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Ça sent les sens

Dans un entretien* sur le théâtre et la philosophie, « ce vieux couple complice et antagoniste », 
Alain Badiou explique qu’à partir du moment où il n’y a plus de discours puissants partagés, que 
ces derniers sont au bord de la mort, alors il va y avoir dans l’art une recherche désespérée du réel. 
Les artistes vont se retourner vers la vie, tendre vers une vision vitaliste, avec le corps - dont le corps 
nu - comme emblème du réel. Face aux discours cadavéreux, aux apparences, aux représentations 
suspectes, le corps devient une ressource. On va le dépouiller de la parole douteuse, codée par 
d’autres  ; on va le dépouiller de son costume. Y a-t-il un code plus rigoureux et plus rituel que 
celui du vêtement ? Il classe, il distingue, il hiérarchise, il garantit les contrats secrets du groupe. Il 
maintient les distinctions sociales, les statuts culturels et les distances entre classes. Mais quand 
on tombe la robe ou la chemise, que se passe-t-il ? Quelle est la valeur ajoutée de la nudité sur 
scène ? 

Fugace ou affichée, la nudité des corps est présente dans cinq spectacles de la saison. Comme 
elle parle du corps, elle s’adresse à chacun d’entre nous et donc à tous. Pour Alain Badiou encore, 
elle est ce qui permet aux artistes d’être au plus proche de cette recherche du réel. Les gestes les 
plus instinctifs, pulsionnels, désirants du corps ne sont-ils pas le dernier témoignage, irréductible 
et minimal, d’une quête profonde et sauvage, de quelque chose qui pourrait arriver et donner du 
sens à l’ordre collectif ? 

Qu’il y ait du ‘tout nu or not tout nu’ sur scène, la saison dans son ensemble parle des hommes et 
des femmes. Elle examine, des grandes lignes jusqu’aux petits recoins, une humanité qui s’accroche 
à ses fonctions vitales, essentielles, au sens du vivant.

Elle est, pour une partie, tournée vers les jeunes, les écoliers et étudiants d’aujourd’hui qui 
composent la génération dite du millénaire ou la « digital and net » génération appelée Y ou Z… 
Michel Serres les appelle les petits Poucets et les petites Poucettes pour leur capacité à envoyer 
des SMS avec leur pouce… Face à leurs échanges spontanés et rapides, à leurs relations virtuelles, 
que peut leur apporter et leur transmettre le direct du théâtre ? 

On a beau vouloir tout savoir, tout comprendre de l’homme, de ses motivations et du déroulement 
du monde, il n’empêche que bien des choses nous échappent. Le terrorisme a frappé au cœur de 
nos sociétés, nous laissant sidérés. Si les manifestations d’une « foule sentimentale » témoignent 
d’une solidarité compassionnelle et ressoudent des liens, les questions sont entières et lancinantes. 

En parlant des hommes et des femmes, en les mettant à nu, la saison emprunte le seul chemin 
possible puisqu’il n’y en a pas d’autre : celui du présent. Le présent n’est pas un instant, il est une 
durée qu’on ne peut habiter sans un rapport délibéré au passé qui reste un champ d’expérience, et 
à l’avenir. Il suffit de l’étincelle d’un événement imprévu pour déstabiliser la position de surplomb 
dans laquelle nous étions installés, réveiller d’un côté les vieux spectres réactionnaires et aiguiser 
de l’autre la volonté d’agir et d’écrire une nouvelle narration. Notre saison s’inscrit dans cette flèche 
d’un présent qui tend vers un renouveau.

Il ne reste plus qu’à vous attendre pour cueillir ce présent qui sent les sens, c’est-à-dire cette faculté 
que nous avons de recevoir les impressions du monde et que les artistes nous donnent à voir de 
manière intérieure, créative, libre et inspirée.

Sylvie Somen, Directrice

 
* Propos d'Alain Badiou recueillis par Quentin Margne pour Inferno Magazine, Avignon, juillet 2012. 



Tout nu… 

Thierry Smits ouvre la saison dans son studio de la rue Saint-Josse avec Anima Ardens. Onze hommes dans 
une nudité constante et sous une lumière crue se livrent à une danse qui fait ressurgir les soubassements 
d’un monde oublié.

La nouvelle création de De facto - Antoine Laubin et Thomas Depryck - sent la promesse éternelle, 
l’annonce d’un futur exclusif, une danse qui commence les yeux dans les yeux, en oubliant les autres : Il 
ne dansera qu’avec elle. 

Claudio Bernardo invite à passer une soirée entre adultes au Giovanni’s Club. Sur les notes de Mozart 
et différentes musiques, il défait les mailles de fer des icônes masculines et déverrouille les émotions 
muselées.

Jean Boillot signe avec Les Animals un spectacle sans entracte à partir de deux courtes pièces d’Eugène 
Labiche. Les parasites s’incrustent dans la maison, les robes à crinoline entravent les pulsions, les collets 
montés se jouent des conventions. 

Kristien De Proost est très Au courant d’elle-même. Sur un tapis roulant, elle dresse la cartographie 
minutieuse de son apparence extérieure et de son for intérieur. 

Or not tout nu… 

Avec Axel Cornil à l’écriture et des nouveaux partenaires de jeu, Guillaume Kerbusch, Valentin Demarcin 
et la jeune compagnie Trou de Ver mettent en scène un ado mi Narcisse, mi Echo, qui est en pleine 
mutation : Jean Jean, ou on a pas tous la chance d’être cool.

Benoît Verhaert et le Théâtre de la Chute s’emparent de Molière et font un gros plan sur les rapports 
entre Dom Juan et Sganarelle. Le spectacle fera l'objet d'un volet interactif à destination des jeunes qui 
portera sur l’art du dialogue. 

Ben Hamidou reprend Sainte Fatima de Molem, l’histoire savoureuse de sa combattante grand-mère qui a 
su lui transmettre les saveurs de la tradition et les atouts de la modernité. 

Avec Après nous les mouches, Stéphane Bissot voyage dans les zones de son enfance et de sa saga 
familiale, où la vie et la mort s’enlacent et s’embrassent.  

Selma Alaoui adapte Apocalypse Bébé, roman de Virginie Despentes, prix Renaudot 2010. Sur fond de 
polar, les codes d’une société complexe, multiforme, en panne de renouvellement, sont décapés à vif. 

Dans le contexte d’un monde qui bat de l’aile, comment garder l’Axe qui nous tient droits ? Agnès Limbos 
et Thierry Hellin s’y emploient avec tenacité. 

Et si, plutôt que de s’accrocher aux branches de notre ancien lustre, on repartait à zéro ? Dans Germinal, 
Halory Goerger et Antoine Defoort fabriquent littéralement un nouveau monde. 

L’homme reste un mystère. La reprise de Woyzeck de Georg Büchner, dans la mise en scène de Michel 
Dezoteux, nous le rappelle.
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On a le vertige avec Contractions de Mike Bartlett, pièce que Marcel Delval met en scène  et qui traite des 
rapports de domination et de dépendance au travail entre femmes.

Pourquoi exterminer ceux qui ont pour projet de vivre en paix et de profiter de la vie ? Les Événements de 
David Greig, pièce bien qu’antérieure aux tueries qui ont ébranlé nos contrées, pose cette question dans 
la mise en scène de Ramin Gray. 

La liberté individuelle est une échappée belle qu’il faut aller chercher. Elle est au cœur d’Hyperlaxe de la 
Compagnie Te Koop - Sophie Leso et Nicolas Arnould -, et de Summer (Time !) de la Troupe du Possible 
dirigée par Farid Ousamgane. 

Au mois de mai, le Kunstenfestivaldesarts prend ses quartiers avec une programmation encore inconnue 
et la création déjà annoncée de Transquinquennal, sur un texte commandé à l’auteur argentin, Rafael 
Spregelburd  : Philip Seymour Hoffman, par exemple, une pièce où les histoires s’emboîtent comme des 
poupées russes.

A découvrir encore trois concerts  : le trio Tibidi qui recompose des airs connus  ; Benoît Peeters qui 
ressuscite le poète Paul Valéry dans le cadre du festival Ars Musica ; et une soirée consacrée au Hip-Hop. 

Et deux rendez-vous littéraires : le FLACS - Festival des Lettres francophones, des Arts et des Cultures du 
Sud - qui met à l’honneur les pays du Sud et Les lundis en coulisse, une opération commune à plusieurs 
théâtres.  

 

 

 
 

www.varia.be 
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Dans une constante nudité qui souligne leur diversité corporelle 
et d’origine, onze hommes, onze danseurs, se jettent corps et âme 
dans cette Anima Ardens ou « souffle brûlant ». Sur les paysages 
sonores et organiques de Francisco López et sur le sol blanc du 
studio de la Compagnie Thor, ces hommes nus vont user de leur 
corps, de leur souffle et de leur voix. Leur danse va aller crescendo 
jusqu’aux limites des pratiques de transe et à un état modifié 
de leurs corps. L'objectif est d’atteindre un climat émotionnel 
collectif intense, une fureur poétique qui dégage un espace 
libératoire : un endroit où le spectateur lui-même respirerait plus 
librement et lâcherait prise pour se délester du poids du présent. 

Ces onze hommes et danseurs viennent de Belgique, d’Allemagne, 
de Pologne, d’Italie, du Portugal, du Brésil, de France, de Grèce et 
de Grande-Bretagne. Thierry Smits les a sciemment choisis, non 
pour leur virtuosité technique, mais parce qu’ils sont dotés les 
uns les autres d’un goût de la recherche dans le mouvement qui 
est au centre de cette création. 

Ensemble, ils forment une sorte de tribu éphémère où chacun est 
aussi bien individualisé qu’attentif et lié aux autres. Leur réunion 
sur le plateau engendre une mobilité, une fluidité et un équilibre 
qui permettent l’exécution collective d’une danse qui s’inspire 
de la théâtralité des transes de possession ou des transes 
chamaniques, et qui nous emporte hors de nous-mêmes, à la 
source de nos émotions.

 

AVEC 
Valentin Braun, Peter De Vuyst, 

Michal Goral, Jari Boldrini, 
Gustavo Monteiro, Bruno Morais, 

Emeric Rabot, Nelson Reguera Perez, 
Theo Samsworth, Oliver Tida Tida, 

Stelios Tsatsos

COACH VOCAL 
Jean Fürst 

  
CRÉATION SONORE 

Francisco López 
 

ASSISTANAT CHORÉGRAPHIE 
David Zagari 

 
CHORÉGRAPHIE 

Thierry Smits 

Un spectacle de la Compagnie Thor 
en association avec le Théâtre Varia.  

En coproduction avec Châteauvallon, Scène Nationale.  
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Service de la Danse.  
Avec le soutien de Wallonie Bruxelles International 

et Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.

Interdit aux moins de 16 ans

Sur le chemin de la transformation

Anima Ardens
Thierry Smits | Compagnie Thor

Création danse | Hors les murs

6    29 oct - 30 nov    10 déc 
Attention au calendrier particulier 

© Hichem Dahes

Représentations 
49 rue Saint-Josse 

1210 Bruxelles 
Compagnie Thor
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Sex, love & rock and roll

Il ne dansera qu'avec elle
Antoine Laubin | Thomas Depryck | De Facto

Création | Grand Varia

7    22 oct

Depuis son premier spectacle qui le fit connaître au public et 
reconnaître par la profession, Antoine Laubin met à nu les questions 
politiques, sociales et humaines qui traversent les temps présents. 
Il les pose au regard de sa génération de jeune quadra ou presque : 
l’héritage familial et politique (L.E.A.R., Szenarios), la quête de soi 
(Démons me turlupinant), les mécanismes sociaux (Dehors, Le réserviste), 
le lien au père (Les langues paternelles), l’identité (Heimaten)… 

S’entourant souvent d’un même noyau d’actrices et d’acteurs, 
ses spectacles sont tantôt des adaptations de romans ou d’essais 
(Patrick Declerck, David Serge), tantôt des pièces d’auteur (Jean-
Marie Piemme), mais ils sont surtout le résultat d’une co-écriture 
enrichie à la fois par un travail préalable de recherche mené avec les 
acteurs et la plume du jeune auteur Thomas Depryck. 

Cette génération née après la révolution sexuelle qui fut 
considérée comme une libération face aux normes étouffantes 
d’une société puritaine et conformiste, était encore, il n’y a pas 
si longtemps, dans sa pleine jeunesse. La voilà aujourd’hui à son 
tour père et mère, en voie de l’être ou pas, installée en couple 
ou pas. De la naissance du désir au plaisir sexuel, du sentiment 
amoureux à cette aspiration d’une relation au long cours et à 
avoir des enfants, quel regard pose-t-elle sur la sexualité, celle qui 
se vit dans l’intimité, celle qui se fantasme et celle qui s’affiche, 
immédiate et réduite à la mécanique de la seule jouissance 
physique ? Qu’est-ce qui influence la sexualité et qu’est-ce que la 
sexualité met en jeu dans notre rapport à l’autre ? 

