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Madame, Monsieur, 
Chère spectatrice, cher spectateur, 

À cette époque qui n’est plus tout à fait comme avant, et 
qui est pourtant identique à toute autre, secouée qu’elle 
est par de nouvelles vagues de conflits entre les hommes 
et les femmes, entre les dominants et les dominés, entre 
les riches et les pauvres, déstabilisée par des crises de 
toutes sortes – dont cette dernière sanitaire, les artistes 
paraissent tel un radeau qui permet de traverser un 
naufrage et d’accoster sur de nouveaux rivages. 

Ils nous sortent des coupures en deux, des scissions, 
des clivages. Ils nous montrent des zones troubles, nous 
secouent, nous dérangent. Ils nous mettent la tête hors 
de l’eau, nous offrent des bulles d’air, des moments 
suspendus hors du temps, nous réenchantent de poésie, 
d’imaginaire, de rire.

Ils croquent toutes et tous la vie à belles dents et 
mordent dans le monde, tels qu’ils sont, tels qu’ils 
vont, tels qu’ils viennent, pour les réinterpréter et en 
extraire de nouveaux récits, de nouveaux langages. Ils 
bravent l’inconnu, se lancent à la conquête de nouveaux 
espaces, et sans pour autant nous détourner de l’action 
ou idéaliser la réalité, ils nous entraînent dans leur sillage 
à rêver d’ailleurs.

Rêver d’ailleurs. C’est ce que nous vous proposons de 
partager ensemble au cours de cette nouvelle saison. 
Vous avec les artistes qui la composent, et les artistes 
avec vous, qui sont peu sans votre présence.

Après ce long temps d’absence où vous nous avez tant 
manqué, vous dire notre impatience de vous retrouver 
paraît un euphémisme.

Nous rêvons, d’ailleurs, en écrivant ces lignes, à ce jour 
où nous rouvrirons nos portes et que nous soyons enfin 
toutes et tous réuni.e.s dans la joie et la chaleur du contact 
humain, tout en vous garantissant bien sûr le respect 
des règles de sécurité qui seront en vigueur au moment 
venu… Pour votre sécurité autant que pour la nôtre.

Il nous faut bien sûr encore patienter, attendre le passage 
de l’été et des vacances. Mais vivement déjà le 6 octobre, 
date de notre première représentation où Selma Alaoui 
vous propulsera en 2120 et vous fera entrevoir avec gaité 
l’incongruité de nos projections futuristes de 2020…

D’ici là, nous vous souhaitons le meilleur pour vous, pour 
vos proches, et nous n’oublions pas non plus la valeur du 
mot solidarité !

 
Sylvie Somen 

Juin 2020



Une création de Mariedl en coproduction avec le Théâtre Varia, le Théâtre de Liège, La Coop asbl et Shelter Prod . Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service du théâtre. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, de Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse, de la COCOF et de la Loterie Nationale.
Coordination de production Aline Defour
Mariedl est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www.mariedl.be

SCIENCE-FICTIONS

AVEC 
Selma Alaoui, Olivier Bonnaud, Jessica Fanhan, 
Achille Ridolfi, Eline Schumacher...

CRÉATION LUMIÈRE
Giacomo Gorini

CRÉATION MUSIQUE, SON 
Loup Mormont

CRÉATION COSTUME
Emilie Jonet

RÉALISATION VIDÉO
Bruno Tracq

SCÉNOGRAPHIE 
Marie Szersnovicz

RÉGIE GÉNÉRALE
David Alonso

CONSEIL ARTISTIQUE
Emilie Maquest, Coline Struyf

CONCEPTION
Selma Alaoui, Bruno Tracq

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
Bogdan Kikena

MISE EN SCÈNE
Selma Alaoui

Imaginons la vie dans 100 ans. Le monde a connu 
de grands bouleversements et les humains ont 
réorganisé leurs sociétés pour apprendre à vivre 
autrement. La capacité d’imagination est devenue 
une force pour trouver un équilibre, la création de 
fictions un exercice quotidien. 

Dans cette société low-tech, où le récit oral et les 
rites magiques tiennent une place de choix, quatre 
individus retrouvent les fragments d’un film qui 
date de 2020. Tourné selon les canons de l’époque, 
il montre une vision du futur à la fois amusante 
et incongrue, ultra-technologique et peuplée 
d‘humanoïdes, très éloignée de ce qu’en cent ans, 
le monde est devenu. 

Le groupe décide alors de réinterpréter les bouts de 
ce film. Par passion pour la fiction, et pour rendre 
hommage à ces humains qui les ont précédés.

En jouant avec les codes de la science-fiction, 
Selma Alaoui tente l’aventure encore trop rarement 
éprouvée sur un plateau de théâtre d’écrire une 
fable futuriste qui interroge les angoisses et les 
espoirs que l’avenir suscite en nous. Pour cela, 

elle s‘inspire librement de la pensée d‘Ursula K. 
Le Guin, romancière américaine célèbre pour son 
exploration singulière et subversive du genre SF.

A quoi ressemblera le monde dans dix ans, vingt 
ans, cent ans ou davantage ? Nul ne peut bien 
sûr le savoir, mais imaginer le futur a toujours été 
un terrain fertile de fabulation et de fiction qui a 
nourri la science-fiction, que ce soit en littérature, 
au cinéma, dans les séries télévisées ou dans les 
bandes dessinées. Si celle-ci est aujourd’hui de 
plus en plus en vogue, c’est qu’elle est devenue 
un formidable capteur de nos angoisses et de nos 
anxiétés face à un avenir de plus en plus incertain. 
Les dangers diffus et protéiformes qui pèsent sur la 
planète sont partout, et la fin du monde semble une 
possibilité plus ou moins imminente. Mais à l’instar 
des théories de collapsologie, la science-fiction 
cherche moins à nous effrayer qu’à nous remettre 
en question. Dès lors qu’il faut reconstruire sur les 
ruines du monde, autant saisir cette opportunité 
comme une deuxième chance pour construire 
un monde meilleur, avec des nouvelles utopies, 
des nouveaux mythes, des nouveaux espoirs, des 
nouveaux récits. 

© Weird, Cut

Selma Alaoui - Mariedl
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PAN !

AVEC 
Léonard Berthet-Rivière, Nina Blanc, Pauline Desmet, 
Emile Falk-Blin, Titouan Quittot, Fabien Magry

LUMIÈRE 
Matthieu Ferry

MUSIQUE, SON 
Grégoire Letouvet, Geoffrey Sorgius

COSTUME 
Claire Schirck

SCÉNOGRAPHIE 
Arnaud Verley

VIDÉO 
Pierre Mallaisé, Isabelle Nouzha, Xavier Pique

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE 
Médéa Anselin, Anna Solomin

MISE EN SCÈNE 
Thibaut Wenger

Traduction française inédite de Joséphine de Weck

Une création de Premiers actes en coproduction avec le Théâtre Varia, La Coop asbl et Shelter Prod. Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, de la COCOF – Fonds d’acteurs, de 

la SPEDIDAM. Premiers actes est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Grand Est.

Production déléguée Théâtre Varia
La pièce Peng de Marius von Mayenburg (traduction de Joséphine de Weck) est représentée par L’Arche, agence théâtrale. – www.arche-editeur.com

www.premiers-actes.eu

« Nous sommes si heureux, nous attendons un 
enfant. » C’est merveilleux, Vicky et Dominik sont 
‘enceintes’, et voient loin. L’enfant qu’ils portent 
sera leur réussite, leur roi, un génie. Et le petit Ralf 
Pan voit plus loin encore que ses parents. Dès sa 
naissance, et même avant, il est pétri d’ambitions 
pour lui-même et pour le monde. Ni son racisme, 
ni sa misogynie, ni son égoïsme, ni sa violence, ni 
sa méchanceté, ni son incapacité à accepter les 
critiques, rien ni personne ne résistera à sa volonté, 
à sa supériorité, à ses caprices, à son ascension.

