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AGENDA
OCT/NOV/DÉC
2016

Mercredi 12

u

18H00

UN RIEN SOLUBLE
u

Compagnie Fil en Trop’

u 400 COUPS DE THÉÂTRE ACTION
OCTOBRE
Mercredi 12
Vendredi 28

18H00
20H30

UN RIEN SOLUBLE (Marionnettes - Théâtre d’objets) . . . . 3
TEOUTEKITEKWA (Atelier théâtre). . . . . . . . . . . . . . 4

NOVEMBRE
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 25

19H30
19H30
20H00

MOULES FRITES (Théâtre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MOULES FRITES (Théâtre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
LE CHANT DES ARTISANS (Théâtre musical). . . . . . . 6

DÉCEMBRE
Vendredi 9
20H00
		
Samedi 17
20H00

BON ANNIVERSAIRE
MADAME LA GUERRE (Conte). . . . . . . . . . . . . . .  7
GUERRIÈRES (Théâtre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

u HORS PROGRAMME
OCTOBRE
Samedi 15

21H00

SOUTH CONNOTATION (Concert) . . . . . . . . . . . . . 9

u LES SPECTACLES DU TDR EN DIFFUSION. . .

10

DÉMISSIONS
Samedi 1er octobre

20H30

À la Maison des Associations - TOURNAI
Dans le cadre du Festival de Théâtre-Action
du Théâtre Croquemitaine

Vendredi 14 octobre

20H00

Au Garcia Lorca - BRUXELLES

Jeudi 17 novembre

14H00

Au Palace - LA LOUVIÈRE
Dans le cadre des Rencontres d’Automne
organisées par le Centre du Théâtre Action

ELLE ÉTAIT UNE FOIS, ELLE SERA DEUX FOIS
Vendredi 18 novembre 18H00
Au Palace - LA LOUVIÈRE
Dans le cadre des Rencontres d’Automne
organisées par le Centre du Théâtre Action

TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
Auteurs
Virginie Baudson
Julie De Cock
Merel Verwimp
Conception
marionnettes
Virginie Baudson
Julie De Cock
Merel Verwimp
Aide aux décors
Satya Verwimp
Aide mise
en scène
Carlos Bustamante
Hélène Pirenne

Marionnettes portées, entre poésie et chahut
quand le corps raconte plus que les mots.
Trois dames aux caractères contrastés, résidentes
de maison de repos, attendent que le café coule.
Chaque goutte est un événement, une émotion,
un silence.
Dans l’intimité de leur chambre, la solitude rend
fébrile la flamme d’un jour de fête et se fait
bousculer par la cadence tourbillonnante des
soins et des diagnostics nébuleux.
Respirer.
Au loin, l’horizon se dessine au fil des pas...
«Nous avons choisi de lire
dans les rides de nos ancêtres…»

PECORINO, CHARBON, RITA HAYWORTH ET…
Samedi 26 novembre 19H00
Salle polyvalente du Parc de BAUDOUR
En savoir +
www.filentrop.be/cie/

3

Au Centre de Jeunes
«Le Château»
116 Rue du Tour
Petit-Hornu

OCTOBRE

ATELIERE
THÉÂTR

Vendredi 28

u

20H30

u

Écriture,
interprétation et
mise en scène
Fernando Alvarez
Jean Delval
Marianne Dethy
Élisabeth Mahieu
Franco Scardino
Lillo Terranova
Giulietta Virdi

u
u

19H30
19H30

MOULES FRITES
Flamands Wallons

Équipes populaires de Hainaut Centre
et le Théâtre des Rues

TOUT PUBLIC

Mercredi 9
Jeudi 10

OCTOBRE

TEOUTEKITEKWA
u

NOVEMBRE

E
THÉÂTR

Le siècle de la communication ! GSM, Internet,
Facebook, Twitter, téléréalité, réseaux sociaux…
«J’ai oublié mon G! Je me sens toute nue…»,
«Y a pas de réseau, c’est le désert ici!»,
«Je veux exister, je veux être unique»,
«Si t’es débranché, t’es mort»,
«Dans Facebook, on ne meurt jamais»,
«Tout savoir sur tout le monde»,
«Qu’est-ce qu’on gagne?»
Sous les dehors innocents de la farce, un regard
féroce sur ce qu’on appelle les nouvelles
technologies, leur invasion dans l’ensemble de
la société et l’intimité de l’individu, leurs excès
jusqu’à l’absurdité, et l’effroi d’un avenir que
même Orwell n’aurait pas imaginé.

