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« Je crois qu’il n'y a
pas de lumière en 
ce monde, sinon 
ce monde. 
Et je crois qu’il y 
a de la lumière. »
George Oppen
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Nous sommes entrés dans des

temps d’incertitude. Notre humanité

semble menacée d’immenses

périls. Elle doit traverser plusieurs

crises planétaires simultanées :

économique, écologique, religieuse,

politique...

Cette incertitude sécrète l’angoisse

et nous, humains, cherchons à 

y faire face. C’est alors que sur -

gissent de nouvelles énergies et

que se révèle ce que chacun porte

en lui. Apparait alors un regain de

foi en l’amour et en la fraternité.

Cette foi est exaltante : elle permet

d’affronter les incertitudes et de

refouler les angoisses.
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Là réside la puissance des artistes.

Elle réside dans leur capacité à faire

face à l’incertain, à questionner 

les angoisses, à danser au-dessus

du volcan. Elle réside dans leur

obstination à dépasser les contin -

gences d’un temps de crises, dans

le souffle d’énergie qu’ils nous

communiquent.

Les artistes sont donc aujourd’hui

plus nécessaires que jamais. Nous

avons foi en eux. Nous croyons dur

comme fer en l’art, en la nouveauté,

en l’imagination.

Nous tenterons, cette saison et les

suivantes, de questionner la société

de demain avec les artistes que

nous programmons, d’explorer

ensemble l’horizon de nos vies.
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J’espère du fond du cœur que 

le public ressent la bienveillance 

et la flamme qui nous animent.

Pour concrétiser nos ambitions

enthousiastes, nous choisissons,

encore et toujours, une politique

tarifaire adaptée à tous.

Aujourd’hui comme demain,

bienvenue dans votre théâtre.

David Strosberg

et l’équipe du Théâtre Les Tanneurs
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Les PASS
Cette année encore, il y en a pour tous les goûts : les

inconditionnels choisiront le VollePASS, les habitués le

HalvePASS et les curieux commenceront par le PASSeke. 

Une place de votre PASS vous permet d’assister 

à n’importe quel spectacle de la saison, hors Noël 

au Théâtre, kunstenfestivaldesarts et D Festival.

Prix  Prix  
du Pass sans Pass Réduction

VollePASS (10 spectacles) 65 € 120 € -46%

VollePASS prix réduit 50 € 96 € -48%

HalvePASS (5 spectacles) 37 € 60 € -38%

HalvePASS prix réduit 25 € 40 € -38%

PASSeke (3 spectacles) 25 € 36 € -31%

PASSeke prix réduit 18 € 24 € -25%

Réservez n’importe quel PASS avant le 30 juin et

recevez une place gratuite pour le spectacle de votre

choix (à offrir si vous le désirez) ! 
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Accès facile 
Le théâtre est accessible très
facilement, aussi bien en voiture 
qu’en transports en commun. 

Possibilité de parking gratuit sur la
place du Jeu de Balle à partir de 17h 
(2 min. à pied), à proximité de la Gare
de la Chapelle (5min. à pied) 
ou au Parking Poelaert avec accès 
par l’ascenseur (10min. à pied). 

Détail des divers accès en transports
publics en fin de brochure avec 
toutes les infos pratiques.

Quartier, écoles, associations
Le Théâtre Les Tanneurs accorde beaucoup d'importance

à ses relations avec les écoles, les associations, les

étudiants en écoles d’art et les habitants du quartier 

des Marolles. Pour faciliter les échanges entre les

propositions artistiques contemporaines et ces publics,

nous mettons en place des rencontres avec les équipes

artistiques, un Comité de spectateurs et divers ateliers

autour des spectacles dont l’atelier Traces ou l’atelier

Jeux d’écriture. Notre brochure pédagogique rassemble

toutes ces propositions et fournit des éclairages

singuliers sur les spectacles de la saison. 

Plus d’infos : www.lestanneurs.be /

patricia@lestanneurs.be / 02 213 70 53
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Ma mère rit lecture

Chantal Akerman / David Strosberg /
Natacha Régnier
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Au début c’était un cataclysme 

avec de la brûlure et de l’exaltation.

Des mots, toujours les mêmes 

sans cesse répétés, 

j’ai fait connaissance avec les mots

d’amour d’une langue ancienne.

J’ai tant parlé. 

J’aurais pas dû.

Oui, je revivais.

J’arrêtais de voir ma mère mourir. 

J’arrêtais de ne pas vivre. 

Il y avait de la vie en moi. 

Toute une vie. 

Une pleine vie.

La réalisatrice belge Chantal Akerman nous a quittés 

le 5 octobre 2015, laissant derrière elle une œuvre

cinématographique avant-gardiste et marquante, mais

également plusieurs écrits. Ma mère rit est le dernier

d’entre eux, récit autobiographique brûlant et quotidien.

David Strosberg fait appel à la comédienne Natacha

Régnier pour mettre en voix ce texte boule versant de

sincérité, à la fois blessé et joyeux, triste et chantant. 
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Chantal Akerman est une cinéaste et artiste belge née 

le 6 juin 1950 à Bruxelles. Elle entame sa carrière à 17 ans

avec le court-métrage Saute ma ville (1968). On lui doit

notamment Jeanne Dielman, 23, quai du commerce,

1080 Bruxelles (1975), Les Rendez-vous d’Anna (1978),

Toute une nuit (1982), Golden Eighties (1986), Nuit et

Jour (1991), Un divan à New York (1996), La Captive

(2000), La Folie Almayer (2012). Son dernier film, No

Home Movie (2015), est un émouvant portrait de sa

relation avec sa mère.

Natacha Régnier est une comédienne belge, consacrée

par le Prix d’interprétation à Cannes en 1998 pour son

rôle dans La vie rêvée des anges d’Erick Zonca.

Comédienne subtile et exigeante, elle alterne premiers

films et œuvres de réalisateurs confirmés. Elle avait

joué pour Chantal Akerman dans Demain on déménage.

Elle a tourné entre autres dans des films de François

Ozon, Luc Bondy, Jane Birkin, Lucas Belvaux et

Emmanuel Bourdieu. 

David Strosberg, metteur en scène belge actif dans les

communautés française et flamande, est aussi directeur

artistique du Théâtre Les Tanneurs depuis 2010. Il a mis

en scène de nombreux spectacles depuis 2000, parmi

lesquels : L’enfant rêve d’Hanokh Levin, Ode maritime

de Fernando Pessoa, Le tueur souriant de Jean-Marie

Piemme, Djudjurassique bled de Fellag, Schitz

d’Hanokh Levin, Mein Kampf (Farce) de Georges Tabori,

Une lettre à Cassandre de Pedro Eiras, Et avec sa

queue, il frappe ! de Thomas Gunzig, Petites histoires

de la folie ordinaire de Petr Zelenka. 
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Ma mère rit lecture

Chantal Akerman / David Strosberg / Natacha Régnier

17.09.16 – 20h30 

18.09.16 – 16h

Texte Chantal Akerman

Mise en voix David Strosberg

Avec Natacha Régnier

Une production du Théâtre Les Tanneurs

11
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Les gens d’Oz création

Yana Borissova / Galin Stoev

©
 E

lisabeth C
arecchio 

_TLTanneurs  2016-2017_100 X 150  25/04/16  15:56  Page12



13

Cinq personnages vivent dans un

immeuble étrange, un bâtiment

presque vivant, qui observe ses

occupants. Ce sont Les gens d’Oz.

