
1

78 rue du Sceptre 1050 Bruxelleswww.varia.be - T
 : 0

2 640 35 50

2 0 1 8

2 0 1 9

1 5

38

60

81

95 N06

N08 N09

34

80

59

71

M

T

B

E N  R O U T E  V E R S  D E  N O U V E L L E S  D E S T I N A T I O N S

T H É Â T R E  V A R I A



2

LITTLE GOUDA

Arth
ur Egloff

, Damien Chapelle

IL NOUS FAUT L’AMÉRIQUE
Koffi

 Kwahulé | D
enis M

punga

LAST EXIT TO BROOKLYN (CODA)

Hubert S
elby Jr. | 

Isabelle Pousse
ur

DESPERADO

Ton Kas, W
ille

m De Wolf | 
Tris

tero, Cie Énervé

LA SALADEBaptist
e Sornin

#ODYSSÉEPierre
 Mégos

ALLEIN!
Erika Zueneli

CRÂNE

Patric
k Declerck

 | A
ntoine Laubin

CHAR D’ASSAUT
Simon Thomas

ARIANE [EU]PHONIE

Pietro Marullo

2 0 1 8



3

ANIMA ARDENS

2 0 1 9

RATER MIEUX RATER ENCORE

Hervé Piron, Cie Énervé

MACBETH

Shakespeare | M
ichel Dezoteux

OSHIIRE
Uiko Watanabe

CE QUI ARRIVE

Richard McGuire | C
oline Stru

yf

FIAT LUX !
La Tro

upe du Possib
le

BLOCKBUSTER

Nicolas Ancion | C
ollectif

 Mensuel

 DOM JUAN
   L’ÉTRANGER

     ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR 

Molière, Camus, M
usse

t | 
Benoît V

erhaert

EQUILIBRIUM
  SOMOO

Thierry Smits, Cie Thor

WAW [W
E ARE WOMAN]

Studio Thor 

Jaeyong Lee | C
ompany Siga

Bora Kim | A
rt P

roject B
ora



4

« United stages » est la marque d’un engagement vers une politique 
migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les 
valeurs de solidarité, scellé par la signature d’une charte commune à de 
nombreux acteurs du secteur culturel.

Rejoignez-nous et informez-vous sur Facebook/United Stages. 
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La saison prochaine est le reflet d’un monde qui tournoie sur lui-
même et semble être entré dans une forme d’entropie. Les vents 
des pouvoirs, des abus, des forces obscures et corruptrices soufflent 

et s’opposent aux vents contraires des contestations. Le monde semble 
un décor habité par des êtres à qui la tête tourne. On s’observe « sans 
savoir exactement pourquoi, ou se rencontrant par hasard, sans pouvoir 
se reconnaître avec assurance ». Si on ne déplace pas les montagnes, on 
soulève des tempêtes et on crée le chaos. 

Au plus fort du désordre, se cherche un nouvel équilibre, un sens à la vie, 
une porte d’entrée ou de sortie. Les spectacles sont comme des échappées 
belles, des nouvelles destinations. Ils ouvrent des espaces de liberté pour 
aller à l’encontre des maladies de ce siècle et condamner « la condamnation 
que le monde semble avoir prononcée contre son existence ». 

On relit avec les yeux du présent des textes fondateurs. On revisite les 
mythes, les grands classiques, des best-sellers. On n’échappe pas à 
la violence et au sang, à l’inhumanité, à la dépression, mais on croit à 
l’avenir. On veut rêver, s’amuser de la vacuité, accepter la béance, dire des 
absurdités, avoir le droit d’échouer, vivre les fièvres du week-end avant de 
retourner dormir. On se demande si l’amour et la sincérité des sentiments 
ont encore une place, si la vie n’est pas devenue une société de spectacle, 
si tout n’est que trompe-l’œil, illusion, mensonge, déguisement.

On prend la femme comme une corne d’abondance. On ouvre un crâne 
comme on ouvrirait une boîte. On entend des voix de sorcières. On perce 
la toile de l’actualité tragique. On tourne en rond. On tourne en boucle. On 
marronne. On se raconte des salades. On entre dans l’oreille du monde. On 
en ressent ses pulsations. On se retrouve dans un seul et unique lieu. On 
remonte le temps. On le déroute. On en découvre ses strates. On danse. 
On regarde autrement le rituel des rencontres autour d’une table. 

On discute, on débat. On fait des lectures, on en écoute. On casse les 
barrières, les murs, les frontières. On reste ouvert sur le vieux monde, on 
accueille le nouveau à bras ouverts. On touche la fugacité du bonheur. On 
goûte la simplicité de la vie. 

Et au commencement comme à la fin, les artistes font exploser la scène ! 

 

Citations : Guy Debord – Commentaires sur la société du spectacle - 1988, Éd. Gérard Lebovici.
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LITTLE GOUDA le pain
Arthur Egloff & Damien Chapelle
25. 09 >>> 06. 10
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CRÉATION, INTERPRÈTATION 

Karim Barras, Jean-Baptiste 

Calame, Damien Chapelle, 

Julien Courroye, Arthur Egloff, 

Jessica Fanhan

LUMIÈRE 

Florian Berutti

SON 

Julien Courroye

COSTUME 

Mansour Badjoko Wa Lileko

DIRECTION TECHNIQUE 

Sébastien Corbière

ÉCRITURE, SCÉNOGRAPHIE, 

MISE EN SCÈNE 

Arthur Egloff, 

Damien Chapelle

Un spectacle Arthur Egloff & Damien 

Chapelle. Coproduction Théâtre Varia, 

La Coop asbl et Shelter Prod. Avec 

le soutien de taxshelter.be, ING et du 

tax-Shelter du gouvernement fédéral 

belge.  Avec l’aide de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles – Service du 

Théatre et du CDN de Maubeuge.

© Pierre de Belgique

Ma 25.09 20:30 Ma 02.10 20:30

Me 26.09 19:30 Me 03.10 19:30

Je 27.09 20:30 Je 04.10 20:30

Ve 28.09 20:30 Ve 05.10 20:30

Sa 29.09 20:30 Sa 06.10 20:30

C’est très précisément le mardi 22 avril 2014, dans Mange ta glace 
de Sofie Kokaj, qu’Arthur Egloff et Damien Chapelle avouent 
sans honte avoir trouvé « leurs clowns » en inventant les deux 

personnages de « Bart et Dani ». Ils continuent à leur donner vie en les 
prenant comme point de départ de leur nouveau projet : Little Gouda, une 
trilogie qui suivra les aventures du duo comique en manque de sensation 
forte.

Dans ce premier opus - le pain - la ploutocratie contemporaine perd pied. 
C’est la recherche d’une nouvelle identité sur les sentiers de la perdition. 
On parle italien, on s’essaie à l’espéranto, on pourrait apprendre l’espagnol, 
troquer des pennies. On fait venir la peinture hollandaise et son expert 
Luxembourgeois. France n’est plus là. Une coopérative boulangère explose. 
Bart et Dani sont propulsés par la force du dialogue à devenir les lanceurs 
d’alerte d’un nouveau scandale villageois. Une certaine idée de révolution 
se met en place au sein de la cellule amicale. L’amour, l’amitié, le politique 
ouvrent une sphère intime sur un monde où la tromperie, le mensonge et 
la supercherie s’installent au cœur des rapports.

A l’instar de leur précédent spectacle - Le tuba des pédiluves, ce premier 
épisode de la trilogie Little Gouda va à contre-courant de tout ou presque. 
Accrochés à la barre du rire et de la décadence, Egloff-Chapelle écrivent 
un récit constellé d’acteurs étoiles et rempli d’éternelles promesses, 
d’inventions et de réalité.

CRÉATION THÉÂTRE

GRAND VARIA

« LA RÉVOLUTION, C’EST À DEUX, OU À TROIS MAXIMUM, 

CAR DÉPASSÉ CE NOMBRE, ON DEVIENT UNE BRIGADE, 

UN RÉGIMENT, UNE ARMÉE ET L’ARMÉE N’A JAMAIS 

EU DE PLACE AU SEIN DE LA RÉVOLUTION. 

LA RÉVOLUTION NAÎT DES CORPS AMOUREUX ».

« CE N’EST PAS DE LA BD, 

MAIS DES RECUEILS DE POÉSIES ».
Bord de scène
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IL NOUS FAUT L’AMÉRIQUE !
Koffi Kwahulé - Denis Mpunga
09. 10 >>> 27. 10
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AVEC 
Hippolyte Bohouo, François 
Ebouele, Yves-Marina Gnahoua, 
Uiko Watanabe

LUMIÈRE 
Eric Vanden Dunghen

COSTUME 
Odile Dubucq

SCÉNOGRAPHIE 
Sarah Debattice

ASSISTANAT 
Glenn Kerfriden

SON, MISE EN SCÈNE 
Denis Mpunga

Coproduction Théâtre Varia, La Coop 

asbl et Shelter Prod. Avec le soutien 

de taxshelter.be, ING et du tax-shelter 

du gouvernement fédéral belge. Avec 

l’aide de la Fédération Wallonie-

Bruxelles – Service du Théâtre.

Il nous faut l’Amérique ! Ed. Acoria 

(Paris 1997). Coup de cœur du comité 

de lecture du Théâtre du Rond-Point 

à Paris. 

© Eric Adam

Avant Il nous faut l’Amérique ! Koffi Kwahulé n’avait jamais écrit de 
comédie, mais le désir d’en écrire une était là. Ecrire une comédie 
qui partirait d’une non-situation. Où trois pieds nickelés, une 

femme et deux hommes, tueraient le temps en bavardant. Les choses 
peut-être en seraient restées là si ce désir de comédie n’avait pas rencontré 
une obsession : le corps d’une femme comme corne d’abondance…  

Badibadi qui est enceinte, son mari Topitopi et leur ami Opolo forment 
un drôle de ménage à trois. Ils se partagent au quotidien le pain, du bon 
pain tendre. Faute de caler les ventres, ce pain devient prétexte à palabres 
sans queue ni tête. Au milieu des deux hommes, Badibadi tient la barre, 
mais il lui faut aller se soulager. Et voilà qu’en revenant des toilettes, elle 
pisse du pétrole ! Bingo ! C’est l’affaire du siècle, le miracle, l’Eldorado ! 
La gloire et la richesse sont à leurs pieds ! L’Amérique est à eux. Ils vont 
pouvoir consommer jusqu’à s’en péter l’âme et la panse. 