Les questions sont nombreuses. La sexualité est un champ du 
multiple que chacun peut cultiver à sa façon. Comme le disait 
Nietzsche, son degré, sa nature s’étendent jusqu’au sommet de 
l’esprit. 

Loin de faire thèse sur le sujet, Il ne dansera qu’avec elle est 
un spectacle à la forme délibérément hétérogène, généreuse 
et joyeuse, porté par une distribution volontairement paritaire 
de six femmes et six hommes. Fausses ou vraies confidences, 
fausses fictions ou vraies scènes, faux ou vrais couples et 
amants se mélangent allègrement pour se prêter, sans détour 
ni complaisance, à un jeu du « il et elle » et du dévoilement de 
soi. Que se passe-t-il dans l’intimité, de soi, du couple, dans 
l’obscurité de la nuit où tout est permis, et dans la clarté du 
matin, à l’heure du réveil ?

JEU | ÉCRITURE 
Angèle Baux, Caroline Berliner, 

Coraline Clément, Aurore Fattier, 
Denis Laujol, Yasmine Laassal, 
Marie Lecomte, Brice Mariaule, 

Jérôme Nayer, Hervé Piron, 
Renaud Van Camp, Pierre Verplancken 

 
SCÉNOGRAPHIE | COSTUMES 

Stéphane Arcas 
  

CRÉATION SONORE 
Éric Ronsse 

 
CRÉATION LUMIÈRES 

Margareta Andersen 
 

CRÉATION VIDÉO 
Julien Helgueta

CONCEPTION TECHNIQUE 
Gaspard Samyn 

 
 DRAMATURGIE | ÉCRITURE 

Thomas Depryck 
 

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 
Laurie-Anne Vanbléricq 

 
CONCEPTION | MISE EN SCÈNE 

ÉCRITURE 
Antoine Laubin 

Un spectacle de la compagnie De Facto, 
en coproduction avec 

le Théâtre Varia et le Théâtre de Liège.  
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Service général de la Création artistique, 
Direction du Théâtre 

Déconseillé aux moins de 16 ans

© Stéphane Arcas
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Personne ne fait attention à Jean Jean. Dans sa vie comme à 
l’école, il ne se passe rien ou franchement pas grand-chose. À part 
quelques discussions avec Claire, «lafillelapluschiantedelécole», 
et Arthur, «lemeclepluscooldelécole», qui vivent évidemment 
une vie formidable, à part quelques échanges avec ses parents 
qui débordent d’amour et de compréhension à son égard, sa 
vie est nulle, chiante et totalement insipide. Il a beau faire tout 
et n’importe quoi pour se faire remarquer, rien n’y fait. A croire 
qu’il est invisible. Quelque chose doit se passer pour qu’il existe 
enfin aux yeux des autres, mais quoi ? Les idées vont fuser, de la 
plus saugrenue à la plus fantasque, de la plus sombre à la plus 
lumineuse…

Entre « cool-attitude », désarroi, discours mégalos ou propos auto-
centrés, Jean-Jean est à cet âge de faire peau neuve et de dépasser 
l’enfance. Son cheminement est d’autant plus difficile que ses assises 
narcissiques sont défaillantes et perturbées par ce que les autres lui 
envoient en écho ou par ce qu’il s’invente des autres. 

Les scènes surfent sur le comique de situations hautes en couleur 
et le spectacle, rythmé par des chansons, du rap, du slam, nous 
fait naviguer sur des eaux miroirantes : là où se reflètent l’image 
troublée de soi et le regard déformé des autres…  

Après Le trait d’union, spectacle qui traitait à la fois du divorce et de 
l’obésité et qui s’adressait autant aux adolescents qu’aux parents, la 
jeune compagnie Trou de Ver se penche avec cette nouvelle création 
sur la nécessité de la reconnaissance des autres pour se sentir 
exister. Pour la mener à bien, elle s’adjoint de nouveaux partenaires. 
Guillaume Kerbusch partage la scène avec Marie-Charlotte Siokos et 
Vincent Van Laethem. On retrouve Valentin Demarcin à la mise en 
scène et l’écriture du projet est confiée à Axel Cornil, lequel a déjà 
à son actif plusieurs textes dont Du béton dans les plumes et Crever 
d’amour. 

Ce nouveau projet prend racine dans des ateliers menés en 
2015-2016 dans des classes de théâtre d’Ontario (Canada) et 
d’Auderghem. Les élèves improvisent en faisant des parallèles entre 
les figures mythiques des jeunes Narcisse et Echo, et leur propre vie. 
Axel Cornil écrit ensuite une mouture de texte qui, sous le regard de 
Valentin Demarcin, est mise à l’épreuve auprès de jeunes d’écoles 
secondaires. En fonction des discussions et des rencontres qui 
suivent, la mouture est retravaillée et peaufinée. Les acteurs de leur 
côté la mettent à l’épreuve du plateau. Le fond et la forme évoluent 
ainsi conjointement, jusqu’à l’aboutissement.

 AVEC 
Guillaume Kerbusch 

Marie-Charlotte Siokos 
Vincent Van Laethem 

 
CRÉATION SONORE 

Valentin Demarcin 
Vincent Van Laethern 

 
MISE EN SCÈNE 

Valentin Demarcin

Un spectacle de la compagnie Trou de Ver, 
en partenariat avec le Théâtre Varia 

et la Maison Jacques Prévert via ART / E Dieppe.   
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Service du Théâtre Enfance Jeunesse.  
Avec le soutien de la Roseraie. 

Texte publié chez Lansman Editeur.

Je et les autres

Jean Jean 
ou on a pas tous la chance d'être cool
Axel Cornil | Valentin Demarcin | Cie Trou de Ver

Création | Petit Varia

11    22 oct

© Guillaume Kerbusch
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Parle-lui donc

Dom Juan
Molière | Benoît Verhaert | Théâtre de la Chute

Création | Petit Varia

8    19 nov

Depuis plusieurs saisons, le Théâtre de la Chute, né à l’initiative 
de Benoît Verhaert, crée des spectacles qui mettent les acteurs au 
centre d’un dialogue qui se joue et se noue entre la scène et le public. 
Si les pièces choisies proviennent de la grande littérature classique 
(Camus, Musset) et s’adressent à tous les âges, elles permettent 
également le développement d’un volet interactif à destination des 
jeunes adolescents. La forme volontairement simple et dépouillée de 
la mise en scène favorise la mobilité des spectacles et la rencontre. 
L’ensemble se rapproche de qu’on pourrait appeler un « théâtre forum 
itinérant ». Dom Juan s’inscrit dans la suite logique de ce parcours. 
Par son anticonformisme, le personnage pourrait bien être un frère 
ou un cousin de Meursault, dans L’étranger de Camus, et Musset lui 
ressembler par ses propos sur Dieu, l’amour et la fidélité qui servent 
à la trame de On ne badine pas avec l’amour.

Dom Juan est un jeune homme révolté qui cherche à s’affranchir 
de son père. Il vit avec Sganarelle, son valet. Les deux hommes, à 
la fois opposés et complémentaires, ne peuvent se passer l’un de 
l’autre. Infidèle et insatiable, Dom Juan séduit toutes les femmes 
qu’il croise sur sa route. Libertin, blasphémateur, inconstant, il 
est aussi une machine de guerre lancée par Molière contre les 
hypocrisies sociales et religieuses. 

Loin des schémas du théâtre classique, la pièce est une sorte 
de road-movie. Dom Juan fuit toutes les attaches de son passé 
– son père, son créancier, sa femme, ses beaux-frères – et part 
à l’abordage de nouvelles rencontres jusqu’à se jeter dans les 
bras de la mort. Au milieu de cette course effrénée, les haltes 
lui servent à faire de nouvelles expériences et à les démontrer à 
Sganarelle, être à la fois assujetti et pensant par lui-même. 

Le spectacle se moule dans le mouvement fougueux de la pièce. 
Samuel Seynave et Benoît Verhaert forment le binôme Dom Juan-
Sganarelle mis au premier plan pour mieux observer son débat 
intérieur, tandis qu’Audrey D’Hulstère et Jean-Michel Distexhe, 
par des jeux de masques et de marionnettes, interprètent les 
autres personnages. 

Avec en fond, la présence immobile, immuable et silencieuse de 
la statue du Commandeur…

 

AVEC 
Audrey D’Hulstère, Jean-Michel Distexhe,  

Samuel Seynave, Benoît Verhaert 
 

CRÉATION LUMIÈRES 
Patrick Pagnoulle 

 
CRÉATION SONORE 

Laurent Gueuning 
 

CRÉATION VIDÉO 
Le Collectif Metteurs en Pièces

CRÉATION COSTUMES, 
MASQUES, MARIONNETTES 

Odile Dubucq 
 

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 
Laurie Degand 

 
 SCÉNOGRAPHIE | MISE EN SCÈNE 

Benoît Verhaert 

Un spectacle du Théâtre de la Chute, 
en coproduction avec le Théâtre Varia. 

Le projet interactif : l’art du dialogue

 

Aucune pièce de Molière n’a suscité autant de 
commentaires divergents que Dom Juan, qu’il 
s’agisse de l’inconstance du personnage ou de son 
attitude envers Dieu. Mais la pièce brasse bien 
d’autres  sujets. Dom Juan et Sganarelle que tout 
oppose tentent de dialoguer sur chacun d’eux, mais 
ils n’y parviennent pas. Comment dialoguer dès 
lors que les avis sont divergents et que les opinions 
paraissent inconciliables ? C’est le challenge qui 
sera lancé auprès des jeunes, en se servant du 
spectacle comme point de départ.

Après le spectacle et à partir d’un thème donné, 
la moitié de la salle défendra la position de 
Sganarelle, l’autre celle de Dom Juan, ceci de façon 
à comprendre les mécanismes du dialogue, ce qui 
le facilite, ce qui l’enrichit ou ce qui l’empêche. Les 
jeunes créeront ensuite une scène de théâtre sur 
un thème de leur choix, puis la présenteront en fin 
de saison.

© Isabelle De Beir
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L'homme est une femme comme les autres

Giovanni's Club
Claudio Bernardo | As Palavras

Création danse | Grand Varia

15    26 nov

Les personnages de Don Giovanni et autres Casanova refusent d’être 
assujettis aux normes sociales. Ils vivent librement, passionnément 
et ne renoncent à aucune de leurs convictions. Leur Moi individuel 
qui ne connaît aucun frein l’emporte sur le Moi social qui contraint 
et astreint. Seraient-ils donc des êtres hors du commun dotés d’une 
vigueur extraordinaire ? 

Leur mythe en tout cas a la peau dure et reste une source 
d’inspiration soumise à des fluctuations. A l’aune de notre époque 
contemporaine, du féminisme et de l’émancipation homosexuelle 
qui ont ouvert bien des brèches sur les genres, les codes et 
les mœurs, le modèle archaïque de la virilité s’est affaibli mais 
n’a pas rompu. Des mutations se sont opérées au sein de sa 
représentation. On ne naît pas plus femme qu'on ne naît homme. 
On le devient et on l’exprime. Mais comment ?  

Au Giovanni’s Club, Claudio Bernardo met en cause et en spectacle 
l’homme, le vrai, le viril, le masculin. Il est l’heure de questionner 
ses failles et ses fêlures, de soulever ses masques et ses parures. 
Création, pouvoir et séduction sont au programme d’une soirée 
où l’audace est au rendez-vous. 

Le Giovanni’s Club est un lieu imaginaire, un cabaret des libertés 
où l’on va gratter dans les chairs masculines pour pousser aux 
aveux et révéler les mensonges. 

Il ne reste plus qu’à entrer et que les rideaux se lèvent pour jouer 
des ombres et des lumières humaines… 

 

AVEC 
Mikael Bres, Breno Caetano, 

Vincent Clavaguera-Pratx, Ezra Fieremans, 
Calixto Neto, Mavi Veloso, 

Christos Xyrafakis, 
Jérôme Varnier (chant lyrique) 

Mimbi Lubansu (l'enfant) 
 

COMPOSITION ORIGINALE 
Jean-Philippe Collard-Neven, Yves de Mey 

 
MUSIQUE 

Don Giovanni de W. A. Mozart (extraits), 
Musiques populaires 

 
CRÉATION LUMIÈRES 

Marco Forcella 
 

CRÉATION COSTUMES 
Jean-Paul Lespagnard 

 
ASSISTANAT SCÉNOGRAPHIE 

Marie Ghaye 
 

ASSISTANAT CHORÉGRAPHIE 
Anne-Cécile Massoni 

 
CONCEPT | SCÉNOGRAPHIE 

CHORÉGRAPHIE 
Claudio Bernardo 

Un spectacle de la compagnie As Palavras, 
en coproduction avec 

Ars Musica et le Théâtre de Liège.  
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Service de la Danse.  
Avec le soutien du Théâtre Varia, Charleroi Danses, 

SACD Belgique, Wallonie Bruxelles International 
et Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.

