dorslaer, Thierry Janssen, Simon Wauters, Julien Besure, Mickey Boccar, Brigitta Skarpalezos, Laure
Godisiabois ASSISTANAT Catherine Couchard SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Thibaut De Coster, Charly Kleinermann PEINTURE DU DÉCOR
Geneviève Periat SON David Lempereur MAQUILLAGES Urteza Da Fonseca LUMIÈRES Laurent Kaye + D'INFOS SUR wolubilis.be
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Le canard à l'orange © Céline Nieszawer

LE CANARD À L’ORANGE
20 — 22 / 2 / 2020 —  20H30
COMÉDIE
de William Douglas Home
tarif H étudiant € 36 —› tout
public € 46 | durée : 1h30

Ah ! le fameux humour anglais.
Rien à dire, il est savoureux.
L’acteur et metteur en
scène Nicolas Briançon (La
Vénus à la fourrure), nous le
rappelle brillamment dans
ce classique de boulevard
« so british ». Entouré d’une
distribution impeccable,
il nous sert ce texte plein
d’esprit et de drôlerie sur un
plateau d’argent. Un tourbillon
étourdissant qui vous vaudra
de grands éclats de rire.

le dimanche matin suivant.
Machiavélique, il décide de
la jouer « fair-play ». Il offre
alors à sa femme de prendre
les torts du divorce à sa
charge en se faisant prendre
en flagrant délit d’adultère,
au domicile conjugal, avec
sa secrétaire. De surcroît,
il invite l’amant à passer le
week-end à la maison. Voici
donc Liz (la femme), Hugh (le
mari), John (l’amant), Patricia
(la secrétaire de Hugh), plus
Mme Gray (la gouvernante) et
un canard récalcitrant, réunis
pour un week-end au cours
duquel Hugh va tout faire pour
reconquérir sa femme.

1 Molière 2019
Le canard à l'orange © Céline Nieszawer

Hugh Preston est un
animateur-vedette de la
télévision, marié depuis quinze
ans avec Liz, mais volage.
Un vendredi soir, il apprend
que sa femme a un amant et
qu’elle compte partir avec lui
ADAPTATION Marc-Gilbert Sauvajon MISE EN SCÈNE Nicolas Briançon AVEC Nicolas
Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur, Alice Dufour, François Vincentelli DÉCORS Jean Haas
COSTUMES Michel Dussarat LUMIÈRE Franck Brillet PRODUCTION Richard Caillat – Arts Live
Entertainment + D'INFOS SUR wolubilis.be
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SOIRÉE
«COUP DE CŒUR»
DU BOURGMESTRE
REPRÉSENTATION
EXCEPTIONNELLE !
4 / 3 / 2020 —  20H

Un tailleur pour dames © Sébastien Hernandez

tarif UNIQUE € 27
(Hors abonnement)
au profit de : l’asbl CREB
La soirée « Coup de cœur » du
bourgmestre, c'est le plaisir
d'assister à un spectacle tout
en aidant une association dans
sa démarche et son action. Les
bénéfices de l’édition 2020
iront à l’asbl CREB, Centre de
Rééducation de l’Enfance à
Bruxelles.
Implantée à WoluweSaint-Lambert depuis 37
ans, le CREB accueille des
enfants âgés de 0 à 16 ans
présentant une déficience
mentale profonde avec des
handicaps associés entrainant
une restriction extrême de
l’autonomie, des possibilités
de perception et de relation.
Sur base d’une approche
thérapeutique globale, les
équipes pluridisciplinaires
proposent à ces enfants
polyhandicapés un projet
personnalisé, développant au
mieux leurs capacités pour
leur permettre d’acquérir une
autonomie, si minime soit-elle.
Par-delà les indispensables
soins, de multiples activités,
visant à stimuler tous les sens,
offrent aux petits patients de
mener une vie d’enfants la plus
épanouissante possible, malgré
la lourdeur de leurs handicaps.
Le CREB dispose d’un centre
d’accueil de jour et d’un centre
d’hébergement.
www.creb-asbl.be

UN TAILLEUR
POUR DAMES
5 / 3 / 2020 —  20H30

THÉÂTRE
de Georges Feydeau
tarif C étudiant € 16 —› tout
public € 25 | durée : 1h50
(avec entracte)
Quand on aime le comique
au théâtre, il n’y a pas mieux
que Feydeau et sa mécanique
implacable ! Ça virevolte à
un rythme d’enfer, ça court,
ça se cache, ça se débat. Le
metteur en scène Georges
Lini l’a bien compris, plaçant
huit comédiens en grande
forme (il leur en faut !) sur un
plateau s’inclinant de plus en
plus à mesure des situations
dans lesquelles ils s’enlisent.
De portes qui claquent en
glissades vertigineuses, ce
Feydeau plein de surprises ne
ménage pas ses effets !

Tout réussit à Moulineaux,
jusqu’à ce Bal de l’Opéra ! Il
n’a pas dormi chez lui, occupé
toute la nuit à attendre son
éventuelle future maîtresse. Au
petit matin, sa femme Yvonne
attend des explications. Par
chance, Bassinet, un ami,
vient lui demander un service.
Et s’il devenait son alibi ? De
quiproquos en mensonges,
face à sa femme, à sa bellemère, au mari de sa maîtresse,
à l’amante de celui-ci qui fut
jadis la sienne, Moulineaux est
emporté dans un tourbillon
d’événements qu’il essaie de
maîtriser tant bien que mal.

Un tailleur pour dames © Sébastien Hernandez

MISE EN SCÈNE Georges Lini AVEC France Bastoen, Isabelle Defossé, Eric De Staercke,
Stéphane Fenocchi, Michel Gautier, Louise Jacob, Thierry Janssen, Marie-Paule Kumps
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Thibaut De Coster et Charly Kleinermann VIDÉO ET SON
Sébastien Hernandez LUMIÈRES Jacques Magrofuoco + D'INFOS SUR wolubilis.be
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Femme non rééducable © x

FEMME NON RÉÉDUCABLE
MÉMORANDUM THÉÂTRAL À PROPOS
D’ANNA POLITKOVSKAÏA

12 / 3 / 2020 —  20H30

THÉÂTRE
de Stefano Massini
tarif B étudiant € 13 —› tout
public € 22 | durée : 1h15
Le 7 octobre 2006, jour de
l'anniversaire de Poutine, la
journaliste Anna Politkovskaïa
est assassinée dans
l’ascenseur de son immeuble
à Moscou. Quatre balles
l’ont forcée au silence. Une
méthode utilisée là-bas pour
éradiquer les sujets « non
rééducables »… Habitée par
l’urgence de la transmission,
Anna Politkovskaïa composait
une radiographie de l'être
humain, une radiographie de

la Russie poutinienne, ivre
d'elle-même, malade de ses
démons, de son autoritarisme
à tout va, de son nationalisme
sans borne. Elle en a payé le
prix fort.
Stefano Massini livre un
texte poignant, témoignage
qui perpétue l’acuité d’une
parole, d’une pensée, d’un
engagement en faveur de la
vérité et de la liberté. Une
pièce à la mise en scène sobre
mais percutante emmenée par
le jeu brillant d’Angelo Bison et
Andréa Hannecart.
TRADUCTION Pietro Pizzuti AVEC Angelo
Bison, Andréa Hannecart MISE EN SCÈNE
Michel Bernard SCÉNOGRAPHIE Thomas
Delord MUSIQUE The Social Sanity
DRAMATURGIE POLITIQUE Aude Merlin
LUMIÈRES Michel Delvigne RÉGIE Alexandre
Chardaire SOUTIEN Théâtre du Sygne,
Théâtre Marni REMERCIEMENT Théâtre Le
Poème 2 PRODUCTION UNITÉS  / nomade
L’ARCHE EST ÉDITEUR ET AGENT THÉÂTRAL
du texte présenté (www.arche-editeur.com)

Femme non rééducable © Nicolas Pirson
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De Sueur et d'encre © MagicMax

FESTIVAL UP !
19 — 29 / 3 / 2020

Biennale Internationale de
Cirque de l’Espace Catastrophe

Festival UP !