La pièce bascule dans une dimension éléphantesque qui va se transformer 
elle-même de bien étrange façon. Car si elle est une pépite d’humour et 
de truculence, on y retrouve aussi toute la dimension poétique de l’auteur 
et de son écriture-jazz, une écriture de l’écartèlement qui ne cherche pas 
à combler les impasses de la condition humaine, mais à les ouvrir ; qui 
aime marronner, prendre des détours, ouvrir des fausses pistes, et laisser, 
entre les rythmes et les mots, le manque et la béance. 

A Denis Mpunga, le metteur en scène, et aux acteurs de la distribution 
qui, avec l’auteur lui-même, forment une belle bande d’artistes de la 
diaspora afro-descendante, d’habiter l’espace de la scène, d’y jouer, 
danser, d’y ajouter des musiques, des langues, des images et des voix, 
pour faire refleurir notre capacité à rêver et à nous laisser dépayser. 

CRÉATION THÉÂTRE

PETIT VARIA

« Chacun voudra voir et même toucher 

cette femme phénoménale ».Ma 09.10 20:30 Ma 16.10 20:30 Ma 23.10 20:30

Me 10.10 19.30 Me 17.10 19.30 Me 24.10 19.30

Je 11.10 20:30 Je 18.10 20:30 Je 25.10 20:30

Ve 12.10 20:30 Ve 19.10 20:30 Ve 26.10 20:30

Sa 13.10 20:30 Sa 20.10 20:30 Sa 27.10 20:30  

Bord de scène

Attention à l’heure des réprésentations !
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LAST EXIT TO BROOKLYN (CODA)
d’après Hubert Selby Jr - Isabelle Pousseur
16. 10 >>> 27. 10
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Lu 22. 10 13:30

Ma 16.10 20:00 Ma 23.10 20:00

Me 17.10 20:00 Me 24.10 20:00

Je 18.10 20:00 Je 25.10 20:00

Ve 19.10 20:00 Ve 26.10 20:00

Sa 20.10 20:00 Sa 27.10 20:00

GRAND VARIA Dès sa parution en 1964, Last Exit to Brooklyn devient un best-seller 
et impose son auteur Hubert Selby Jr (1928-2004) parmi les 
auteurs majeurs de la seconde moitié de XXe siècle. D’autres 

romans suivent mais celui-ci reste le point d’orgue de ce Céline américain 
acharné à nous livrer la vision apocalyptique d’un rêve devenu cauchemar. 
Où la violence déchire une société sans amour mais ivre de sexualité, où 
la misère et le vide se conjuguent au milieu de l’espoir et de l’aspiration à 
la vie, où les disputes claquent avant que tout le monde retourne dormir.  

Du roman et de ses six parties distinctes, Isabelle Pousseur retient le 
dernier chapitre : Coda, qui est le récit des 24h de la vie d’un immeuble, 
dans une cité populaire de Brooklyn, du samedi matin au dimanche matin.

« En montant ce texte, j’ai eu le sentiment, au fur et à mesure de nos 
sessions de travail, de faire un spectacle-monde, comme on dit qu’il y a 
des villes-monde. Donner un corps à la cinquantaine de personnages qui 
habitent ces appartements, traversent ces cours, dansent le samedi soir 
et se battent à la nuit tombée, m’a donné l’impression de vivre plusieurs 
vies. Mon rêve le plus fou : que le spectateur fasse la même expérience. » 
(Isabelle Pousseur)

« Le soleil se leva derriè
re 

Gowanus Parkway illu
minant 

la pellicu
le huileuse qui recouvrait 

les eaux du Gowanus Canal 

et les briques rouges de la cité
 ». 

Bord de scène

AVEC 
Pedro Cabanas, Paul Camus, 
Brigitte Dedry, Simon Duprez, 
Edoxi Gnoula, Anatole Koama, 
Mathilde Lefèvre, Aline Mahaux, 
Julie-Kazuko Rahir, Pierre 
Verplancken  
Et la participation de 
Yanaé Minoungou

SON 
Paola Pisciottano

LUMIÈRE, IMAGE, 
DIRECTION TECHNIQUE 
Benoit Gillet

COSTUME 
Claire Farah, 
assistée de Laura Ughetto

SCÉNOGRAPHIE 
Didier Payen,

CHORÉGRAPHIE 
Filipa Cardoso

ASSISTANAT 
Fabienne Damiean (scénographie, 
accesoires) 
Guillaumette Laurent, Laura 
Ughetto (mise en scène

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE 
Isabelle Pousseur 

Coproduction Théâtre Océan Nord, 

Rideau de Bruxelles, Théâtre de Liège, 

La Coop asbl et Shelter Prod. Avec le 

soutien de taxshelter.be, INg et du tax- 

shelter du gouvernement fédéral belge, 

et de la Loterie Nationale. En partenariat 

avec le Théâtre Varia.

Réalisation décors et costumes

Ateliers du Théâtre de Liège 

Interprétation et adaptation de la 

chanson America. for me d’Alex Ebert : 

Arieh Worthalter

Last exit too Brooklyn : Éd. Albin Michel 

2014. Traduction française : Jean-Pierre 

Carasso et Jacqueline Huet. 

Le spectacle a été créé le 24 sept 2017 

au Théâtre de Liège.

Attention à l’heure des réprésentations !
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DESPERADO
Ton Kas, Willem De Wolf - Enervé - Tristero 

13.  11 >>> 01.  12
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AVEC 

Youri Dirkx, Eno Krojanker, 

Hervé Piron, Peter Van 

Denbempt

SCÉNOGRAPHIE, COSTUME 

Marie Szersnowicz

ŒIL EXTÉRIEUR 

Pierre Sartenaer

TRADUCTION FRANÇAISE, 

MISE EN SCÈNE 

Enervé, Tristero

Un spectacle de Rien de Spécial, asbl 

et Tristero. Coproduction Rien de 

Spécial asbl, Théâtre Varia,  Théâtre 

de l’Ancre, Tristero, La Coop asbl 

et Shelter Prod. Avec le soutien de 

taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 

gouvernement fédéral belge. 

Rien de Spécial + Enervé sont en 

résidence artistique au Théâtre Varia. 

Développement du projet et diffusion : 

Habemus Papam

© Creative Commons

Ma 13.11 20:00 Ma 20.11 20:00 Ma 27.11 20:00

Me 14.11 20:00 Me 21.11 20:00 Me 28.11 20:00

Je 15.11 20:00 Je 22.11 20:00 Je 29.11 20:00

Ve 16.11 20:00 Ve 23.11 20:00 Ve 30.11 20:00

Sa 17.11 20:00 Sa 24.11 20:00 Sa 01.12 20:00  

CRÉATION THÉÂTRE

PETIT VARIA

Avant de mener une carrière séparément, Ton Kas (1959), acteur 
hollandais aujourd’hui connu pour ses rôles à la télévision et au 
cinéma, et Willem De Wolf (1961), auteur faisant partie depuis 

2010 du noyau artistique de la Compagnie De Koe, formaient un duo. Entre 
1985 et 2004, ils ont créé une vingtaine de spectacles dont  Desperado 
qui marque leur parcours. La pièce a été sélectionnée au Theaterfestival 
1998 parmi les «meilleurs» spectacles des Pays-Bas et de Flandre, et elle 
a été jouée récemment au Toneelhuis d’Anvers avec le même succès. 

L’amitié entre Marc, Bruno, Michel et Eddy est inébranlable, et leur rendez-
vous de fin semaine incontournable. Visages impassibles, ils parlent et 
ils parlent, du monde, du travail, des femmes, de leurs vies. Ils pensent, 
ont des opinions, des rêves, ressassent. Ils sont les héros illusoires du Far 
West de la vie quotidienne. Ils nous font rire avec leur verbiage, leur quête 
d’un sens à donner à la vie, leur impuissance à y parvenir, mais en même 
temps derrière ce vide, il y a quelque chose de triste, de pas bien joli… et 
de très « trumpien ».  

Le style comique et acerbe de « Kas & De Wolf », jouant à la fois de 
l’autodérision et de l’absurdité de l’existence, n’est pas sans rappeler 
celui de la Compagnie néerlandophone Tristero, et celui de la Compagnie 
francophone Enervé. Il n’est donc pas si étonnant que la pièce ait réuni 
quatre as de la gâchette pour interpréter, pour la première en français 
quatre cowboys du vendredi soir.

« Je dis souvent 

chaque homme a sa propre histoire 

mais qui la raconte encore ».

Théâtre de l’Ancre / Charleroi : 5 au 8 déc et 11 au 14 déc.

Bord de scène
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LA SALADE
Baptiste Sornin

15. 11 >>> 01. 12
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AVEC 

Karim Barras, Jérôme de 

Falloise, Vincent Minne, 

Elena Perez, Baptiste Sornin, 

Alexandre Trocki

SON 

Pierre Alexandre Lampert

LUMIÈRE 

Amélie Gehin

MAQUILLAGE, PERRUQUES 

Marie Messien

SCÉNOGRAPHIE, COSTUME 

Prunelle Rulens

ASSISTANAT 

Julien Jaillot

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE 

Baptiste Sornin

Coproduction Théâtre Varia, Théatre 

de Liège, La Coop asbl et Shelter Prod. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING 

et du tax-shelter du gouvernement 

fédéral belge. Avec l’aide de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Service du Théâtre. 

Chargée de diffusion : Claire Alex

© Baptiste Sornin

Ma 20.11 20:30 Ma 27.11 20:30

Me 21.11 19:30 Me 28.11 19:30

Je 15.11 20:30 Je 22.11 20:30 Je 29.11 20:30

Ve 16.11 20:30 Ve 23.11 20:30 Ve 30.11 20:30

Sa 17.11 20:30 Sa 24.11 20:30 Sa 01.12 20:30

CRÉATION THÉÂTRE

GRAND VARIA

Théâtre de Liège : 29 jan au 2 fév. 

Baptiste Sornin est un acteur de théâtre. Il  a commencé à l’être très 
jeune, en suivant des ateliers les mercredis après-midi. Plus tard, 
il fait l’INSAS et entre dans la vie professionnelle. On le voit dans 

des mises en scène de Michel Dezoteux, Armel Roussel, Antoine Laubin, 
Sofia Betz, Julie Annen, Selma Alaoui, Vincent Sornaga, Denis Laujol, 
Ivica Buljan, Thomas Ostermeier…. On le voit aussi depuis 2004 dans 
les films des frères Dardenne, et il était parmi les nominés aux Magrittes 
2018 dans la catégorie «Meilleur Espoir Masculin» pour Sonar de Jean-
Philippe Martin.