Interdit aux moins de 16 ans

© Øystein Aspelund
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Torsion et contorsion

Hyperlaxe
Compagnie Te Koop

Création | Petit Varia

1    3 déc

Sophie Leso et Nicolas Arnould ont rencontré Axel Stainier lors 
de la création de Complicités. Aujourd’hui, je suis content d’être 
ensemble, spectacle de cirque marquant qui rassemblait onze 
artistes porteurs d’un handicap mental et sept artistes complices, 
comédiens et musiciens professionnels. Hyperlaxe permet de 
poursuivre l’aventure de la rencontre, du partage et du travail avec 
une personne porteuse d’un handicap mental.

Sur scène, Nicolas et Axel jouent, et plus précisément, ils jouent 
à jouer. Avec des morceaux de bois, avec des chaises, avec la 
souplesse, la pesanteur et l’équilibre. Le spectacle use du principe 
de  l’hyperlaxité et le déplace sur le terrain de la liberté personnelle.
Là, les contours du quotidien se confondent avec la poésie, les 
petits riens dévient et le rire s’invite inopinément. 

Un moment unique, fragile, fait de balbutiements, d’éclats, de petites 
défaites et de grandes victoires. Un spectacle qui nous rappelle que 
la beauté a toujours à voir avec la vérité.

AVEC 
Nicolas Arnould, Axel Stainier 

 
CRÉATION LUMIÈRE 

REGARD SCÉNOGRAPHIQUE 
Peter Maschke

CRÉATION SONORE ET MUSICALE 
Nicolas Arnould 

 
MISE EN SCÈNE 

Sophie Leso

Un spectacle de la Cie Te Koop 
en compagnonnage et coproduction avec 

l’Espace Catastrophe – Centre International 
de Création des Arts du Cirque.  

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service général de la Création artistique 

(Interdiciplinaire).  
Avec le soutien du Théâtre Varia, Théâtre des Doms,  

Théâtre Marni, L’Escaut – cooperative of architects, 
Centre Culturel Wolubilis, Latitude 50 – pôle arts du 

cirque et de la rue, Théâtre de l’E.V.N.I..

© Menno De Jong
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Qu'est-ce qui nous tient debout ?

Axe 
De l'importance du sacrifice humain au XXIe siècle
Agnès Limbos | Thierry Hellin

Création | Petit Varia

6    17 déc

Le monde part en couille, c’est officiel. Deux ploutocrates 
– elle, en apparence très « a cup of tea, my dear ? », lui, plutôt 
tendance bottes militaires – sont confortablement installés 
dans leur chez-soi où les objets, les appareils ménagers et 
les meubles tiennent une place importante. Ils s’accrochent 
à leurs privilèges. Ils tentent de sauver les apparences alors 
que tout semble se décomposer autour d’eux. L’axe qui les 
tient droits, fiers et arrogants ressemble de plus en plus à un 
carrefour giratoire. Comme la cire et le glaçon qui fondent et ne 
reprendront plus jamais leur forme initiale, le retour en arrière est 
impossible. Face à l’incompréhensible, l’angoisse les envahit. Elle 
contamine les objets et enfle jusqu’à transformer leur langage 
en un épouvantable jargon et à faire résonner les voix de leur 
inconscience d’êtres désorientés… 

Elle, c’est Agnès Limbos de la Compagnie Gare Centrale et la reine 
du théâtre d’objets depuis plus de vingt ans. Lui, c’est Thierry 
Hellin d’Une Compagnie, un acteur au service des textes. Ils se 
rencontrent sur un spectacle de la Cie Arts et Couleurs, La cigogne 
et le coucou qu’elle met en scène. Il joue le Coucou. Ensemble, sous 
les impulsions sonores de Guillaume Istace, ils cherchent comment 
mêler et conjuguer leurs deux arts. Ils se retrouvent durant de courtes 
périodes. Nienke Reehorst et Ivan Fatjo les font répéter encore et 
encore jusqu’à l’épuisement.

Axe est né ainsi, dans l’interaction de ces deux corps exténués, 
individuels et liés, bruts et tellement humains. La répétition sans 
relâche des mouvements débouche sur une transformation qui elle-
même en amène une autre et une autre. Des images surgissent de 
cette perpétuelle mutation, qui racontent le monde, le vrai, tout en 
renvoyant à son propre monde et à son propre imaginaire. Au-delà de 
l’épuisement, dans ce dépassement de soi où naît un second souffle 
comme naîtrait une deuxième vie, de quoi sommes-nous faits  et 
jusqu’où sommes-nous prêts à aller ?

  

JEU | CONCEPTION 
Agnès Limbos, Thierry Hellin 

 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Nienke Reehorst, Raven Rüell, 
 

CONSEIL MOUVEMENT 
Ivan Fatjo 

 
CRÉATION SONORE 

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Guillaume Istace 

 
CRÉATION LUMIÈRES 

Jean-Jacques Deneumoustier

CRÉATION D'OBJETS 
Myriam Hornard

Un spectacle de la Compagnie 
Gare Centrale et Une Compagnie 

en coproduction avec 
le Théâtre de Liège et le Théâtre Varia.  

Avec le soutien de XS-Théâtre National.

© Alice Piemme
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Germinal
Halory Goerger | Antoine Defoort

Accueil | Grand Varia

7    10 déc

INTERPRÉTATION (en alternance) 
Arnaud Boulogne ou 

Jean-Baptiste Delannoy, 
Ondine Cloez ou Beatriz Setién, 

Antoine Defoort ou Denis Robert, 
Halory Goerger ou Sébastien Vial 

et la voix de Mathilde Maillard 
 

CONCEPTION TECHNIQUE 
Maël Teillant 

 
LUMIÈRE | VIDÉO 

Sébastien Bausseron, Alice Dussart 
 

SON 
Robin Mignot, Régis Estreich

CONCEPTION 
Halory Goerger, Antoine Defoort

Un spectacle de L’Amicale de production, 
en coproduction avec le Festival Transamériques, 

Carrefour International du Théâtre (Québec), 
La Biennale de la Danse de Lyon, 

leThéâtre de la Manufacture - CDN Nancy Lorraine, 
le Kunstenfestivaldesarts, 

le Phénix- Scène nationale de Valenciennes, 
le Buda Kunstencentrum Courtrai, 

Kunstencentrum Vooruit, 
le Vivat-Scène conventionnée d’Armentières, 

le CECN, alkantara festival, le TnBA-Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine, le Festival Baltoscandal, 

Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, 
le Rotterdamse Schouwburg, le NTXSTP.  

 
Pot de l'amitié | samedi 10 déc

L’équipe de L’Amicale de production vous propose 
de boire un verre après spectacle. Avec en prime, 
la projection d’un film de 30’, réalisé par Arnaud 
Boulogne, comédien dans Germinal, tourné durant 
les multiples et épiques moments de tournées.

 

Extraits de presse

Du coq à l’âne - Le Monde | Rosita Boisseau, avril 2015 
Avoir la sensation de contempler des gens ordinaires en train de 
couper les cheveux en quatre, tout en assistant à un vrai moment 
spectaculaire usant de tous les artifices de la machine théâtrale, sous-
entend un réglage savant du curseur des codes de la représentation. 
(…) Germinal est aussi une déclaration de foi dans la « black box », ce 
monde bourré de possibles susceptibles d’ajuster le réel aux délires les 
plus farfelus. (…) Tout reste généreux et léger. 

Aux racines du langage - Libération | Clémentine Gallot, avril 2015
Fausse piste, le titre du spectacle évoque davantage l’éclosion 
bouillonnante et le premier mois printanier dans le calendrier républicain 
que le roman d’Emile Zola (quoique…). Son préambule conceptuel, qui 
pourrait effaroucher le chaland, n’a rien d’un aride cours de linguistique et 
tout d’une vaste entreprise de sémiologie ludique en free-style. (…) Cette 
genèse en forme d’encyclopédie pop, inspirée de loin par le fonctionnement 
démocratique de Wikipédia, résiste, elle aussi, aux classifications. Précipité 
grisant de cogito naissant que ce beau prélude à un éveil des consciences. 

 
Le jour d’après - Les Inrocks | Hugues Le Tanneur, avril 2013
Fantaisie et ingénuité se conjuguent dans un univers virtuel où technologie 
et théories jouent un rôle déterminant jusqu’à l’exploitation de la courbe 
du deuil associée comme il se doit à l’idée de fin. Drôle et habilement 
troussé, un spectacle à glisser quelque part dans une catégorie où il 
côtoierait ceux de Philippe Quesne ou de Grand Magasin.

Le degré zéro du monde

Comment refaire le monde et par où commencer ? Halory, 
Antoine, Ondine et Arnaud, partent de rien, creusent le plateau 
à coups de pioche, trouvent des consoles, un ordi, une guitare 
électrique. De surprises en trouvailles, ils évoluent en germination 
directe et nous font vivre une épopée burlesque qui interroge 
les ressorts logique du monde, en remettant tout en branle et 
en cause. Depuis zéro jusqu’au chaos, ils recréent la pensée, la 
parole, le classement, l’harmonie d’être ensemble, le lien social. 
Ils rebâtissent une société, avec ses outils, ses failles et ses 
systèmes, qui n’existera que le temps de la représentation.

Germinal est pas loin d’être d’une « merveilleuse anomalie » 
dans le contexte actuel. Le spectacle « sans arrogance, drôle et 
optimisant par-dessus le marché est une fête de l'invention et 
de l'intelligence ». Il connaît un succès invraisemblable dans le 
monde entier depuis sa création en 2012. 

© beaborgers

Dans le cadre 
d'un focus 

"L'Amicale de  
production" 

3 projets | 3 lieux 
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Entre le marteau et l'enclume

Contractions
de Mike Bartlett 
Mise en scène Marcel Delval

Création | Petit Varia

24 jan    11 fév

La manager est là pour assurer le fonctionnement optimal de 
l’entreprise et garantir son rendement maximal. Serrée dans son 
tailleur chic et assise dans son bureau impeccable et design, elle 
a le devoir de se soucier de ses employés, de leur forme, de leur 
moral et de la vie qu’ils mènent au dehors comme au sein de 
l’entreprise. Tout est important, tout peut influer et faire vaciller 
les chiffres. La manager surveille particulièrement Emma. Cette 
jeune et nouvelle recrue est-elle bien au fait de la politique de 
l’entreprise ? A-t-elle bien lu les clauses de son contrat  ? Est-
elle bien consciente que les relations professionnelles doivent 
strictement le rester  ? De nos jours, un bon travail qui offre 
d’excellentes perspectives de carrière ne court pas les rues. 
Jusqu’où Emma est-elle prête à aller pour garder son emploi ?

Si les entretiens quotidiens, menés yeux dans les yeux entre la 
manager et Emma, sont parsemés de jets d’humour noir, ils se 
transforment progressivement en un interrogatoire lapidaire et 
glaçant, puis en un troublant, effrayant et oppressant cauchemar. 
La pièce de Mike Bartlett exagère jusqu’au paroxysme la 
dépendance et la soumission au travail, et la mise en scène de 
Marcel Delval nous fait prendre toute la mesure de la réalité d’un 
système.

  

Mike Bartlett | Plays for the theatre include: Wild (Hampstead Theatre); 
Game (Almeida), King Charles III (Almeida Theatre/Wyndham’s Theatre/
Music Box Theatre, New York), An Intervention (Paines Plough/Watford), 
Bull (Sheffield Theatres/Off Broadway/Young Vic), Medea (Headlong/
Glasgow Citizens/Watford/Warwick), Chariots of Fire (Hampstead The-
atre/Gielgud Theatre), 13 (National Theatre), Decade (co-writer Head-
long), Earthquakes in London (Headlong, National Theatre), Love,Love,Love 
(Paines Plough / Plymouth Theatre Royal/Royal Court), Cock, Contractions, 
My Child (Royal Court Theatre), Artefacts (Bush Theatre/ Nabokov) — Plays 
for the radio: King Charles III, Cock, Heart, The Core, Family Man, Love Con-
tract (BBC Radio 4), The Steps, Not Talking (BBC Radio 3). As Director: 
Medea (Headlong /Glasgow Citizens/ Watford/Warwick), Honest (Theatre 
Royal Northampton) — Television includes: Doctor Foster (Drama Republic/
BBC), The Town (Big Talk Productions)

At the 2015 Olivier Awards KING CHARLES III won Best New Play and BULL 
won Outstanding Achievement in an Affiliate Theatre. LOVE,LOVE,LOVE 
won Best New Play in the 2011 Theatre Awards UK and COCK won an Ol-
ivier Award in 2010 for Outstanding Achievement in an Affiliate Theatre.

AVEC 
Joséphine de Renesse, Hélène Theunissen 

 
 SCÉNOGRAPHIE | VIDÉO | LUMIÈRES 

Arié Van Egmont 
 

CRÉATION COSTUMES 
Odile Dubucq 

 
MISE EN SCÈNE 

Marcel Delval

Un spectacle du Théâtre Varia. 
Première création en Belgique.

Contractions a été créé au Royal Court Theatre à 
Londres  en mai 2008.  

 
Contractions de Mike Bartlett est représenté 

dans les pays de langue française par l’agence 
Drama- Suzanne Sarquier - www.dramaparis.com - 

en accord avec The Agency à Londres. 
 