C’est en 2017, comme une réaction allergique à 
l’élection de Donald Trump, et à tous les leaders 
machos du même genre, que Marius von 
Mayenburg écrit cette féroce comédie, et la met 
en scène à la Schaubühne. Son titre claque comme 
un coup de révolver, et l’auteur tire sur tout ce qui 
réduit le monde à une lutte manichéenne et prône 
des solutions simples pour le changer. En mieux, 
évidemment. Que ce soit par la bien-pensance 
généralisée, le politiquement correct ou les relents 
mal digérés de l’histoire européenne.

En frôlant l’absurde, sans complaisance et avec 
quelques pensées très déplaisantes qui ont bien 
plus à voir avec nous-mêmes que nous ne le 
croyons, l’auteur défonce « une porte de derrière 
pour entrer dans les consciences, puisque la porte 
de devant est fermée ». 

Une satire à la fois hilarante et mordante de notre 
époque, présentée pour la première fois en français, 
dans une mise en scène de Thibaut Wenger et une 
traduction de Joséphine de Weck.

© Getty Images

Marius von Mayenburg - Thibaut Wenger - Premiers actes
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DRESSING ROOM

AVEC 
Marie Bos

CRÉATION LUMIÈRE 
Margareta Andersen

CRÉATION SON 
Thomas Turine

SCÉNOGRAPHIE, COSTUME 
Bastien Poncelet

CRÉATION COSTUMES 
Strijpens Thijsje

SCÉNOGRAPHIE  
Boris Dambly 

TEXTE  
François Emmanuel

MISE EN SCÈNE 
Guillemette Laurent 

Une création de Marie Bos et de Guillemette Laurent en coproduction avec le Théâtre Varia, La Coop asbl et Shelter Prod. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge. 

Production déléguée Théâtre Varia © Marie Bos

François Emmanuel - Guillemette Laurent - Marie Bos
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Seule en scène, Lol présente une collection de prêt-
à-porter. D’emblée sa présentation est étrange. Au 
fur et à mesure de celle-ci, un souvenir terrible vient 
envahir sa conscience et dérégler la mécanique 
du show, celui d’une partie de strip-poker où elle 
n’avait bizarrement que des mauvaises cartes, où, 
seule au milieu des hommes, elle n’avait pas tout à 
fait compris les règles... 

A partir de là s’ouvre un espace de trouble, comme 
si cette scène obsédante était confusément liée 
à la présentation de mode. Délaissant peu à peu 
l’exhibition, Lol entraîne alors le spectateur vers 
une espèce de cérémonie intime où il lui faut aller 
jusqu’au bout d’un processus de mise à nu. 

Dans une lumière peu à peu déclinante, elle 
va tenter d’être comme elle peut : non plus la 
présentatrice de fashion sharing, ni la victime d’un 
jeu malsain, encore moins la Lol tout sourire, enfant 
de la génération selfie, façonnée par le regard des 
autres, mais une femme qui tremble devant le 
gouffre noir du public et cherche à se dire, en vérité. 

Déconstruisant la langue des autres et la langue de 
la publicité, qui l’habite malgré elle, Lol se laisse peu 
à peu traverser par une autre langue : intérieure, 
fragmentée, sauvage, avec des hésitations, des 
glissements inconscients, cette part « physique » 
où l’être se cherche et cherche la rencontre sur la 
scène nue du Théâtre. 

C’est en voyant jouer Marie Bos, que François 
Emmanuel, romancier et dramaturge belge (La 
question humaine, La Passion Savinsen, Les Consolantes, 
Joyo ne chante plus…) écrit ce texte. 

Pour le mettre en scène Marie Bos fait appel à 
Guillemette Laurent dont le travail se caractérise 
par un mouvement de va-et-vient entre le texte et 
son incarnation, un jeu de rupture et de distanciation. 

Ensemble, elles vont tenter de nous faire voir, 
entendre, qui est Lol, comment la langue que l’on 
parle nous déborde, nous parle, et que reste-t-il une 
fois ôtés les habits du théâtre ?





APRÈS LES TROYENNES

AVEC 
Vincent Clavaguera, Elise Gabële, Gabriella Iacono, 
Maxime Jennes, Cécilia Kankonda, Tijen Lawton, 
Carmela Locantore, Maria Grazia Mandruzzato, 
Johanne Saunier, Fatou Traoré et Claudio Bernardo

CRÉATION COSTUME 
Agnès Dubois, Claudio Bernardo 

CRÉATION VIDÉO  
Cristina Dias, Claudio Bernardo

COMPOSITION MUSICALE 
Giovanna Marini (chants composés pour Les Troyennes 
de Thierry Salmon, 1988 et un chant inédit « Libera me » 
pour le personnage de Cassandre), Dorian Baste 

ÉCRITURE (d’après d’Euripide) 
Alain Cofino Gomez, Claudio Bernardo

ASSISTANAT (chant, danse et théâtre) 
Anna Andreotti, Marie Bach, Anne-Cécile Massoni

SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION LUMIÈRE 
CONCEPT, CHORÉGRAPHIE 
Claudio Bernardo 

Une création de As Palavras en coproduction avec le Théâtre Varia, le Théâtre de Liège, Charleroi Danse, le Festival de Syracuse INDA (It), le Festival Oriente Occidente (It), le DC&J Création, le Tax Shelter du gouvernement 

fédéral belge.  Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse, de Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse, de SACD Belgium, du WBI, du Centre National Chorégraphique Scenario Pubblico/

Catania (It), du Catania Tango club (It), et du Wakko Kapper. 

Les décors et les costumes ont été réalisés par les ateliers du Théâtre de Liège. 

Production, Administration Valentina Masi, Xavier Melis.

As Palavras est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www. aspalavras.org © Claudio Bernardo

Claudio Bernardo - As Palavras
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Dans ce spectacle de Claudio Bernardo sur la 
mémoire, la transmission et l’exil, la danse s’unit 
au théâtre, au documentaire, à la musique et au 
cinéma pour donner puissance et amplitude aux 
dernières heures de la vie d’une troupe d’artistes et 
aux derniers aveux qu’elle va faire avant de donner 
son ultime représentation. 

Il était une fois des femmes et des hommes qui 
jouent Les Troyennes d’Euripide depuis la nuit des 
temps. Elles  sont chargées de tant d’exils, de 
colères, de blessures, que le moment est venu 
pour elles de transmettre leur vérité. Elles sont 
Hécube, Andromaque, Hélène ou Cassandre. Elles 
sont les artistes en exil. Elles sont leur mémoire. 
Sous l’œil-caméra d’aujourd’hui, elles forment un 
chœur dont la beauté arrête les forces délétères du 
monde et fait naître de nouveaux espoirs où il n’y a 
ni vainqueurs ni vaincus. 

Andromaque : Comment vivrons-nous parmi nos 
bourreaux, les assassins de nos maris, et de nos 
enfants, parmi les fantômes de nos morts ? Nous 
devrions danser cela aussi. Nous le devrions, je crois.

C’est en 1989 qu’il faut remonter pour comprendre 
la source de cette création. Thierry Salmon, 
metteur en scène belge (1957-1998), présente alors 
pour la dernière fois à Bruxelles, son spectacle Les 
Troyennes. Celui-ci, joué tel qu’à l’époque d’Euripide 
en grec ancien, s’est construit au fil d’une longue 
itinérance jusqu’à sa version finale interprétée par 
un ensemble de 34 comédiennes. Pour Claudio 
Bernardo, ce souvenir est inoubliable. Le spectacle 
bien sûr le marque, mais il le ramène surtout à son 
propre exil en tant qu’homme et en tant que jeune 
artiste encore à des milliers de kilomètres du Brésil, 
son pays natal. Mais avec le temps qui passe, après 
Les Troyennes, que garde-t-on en mémoire, que 
transmet-on ? 