 La Salade est son premier texte de théâtre et sa première mise en scène. 
Voici comment il résume l’histoire :

Une famille bourgeoise en Russie, ou à Bruxelles, ou en Charente-Maritime, 
on ne sait pas trop. Des gens riches qui s’ennuient. Une nouvelle 
inattendue va bouleverser leur quotidien. C’est un spectacle d’amour en 5 
actes pour 5 acteurs et actrices avec des perruques et un fusil de chasse. 

Il raconte aussi que lorsqu’il était jeune, il y avait dans sa famille une 
personne atteinte d’un handicap physique. Chaque arrivée dans un lieu public 
était une épreuve telle que sa famille avait mis en place un protocole pour 
se protéger des regards des autres. Elle faisait « comme si ». Comme s’il 
n’y avait rien. Ni regards. Ni handicap. En somme, une mise en scène du 
non-dit qui faisait naître un malaise plus grand encore. Ce sont ces « 
comme si », ces non-dits, ces regards et ces malaises  que l’on retrouve 
au cœur de La Salade. 

Dans une mise en abyme du théâtre dans le théâtre, c’est une société 
du spectacle et l’illusion de la rencontre qui sont au centre du propos. La 
distribution choisie pour sa réputation et sa capacité joyeuse et culottée 
à « faire théâtre », à jouer « avec » les personnages autant qu’à les 
jouer, ajoute un effet de loupe comique et extravagant sur la duplicité, 
la duperie, le mensonge, l’hypocrisie des relations humaines. Dans 
un paysage déserté de sentiments sincères, où le naturel a été depuis 
longtemps chassé au galop, la question de l’amour que l’on peut se porter 
les uns les autres reste entière et elle est d’autant plus cruciale qu’elle fait 
cruellement défaut. 

« Vous en faites un peu trop ».
Bord de scène
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#ODYSSÉE
Pierre Megos
07. 12 >>> 20. 12
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Ma 11.12 20:30 Ma 18.12 20:30

Me 12.12 19:30 Me 19.12 19:30

Je 13.12 20:30 Je 20.12 20:30

Ve 07.12 20:30 Ve 14.12 20:30

Sa 08.12 20:30 Sa 15.12 20:30

CRÉATION  

CINÉMA-THÉÂTRE

GRAND VARIA

AVEC 

Pierre Megos, Uiko Watanabe 

Et la participation de 

Selma Alaoui, Geoffrey Boissy, 

Lucie Debay, Fabien Dehasseler, 

Alessandro De pascale, Adrien 

Desbons, Emilie Flamant, 

Estelle Marion, Florence 

Minder, Achille Ridolfi, Nathalie 

Rozanes, Tristan Schotte, Eline 

Schumacher, Sophie Senecaut, 

Martine Wijckaert

SON  

Thomas Turine

LUMIÈRE 

Julie Petit-Etienne

RÉGISSEUR VIDÉO 

Tonin Bruneton

COSTUME, MAQUILLAGE 

Emilie Jonet

SCÉNOGRAPHIE 

Christine Grégoire

ÉQUIPE CINÉMA 

Paloma Sermon-Daï (Chef 

opérateur), Nathanaël Havez 

(Monteur VFX), Mathilde Roman 

(Designer maquette)

ASSISTANAT 

Alessandro De Pascale

MISE EN SCÈNE, ÉCRITURE 

Pierre Megos

Un spectacle de Stardust asbl. 

Coproduction Théatre Varia, Théâtre 

de Liège, La Coop asbl et Shelter Prod. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING 

et du tax-shelter du gouvernement 

fédéral belge. Avec l’aide de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Service du Théâtre.

Diffusion : Tristan Barani

© Anna Kotrotsiou

Pierre Megos est un acteur professionnel gréco-belge. Depuis 
plusieurs années, il écrit et met en scène ses propres spectacles.  
Avec Vision, sa dernière création qui a époustouflé à la fois par 

sa beauté, son interprétation et sa réalisation, il trouve sa marque de 
fabrique : confronter en temps réel théâtre et cinéma. Il pousse la prouesse 
technologique plus loin encore dans #Odyssée qui est une performance 
théâtrale et visuelle et une incroyable épopée.  

L’Odyssée d’Homère – ce texte fondateur des genres et codes narratifs, 
présent depuis la nuit des temps dans toute notre littérature -, devient 
le terrain de jeu de l’artiste protéiforme, et Ulysse devient Mister Peter, le 
héros ou anti-héros d’une auto-fiction.  

Après des déboires avec la justice, ce dernier tente de faire son come-
back à Hollywood. Tel un Charlie Chaplin, Il gesticule dans la tétralogie 
des temps modernes art-argent-sexe-pouvoir et affronte une multitude 
de personnages (extra)ordinaires. 

Véritable poème vivant alliant comédie, tragédie et surréalisme, il démultiplie 
les points de vue et les mises en abymes. La quête de sens se heurte aux 
extrêmes d’une société néolibérale où les relations humaines sont des 
connexions aux machines idéalisées à coup de Hashtag compulsifs et où 
il devient presque héroïque de laisser une place à l’amour.

« If y
ou never ch

ase your dreams,

you will n
ever ca

tch them ». 

FR : Si vous ne chassez jamais vos rêves, 

jamais vous ne les attra
perez. 

 

NL : Als je je dromen nooit achtervolgt, 

zul je ze nooit vangen.

Théâtre de Liège : 8 au 10 nov.

Bord de scène
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κατ 'αρχήν, ήταν το Τίποτα
ARIANE [eu]phonie - soundscape of a refugees Greek camp
Pietro Marullo
22. 01 >>> 02. 02
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Ma 22.01 20:30 Ma 29.01 20:30

Me 23.01 19:30 Me 30.01 19h30

Je 24.01 20:30 Je 31.01 20:30

Ve 25.01 20:30 Ve 01.02 20:30

Sa 26.01 20:30 Sa 02.02 20:30

CRÉATION 

DANSE - THÉÂTRE

GRAND VARIA

Distribution en cours.

SON 

Jean-Noël Boissé

SCÉNOGRAPHIE 

Sabine Theunissen, Pietro 

Marullo, assistés de Marine 

Fleury

ASSISTANAT 

Noémi Knecht

TEXTE, MISE EN SCÈNE 

Pietro Marullo

Un spectacle de Insieme Irreali asbl. 

Coproduction Théâtre Varia, La Coop 

asbl et Shelter Prod. Avec le soutien 

de taxshelter.be, ING et du tax-shelter 

du gouvernement fédéral belge. Avec 

l’aide de la Fédération Wallonie-

Bruxelles – Service du Théatre.

© Eric Adam

Les spectacles de Pietro Marullo, metteur en scène, chorégraphe 
et plasticien, sont des métaphores où les tensions du monde 
contemporain et les mythes fondateurs se chevauchent et 

s’expriment dans des formes qui hybrident les arts. Ainsi dans Wreck – 
List of extinct species, son dernier spectacle, il mélange l’art plastique, la 
création sonore et le mouvement, pour créer une puissante allégorie du 
naufrage. 

Dans cette nouvelle création - Ariane [eu]phonie -, Il nous fait voyager 
en Crête, ce berceau de l’humanité occidentale où les civilisations se 
croisèrent, cette île des mythes devenue aujourd’hui une « nouvelle 
Lampedusa ». 

Au milieu d’un camp de réfugiés, la figure d’une femme. La langue grecque 
qu’elle apprend aux étrangers lui permet de percer la toile de l’actualité 
tragique et de remonter aux récits ancestraux. Minos, fils de Zeus et 
d’Europe, légendaire roi de Crète, eut avec Pasiphaé, son épouse, une fille, 
Ariane. Celle-ci, éprise de Thésée et guidée par l’amour, l’aidera à tuer le 
Minotaure et à sortir du Labyrinthe. 

Les temporalités, les archétypes, les images se croisent et Pietro Marullo 
tisse une nouvelle vision de la scène. Il met au centre du Labyrinthe 
l’oreille humaine pour bousculer les limites de l’imaginaire et traverser le 
« dédale » humain. L’organe auditif où réside le sens de l’équilibre devient 
le lieu d’échos intimes et de la perception du monde pour interroger les 
frontières matérielles et immatérielles qui sans cesse s’érigent entre les 
hommes, les dieux et la terre.

Que perçoivent les migrants - et nous - de ce mythe d’ Ariane symbolique 
d’une libération de la tyrannie et d’une mutation du monde ? Et cette 
femme apprenant le grec et cherchant à rester en équilibre dans une 
Crête décomposée à l’image du monde, s’adresse-t-elle, telle Ariane, aux 
forces divines et leur demande-t-elle : 

« Quand est-ce
 que vous, les dieux, 

vous nous laisserez vivre en paix, sans vous ? 

Aujourd’hui commence l’ère de la terreur, 

mon royaume est déjà fini, et je ne verrai pas 

naître
 l’île

 des femmes, et je ne verrai pas 

surgir la
 ville des hommes ? ».

Bord de scène
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CRÂNE
Patrick Declerck - Antoine Laubin - De Facto
29. 01 >>> 16. 02
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AVEC 
Patrick Declerck, Jérôme Nayer, 
Hervé Piron, Renaud Van Camp

LUMIÈRE 
Laurence Halloy 

SCÉNOGRAPHIE, COSTUME 
Stéphane Arcas

DIRECTION TECHNIQUE 
Gaspard Samyn

ADAPTATION, DRAMATURGIE 
Thomas Depryck

ASSISTANAT 
Quentin Simon

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE 
Antoine Laubin 

Coproduction De Facto, Rideau de 

Bruxelles, La Coop asbl et Shelter 

Prod. Avec le soutien de taxshelter.

be, ING et du tax-shelter du 

gouvernement fédéral belge. Avec 

l’aide du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles - Service du 

Théâtre. En partenariat avec le Théâtre 

Varia. 

Crâne, Éd. Gallimard 2016, Collection 

Blanche – PRIX LITTÉRAIRE SCAM, 

2017.

Chargée de production  

Laurie-Anne Vanbléricq (De Facto), 

De Facto est en résidence artistique 

au Théâtre Varia.