DE SUEUR ET D’ENCRE
21 / 3 / 2020 —  15H & 21H

De Sueur et d'encre © MagicMax

CIRQUE
Barcode Circus Company
tarif J étudiant € 16 —› tout
public € 22 | durée : en
création

| Fr. Découvrez le collectif
Barcode. Issus de l’École
Nationale de Cirque de
Montréal, vous avez peut-être
déjà vibré devant les talents de
Tristan, Alexandra et Éric dans
Séquence 8 des 7 Doigts. À
moins que vous n’ayez applaudi
Ève, une voltigeuse talentueuse
venue tout droit de France et
des compagnies XY et (Rêve)2.
Cerceau aérien, jongleries,
main à main, mini bascule,
barre russe, ces quatre artistes
de haut vol se lancent dans
l’aventure de cette nouvelle
création, et proposent une
écriture de sueur et d’encre
pour explorer l’état et l’usage
de notre mémoire personnelle
et collective.
| Nl. Maak kennis met het
collectief Barcode. U zag ze
misschien al aan het werk in
Séquence 8 van 7 Doigts, de
talentvolle Tristan, Alexandra en
Éric die alle drie een opleiding
genoten aan de École Nationale
de Cirque van Montreal. En wie
weet herkent u ook de Franse
34

Le Festival UP !, événement
phare de l’Espace
Catastrophe, permet aux
nouvelles formes de cirque
de s’exprimer au cœur de
la capitale, grâce à une
programmation belge et
internationale, proposant un
surprenant panorama des
expressions circassiennes
actuelles.
Pour cette édition, douze
lieux partenaires bruxellois
rassemblés autour du
projet porté par l’Espace
Catastrophe, s’ouvrent à ces
nouvelles formes de cirque.
Mais le Festival UP ! se décline
également sous chapiteaux,
dans l’espace public, dans
quelques lieux insolites et
peut-être même qu’il pourrait
prendre place chez l’un de
vos voisins, affichant sans
complexe toute la diversité
d’un art qui a encore tant de
choses à nous offrir.
Infos & tickets:
www.upfestival.be
Nombreuses formules de
tickets & pass disponibles

Ève, een talentvolle trapeziste
die eerder te zien was bij de
gezelschappen XY en (Rêve)2.
Luchtkoepel, jongleren, mainà-main, mini-wip, Russische
barre,… deze vier hoogvliegers
lanceren zich in het avontuur
van deze nieuwe creatie en
brengen een verhaal van zweet
en inkt waarin ons persoonlijk
en collectief geheugen wordt
verkend.
| Ang. Discover the Barcode
collective. Hailing from the
National Circus School of
Montreal, you may have

already been treated to
the exquisite talents of
Tristan, Alexandra and Eric in
Séquence 8 of the 7 Doigts.
Unless you have applauded
Eve, a talented acrobat who
came straight from France and
the companies XY and (Rêve)2.
Aerial hoop, juggling, main-àmain, mini-rocker, Russian bar,
these four high-flying artists
embark on the adventure of
this new creation, and offer a
sweat-and-ink story in which
our personal and collective
memories are explored.

AVEC Tristan Nielsen, Eric Bates, Alexandra Royer, Eve Bigel MISE EN SCÈNE ET
SCÉNOGRAPHIE Jean-Pierre Cloutier CRÉATION LUMIÈRE Arnaud Belley-Ferris TISSU
SONORE Betty Bonifassi ADMINISTRATION Sophie Picard

Le CV de Dieu © Charles Vootz

LE CV DE DIEU
24 — 27 / 3 / 2020 —  20H30

THÉÂTRE | de Jean-Louis
Fournier | avec Jean-François
Balmer & Didier Bénureau
tarif G étudiant € 28 —› tout
public € 40 | durée : 1h30
L’été dernier au Festival
OFF d’Avignon, quel ne fut
pas notre plaisir de voir les
excellents Jean-François
Balmer et Didier Bénureau
s’en donner à cœur joie dans
cette pièce désopilante.
C’est que le sujet surprend !
N’ayant plus rien à créer
et s’ennuyant ferme, Dieu
(Balmer) a rédigé son C.V.
et est convoqué pour un
entretien d’embauche auprès

d’un directeur des ressources
humaines admiratif mais
teigneux (Bénureau) ! Voilà que
l’Éternel doit faire ses preuves,
justifier ses créations et ses
erreurs. De joutes verbales en
détournements cocasses, on
rit beaucoup de cette situation
pour le moins inédite…

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

Le CV de Dieu © Charles Vootz

MISE EN SCÈNE Françoise Petit COLLABORATRICE ARTISTIQUE À LA MISE EN SCÈNE Vanessa Varon SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Jean
Bauer LUMIÈRE Hervé Gary VIDÉO Tristan Sebenne SON Thibault Hedoin PRODUCTION La Pépinière Théâtre, Atelier Théâtre Actuel SOUTIEN
Espace Carpeaux de Courbevoie
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Humans © Pedro Greig

HUMANS
31 / 3 & 1 — 2 / 4 / 2020 —  20H30
CIRQUE | Cie Circa
tarif F étudiant € 25 —› tout
public € 37 | -12 ans : € 20 |
durée : 1h10

| Fr. Après le succès de
Beyond en 2016, Circa est
de retour. Depuis quinze ans,
cette compagnie australienne
pratique un cirque intrépide
et physique qui célèbre toutes
les possibilités du corps
humain. De vraies « rock stars »
circassiennes acclamées de
par le monde. Totalement
époustouflant, Humans est à la
hauteur de leur réputation.
Sur un plateau dépouillé, dix
acrobates-danseurs nous
interrogent sur nos propres
vies, les fardeaux que nous
portons, la force émotionnelle
et physique nécessaire pour
les surmonter. Au sol ou au
trapèze, ils plongent, sautent,
virevoltent, se jettent l’un sur
l’autre et repoussent leurs
limites physiques. Le tout dans
un seul souffle et avec une
fluidité tellement naturelle
que les performances les
plus intenses s’enchaînent en
un ballet acrobatique d’une

grande douceur. C’est debout
qu’on les a applaudis, parions
que vous en ferez de même.
| NL. Na het succes van
Beyond in 2016, is Circa terug.
Reeds vijftien jaar brengt dit
beroemde gezelschap uit
Australië een onverschrokken
en zeer fysieke vorm van circus
die alle mogelijkheden van
het menselijk lichaam aftast.
Het zijn echte “rocksterren”
van het circus die wereldwijd
worden bejubeld.
Op een sober podium
confronteren tien acrobaatdansers ons met ons eigen
leven, de lasten die we
meedragen, de emotionele
en fysieke kracht die we
nodig hebben om ze te
overstijgen. Op de grond of
aan het trapezium wordt er
volop gedoken, gesprongen
en gewenteld en worden de
fysieke grenzen opgezocht. Dit
alles in één ademtocht en met

zo’n natuurlijke soepelheid dat
de meest intense prestaties zich
ontspinnen tot een zachtmoedig
acrobatisch ballet.
| Ang. After the success
of Beyond in 2016, Circa is
back. For fifteen years, this
famous Australian company
has practised an intrepid and
physical circus that celebrates
all the possibilities of the
human body. On an empty
stage, ten acrobats-dancers
question us about our own
existence, the burdens we
carry, along with the emotional
and physical strength needed
to overcome them. On the
ground or on the trapeze,
they dive, jump, twirl, throw
themselves at each other and
push their physical limits. All
in one breath and with such a
natural fluidity that the most
intense performances follow
one another in a very gentle
acrobatic ballet.