La pièce est publiée aux éditions A&C Black ©2008. 
La version française est publiée 

aux éditions Actes Sud-Papiers, 2012. 
Avec l’aide à la traduction 

de La Maison Antoine Vitez. 
 

VERSION FRANÇAISE 
Kelly Rivière

© Eric Adam
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AVEC 
Karim Barras, Azeddine Benamara, 

Eric Castex, Inès Dubuisson, 
Fanny Marcq, Denis Mpunga 

 
CRÉATION LUMIÈRES 
Eric Vanden Dunghen 

 
CRÉATION COSTUMES 

Odile Dubucq 
 

CRÉATION MAQUILLAGE 
Jean-Pierre Finotto 

 
MAQUILLAGE 

Laura Lamouchi 
 

COMPOSITION MUSICALE 
Alexis Koustoulidis 

 
GESTE 

Claudio Bernardo 
 

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 
Glenn Kerfriden 

  
ADAPTATION | SCÉNOGRAPHIE 

MISE EN SCÈNE 
Michel Dezoteux

Avec l’insertion du « Monologue de l’ascenseur »  
de La Mission de Heiner Müller 

(traduction Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger)

Un spectacle du Théâtre Varia 
avec la collaboration du 

Centre des Arts Scéniques (CAS).

C'est quoi ce monde ?

Woyzeck
Georg Büchner | Michel Dezoteux

Reprise | Grand Varia

24 jan    4 fév

Georg Büchner meurt en 1837 à l’âge de 24 ans en laissant derrière lui 
les fragments d’une pièce inspirée d’un fait réel. Pour la première fois, 
elle ne met en scène ni un prince, ni un héros, ni un bourgeois, mais 
un homme simple : Woyzeck. C’est ce personnage même et le côté 
lacunaire de la pièce qui lui confère une modernité toujours actuelle 
et qui laisse le champ libre à chaque metteur en scène qui la monte 
d’apporter sa propre vision. 

 
Woyzeck vit avec Marie, une jeune femme « belle comme le 
péché » qui a un enfant. Pour subvenir à leurs besoins, il est 
le cobaye d’un docteur et sert de subalterne à un fanfaron de 
capitaine. Humilié par l’un, rabaissé par l’autre, il perd la raison 
et poignarde Marie lorsqu’il la soupçonne de le tromper avec un 
soldat, sorte de don juan du régiment. 

En recollant les fragments laissés par Büchner, voilà ce qui pourrait 
être résumé de l’histoire, mais les fragments peuvent aussi 
bien fonctionner sans rapport de causalité entre eux. Woyzeck 
est avant tout un homme qui se débat avec le monde, avec ses 
sentiments, avec les mots qui sont terriblement inférieurs à la 
profondeur de son angoisse.

Lors de la création du spectacle au Petit Varia, la mise en scène 
de Michel Dezoteux nous invitait, entre comique et gravité, 
à observer l’homme universel et sa folie. Dans cette nouvelle 
version présentée au Grand Varia, la vision s'élargit et nous fait 
plonger dans l'espace mental d’un monde tourmenté et égaré, à 
la recherche d’un sens bien difficile à trouver.

Extraits de presse 

Qu’est-ce qu’il a ce Woyzeck ? - M...Belgique | Astrid Jansen, mars 2015 
C’est l’occasion d’aller au théâtre pour le voir tel qu’il doit être : populaire, 
accessible et intelligent, avec un très beau jeu des comédiens et un usage 
de l’espace jamais anodin. (…) Michel Dezoteux propose une mise en 
scène musicale, à la fois glaciale par son décor et embrasée par ses acteurs. 
Surtout, son amour des comédiens lui permet d’atteindre un haut niveau 
de théâtre, car c’est en eux que la pièce récolte sa drôlerie et sa force. 

Plongée dans la schizophrénie - L’Echo | Mélanie Noiret, mars 2015 
Le décor sonore, très présent et très différencié (du blues, une chanson 
de crooner, de l’électro et un morceau bien connu de Nirvana) signe 
l’irrationalité voulue de l’ensemble. A souligner, la prestation de Fanny 
Marcq, sombre et belle, qui parcourt la pièce, sorte d’âme damnée, peut-
être figure de la folie même, séduisante autant qu’effrayante… 

© Alice Piemme
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L'homme est un animal comme les autres

Les Animals
Eugène Labiche | Jean Boillot

Accueil | Grand Varia

16    20 fév

C’est avec sa compagnie La spirale, fondée en 1995, que Jean Boillot 
se fait connaître. Il met en scène tantôt des œuvres du répertoire 
(Molière, Shakespeare, Ovide, etc.), tantôt des pièces contemporaines 
(Amando Llamas, Remi de Vos, Jean-Marie Piemme, etc.). Il devient 
metteur en scène associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis 
puis directeur artistique du festival Court toujours à Poitiers, avant 
de prendre ses fonctions de directeur du NEST – Centre Dramatique 
National de Thionville-Lorraine en 2010. Les Animals est la cinquième 
création qu’il signe dans ce cadre. Voulant, avec le dramaturge Olivier 
Dupuis, se frotter au comique du vaudeville, il va fouiller dans le 
répertoire d’Eugène Labiche et retient deux de ses pièces brèves. 

La dame au petit chien (1863). Roquefavour, jeune peintre endetté, 
se met en gage, lui et ses meubles, chez Monsieur Fontenage, 
son créancier. Il s’installe confortablement chez ce bourgeois très 
cynique et cherche à séduire son épouse qui s’avère ne pas être 
une proie facile. 

Un mouton à l’entresol (1875). Un couple de bourgeois, les Fougallas, 
engage à son service un couple de domestiques, Falingard et 
Marianne. Mais rien n’est vrai dans cette situation de départ. 
Falingard n’est pas marié à Marianne et cherche un lieu pour mener 
à bien des expérimentations animales. Fougallas, quant à lui, ne 
cherche qu’à assouvir ses désirs sexuels et harcèle Marianne… 

Les deux pièces s’enchaînent sans entracte. Elles ne parlent 
pas seulement du ‘parasite’ qui vient s’incruster chez son hôte 
et profiter de ses biens, mais de désirs, de pulsions, d’animalité, 
de ce qui parasite et ronge l’homme de l’intérieur. Si Labiche 
déclenche bel et bien le rire, la mise en scène ébouriffante de 
Jean Boillot est révélatrice d’une inquiétude toujours actuelle, 
celle d’une absence de maîtrise de l’homme sur le monde et sur 
lui-même qui le plonge dans le chaos. 

Extraits de presse

Véritablement savoureuses - Le Monde | Evelyne Trân, jan 2015 
Nous rions, nous gloussons comme des poules ou des coqs en bénissant 
Labiche. Ces petites partitions méconnues sont aussi joyeuses que 
délirantes et leurs interprètes sont excellents. Sans forcer le trait, ils 
mettent en valeur l’aspect à la fois pimpant et léger de la plume de Labiche 
avec une vivacité étourdissante. Rien que du bonheur ! 

Entre foutre et foutraque - La Terrasse | Catherine Robert, fév 2015 
Les comédiens font preuve d’un talent éblouissant. La force de la critique 
politique de Labiche apparaît d’autant plus évidente par ce traitement aussi 
gaillard qu’intelligent, et l’ensemble compose un spectacle absolument 
magistral. 

AVEC 
Guillaume Fafiotte, Philippe Lardaud, 

David Maisse, Nathalie Lacroix, 
Isabelle Ronayette 

 
MUSIQUE 

Jonathan Pontier 
 

SCÉNOGRAPHIE 
Laurence Villerot 

 
CRÉATION LUMIÈRES 

Ivan Mathis 
 

CRÉATION COSTUMES 
Pauline Pô 

 
COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE 

Karine Ponties 
 

DRAMATURGIE 
Olivier Chapuis 

 
ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 

Aurélie Alessandroni 
 

MISE EN SCÈNE 
Jean Boillot

Un spectacle du NEST – CDN de Thionville-Lorraine, 
en coproduction avec 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.  
Avec le soutien du TGP à Saint-Denis et de l’ARCAL.

Déconseillé aux moins de 16 ans

© Arthur Pequin
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La culture des mélanges

Sainte Fatima de Molem
Ben Hamidou | Gennaro Pitisci | Brocoli Théâtre

Accueil | Petit Varia

16    25 fév

L’immigration, son histoire et son lien avec la Belgique, sont au cœur du 
travail que le Brocoli Théâtre mène depuis de nombreuses années, avec une 
multitude d’associations de quartier et en partenariat étroit avec la Maison 
des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Son répertoire est 
composé de spectacles tels La civilisation, ma mère ! ou Gembloux, à La 
Recherche De L’Armée Oubliée, qui représentent chacun à leur façon un 
savoureux petit morceau de notre patrimoine et favorisent la confrontation 
des points de vue. Le Brocoli a cette capacité de réunir des publics 
d’origines culturelles et sociales diversifiées, et d’agir simultanément par 
sa démarche citoyenne et ouverte sur les quartiers. Dans le contexte 
actuel, il est fondamental d’ouvrir le champ de son action au-delà de la 
désormais tristement célèbre commune de Molenbeek ou de celles où 
des populations d’origines étrangères sont particulièrement concentrées. Il 
convient de jeter un pont et faire la jonction entre des mondes qui tendent 
à se fragmenter alors qu’ils n’en forment qu’un : celui fédérateur et critique 
qui porte en lui la culture des mélanges, qui ne renie ni ses racines ni son 
présent, à l’instar de Sainte Fatima de Molem, un spectacle qui, depuis sa 
création en 2009, n’a cessé d’être joué. 

Seul en scène, Ben Hamidou nous promène dans les rues 
de Molenbeek, où sa famille débarque au milieu des années 
soixante. Il remonte le temps et nous guide entre deux cultures, 
jusqu’à l’accomplissement de ses rêves, dont celui de devenir 
acteur. Avec Gennaro Pitisci qui co-écrit le texte et le met en 
scène, Ben Hamidou nous tient en haleine. Il campe avec talent 
et beaucoup d’humour, une multitude de personnages et s’arrête, 
avec tendresse et distance, sur une femme à qui il doit beaucoup 
et qui marque sa vie. Elle est son héroïne favorite. Elle est Berbère 
et tatouée comme un chef indien. Elle est une femme de tradition 
qui aime les westerns modernes. Elle est un mélange d’amour 
et de tyrannie, une mère Courage à la langue bien pendue et au 
caractère bien trempé. Elle est une figure légendaire des quartiers 
de Molenbeek d’une époque, dont elle dira, elle qui a tant vécu, 
que « Molenbeek, c’est du petit lait ». Elle est Sainte Fatima de 
Molem, sa Hanna, son incroyable grand-mère… 
 
« Ça s'appelle Sainte Fatima de Molem et il faut y courir. Vous pensez 
que ça parle d'immigration mais en fait, ça répond à la célèbre 
question : comment peut-on être Belge ? »*

AVEC 
Ben Hamidou 

 
ECRITURE 

Ben Hamidou, Gennaro Pitisci 
 

MISE EN SCÈNE 
Gennaro Pitisci

Un spectacle du Brocoli Théâtre, 
de la Maison des Cultures et de la Cohésion 

Sociale de Molenbeek et de Smoners asbl.  
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Service général de la Création artistique, 
Direction du Théâtre.

© Maïté Renson

* Chronique de Paul Hermant,  RTBF déc 2009
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Se débattre encore

Apocalypse Bébé
Virginie Despentes | Selma Alaoui | Collectif Mariedl

Création 4A4 | Grand Varia

7    25 mars

Lucie Toledo, une détective habituée à filer les gosses de riches 
en fugue, est missionnée par une famille d’intellectuels bourgeois 
pour retrouver Valentine, une adolescente rebelle et paumée. 
Elle s’adjoint les services d’une coéquipière hors-norme, dite La 
Hyène, une lesbienne fascinante et une enquêtrice légendaire 
aux méthodes aussi efficaces que discutables. Les deux femmes 
partent sur les traces de la jeune disparue. Sur la route qui les 
mène de Paris à Barcelone, elles croisent une foule de personnages 
qui dressent la fresque d’une société hautement contrastée. 
Et quand, au bout du parcours, l’affaire semble s’éclaircir, l’ado 
mal dégrossie fait rebondir l’histoire en la menant vers une fin 
inattendue… 

Si à première vue, Apocalypse Bébé est un polar, il est aussi un 
roman politique et prémonitoire qui brouille malicieusement les 
pistes, déjoue les clichés et dépeint un monde en mouvement. 
L’adaptation de Selma Alaoui suit sa trame pleine de gaieté et 
de piquant et conserve son rythme haletant. Dans un mélange 
de scènes d’action, de percées dans le passé, de fragments ou 
d’apartés qui sont tantôt joués, tantôt narrés, le spectacle, à 
l’instar du roman, nous incite à réfléchir sur la complexité de notre 
société et la nécessité d’en renouveler les enjeux. 