© Maurice Rougemont/Opale/
Leemage

Ma 29.01 20:00 Ma 05.02 20:00 Ma 12.02 20:00

Me 30.01 20:00 Me 06.02 20:00 Me 13.02 20:00

Je 31.01 20:00 Je 07.02 20:00 Je 14.02 20:00

Ve 01.02 20:00 Ve 08.02 20:00 Ve 15.02 20:00

Sa 02.02 20:00 Sa 09.02 20:00 Sa 16.02 20:00

PETIT VARIA Patrick Declerck est anthropologue, psychanalyste, philosophe et 
auteur d’essais, de nouvelles, de contes pour enfants, de pamphlets 
et de romans, dont Crâne qui raconte son opération d’une tumeur 

au cerveau à travers un double fictif : Alexandre Nacht. L’intervention est 
risquée, intrusive, spectaculaire. Elle doit se faire crâne ouvert et en étant 
éveillé pour ne pas endommager les fonctions cognitives. Elle a réussi. 

Sur scène, trois acteurs se succèdent face à Patrick Declerck en personne, 
et sous l’œil attentif du metteur en scène du spectacle.  

Bien avant de faire connaissance avec l’homme, son charisme, son humour, 
c’est d’abord l’écriture de Patrick Declerck qu’Antoine Laubin rencontre. 
Un choc déterminant qui amène ce dernier non seulement à lire tous ses 
livres, mais à s’inspirer de son ouvrage Les naufragés, pour le spectacle 
Dehors, qu’il met en scène et co-écrit avec Thomas Depryck en 2012. 
Suit en 2015, Démons me turlupinant, une adaptation de son roman 
autobiographique. 

C’est durant les représentations de ce spectacle que naît l’idée qu’un 
jour, Antoine Laubin mettra en scène et fera jouer Patrick Declerck. 
Cette idée ne pouvait trouver meilleure place que dans Crâne, ce « récit 
clinique intense de son opération selon l’impressionnante technique de 
la chirurgie éveillée, qui raconte les étapes étonnamment vivifiantes d’un 
parcours médical et, à travers lui, l’évolution d’un rapport à l’altérité, à 
l’écriture, à la mort, au sens de l’existence ».  (Antoine Laubin) 

« Un survivant n’est plus 

tout à fait un vivant ».

Bord de scène
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CE QUI ARRIVE
d’après Ici de Richard McGuire - Coline Struyf - Mariedl
15. 02 >>> 02. 03
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AVEC 
Selma Alaoui‚ Nicolas Buysse‚ 
Pierre Gervais‚ Vincent 
Hennebicq‚ Emilie Maquest

SON 
Laurent Gueuning

LUMIÈRE 
Amélie Géhin

COSTUME 
Claire Farah, assistée de 
Marine Vanhaessendonck 
avec la collaboration de 
Odile Dubucq

SCÉNOGRAPHIE, VIDÉO 
Arié van Egmond assisté de 
Gwenaël Laroche (vidéo), 
Mathilde Glorian, Frédéric 
Philippe (scénographie)

DIRECTION TECHNIQUE, 
RÉGIE GÉNÉRALE 

Nicolas Oubraham

DRAMATURGIE 
Manolo Sellati

ASSISTANAT 
Anne-Laure Lamarque 
(chorégraphie), Alice De Cat 
(mise en scène)

MISE EN SCÈNE 
Coline Struyf

Un spectacle de Mariedl. Coproduction 

Mars – Mons Arts de la Scène, Théâtre 

de Liège, Théâtre Varia, Théâtre de 

Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, La 

Coop asbl et Shelter Prod. Avec le 

soutien de taxshelter.be, ING et du 

tax-shelter du gouvernement fédéral 

belge, de MoDul ASBL. Avec l’aide de la 

Fédération Wallonie Bruxelles-Service 

du théâtre. 

 
Chargées de production 

Rose Alenne (Modul)  

Aline Defour (Mariedl) 

© Théodore Markovic

Ma 19.02 20:30 Ma 26.02 20:30

Me 20.02 19:30 Me 27.02 19:30

Je 21.02 20:30 Je 28.02 20:30

Ve 15.02 20:30 Ve 22.02 20:30 Ve 01.03 20:30

Sa 16.02 20:30 Sa 23.02 20:30 Sa 02.03 20:30

CRÉATION THÉÂTRE

GRAND VARIA C   e qui arrive est un spectacle très librement inspiré d’Ici, roman 
graphique de Richard Mc Guire (Fauve d’Or 2016 du Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême, prix du meilleur album). L’auteur – 

artiste américain inclassable et touche à tout – enchâsse des images les 
unes dans les autres et attribue à chacune une datation dans un désordre 
chronologique allant des temps les plus anciens à un futur inexistant 
encore. Le lien entre les images n’est pas une histoire mais un lieu, un 
seul et unique lieu : le salon d’une maison. C’est à travers lui que l’histoire 
se raconte, non sous une forme linéaire, mais sous la forme de strates qui 
se superposent, se chevauchent, se croisent, se répondent.   

De ce puzzle temporel, progressivement, avec des allers-retours entre 
périodes, apparaissent et disparaissent des scènes, des fragments d’une 
chronique familiale, des instants de vie qui se sont déroulés dans ce salon 
et s’y dérouleront encore. Un vertige naît du rapprochement temporel 
de ces scènes qui se déploient comme une fresque éblouissante de la 
mémoire et de la vie. Moments de retrouvailles familiales, de conflits, de 
maladie, de mort, de vieillissement, de bonheur, de rires, de rencontres 
amoureuses, de jeux d’enfants… Nouvelle décoration de la pièce, 
nouveaux meubles, apparition de la modernité, changements de coiffures, 
de vêtements… : le temps sans cesse dépose ses signes multiples. Jusque 
dans le langage et dans les gestes. 

C’est dans cette combinaison d’éléments où le temps est à la fois présent, 
palpable et dérouté que Coline Struyf trouve le terreau de sa transposition 
du roman graphique à la scène. Dans une chorégraphie précise et 
sensitive où les corps des deux femmes et trois hommes de la distribution 
se transforment au gré des époques, elle saisit les passages du temps et 
de la vie quotidienne pour produire un effet sensible, donner une valeur 
émotive à la vie, rappeler le temps physique des choses, la trace avant 
l’oubli. Avec beaucoup de tendresse pour les êtres humains, elle nous 
invite ainsi à voir, percevoir et sentir le bonheur dans sa dimension à la 
fois extraordinaire et fugitive. 

« Je n’ai pas vu passer le temps ».

Mars-Mons : 9 au 12 oct – AJV Louvain La Neuve : 16 au 19 oct 
Théâtre de Namur : 6 au 9 nov – Théâtre de Liège : 12 au 15 mars. 

Bord de scène
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ANIMA ARDENS
Thierry Smits - Cie Thor
20. 02 >>> 02. 03
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AVEC Linton Aberle‚ Ruben 
Brown‚ Davide Guarino‚ Michal 
Adam Goral‚ Gustavo Monteiro‚ 
Oskari  Nyyssölä‚ Emeric Rabot‚ 
Nelson Reguera Perez‚ Oliver 
Tida Tida‚ Eduard Turull‚ Duarte 
Valadares

SON 
Francisco López

LUMIÈRE  
Bruno Gilbert

TRAVAIL VOCAL 
Jean Fürst

ASSISTANAT 
Vincenzo Carta¸ David Zagari

CHORÉGRAPHIE 
DIRECTION ARTISTIQUE 
Thierry Smits 

Une production de la Compagnie Thor 

en association avec le Théâtre Varia. 

En coproduction avec Châteauvallon, 

Scène Nationale. Avec le soutien du 

Ministère de la Culture de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Wallonie Bruxelles 

International et Wallonie-Bruxelles 

Théâtre/Danse.

Cie Thor 

Fabien Defendini (Production) 

Jean François Lejeune, Bruno Gilbert 
(Régie)

Diffusion 

juliette Buffard Scalabre (Derviche 

Diffusion)

Le spectacle a été créé le 6 octobre 

2016 au Studio Thor, en association 

avec le Théâtre Varia.

© Fatih M. Kaynak

Me 20.02 19:30 Me 27.02 19:30

Je 21.02 20:30 je 28.02 20:30

Ve 22.02 20:30 Ve 01.03 20:30

Sa 23.02 20:30 Sa 02.03 20:30

REPRISE DANSE

STUDIO THOR

Dans une constante nudité qui souligne leur diversité corporelle et 
d’origine, onze hommes, onze danseurs, se jettent corps et âmes 
dans cette « Anima Ardens » (ou souffle brûlant).

Sur fond de paysages sonores et organiques, de travail vocal et dans un 
décor d’une blancheur immaculée,  ils livrent une danse qui va crescendo 
jusqu’aux limites de la transe et à un état modifié du corps. Leur objectif 
est d’atteindre un climat émotionnel collectif et intense, une fureur 
poétique qui ouvre un espace libératoire, un endroit où le spectateur lui-
même peut se délester du poids du présent.

Ces hommes et danseurs, 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 du 
spectacle. 

Ensemble, ils forment une tribu éphémère où chacun est aussi bien 
individualisé qu’attentif et lié aux autres. A la fois êtres singuliers et groupe 
homogène, leur réunion sur le plateau engendre une mobilité, une fluidité, 
un équilibre. Leur danse est l’exécution de rites chorégraphiques inspirés 
de la théâtralité des transes de possession ou transes chamaniques. Il 
s’en dégage une animalité qui nous emporte, hors de nous-mêmes, à la 
source de nos émotions.

Anima Ardens n’est pas simplement un spectacle de danse, ou une 
pièce de théâtre. Il s’agit d’une performance, dans le sens théâtral 
du terme, où « Le Corps redevient vecteur de l’instinct, loin de tout 
artifice ». Patrick Tass - Suricate Magazine - 13 octobre 2016

Bord de scène
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CHAR D’ASSAUT
Simon Thomas 

22. 02 >>> 02. 03
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Ma 26.02 20:00

Me 27.02 20.00

Je 28.02 20.00

Ve 22.02 20:00 Ve 01.03 20:00

Sa 23.02 20:00 Sa 02.03 20:00

CRÉATION THÉÂTRE

PETIT VARIA

AVEC 
Stéphanie Goemaere‚ 
Aurélien Dubreuil-Lachaud 

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE 
Simon Thomas

Un spectacle de La Horde Furtive.  