Anna, écrivaine célèbre, a renoncé

à l’écriture et vit avec Truman, un

pianiste un peu fou. Leur voisin et

ami Erwin tombe amoureux de Mia,

une jeune éditrice qui rêve de

rencontrer Anna. Sart, le meilleur

ami d’Erwin, s’invite dans la danse.

Alors que la réalité du monde postcommuniste est au

centre de la plupart des productions de son pays, Yana

Borissova, née en 1972 en Bulgarie, situe ses fictions en

retrait de cette réalité : elle y traite du mystère des

relations humaines avec douceur et humour, accentuant

ainsi la rupture avec le réalisme contemporain. 

Le metteur en scène Galin Stoev est attiré par cet humour

et cette écriture empreinte de tendresse, dans laquelle les

humains cherchent à la fois à se protéger des autres et à

s’y frotter, à se soustraire aux risques de l’amour tout en

y cédant. La mise en scène invite le spectateur dans une

proximité presque cinémato graphique avec les person -

nages qui se débattent avec leurs contradictions dans un

texte savoureux porté par des comédiens de talent. 
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Yana Borissova est née à Sofia en 1972. Elle est sans

doute l’auteure la plus importante de sa génération en

Bulgarie. Elle écrit des nouvelles et des scénarios et

enseigne l’écriture. Ses trois pièces, Petite pièce pour

chambre d’enfant (2007), Rose is a rose is a rose (2009)

et Les Gens d’Oz (2013) forment un triptyque marqué

par sa collaboration avec Galin Stoev. Leur travail

commun a été consacré par de très nombreux prix 

en Bulgarie. Ses différents textes ont été présentés en

Bulgarie, Belgique, France, Serbie, Russie, Argentine,

USA, Canada, Italie et Allemagne et plusieurs de ses

nouvelles publiées. Elle est également, depuis 2015,

directrice artistique du Théâtre Azarian à Sofia. Elle a 

co-écrit le scénario The Endless Garden, film réalisé 

par Galin Stoev. 

Galin Stoev Metteur en scène d’origine bulgare, il

réside entre Bruxelles, Paris et Sofia. Il monte aussi

bien des pièces modernes et contemporaines que du

répertoire, parmi lesquelles : Oxygène et Genèse n°2,

Danse « Dehli » de Viripaev, Liliom de F. Molnar, La vie

est un rêve de Calderon, Le jeu de l’amour et du hasard

de Marivaux, Tartuffe de Molière. En France, il a

récemment mis en scène Les noces de Figaro de

Mozart. En Bulgarie, il collabore régulièrement avec

Yana Borissova, dont il a monté les principales pièces 

et avec qui il a écrit le scénario de son premier long

métrage, The Endless Garden (2016). Il a enseigné au 

St Martin’s College of Art and Design de Londres, à

l’Arden School de Manchester ainsi qu’aux conser -

vatoires nationaux de Ljubljana et Sofia. Il donne

régulièrement des Master Class à Paris, Marseille, 

Sofia et Moscou. 

www.fingerprintasbl.be  
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Les gens d’Oz création

Yana Borissova / Galin Stoev

4 > 8.10.16 

20h30 sauf mercredi 5.10 à 19h 

Texte Yana Borissova

Traduction du bulgare Galin Stoev et Sacha Carlson

Mise en scène Galin Stoev

Avec Edwige Baily, Yoann Blanc, Stéphane Excoffier,

Vincent Minne et Tristan Schotte

Scénographie Alban Ho Van

Costumes Sandra Brisy

Musique Sacha Carlson

Lumière et vidéo Elsa Revol

Assistant à la mise en scène François Bertrand

Une coproduction de Fingerprint (Compagnie Galin Stoev), du Théâtre 

de Liège, de La Colline et du Théâtre Les Tanneurs

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service Théâtre

Cette pièce a été traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez –

Centre international de la traduction théâtrale

Le texte du spectacle a été publié en février 2016 aux éditions Théâtrales 

Le texte de Petite pièce pour chambre d’enfant y est publié également 
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My dinner with André 
tg STAN / De Koe
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Pour My Dinner with André,

Damiaan De Schrijver (tg STAN) et

Peter Van den Eede (De Koe) se sont

inspirés du film éponyme de Louis

Malle de 1981. Deux hommes s’y

livrent autour d’un repas à une

discussion hilarante sur la vie, le

théâtre et le sens à donner à notre

existence. 

Leurs conceptions sont souvent contradictoires. C’est

un peu logique : l’un est plutôt un humaniste lucide 

et l’autre aime pérorer au sujet de ses expériences

spirituelles extravagantes. 

Cette pièce gourmande rassemble deux des meilleures

compagnies d’acteurs de notre pays, tg STAN et 

De Koe. Son succès public et critique lui a assuré une

grande tournée mondiale depuis sa création en français

en 2005.  
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tg STAN Fondé en 1989 par quatre acteurs diplômés 

du Conservatoire d’Anvers (Jolente De Keersmaeker,

Damiaan De Schrijver, Waas Gramser – rapidement

remplacé par Sara De Roo - et Frank Vercruyssen), 

le collectif souhaite replacer les acteurs au centre 

de la démarche et travailler sans metteur en scène. 

Leur démarche inclut le refus de l’illusion théâtrale, 

le dépouillement du jeu et l’engagement rigoureux du

comédien vis-à-vis du personnage et de ce qu’il a à

raconter. Thomas Walgrave est venu les rejoindre en tant

que scénographe attitré.�Le répertoire de la compagnie

est extrêmement varié : on peut y découvrir Cocteau,

Anouilh, Tchekhov, Bernhard, Ibsen ou encore Shaw.

Pour entretenir la dynamique du groupe, chacun des

quatre comédiens crée régulièrement des spectacles

avec des artistes ou compagnies extérieurs à STAN. 

La compagnie joue en néerlandais, français et anglais 

et a déjà remporté de très nombreux prix théâtraux. 

www.stan.be

De Koe est une compagnie fondée en 1989 par des

étudiants sortis du Conservatoire d’Anvers, Peter Van

den Eede et Bas Teeken. Ce dernier ayant quitté le

navire, Peter Van den Eede a pris la direction de la

compagnie en s’entourant d’un groupe de base de

comédiens/créateurs : Natali Broods et Willem de Wolf.