Virginie Despentes a 24 ans quand elle ébranle la scène littéraire 
française. Son premier roman, Baise-moi, lui vaut une réputation 
de romancière subversive et l’impose comme « la chef de file 
d’une génération gaiement libertaire et décomplexée ». Lassée des 
étiquettes qu'on lui attribue, elle aborde d’autres thèmes, puis raconte 
dans King Kong Théorie comment elle est devenue ce personnage 
controversé. 2010 marque son retour au roman avec Apocalypse 
Bébé, pour lequel elle reçoit le Prix Renaudot. Les récents tomes de 
son Vernon Subutex (Ed.Grasset) lui valent d’être couverte de prix et 
de devenir membre de l’Académie Goncourt. C’est dire qu’au fil du 
temps, cette chroniqueuse habile et incisive de l’état de déglingue 
social, politique et moral de nos sociétés s’est imposée sans rien avoir 
perdu de sa capacité de révolte.

Après une formation en mise en scène à l’INSAS, Selma Alaoui obtient 
le prix de la Meilleure découverte et celui du festival Emulation de 
Liège, pour sa première mise en scène d’Anticlimax, de Werner Schwab. 
En 2011, son deuxième spectacle, I would prefer not to reçoit le prix 
de la Meilleure mise en scène et celui de la Meilleure comédienne. 
Elle met encore en scène, L’amour, la guerre, une écriture personnelle 
librement inspirée de Shakespeare et Notes pour le futur. Depuis 2007, 
elle est codirectrice artistique avec Emilie Maquest et Coline Struyf 
de Mariedl, un collectif qui explore les errances et les fulgurances des 
destins contemporains. 

AVEC 
Marie Bos, Maude Fillon, Florence Minder, 

Achille Ridolfi, Eline Schumacher, 
Aymeric Trionfo, Mélanie Zucconi 

 
SCÉNOGRAPHIE | COSTUMES 

Marie Szersnovicz 
 

RÉALISATION VIDÉO 
Bruno Tracq 

 
CRÉATION SONORE 

Guillaume Istace 
 

CRÉATION LUMIÈRES 
Simon Siegmann 

 
CONSEIL VIDÉO 

Arié Van Egmond 
 

CONSEIL ARTISTIQUE 
Emilie Maquest, Coline Struyf

DRAMATURGIE 
Bruno Tracq, Selma Alaoui 

 
ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 

Amel Benaïssa 
 

ADAPTATION | MISE EN SCÈNE 
Selma Alaoui 

Un spectacle du Collectif Mariedl, 
en coproduction avec le Théâtre Varia, 

le Théâtre de Namur, le Théâtre de Liège 
et le manège.mons, dans le cadre du 4A4. 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service général de la Création artistique, 

Direction du Théâtre.  
Avec la collaboration du Centre des Arts Scéniques.

© Bruno Tracq
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La danse souriante de la vie

Après nous les mouches
Stéphane Bissot | Brigitte Baillieux

Création | Petit Varia

14    25 mars

Ce récit librement autobiographique de Stéphane Bissot retrace le 
portrait et le destin de personnages drôles, profonds et attachants 
qui sont chacun le maillon d’une chaîne de transmission visible ou 
invisible. 

Le spectacle embrasse la vie en même temps qu’il enlace la mort. 
Il remonte à la croisée des chemins entre les vivants qui peuvent 
parfois briller par leurs absences ou leurs manquements et les 
fantômes toujours présents. Allant de joies en chagrins, d’espoirs 
en déceptions, d’amours aux multiples visages en ruptures 
diverses, il trace un chemin de vie semé de rires et de larmes où 
l’existence l’emporte sur la grande faucheuse et continue à jouer 
avec elle une partie de « à qui perd gagne » aussi forcenée que 
joyeuse. 

Cette chevauchée pleine de vitalité et d’humour à travers les gens 
d’une famille, ce voyage dans une Belgique contrastée fait d’aller-
retour entre les âges et les époques composent une cosmogonie 
romantique sans être mélancolique. Elle cherche ce qui nous ravit 
non dans le rêve, mais dans la réalité d’être. A ces endroits où la 
fin d’une vie en appelle une autre à naître, où l’on rend hommage 
aux morts tout en tirant sa révérence à la mort, où ce qui nous 
terrasse se dépasse et que l’on continue à se lancer sur la piste de 
danse de la vie comme des pingouins endiablés…  

Stéphane Bissot est la fille d'un père footballeur - Claude Bissot, centre-
avant au Sporting de Charleroi -  et d'une mère dessinatrice - Marie 
Mechelmans, à qui l'on doit notamment le lapin Milka. Très tôt, elle a 
cette certitude que les planches seront le socle de sa vie et entre aux 
conservatoires de Bruxelles et de Liège. Le grand public apprend à la 
connaître grâce à son interprétation de madame Astrid, dans la série 
Melting Pot Café (RTBF). Cette actrice généreuse, aussi à l’aise sur les 
planches que sur les écrans, est aussi chanteuse-compositrice à ses 
heures. Entre deux tournages et un tour de chant, elle se prend à écrire 
un voyage qu’elle connaît bien : celui de ses origines. Une fois l’ouvrage 
achevé, elle le donne à lire. Il contient quelque chose de si vivant qu’il 
ne peut rester couché sur du papier. L’actrice décide de le jouer comme 
elle le mettrait en vie, avec humour, sérieux et douce folie.

JEU | TEXTE  
Stéphane Bissot 

 
CRÉATION VIDÉO INTERACTIVE 

Thomas Israel 
 

CRÉATION SONORE 
Marc Doutrepont

CONCEPTION 
Stéphane Bissot, Brigitte Baillieux, 

Thomas Israel, Marc Doutrepont 
 

MISE EN SCÈNE 
Brigitte Baillieux 

Un spectacle de Kissing Moon 
en coproduction avec 

le Théâtre Varia et la Maison Ephémère.  
Avec le soutien de la Fabrique de Théâtre/Service des 

Arts de la Scène de la Province de Hainaut, 
du Théâtre de l’Ancre 

et du Centre des Ecritures Dramatiques /CED. 

© Kika Nicolela
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Voler plus haut

Summer (Time!)
Farid Ousamgane | La Troupe du Possible

Accueil | Grand Varia

31 mars    1 avril

L’été, ça chauffe les crânes et les corps. Ça foisonne. Entre terre 
et ciel, il est temps de chercher à s’envoler, de s’inscrire dans un 
groupe et de s’en dissocier, de se fondre dans un personnage qui 
porte un costume, et de former avec ceux qui nous ressemblent 
par la tenue vestimentaire, une communauté. Mais le temps et 
l’envol sont incertains. Parfois il pleut, parfois il vente. Parfois on 
tombe. Mais comme le beau temps revient toujours après la pluie, 
après la chute, on se relève et on repart. L’essentiel est d’inventer, 
de s’inventer. Suivre le rythme des autres, trouver le sien dans 
la danse, la marche, la course, les pas pressés ou ralentis, et 
découvrir au passage, dans un instant d’immobilité, que ne rien 
faire, c’est aussi faire. 

Avec Summer (Time !) et après Le monde du rien, Farid Ousamgane 
et les 27 acteurs-danseurs de la Troupe du Possible, venus pour la 
plupart de lieux de détresse intérieure, se lancent joyeusement et 
avec peu de mots, dans le foisonnement de la nature et la puissance 
de l’instant pour réactiver l’exigence d’être - fragmentairement, 
intensément - et saisir ce que l’on peut du temps présent. Si la 
dynamique chorégraphique crée un espace mouvant où chacun 
peut se caler et se décaler, la musique des Quatre saisons de 
Vivaldi, recomposée et exacerbée par Max Richter, insuffle à 
l’ensemble une énergie commune qui se décuple encore sur le 
morceau de The Knife, Silent Shout. C’est bien en jouant autant 
qu’en vivant la liberté d’être qu’on trouve le tremplin d’un possible 
envol… 

AVEC 
Johan Beetz, Guilhem Culot, 

Thierry Defize, Sarah Delattre, 
Christine Dessomme, Elisabeth Djuric, 
Benjamin-Philippe Ectors, Yves Jabé, 

Céline Jacobs, Noémie Lannoy, 
Leonore Le Clef, Florine Lefèvre, 

Baudouin Lofondo, Laura Mas Sauri, 
Derek Moloughney, Alain Nagy, 

Stella-Marie Nizigire, Vincent Poelmans, 
Michel Renier, Muriel Renard, 

Xavier Rosseel, Flora Seigle, Thierry Snoy, 
Ludivine Spellazon, Laura Van de Steene, 

Benoit Vandersteen, Etienne Vincke 
 

CHORÉGRAPHIE 
Laura Mas Sauri, Farid Ousamgane 

 
CRÉATION LUMIÈRES 

Julie Debaene, Marc Demey 
 

CRÉATION COSTUMES 
Sarah Delattre 

 
SCÉNOGRAPHIE 

Maude Piette 
 

ASSISTANAT SCÉNOGRAPHIE 
Cécile Bruyneel 

 
ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 

Flora Seigle 
 

CONCEPTION | MISE EN SCÈNE 
Farid Ousamgane

Un spectacle de la Troupe du Possible 
avec l’aide de la Cocof, de la Loterie Nationale, 

du Théâtre 140 et du BAMP.

© Sandra Reyckers, Benjamin Charlier
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Pourquoi ?

Les Événements
De David Greig 
Mise en scène de Ramin Gray

Création | Grand Varia

18    22 avril

Depuis sa création au Royaume-Uni, The Events (Les Événements) a 
été joué plus de 400 fois à travers le monde, dans un même décor 
reconstitué dans chaque ville, avec une nouvelle distribution, et 
avec chaque soir une chorale différente sur scène. La pièce tourne 
autour de cette simple question : pourquoi ? Pourquoi des tueurs 
fous sévissent-ils sur notre planète ? Le tueur n’est jamais nommé 
dans la pièce, mais il a des traits communs avec celui qui a assassiné 
69 jeunes Norvégiens réunis sur l’île d’Utøya en juillet 2011. La pièce 
fait aussi aujourd’hui écho aux attentats parisiens et bruxellois que 
beaucoup nomment les « événements ». 

Claire, directrice d’une chorale et femme pasteur de gauche, 
a vécu un attentat meurtrier qui la touche de près. Un jeune 
homme qu’elle connaissait vaguement a tiré sur « ceux qui ne 
sont pas d’ici » et elle cherche désespérément à comprendre 
pourquoi il a commis un tel acte. Est-il possible d’expliquer son 
geste sans oublier qu’il est issu de notre monde ? « Je ne veux 
pas comprendre ce qui m’est arrivé. Je sais ce qui m’est arrivé. 
Je veux comprendre ce qui lui est arrivé à lui ». Claire convoque 
tour à tour les proches du « Garçon », son père, sa compagne, 
un leader politique d’extrême-droite qui l’a inspiré. Le dialogue 
débouche sur une incommunicabilité permanente et laisse place 
à la perplexité. Et si certaines choses échappaient au domaine du 
compréhensible ?

Loin d’être un biopic, Les Événements explore des points de vue 
contradictoires et multiplie les regards. Le spectacle invite à un 
moment de réflexion, de discussion et de lien pour dépasser cette 
difficulté qu’il y a à vivre après de tels événements. La présence 
d’une chorale sur scène se fait le miroir de ces anonymes tués 
et de nous-mêmes. Elle agit comme dans les tragédies antiques. 
Pour David Greig - l’auteur -, comme pour Ramin Gray - le metteur 
en scène -, l’espace public et commun du théâtre est le meilleur 
forum pour ces efforts de compréhension. 

Extrait de presse

Romane Bohringer excelle en chef de choeur humaniste  
Sceneweb.fr | Stéphane  Capron, avr 2016  
Elle est comme toujours bouleversante de spontanéité et de naturel. Antoine 
Reinartz lui donne la réplique, il incarne tous les autres personnages mascu-
lins avec une facilité déconcertante. Les deux comédiens naviguent avec une 
grande maitrise sur ce navire scénique instable qui peut tanguer à tout ins-
tant. Tout dépend du 3ème acteur : de la chorale et de son agilité à se glisser en 
direct dans une mise en scène écrite. Un spectacle passionnant, simple, sur le 
« vivre ensemble » si souvent galvaudé et qui ici prend toute sa résonnance. 

AVEC 
Romane Bohringer, Antoine Reinartz, 

Benoît Dangien (piano) 
et avec la participation, en alternance de 

Yves Storper et François Picard 
 

MUSIQUE 
John Browne 

 
SCÉNOGRAPHIE 

Chloe Lamford 
 

CRÉATION SONORE 
Alex Caplen 

  
CRÉATION LUMIÈRE 

Sébastien Rebois

COSTUMES 
Bohringer 

 
DRAMATURGIE 

Oda Radoor, Brigitte Auer 
 

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 
Yves Storper 

 
MISE EN SCÈNE 

Ramin Gray

Un spectacle produit par le Centre Dramatique 
National Nancy Lorraine-La Manufacture, 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Actors Touring Company (Londres).

The Events a été présenté pour la première fois 
en langue anglaise le 4 août 2103 
au Traverse Theatre d'Edimbourg. 