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Yaron Lifschitz AVEC les membres de la compagnie Circa DIRECTION TECHNIQUE Jason Organ
COSTUMES Libby McDonnell + D'INFOS SUR wolubilis.be
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PRÉVERT
24 & 25 / 4 / 2020 —  20H30

SPECTACLE MUSICAL | avec Yolande Moreau et Christian Olivier
tarif G étudiant € 28 —› tout public € 40 | durée : 1h30

La comédienne et réalisatrice
Yolande Moreau et le chanteur
Christian Olivier (Têtes Raides)
conjuguent leurs talents et
célèbrent les mots de Jacques
Prévert. Une rencontre aussi
inattendue que réussie.
Qu’on soit, ou pas, familier
des textes du poète, ces
deux oiseaux rares offrent un
spectacle musical à voir sans
hésiter. Accompagnés de
trois excellents musiciens, ils
jouent, chantent et signent un
hommage libre et fervent à la
liberté du poète.

Il est l’ami de la famille, mais
on le connaît mal. Chacun fait
son portrait de Prévert depuis
l’école. Le cancre, l’oiseau à
dessiner, les feuilles mortes
qui se ramassent à la pelle…
Yolande Moreau et Christian
Olivier croquent leur portrait
du grand frère Jacques, tendre
anarchiste, poète au langage
déstructuré. Les souvenirs des
récitations se transforment
en moments de grâce. Rires,
tragédies des existences
sans éclat, les poèmes du
dialoguiste des Enfants du
Paradis et de Drôle de drame
hissent les vies ordinaires au
rang de chefs-d’œuvre.

Prévert © Fred Chapotat

Molières 2019
1 nomination

GUITARE Serge Begout CLAVIER, CUIVRES, SCIE MUSICALE, BRUITAGES Pierre Payan
ACCORDÉON, CUIVRES, PERCUSSIONS Scott Taylor PRODUCTION Astérios Spectacles
COPRODUCTION La Coursive, Scène Nationale - La Rochelle CORÉALISATION Théâtre du
Rond-Point, Paris
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Antonio Zambujo © Augusto Brázio

ANDROPAUSE
4 & 5 / 6 / 2020 —  20H30

HUMOUR
de et avec Bruno Coppens
tarif B étudiant € 13 —› tout
public € 22 | durée : en
création
« Mes premières bouffées de
chaleur, c’est pour quand ?
Quel sera la playlist à mon
enterrement ? Y a-t-il une vie
après l’humour ? »

ANTÓNIO ZAMBUJO
29 / 4 / 2020 —  20H30

CONCERT / FADO
tarif E étudiant € 23 —› tout
public € 35 | durée : 1h15
| Fr. La vie est parfois faite
de moments de grâce, la
découverte de ce nouveau
chanteur de fado en est un !
Porté par une voix de velours
à la beauté singulière, António
Zambujo révolutionne le genre
tout en douceur, avec un
style qui n’appartient qu’à lui.
Devenu en quelques années
une véritable icône dans son
pays, le chanteur portugais sait
comme personne chanter les
vertiges de ce vague à l’âme,
ce blues du Portugal, qui prend
sa source dans la « saudade »,
cette mélancolie transcendée.
Inspiré des petites joies et
des rêveries quotidiennes, il
introduit des touches jazzy,
africaines et brésiliennes qui
donnent à sa musique une
fraîcheur inédite. Ce n’est pas
tout à fait du fado, mais cela en
possède toute l’intensité et la
douce sensualité.
| Nl. In het leven zijn er
momenten waar je dankbaar
voor moet zijn. De ontdekking
van deze nieuwe fadozanger
is er een van! Met zijn
fluweelzachte stemgeluid van
38

een unieke schoonheid en zijn
geheel persoonlijke stijl keert
António Zambujo het genre in
alle zachtheid ondersteboven.
Hij kan als geen ander die
typische Portugese weemoed
en blues die zijn oorsprong
vindt in de “saudade”, de
allesomvattende melancholie
laten weerklinken.
Geïnspireerd door kleine
gelukjes en dagelijkse
overpeinzingen voert hij
een jazzy, Afrikaanse en
Braziliaanse toets in waardoor
zijn muziek een frisse en
unieke klank krijgt. Het is
dan misschien niet de echte
fado, maar de intensiteit en
de zachte sensualiteit tekenen
alvast present.
| Ang. With his velvet voice
of singular beauty, António
Zambujo revolutionises the
fado in a gentle way, with
a style that belongs only to
him. The Portuguese singer
is able to express the typical
Portuguese despondency
and blues that originate from
the saudade, this universal
melancholy. Inspired by the
joys and reveries of everyday
life, he introduces jazzy,
African and Brazilian touches
that give his music a new
freshness. It may not be quite
fado, but it has all the intensity
and soft sensuality of fado.

L’ami Bruno Coppens fêtera
ses soixante ans le 5 juin 2020.
L’occasion était trop belle pour
ne pas fêter cet humoriste
poète, comique de l'absurde
et jongleur de mots qui triture
la langue française avec esprit
et émotion.
« La vie est un oignon et les
années, ses pelures. Bruno
se retrouve presque tout nu,
la 60e pelure s’apprêtant à
s’envoler.
Alors, comme tous les chemins
mènent aux pauses, il vient
ce soir devant vous sans
vœux d’artifices, plus vrai que
mature, dérouler l’écharpe du
temps et vous raconter une vie
jouant à pile ou farce. »
DE Bruno Coppens AVEC LA
COLLABORATION DE Myriam Leroy MISE
EN SCÈNE Éric De Staercke RÉGIE Nicolas
Fauchet COPRODUCTION Exquis Mots
- Théâtre Le Public AIDE tax shelter du
gouvernement fédéral

Bruno Coppens
a 60 ans
Andropause © Alain Vanstraelen

Pierre Arditi Le neveu de Rameau © Nathalie Hervieux

LE NEVEU DE RAMEAU
10-11 / 6 / 2020 —  20H30

THÉÂTRE | de Denis Diderot |
avec Pierre Arditi
et Bruno Abraham-Kremer
tarif H étudiant € 36 —› tout
public € 46 | durée : en création
Pierre Arditi et Bruno Abraham
Kremer font partie de ces
artistes qui font la joie des
scènes de théâtre et qu’on
aime tout particulièrement.
Deux formidables acteurs qui
se baladent avec dextérité
du répertoire classique au
contemporain. L’acteur et
metteur en scène Didier Bezace
a eu la fine idée de les réunir
dans ce rare texte dialogué de
Diderot, un questionnement
philosophique sur la liberté,
d’une drôlerie et d’une vivacité
éblouissantes. Cette prochaine
création est la promesse d’un
véritable ravissement.