Après les Troyennes est une confluence entre le 
vécu et l’imaginaire, un tissu de liens entre le passé 
et le présent, un mouvement entre l’ancien et le 
contemporain, entre la vie et le théâtre, entre la 
tragédie et le récit d’un exil artistique.  





TOUMAÏ TRILOGY
H O R S  L E S  M U R S

Une création de la compagnie Thor en coproduction avec le Théâtre Varia, Charleroi Danse, La Coop asbl et Shelter Prod . Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Administration et production Cie Thor Fabien Defendini 

www.thor.be

Thierry Smits - Cie Thor

01.12 > 12.12  | 02.03 > 13.03  | 15.06  > 26.06 

© Laeticia Defendini
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Toumaï - « Espoir de vie » en langue gorane parlée 
au Sahara Central - est le nom parfois attribué aux 
nouveau-nés pendant la saison où la survie est la 
plus risquée. Il est aussi celui donné à un primate 
dont on a retrouvé le crâne fossilisé et qui serait 
le chaînon manquant entre la lignée humaine et 
le singe … Vrai ou faux ? Chacun voit Toumaï à sa 
porte… mais l’existence de cet « espoir de vie » qui 
symbolise le lien de l’humanité avec l’ensemble du 
vivant, a de quoi inspirer triplement Thierry Smits.

Entre une planète meurtrie qui crie au secours, 
et la nécessité pour la sauver d’une « troisième 
révolution » – comme l’a appelée Fred Vargas –, 
il offre trois visions à la fois plastiques, sonores, 
incarnées et radicales qui nous montrent le chemin 
d’une possible mutation des corps. 

Comment les corps formatés à la consommation 
peuvent-ils s’adapter à son arrêt ? Comment 
sont-ils le lieu de circulation des informations, 
de la mémoire, des décisions vitales ? Comment 
nourrissent-ils le rapport aux choses essentielles ?  

Vision 01 | 01.12 > 12.12
L’arrêt d’un container symbolisant l’extractivisme et le 
consumérisme menace. Dans une atmosphère sonore et 
sombre, les corps satisfaits et repus, jusqu’alors articulés 
par le désir de consommation, sont traversés par des 
symptômes. Du déni au manque, de la concurrence 
à la solidarité dans la survie, des adaptations sont 
nécessaires, fussent-elles douloureuses.

Vision 02 | 02.03 > 13.03
De nouvelles circulations d’informations, de mémoires, 
de luttes, de décisions collectives et de partages 
circulent. Le container est devenu le théâtre de nouveaux 
échanges, un refuge de toutes les communautés et de 
toutes les langues. Les corps cherchent à se ressentir, 
à s’assembler, à avancer autrement. La mémoire des 
luttes et des divisions passées devient un terrain pour 
bâtir une entente.

Vision 03 | 15.06 > 26.06
Le container n’est plus que morceaux dispersés 
qui dessinent au sol les lignes d’un nouvel archipel. 
Une variété de couleurs apparaît, une diversité 
d’horizons s’ouvre, un condensé d’espoirs naît. 
Dans ce nouvel écrin où tout peut s’inventer, la 
musicalité du son, les jeux de lumières, les corps 
des danseurs s’harmonisent fluidement autour de 
nouveaux rapports à l’eau. Cet élément devient 
la source d’une joie vitale et d’une unité entre les 
choses. Toumaï. Espoir de vie…

À voir au Studio Thor 
49 rue Saint-Josse, du mardi au samedi à 20h30. Les mercredis à 19h30. 
Un bar est ouvert sur place avant et après spectacle.

Réservation et achat de places ou d’abonnements 3 spectacles sur le site du Varia ou à la billetterie. 

Attention : jauge limitée à 100 personnes.

DANSEURS, DANSEUSES 
Ruben Brown, André Cabral, 
Valerie Ebuwa, Juan Ferré Gomez, 
Mimbi Lubansu, Eduard Turull Montells, 
Maria Mercedes Flores Mujica, Annabel Reid

CRÉATION LUMIÈRE ET CONSTRUCTION 
Ralf Noon

CRÉATION SONORE  
Jean-François Lejeune

CRÉATION COSTUME  
Stefania Assandri 

SCÉNOGRAPHIE COLLECTIVE  
En dialogue avec Boris Dambly

DRAMATURGIE, ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE  
Jacques André

ASSISTANAT À LA CHORÉGRAPHIE 
Vincenzo Carta

MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE 
Thierry Smits





FAIRE QUELQUE CHOSE (C’est le faire, non ?)

AVEC 
Ninon Borsei, Raphaëlle Corbisier, 
Brigitte Dedry, Ivan Fatjo, Florence Minder, 
Sophie Sénécaut, Lode Thiery

CRÉATION LUMIÈRE 
Jan Maertens 

CRÉATION SON, COMPOSITION MUSICALE 
Pierre-Alexandre Lampert

CRÉATION COSTUME 
Marie Szersnovicz

SCÉNOGRAPHIE 
Prunelle Rulens dit Rosier

REGARD DRAMATURGIQUE 
Émilie Maquest 

RÉGIE GÉNÉRALE 
Yorrick Detroy

CONSULTANT 
Jean-Claude Métraux

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Médéa Anselin

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE 
Florence Minder assistée de Julien Jaillot

 

Une création de Venedig Meer en coproduction avec Mars–Mons Arts de la Scène, Théâtre Varia, Théâtre de Liège, Théâtre de Namur (dans le cadre du réseau des Centres Scéniques) et DSN – Scène Nationale de 

Dieppe, L’Ancre-Le Théâtre Royal de Charleroi, La Coop asbl et Shelter Prod . Avec la participation du Centre des Arts Scéniques et de La Bellone – Maison du Spectacle. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles–

Service Théâtre. Avec le soutien de Nicolas Party sprl, de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge. 

Production Manon Faure

www.florenceminder.com © Kourtney Roy

Florence Minder - Venedig Meer
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Avec cette nouvelle création, Florence Minder 
poursuit la recherche qu’elle avait entamée avec 
Saison 1 sur notre addiction aux histoires. Alors 
que dans ce dernier spectacle, elle empruntait aux 
codes des séries télé et du stand-up, elle emprunte 
ici à la chimie et au phénomène de la catalyse pour 
interroger notre capacité d’action et de réaction, 
notre désir de « faire quelque chose » et d’être 
animé.e.s par le monde, les êtres et les choses. 

Existe-t-il des catalyseurs fictionnels qui, comme 
en chimie, pourraient produire des énergies 
inattendues et transformer nos relations ? Telle 
une chercheuse de laboratoire, Florence Minder 
plante en premier lieu un paysage à la fois humain 
et fictionnel qui ouvre un champ de possibles et 
d’investigation. 

On fait la connaissance, entre autres, d’un prof de 
géographie qui veut redessiner la carte du corps, 
d’un infirmier qui se dresse contre sa hiérarchie, 
d’une actrice qui refuse d’être réduite à une mise 
en scène, d’une employée des pompes funèbres 
qui s’entraîne à parler aux vivants… 

De quoi partir à l’exploration de nos failles, de nos 
forces singulières, et de nos interdépendances. De 
quoi faire se côtoyer la mort et la vie, la réalité et la 
fiction, l’humour et les questions essentielles, et de 
quoi surtout, incarner au plus près le sens du mot 
faire… Faire sens, et aussi faire bande à part, faire 
semblant, faire corps, faire n’importe quoi, ne pas 
s’en faire…. 