Coproduction Mars - Mons Arts de la 

scène, Théâtre de Liège, Théâtre Varia, 

La Coop asb et Shelter Prod. Avec le 

soutien de taxshelter.be, ING, et du 

tax-shelter du gouvernement fédéral 

belge. Avec l’aide de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles / Service du 

Théâtre. 

Collaboration à la production et à la 

diffusion Florent Garnier

© Simon Thomas

 

 « Enfin je veux dire qu’un homme qui cra
int 

que sa vie soit une errance absurde 

vers une mort certaine... 

aura plus de mal à être heureux ».

Mars-Mons Arts de la Scène : 17 au 19 mars  

Théâtre de Liège : 20 au 24 mars

Bord de scène

Simon Thomas fantasmait de se faire appeler « Monsieur le Procureur 
de la Cour d’Honneur » ou de plaider à la barre dans une toge, 
mais enfant d’artistes, il n’échappe finalement pas à l’aspiration 

familiale. Il entre à l’INSAS en option mise en scène et en sort en 2015. 
Son univers s’inspire de ses passions pour la bande dessinée, les cartoons 
et les jeux vidéo. Il écrit, dessine, décalque, et assure la mise en scène 
de projets personnels. En 2016, son premier spectacle, Should I stay or 
should I stay, rencontre un  grand succès. On y découvrait quatre gugusses 
habillés dans des costumes clinquants et enfermés dans un espace vide 
dont la porte était pourtant ouverte.  

Il aime ça, Simon Thomas, les espaces vides où l’on tourne en rond, où l’on 
enfonce des portes ouvertes, où l’on accorde de l’importance aux riens de 
l’existence pour ignorer sa vacuité. Il y a quelque chose de très beckettien 
dans son travail. Il est le miroir d’une jeunesse qui a la vie devant elle et 
qui a cette conscience que la jeunesse passe avec la vie ; une jeunesse 
qui va à la dérive à l’identique de ce vaste monde où tout semble avoir 
été fait. En quête d’un sens qui ne vient pas et de repères qui échappent, 
elle s’accroche au rire comme on s’accroche aux branches, pour ne pas 
tomber de l’arbre, ne pas être aspiré dans la gravité des choses, tenir face 
au réel en souriant. Et créer, créer encore pour ne pas mourir en attendant 
la mort. 

Tristan et Marceline arpentent un espace vide aux allures de labyrinthe. 
Au gré de leurs allers-retours à la recherche de ce qui pourrait être la 
sortie, ils discutent.  Du sens de la vie, de leurs envies suicidaires, de ce 
qu’ils préfèrent manger, de ce qui leur traverse l’esprit. 

Leur errance, l’humour noir et déjanté de leurs dialogues, leurs silences, 
leur physique même : tout concourt à donner à ce duo une apparence 
métaphysique et une substance pataphysique comme moyens de se 
confronter, et à l’existence, et à son absurdité.  
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L’ÉTRANGER
Camus

Benoît Verhaert - Théâtre de la chute 
12. 03 >>> 30. 03

ON NE BADINE PAS 
AVEC L’AMOUR
Musset

DOM JUAN
Molière
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REPRISE THÉÂTRE

PETIT VARIA

Dom Juan

AVEC Audrey D’Hulstère, 
Jean-Michel Distexhe, Samuel 
Seynave, Benoît Verhaert  
MUSIQUE Jean-Michel 
Distexhe VIDÉO Le Collectif 
Metteurs en Pièces MASQUES, 
MARIONNETTES Odile Dubucq 
ASSISTANAT Laurie Degand

L’étranger

AVEC Lormelle Merdrignac, 
Benoît Verhaert et en 
alternance, Stéphane Pirard, 
Samuel Seynave ASSISTANAT 
Camille Dawlat, Sophie 
Delacolette

On ne badine pas avec l’amour

AVEC en alternance Audrey 
D’Hulstere, Julie Lenain, 
Lormelle Merdrignac, Céline 
Peret, Stéphane Pirard, Vincent 
Raoult, Samuel Seynave, Benoît 
Verhaert MUSIQUE Samuel 
Seynave SON Jean-Maël Guyot 
ASSISTANAT Delphine Peraya

Pour les 3 spectacles

COSTUME Odile Dubucq 
LUMIÈRE Patrick Pagnoulle 
SON Laurent Gueuning 

SCÉNOGRAPHIE, ADAPTATION 
MISE EN SCÈNE 
Benoît Verhaert

Spectacles du Théâtre de la Chute. 

Dom Juan, On ne badine pas avec 
l’amour : coproduction Théâtre Varia. 

Partenariat Maison de la Culture 

d’Arlon.

Le Théâtre de la Chute bénéficie d’un 

soutien administratif du Théâtre Varia.

© Isabelle De Beir, Olivier Sebasoni

Dans la pièce de Molière, Dom juan aime trop. Dans L’Etranger d’Albert 
Camus, Meursault n’aime pas assez. Ou est-ce l’inverse ? 
Dans On ne badine pas avec l’amour de Musset, Camille et 

Perdican ont 18 ans et ils ne croient déjà plus à l’amour. Quand lâchent 
leurs orgueils et leurs peurs, quand ils sont prêts à céder et à s’ouvrir l’un 
à l’autre, la tragédie arrive. Rosette, qu’ils avaient mise au milieu de leur 
jeu amoureux, meurt. 
Les histoires d’amour finissent mal en général… Pour aimer il faut être 
deux, mais on n’est jamais deux. 

Dans ces trois spectacles qui se focalisent sur les personnages principaux, 
Benoît Verhaert met en avant un autre personnage plus essentiel encore 
et qui n’est autre que le dialogue : dialogue entre Dom Juan et Sganarelle, 
entre Camille et Perdican, entre Meursault et lui-même… Les autres 
personnages sont là, gravitent autour, tantôt joués par un seul et même 
acteur ou par un chœur, tantôt sous la forme de marionnettes. 

Entre ces effets de loupe sur les personnages et le dialogue, il y a 
toujours une troisième donnée qui agit, qui interfère, qui ouvre la porte 
aux interprétations. Qu’elle soit Dieu, la société, la famille, l’autorité, 
qu’importe. Le dialogue est toujours finalement triangulaire et l’amour 
ressemble souvent, qu’on le veuille ou non,  à un couple à trois.

 

 « L’amour que j’ai pour une belle 

n’engage point mon âme 

à faire injustice aux autres ».
Ma 12.03 20:00 Ma 19.03 20:00 Ma 26.03 20:00

Me 13.03 19:00 Me 20.03 20:00 Me 27.03 20:00

Je 14.03 20:00 Je 21.03 20:00 Je 28.03 20:00

Ve 15.03 20:00 Ve 22.03 20:00 Ve 29.03 20:00

Sa 16.03 20:00 Sa 23.03 20:00 Sa 30.03 20:00

DOM JUAN L’ÉTRANGER ON NE BADINE PAS

Projet pour les élèves du secondaire du cycle supérieur cf p. 48 
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WAW [WE ARE WOMAN]

13. 03 >>> 23. 03
Thierry Smits - Cie Thor
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AVEC Linton Aberle, Ruben 
Brown, Davide Guarino, Michal 
Adam Gòral, Gustavo Monteiro, 
Oskari Nyyssölä, Emeric 
Rabot, Nelson Reguera Perez, 
Oliver Tida Tida, Eduard Turull 
Montells, Duarte Valadares 

MUSIQUE 
Nikolas Klau, Loreto Zamora

COSTUME 
Silvia Hasenclever

LUMIÈRE 
Nicolas Simonin

ASSISTANAT 
Vincenzo Carta

DRAMATURGIE, 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Antoine Pickels

CHORÉGRAPHIE 
DIRECTION ARTISTIQUE 
Thierry Smits

Un spectacle de la compagnie Thor.

Coproduction Compagnie Thor, 

Théâtre Varia, La Coop asbl et 

Shelter Prod. Avec le soutien de 

taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 

gouvernement fédéral belge.

Cie Thor 

Fabien Defendini (Production) 

Jean François Lejeune, Bruno Gilbert 
(Régie)

Diffusion 

juliette Buffard Scalabre (Derviche 

Diffusion)

Le spectacle a été créé le 29 mai 2016 

au Théâtre Varia.

© Hichem Dahes

Me 13.03 19:30 Me 20.03 19:30

Je 14.03 20:30 Je 21.03 20:30

Ve 15.03 20:30 Ve 22.03 20:30

Sa 16.03 20:30 Sa 23.03 20:30

REPRISE DANSE

STUDIO THOR

Du vestiaire de foot au sabbat de sorcières, du morne uniforme à la 
diversité débridée, un parcours ludique et libératoire où un groupe 
d’hommes, d’abord cernés par les clichés de la masculinité, 

trouve la sortie de secours dans la recherche du féminin. 

Les penseurs de la « théorie du genre » qui provoque tant d’opposition 
aujourd’hui chez les traditionalistes et les réactionnaires, ont modifié 
profondément notre idée de l’être humain. Nous ne sommes plus femmes, 
plus hommes, de la même manière. Et nous avons appris qu’il y a, entre 
les deux, de multiples nuances et possibilités.

C’est cette multiplicité de nuances que Thierry Smits explore dans un 
spectacle qui entre prosaïsme et rituel, transforme sans cesse la scène 
et les corps.   

En se dépouillant peu à peu des gestes et de l’attirail de la masculinité 
et sans jouer avec les artifices du travestissement, les onze danseurs 
recherchent ce qu’ils ont de « femme » en eux. Pour aller vers ce double 
féminin, ils vont explorer l’image transgressive de la sorcière, ce vieux 
fantasme inventé pour réduire la femme en esclavage ; se créer un corps 
imaginaire avec d’autres hanches et d’autres déhanchés, sans appareil 
génital externe, menstrué, susceptible d’être « enceint » ou d’allaiter… ; 
trouver leur tonicité et leur endurance à d’autres endroits, travailler la 
force pour le porté, l’abandon pour être emporté… 

Et, en passant ainsi du sexe dit fort à celui qu’on qualifie de beau, assumer 
ce que les clichés ont d’intéressant : quitter un idéal de puissance pour 
aller vers une valeur esthétique, refuser la guerre pour lui préférer l’art.