 
The Events a été créé en français le 21 avril 2016 

dans le cadre du festival RING (Rencontres 
Internationales Nouvelles Générations) au Centre 

Dramatique National Nancy Lorraine-La Manufacture.  
 

David Greig est représenté dans les territoires 
francophones par MCR, Marie-Cécile Renauld, 

www.paris-mcr.fr en accord avec Front Step Ltd 
et Casarotto Ramsay & Associates. 

 
TRADUCTION FRANÇAISE 

Dominique Hollier  
représentée dans le monde entier par MCR. 

© Serge Martinez

Chaque soir 

une chorale 
différente 
sur scène
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L'être humain est une œuvre d'art comme les autres

Au courant
Kristien De Proost | Cie Tristero

Accueil | Petit Varia

25 avril    12 mai
Les Ma, Je, Ve

Connaissez-vous Kristien De Proost  ? Elle est de taille moyenne, 
souple et bien bâtie. Ses cheveux sont châtain foncé et bouclent 
naturellement même s’ils sont essentiellement raides. Elle ose 
affirmer qu’elle est intelligente. A quoi bon tourner autour du pot ? 

Dans Au courant, spectacle dont elle est tout à la fois l’auteur, 
l’interprète, le sujet et la matière, Kristien De Proost établit un état 
des choses ou un état des lieux qui concerne autant son apparence 
extérieure que son for intérieur. Elle dépeint la géographie de son 
corps et sa cartographie interne avec une grande minutie. Elle ne 
cherche à cacher ni ses imperfections, ni ses secrets drôles ou 
honteux, ni les plus plates banalités de son existence. Elle ne fait 
pas de sa vie un roman mais elle ne promet pas non plus de dire 
la vérité, toute la vérité. 

Kristien De Proost est une œuvre d’art, une sorte d’autoportrait 
en pied qui se regarde sans s’admirer autant qu’il s’écoute. Certes 
l’œuvre ressemble à un objet de chair et d’os exposé au milieu 
d’autres, et le lieu où il est posé plutôt à un musée municipal 
vaguement ethnographique qu’à une galerie chic ; certes l’objet 
n’est pas mis sur un piédestal qui le figerait pour l’éternité, mais 
le tableau est bien vivant, animé, drôle et il ne dure qu’un temps. 
Sans perdre haleine, il court ses 8 kms sur un tapis de course, 
est ponctué d’interventions et de surprises dues notamment à la 
présence d’un gardien rigoureux et méthodique, et est un moment 
de théâtre absolument mémorable. 

Avec beaucoup d’humour et en allant à contre-courant de cette 
mise à nu des vies privées sur les réseaux sociaux, Kristien De 
Proost nous invite à réfléchir sur la vie. Quelle est le sens de cette 
recherche à vouloir être marquant autant que remarqué, dès lors 
que l’on ne peut empêcher ni les ballonnements ni les flatulences 
de son corps de s’exprimer et qu’on ne sera plus demain ce que 
l’on est aujourd’hui ? 

Extraits de presse

Un brillant instantané - Cobra.be | Eline Van de Voorde, mars 2013 
Au courant est un petit joyau, tant par le jeu et le texte que l’humour. C’est 
impertinent, spirituel et fin, et on s’y reconnaît. Voilà comment le théâtre 
doit être plus souvent. 

Artiste de fond - L’Alsace | Frédérique Meichler, fév 2016  
Incroyable performance et gros coup de cœur ! Kristien De Proost est une 
artiste de fond…, flamande, authentique et radicale. Sa mise en scène 
totalement surréaliste rend légère et drôle cette passionnante confession 
contemporaine. Du grand théâtre ! 

INTERPRÉTATION | CONCEPTION | TEXTE 
Kristien De Proost 

 
EN COLLABORATION AVEC 

Youri Dirkx, Peter Vandenbempt 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE 
Mark De Proost 

 
SCÉNOGRAPHIE | COSTUMES 

Marie Szersnovicz 
 

CRÉATION LUMIÈRES 
Harry Cole 

 
CRÉATION MAQUILLAGE, COIFFURE 

Marie Messien

TRADUCTION FRANÇAISE 
Martine Bom

Un spectacle de la compagnie Tristero 
 en coproduction avec le Kaaitheater & Campo.

Déconseillé aux moins de 16 ans

 

© Youri Dirkx

NL 
boventiteld  

EN 
surtitles
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C’est avec la pièce La Estupidez que Transquinquennal s’est pour la 
première fois confronté à un auteur argentin extraordinaire : Rafael 
Spregelburd, qui est aussi acteur et metteur en scène. Son univers se 
fond comme par enchantement dans celui du collectif bruxellois. Non 
seulement il rejoint son goût pour un humour kamikaze et centrifuge, 
mais il offre des mises en perspective ludiques de la fiction, avec des 
personnages qui n’en sont pas, des acteurs qui peuvent endosser plu-
sieurs rôles à la fois, des scènes jouées en simultané, etc.

Le 2 février 2014, Philip Seymour Hoffman est retrouvé mort dans 
un appartement à New York. Avec sa disparition soudaine, les 
producteurs de la saga Hunger Games dans laquelle il tenait un 
rôle, envisagent sérieusement de créer un avatar 3D de l’acteur 
pour l’intégrer dans les séquences que ce dernier n’avait pas eu le 
temps de tourner. Philip Seymour Hoffman, l'anti-star iconique qui 
ne prenait rien à la légère, qui alternait machines hollywoodiennes, 
scénarios financés par des studios indépendants et théâtre, 
pouvait donc être aussi facilement remplacé ?

Voilà pour Transquinquennal de quoi se poser quelques questions 
sur la célébrité et l’illusion, sur la confusion et la ressemblance 
entre le vrai et le faux, sur la réalité d’une identité personnelle, sur 
l’escroquerie et le besoin d’identification à des icônes. Et ce ne 
sera en aucun cas un biopic.

Sur base de ces arguments, Transquinquennal passe commande 
d’une pièce à Rafael Spregelburd pour trois acteurs – le noyau 
artistique du Collectif – et deux actrices. Philip Seymour Hoffman, 
par exemple nous transporte dans une étrange fabrique d’histoires 
parallèles et contradictoires, qui est elle-même, aussi, une his-
toire, peut-être.

AVEC 
Bernard Breuse, Miguel Decleire, 

Stéphane Olivier, Mélanie Zucconi, e.a.

SCÉNOGRAPHIE | COSTUMES 
Marie Szersnovicz

TRADUCTION FRANÇAISE 
Daniel Loayza

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 
Judith Ribardière

MISE EN SCÈNE 
Transquinquennal

Un spectacle de Transquinquennal, 
en coproduction avec le Kunstenfestivaldesarts et 

le Théâtre Varia, le Théâtre de Namur, 
le Théâtre de Liège, le manège.mons, 

dans le cadre du 4A4.  
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Service général de la Création artistique, 
Direction du Théâtre.  

Avec la collaboration du Centre des Arts Scéniques 
et le soutien de l'Ambassade d'Argentine.

Être et jouer à être

Philip Seymour Hoffman, par exemple
Rafael Spregelburd | Transquinquennal

Création | Grand Varia

11    14 mai 
+ Accueil Kunstenfestivaldesarts

© Stéphane De Groef
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Muriel Legrand, Julie Leyder et Ariane Rousseau sont comédiennes, musiciennes et mélomanes. En 2008, 
elles décident de créer le groupe Tibidi. Comme il s’agit au départ du plaisir de chanter, chacune y va de 
ses goûts et de ses envies. Les trois filles, aguerries à la scène de théâtre, se lancent audacieusement 
dans un premier concert public. Elles jouent un répertoire hétéroclite a cappella, en s’amusant de leur 
voix et de leur corps. Le trio se distingue aussitôt tant il a le talent et l’inventivité ludique et rythmique 
de métamorphoser les morceaux connus ou moins connus de la musique moderne ou classique en une 
nouvelle partition originale. Avec Tibidi, le rock devient charnel, la variété française funk. On retrouve 
David Bowie et Freddy Mercury dans une énergie parfaitement féminine ; on croise Portishead, ABBA, 
Michael Jackson… ;  on s’arrête sur la brillance de Bach ou de Purcell, on sourit à la saveur d’un mot de 
Gainsbourg avant d’être pris sous le charme de l’érotisme d’un mashup des Beatles… 

Le temps était venu que le trio se lance dans la production d’un premier album. C’est chose faite. Il est 
composé de morceaux nés d’abord de la scène avant d’être arrangés, orchestrés et mis en musique avec 
la collaboration de Gil Mortio et d'Eric Bribosia. Il est conçu pour que le sourire vous accompagne chez 
vous ou dans vos moyens de transport. 

Cette sortie méritait d’être grandement fêtée par un concert unique et donc exceptionnel. Avec des 
musiciens, des invités, des gens de tous âges et de toutes origines réunis autour des claquements de 
doigts, des pincements de bouches, des frappements de pieds, des chabadada et bien sûr des tibidi tibidi 
qui se prolongeront jusque tard dans la nuit…

Collaboration artistique : Glenn Kerfriden

Tibidi 
Trois filles au diapason, trois voix qui n’en font qu’une, trois énergies à l’unisson. 
Concert | Grand Varia | 28 oct    21h

© Lydie Nesvvada - facebook/tibidi - sortie de l'album : octobre 2016



Homme fragile et brûlant, sensible et attachant, Paul Valéry (1871-1945) est, selon Benoît Peeters, l’une 
des plus fascinantes figures d’écrivain qui n’ait jamais existé. Ayant refoulé durant de longues années 
l’amour et sa passion pour la littérature, il les a ravivées jusqu’à la fin de sa vie. Admirateur de Wagner 
et de Debussy, Paul Valéry fut aussi hanté par la musique. « La puissante musique dessine tous les nerfs 
au crayon rouge – et module la vie même », écrivait-il.  

Au cours de cette soirée concert organisée dans le cadre du Festival Ars Musica, Benoît Peeters retrace 
la manière dont Paul Valéry a voulu restituer à la littérature les merveilles que « la trop puissante Musique » 
lui avait dérobées. Une occasion de donner aussi carte blanche à Jean-Luc Fafchamps, Pierre Slinckx et 
Gwenaël Grisi pour imaginer une partition, miroir de la littérature et de la vie de Paul Valéry, interprétée 
par l’ensemble Sturm und Klang et le violoneux Jean-François Vrod.

AVEC Natacha Régnier 
MUSIQUE ORIGINALE Jean-Luc Fafchamps | VIOLON TRADITIONNEL Jean-François Vrod 
DIRECTION MUSICALE Thomas Van Haeperen

Une voix qui touche aux larmes                                                                      
Paul Valéry |  Benoît Peeters 
Concert Ars Musica | Petit Varia | 22 nov    21h

© Michal Batory
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Benoît Quittelier est danseur hip-hop depuis près de 15 ans et géographe. Pour sa thèse de doctorat, qu’il 
a réalisé dans le cadre d’un mandat d’aspirant du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS), il 
a choisi d’étudier la culture hip-hop à Bruxelles. Le constat est sans appel. 

S’il y a plus de quarante ans, la culture hip-hop trouve bien son origine dans des milieux défavorisés 
américains sur fond de tensions sociales, raciales et politiques et qu’elle est encore en France toujours 
associée aux cités de banlieue, cette image n’a plus lieu d’être à Bruxelles. Elle a connu un développement 
et une diffusion spectaculaires, principalement avec le rap, et on la trouve désormais surtout en dehors 
des zones dites défavorisées. Le milieu culturel et institutionnel lui reste cependant encore peu ouvert, 
ce qui l’oblige à s’approprier des espaces publics ou semi-publics, parfois de manière illégale et non sans 
heurts. 

A l’initiative de ce chercheur et danseur, le Théâtre Varia a décidé d'ouvrir ses portes en accueillant 
une soirée hip-hop peu ordinaire. Les ASBL Da Bluefunk District et Future Art movement unissent leurs 
forces. Cris Prolific, producteur reconnu (Lunatic, Oxmo Puccino, série « Les lascars », Slum Village, Mos 
Def, The Roots...) et organisateur de nombreux concerts à Bruxelles depuis plusieurs années, proposera 
un plateau d’artistes issus des scènes locales et internationales, avant que la soirée se poursuive dans le 
bar où des DJ’s assureront l’ambiance. D’autres disciplines artistiques seront également présentées, afin 
de montrer toutes les facettes de cette culture hip-hop, de son corps, de son esprit… 

Hip-Hop Event 
Concert | Grand Varia | 17 déc    21h



Le FLACS, Festival des Lettres, des Arts et des Cultures du Sud, est né sous l’impulsion de Hubert-Freddy 
Ndong Mbeng, auteur et organisateur d’événements littéraires, qui fait le pont entre Paris, Bruxelles, les 
Caraïbes et l’Afrique. L’objectif de ce festival est de valoriser les littératures, les arts et les écritures qui 
ont comme point commun la langue française : une langue parlée ou adoptée par plus de 274 millions 
de personnes dans le monde, dont une très forte majorité issue du continent africain et des pays du sud 
de façon plus générale. Le FLACS cherche également à faciliter la production et la circulation des biens, 
services et acteurs culturels entre l’Europe et les pays du Sud. Il rejoint par ailleurs la volonté de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de promouvoir Bruxelles sur le plan national et international. 