Notre capacité à fictionnaliser la réalité joue-t-elle un 
rôle déterminant dans nos faits et gestes ? Que peut-
il se passer dans cette fiction chorale aussi lucide, 
optimiste, non excluante que tragi-comique ?  

On croit qu’on fait un voyage mais bientôt c’est le 
voyage qui nous fait, comme le disait l’écrivain et 
grand voyageur suisse Nicolas Bouvier. 

Et si vous pensiez faire quelque chose aujourd’hui, 
n’hésitez pas : faites-le. 





AVEC 
Léonard Cornevin, Aurélien Dubreuil-Lachaud, 
Ophélie Honoré, Antonin Jenny, Manon Joannotéguy, 
Jean-Baptiste Polge, Nicole Stankiewiscz

CRÉATION LUMIÈRE 
Léonard Cornevin

SCÉNOGRAPHIE 
Itzel Palomo

CONSTRUCTION 
Itzel Palomo, Silvio Palomo, 
Quentin Péchon, Gaël Renard

RÉGIE GÉNÉRALE 
Quentin Péchon 

CRÉATION COSTUME, CONCEPTION, MISE EN SCÈNE  
Silvio Palomo

ØRIGINE - Du calme, tout est perdu

Un spectacle du Comité des Fêtes en coproduction avec le Théâtre la Balsamine, La Coop asbl et Shelter Prod. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aide aux projets théâtraux, taxshelter.be, ING et du 

tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Production déléguée, diffusion Little Big Horn

Le spectacle a été créé au Théâtre la Balsamine en octobre 2018.

www.silviopalomo.com © Hichem Dahes

Silvio Palomo - Comité des Fêtes

12.01 > 21.01
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Et si nous revenions au point 0, à l’Origine ? Si nous 
partions à la découverte de territoires inconnus 
pour tenter de créer quelque chose de nouveau ? Si 
nous commencions par une page blanche où tout 
serait à écrire, à redéfinir, à inventer ? 

Sur une banquise en plastique, un homme et une 
femme cherchent à vivre une aventure extraordinaire, 
tels des touristes distraits qui seraient invités à 
des pique-niques insolites pour bouleverser leurs 
habitudes. Dans ce biotope où le jour et la nuit, les 
sons du vent et le temps qui passe sont des options, 
un ours amateur d’art et quelques pingouins intrusifs 
vont venir à leur rencontre. 

Tout semble réuni pour passer un moment 
franchement pas banal. Sauf que la soif de 
l’extraordinaire laisse très vite place à la routine et 
pour cause : c’est à la banalité, aux êtres, et aux 
choses de tous les jours que Silvio Palomo, avec le 
Comité des fêtes, s’intéresse ici. 

Il suit ce qu’il appelle « le bavardage et la gesticulation » 
ou encore « les pistes de la gaucherie », un terrain 
d’investigation propice à une stimulante exploration 
de la poésie de l’ordinaire et de la petite musique 
familière de nos tics du langage, à ces « ah oui d’accord, 
ah oui c’est très bien », qui meublent le silence, nous 
rassurent et qui disent finalement beaucoup.

Prenant peu à peu leur marque sur ce nouveau 
territoire, l’homme et la femme vont montrer à cet 
ours et ces pingouins de quoi ils sont capables. Mais 
quand on prend ses aises et que l’on pense maîtriser 
son environnement, on assiste à son délitement. 
Alors, on prend de la distance, on reste calme, car 
tout est perdu… 





AVEC 
Delphine Bibet, Thierry Hellin, 
Catherine Mestoussis, Alexandre Trocki

CRÉATION LUMIÈRE 
Guillaume Toussaint Fromentin

CRÉATION SON 
Eric Ronsse

CRÉATION COSTUME, CRÉATION SILHOUETTE  
Isabelle Deffin

CRÉATION MAQUILLAGE, PERRUQUE 
Urteza da Fonseca, assistée de Céline Yetter

SCÉNOGRAPHIE 
Vincent Lemaire

AIDE À LA CHORÉGRAPHIE 
Vincent Dunoyer

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Diane Jacquier (stagiaire)

INTENDANCE RYTHMIQUE, ŒIL EXTÉRIEUR 
Aurore Fattier

MISE EN SCÈNE, ADAPTATION 
Delphine Bibet 

Extraits de Fragments d’un discours amoureux de Roland 
Barthes (Editions du Seuil)

Delphine Bibet

28.01 > 30.01PLAYBACK D’HISTOIRES D’AMOUR

© Marie-Françoise Plissart

Une création de Delphine Bibet en coproduction avec le Théâtre de Namur et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Production Théâtre de Namur

Le spectacle a été créé le 12 mars 2019 au Théâtre de Namur.
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Prenez des chansons inoubliables qui parlent 
d’amour, celui qui dure un jour, celui qui dure 
toujours. Ajoutez des passages de Fragments d’un 
discours amoureux de Roland Barthes. Mélangez 
le tout avec quatre excellents comédiens qui 
chantent en playback et obtenez un cabaret de vie 
et d’amour troublant, tendre et cruel, qui parle de 
vous, de nous, de moi, d’elle ou de lui… 

Quand les chansons populaires racontent en 
playback nos rôles amoureux

(…) En guise de premier playback, un claquement 
de talons, des pas qui s’approchent. L’espace révèle 
le périmètre, bordé de projecteurs, d’un music-hall 
vaguement décati. Nous voici conviés de plain-
pied au cabaret des cœurs battants, meurtris ou 
pleins d’espoir. Dans l’entre-deux des jours et des 
nuits, du spectacle et de la vie, de la bluette et de la 
sémiologie. Car c’est bien dans ces anfractuosités 
que se cristallise tout le sel du spectacle. Pourquoi 
trancher entre Jane Manson et Roland Barthes ? 
(….) Qu’est-ce qui, du refrain entêtant ou de l’essai 
savant, exprime le mieux les états du cœur ? (…)
Marie Baudet  - Avril 2019 – La Libre Belgique

Un spectacle très réussi 

(…) Mais l’idée la plus audacieuse de Delphine 
Bibet est d’avoir associé à ces chansons un des 
livres phares de Roland Barthes : Fragments d’un 

discours amoureux. Dans la mesure où l’écrivain 
explore l’expérience amoureuse et ses liens 
avec le langage, pourquoi en effet ne pas le faire 
dialoguer avec ces chanteurs qui racontent, avec 
leurs mots, les mêmes histoires ? Le spectacle est 
construit comme un subtil entrelacs de réflexions, 
de chansons en playback ou fredonnées au naturel, 
de dialogues amoureux chuchotés, de situations 
esquissées. Des corps se cherchent, pathétiques 
parfois. On rit, on sourit et on est touché aussi … 
parce qu’on s’y projette, un peu, beaucoup, dans ce 
cabaret de l’amour et de la vie. (…). 
Dominique Mussche -  Avril 2019 – RTBF Culture

Playback d’histoires d’amour ou le ringard élevé 
au rang d’art

(…) Méconnaissables sous leurs perruques et 
fanfreluches invraisemblables, les comédiens s’en 
donnent à cœur joie dans les poses théâtrales et 
les incarnations de diva. Mélancoliques, grisés, 
aguicheurs ou désespérés, Delphine Bibet, Thierry 
Hellin, Catherine Mestoussis et Alexandre Trocki 
s’emparent corps et âme de Jane Manson, Nicole 
Croisille ou Mike Brant, tantôt en furieux playback 
tantôt en dialogues chuchotés. Tendrement 
pathétiques, follement dramatiques et absurdement 
attachants. 
Catherine Makereel - Mars 2019 – Le Soir





Une création de La Fabrique Imaginaire avec le soutien du CIRCA Auch, de la Villette résidence d’artistes-Paris, du Théâtre des Doms-résidence d’artistes-Avignon, du Théâtre Aghja-résidence d’artistes-Ajaccio. 