Bruno Abraham-Kremer Le neveu de Rameau © X

Attablé au café de la Régence,
place du Palais Royal, Diderot,
le célèbre philosophe et
moraliste du 18e siècle, engage
la conversation avec le neveu
de Rameau, musicien raté et
pique-assiette, accablé par
la réussite de son oncle, le
célèbre compositeur JeanFrançois Rameau. S’ensuit une
joute passionnante entre un
homme extravagant, amoral et
cynique, au discours choquant
mais également terriblement
juste, et son contradicteur, un
philosophe qui s’interroge sur
cet étrange caractère.

« Ce n’est pas une
conversation philosophique
pour le seul plaisir de la
dialectique, c’est un enjeu
existentiel entre deux êtres qui
se dévoilent… leurs propos
nous renvoient à nos propres
et intimes contradictions. » —
Didier Bezace

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Didier Bezace COLLABORATRICE ARTISTIQUE Dyssia
Loubatière DRAMATURGE ET MUSIQUE Laurent Caillon SCÉNOGRAPHIE Jean Haas LUMIÈRES
ET RÉGIE GÉNÉRALE Léo Thévenon SON Pierre Bodeux COSTUMES Cidalia da Costa
MAQUILLAGE ET COIFFURE Cécile Kretschmar

Création
avec Pierre Arditi et
Bruno Abraham-Kremer
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LECTURES SPECTACLES
SOIRÉES PORTÉES-PORTRAITS
Delphine de Vigan © x

LES LOYAUTÉS

Les soirées Portées-Portraits
mettent à l’honneur la
littérature contemporaine
francophone. Les textes
proposés sont de véritables
coups de cœur dont la mise en
voix est confiée à un metteur
en scène. Celui-ci s’entoure
d’un ou d’une comédien(ne) et
d’un ou d'une musicien(ne) qui,
ensemble, porteront les mots
et l’univers de l’auteur.
À l’occasion de certaines
lectures, une rencontre avec
l’auteur est organisée pour
une découverte approfondie
de l’œuvre. Nous offrons aussi
aux spectateurs l’occasion
de se procurer des livres,
puisqu’un partenariat avec
la librairie À Livre Ouvert de
Woluwe-Saint-Lambert est
mis en place.
Info & réservation
02 761 60 30
tarif A € 9 —› 15
Une coproduction d’Albertine avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service
de la Promotion des lettres, de la Maison
Autrique, de la Laïcité-Schaerbeek, des
Bibliothèques communales de Schaerbeek, de
la SCAM et de Bibla.
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Bernard Tirtiaux © x

L’OMBRE PORTÉE

Delphine de Vigan
22.10.2019 | 20h

Bernard Tirtiaux
2.12.2019 | 20h
En présence de l'auteur

Éditions Lattès

Éditions Lattès

—
« Chacun de nous abrite-t-il
quelque chose d'innommable
susceptible de se révéler un
jour, comme une encre sale,
antipathique, se révélerait
sous la chaleur de la flamme ?
Chacun de nous dissimulet-il en lui-même ce démon
silencieux capable de mener,
pendant des années, une
existence de dupe ? »
Dans Les loyautés, Delphine
de Vigan évoque l’enfance
maltraitée et les relations
entre une professeure de
collège et un jeune garçon
en qui elle reconnaissait ses
propres souffrances passées,
l’occasion d’explorer cette
part d’enfance qui marque à
jamais la vie d’adulte.
Delphine de Vigan est
notamment l’auteure de No et
moi, Prix des libraires 2008 et
adapté en 2010 au cinéma par
Zabou Breitman, Les Heures
souterraines ou encore Rien
ne s'oppose à la nuit, lauréat
en 2011 du Prix du roman
Fnac, du Prix du roman France
Télévisions, du prix Renaudot
des lycéens et du Grand prix
des lectrices de Elle. Ses
romans sont traduits dans plus
d'une vingtaine de langues.
D'après une histoire vraie a
reçu le prix Renaudot et le prix
Goncourt des lycéens en 2015.

—
Voici l’histoire d'une famille
et d’un domaine : une grande
ferme carré de Wallonie
dominant la plaine de Waterloo
dont l’origine remonte au
VIIIe siècle. Détruite durant
la Seconde Guerre mondiale,
amputée de ses terres
agricoles, elle va revivre
peu à peu sous les mains de
bâtisseur de Bernard Tirtiaux
qui la rachète à sa famille et
la reconstruit brique après
brique, pour y créer son atelier
de maître verrier ainsi qu'un
centre dédié aux arts. Mais les
fantômes du passé continuent
de hanter les lieux. Bernard
se lance à la recherche des
secrets de sa grand-mère,
Hermine, une quête qui l’aidera
à se trouver lui-même.
À travers ce texte très
personnel, Bernard Tirtiaux
lève le voile sur sa part
d’ombre, son amour pour la
lumière et sa passion pour la
transmission.
Bernard Tirtiaux est poète,
sculpteur, maître dans l'art
du vitrail et écrivain. Après un
premier roman très remarqué,
Le Passeur de lumière (Denoël,
1993), Bernard Tirtiaux a
publié plusieurs romans aux
éditions Lattès qui ont reçu un
bel accueil : Aubertin d'Avalon
(2002), Pitié pour le mal (2006),
Prélude de cristal (2011), Noël
en décembre (2015) et un
recueil de poésie Lueurs.

Prix du roman
Fnac 2018
Prix Rossel 2018

LA VRAIE VIE

Adeline Dieudonné
23.3.2020 | 20h
En présence de l'auteur
Éditions L'Iconoclaste

Jean-Marc Turine © Gaël Turine

Prix des Cinq
Continents

LA THÉO DES FLEUVES
Jean Marc Turine
27.1.2020 | 20h
En présence de l'auteur
Éditions Esperluette

—
Théodora, une vieille, une
tsigane revenue dans sa région
natale après de nombreuses
années passées à l’étranger,
s’est endormie tandis que son
petit-fils, Tibor, joue du violon.
Durant son sommeil, elle s’est
souvenue de son mariage avec
Vassili, un homme de vingt ans
qu’elle n’aimait pas. La vieille
Théodora ne marche plus,
elle ne voit plus. Mais elle se
souvient et raconte. Elle nous
parle de sa vie, ses rencontres,
ses amours, ses espoirs, mais
aussi ses errances, ses drames

et ses désillusions. Théodora
est une enfant du fleuve.
Née Rom, à l’aube du XXe
siècle, elle a vécu plusieurs
vies. Temps de guerres, de
communisme, d’oppressions
répétées, l’histoire des Roms
se révèle au fil du roman et se
confond avec celle du siècle.
Ce livre (paru aux Éditions
Esperluète en 2017) a d’abord
fait l’objet d’une pièce
radiophonique sous forme de
feuilletons sur France Culture.
Il est ensuite publié dans une
écriture poétique et charnelle
qui se fait la voix furieuse et
tragique des exilés permanents
dans une épopée flamboyante.
Jean-Marc Turine est un
écrivain, réalisateur et
producteur belge.