Bord de scène
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MACBETH

19. 03 >>> 06. 04
Shakespeare - Michel Dezoteux
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Ma 19.03 20:30 Ma 26.03 20:30 Ma 02.04 20:30

Me 20.03 19:30 Me 27.03 19:30 Me 03.04 19:30

Je 21.03 20:30 Je 28.03 20:30 Je 04.04 20:30

Ve 22.03 20:30 Ve 29.03 20:30 Ve 05.04 20:30

Sa 23.03 20:30 Sa 30.03 20:30 Sa 06.04 20:30  

CRÉATION THÉÂTRE

GRAND VARIA

AVEC 
Karim Barras, Eric Castex, 
Coraline Clément, Blaise Ludik, 
Fanny Marcq, Vincent Minne, 
Denis Mpunga, Baptiste Sornin

SON 
Laurent Gueuning

LUMIÈRE 
Eric Vanden Dunghen

COSTUME    
Coline Wauters

ASSISTANAT  
Glenn Kerfriden

ADAPTATION, SCÉNOGRAPHIE, 
MISE EN SCÈNE 
Michel Dezoteux

Coproduction Théâtre Varia, La Coop 

asbl et Shelter Prod. Avec le soutien 

de taxshelter.be, ING et du tax-shelter 

du gouvernement fédéral belge.  

© Twenty20

 

Après Hamlet, ce personnage de Shakespeare symptomatique 
du fou, et après Woyzeck de Büchner, Michel Dezoteux clôt son 
projet de trilogie sur la folie et son focus sur trois personnages 

masculins interprétés par un même acteur : Karim Barras.

Il revient une fois encore à Shakespeare qui reste le plus grand auteur 
d’une histoire toujours en cours et choisit cette fois Macbeth, un drame 
sanglant de forces obscures et de crimes, de peurs et de confrontations 
aux illusions corruptrices de l’avoir, du savoir et du pouvoir. 

Macbeth et Banco sont les généraux de Duncan. Revenant d’une 
campagne victorieuse contre les rebelles, ils rencontrent sur une lande 
trois sorcières qui prophétisent que Macbeth deviendra roi et que 
Banco engendrera des rois bien que lui-même ne sera jamais appelé à 
le devenir. Tenté par la prophétie et par Lady Macbeth qui l’y pousse, 
Macbeth assassine Duncan. Il s’empare de la couronne, mais il lui reste 
des obstacles à franchir : Banco qu’il lui faut tuer mais qui prend la fuite, 
Macduff, un noble qui le soupçonne de régicide et s’allie à Malcolm, les 
remords qui l’assaillent, Lady Macbeth qui perd la raison et les sorcières 
dont les voix le poursuivent.  

Tout fait de cette tragédie une œuvre puissante et terrible dans laquelle 
les ténèbres dominent, peuplées de créatures rapaces et fugitives, 
de violence et de sang. Nous sommes dans un champ de bataille où 
l’irrationnel détraque le temps, condense les événements, et confronte 
l’homme à ses pulsions, ses fantasmes, ses tentations, ses aspirations 
inavouées. 

Est-ce le monde mental qui construit le réel ou bien l’inverse ? Que 
représentent ces sorcières et comment les représenter ? Cette dernière 
question équivaut non seulement à se poser « comment raconter » la 
pièce tout entière mais à rappeler aussi son immense théâtralité. 

 « La vie n’est qu’une ombre qui passe, 

un pauvre acteur

Qui s’agite et parade une heure, 

sur la scène, 

Puis on ne l’entend plus. 

C’est un récit

Plein de bruit, d
e fureur, 

qu’un idiot raconte

Et qui n’a pas de sens ».

Bord de scène
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RATER MIEUX RATER ENCORE

30. 04 >>> 04. 05
Hervé Piron - Rien de spécial + Énervé

14. 05 >>> 18. 05
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Ma 30.04 20:30 Ma 14.05 20:30

Me 01.05 19:30 Me 15.05 19:30

Je 02.05 20:30 Je 16.05 20:30

Ve 03.05 20:30 Ve 17.05 20:30

Sa 04.05 20:30 Sa 18.05 20:30

CRÉATION THÉÂTRE

GRAND VARIA

AVEC 
Marie Henry, Eno Krojanker, 
Marie Lecomte,  Pierre 
Sartenaer

LUMIÈRE 
Laurence Halloy

SCÉNOGRAPHIE, COSTUME, 
ACCESSOIRES    
Prunelle Rulens 

MUSIQUE 
Maxime Bodson

ASSISTANAT 
Alice Hubball

MISE EN SCÈNE 
Hervé Piron

Un spectacle de Rien de Spécial + 

Énervé. Coproduction : Rien de Spécial 

asbl, Théâtre Varia, Mars,Mons art de 

la scène, La Coop asbl et Shelter Prod. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING 

et du tax-shelter du gouvernement 

fédéral belge.Avec l’aide de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Service du Théâtre.

Rien de Spécial + Enervé sont en 

résidence artistique au Théâtre Varia.

Développement du projet et diffusion : 

Habemus Papam

© Erik Kessels, 

In almost every picture #13

 

 

« Déjà essayé, déjà échoué, 

peu importe, essaie encore, 

échoue encore, échoue mieux ». 

Samuel Beckett

Bord de scène

Mars-Mons Arts de la Scène : 8, 9 et 10 mai 

La fusion de Enervé (Eno Krojanker et Hervé Piron) et de Rien de 
Spécial (Marie Lecomte, Alice Hubball, Hervé Piron) en une seule 
entité, ouvre de nouvelles perspectives. 

Hervé Piron, assisté d’Alice Hubball, assure pour la première fois la mise 
en scène. Marie Lecomte et Eno Krojanker jouent pour la première fois 
ensemble, et pour la première fois encore, deux acteurs - Pierre Sartenaer 
et Marie Henry - viennent compléter la distribution. 

Cette composition inédite a navigué dans tous les rouages de la création 
théâtrale. Elle est aguerrie à l’exercice de l’improvisation comme source 
première d’inspiration, et a un regard décalé sur le théâtre et les choses 
de la vie. Hervé Piron sera donc le chef d’orchestre d’un spectacle riche en 
inventions et en surprises… 

 
Dans un monde où la réussite a envahi tous les domaines de la vie 
professionnelle et personnelle, où elle semble être devenue un impératif 
en tout et à tout prix, l’échec serait-il son ennemi mortel ? Paradoxalement, 
celui-ci est aujourd’hui à la mode. On ne compte plus les ouvrages 
qui vantent ses mérites… comme un tremplin vers… la réussite ! Mais 
quoi ? N’aurions-nous pas droit à l’échec ? Pourquoi nous angoisse-t-il 
tellement ? Ne fait-il pas partie de la nature des choses ?... La distinction 
entre l’échec et la réussite est-elle si évidente, et la réussite qu’on nous 
vend est-elle si idéale, si souhaitable?

Quatre acteurs vont se retourner sur leurs vies, considérer celles de 
leurs contemporains, revisiter quelques personnages historiques pour 
décrypter l’échec et tenter de le réhabiliter. Quand on veut, on peut. Et 
qu’en pense le chien ? 
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ACCUEILS
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ALLEIN !
Erika Zueneli
11. 12 >>> 15. 12

Ma 11.12 20:00

Me 12.12 20:00

Je 13.12 20:00

Ve 14.12 20:00

Sa 15.12 20:00

DANSE, INTERPRÉTATION Erika Zueneli – VOIX, INTERPRÉTATION Jean 

Fürst – CRÉATION MUSICALE, INTERPRÉTATION Rodolphe Coster –

LUMIÈRE Laurence Halloy – COSTUME Marie Szersnovicz – REGARD 

DRAMATURGIQUE Olivier Hespel – REGARD CHORÉGRAPHIQUE, AIDE À LA 

RÉALISATION Olivier Renouf – ASSISTANAT Lea Rogliano – CONCEPTION, 

CHORÉGRAPHIE Erika Zueneli   

Coproduction Tant’amati/Asbl & l’Yeuse, Les Brigittines, Charleroi Danse. En partenariat 

avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris dans le cadre du Festival Faits d’Hiver. Avec le 

soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse, de l’ADAMI et de la SACD. 

Diffusion, production : Les Organismes Vivants & Arts Management Agency (AMA). 

Le spectacle a été créé le 23/24 janvier 2018 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. 

© Virginie Longe

DANSE

PETIT VARIA C’est en 2016 qu’Erika Zueneli se lance dans ce nouveau projet 
en collaboration avec le perfomeur-chanteur contreténor Jean 
Fürst, et le compositeur et musicien Rodolphe Coster, connu de la 

scène musicale indie. Le titre de Allein ! est inspiré d’une chanson de Nina 
Hagen. A travers les images qui naissent, se trace un chemin intuitif où 
se perçoit en arrière-fond le mouvement rock-punk et où la question de la 
« résistance-existence » se pose non sans une dose de vertige, une once 
d’absurde et une autodérision certaine.  

Sur un plateau nu, trois performeurs donc. Un parfum d’espièglerie 
plane. Le trio semble s’amuser à se former, à se déformer, et à jouer de 
conjonctions qui démultiplient les pistes, les amorces. Comme si avancer 
n’était jamais très éloigné de recommencer. Sons, musiques, voix viennent 
se glisser. Des mots s’échappent aussi, dans plusieurs langues. S’agit-il de  
retrouver le goût du verbe advenir ? 

Bord de scène
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EQUILIBRIUM 

11, 12, 13. 04 
Cie Siga

SOMOO
Art Project Bora
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Je 11.04 20.00

Ve 12.04 20:00

Sa 13.04 20:00

EQUILIBRIUM - Cie Siga  
Chorégraphie de Jaeyong Lee

Le cycle entre l’équilibre et le chaos est sans fin. Présent dans de 
nombreuses situations - le fossé entre les riches et les pauvres, la 
discrimination raciale, la répartition du pouvoir -, il l’est dans les rapports 
humains. Dans Equilibrium, deux danseurs le traverse. 

Cela commence par un contact physique entre les deux hommes qui 
se répondent, se comparent, cherchent à s’harmoniser. La chorégraphie 
est une variation de mouvements impressionnante de méticulosité, de 
dynamisme et de beauté, sur la recherche d’un équilibre qu’il faut ou 
trouver, ou forcer. 

SIGA est un acronyme de « Sinabro », un mot coréen signifiant « petit à 
petit ». La Compagnie a commencé en 2013 dans le but de communiquer 
et de sympathiser avec les gens par la danse. Jaeyong Lee, Jihyeong An 
et Hyuk Kwon, les chorégraphes qui la dirigent, collaborent constamment 
entre eux pour réunir la diversité des mouvements en une seule pièce. Ils 
collaborent également avec d’autres artistes de divers domaines pour se 
lancer des défis et élargir «petit à petit» le spectre de la danse.