Production La Fabrique Imaginaire - Administration Philippe Maby, Secrétariat Rosane Guety

www.fabriqueimaginaire.com

DÉTOURS et autres DIGRESSIONS
Eve Bonfanti - Yves Hunstad  - La Fabrique Imagnaire  

12.02 > 27.02

AVEC 
Eve Bonfanti, Yves Hunstad, 
Leonard Clarys ou Gaetan van den Berg

LUMIÈRE, SON, RÉGIE  
Léonard Clarys, Gaetan van den Berg

CHANT « THE QUEEN OF JUPITER » 
Lola Bonfanti

VOIX DE L’ENFANT 
Moïno Bonfanti

DIRECTION D’ACTEURS 
Monique Cappeau

CONCEPTION, ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE 
Eve Bonfanti, Yves Hunstad

LE PLAISIR DU DÉSORDRE 

IMAGE Alexis Kavyrchine, Léo Lefevere, Renaud 
Chassaing SON Martin Sadoux, Nicolas Cantin MONTAGE 
Fabrice Rouaud, Guillaume Saignol, Elisa Zurfluh MUSIQUE 
ORIGINALE Pascal Le Pennec AUTEUR, RÉALISATEUR 
Christian Rouaud

Une  production d’Entre2prises - E2P, Leïla Films, Stenola Productions, 

Take Five. Distribution : Jour 2 Fête

© E. Bonfanti, Y. Hunstad
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Après cinq ans de tournées et de résidences 
en dehors de la Belgique, Eve Bonfanti et Yves 
Hunstad reviennent à Bruxelles et nous convient à 
une véritable immersion au cœur de leur processus 
créatif durant une soirée composée d’un film et 
d’un spectacle, les deux pouvant être vus ensemble 
ou indépendamment l’un de l’autre.  

Le plaisir du désordre
Le film-documentaire de Christian Rouaud 

Durant 3 ans, le cinéaste Christian Rouaud (César 
2012 du meilleur documentaire pour « Tous 
au Larzac ») et son équipe suivent le travail de 
création d’un spectacle de la Fabrique Imaginaire. 
Créé, encore inachevé, en 2015 au Théâtre Varia, 
ce spectacle - L’heure et la seconde - nous plongeait 
dans la nuit d’un auteur insomniaque perdu 
dans l’écriture de son livre autant que dans les 
profondeurs de sa tasse de café.  Le film nous fait 
entrer dans l’étonnante histoire de sa fabrication.

Détours et autres digressions
Le spectacle de la Fabrique Imaginaire

Après la projection, on retrouve sur scène, en chair et 
en os, les deux protagonistes du film qui sont venus 
expressément pour rencontrer le public. Ils racontent 
où ils en sont aujourd’hui avec la création de ce 
spectacle qui est attendu dans quelques jours pour 
faire l’ouverture d’un grand festival international de 
théâtre contemporain. Le défi est de taille. 

Discussions, doutes, remises en question, 
glissements du texte à la mise en scène et de la 
mise en scène au jeu, le duo s’amuse comme à 
l’accoutumée à déconstruire la frontière entre la 
fiction et la réalité. 

Eve Bonfanti et Yves Hunstad brouillent les pistes 
en se jouant eux-mêmes et en faisant des Détours 
et autres digressions dans « l’univers imprévisible de 
la création ». 

Un moment de théâtre grandiose et inattendu au 
cœur duquel l’imagination et la poésie se lovent, et 
qui est d’un humour si subtil « qu’on a l’impression de 
partager un moment intime avec des amis, et l’instant 
d’après, d’être projeté dans une salle de spectacle ». 

18h projection du film (durée 1h45)  - 20h30 spectacle.  
Les mercredis, projection à 17h et spectacle 19h30
Possibilité de repas entre les deux séances. Réservation souhaitée.





ORPHELINS

AVEC 
Jennifer Cousin, Antonin Jenny, Lucas Meister

CRÉATION LUMIÈRE 
Iris Julienne

SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION COSTUME 
Marion Menan

ASSISTANAT, DRAMATURGIE 
Victor Rachet

MISE EN SCÈNE 
Elsa Chêne

Une création d’Elsa Chêne en coproduction avec le Théâtre Varia, La Coop asbl et Shelter Prod. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service du théâtre. Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 

gouvernement fédéral belge. 

Production déléguée Théâtre Varia

La pièce Orphelins de Dennis Kelly (traduction de Philippe Le Moine) est publiée et représentée par L’Arche - éditeur & agence théâtrale. www.arche-editeur.com

Dennis Kelly -  Elsa Chêne

23.02 > 06.03

© Gwen Laroche
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Hélène habite avec son compagnon Danny. Un 
soir, son frère Liam arrive sans prévenir chez eux. 
Il est couvert de sang. En état de choc, il parle 
confusément d‘un « accident » et « d’un jeune gars » 
blessé qu‘il aurait pris dans ses bras.

Alors que Danny et Hélène cherchent à en savoir 
plus, la vérité se tord dans les propos de Liam, 
sa parole devient de plus en plus ambiguë. Des 
tensions naissent au cœur de la maison, dévoilant 
progressivement la part d’obscurité de chacun des 
trois personnages.

Orphelins est aussi bien ficelé qu’un thriller 
psychologique, un polar haletant ou une comédie 
noire à laquelle Dennis Kelly donne un teint 
singulier et cohérent. Sa pièce nous tient sous 
tension du début à la fin en nous montrant comment 
la violence la plus crue peut brusquement faire 
irruption dans une cellule familiale et l’embraser 
jusqu’au point de non-retour. 

Par bribes, par mots syncopés, au détour d’une 
phrase, nous allons être amenés à réévaluer 
constamment les contours d’un danger qui semblait 

au départ pourtant bien circonscrit, et à remettre en 
question les valeurs de l’amour familial. Dans cette 
pièce où les personnages cherchent à communiquer, 
à se faire comprendre, où les mots se bousculent, 
restent coincés ou sortent en avalanche, les mots 
« aimer » et « famille » sont employés trop souvent 
pour ne pas finir par devenir suspects. 

On peut, par moments, détester ceux qu’on aime le 
plus, et cela ne fait pas de nous des monstres, juste des 
êtres humains. Dennis Kelly.

Pour Elsa Chêne, « si la pièce touche au cœur, c’est 
qu’en réalité elle ne parle que de nous, humains, qui 
croyons que l’amour est, et doit être, définitivement 
plus fort que tout ». Mais au fur et à mesure que la 
pièce avance, c’est pourtant bien de l’amour dont on 
se méfie, de cet amour qui coule dans les veines et 
qui colle à la peau jusqu’à devenir poisseux, jusqu’à 
imposer, soumettre, et exclure tout ce qui pourrait 
légitimement le nuancer.

C’est à ce qui est en jeu dans nos relations intimes 
que la mise en scène s’intéresse. C’est là qu’elle 
pose son regard pour – plus que traquer nos peurs – 
éclairer ce qui les sous-tend.