—
C’est un pavillon qui ressemble
à tous ceux du lotissement.
Ou presque. Chez eux, il y a
quatre chambres. La sienne,
celle de son petit frère Gilles,
celle des parents, et celle des
cadavres. Le père est chasseur
de gros gibier. La mère est
transparente, amibe craintive,
soumise aux humeurs de son
mari. Le samedi se passe
à jouer dans les carcasses
de voitures de la décharge.
Jusqu’au jour où un violent
accident vient faire bégayer le
présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus.
Elle, avec ses dix ans, voudrait
tout annuler, revenir en
arrière. Effacer cette vie qui lui
apparaît comme le brouillon
de l’autre. La vraie. Alors, en
guerrière des temps modernes,
elle retrousse ses manches et
plonge tête la première dans
le cru de l’existence. Elle fait
diversion, passe entre les
coups et conserve l’espoir fou
que tout s’arrange un jour.
D’une plume drôle et
fulgurante, Adeline Dieudonné
campe des personnages
sauvages, entiers. Un univers
acide et sensuel. Elle signe un
roman coup de poing.

Adeline Dieudonné © x
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LES GRANDES
CONFÉRENCES DE
WOLUBILIS

Wolubilis propose six rendez-vous destinés à satisfaire votre
curiosité dans des domaines variés. Des entretiens avec
des journalistes avertis pour mener le débat et, toujours en
partenariat avec Philosophie Magazine et son rédacteur en
chef Martin Legros, des conférences philosophico-musicales
originales avec en alternance le pianiste Karol Beffa et le
saxophoniste Raphaël Imbert.
Il est possible qu’une conférence « surprise » vienne s’ajouter à
la programmation, n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter
pour vous tenir au courant.
Info & réservation 02 761 60 30
tarif A € 9 —› 15
42

Élisabeth de Fontenay © X

ÉLISABETH
DE FONTENAY

PHILOSOPHE DE LA CAUSE
ANIMALE
entretien avec Martin Legros
au saxo Raphaël Imbert

L’HOMME EST UN ANIMAL COMME
LES AUTRES

RAPHAËL ENTHOVEN

PHILOSOPHE
entretien avec Martin Legros
au saxo Raphaël Imbert

PHILOSOPHIE DE L’ACTUALITÉ
ACTUALITÉ DE LA PHILOSOPHIE

16.10.2019 | 20h
—
Pourquoi vivre comme une
contrainte, ou comme une
invasion, le bombardement
d’informations dont nous
faisons l’objet ? Et si c’était une
occasion de développer notre
curiosité et notre pensée ?
De se remettre à faire de la
morale ? Raphaël Enthoven
propose un éclairage nouveau
de l’actualité. Pour ne pas s’y
noyer, il lance comme bouée…

la philosophie, qu’il utilise
comme scalpel pour traiter les
événements ordinaires (ou non)
de l’existence.Et de traiter ainsi
à nouveaux frais les grandes
questions de la tolérance, du
mensonge, de la liberté et de
la croyance.
Raphaël Enthoven est
professeur de philosophie. Il
est aussi l’auteur récent de
Little Brother chez Gallimard,
Anagrammes pour lire dans
les Pensées (Actes Sud),
Dictionnaire amoureux de
Marcel Proust, avec Jean-Paul
Enthoven (Plon-Grasset),
Morales provisoires et
Nouvelles morales provisoires
(Éd. de l’Observatoire).

Raphaël Enthoven © Hannah Assouline-Éditions de l'Observatoire

11.12.2019 | 20h
—
La question animale est
redevenue une question
centrale. Alors que les
végétariens et les défenseurs
de la cause animale sont de
plus en plus nombreux, qu'ils
dénoncent l’exploitation
et l’expérimentation sur
les animaux, et que l’enjeu
écologique rend problématique
la consommation de viande, les
éthologues nous apprennent
que nous sommes beaucoup
plus proches des animaux que
nous ne l’imaginions. L’animal
ne peut plus être réduit à
cet autre, au miroir duquel
l’humanité se définissait. Estce à dire que nous sommes
devenus incapables de penser
la spécificité humaine et qu’il
faille faire de l’homme un
animal comme les autres ?
Élisabeth de Fontenay propose
une réponse originale entre
proximité avec le silence des
bêtes et volonté de ne pas
offenser le genre humain.
Ancienne assistante de
Vladimir Jankélévitch,
Élisabeth de Fontenay a été
professeure de philosophie à
la Sorbonne. Son œuvre est
traversée par une réflexion
sur la condition animale
dont témoigne son grand
livre Le Silence des bêtes : la
philosophie à l'épreuve de
l'animalité (Fayard). Mais elle
s’est également penchée sur
la mémoire de la Shoah et
récemment le handicap de son
frère (Gaspard de la nuit Stock
2018 qui lui valut le Prix Femina
essai 2018).
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GAUTHIER CHAPELLE

INGÉNIEUR AGRONOME ET
BIOLOGISTE
entretien avec Martine Cornil

ENTRAIDE ET EFFONDREMENT,
MERCI LES CHAMPIGNONS!

Boris Cyrulnik © DRFP

BORIS CYRULNIK

NEUROPSYCHIATRE
entretien avec Martin Legros
au piano Karol Beffa

L'INVENTION DE SOI

15.1.2020 | 20h
—
Boris Cyrulnik est neuropsychiatre. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages qui ont
tous été des best-sellers,
notamment Sauve-toi, la vie
t’appelle et, plus récemment,
Psychothérapie de Dieu. Son
dernier livre La nuit, j’écrirai
des soleils (Odile Jacob,
2019), porte sur les pouvoirs
de la littérature pour vaincre
le malheur et sur notre
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irrépressible besoin de fiction
pour vivre. Boris Cyrulnik
y souligne les bienfaits de
l’imaginaire, du rêve et le
salut par la création. Pour la
plupart des auteurs, le simple
fait d’écrire peut changer
le goût du monde. Boris
Cyrulnik poursuit ainsi son
exploration fine et sensible de
la résilience : comment écrire
sauve la vie parfois, comment
les mots permettent de
s’évader, de fuir la réalité, ou
de se construire, de s’inventer
un monde, le sien, ou de
combler un manque ou de
raconter son histoire…

10.2.2020 | 20h
—
Gauthier Chapelle est
ingénieur agronome et docteur
en biologie. Ses réflexions
sont particulièrement
originales et novatrices.
Sur le plan pratique, au
travers du biomimétisme,
car il démontre, à l’aide de
nombreux exemples, comment
le laboratoire de la nature
peut être un modèle, même
pour résoudre des problèmes
technologiques très pointus.
Sur le plan éthique, il contredit
le mythe dominant d’une
nature et de relations humaines
fondées sur la compétition et
la concurrence, au profit des
mécanismes de la solidarité
et de l’entraide, véritables
matrices des écosystèmes et
des sociétés depuis la nuit des
temps. Avec Pablo Servigne,
ce chercheur in-Terredépendant a publié Comment
tout peut s’effondrer ? (Seuil,
2015), Nourrir l’Europe en
temps de crise (Babel, 2017),
L’entraide (LLL, 2017), ou
encore Une autre fin du monde
est possible (Seuil, 2018).