Ils se présentent comme des spéléologues des recoins

les plus reculés de l’âme humaine : ils cherchent à

questionner la condition humaine et à transmettre aux

spectateurs une vision de notre monde qu’ils question-

nent. Le concept de « communication » est central et

détermine le texte, le jeu, la forme, le contenu et la

dramaturgie de leurs spectacles. Ils écrivent parfois

_TLTanneurs  2016-2017_100 X 150  25/04/16  15:56  Page18



19

leurs spectacles ou travaillent des textes de Tchekhov,

Peter Greenaway, Woody Allen, Todd Solondz, etc. Ils

ont déjà travaillé précédemment avec tg STAN, notam-

ment pour We hebben een/het boek (niet) gelezen

(2007) et Beroemden (2012). 

My dinner with André 

tg STAN / De Koe

25 > 28.10.16 

20h30 sauf mercredi 25.10 à 19h 

Texte Wallace Shawn et André Gregory d’après le

scénario du film homonyme de Louis Malle, adapté 

par Damiaan De Schrijver et Peter Van den Eede

Un spectacle de et avec Damiaan De Schrijver et Peter

Van den Eede

Traduction française Martine Bom

Costumes Inge Büscher

Une production de tg STAN et De Koe, coproduite pour sa version française

par le Théâtre de la Bastille (Paris), le Festival d’Automne (Paris) et le Théâtre

Garonne (Toulouse)

La première de ce spectacle a eu lieu le 17 septembre 1998 au Toneelhuis 

à Anvers et la première de la version française le 11 octobre 2005 au Théâtre

Garonne à Toulouse

Le spectacle est dédié à Yolande Lippens et Laurent Hubrecht
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Bovary
Gustave Flaubert / Tiago Rodrigues

©
 Pierre G

rosbois
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Pour Tiago Rodrigues, le roman 

de Flaubert Madame Bovary est

fondateur. Il l’a découvert à

l’adolescence et il fait partie pour

lui de ces livres contagieux, qui ont

un pouvoir sur ceux qui les lisent

parce qu’ils leur révèlent des

potentialités insoupçonnées de 

la vie humaine. 

Intéressé depuis toujours par le rapport de la littérature

au théâtre mais aussi de la littérature et du théâtre à la

vie, le metteur en scène a eu envie d’adapter le roman 

à la scène. Il a choisi pour cela le prisme du procès

intenté en 1857 à Flaubert pour outrage à la morale

publique et religieuse et aux bonnes mœurs. 

Il a ainsi écrit Bovary, une pièce étonnante et habile, 

qui convoque l’œuvre sur scène en mêlant trois

niveaux de discours : le langage artistique à travers 

le roman abondamment cité, le langage juridique des

avocats et la langue intime d’une lettre imaginaire de

Flaubert à une maîtresse, composée à partir de la

correspondance prolixe de l’écrivain. 

Créé d’abord en portugais à Lisbonne puis recréé en

français en 2016 au Théâtre de la Bastille à Paris, le

spectacle emporte le spectateur dans un beau
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mouvement qui va de la littérature à la scène et de la

scène à la vie. 

Tiago Rodrigues Né en 1977, il est acteur, dramaturge,

metteur en scène, producteur, auteur et depuis peu

directeur artistique du Théâtre National de Lisbonne. 

En 2003, il fonde la compagnie Mundo Perfeito avec

Magda Bizarro et est remarqué pour son approche

nouvelle de la dramaturgie ainsi que pour ses

collaborations avec des artistes internationaux (Tony

Chakar et Rabih Mroué, Tim Etchells ou le groupe

Nature Theater of Oklahoma). Son implication dans 

la vie artistique de son pays, la vision politique et

métapoétique de son théâtre font de lui un metteur 

en scène présent sur les plus grandes scènes

européennes. Il enseigne également régulièrement la

dramaturgie à P.A.R.T.S ainsi qu’à l’université d’Evora. 

Gustave Flaubert (1821-1880) a marqué la littérature

française par la profondeur de ses analyses psycho -

logiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur

les comportements des individus et de la société et par

la force de son style dans de grands romans comme

Madame Bovary (1857), Salammbô (1862), ou

L’Education sentimentale (1869). Le texte de Madame

Bovary a d’abord été publié dans La Revue de Paris

sous forme de feuilleton. En 1957, un procès est intenté

à l’éditeur de la revue, à l’imprimeur ainsi qu’à Flaubert.

On leur reproche le réalisme « vulgaire et choquant de

la peinture des caractères ». Il sera finalement acquitté

et le roman connaîtra un important succès en librairie. 
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Bovary

Gustave Flaubert / Tiago Rodrigues

8.11.16 à 20h30 — 9.11.16 à 19h

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues

D’après le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert

et le procès Flaubert

Traduction française Thomas Resendes

Avec Jacques Bonnaffé, David Geselson, 

Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios et Ruth Vega-

Fernandez 

Lumières Nuno Meira

Scénographie et costumes Ângela Rocha

Construction décor Marion Abeille

Régie générale Frank Condat

Production déléguée Théâtre de la Bastille en coproduction avec le Teatro

Nacional D.MARIA II, EPCC ARTS 276, le Centre Dramatique National de

Haute-Normandie, la Comédie de Béthune Centre Dramatique National Nord

Pas-de-Calais, le théâtre Garonne - scène européenne, Toulouse. Avec le

soutien d’O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo, Portugal), de l'Ambassade

du Portugal en France / Centre culturel Camões à Paris et de la Fondation

Calouste Gulbenkian

Avec le soutien de  l’équipe du TNDM II et plus particulièrement  Rita Forjaz

Production Executive / Aldina Jesus Chef habilleuse / Graça Cunha e da

Lurdes Antunes Habilleuses / Cristina Vidal Souffleuse 

Spectacle créé le 11 avril 2016 au Théâtre de la Bastille
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L’Amicale de Production présente
On a préparé des spectacles
3 Projets / 3 lieux / 3 semaines
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On a préparé des spectacles
22.11 > 10.12.16  

Théâtre Les Tanneurs

Un faible degré d’originalité
Antoine Defoort 

22 > 26.11. 16 

20h30 sauf mercredi 23.11 à 19h

Beursschouwburg

Amis, il faut faire une pause
Julien Fournet 

> Part 1 : Spectateurs de tous les pays, unissez-vous
25.11 (fr) & 26.11 (nl) - 20h30
> Part 2 : La culture, c’est dangereux
2.12 (fr) & 3.12 (nl) - 20h30
> Part 3 : Manifeste pour une nouvelle guilde des créateurs
7.12 (fr) & 8.12 (nl) - 20h30

Théâtre Varia

Germinal
Halory Goerger / Antoine Defoort

7.12 à 16h30 et 8 > 10.12 à 20h30
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On a préparé LE PASS 

LE PASS vous coûte 40 € et vous

permet d’assister à tous les

spectacles. Les réservations sont

toutefois indispensables. 

En plus, vous recevez un poster / 

jeu « Un jeu de l’oie du spectacle

vivant ».

Pour 5€ de plus, recevez un coffret

de 3 livrets et 1 jeu made in

l’Amicale de Production !  