AVEC 
Léonard Cornevin, Adrien Drumel, Thierry Hellin, 
Lucas Meister, Jean-Baptiste Polge, Michel Villée

CRÉATION LUMIÈRE 
Octavie Piéron

CRÉATION SON 
Noam Rzewski

CRÉATION COSTUME 
Frédérick Denis

CHORÉGRAPHIE 
Paola Dibella

SCÉNOGRAPHIE 
Juul Dekker

CONSTRUCTION DÉCOR 
Sébastien Corbière assisté de Nassim Bajou, 
Jean-Baptiste Robert

ARRANGEMENT, COACHING VOCAL 
Ségolène Neyroud

RÉGIE GÉNÉRALE 
David Alonso Morillo

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Bogdan Kikena (stagiaire)

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Nicolas Mouzet-Tagawa

TEXTE, MISE EN SCÈNE 
Eline Schumacher

© Olivier Donnet

Une création d’ Eline Schumacher en  coproduction avec Mars–Mons Arts de la Scène, Théâtre les Tanneurs, Maison de la Culture de Tournai, La Coop asbl et Shelter Prod. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-

Bruxelles-Service du Théâtre, de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge. Avec l’aide du Théâtre National de Belgique. 

Production, diffusion Bérengère Deroux
Le spectacle a été créé à Mons le 27 novembre 2018.

LA VILLE DES ZIZIS
Eline Schumacher

12.03 > 20.03
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« Mon père n’a pas d’amis dans la vie, et j’ai 
imaginé avec angoisse qu’il n’y aurait personne à 
son enterrement ». C’est au départ de ce constat 
qu’Eline Schumacher se lance dans la création de 
ce spectacle et lâche six mecs sur le plateau qui 
viennent enterrer Michiel, le 7ème larron, en bord de 
mer. 

D’abord tirés à quatre épingles, col cravate et costard 
sombre en ce triste jour, ils vont bien vite changer 
de costumes. Sous l’œil d’Eline et recadrés par elle 
lorsqu’ils débordent, ils vont nous embarquer dans 
une folle épopée au cœur de l’amitié masculine. 

Tour à tour ou ensemble, ils vont jouer des clichés 
sur les garçons en bande, réveiller des souvenirs, 
révéler des petits secrets. De quoi à la fois nous 
faire rire et nous émouvoir. L’amitié aussi virile soit-
elle n’est-elle pas un rempart contre la solitude, la 
peur de la mort ou la peur du vide ? 

Les zizis (re)prennent le pouvoir

(…)  Leur talent s‘impose dès les premières phrases 
et la rigueur de mise annonce les délires à suivre, 
sans jamais partir en vrille. Qu‘ils sifflotent Ennio 
Morricone pour se rejouer Il était une fois dans 
l‘Ouest ou fredonnent Hotel California, avec plages 
et cocotiers en toile de fond, ils explosent dans un 
cadre donné, se reprennent à temps, ne tombent 
pas dans la vulgarité même lorsqu‘il est question de 
drague ou de taille des zizis. 

Truffé de références au cinéma, aux pochettes 
de disques culte, aux codes de l‘amitié dans les 
vestiaires ou dans les tranchées, La Ville des zizis 
flirte aussi avec les Chippendales, rappelle Le Raoul 
collectif, et emporte la salle en joie. L‘humour, ce 
vernis de politesse, y règne en maître (…)

Laurence Bertels - Novembre 2018 – La Libre Belgique





JACKIE CHAN ET MOI

DE ET AVEC 
Rosario Amedeo

SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION LUMIÈRE, VIDÉO 
Arié Van Egmond

RÉGIE LUMIÈRE, VIDÉO 
Benoît Vanderyse

MISE EN SCÈNE 
Jean-Michel Van den Eeyden

Une création de Rosario Amedeo en coproduction avec L’Ancre-Le Théâtre Royal de Charleroi, Mars–Mons Arts de la Scène, le Théâtre Varia, La Coop asbl et Shelter Prod. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

www.rosarioamedeo.net

Rosario Amedeo - Jean-Michel Van den Eeyden

25.03 > 02.04

©  Rosario Amedeo
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« J’ai maintes fois raconté mon histoire à des amis 
autour d’une table, à des inconnus dans des bars, 
à des personnes qui me prenaient en voiture ou 
que je conduisais. Toutes m’ont dit que je devais 
l’écrire, mon histoire. Alors je l’ai écrite. Ensuite, 
je l’ai lue à Jean-Michel Van den Eeyden. Comme 
il est metteur en scène et que je suis acteur, nous 
avons décidé d’en faire un spectacle parce que mon 
histoire est vraie, mais surtout rocambolesque 
et théâtrale. Elle commence d’ailleurs par un 
mensonge… »

Rosario Amedeo est un acteur, un musicien et 
un compositeur. Enfant du Borinage, il jouait du 
piano, mais il aimait surtout faire rire les gens de 
sa cité en les imitant. Tout le monde lui disait qu’il 
devait faire du théâtre. Alors, il fait des études pour 
devenir acteur et depuis, il vit de son métier. Il joue 
dans des spectacles, compose leurs musiques, se 
retrouve dans des séries télévisées – dont dans 
Plus belle la vie, dans des films. Il mène sa carrière 
comme on dit, et se pose mille questions. Ce n’est 
pas si facile d’être acteur. Au niveau boulot, il y a 
des hauts, et des bas. Souvent des bas… Et un jour, 
alors qu’il était en bas, Rosario Amedeo monte à 
Paris passer une audition. 

Contre toute attente, c’est lui qui est choisi pour 
jouer dans le dernier film de Jackie Chan, et avec 
Jackie Chan. Le voilà qui embarque pour la Chine, et 
c’est là que débute l’aventure.

Jackie Chan et moi parle de ces belles ou de ces 
mauvaises surprises que peut nous réserver la 
vie, des hasards, de l’influence de nos choix, des 
différences de culture, du métier d’acteur et de 
l’impact positif ou négatif de son image sur les 
autres, sur la famille, les amis. Et comment surtout, 
on peut, après un long voyage, se retrouver au point 
de départ et partir sur les traces de son origine. 

Un récit drôle et touchant qui nous promène au 
cœur de l’énorme tournage d’un film chinois qui 
a détrôné Titanic au box-Office, et au cœur d’une 
poignante histoire familiale qui s’écrit entre le 
Borinage et la Sicile. Un endroit d’où l’on vient, et où 
par tous les chemins on revient… 





Une création de Solarium en coproduction avec Dadanero, le Théâtre Varia, Kulturcentrum Mamer (Lux), La Coop asbl et Shelter Prod. Avec l’aide du Théâtre des Doms (Avignon) et du Centre des Arts Scéniques. 

Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Solarium est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www.aurorefattier.com

QUI A PEUR

AVEC 
Claire Bodson, Leila Chaarani, 
Koen De Sutter, Khadim Fall

SCÉNOGRAPHIE 
Aurore Fattier, Koen De Sutter 

SON, LUMIÈRE, COSTUME 
Création collective équipe du spectacle, 
équipe du théâtre 

TRADUCTION FRANCAISE, DRAMATURGIE 
Aurore Fattier, Koen De Sutter 
En collaboration avec Tom Lanoye

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Lara Ceulemans

MISE EN SCÈNE 
Aurore Fattier

Tom Lanoye - Aurore Fattier - Solarium

22.04 > 08.05

© A. Fattier, E. Adam
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Denise et John sont un vieux couple d’acteurs 
à la scène comme à la ville, condamnés à vie à 
jouer la même pièce ! Toutes leurs productions ont 
été un fiasco, sauf celle qu’ils jouent et rejouent 
depuis des années dans des villes de province :  un 
standard du répertoire populaire qui met en scène 
un couple d’intellectuels alcooliques et obscènes. 
Mais ce soir, ils ont peut-être donné leur dernière 
représentation. 

Dans leur loge minable, ils se regardent dans la 
glace et font le point sur leur amour mutuel et 
professionnel ; sur le théâtre subventionné et 
commercial, sur les sièges à moitié pleins ou vides ; 
sur le calcul des recettes et les frais qu’ils ont à 
payer, dont les salaires de l’acteur et l’actrice qu’ils 
sont bien obligés d’engager pour jouer les rôles 
secondaires de la pièce et qui s’en vont tous en 
claquant la porte.