La Fabrique de Théâtre (La Bouverie)
Victoria Deluxe (Gand)

TOUT PUBLIC

Mise en scène
Frédérique
Lecomte
Ewout D’Hoore
Projet réalisé
dans le cadre
de la coopération culturelle
Flandre-Wallonie

Une autre façon de voir la barrière linguistique :
dans six villes flamandes et wallonnes, des
performances qui invitent les passants à se parler,
à rire, à chanter, à se côtoyer, à développer une
relation originale, ludique et humoristique.
Le spectacle avec douze jeunes flamands et
wallons est le résultat haut en couleurs de cette
expérience.
Ils seront les Super Héros Passeurs
de la Barrière Linguistique

Spectacle GRATUIT

En savoir +
www.theatredesrues.be

4

Au Théâtre
des Rues

20, rue du Cerisier
Cuesmes

En savoir +
www.lafabrique.be
www.victoriadeluxe.be

5

Au Théâtre
des Rues

20, rue du Cerisier
Cuesmes

Vendredi 25

u

TOUT PUBLIC

Création texte et
musique
Paul Hermant
Pirly Zurstrassen
Clarinette et
clarinette basse
Kurt Budé
Tuba et
percussions
Wouter
Roggemans
Accordéon et
composition
Pirly Zurstrassen
Voix et texte
Paul Hermant

En savoir +
www.trictractrio.be

CONTE

20H00

Vendredi 9

OCTOBRE

u

20H00

OCTOBRE
BON ANNIVERSAIRE
MADAME LA GUERRE

LE CHANT
DES ARTISANS
u Tric Trac Trio

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

E
THÉÂTR L
A
C
I
MUS

u

et Paul Hermant

«Le Chant des Artisans» ou «Edouard improductif»
est un hymne aux mains bonnes, aux actes
gratuits, aux choses glanées, aux solidarités
naturelles.
À travers l’histoire d’Edouard, chemineau campagnard bon à rien mais bon en tout, qui s’empare de nos précarités contemporaines, de nos
rapports à la nature et de nos manières de vivre
ensemble.
Musique contempopulaire aux accents forains,
aux harangues aboyeuses et aux envolées
poétiques, «Le Chant des Artisans» est la première
rencontre entre Tric Trac Trio et Paul Hermant.

La Maison du Conte et de la Littérature de Jodoigne

TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
Auteur
Philippe
Casterman
Travail scénique
Fabrice Gardin

La guerre aurait-elle pris un coup de vieux?
Rien n’est moins sûr.
Il serait futile de traquer ici la moindre trace de
bravoure ou d’héroïsme : la guerre engloutit de
l’homme ses plus belles vertus.
Mais alors, qu’y trouver? Les drôlesdeguerreries,
un tas de machins invraisemblables pour asticoter
joyeusement cette Kolossale mystification : la
guerre!
À méditer :
l’ennemi ce n’est pas l’autre, c’est la guerre

Un nouveau projet scénique certifié
«Labelge! 100% contempopulaire»

6

Au Théâtre
des Rues

20, rue du Cerisier
Cuesmes

En savoir +
www.conteetlitterature.be
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Au Théâtre
des Rues