Infos & réservations

www.lestanneurs.be

www.beursschouwburg.be 

www.varia.be
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Un faible degré d’originalité
Antoine Defoort / 
Amicale de production

©
 Sim

on G
osselin
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Un faible degré d’originalité est à la

fois une conférence et un spectacle. 

Une conférence, parce qu’il y a du contenu : en une

heure et quinze minutes, Antoine Defoort retrace la

rocambolesque histoire des droits d’auteurs du XVe

siècle à nos jours. 

Un spectacle, parce que le texte est ponctué d’anec -

dotes croustillantes, de blagues, de stratagèmes

scéniques qui rendent le sujet digeste et même

savoureux ! 

Les droits d’auteur peuvent en effet apparaître comme

un vaste sujet aussi complexe qu’aride, mais il n’en est

rien dans cette proposition décalée qui rassemble sur

scène (en vrac et sans exhaustivité) une maquette faite

de boîtes en carton, un petit dessin animé pour feuilles

A3 et les Parapluies de Cherbourg, le tout amené par un

conférencier aussi déconcertant qu’attachant.

L'expérience s’apparente davantage à une discussion

entre amis un dimanche après-midi et fait de cette

causerie sur la propriété intellectuelle dans le domaine

de la création artistique un objet théâtral hybride, à la

fois savant et détendu. 

29
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Antoine Defoort Après un court passage à l’université 

en mathématiques, Antoine Defoort entame des études

d’art à l’ERSEP à Tourcoing. Ne se définissant pas plus

comme un artiste que vous et moi, il essaie de maintenir

une bonne ambiance et un taux de porosité élevé 

entre ses lubies de saison, la vie, la vraie, et l’art

contemporain. Il se retrouve donc souvent aux prises

avec des contradictions flagrantes qui sont soit

fièrement assumées, soit honteusement dissimulées 

au moyen de sauts du coq à l’âne et de digressions

sauvages. Son travail vise à établir des connexions de

formes, de sens, de médiums, de matériaux. Il conçoit

en général des pièces de manière autonome (vidéos,

films, son, installations, textes...), pour les agencer

ensuite lors de performances transdisciplinaires

hétéroclites et anti-thématiques, dans lesquelles les

ratés et les accidents sont accueillis à bras ouverts et

forment une granularité croustillante particulièrement

appréciée des connaisseurs. En 2010, avec Julien

Fournet, Halory Goerger, France Distraction et Sarah

Calvez (rejoints plus tard par Mathilde Maillard), il crée

l’Amicale de production (structure de production

artisanale et plateforme de réflexion sur des notions

absconses comme la « production intégrée »).
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Un faible degré d’originalité

Antoine Defoort / Amicale de production

22 > 26.11.16 

20h30 sauf mercredi 23.11 à 19h

Réfléchit, fait des schémas et parle tout haut 

Antoine Defoort

Anticipe et résout les problèmes techniques 

Robin Mignot

Prend en charge la production du projet et ourdit 

des plans Marion Le Guerroué

Eprouve les idées Mathilde Maillard

Dramaturge (du verbe dramaturger) et tergiverse 

Julie Valero

A conçu et fabriqué un remarquable pupitre 

François Defoort

A fait du bricolage Sébastien Vial

Coordonne les projets Anne Rogeaux 

Alimente la réflexion et met en perspective 

Julien Fournet

Fait les contrats, les déclarations et bien d’autres

choses Sarah Calvez et Kevin Deffrennes

A écrit un article sur la succession de Maurice Ravel

Irène Inchauspé

A indéfectiblement soutenu le projet Le Vivat  

Une production de L’ Amicale de production en coproduction avec le Vivat,

Scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières, le Phénix Scène

Nationale Valenciennes, le Centre National de la Danse (CND-Paris), Bit

Teatergarasjen (Bergen, Norvège), Le CENTQUATRE (Paris) et le Beurs-

schouwburg (Bruxelles, Belgique). Avec la soutien de la PianoFabriek

(Bruxelles, Belgique).
31
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Nativos création

Ayelen Parolin 

©
 Sunny-side-up
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Dans Hérétiques, la chorégraphe

Ayelen Parolin utilisait le leitmotiv

du triangle pour en développer les

variations infinies. 

Avec Nativos, elle décline cette idée et propose une

nouvelle fois une écriture chorégraphique répétitive,

hypnotique et fulgurante, qui trouve sa force dans la

précision du geste et la conquête de l’espace. 

Cette fois, elle s’entoure de quatre danseurs coréens 

et travaille avec la force qu’un groupe génère en termes

de mouvement, d’énergie, d’écoute et de conscience

des autres. Elle explore également de nouvelles zones

de son matériel chorégraphique en le confrontant à 

la culture coréenne, intégrant notamment dans le

spectacle un percussionniste traditionnel qui marque 

la pièce de tonalités chamaniques. 

33
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Ayelen Parolin est chorégraphe et danseuse. Née à

Buenos Aires, elle vit et travaille à Bruxelles. Elle a

travaillé comme interprète pour Mathilde Monnier,

Mossoux-Bonté, Jean-François Peyret, Mauro

Paccagnella, Louise Vanneste, Alexandra Bachzetsis,

Anne Lopez et Riina Saastamoinen. Depuis 2004, 

elle développe un travail personnel. Chacune de ces

créations se décline autour d’un motif récurrent, à partir

duquel l’écriture chorégraphique se construit. Dans sa

première pièce, 25.06.76, elle explore l’autofiction. 

Avec Troupeau/Rebaño, elle se confronte à l’animal

endormi en chacun de nous. Dans SMS and Love, elle

questionne la féminité. Dans DAVID, elle déconstruit 

les clichés du David de Michel Ange. Avec Hérétiques,

elle plonge dans une écriture de mouvement rigou -

reusement précise. En 2015, elle s'est centrée sur la/les

femme(s) : le duo Exotic World, une commande du

Théâtre National et de la SACD, carte blanche à Ayelen

et à Sarah Moon Howe, et le solo La Esclava, coécrit

avec Lisi Estaràs. En juillet 2016, elle présente 

au Séoul Art Center Nativos, une pièce dans le même

esprit d'endurance et de performance qu'Hérétiques

mais avec 4 danseurs coréens et 2 musiciens sur scène. 

Ayelen est l'une des 4 lauréats de la bourse de

recherche décernée par la fondation Pina Bausch pour

2016. Elle a créé et montré son travail en Belgique, 

en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, 

en Finlande, en Allemagne, en Norvège, en Estonie, 

en Suisse, en Autriche, en Israël, à NY, au Mexique et 

en Argentine.
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Nativos création

Ayelen Parolin 

2 & 3.12.16

20h30 

Concept et chorégraphie Ayelen Parolin

Assistant à la chorégraphie Marc Iglesias

Création et interprétation musicale Lea Petra etYeo

Seongryong

Interprétation Jae Young Park, Jong Kyung Lim, Yong

Sean Liu et Yong Seung Choi

Une proposition du Théâtre de Liège

Une production de Ruda asbl en coproduction avec le Théâtre de Liège, 

le Théâtre Les Tanneurs, le Centre culturel Coréen de Bruxelles, la Korea

National Contemporary Dance Company (KNCDC), le Théâtre National 

de Bretagne - Rennes

Accueil Studio Asian Dance Company

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse, 

de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, de Wallonie-Bruxelles International et

de la SACD. 