Ils sont à la fois les employeurs et les patrons, les 
dirigeants et les comptables, les producteurs et les 
commerçants d’une petite entreprise culturelle et 
privée qui est, comme eux, au bord de la crise… 
Il leur fallait réagir pour ne pas faillir, et ce soir, ils 
jouent leur quitte ou double. 

Ils attendent la venue d’un jeune acteur et d’une 
jeune actrice qu’ils vont auditionner et comme ces 
deux-là sont « d’origine étrangère », ils bénéficient 
d’une subvention socioculturelle de l’Etat, du type 
diversité et égalité des chances. Voilà de quoi 
alléger les finances vacillantes de l’entreprise et 
sauver le couple de la noyade.  

Sybelle et Sofiane arrivent, l’audition va commencer, 
et comme dans Qui a peur de Virginia Woolf, l’alcool 
aidant, ça va tourner à l’aigre. Chacun va déballer 
sans retenue ses quatre vérités. 

Le théâtre à l’ère de la post-colonisation, les conflits 
de génération, le #metoo dans le monde de l’art, 
le politiquement correct, les relations de pouvoir, 
d’amour et de haine entre soi, avec le théâtre, entre 
les clans communautaires, ainsi que les peurs, les 
jalousies : tout y passe en vrac sans être clairement 
énoncé et tout le monde en prend pour son grade. 

Une comédie en vase clos grandiose, cruelle et 
drôle de Tom Lanoye, auteur flamand que met en 
scène Aurore Fattier dans une distribution mixte et 
intergénérationnelle, où le théâtre se fait la métaphore 
des dérives de notre civilisation contemporaine et le 
lieu de tous les massacres.  
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SON PÈRE

AVEC  
Philippe Jeusette

CRÉATION LUMIÈRE 
Eric Vanden Dunghen

TEXTE, MISE EN SCÈNE 
Véronique Gallo

Une création de GalloP.Productions avec le soutien du Centre Culturel de Dinant et en partenariat avec le Théâtre Varia. 

Diffusion Denis Janssens/LiveDiffusion

www.veroniquegallo.com

Véronique Gallo - Philippe Jeusette

04.05 > 22.05

© Gallo P. Productions
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« Vous avez une fille Monsieur ? Qui a une fille ici ? 
Profitez ! Profitez tant qu’il est encore temps parce 
qu’un jour elles vous échappent. Elles sont comme le 
sable qui glisse entre vos doigts. Vous avez beau serrer 
le poing… Un jour, vous êtes comme un vieux cabot 
qu’on abandonne avant de partir en vacances. »

Paul vous attend. 
Sa fille, Cécile, va se marier. 
Et Paul a besoin de vous. Parce que Paulo c’est un 
cœur d’artichaut, certes un peu fanfaron, macho 
et dragueur mais qui porte si fièrement son 
émancipation sociale, lui le fils d’immigré, qu’il 
voudrait, à tout prix, faire à Cécile le plus beau des 
cadeaux. 

Mais pour faire ce cadeau, il va falloir qu’il vous 
raconte… Le rire éclatant de Cécile, les blagues de 
Coluche, les chansons italiennes… Peut-être aussi 
l’enfance de macaroni écrasée par la honte, le 
divorce inattendu et ses conséquences… Et surtout 
le père qu’il a été et qu’il est toujours même si… 

Mais « pas de panique » comme dit Paulo, les 
excuses qu’on se trouve sont toujours là pour nous 
aider à survivre. 

Si on connaît Véronique Gallo pour ses capsules 
humoristiques Vie de mère et pour ses one-women 
shows dont l’hilarant The One Mother Show où elle 
campe une mère de quatre enfants au bord de la 

crise de nerfs, elle est aussi une autrice à la plume 
infatigable pour raconter des histoires. 

Entre un bouleversant premier roman sur sa grand-
mère (Tout ce silence), un 2ème à paraître sur une 
jeune mère de famille qui doit faire face au décès 
brutal de son père (Pour quand tu seras grande), 
une pièce à succès sur les relations frères et sœurs 
(Chacun sa place), elle écrit Son père. 

Si, comme à son accoutumée, elle dévoile dans 
cette nouvelle pièce, « juste ce qu’il faut » de sa 
vie personnelle, elle l’écrit avant tout pour Philippe 
Jeusette, un acteur qu’elle admire sur scène, 
qu’elle souhaitait mettre en scène, et qui, pour la 
petite et belle histoire, est devenu entre-temps son 
compagnon…

Voilà pourquoi ce père qui s’est fait si beau pour le jour 
de mariage de sa fille vous invite à trinquer avec lui ! 

Vie de mère, capsules diffusées sur Youtube, Téva et RTL-TVI 

The One Mother Show/Vie de mère, mise en scène Amandine 
Letawe avec le regard complice de Jean Lambert

Tout ce silence, éd. Desclée de Brouwer, 2012 

Pour quand tu seras grande, éd. Héloïse d’Ormesson. 
Parution le 1er octobre 2020

Chacun sa place, Théâtre de la Toison d’or, 2015. Mise en 
scène d’Alexis Goslain





MACADAM CIRCUS
Thomas Depryck - Antoine Laubin - De Facto

12.05 > 26.06

AVEC 
Axel Cornil

CRÉATION SON 
Jean-Maël Guyot

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Quentin Simon

LUMIERE, SCÉNOGRAPHIE, MISE EN SCÈNE  
Antoine Laubin

Une création de De Facto, en partenariat avec ARTCENA, L’Ancre-Le Théâtre Royal de Charleroi, la Commune d’Ixelles, le Théâtre Varia.

Chargée de production (De Facto) Laurie-Anne Vanbléricq
Développement, diffusion Léa Tarral
De Facto est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www.defacto-asbl.be

H O R S  L E S  M U R S
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Un père voudrait prévenir son enfant : plus tard 
la vie ne sera pas aussi drôle qu’en ce moment. Il 
voudrait qu’il comprenne que le monde ne tourne 
pas rond, que ça ne s’arrêtera pas de sitôt, que ça 
risque d’être pire encore. 

Il voudrait lui parler des choses géniales de la vie 
(prendre une bonne cuite, bien manger, baiser 
ou jouer). Mais il voudrait surtout lui parler de ce 
qu’il ressent à l’intérieur de lui, et, en lui parlant de 
ce qu’il ressent, le protéger de cette fracture, de 
cette faille, de ce dégoût qui s’est insidieusement 
installé en lui avec le temps. Mais comment dire de 
telles choses à son enfant ? Est-ce que ça pourrait 
commencer en lui disant que, hier, en rentrant… 

Un homme se promène dans une grande ville 
occidentale et se retrouve tout à coup face à un 
petit éléphant. Personne d’autre que lui ne semble 
le voir. Il décide de le ramener chez lui et de le 
nommer Ganesh. Son fils est ravi ; sa femme paraît 
s’en accommoder. Mais que faire de l’éléphant ? Il 
y a comme un problème… 

Antoine Laubin transpose ce récit métaphorique 
de Thomas Depryck qui aborde avec humour la 
complexité de la transmission, dans un monde post-
effondrement. Il fait le choix d’en faire entendre 
toutes les voix à travers un seul personnage qui a 
les traits d‘Axel Cornil, dernier survivant réfugié 
dans un abri. 

Celui-ci, à la fois l’homme et la femme, le père et 
le fils, et le petit éléphant recueilli, peut rejouer à 
l’infini, jusqu’à l’absurdité, la comédie familiale et 
celle de la vie. 

Il fallait trouver un endroit où ce type seul se serait 
réfugié, après une immense catastrophe, pour raconter 
son histoire d‘éléphanteau qui est en fait une histoire de 
transmission. 