Pour cette deuxième édition, auteurs et artistes du Gabon sont mis à l’honneur sous l’égide de 
l’Ambassade de la République gabonaise. Une soirée sera consacrée à Shabaaz Mystik, artiste et griot 
des temps modernes, dont l’univers est un mélange de poésie, de tradition et de cultures urbaines. 
Les arts africains et créoles seront représentés sous des formes diverses. Cécile Sylvestri, ancienne 
Présidente du Festival du Livre de La Canebière, viendra partager avec ses amis écrivains et artistes de 
Marseille son expérience et ses difficultés. Suzanne Dracius et Grégoire Biyogo présideront la remise 
des prix Cheikh Anta Diop et IMHOTEP, tandis que le FLACS inaugurera la création d’une ’Académie des 
Lettres, des Arts et des Cultures du Sud’, laquelle entend valoriser les spécificités d’une langue à la fois 
française et métissée. 

Ce rendez-vous de trois jours, riche d’une belle diversité culturelle, est aussi un moment de fête et de 
célébration du vivre ensemble. Il est symbolisé par Naturi Ebene qui a milité pour le retour au naturel des 
femmes africaines et métissées. Elle en a fait le sujet d’un livre préfacé par Eunice Barber, ex-championne 
du monde d’heptathlon et de saut en longueur : « Le retour au naturel, ou comment s’occuper de nos 
cheveux crépus ». 

FLACS                                                                      
Festival des Lettres, des Arts et des Cultures du Sud – 2e édition 
20    23 oct

Les Lundis en coulisse 
Une initiative de Silvia Berutti-Ronelt

LES LUNDIS EN COULISSE circulent d’un théâtre partenaire à un autre dans le but de faire découvrir à 
différents publics, des pièces contemporaines et leurs auteurs. Chaque théâtre lance une invitation à 
un « Passeur » qui vient présenter trois de ses coups de cœur. La distribution des rôles que nécessitent 
les pièces se répartit sur le vif. Ils sont proposés à celles et ceux qui aiment s’aventurer dans une 
lecture-découverte à voix haute, tandis que les autres écoutent.

La Bellone, Centre d’études théâtrales de l’UCL, Rideau de Bruxelles, Théâtre la Balsamine, Théâtre 
de Liège, Théâtre Varia, Atelier Théâtre Jean Vilar. En partenariat avec le CED-WB.
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VOUS SOUHAITEZ ACHETER DES ABONNEMENTS OU DES PLACES  ?

 
> via notre site www.varia.be
Il vous suffit alors d’imprimer vos e-tickets et de vous présenter au théâtre sans passer par la billetterie.  
 
> via la billetterie du théâtre

> en nous renvoyant le bon de commande au 78 rue du Sceptre 1050 Bruxelles
 
Si vous souhaitez acheter des places pour 10 personnes ou plus, merci de contacter la billetterie du théâtre.  

 
VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER DES PLACES  ?
Les réservations se font exclusivement à la billetterie du théâtre.
Pour bénéficier du tarif prévente, les réservations doivent être validées par un paiement au moins 48h avant la date 
choisie. Passé ce délai, le tarif plein est d’application. 

Toute place réservée et non retirée au plus tard une demi-heure avant le début de la représentation est remise en 
vente le soir même. 

VOUS BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS ? 
Les réductions sont appliquées sur présentation d’une pièce justificative en cours de validité. Cette pièce doit être 
présentée à la billetterie du théâtre lors du retrait des places, ou à l’entrée de la salle avec votre e-ticket. 

COMMENT PAYER VOS PLACES ? 

> En espèces, sur place. 
 
> Par cartes bancaires (Bancontact, Visa, Mastercard) sur le site ou sur place. 

> Par virement bancaire à l’ordre du Théâtre Varia en tenant compte d’un délai minimal de 5 jours ouvrables 
avant la date choisie. | Coordonnées bancaires : IBAN : BE67 0682 0923 5087 - BIC : KG CC BE BB

LES SPECTACLES SONT ANNONCÉS COMPLETS SUR LE SITE ?
Des places réservées peuvent se libérer et être remises en vente. 
Inscrivez-vous sur liste d’attente en contactant le service billetterie.

VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE DATE  ?
C’est possible pour peu que la demande soit faite à la billetterie du théâtre au moins 48h avant la date choisie et dans 
la mesure des places disponibles. Aucun billet n’est remboursé après la date de représentation initialement choisie.

VOUS ÊTES EN RETARD  ?
Une fois les portes des salles fermées, l’accès aux spectacles n’est plus garanti et les billets ne sont ni remboursés, ni 
échangés, ni reportés.

Guide pratique
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Actions et publics
Approfondir, débattre, transmettre

LE SECTEUR SCOLAIRE 

Le Théâtre Varia est particulièrement attentif à conseiller et accompagner les professeurs dans leurs démarches 
pédagogiques. Il réalise des dossiers pédagogiques et propose des activités adaptées en fonction des âges et des 
spectacles : animations en classe ou au théâtre avant et/ou après spectacle, lecture à la classe… En partenariat avec 
le Théâtre de la Chute, il organise également un projet interactif par saison (cf. p. 11).

Jean Jean - Dom Juan - Sainte Fatima de Molem  
sont conseillés en formule d’abonnement. 

Les élèves des écoles de la Région Bruxelles-Capitale peuvent accéder à ces trois spectacles 
au prix de 2,25 € la place, grâce au soutien de la COCOF.

 
LE SECTEUR ASSOCIATIF

En collaboration avec de nombreux partenaires, avec des associations de proximité situées dans les quartiers d’Ixelles 
et d’Etterbeek et avec différents CPAS, sont proposés en fonction des spectacles, des débats mouvants, des Team 
buildings, des hors-scène et des journées particulières. 

 
LE SECTEUR SUPERIEUR

En partenariat avec des associations, des kots et cercles étudiants, des universités, des hautes écoles et écoles du 
supérieur, le Théâtre Varia propose des projets qui permettent à ces publics de réaliser des travaux pratiques en lien 
avec leur formation : arts plastiques, graphisme, son, vidéo, photographie, voix, danse, articles critiques… Les travaux 
réalisés sont rassemblés et exposés au cours d’un spectacle ou en fin de saison. 

Etudiants des Ecoles du supérieur et universités 
Il ne dansera qu’avec elle - Woyzeck - Apocalypse Bébé  
sont conseillés en formule d’abonnement.

Etudiants des Hautes Ecoles  
Axe - Contractions - Après nous les mouches 
sont conseillés en formule d’abonnement. 

Pour les étudiants en formation aux métiers des Arts de la Scène, une soirée spéciale 5 € à date précise + bord de 
scène est organisée par spectacle. La soirée a pour but de favoriser la rencontre entre les étudiants de différentes 
écoles et le bord de scène, de leur permettre d’approcher les démarches théâtrales professionnelles. 

Les activités proposées sont à consulter sur notre site dans la rubrique ACTIONS ET PUBLICS.  
 
Contact : relations.publiques@varia.be 
facebook « Varia des étudiants » 



Tarifs
Pour toute réduction de prix, une pièce justificative en cours de validité doit être présentée 
à la billetterie du théâtre lors du retrait des places, ou à l'entrée de la salle avec l'e-ticket.

Tout abonnement ou Pass donne droit à une heure de stationnement gratuite au parking 
Forte dei Marmi et à un prix constant de la place pour assister à plus de spectacles que prévu. 
 
ABO 3 spectacles      
- 35 ans    30 €   |   + 35 ans - 65 ans   45 €     |    + 65 ans   36 € 
       
PASS  7 spectacles  
- 35 ans    56 €   |   + 35 ans - 65 ans    77 €     |    + 65 ans   63 €

PASS  15 spectacles    
- 35 ans  105 €   |   + 35 ans - 65 ans  150 €     |  + 65 ans  120 €

PLACE EN PRÉVENTE 
- 35 ans    10 €   |      + 35 ans - 65 ans  18 €     |     + 65 ans  13 € 
 
LE SOIR MÊME 
- 35 ans     12 €   |      + 35 ans - 65 ans  21 €     |     + 65 ans  15 €

EN GROUPE
- 35 ans      9 €   |      + 35 ans - 65 ans  15 €     |     + 65 ans  12 €

A partir de 10 personnes : 1 place offerte par groupe de 10 
La vente des places en groupe se fait exclusivement via la billetterie

Etudiant du secteur supérieur  |  Professionnel Arts de la Scène  10 € 
Enseignant  14 €  |  Chercheur d’emploi  7 €
Etudiant Arts de la Scène  5 € à date précise | 9 € les autres soirs 
Groupe scolaire | supérieur | associatif  9 € - 7 € (2ème spectacle)
Habitant d'Ixelles ou d'Etterbeek : tarif prévente

Le tarif prévente est d'application à la FNAC. 
Le Théâtre Varia est partenaire d’Art 27, d’Arsène 50 et accepte les chèques-culture.

Et aussi

ABO ÉTUDIANT 3 spectacles  21 €

PASS FOCUS « L'Amicale de production »  40 €  
Permet de voir deux spectacles (Tanneurs-Varia) et trois « conférences » (Beurs). 
Il comprend une affiche /jeu « Le jeu de l’oie du spectacle vivant » (FR ou EN) ou pour 5 € de plus, le coffret « Exhibition 
des rouages et logistique de la monstration » Ed. Pompidou-Metz comprenant 3 livrets et l’affiche/jeu de l’oie.
En vente au Beurs, Tanneurs ou Varia.  

CONCERT TIBIDI | SOIRÉE HIP-HOP  10 €

Si vous désirez participer à notre opération du Ticket suspendu, il vous suffit d’ajouter 1 € à votre commande. Dès que 
le montant de 5 € est atteint, une personne en difficulté peut bénéficier d’une place sur un spectacle de son choix, 
grâce à nos associations partenaires.

Germinal 
Les Animals 

Les Événements 
+ 3 €

par spectacle
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 Anima Ardens

Me 26 oct
Je 06 oct Je 27 oct

Ve 07 oct Ve 28 oct

Sa 08 oct Sa 29 oct

Ma 11 oct
Me 12 oct Me 30 nov
Je 13 oct Je 01 déc

Ve 14 oct Ve 02 déc

Sa 03 déc

Me 19 oct Me 07 déc

Je 20 oct Je 08 déc

Ve 21 oct Ve 09 déc

Sa 22 oct Sa 10 déc

Représentations 
20h30 - Me 19h30
  
49 rue Saint-Josse 
1210 Bruxelles 
Compagnie Thor

GRAND 
VARIA

20h30
Me 19h30

PETIT 
VARIA

20h

Ve 07 Il ne dansera

Sa 08 Il ne dansera

Ma 11 Il ne dansera Jean Jean

Me 12 Il ne dansera Jean Jean

Je 13 Il ne dansera Jean Jean

Ve 14 Il ne dansera Jean Jean

Sa 15 Il ne dansera Jean Jean

Ma 18 Il ne dansera Jean Jean

Me 19 Il ne dansera Jean Jean
Je 20 Il ne dansera Jean Jean

Ve 21 Il ne dansera Jean Jean

Sa 22 Il ne dansera Jean Jean

Ve 28 Tibidi  21h
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Ma 08 Dom Juan

Me 09 Dom Juan

Je 10 Dom Juan

Ve 11 Dom Juan

Sa 12 Dom Juan

Ma 15 Giovanni's Dom Juan

Me 16 Giovanni's   Dom Juan

Je 17 Giovanni's   Dom Juan

Ve 18 Giovanni's Dom Juan

Sa 19 Giovanni's Dom Juan

Ma 22 Giovanni's Ars Musica 21h

Me 23 Giovanni's

Je 24 Giovanni's

Ve 25 Giovanni's

Sa 26 Giovanni's

N
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 2

0
16

Je 01  Hyperlaxe

Ve 02 Hyperlaxe

Sa 03 Hyperlaxe

Ma 06 Axe

Me 07 Germinal  Axe

Je 08 Germinal Axe

Ve 09 Germinal Axe

Sa 10 Germinal Axe

Ma 13 Axe

Me 14 Axe

Je 15 Axe

Ve 16 Axe

Sa 17 Hip Hop  21h Axe
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GRAND 
VARIA

20h30
Me 19h30

PETIT 
VARIA

20h

Ma 24 Woyzeck  Contractions

Me 25 Woyzeck  Contractions

Je 26 Woyzeck  Contractions

Ve 27 Woyzeck Contractions
Sa 28 Woyzeck  Contractions

Ma 31 Woyzeck Contractions.