Remerciements à Jisun Park (agent en Corée)

35
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Noël au théâtre 
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Cette saison encore, le Théâtre
Les Tanneurs accueillera deux
spectacles pour enfants dans 
le cadre de Noël au Théâtre. 
Le premier est Alex au pays des
poubelles, une création de notre
artiste associée Maria Clara
Villa Lobos.

Le second spectacle programmé dans le cadre de ce

festival jeune public sera dévoilé en novembre 2016.

37
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Alex au pays des poubelles création

Maria Clara Villa Lobos / 
XL Production 

©
 M

aria C
lara Villa Lobos
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Dans un pays imaginaire dont 

le décor est fabriqué en matière

plastique et autres objets

récupérés, Alex croise plusieurs

créatures fantasmagoriques et

atypiques, avec lesquelles elle va

vivre toutes sortes d’aventures.

Création chorégraphique à destination du jeune public,

Alex au pays des poubelles est un clin d’œil en creux 

à Alice au pays des merveilles. Le spectacle garde

l’aspect ludique et fantastique de l’histoire de Lewis

Caroll tout en montrant aux jeunes spectateurs les

« monstruosités » que sont les déchets en quantités

invraisemblables que nous produisons. 

Intéressée depuis longtemps par les questions envi -

ronnementales et posant un regard critique sur la

(sur)consommation de masse, notre artiste associée

Maria Clara Villa Lobos souhaite aborder la thématique

des déchets avec un spectacle aux accents de diver -

tissement, mais qui permet d’ouvrir la discussion et de

faire prendre conscience du besoin d’évolution de nos

modes de consommation. 

39
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Maria Clara Villa Lobos Danseuse et chorégraphe

brésilienne établie en Belgique depuis 1995, Maria 

Clara Villa Lobos a d’abord étudié à la « Staatliche

Ballettschule » à Berlin et à PARTS à Bruxelles avant 

de travailler avec différents chorégraphes au Brésil, 

en Belgique, en Autriche et en Allemagne. Elle crée sa

compagnie XL Production en 2000, avec laquelle elle a

depuis développé une dizaine de spectacles et formes

courtes parmi lesquels XL, Because size does matter, 

M, une pièce moyenne, XXL, Super !, Head On, Têtes 

à têtes et plus récemment Mas-Sacre, qui critique les

abus de l’industrie alimentaire et ses modes de

production déshumanisés. Elle a également créé

plusieurs courtes chorégraphies pour le Bal Moderne,

qui ont été dansées par des publics divers dans toute 

la Belgique. Elle est formée à l’enseignement du yoga

Iyengar et enseigne régulièrement la danse et le yoga

aux enfants à Dancing Kids (PARTS). 
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Alex au pays des poubelles création

Maria Clara Villa Lobos / XL Production

26.12.16 - 14h

27.12.16 - 11h & 16h

Conception et chorégraphie Maria Clara Villa Lobos

Avec Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot

(distribution en cours)

Scénographie et costumes Nousch Ruellan et Isabelle Azaïs

Musique Max Vandervorst et Gaspard Herblot

Création lumière Kevin Sage

Un projet de la Cie XL Production en coproduction avec le Théâtre 

Les Tanneurs, le Théâtre de Liège et Charleroi-Danses

Maria Clara Villa Lobos est artiste associée au Théâtre Les Tanneurs

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse
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Timon d’Athènes création en français

Shakespeare / De Roovers
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Timon est un citoyen de la ville

d’Athènes, respecté pour sa grande

générosité, ses fêtes, ses dîners 

et ses cadeaux en tous genres.

Insouciant et heureux, il traverse 

la vie oisivement. Jusqu’au jour où

les créanciers frappent à sa porte :

ses greniers sont vides. Convaincu

que ses amis, avec lesquels il s’est

montré si généreux, vont l’aider, 

©
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il envoie ses serviteurs leur

emprunter de l’argent. Mais les

portes restent fermées. Déçu et

rempli d’amertume, Timon devenu

misanthrope se retire dans les bois

et décide de se venger…

La compagnie De Roovers s’attaque à cette pièce mal

connue du répertoire de Shakespeare, traversée par de

nombreux questionnements actuels : entre faste et perte,

elle pose un regard sur le rapport à l’argent en temps de

crise et montre comment celle-ci impacte l’humain.

Parabole noire, le spectacle interroge les dérives du

système capitaliste et du matérialisme. Les comédiens

incarnent le texte avec rythme et panache, et la légèreté

de leur jeu compense largement la gravité du sujet.

De Roovers est une compagnie fondée en 1994 par des

comédiens diplômés du conservatoire d’Anvers : Robby

Cleiren, Sara De Bosschere, Luc Nuyens et Sofie Sente.

Le photographe et scénographe Stef Stessel fait partie

du trajet des Roovers depuis le début et marque lui aussi

de son sceau leur style typique. Ils ne travaillent pas

avec un metteur en scène : les acteurs se plongent dans

le texte et construisent le spectacle ensemble. Chacune

de leurs créations résulte d’un partenariat avec d’autres

comédiens et créateurs. Ils ont déjà joué des textes de

Tchekhov, Shakespeare, Eschyle mais également

d’écrivains contemporains comme Paul Auster ou Judith

Herzberg. Ils se sont essayés également au théâtre pour

enfants et au théâtre musical. 
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Timon d’Athènes création en français

Shakespeare / De Roovers

24 > 28.01.17

20h30 sauf mercredi 25.01 à 19h

Une création de Robby Cleiren, Sara De Bosschere, 

Luc Nuyens, Sofie Sente, Stef Stessel et Michael

Vergauwen

Texte William Shakespeare

Avec Bobby Cleiren, Sara De Bosschere, Bert Haelvoet,

Luc Nuyens, Sofie Sente et Reindert Vermeire

Scénographie Stef Stessel

Costumes Pynoo

Création lumière Bert Vermeulen et Stef Stessel

Création sonore Eric Engels

Une production de De Roovers avec le soutien de la Communauté flamande

_TLTanneurs  2016-2017_100 X 150  25/04/16  15:56  Page45



Réparer les vivants
Maylis De Kerangal / Emmanuel Noblet 
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Ce qu’est le cœur de Simon

Limbres, ce cœur humain depuis

que sa cadence s’est accélérée 

à l’instant de la naissance quand

d’autres cœurs au-dehors accélé-

raient de même, saluant l’événe-

ment, ce qu’est ce cœur, ce qui l’a

fait bondir, vomir, grossir, valser

léger comme une plume ou peser

comme une pierre, ce qui l’a

étourdi, ce qui l’a fait fondre –

l’amour ;  ce qu’est le cœur de

Simon Limbres, ce qu’il a filtré,

enregistré, archivé, boîte noire 

d’un corps de vingt ans, personne

ne le sait au juste.