©Jérôme Panconi/Opale

Yaël Nazé © Houet ULGC

Journée
internationale des droits
des femmes

YAËL NAZÉ

ASTROPHYSICIENNE

L’ASTRONOMIE AU FÉMININ

11.3.2020 | 20h
—
Qui a découvert un nombre
record de comètes et
d’astéroïdes ? Une femme.
Qui a permis de comprendre
comment est organisée la
population des étoiles ? Une
femme. Qui a découvert la
loi permettant d’arpenter
l’Univers, a trouvé des phares
dans l’espace, a compris le
fonctionnement des forges
stellaires et a bouleversé notre
vision de l’Univers ? Encore et
toujours une femme…
Pourtant, quand on doit citer
un astronome « historique »
au hasard, on pense le plus
souvent à des hommes :
Ptolémée, Galilée, Copernic
ou, plus près de nous par
exemple, Hubble. Certes,
au cours des siècles, les
femmes n’ont guère eu accès
aux sciences en général et
à l’astronomie en particulier
mais ce n’est pas une raison
pour croire en l’absence
totale de contributions de leur
part ! Loin de toute forme de
féminisme enragé, on suivra le
parcours, parfois humoristique,
de quelques scientifiques
importantes qui ont par
hasard en commun une même
particularité : leur sexe. Et
bien sûr, on parlera également
de leurs découvertes, qui
concernent toutes de grands
thèmes de l’astrophysique
contemporaine.
À l'initiative des échevinats de la jeunesse,
de la vie associative et de l'égalité des
chances

45

Lionel Naccache © DRFP/OdileJacob

LIONEL NACCACHE

NEUROLOGUE
entretien avec Martin Legros
au piano Karol Beffa

COMMENT PENSE LE CERVEAU ?

22.4.2020 | 20h
—
Mémoire, émotions,
conscience, langage… les
sciences du cerveau ont la
particularité d’éclairer un
domaine qui nous parle,
mais dans une langue que
nous ne parlons pas ! Une
langue étrangère truffée de
mots abscons : glie, synapse,
récepteur membranaire,
hippocampe, mémoire
épisodique, cortex… autant de
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termes qui se dressent comme
un mur entre notre cerveau et
nous. Lionel Naccache nous
aidera à faire tomber ce mur
pour nous dévoiler les secrets
du cerveau et à concevoir le
rapport entre la pensée et le
fonctionnement du cerveau.
Neurologue à l’hôpital de La
Pitié-Salpêtrière de Paris,
Lionel Naccache est chercheur

en neurosciences cognitives
au Centre de recherche de
l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière, professeur
de médecine à l’Université
Paris VI et membre du comité
consultatif d’éthique. Il a
notamment signé aux éditions
Odile Jacob : Le Nouvel
Inconscient (2006), Perdonsnous connaissance ? (2010) et
Parlez-vous cerveau ? (2018).

WOLUMINIS
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

10:10 © Alice Piemme

Envie de prévoir une chouette
sortie familiale ? Nous avons
tout ce qu’il vous faut ! Dès le
mois d’octobre le Théâtre de
Wolubilis accueillera la crème
des spectacles jeune public,
pour le plus grand plaisir des
petits yeux et des grandes
oreilles… La compagnie Nyash
nous avait déjà conquis avec le
spectacle Stoel. Cette année,
elle séduira les plus grands
avec 10:10, un spectacle de
danse époustouflant autour
de l’univers de la cour de
récréation. On enchaîne
avec le premier spectacle à
La Bissectine, Zorties, de la
compagnie Semences d’Art,
qui nous raconte l’histoire
d’une petite fille pas comme
les autres. En janvier, c’est
la compagnie Dérivation qui
nous revient avec leur dernière
création, L’Odyssée : une
version hilarante de l’histoire
d’Ulysse en mode punk.

Sans oublier qu’avant chaque
spectacle en grande salle, on
vous accueille dès 14h pour
les AprèsMiNi ! Explorez tous
les recoins du théâtre à la
découverte d’ateliers créatifs
et participatifs plus fous les
uns que les autres… sans
oublier les jeux géants, les jeux
de société, le coin lecture et
le maxi goûter MiamMiam à
partager tous ensemble.
Temps fort de la programmation,
l’incontournable « Journée
Enfants-Parents Admis »
clôturera l’année avec une
tonne d’animations, d’ateliers,
de rencontres avec des artistes
et des créateurs… En apogée
de cette journée, place au rock
festif de la Famille Handeldron
qui vous emmènera en musique
à travers leurs histoires
loufoques…

EN PRATIQUE
Vente des tickets à partir
du 31.5.2019 | Réservations
indispensables 02 761 60 30
ou wolubilis.be
Lieux :
Théâtre de Wolubilis
Cours Paul-Henri Spaak 1 |
1200 Bruxelles
Bissectine
Place du Temps Libre 7b |
3e étage | 1200 Bruxelles
Renseignements :
wolubilis.be
v.lozet@woluwe1200.be
Organisation Centre culturel
Wolubilis

La programmation complète
sera disponible dès septembre
sur le site www.wolubilis.be
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Zorties © x

MENTION
DU JURY
HUY 2018

10:10
27 / 10 / 2019 — 16H

DANSE | Cie Nyash
+ APRÈSMINI D’AUTOMNE
— ateliers artistiques et
créatifs de 14h à 17h
âge : dès 6 ans | durée : 50’
lieu : Théâtre de Wolubilis
tarif : enfant € 10 | adulte € 12
« Et si tous les enfants
dansaient tout le temps ? Et
si la cour était une scène aux
danses entrecroisées ?»
Dans la cour, ce microcosme
à la fois opaque et familier, les
enfants s’organisent entre eux,
(s’) inventent, luttent ou se
replient. L’espace grouille et
fourmille d’actions, de sons et
de sensations.
En s’immergeant dans
cet espace, Caroline
Cornélis et ses interprètes,
interrogent la matière qui y
est nichée. Spontanément,
de nombreuses composantes
de la cour de récréation

ZORTIES
16 / 11 / 2019 — 16H

apparaissent comme de
précieux combustibles
chorégraphiques : le jeu,
les relations, les asymétries,
l’anarchie relative, les enjeux
de pouvoir et de domination,
l’animalité́ qui se réveille
parfois chez les enfants, dans
les interactions qu’autorise –
ou qu’impose - la récréation.
Avec 10:10, la chorégraphe
prend appui sur cette réalité́ ,
concrète et familière, pour
amener le spectateur à une
expérience poétique et
sensorielle. Cette dernière
prolonge et transforme les
imaginaires.