© Park Sangyun

SOMOO - Art Project BORA  
Chorégraphie de Bora Kim

Somoo est un spectacle qui prend le corps féminin et le regarde comme  un 
sujet-objet, une structure visuelle. Il le décompose et ajoute des éléments 
de fantaisie à travers les corps singuliers, la mémoire collective des 
danseuses et l’interprétation du chorégraphe masculin qui les déforme. 
Par la transformation des gestes tels que s’incliner ou poser ses paumes 
sur la poitrine, Somoo crée sa propre configuration, son propre reflet de la 
structure du corps féminin.

La spécificité d’Art Project BORA est de fondre plusieurs disciplines d’art 
contemporain en une langue expressive aux multiples facettes. Son travail 
est à la fois expérimental et en lien avec le public. Briser les barrières, 
stimuler le sens par la créativité est une des missions importante de la 
compagnie. Indépendamment de la Corée du Sud  où elle est très active, 
ses spectacles ont été présentés au Japon, en France, aux Pays-Bas, en 
Finlande, Autriche, Allemagne et Italie.  

© Tae-min CHO

Une initiative du Centre Culturel 
Coréen-Bruxelles, en partenariat 
avec le Théâtre Varia. 

Spectacles présentés pour 
la première fois en Belgique. 
A découvrir au cours d’une 
même soirée.

DANSE CORÉE

GRAND VARIA

Attention à l’heure des réprésentations !
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OSHIIRE

14. 05 >>> 17. 05
Uiko Watanabe

DANSE

PETIT VARIA

Ma 14.05 20:00

Me 15.05 20.00

Je 16.05 20.00

Ve 17.05 20:00

CRÉATION, INTERPRÉTATION Vincent Minne‚ Uiko Watanabe – SON Pierre-

Alexandre Lampert – LUMIÈRE Eric Castex – COSTUME Sachiyo Honda 

REGARD EXTÉRIEUR Maria Clara Villa Lobos – CHORÉGRAPHIE Uiko 

Watanabe

Un spectacle de Gekidan Ü asbl en coproduction avec Le Théâtre Les Tanneurs, Charleroi 

Danses, Le Théâtre de l’Ancre.  Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / 

Service de la danse. Avec le soutien de la SACD, de [e]utopia3, du Kunstenwerkplaats et 

de la Pianofabriek. 

Diffusion Bloom Project, Stéphanie Barboteau 

Oshiire a été nommé aux Prix de la critique 2015/ Catégorie « spectacle de danse ».

Le spectacle a été créé le 4 juin 2015 aux Tanneurs dans le cadre du D Festival. 

© Lara Bongaerts

Uiko Watanabe est une adepte du “théâtre abstrait et de la danse 
concrète”, et Oshiire – sa cinquième création en est le plus bel 
exemple. Un oshiire est un meuble très populaire au Japon. 

Dans cette armoire aux portes de papier coulissantes, encastrée dans 
le mur, les enfants souvent se cachent ou s’y retrouvent, lorsqu’ils sont 
tristes, fâchés, punis ou qu’ils veulent s’isoler et rêver. C’est aussi là où 
les familles rangent les objets usuels et les souvenirs. Entre théâtre et 
danse, le spectacle raconte l’histoire d’une enfant pas comme les autres 
écartelée entre une mère seule, les secrets enfouis et les désirs de départ. 
C’est une histoire déchirante et délicate dans laquelle la chorégraphe 
danse l’enfant chargée de rêves qu’elle était, et  l’acteur Vincent Minne, 
joue la mère dont elle se souvient. 

Bord de scène
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BLOCKBUSTER

22. 05 >>> 01. 06
Nicolas Ancion - Collectif Mensuel

Ma 28.05 20:30

Me 22.05 19:30 Me 29.05 19:30

Je 23.05 20:30 Je 30.05 20:30

Ve 24.05 20:30 Ve 31.05 20:30

Sa 25.05 20:30 Sa 01.06 20:30

THÉÂTRE-CINÉMA

GRAND VARIA

AVEC Sandrine Bergot‚ Quentin Halloy‚ Baptiste Isaia‚ Philippe Lecrenier‚ 

Renaud Riga – SON Matthew Higuet (créateur), Johann Spitz (régisseur)  

LUMIÈRE Manu Deck – VIDÉO, MONTAGE Juliette Achard - RÉGISSEUR 

VIDÉO Lionel Malherbe – SCÉNOGRAPHIE Claudine Maus – COACH 

BRUITAGE Céline Bernard – ASSISTANAT Edith Bertholet – CONCEPTION, 

MISE EN SCÈNE Collectif Mensuel

Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre National / Bruxelles. Avec l’aide de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles-Service Théâtre. En partenariat avec Arsenic2.

Attaché de production & diffusion  Adrien De Rudder

Le spectacle a été créé le 27 septembre 2015 au Théâtre de Liège. 

© Dominique Houcmant

Blockbuster est une véritable pièce-film, un mashup parodique 
réalisé à partir de 1400 plans-séquences puisés dans 160 films 
hollywoodiens. Avec beaucoup d’humour et de talent (doublages, 

bruitages et musiques en direct), Julia Roberts, Michael Douglas, Brad 
Pitt et autres acteurs et actrices tout aussi célèbres deviennent les héros 
d’une « insurrection théâtrale » qui résonne avec l’actualité. 

Un événement jubilatoire, virtuose, bluffant, qui utilise le rire comme 
arme principale. Depuis sa création en 2015, le spectacle ne cesse de 
tourner et de remporter un succès explosif partout où il passe… 

Bord de scène
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FIAT LUX !

07, 08. 06 
Farid Ousamgane - La Troupe du Possible - Ensemble Kheops - Arvo Pärt 

Ve 07.06 20.30

Sa 08.06 20:30

THÉÂTRE-DANSE 

GRAND VARIA

AVEC Johan Beetz‚ Fatima Ben Larbi‚ Elena Carbunaru-Butusina‚ Thierry 

Defize‚ Sarah Delattre‚ Christine Dessomme‚ Martine Freundlich‚ Jacques 

Henderickx‚ Cynthia Janssens‚ Leonore Le Clef‚ Baudouin Lofombo‚ Irina 

Marinescu‚ Maria Martinez Montero‚ Jeanne Monville‚ Alain Nagy‚ Jacqueline 

Paonazzo‚ Michel Renier‚ Muriel Renard‚ Xavier Rosseel‚ Keirah Salambwa‚ 

Etienne Vincke‚ Fabienne Wilmart

ENSEMBLE KHEOPS Piano Muhiddin Dürrüoglu – Harpe Sophie Hallynck 

Clarinette Ronald Van Spaendonck – Violoncelle Marie Hallynck – Violon 1 

Fabian Perdichizzi – Violon 2 Caroline Cuyx – Contrebasse Aykut Dursen

LUMIÈRE Reynaldo Ramperssad – COSTUME Sarah Delattre – SCÉNOGRAPHIE 

Mathilde Perrot – CHORÉGRAPHIE Laura Mas Sauri, Farid Ousamgane 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Farid Ousamgane assisté de Maxime Deckers

© Dominique Houcmant

La Troupe du Possible – menée et créée par Farid Ousamgane il y a 
plus de quinze ans lors d’ateliers de théâtre en milieu psychiatrique -, 
surprend toujours par la sensibilité, l’énergie et la force visuelle, 

souvent figurative, qui se dégagent des spectacles qu’elle produit à partir 
d’une question universelle. La fuite du temps et le rythme des saisons 
étaient au cœur de Summer (Time !), son dernier spectacle.

Dans Fiat Lux !, ce sont aux conventions, règles, codes, gestes, langages, 
secrets, tabous… autour d’une table qu’elle s’intéresse. Elle porte un 
regard socio-anthropologique sur cet endroit de « réunion » important, 
comme si elle rouvrait un album de photos de famille et y découvrait des 
portraits non figés mais mouvants et parfois inquiétants... Fiat Lux ! « Que 
la lumière soit ». Avec l’Ensemble Kheops qui rythme le spectacle en 
interprétant la musique de Arvo Pärt. 
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LES EXTRAS

Les extras sont des propositions de rendez-vous aux multiples visages (concerts, lectures, débats, etc.). 
Ils sont à suivre sur le site www.varia.be
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Coproduction : Atelier Théâtre Jean 

Vilar de Louvain-la-Neuve, Centre 

d’études théâtrales de l’UCL, ARTS2 

- Conservatoire Royal de Mons, Ri-

deau de Bruxelles, Théâtre de Liège, 

Théâtre des Martyrs, Théâtre Varia, 

SACD. En partenariat avec le CED-

WB.

LUNDI EN COULISSE      22 octobre de 14h à 18h – Petit Varia

LES LUNDIS
EN COULISSE

E  N     B  E  L  G  I  Q  U  E

Isabelle Pousseur, metteur en scène de Last Exit to Brooklyn (Coda), 
professeur et directrice du Théâtre Océan Nord est la « passeuse » invitée 
à partager ses trois pièces-coups de cœur. Elle a d’ores et déjà choisi les 
pièces Tourista de Marius von Mayenburg et Le décapsuleur de Laetitia 
Ajanohun pour les donner à lire au public présent.

A découvrir également dans les différents lieux partenaires les lundis de Janine 
Godinas, Sylvia Botella, Françoise Bloch, Luc Dumont, Valérie Bada, Cécile De Bo et 
Jean-Claude Berutti.
Les Lundis en Coulisse. Une initiative de Silvia Berutti-Ronelt

COLLOQUE                    20 octobre de 10 à 17h – Petit Varia 

Théorie de l’évolution et croyances : le choc ?

On aurait pu croire que les oppositions à la théorie de l’évolution, à 
son enseignement et à sa diffusion étaient en passe de s’éteindre. Les 
religions chrétiennes traditionnelles avaient fini par l’admettre, même 
si les difficultés de la concilier avec leurs Écritures restaient évidentes. 
Pourtant, la prolifération et le succès sur Internet des vidéos dites 
créationnistes sont des marqueurs révélateurs de la tendance actuelle à 
durcir et nourrir de nouvelles oppositions. Où en est-on aujourd’hui de la 
théorie de l’évolution ?