Réparer les vivants, bouleversant roman de Maylis de

Kerangal, est l’histoire d’une transplantation cardiaque.

Comment le cœur de Simon, dix-neuf ans, va rejoindre

le corps de Claire, cinquante ans, en l’espace de vingt-

quatre heures. Ce spectacle retrace toute la chaîne

humaine qui se constitue pour réaliser pareille

prouesse. Le don d’organe, geste de générosité totale
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qui engendre la vie, demeure pourtant un choix difficile

à faire pour les proches des victimes, alors au sommet

de leur douleur.

Emmanuel Noblet nous livre son adaptation théâtrale

du récit et réussit le pari délicat d’incarner, seul en

scène, tous les personnages de l’histoire. Avec une

élégante sobriété et sans pathos, il tient le spectateur

en haleine et nous fait passer du rire aux larmes au fil

de sa prestation tout en nuances. 

Maylis de Kerangal D’abord éditrice, elle écrit ensuite

deux romans, Je marche sous un ciel de traîne (2000)

ainsi que La Vie voyageuse (2003) et un recueil de

nouvelles très remarqué : Ni fleurs ni couronnes (2006).

Son roman Corniche Kennedy (2008) a été unanime -

ment salué par la presse et le grand public et

sélec tionné pour de nombreux prix. En 2010, elle

remporte le prix Médicis pour son roman Naissance

d’un pont. Elle reçoit en 2012 le prix Landerneau pour

son roman Tangentes vers l’est. En 2014, elle reçoit pour

Réparer les vivants le prix Orange du livre, le Prix RTL-

LIRE, le prix Relay des voyageurs et le prix des lecteurs

de l’Express-BFM TV. Elle publie À ce stade de la nuit en

2014 puis Un chemin de table en 2016.

Emmanuel Noblet Après un DEA juridique, il se tourne

vers le métier de comédien. Il a été formé au Conser -

vatoire de Rouen et à l’académie du CDN de Limoges. 

Il a déjà joué Shakespeare, Racine, Corneille, Marivaux,

Garcia-Lorca, Andreïev, Durif, Puig, Slavkine, Lagarce…

Sous la direction de Silviu Purcarete, David Gauchard,

Alain Bézu, Thierry Collet, 
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Sophie Lecarpentier, Didier Long, Yann Dacosta,

Catherine Hiegel... Il tourne également dans de

nombreux téléfilms et a été souvent collaborateur

artistique et assistant de metteurs en scène (Xavier

Durringer, Paul Golub) au théâtre et au cinéma. 

Réparer les vivants

Maylis de Kerangal / Emmanuel Noblet

7 > 11.02.17 – 20h30 sauf mercredi 8.02 à 19h

D’après le roman de Maylis de Kerangal

Adaptation, mise en scène et jeu Emmanuel Noblet

Collaboration artistique Benjamin Guillard

Création lumière et vidéo Arno Veyrat

Création son Sébastien Trouvé

Designer sonore Cristián Sotomayor

Avec les voix de Alix Poisson, Vincent Garanger,

Benjamin Guillard, Constance Dollé, Stéphane Facco,

Évelyne Pelerin, Anthony Poupard, Olivier Saladin et

Hélène Viviès

Une production du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen en

coproduction avec le Théâtre Montansier de Versailles 

Avec le soutien de Le Préau Centre Dramatique de Normandie-Uire, l'ODIA

Normandie et de la Compagnie Comédiamuse / Espace Rotonde
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Et avec sa queue, il frappe ! reprise

Thomas Gunzig / David Strosberg 
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Créé en février 2014 au Théâtre 

Les Tanneurs, Et avec sa queue, 

il frappe ! a connu un beau succès

public et critique qui a donné lieu 

à une longue tournée en Belgique,

France et Suisse. 

Nous reprenons cette saison ce spectacle sensible, où

le comédien Alexandre Trocki joue le rôle d’un père qui

accompagne son fils à la grille de l’école. Il comprend

que pour l’enfant, la vie dans la cour de récré n’est pas

facile au quotidien. Il lui raconte alors comment il a

grandi et a fait l’apprentissage de la vie à travers les

films qu’il a aimés. 

Un spectacle de transmission, qui parle de peur, de

rapport au monde et de filiation. La langue ludique et

imagée de Thomas Gunzig, le talent d’Alexandre Trocki

et la mise en scène attentive de David Strosberg en font

un moment de théâtre drôle et touchant, éclaboussé

par une scénographie surprenante. 
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Thomas Gunzig est aujourd’hui un des auteurs

francophones les plus lus et les plus polyvalents de

Belgique. Outre des romans, il a écrit des nouvelles,

des ouvrages pour la jeunesse, des pièces radio -

phoniques et des pièces de théâtre. Son œuvre littéraire

a reçu plusieurs prix et a été traduite en de nombreuses

langues. Thomas Gunzig enseigne aussi la littérature

dans différentes écoles supérieures. Trois fois par

semaine, il signe la chronique « Café serré » dans

l’émission Matin Première de la RTBF. Son œuvre se

caractérise par une imagination puissante et un

humour noir.

David Strosberg, metteur en scène belge actif dans les

communautés française et flamande, est aussi directeur

artistique du Théâtre Les Tanneurs depuis 2010. Il a mis

en scène de nombreux spectacles depuis 2000, parmi

lesquels : L’enfant rêve d’Hanokh Levin, Ode maritime

de Fernando Pessoa, Le tueur souriant de Jean-Marie

Piemme, Djudjurassique bled de Fellag, Schitz

d’Hanokh Levin, Mein Kampf (Farce) de Georges Tabori,

Une lettre à Cassandre de Pedro Eiras, Et avec sa

queue, il frappe ! de Thomas Gunzig, Petites histoires

de la folie ordinaire de Petr Zelenka.

©
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Et avec sa queue, il frappe ! reprise

Thomas Gunzig / David Strosberg

7 > 11.03.17

14 > 18.03.17

20h30 sauf mercredis 8 et 15.03 à 19h

Texte Thomas Gunzig

Mise en scène David Strosberg

Avec Alexandre Trocki

Mise en espace et costume Marie Szersnovicz

Lumières Harry Cole

Une production du Théâtre Les Tanneurs

Avec le soutien de W-B T/D

Spectacle du PASS à l’acte

Parcours de découverte de 3 créations de théâtre

contemporain (Théâtre Les Tanneurs, Rideau de

Bruxelles, Théâtre Océan Nord) avec accompagnement

pédagogique à l'intention des professeurs et des élèves

du dernier degré de l’enseignement secondaire. 

En collaboration avec Promotion Théâtre et avec le

soutien de la COCOF.

Infos 

www.lestanneurs.be

patricia@lestanneurs.be

02 213 70 53
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Le jour, et la nuit, et le jour,
après la mort création

Esther Gerritsen / David Strosberg
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Durant le jour, et la nuit, et le jour,

après la mort d’une femme, son fils,

son mari et son frère commencent 

à apprendre à vivre sans elle. 