20, rue du Cerisier
Cuesmes

E

THÉÂTR

Samedi 17 u20H00

OCTOBRE
GUERRIÈRES
u Alvéole Théâtre

TOUT PUBLIC
Animation,
écriture et
mise en scène
Alvéole Théâtre
Yvon François
Comédiennes
Déborah Barbieri
Laure Chauvaux
Mathilde Lobet
Aide à l’écriture
Jean-Pierre
Echterbille
Création collective
à l’initiative des
Centres culturels de
Gaume (Beau Canton
Chiny-Florenville,
Habay et RossignolTintigny)

en collaboration avec

Le Grand Asile

Elise, une étudiante de 18 ans, très engagée
socialement, emmène son amie Sarah à une
manifestation à Bruxelles dans le cadre des
commémorations de la guerre 14-18.
Malheureusement, un groupuscule d’extrêmedroite s’en prend aux manifestants… La police
intervient. Sarah reçoit un mauvais coup… Elles
s’enfuient.
Elles aperçoivent une maison à vendre dans
laquelle elles s’engouffrent. Elles se barricadent
dans la cave où elles se croient en sécurité mais
elles ne sont pas seules à s’y être réfugiées…
Au travers de la dynamique des trois personnages,
«Guerrières» interpelle surtout le jeune public sur
son rapport au monde actuel face à l’engagement,
l’indifférence ou le rejet, la montée des nationalismes,
les théories des complots, les endoctrinements des
jeunes…

Création soutenue par la
Province de Luxembourg

En savoir +
www.legrandasile.com
www.alveoletheatre.be
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Au Théâtre
des Rues

20, rue du Cerisier
Cuesmes

HORS PROGRAMME

DÉCEMBRE

CONCERT
SOUTH
CONNOTATION

TOUT PUBLIC

Guitares
acoustique,
électrique
Ivanis Ialiprete
Basse électrique
Philippe Curatolo
Percussions,
voix
Saïd Arib
Saxophones
Frédéric Williaume

Leur musique, libre comme
le sable et le vent, invite au
voyage, évoque les couleurs
du sud. Les sonorités
acoustiques ou électriques
mélangent moments de
climax intenses et ambiances
méditatives.
Ce concert - spécial 10 ans du
quartet montois - sera aussi
pour le public l’occasion
de découvrir de nouvelles
compositions.
PAF : 8 euros

En savoir +
https://soundcloud.com/south-connotation

OCTOBRE
SAMEDI 15

9

u21H00

Au Théâtre
des Rues

20, rue du Cerisier
Cuesmes

Les spectacles
du THÉATRE DES RUES
en diffusion

DÉMISSIONS

LES ÉQUIPES POPULAIRES
DE MONS-BORINAGE
1996 : 50ème anniversaire des accords italo-belges

Interprété par ROXANE ZADVAT
Mise en scène par JEAN DELVAL
Sur le texte de ROSE HANON

• 1er octobre 2016 - 20H30

• «Je rêvais l’école comme échappatoire au
déterminisme socioculturel familial, comme arme
de libération massive, comme le fondement de toute
société démocratique. L’école de l’émancipation,
oui.»
• «-Et m’dame ! Vous avez oublié où vous êtes ici?
Mes couilles, je vous rappelle : c’est une école de
merde ! Alors, faites pas chier putain!»
• «Je pensais : enseigner, c’est changer le monde.
C’était avant que je ne me découvre artiste,
prestidigitateur de formation, par nécessité
dompteur de lions, funambule ou clown. Ma classe
a pris des allures de cirque, j’allais dire les pop-corn
en moins, mais même pas : tout y est. Le numéro est
rodé, l’illusion parfaite. Et telle la boule à paillettes de
l’équilibriste, le monde tourne et tournera demain,
juste comme il doit tourner.»

Ce texte aux tonalités
pamphlétaires associe la
critique radicale à la sensibilité
écorchée traversé de colères
noires et d’espérances
chaleureuses,
il s’impose par son
urgence politique
et sociale.

PECORINO, CHARBON,
RITA HAYWORTH ET…

À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
Rue de la Wallonie 25
7500 Tournai
069/ 84 79 85
tcroquemitaine@gmail.com
dans le cadre du Festival de
Théâtre-Action du Théâtre
Croquemitaine

Des militants des Équipes populaires de Mons-Borinage créent leur
spectacle pour livrer leur vision de ce moment essentiel dans l’histoire de
l’immigration italienne.
Une petite musique discordante dans le chœur consensuel des
commémorations officielles.