DE Caroline Cornélis ASSISTÉE PAR Marielle Morales CRÉATION, INTERPRÉTATION Julien
Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot, Tom Malmendier DIRECTION MUSICALE Claire
Goldfarb REGARD DRAMATURGIQUE Isabelle Dumont CRÉATION LUMIÈRES Frédéric
Vannes SCÉNOGRAPHIE Anne Mortiaux COSTUMES Aline Breucker COMPAGNONNAGE
PHILOSOPHIQUE Gilles Abel + D'INFOS SUR wolubilis.be
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THÉÂTRE D’OBJET |
Cie Semences d’art
âge : dès 6 ans | durée : 45’
lieu : La Bissectine de Wolubilis
tarif : enfant € 8 | adulte € 9
Zoé n’est pas bête, non. Mais
elle comprend souvent les
questions de travers. Il y a trop
de bruit dans sa tête et elle
s’envole fréquemment dans
des mondes imaginaires. Jugée
bizarre par les autres, elle est
mise à l’écart. Jusqu’au jour où
elle rencontre M. Sylvestre, le
concierge de l’école, un être à
part, passionné de jardinage.
Un nouvel univers s’ouvre à
elle, peut-être celui de sa vraie
nature ?
CONCEPTION, ÉCRITURE, JEU Alice Hubball
et Isabelle Colassin M.E.S Isabelle Darras
CONSEILS EN SCÉNOGRAPHIE Frédéric
Houtteman RÉALISATION ACCESSOIRES
Frédéric Houtteman, Alice Hubball et
Mathieu Boxho CONSTRUCTION MEUBLE
Jean-Marc Tamignaux COMPOSITION
MUSICALE Claire Goldfarb INGÉNIEUR SON
Xavier Meeus CRÉATION LUMIÈRES Jérôme
Dejean + D'INFOS SUR wolubilis.be

L'Odyssée © Gilles Destexhe

LA FAMILLE
HANDELDRON
26 / 4 / 2020 — 16H

SPECTACLE MUSICAL
Théâtre Loyal du Trac
+ JOURNEE ENFANTSPARENTS ADMIS
— ateliers artistiques et
créatifs de 10h à 18h
âge : dès 5 ans | durée : 45’
lieu : Théâtre de Wolubilis
tarif : enfant €10 | adulte €12

NOËL

L’ODYSSÉE AU THÉÂTRE
4 / 1 / 2020 — 16H

THÉÂTRE | Cie Dérivation
+ APRÈSMINI D’HIVER
— ateliers artistiques et
créatifs de 14h à 17h
âge : dès 6 ans | durée : 45’
lieu : Théâtre de Wolubilis
tarif : enfant €10 | adulte €12

Héros fougueux ou tête
brûlée ? Ulysse, aveuglé par
la gloire, oublie ses limites et
défie Poséidon le dieu des
mers. Ballotés sur des mers
déchaînées où se côtoient
cyclopes en colère et sorcières
envoûtantes, Ulysse et ses
compagnons sont prêts à tout
pour rentrer chez eux. Le trio
explosif d’acteurs voyage
dans le récit d’Homère en y
insufflant un humour acide et
une touche punk.
ÉCRITURE Edouard Signolet M.E.S.
Sofia Betz INTERPRÉTATION Laurie
Degand, Nathan Fourquet-Dubart et
Pierre Haezaert SCÉNOGRAPHIE Sarah
de Battice ASSISTANAT MISE EN SCÈNE
ET PRODUCTION Floriane Palumbo
MOUVEMENTS Louise Baduel COSTUMES
Alexis Roland LUMIÈRES Mélodie Polge
CRÉATION SONORE Sofia Betz et Louise
Baduel + D'INFOS SUR wolubilis.be

JOURNEE ENFANTSPARENTS ADMIS
26 / 4 / 2020
SPECTACLES, ATELIERS,
ANIMATIONS…

Une journée spécialement
dédiée aux enfants, qui
emmèneront leurs parents à la
découverte de toutes sortes de
disciplines artistiques à tester
en famille. Au programme :
des spectacles, des ateliers,
des rencontres d'auteurs
et illustrateurs jeunesse,
des contes et bien d’autres
surprises…
Le programme complet sera
disponible ultérieurement sur
le site www.wolubilis.be.

Retrouvez les triplés de la
Famille Handeldron dans un
petit camping improvisé. Ces
trois baroudeurs vous invitent
à découvrir l’incroyable
histoire du loup végétarien,
les aventures du monstre
rikiki ou encore la grande
évasion du Doudou ! Enfilez
vos bottines et laissez-vous
emporter en musique dans
un voyage déjanté aux mille
rebondissements. C’est parti !
AVEC Cécile Delberghe, Léa Le Fell,
Gaël Soudron M.E.S. Laetitia Salsano
MUSIQUE ET ARRANGEMENTS Eloi
Baudimont GRAPHISME Aurore Cecchinato
SCÉNOGRAPHIE Céline Rappez, Laurence
Goeminne CRÉATION LUMIÈRE ET SON
Cédric Alen, Martin Delval TEXTES Cécile
Delberghe, Manon Hanseeuw, Gaël Soudron
+ D'INFOS SUR wolubilis.be

KIDZIK
BRUXELLES

SPECTACLE SURPRISE
29 / 3 / 2020

+ APRÈSMINI DE PRINTEMPS
— ateliers artistiques et
créatifs de 14h à 17h
lieu : Théâtre de Wolubilis

La famille Handeldron © Marie-Hélène Tercafs
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MAIS AUSSI…

Tout au long de la saison de multiples évènements sont organisés
à Wolubilis et vous êtes nombreux à y participer.
Gardez l’œil sur notre site internet et sur notre nouveau mensuel
« Sorties » afin de ne rien manquer de cette programmation qui
s’enrichit chaque mois.

INTO THE BLUE
31 / 1 — 2 / 2 / 2020

JOURNÉE DE L’EUROPE – CROATIE
11 / 2 / 2020

www.intotheblue.be

Info & réservations : events@woluwe1200.be
02 761 27 42 ou 02 761 27 52
Une initiative du Collège des bourgmestre et échevins
de Woluwe-Saint-Lambert

LES MUSICALES DE LA WOLUWE
13 & 14 / 3 / 2020
www.musicales.be

Une initiative de l’asbl Les Musicales, avec le soutien de
la Commune de Woluwe-Saint-Lambert et de Wolubilis

EXPLORATION DU MONDE

Ladakh, Zanskar, le pays au-dessus des nuages
13.10.2019 | 10 h | par Guy Cousteix
Islande au gré des vents
10.11.2019 | 10h | un film de Pierre Régior |
par Eric Lorang
Mexico cœur vibrant des Amériques
8.12.2019 | 10h | par Julie Corbeil
Corée du Sud, le pays du matin calme
19.1.2020 | 10h | par Cécile Clocheret
Corse grandeur nature
16.2.2020 | 10h | par Cyril Isy-Schwart
Australie, sur les pistes du rêve
15.3.2020 | 10h | par Jean Charbonneau
Info & réservations : 0497 647 811
(mardi et jeudi de 18h à 21h) |
explorationdumonde.wsl@hotmail.com |
Abo 6 séances : € 55 (tout public) | € 50
(étudiants, UDA, seniors, Vivre Heureux)
Tickets individuels : € 11 (en vente à l’entrée) |
€ 7 (enfants -12 ans)
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ATELIERS DE WOLUBILIS

Tout au long de l’année, nous
vous proposons une multitude
d’ateliers et de stages ouverts
aux enfants, adolescents,
adultes et familles. La
programmation axée autour
des arts du textile, des arts de
la scène, des arts plastiques et
du mouvement est accessible à
tous les niveaux de pratiques.
Que ce soit en séances
hebdomadaires ou juste pour
un après-midi, les Ateliers
de Wolubilis offrent un cadre
où s’exprimer, se révéler à
soi-même en se confrontant
aux processus de création
par des apprentissages
techniques mais aussi par une
sensibilisation au langage de
l’art d’aujourd’hui.
Venez faire le plein de
créativité seul ou en famille,
pour le plaisir de la découverte
ou par envie de vous
perfectionner.