Ils doivent prendre conscience 

de son absence et réagir à cette

perte brutale. 

Chacun des trois hommes se confronte à ses émotions 

et vit les choses de manière différente. Ils sont bousculés,

s’épaulent, essaient de se sauver chacun à leur

manière. Ils se croisent, se heurtent à leurs limites

jusqu’à l’absurde et tentent de s’accorder et de se

construire un nouvel équilibre. 

Un texte bouleversant qui dénude une humanité sans

voile, douloureuse et délicate, qui touche la mort du

bout des doigts tout en étant profondément ancrée

dans la vie qui continue inexorablement. La mort reste

un tabou dont il est difficile de parler et Esther Gerritsen

relève l’exercice avec brio : elle réussit le dosage subtil

d’une écriture scénique à la fois humoristique et

pudique, acide et délicate. 

David Strosberg met en scène ce texte touchant en

s’entourant de quelques-uns de ses comédiens

fétiches : Alexandre Trocki, Karim Barras et Philippe

Grand’Henry, qui portent tous les trois le texte avec 

une grande finesse.

55
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Esther Gerritsen Née en 1972, elle est considérée comme

l’une des meilleures nouvelles plumes de la littérature

hollandaise. Elle a remporté en 1999 le prix Youth Theatre

germano-néerlandais à Duisburg, et a reçu en 2001, la

subvention Charlotte Köhler pour ses pièces de théâtre.

En 2005, son deuxième roman Normale dagen (2005)

reçoit le prix Dif/BGN. De kleine miezerige Dieu (2008) 

et Superduif (2010) ont également reçu plusieurs prix

littéraires et Gerritsen a été nommée parmi les dix

meilleurs jeunes écrivains néerlandais par le magazine

Hollands Diep. En 2012, son roman Dorst est sélectionné

pour quatre prix littéraires. En 2014, elle reçoit le prix

Frans Kellendonk pour l’ensemble de son travail. 

David Strosberg, metteur en scène belge actif dans les

communautés française et flamande, est aussi directeur

artistique du Théâtre Les Tanneurs depuis 2010. Il a mis

en scène de nombreux spectacles depuis 2000, parmi

lesquels : L’enfant rêve d’Hanokh Levin, Ode maritime

de Fernando Pessoa, Le tueur souriant de Jean-Marie

Piemme, Djudjurassique bled de Fellag, Schitz

d’Hanokh Levin, Mein Kampf (Farce) de Georges Tabori,

Une lettre à Cassandre de Pedro Eiras, Et avec sa

queue, il frappe ! de Thomas Gunzig, Petites histoires

de la folie ordinaire de Petr Zelenka.
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Le jour, et la nuit, et le jour, après  

la mort création

Esther Gerritsen / David Strosberg

18 > 22.04.17

25 > 29.04.17

20h30 sauf mercredis 19 et 26.04 à 19h

Texte Esther Gerritsen

Mise en scène David Strosberg

Avec Karim Barras, Philippe Grand’Henry et 

Alexandre Trocki

Scénographie et lumières Stef Stessel

Costumes Lies Van Asche

Une production du Théâtre Les Tanneurs 
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Autóctonos création 

Ayelen Parolin

©
 sunny-side-up

BRUXELLES / BRUSSEL / BRUSSELS 

KUNSTENFESTIVALDESARTS
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©
 Lara B

ongaerts

Nous sommes tous des autochtones –

et tous des étrangers... « L’hospi talité

ne devrait pas être une simple

juxtaposition de différences, avec

domination d’un modèle sur tous

les autres. Au contraire, elle exige

une prise en considération des

autres logiques, des autres libertés,

pour rendre chaque façon d’être

plus multiple, plus complexe ».

À partir de cette citation de Julia Kristeva, Ayelen Parolin

entend développer une danse de révolte, à la fois

plurielle et collective. Une danse qui multiplie, inclut et

complexifie son langage en s’inspirant librement de

rites et traditions puisés dans différents points du globe. 

Une danse pour cinq corps, complexes eux aussi :

chacun divisé en trois niveaux, trois langages, trois

couleurs. Des corps à la fois semblables et singuliers,

universels et autochtones, composant dans la danse

leur propre partition musicale percussive.

Pour cette création au Théâtre Les Tanneurs dans le

cadre du kunstenfestivaldesarts, Ayelen Parolin

convoque à nouveau l’humain, à la fois beau et

répugnant, puissant et paresseux.
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Ayelen Parolin est chorégraphe et danseuse. Née 

à Buenos Aires, elle vit et travaille à Bruxelles. Elle a

travaillé comme interprète pour Mathilde Monnier,

Mossoux-Bonté, Jean-François Peyret, Mauro

Paccagnella, Louise Vanneste, Alexandra Bachzetsis,

Anne Lopez et Riina Saastamoinen. Depuis 2004, elle

développe un travail personnel. Chacune de ces

créations se décline autour d’un motif récurrent, à partir

duquel l’écriture chorégraphique se construit. Dans sa

première pièce, 25.06.76, elle explore l’autofiction. Avec

Troupeau/Rebaño, elle se confronte à l’animal endormi

en chacun de nous. Dans SMS and Love, elle ques -

tionne la féminité. Dans DAVID, elle déconstruit les

clichés du David de Michel Ange. Avec Hérétiques, 

elle plonge dans une écriture de mouvement

rigoureusement précise. En 2015, elle s'est centrée sur

la/les femme(s) : le duo Exotic World, une commande

du Théâtre National et de la SACD, carte blanche à

Ayelen et à Sarah Moon Howe, et le solo La Esclava,

coécrit avec Lisi Estaràs. En juillet 2016, elle présente 

au Séoul Art Center Nativos, une pièce dans le même

esprit d'endurance et de performance qu’Hérétiques

mais avec 4 danseurs coréens et 2 musiciens sur scène. 

Ayelen est l'une des 4 lauréats de la bourse de

recherche décernée par la fondation Pina Bausch pour

2016. Elle a créé et montré son travail en Belgique, 

en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, 

en Finlande, en Allemagne, en Norvège, en Estonie, 

en Autriche, en Israël, à NY, au Mexique, en Suisse et 

en Argentine.
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Autóctonos création

Ayelen Parolin

23 & 24.05.17

26 & 27.05.17

Concept et chorégraphie Ayelen Parolin

Interprètes Ondine Cloez, Florencia Demestri, Marc

Iglesias, Samuel Lefeuvre et Aymara Parola 

Création musicale et interprétation Lea Petra

Dramaturgie Olivier Hespel

Scénographie, lumière et costumes Distribution en cours

Une production de Ruda asbl en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs,

le Théâtre de Liège, le kunstenfestivaldesarts, le Centre Chorégraphique

National de Tours, le festival Montpellier danse, le Centre de Développement

Chorégraphique-Le Gymnase-Roubaix 

Temps de recherche Bourse Pina Bausch

Accueil Studio Grand Studio, La Raffinerie / Charleroi Danses 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse, 

de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse et de Wallonie-Bruxelles International 
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So you can feel
Pieter Ampe 

D Festival
Juin 2016

Pour la cinquième année consécutive, nous nous

associons au Théâtre Marni pour l’organisation 

du D Festival. 
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Pieter Ampe, complice de

Guilherme Garrido dans Still

Standing You, revient seul. Pour

élaborer son tout premier solo, 

il est allé « oxygéner » son âme

blessée dans les rues de New York.