2006 : 60ème anniversaire des accords italo-belges

Les mêmes remettent l’ouvrage sur le métier et le complètent par le regard
qu’ils portent sur la façon dont l’Italie «accueille» les réfugiés qui échouent
sur ses plages du sud.
Histoire de rafraîchir la mémoire sur sa propre histoire.

2016 : 70ème anniversaire des accords italo-belges,
60ème anniversaire de la catastrophe du Bois du Cazier
Les mêmes récidivent. Parce que la situation des réfugiés et demandeurs
d’asile aujourd’hui est pire que jamais.

• 14 octobre 2016 - 20h00
VINGT ANS
D’OBSTINATION !
Et un spectacle augmenté,
pour raviver la mémoire,
manifester son indignation,
et marquer sa solidarité.

AU GARCIA LORCA
Rue des Foulons 47-49
1000 Bruxelles
0484/ 06 99 46
info@garcialorca.be
• 17 novembre 2016 - 14h00
AU PALACE
Place Jules Mansart 17-18
7100 La Louvière
064/ 21 51 21

• 26 novembre 2016 - 19h00

Dans le cadre des Rencontres
d’Automne organisées par le
Centre du Théâtre Action

À LA SALLE POLYVALENTE
DU PARC DE BAUDOUR
Rue du Parc - 7331 Baudour
065/ 76 19 23
angelique.sion@saint-ghislain.be

ELLE ÉTAIT UNE FOIS,
ELLE SERA DEUX FOIS
PAR LES CHANCEUSES
de Solidarité Femmes de La Louvière
Un atelier du Théâtre des Rues
Qu’il y ait eu violences conjugales ou pas, une séparation est toujours difficile. On
parle beaucoup de «l’avant», mais qu’advient-il «après»? On en parle beaucoup moins.
Et souvent, pour une femme qui se retrouve seule, avec ou sans enfants, c’est double
peine et même triple! Une peine affective, une peine sociale, et souvent une peine
économique.
Comment y faire face? Comment «tourner la page»?
Comment se (re)construire? Elle était. Elle sera ?

• 18 novembre 2016 - 18h00
AU PALACE
Place Jules Mansart 17-18
7100 La Louvière
064/ 21 51 21
Dans le cadre des Rencontres
d’Automne organisées par le
Centre du Théâtre Action

En savoir +
www.theatredesrues.be

Borinage 2000,
Centre de Jeunes «Le Château»,
CIEP (Centre d’Information et d’Education populaire),
Le Coron-Village du Monde,
Maison des Jeunes de Cuesmes,
Maison ouvrière de Quaregnon,
Mons Équitable,
PAC (Présence et Action culturelles),
Picardie laïque asbl,
Le Tandem,
Vie féminine
Théâtre des Rues.
Et avec le soutien des Tournées Art et Vie du Ministère de la Culture,
et de la Direction générale des Affaires culturelles du Hainaut.

ORGANISATION

Une organisation conjointe
des associations de la région :

PASSE-PARTOUT : pour 18 €
il vous donnera accès à
TOUTES LES MANIFESTATIONS DU PROGRAMME
DES 400 COUPS (sauf le concert du 15 octobre)
Vous pouvez l’acquérir en vous adressant
au Théâtre des Rues ou aux associations
partenaires
Prix d’entrée par représentation : 7 €

INFOS

Prix réduits :
5,00 € pour groupes, chômeurs, et étudiants
2,50 € pour – de 14 ans
1,25 € pour article 27
POUR LE CONCERT HORS PROGRAMME :
Prix d’entrée 8,00 €

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Renseignements et réservations :
THÉÂTRE DES RUES - 065 31 34 44
theatredesrues@skynet.be
www.theatredesrues.be

Le Théâtre des
Rues est partenaire
culturel de la
cellule régionale
Article 27 et à ce
titre accueille les
spectateurs en
possession de
tickets délivrés par
les partenaires
sociaux
pour un prix
d’entrée de 1,25 €.