Avec Ariane Ramaekers, chercheuse en Didactique de l’enseignement de la biologie 
(ULB), - José-Luis Wolfs, Chef du Service des Sciences de l’Education (ULB) - 
Michael Privot, licencié en Histoire et philologie orientales et docteur en langues et 
lettres (ULG) -  Xavier Simon (UMONS), co-auteur de « Pratiquer l’épistémologie »,...

CHECK POINT[2E ÉD.]
Avec l’aide Commission communautaire 

française dans le cadre du Fonds 

d’impulsion à la politique des 

immigrés (FIPI) dont l’objectif est 

de soutenir les projets qui favorisent 

l’intégration sociale des personnes 

d’origine étrangère, la prévention 

des discriminations et le dialogue 

interculturel.

Production déléguée Théâtre Varia

Ce deuxième volet se veut également 

un hommage à Rachid qui avait marqué 

la 1ère édition par sa présence et son 

talent.

Le CPAS d’Ixelles, le Rideau de Bruxelles, le Théâtre Varia et le Centre 
Vidéo de Bruxelles se sont associés pour mener un projet de médiation 
autour d’une question commune : celle des frontières visibles ou 
invisibles, réelles ou symboliques. En 2017, une trentaine de personnes 
d’origines diverses entre 11 et 70 ans ont participé durant plusieurs mois à 
des ateliers d’écriture, théâtre, mouvement et techniques audio-visuelles 
animés par des professionnels des arts de la scène.

Comme une évidence, les 4 partenaires ont décidé de réitérer l’expérience. 
Le projet, tout aussi multiculturel et transgénérationnel que le premier, 
est placé sous le signe de l’oralité et de la musicalité. Il a pour thème la 
question de la multiplicité des langues et des langages qui peuvent agir 
comme barrières mais aussi comme liens.

ATELIER VIDÉO Centre Vidéo de Bruxelles – ATELIER CHANT, VOIX, 
ÉCRITURE Julie Leyder¸ Ariane Rousseau – ATELIER MOUVEMENT Laura 
Mas Sauri – COORDINATION Glenn Kerfriden

Tenté.e par l’aventure ? Contactez Frédéric Lubansu – relations.publiques@varia.be

Colloque organisé par l’Association 

Belge des Athées. En partenariat avec 

le Théâtre Varia.

Créée en mars 2012, L’Association 

Belge des Athées affirme la nécessité 

d’une société laïque dans laquelle 

tous les citoyens jouissent de la même 

considération, et dans un esprit de 

respect et de tolérance des individus, 

ce qui n’exclut pas la libre critique 

des opinions, des traditions ou des 

croyances.

19 et 20 décembre à 20h - Petit Varia
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ABONNEMENT

TARIF
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Le Théâtre Varia accepte les chèques-culture et est partenaire de                              Tarif prévente à la 
 
Besoin d’une garde d’enfant ? Bénéficiez d’une heure offerte pour votre premier baby sitting sur l’app.  

ACHETER VOS ABONNEMENTS OU PLACES ?

> via www.varia.be/acheter Il vous suffit ensuite d’imprimer vos e-tickets et de vous présenter au théâtre.  
> via la billetterie du théâtre Par téléphone ou mail en précisant votre choix de produit, spectacles et dates.

 BÉNÉFICIER DU TARIF RÉDUIT OU DU TARIF PRÉVENTE ? 
Sur présentation d’une pièce justificative en cours de validité. Cette pièce doit être présentée lors du retrait des places, ou à 
l’entrée de la salle avec votre e-ticket. Pour bénéficier du tarif prévente, les places doivent être payées au moins 48h avant la date 
choisie. Passé ce délai, le tarif plein est d’application. Les réductions ne sont pas cumulables entre elles.

RÉSERVER ?
> via www.varia.be/réserver
> via la billetterie du théâtre

Les réservations doivent être validées par un paiement 48h avant la date choisie. Passé ce délai, le tarif plein est d’application 
ou les places réservées sont mises en vente.

Modes de paiement :
- 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

CHANGER DE DATE ?
C’est possible dans la mesure des places disponibles. La demande doit être faite au moins 48h avant la date choisie. 
Aucun billet n’est remboursé après la date de représentation initialement choisie.

1 € = 1 Ticket suspendu
L’accès à la culture est complémentaire des aides au logement, à la santé, à l’alimentation ou à l’emploi. En 
ajoutant 1 € au prix d’achat de votre billet, et dès que le montant de 5€ est atteint, une personne en difficulté peut 
bénéficier d’une place sur un spectacle de son choix. Merci d’avance de votre participation et de votre générosité.

ABO 3 SPECT. 7SPECT. 15 SPECT. DUO*

- 35 ans 30 € 56 € 105 € 18 €

+ 35 - 65 ans 45 € 77 € 150 € 32 €
+ 65 ans 36 € 63 € 120 €  24 €
Étudiant 21  € 49 € 90 € 16  €

* Abo Duo : Anima Ardens + WAW 

LES + DE L’ABO
> Le Théâtre Varia vous offre une heure de 
stationnement au parking Forte dei Marmi. 
Vous désirez assister à plus de spectacles que 
prévu dans le cadre de votre abonnement ? 
> Vous bénéficiez toujours du même tarif 
unitaire lié à votre abonnement.

TARIF
PRÉVENTE SOIR MÊME

- 35 ans 10 € 12 €

+ 35 - 65 ans 18 € 21 €
+ 65 ans 13 € 15 €
Étudiant 9  € 10 €

AUTRE

Etudiant | soirées « Bord de scène »  5 €
Professionnel Arts de la Scène  10 € 
Enseignant  14 € 
Chercheur d’emploi  7 €
Habitant d’Ixelles et d’Etterbeek : tarif prévente 
Groupe scolaire | associatif  9 € - 7 € (2è spect.)*

GROUPE*

9 € 

15 €
12 €
8  €

* À partir de 10 personnes + 1 place offerte

En vente exclusivement à la billetterie
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VISITE DU THÉÂTREATELIERS PRATIQUES ET THÉORIQUES

WORKSHOPS
PROJETS SUR MESURE
HORS-SCÈNE
RENCONTRES - DÉBATS
CHRONIQUES RADIO (PANIK)

RÉPÉTITIONS OUVERTES
ETC...

E T U D E S
S U P É R I E U R E S

E N S E I G N E M E N T
S E C O N D A I R E

M I L I E U
A S S O C I A T I F

STAGE DE THÉÂTRE
ANIMATIONS

LECTURE À LA CLASSE

PROJET INTERACTIF

A C T I O N S  &  P U B L I C S

+ D’INFOS  ?  
Tél : 02.642.20.51 

relations.publiques@varia.be

ANIMATIONS INTERACTIVES 
POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE SUPÉRIEUR 

AUTOUR DES SPECTACLES DE BENOÎT VERHAERT 
 

1er au 6 avril - Petit Varia
- écrire un court dialogue original à partir d’une 
réplique choisie parmi les 3 spectacles repris.
- l’interpréter lors d’ateliers-rencontres.
Les scènes ainsi mélangées donneront à voir l’ensemble 
des personnages des 3 pièces et les différents points de 
vue des élèves sur ceux-ci.

CONDITION DE PARTICIPATION 
ASSISTER À 1 DES 3 SPECTACLES

Réduction de prix pour 2 ou 3 spectacles. 
Possibilité d’ajouter des matinées scolaires. 

Réservation, inscription, renseignement : 
Frédéric Lubansu. 

+ de détails : l’équipe des spectacles viendra dans 
les classes (entre janvier et mars) pour discuter 
avec les élèves et les professeurs du projet. 

Durant les vacances de Pâques, Benoît Verhaert propose 
un atelier de théâtre ouvert à une quinzaine d’élèves 
désireux de se frotter aux planches sur le thème  
« Aimer, croire et douter ». 

Renseignements : Benoît Verhaert 
letheatredelachute@gmail.com

Cf. p. 29
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BILLETTERIE
T 02 640 35 50 | reservation@varia.be 
 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h, et les samedis de représentation, de 16h à 19h.  
La billetterie est ouverte les soirs de représentation 1h avant le début des spectacles.

LIEUX - JOURS - 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 VARIA.

CAFÉVARIA
Le Chef cuisinier Arnaud Bingoni propose une carte de produits bio et une cuisine exclusivement végétarienne. 
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, elle fait la jonction entre la scène et le livre. 

 
 
CIES ASSOCIÉES AU THÉÂTRE VARIA

Dans les murs  
As Palavras | Claudio Bernardo, Xavier Mélis | www.aspalavras.org — Clinic Orgasm Society | Ludovic Barth, 
Mathylde Demarez, Marine Fontaine | www.clinicrgsmsociety.be — De Facto | Antoine Laubin, Thomas Depryck | 
www.defacto-asbl.be. 
Hors les murs  
Mariedl | Selma Alaoui, Emilie Maquest, Coline Struyf | www.mariedll.be — Rien de Spécial + Enervé | Alice 
Hubball, Eno Krojanker, Marie Lecomte, Hervé Piron | www.riendespecial.be — Solarium asbl | Aurore Fattier | 
www.aurorefattier.com — Théâtre de la Chute | Benoît Verhaert, Laurie Degand | letheatredelachute.wixsite.com — 
Trou de Ver | Valentin Demarcin, Guillaume Kerbush & Co. | https://troudever.be
Trou de Ver ASBL et Le Théâtre de la Chute bénéficient d’un soutien administratif du Théâtre Varia. 

HÉBERGEMENT ADMINISTRATIF : Habemus Papam | Cora-Line Lefèvre, Julien Sigard | www.habemuspapam.be — 
Entropie Production | Pierre-Laurent Boudet, Florent Garnier | www.entropieproduction.be
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CHAUSSÉE DE WAVRE

PLACE 

RAYMOND 

BLYCKAERTSRUE DU TRÔNE

RUE DU BROCHET

RUE DE L'ORIENT

RUE DE L'ÉTANG

RU
E W

AYEN
BERG

RUE VANDENBROECK

PLACE
JOURDAN

P
GRAND
VARIA

PETIT
VARIA

PARC LÉOPOLD

RUE DU SCEPTRE

RU
E G

RA
Y

RU
E G

RA
Y

Parking public Forte dei Marmi  | Emplacement pour PMR et parking vélo devant le théâtre

ADMINISTRATION
T 02 640 82 58 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h. 
Le lundi jusqu’à 17h. 
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Centre scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
78 rue du Sceptre 1050 Bruxelles

www.varia.be