En parcourant la ville, il a vu, été

vu, a beaucoup étonné et fut

souvent surpris. Fort de cette

expérience, il entre en scène

comme s’il déambulait encore dans

Central Park, offrant sans fausse

pudeur un autoportrait tendre et

malin, teinté de désinvolture.

Lâchant la bride à l’étonnante apothéose d’une divinité

dansante, soutenu par quelques accessoires, Pieter Ampe

s’effeuille en quelques gestes. Tout sourire dans sa barbe

hirsute, oscillant tendrement entre une touchante

fragilité et une franche forfanterie, il offre au public une

insolente et subtile partie de « flirt oculaire ». Difficile de

se mettre plus à nu, sans gêner le moins du monde.

Christophe Pineau
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Pieter Ampe a grandi à Gand, où il a suivi plusieurs

ateliers de théâtre au Speeltheater Gent. Il a étudié à la

Salzburg Experimental Academy of Dance (2002-2003)

et, l’année suivante, a suivi des cours de danse

théâtrale à la Dansacademie d’Arnhem (NL). Entre 2004

et 2008, il poursuit son parcours avec les deux cycles

de PARTS à Bruxelles. En même temps, il crée le solo

On Stage (2006), et réalise Still Difficult Duet (2007)

avec Guilherme Garrido. En 2006, avec 64 autres

danseurs et chorégraphes, Pieter participe au danceWEB,

un programme de bourses d’étude organisé chaque

année dans le cadre du festival viennois ImpulsTanz. 

The Germans a invité Pieter pour relever visuellement

leur concert de 2008 du festival De Nachten. Pieter

danse également dans The Song (2009), sous la

direction de Anne Teresa De Keersmaeker. Artiste

résident au CAMPO, il a mis sur pied, avec Guilhermo

Garrido, la suite de Still Difficult Duet : Still Standing

You, spectacle qui a été sélectionné pour le Circuit X 

du Theaterfestival.
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So you can feel

Pieter Ampe 

8 > 10.06.17

Concept et chorégraphie Pieter Ampe

Musique Jakob Ampe

Regards extérieurs Jakob Ampe, Pol Heyvaert, Laura

Eva Meuris et Femke Platteau

Coaching Alain Platel et Sarah Thom 

Technique Piet Depoortere

Une production de Campo en coproduction avec Moving in November

(Helsinki), le Kaaitheater (Bruxelles), BIT – Teatergarasjen (Bergen)

Avec le soutien de la Communauté flamande, de la Province de Flandre

orientale et de la Ville de Gand

Avec l’aide de l’ONDA – Office national de diffusion artistique
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Tarifs
Tarifs par spectacle

12 € – Tarif plein 

8 € – Tarif réduit
Moins de 26 ans, + 60 ans, demandeurs d’emploi, professionnels
du spectacle, Ligue des Familles, Carte Jeunes Européenne, 
Carte UCL Culture, membres Promotion Théâtre, carte pro ASTRAC,
carte PROF (sur présentation d’un justificatif)

5 € – étudiants en écoles d’art, Carte riverain Culture, groupe
scolaire secondaire (min. 10 pers. +1 enseignant gratuit)
Article 27 & Arsène 50

Découvrez nos PASS !

PASSeke 

3 spectacles au choix * 
25 € – Tarif plein
18 € – Tarif réduit

HalvePASS 

5 spectacles au choix *
37 € – Tarif plein 
25 € – Tarif réduit 

VollePASS 

Les 10 spectacles de la saison ! *
65 € – Tarif plein
50 € – Tarif réduit 

* Hors Noël au Théâtre, Kunstenfestivaldesarts et D Festival
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Accès
Le théâtre est accessible très facilement, aussi bien en voiture
qu’en transports en commun. 
Possibilité de parking sur la place du Jeu de Balle à partir de 17h
(2min. à pied), à proximité de la Gare de la Chapelle (5min. à pied)
ou au Parking Poelaert avec accès par l’ascenseur (10min. à pied). 
Divers accès en transports publics : 
Place du Jeu de Balle : bus 27, 48
Grand Sablon : bus 27, 95, 48 – tram 92, 93, 94
Lemonnier : tram 3, 4, 31, 32, 33, 51, 82, 83
Gare du Midi : bus 27, 49, 50, 78 – tram 3, 4, 31, 32, 33, 51, 81, 82, 83 –
métro 2, 6
Porte de Hal : bus 27, 48 – tram 3, 4, 33, 51 - métro 2, 6
Le théâtre est également accessible aux personnes 
à mobilité réduite. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins
lors de votre réservation ou le soir-même à la billetterie. 
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Infos pratiques

Théâtre Les Tanneurs

rue des Tanneurs, 75
1000 Bruxelles
www.lestanneurs.be

Infos et réservations 02/512 17 84

Permanence du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
et les samedis de représentations de 16h à 18h
Répondeur le mardi matin, en soirée et le week-end
www.lestanneurs.be (réservation 24h/24h)
info@lestanneurs.be

Administration 02/502 37 43 – info@lestanneurs.be

Spectacles à 20h30 sauf mercredis à 19h 

Billetterie et bar 

Ouverts 1 heure avant les représentations.
Paiement cash et bancontact

Partagez vos publications nous concernant 
avec le hashtag #tlestanneurs

Facebook - Théâtre Les Tanneurs

Twitter - @ LesTanneurs

Instagram - TLesTanneurs
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L’équipe
David Strosberg Direction générale et artistique
david@lestanneurs.be

Greg Bueken Direction administrative et financière
greg@lestanneurs.be

Frédéric Gossiaux Direction technique
fred@lestanneurs.be

Patricia Balletti Relations avec le quartier et les écoles 
patricia@lestanneurs.be

Juliette Mogenet Communication / Presse
juliette@lestanneurs.be

Lila Pérès Production
lila@lestanneurs.be

Alain Van Humbeeck Assistanat administratif
alain@lestanneurs.be

Amaury Baronnet Régie 
amaury@lestanneurs.be

Cédrik Duval Bar

Lotfi Ben Saber Concierge

German Figueredo Alarcon Entretien

Casier /Fieuws Graphisme

Lab360 Site web
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Nos artistes associés sont Armel Roussel / [e]utopia3 et Maria Clara Villa Lobos / XL Production.

www.utopia2.be et www.mc-villalobos.com 

Le Théâtre Les Tanneurs est subventionné par la Communauté française Wallonie-Bruxelles,

la Ville de Bruxelles et fait partie du Réseau des Scènes chorégraphiques de la Commission

Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Avec l’aide du CPAS de la Ville de Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International.
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