EN PRATIQUE
Programme et inscriptions
wolubilis.be | 02 761 60 29
Réductions accordées
Toute inscription aux Ateliers
de Wolubilis donne droit au
tarif Habitant de WSL pour
les abonnements Découverte
et Flexi au Théâtre Wolubilis,
et ce jusqu'au 30 septembre
2019.
Tout abonné Flexi au Théâtre
Wolubilis pour la saison
2019-2020 bénéficie d'une
réduction de 10% au ATW.

ARTS DU TEXTILE
– Stylisme
– Couture
– Création de bijoux
– Création de chapeaux
– Tricot-crochet
– Dentelle contemporaine
– Patronage, confection
– Upcyling
ARTS DE LA SCÈNE
– Théâtre
– Prise de parole en public
– Polyphonies,
chants du monde
ARTS PLASTIQUES
– Dessin
– Peinture
– Illustration
– Gravure
– Arts textiles
ENFANTS ET ADOS
– Stylisme
– Éveil musical
– Théâtre
– Arts plastiques
EN FAMILLE | ENFANT-PARENT
– Illustration enfant-parent,
dès 4 ans
– Yoga enfant-parent,
dès 3 ans
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ARTOTHÈQUE
DE
WOLUBILIS
DES ŒUVRES À LOUER
Le prêt accueille souvent des
organismes (privés et publics)
pour diverses activités
ludiques et instructives.
Notamment, un samedi
par mois, l’Artothèque de
Wolubilis organise, pour les
membres du service jeunesse
de Woluwe-Saint-Lambert,
une journée découverte
assortie d’un atelier.
Une fois par an, entre
novembre et décembre, est
organisée l’expo des « Petits
formats » ; qui vous permet
d’acheter des œuvres à
moindre coût et de vous faire
plaisir sans trop dépenser.

L’Artothèque de Wolubilis est
un service de prêt d’œuvres
d’art contemporain et en
même temps un lieu unique
où l’on peut voir l’art sous
de multiples facettes. Vous
pourrez emprunter une œuvre
entre 1 et 6 mois à partir
de € 10, et pourquoi pas,
l’acheter si l’envie vous prend.
C’est aussi un lieu d’échange
où vous pourrez peut-être
rencontrer les artistes et
discuter avec eux.
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Si vous voulez quelque chose
d’original, entre amis ou en
famille, l’Artothèque organise
des « ateliers sur mesure »
pour adultes (groupe de 10
personnes) avec la présence
d’un artiste qui animera
l’atelier et vous permettra de
créer une œuvre originale
qu’elle soit individuelle ou
collective.

EN PRATIQUE
Tarifs : cotisation annuelle
€ 50 (€ 35 pour les habitants
de la commune, les étudiants,
les abonnés du théâtre et
demandeurs d’emploi).
Loyer mensuel minimum € 10.
Réservation : sur place ou sur
le catalogue en ligne.
www.artotheque.be
Accessibilité : Place du Temps
Libre 7b ou rue Lola Bobesco 9
Horaires : du mercredi au
vendredi de 13h à 17h30 et
deux samedis par mois ou sur
rendez-vous
www.artothèque.be ou
02 761 60 28
À VOS AGENDAS
Focus sur la nouvelle
collection de l’Artothèque
et Jazz Matisse, le temps
du regard
28.6 – 28.7.2019
vernissage le 27.6 – 18h
lieu : La Médiatine
Petits formats à petits prix
Une sélection d’œuvres
d’art à prix doux pour se faire
plaisir et pour des cadeaux de
fin d’année originaux
fin nov. – début déc.2019
lieu : La Médiatine

WOLUBILIS
ÉVÉNEMENTS & ENTREPRISES
Le théâtre Wolubilis se prête avantageusement à l’accueil d’événements
professionnels tels que séminaires, conférences de presse, colloques,
présentations commerciales, lancement de produits, etc.

Doté d’un auditorium confortable pouvant accueillir 500 personnes ainsi que
de 2 foyers d’accueil et d’un espace polyvalent, le théâtre Wolubilis offre des prestations
de qualité dans un cadre d’exception.
Facilités : Une équipe professionnelle entièrement à votre écoute |
Un équipement technique de qualité | Un accès aisé et un parking à proximité
Wolubilis corporate, des soirées culturelles sur mesure
Wolubilis corporate propose également des soirées spectacles afin de privilégier vos
relations avec vos clients et collaborateurs : offre variée de spectacles, cocktail et accueil VIP,
places numérotées, entrée prioritaire, accès aisé et parking à proximité.
Pour une visite des lieux ou une demande de devis,
contactez Laurence Fievet au +32 2 761 60 14 ou l.fievet@wolubilis.be
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PLAN D'ACCÈS
—2

Académie
de WSL
02 739 30 70

—2

FRAT

02 731 37 95

—2

Alaeti Dance
Center
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Le Ricochet
02 779 59 39

—3
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—2

Centre culturel
Wolubilis

0476 78 79 78
—1

Ateliers
de Wolubilis

02 761 60 29
—1
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Ateliers
de Wolubilis
02 761 60 29
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Wolu Cyber
02 761 60 18

Artothèque
de Wolubilis |
Bibliothèque
du Temps Libre

02 761 60 29
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Trait Couleur
02 771 25 72

02 772 47 58
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Wolubilis
Théâtre
Billetterie

Cours Paul-Henri Spaak

Woluwe Shopping Center

Billetterie
Cours Paul-Henri Spaak 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02 761 60 30
wolubilis.be
Restaurant/librairie
Cook & Book
Place du Temps Libre 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02 761 26 00
cookandbook.be

Bar du Théâtre
Ouvert avant et après chaque
spectacle et pendant les
entractes
Accessibilité
Théâtre accessible au PMR,
à mentionner lors de la
réservation
Vestiaire
Gratuit dans le hall du théâtre

Transport en commun
Arrêt Roodebeek
Métro : Ligne 1
Bus : Stib 29, 42, 45
Bus : De Lijn 178, 359, 659
Tram : Ligne 8
Parking
Parking payant au Woluwe
Shopping Center
€ 2 de 19h à 9h du matin |
Parking gratuit de la Stib
avenue Jacques Brel | Parking
vélo sur le site de Wolubilis

Administration Théâtre de Wolubilis 02 761 60 33 ou 37 Centre Culturel Wolubilis 02 761 60 29
Service Culture de la commune de WSL 02 761 60 11
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SCÈNE

TARIFS DES PLACES (HORS ABONNEMENT)
Vente à l'unité à partir du vendredi 31.5.2019
cat.

tout public

hab. WSL, PMR, EDC

senior (+60) étud. (-26), dem. emploi

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J prévente
J le jour même
K

€ 15

€ 13

€ 14

€9

€ 22

€ 19

€ 20

€ 13

€ 25

€ 21

€ 23

€ 16

€ 30

€ 26

€ 28

€ 20

€ 35

€ 31

€ 31

€ 23

€ 37

€ 33

€ 33

€ 25

€ 40

€ 36

€ 36

€ 28

€ 46

€ 42

€ 42

€ 36

€ 50

€ 46

€ 46

€ 41

€ 20

€ 18

€ 16

€ 16

€ 22

€ 20

€ 18

€ 18

€ 38

€ 35

€ 35

€ 25

55

19

21

23

29

C
B
A

Vertikal © Karo Cottier

Ils soutiennent
la culture :

É.R. : V. Mahieu | Cours
Paul-Henri Spaak 1 | 1200
Woluwe-Saint-Lambert