J
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v
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0
17

Me 01 Woyzeck Contractions

Je 02 Woyzeck  Contractions

Ve 03 Woyzeck  Contractions

Sa 04 Woyzeck  Contractions

Ma 07 Contractions

Me 08 Contractions

Je 09 Contractions

Ve 10 Contractions

Sa 11 Contractions

Je 16 Animals Sainte Fatima

Ve 17 Animals Sainte Fatima

Sa 18 Animals Sainte Fatima

Di 19 Animals

Lu 20 Animals

Ma 21 Sainte Fatima

Me 22 Sainte Fatima

Je 23 Sainte Fatima

Ve 24 Sainte Fatima

Sa 25 Sainte Fatima

F
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Ma 07 Apocalypse

Me 08 Apocalypse

Je 09 Apocalypse

Ve 10 Apocalypse
Sa 11 Apocalypse

Ma 14 Apocalypse Après nous...

Me 15 Apocalypse Après nous...

Je 16 Apocalypse Après nous...

Ve 17 Apocalypse Après nous...

Sa 18 Apocalypse Après nous...

Ma 21 Apocalypse Après nous...

Me 22 Apocalypse Après nous...

Je 23 Apocalypse Après nous...

Ve 24 Apocalypse Après nous...

Sa 25 Apocalypse Après nous...

Ve 31 Summer 

M
a
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0

17

GRAND 
VARIA

20h30
Me 19h30

PETIT 
VARIA

20h

Sa 01 Summer

Ma 18 Events

Me 19 Events

Je 20 Events

Ve 21 Events

Sa 22 Events

Ma 25 Au courant

Je 27 Au courant

Ve 28 Au courant
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Ma 02 Liebman 
renégat

Au courant

Je 04 Au courant

Ve 05 Au courant

Ma 09 Au courant

Je 11 Philip S.H.* Au courant

Ve 12 Philip S.H.* Au courant

Sa 13 Philip S.H.*
Di 14 Philip S.H.*

M
a
i 

2
0

17

Soirées spéciales et bords de scène

*Horaire susceptible d'être modifié



Accueils
LES ANIMALS - www.nest-theatre.fr 
Créé en janvier 2015 au NEST-CDN de Thionville-Lorraine. 
RÉGIE GÉNÉRALE Romain Richert | HABILLEUSE Véronique 
Grange | RÉGIE PLATEAU Loïc Depierreux | RÉGIE LUMIÈRE 
Emmanuel Nourdin | CONSTRUCTION DECOR Ateliers du NEST 
15 - 25 nov 2016 Théâtre Olympia de Tours, 29 - 30 nov 2016 
Scène nationale de  Saint-Nazaire, 07 - 16 déc 2016 Théâtre 
national de Bordeaux, 11 - 12 jan 2017 Scène nationale d'Alençon, 
25 - 27 jan 2017 La Filature de Mulhouse, 02 - 03 fév 2017 
Comédie de l’Est de Colmar, 10 - 12 fév 2017 Théâtre de la 
Renaissance d'Oullins. 
 
SAINTE FATIMA DE MOLEM - www.brocolitheatre.be 
Créé en déc 2009 Maison des Cultures de Molenbeek. 
RÉGIE Josse Derbaix 
 
HYPERLAXE -  www.catastrophe.be 
DIFFUSION Les Productions Associées de l’Espace Catastrophe | 
Flavia Ceglie

SUMMER (TIME!) - www.latroupedupossible.be 
Créé le 15 janvier 2016 au Théâtre 140 
 
LES ÉVÉNEMENTS - www.theatre-manufacture.fr 
3 - 9 avr 2016 Théâtres de la Ville de Luxembourg, 25 - 29 avr 
2016 La Manufacture Nancy, 4 - 5 mai 2017 Théâtre de Grasse, 
17 - 27 mai 2017 Célestins, Lyon.

AU COURANT - www.tristero.be  
RÉGIE Tom Bruwier, Bart Luypaert | ADMINISTRATION, 
PRODUCTION Manu Devriendt | DIFFUSION  Habemus Papam  
Version française créée le 16 juin 2015 au Printemps des 
Comédiens Montpellier. 
29 sep - 1 oct 2016 F.I.L. Festival Rio, 8  et 9 oct 2016 
F.I.T. Festival Lugano, 28 mars 2017 L’avant-Seine Colombes, 
30 mai 2017 Le Manège-Maubeuge

GERMINAL - www.amicaledeproduction.com 
DIRECTION TECHNIQUE, REGIE GENERALE, REGIE PLATEAU 
Frédérick Borrotzu, Colin Plancher | CONSTRUCTION Christian 
Allamano, Cédric Ravier, Danny Vandeput -Kunstenfestivalde-
sarts | CONSULTANTE LUMIÈRE Annie Leuridan | CHARGÉ DE 
PRODUCTION ET REGARD EXTÉRIEUR Julien Fournet | ASSISTA-
NAT DE PRODUCTION Mathilde Maillard | ADMINISTRATION 
Sarah Calvez, Kevin Deffrennes | SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET 
DIFFUSION Anne Rogeaux | LOGISTIQUE Pauline Foury 
Le spectacle a été accueilli en résidence et créé aux Subsistances, 
dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon.   
L’Amicale de production a été fondée par Antoine Defoort, Julien 
Fournet et Halory Goerger. Cette structure mixte est une coopéra-
tive de projets, qui édite des formes transversales, à cheval entre 
les arts visuels et le spectacle vivant.  
Antoine Defoort et Halory Goerger sont artistes associés au Phé-
nix-Scène nationale de Valenciennes, au Beursschouwburg- 
Bruxelles (2013 - 2016), au CENTQUATRE (Paris) et à APAP/
Performing Europe (DGEAC - Programme Culture). L’Amicale de 
production bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication (Conventionnement DRAC Nord-Pas-de-Calais), 
du Conseil régional du Nord-Pas-de-calais, de la Ville de Lille. 

Productions, 
coproductions, reprises
ANIMA ARDENS - www.thor.be 
DIRECTION TECHNIQUE Bruno Gilbert | SON Jean-François 
Lejeune | ADMINISTRATION, PRODUCTION Jean-Christophe Zelis
 
IL NE DANSERA QU’AVEC ELLE  
www.defacto-asbl.be - www.habemuspapam.be 
CONSTRUCTION Claude Panier | STAGIAIRE MISE EN SCÈNE Séverine 
Hofs PRODUCTION | Isabelle Jans | DIFFUSION  Habemus Papam 
15 - 19 nov 2016 Théâtre de Liège
 
JEAN JEAN - guillaumekerbusch.wordpress.com 
PRODUCTION | DIFFUSION Mélodie Faure 
24 - 28 oct 2016 Maison de la Culture de Tournai 
 
GIOVANNI’S CLUB - www.aspalavras.org 
REGIE GENERALE Matthieu Kaempfer | CONSTRUCTION DECOR 
Ateliers Théâtre de Liège | ADMINISTRATION, PRODUCTION 
Agnès Pondeville | DIFFUSION  Léonore Guy 
20 - 23 déc 2016 Théâtre de Liège
 
DOM JUAN 
21 - 22 nov 2016 Maison de la Culture de Arlon, 10 – 17 jan 2017 
Eden (Charleroi), 19 - 20 jan 2017 Marche-en-Famenne, 26 jan 
2017 Wolubilis, 30 - 31 jan 2017 Gembloux, 9 fév 2017 Braine 
L’Alleud, 10 fév 2017 Waterloo, 14 - 15 fév 2017 Huy, 7 mars 2017 
Comines, 30 mars 2017 Ath. 
 
AXE - www.unecompagnie.be - www.garecentrale.be 
CONSTRUCTION Michel Van Brussel | DIRECTION TECHNIQUE 
Thomas Luyckx | REGIE Nicolas Thill | PRODUCTION Sylviane Evrard 
Création 27 nov au 3 déc 2016 Théâtre de Liège

APOCALYPSE BÉBÉ - www.mariedl.be 
PRODUCTION Myriam Chekhemani 
Création 25 sep - 6 oct 2016 Théâtre de Liège. 11 - 15 oct 2016 
Théâtre de Namur,  15 - 17 nov 2016 manège.mons

WOYZECK - Créé le 19 mars 2015 au Théâtre Varia. 
17 - 18 mai 2017 Théâtre de Nîmes

PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, PAR EXEMPLE 
www.transquinquennal.be 
MANAGEMENT Brigitte Neervoort
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L’équipe
Direction générale | Sylvie Somen
direction@varia.be

Assistanat de direction | Nathalie Kamoun
02.642.20.59 | assist.dir@varia.be
 

Direction administrative | Abdel Makoudi
02.642.20.65 | abdel.makoudi@varia.be

Assistanat administration production 
02.642.20.66 | administration@varia.be
 

Direction technique | Jean-Pierre Van Slijpe
02.642.20.68 | j.vanslijpe@varia.be
 

Accueil en journée | Aminata Diallo
02.640.82.58 | info@varia.be

Réservation et billetterie | Shanti Schmitz 
02.640.35.50 | reservation@varia.be
 

Relations aux publics | Frédéric Lubansu 
02.642.20.51 | relations.publiques@varia.be

Presse et médias | Emilie Gäbele
02.642.20.61 | presse@varia.be

Réalisation vidéo, promotion | J-Jacques Goffinon
02.642.20.67 | promotion@varia.be

Graphisme | Eric Adam
02.642.20.63 | graphisme@varia.be
 

Chef plateau et régie | Mohamadou Niane
regie@varia.be

Régie plateau | Peter Flodrops (stagiaire EFP)

Création et régie lumière | Eric Vanden Dunghen
regielumiere@varia.be

Régie lumière et plateau | Tom Van Antro

Création et régie son | Laurent Gueuning
regieson@varia.be

Création et entretien costumes | Odile Dubucq
02.642.20.56
 

Chef de salle & librairie | Louise Manteau
02.643.33.20 | accueil@varia.be

Entretien | Sofian Tabouda - Maimouna Diallo
 

En résidence  
ARTISTIQUE

Clinic Orgasm Society 
Ludovic Barth, Mathylde Demarez  
Marine Fontaine 
02.642.20.57 | clinicorgasm@gmail.com 
www.clinicrgsmsociety.be 
 
As Palavras 
Claudio Bernardo, Léonore Guy, Agnès Pondeville 
02.643.33.24 | contact@aspalavras.org 
www.aspalavras.org

ADMINISTRATIVE

Habemus Papam 
Cora-Line Lefèvre, Julien Sigard 
02.643.33.25 | diffusion@habemuspapam.be 
www.habemuspapam.be

Das Fräulein Kompanie 
Anne-Cécile Vandalem, Audrey Brooking 
02.643.33.23 | prod@dasfrauleinkompanie.com 
www.dasfrauleinkompanie.com

 
Trou de Ver ASBL et le Théâtre de la Chute 
bénéficient d’un soutien administratif du Théâtre Varia.  
guillaumekerbusch.wordpress.com 
letheatredelachute.wix.com

 
 
 
Et tous les intermittents du spectacle, artistes, techniciens, 
personnel d’appoint, stagiaires, qui nous accompagnent 
tout au long de la saison.



Réservation et billetterie
T + 32 2 640 35 50 | reservation@varia.be 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h, et les samedis de représentation, de 14h30 à 19h.  
La billetterie est ouverte les soirs de représentation 1h avant le début des spectacles.

 
Administration
T + 32 2 640 82 58 | F + 32 2 640 88 35 
 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h. Le lundi jusqu’à 17h. 

Lieux, jours 
et heures de représentation
GRAND VARIA 78 rue du Sceptre 1050 Bruxelles
PETIT VARIA 154 rue Gray 1050 Bruxelles

Les horaires et jours de représentation peuvent varier. Sauf exception, les représentations commencent :
Grand VARIA, du mardi au samedi à 20h30 – mercredi à 19h30 | Petit VARIA, du mardi au samedi à 20h.

Attention : aucune vente de billets n’est effectuée au Petit VARIA. 
Les billets doivent être retirés à l’adresse du Grand. De manière générale, le lieu est accessible dès 19h30.

Cafévaria
Ouvert les jours de représentation à 18h et après spectacle | Restauration à prix abordable. 
La cuisine reste ouverte une heure après la fin des spectacles.

 

Librairie
Ouverte les jours de représentation à 18h30 et une heure après la fin des spectacles. 
En partenariat avec Tropismes Libraires, le lieu fait la jonction entre la scène et le livre : pièces de théâtre, ouvrages 
théoriques, revues spécialisées…

Parking
VOITURE Parking public Forte dei Marmi | Emplacement pour PMR devant le théâtre

VÉLO Parking devant le théâtre

Transports en commun 

A 1 min : Bus 60 > Arrêt Varia
A 5 min : Bus 38, 95 > Arrêt Blyckaerts | 34, 80 > Arrêt Etangs | 59 > Arrêts Jourdan, Natation, Etangs
A 10 min : Métro > Stations Schuman, Maelbeek | Bus 71 > Arrêt Flagey
Tram 81, 83 > Arrêts Flagey, Germoir | Gare du Luxembourg

NOCTIS : Les vendredis et samedis : Bus 6 > Arrêt Senghor | 8, 9 > Arrêt Blyckaerts

CAMBIO : Stationnement Etangs | T +32 2 227 93 02
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