Alors on s‘est mis à chercher ce lieu. Et on a trouvé 
l‘Impasse des Petits Moineaux à Ixelles. Le nom était joli. 

C‘était bien avant la pandémie et on s‘est dit que, 
cette histoire-là, on voulait la raconter à de plus petits 
groupes que d‘habitude. Que cette histoire-là, il fallait 
la raconter sans trop porter la voix. Alors voilà. 

Tout ça c‘était bien avant mais on va vous la raconter 
maintenant, cette histoire. On pourra même tou.te.s 
mettre un masque si on veut. (Antoine Laubin)

À voir à l’Atelier d’artiste - Impasse des Petits Moineaux – Ixelles  
Entrée : participation libre à partir de 8 € 
Réservation et billetterie : Théâtre Varia  
Jauge limitée à 30 personnes
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CONCEPT, TEXTE, JEU, CHANT ET DANSE Marie Lecomte MUSIQUE LIVE, ARRANGEMENT, JEU, 

CHANT ET DANSE François Schulz, Eric Bribosia CRÉATION LUMIÈRE Laurence Halloy SCÉNOGRAPHIE, 

COSTUME Aline Breucker RÉGIE Gleb Panteleeff, Nicolas Oubraham (en alternance) REGARD EXTERIEUR 

Eno Krojanker, Hervé Piron DRAMATURGIE Marie Henry CHORÉGRAPHIE Maria-Clara Villa-Lobos

Une création du Collectif Rien de Spécial en coproduction avec le Théâtre Varia et Pierre de Lune, Centre 

Scénique Jeunes Publics de Bruxelles. Avec le soutien du Théâtre Mercelis et de La Maison Qui Chante. Avec 

l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Collectif Rien de Spécial est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www.riendespecial.be    © Laurent Talbot

VOYAGE DANS MA CHAMBRE
13.01 & 15.01

AVEC Stéphane Pirard, Audrey D’Hulstère, Benoît Verhaert et une quinzaine d’adolescent.es 

CRÉATION MUSICALE Noé Esnault CRÉATION SONORE Mattieu Kampfer MISE EN SCÈNE Stéphane Pirard
Une création du Théâtre de la Chute avec la participation du Théâtre Varia et de l’Espace Magh.

Le Théâtre de la Chute est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www.letheatredelachute.be    © Jack Moreh

FUGUE
20.04 > 25.04

Marie Lecomte - Collectif Rien de Spécial Stéphane Pirard - Théâtre de la Chute

Marie est adulte et pour un unique voyage dans le passé, elle décide de revivre ses dix ans. 

Et magie du théâtre : la voilà catapultée dans sa chambre d’enfant. Eric et François, ses 
amis imaginaires et musiciens, sortent de l’armoire comme s’ils y avaient vécu tout ce 
temps. Les souvenirs, les jeux, les chansons reprennent vie là où ils s’étaient arrêtés. 

Pêle-mêle surgissent du passé : les collants rayés de Catherine Ringer, le pantalon doré 
piqué à sa mère, la perruque de Robert Smith, la sorcière d’Émilie Jolie… Marie connaît 
par cœur les morceaux de musique qu’elle écoute en boucle et sur lesquels elle danse 
dans l’intimité de sa chambre. Ukulélé, claviers, glockenspiel, guitare électrique et 
mélodica se mêlent alors dans un tourbillon endiablé entrecoupé de conversations 
téléphoniques et d’échanges avec Eric et François.

Marie a dix ans en 1988, mais avoir dix ans hier comme aujourd’hui, c’est avoir cette 
incroyable faculté de rêver, de voyager librement dans sa chambre, à l’intérieur de soi, 
et de s’envoler hors de soi grâce à la musique qui transporte et rend tout possible.

Spectacle à partir de  7 ans

Petit Varia

À voir à l’Espace Magh – Rue du Poinçon 17, 1000 Bruxelles 
Du 20 au 25 avril 2021 à 20h15 
Réservation 02 274 05 10 ou sur www.espacemagh.be

Spectacle à partir de  15 ans
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Fugue est avant tout une aventure humaine et théâtrale où des acteurs professionnels font 
le pari de construire un spectacle avec une quinzaine d’adolescent.e.s venant de différentes 
écoles. La trame, inspirée de L’Attrape-cœurs, célèbre roman de J.D Salinger, nous amènera à 
suivre le trajet dans Bruxelles de jeunes qui fuguent chacun de leur côté de l’école. Quelles 
rencontres vont-ils faire dans leur errance ?  Que va-t-il leur arriver ? 

« Notre rôle à tous les trois, professionnels, dit Stéphane Pirard, l’homme-orchestre du projet 
en parlant de lui-même, d’Audrey D’Hulstère et de Benoît Verhaert, consiste prioritairement 
à être à l’écoute de ces jeunes, et qu’ensemble nous cherchions la meilleure histoire possible à 
raconter tout en tenant compte des envies de chacun.e et de l’équilibre du récit ».

Une manière créative et interactive pour dialoguer entre générations et partager les points de 
vue sur la fugue et le décrochage scolaire, la famille, le passage de l’adolescence à l’âge adulte, 
la réalité urbaine et la rencontre avec l’autre qui peut être d’un autre âge, d’une autre culture, 
d’une autre classe sociale… 

Rencontre avec le public à l’issue de chaque représentation.

H O R S  L E S  M U R S



AVEC Guillaume Kerbusch, Quentin Marteau, Laura Petrone SCÉNOGRAPHIE Ronald Beurms MISE EN 

SCÈNE Guillaume Kerbusch, Laura Petrone

© Jilbert Abrahimi

AVEC Guillaume Kerbusch, Margaux Laborde, Laura Petrone, Sarah Woestyn CRÉATION VIDÉO 

Nastasja Saerens ÉCRITURE, DRAMATURGIE, MISE EN SCÈNE Guillaume Kerbusch

© Sarah Torrisi

JIMMY N’EST PLUS LÀ 
19.01 > 30.01

BRANDON
02.02 > 06.02

Guillaume Kerbusch - Cie Trou de Ver

Depuis lundi matin, Jimmy n’est plus là, et comme Jimmy n’est plus là, il ne peut 
pas raconter son histoire. Aussi, ce sont Lara, Marie et Sandra qui vont la raconter. 
Même si elles n‘ont rien en commun, elles connaissent toutes les trois Jimmy, et 
elles connaissent son secret. Mais quel est le secret de Jimmy et pourquoi n’est-il 
plus là depuis lundi matin ? 

Jimmy n’est plus là est une mini-série théâtrale en trois épisodes qui fonctionne 
comme une série TV. On peut visionner l’histoire épisode par épisode ou bien la 
binge-watcher. Mais bien sûr, il faut aller jusqu’au bout pour connaître la fin et enfin 
savoir pourquoi Jimmy n’est-il plus là depuis lundi matin et plus important encore 
qui est Jimmy. 

Mais au-delà de Jimmy, c’est aussi de Lara, Marie et Sandra que l’on fait connaissance. 
Chacune a sa famille, chaque famille est différente, mais les trois ont en commun ne 
pas prendre ce temps indispensable de parler, de communiquer, de s’expliquer, entre 
adultes et enfants, quitte à commettre des erreurs… 

Le spectacle a reçu le Prix du Ministre de la Jeunesse et le coup de cœur de la presse aux Rencontres de Huy 2019.

Brandon a 16 ans et pense qu’on n’existe aux yeux des autres qu’en portant des 
vêtements à la mode et en possédant des objets dernier cri. 

Malheureusement, ce fils d’ouvrier au bord du chômage et jeune frère d’un éboueur, 
n’a ni les moyens ni le statut social pour se payer tout ça. Aussi pour que Valentine, 
selon lui la plus belle fille du monde, le remarque, il ne va pas hésiter à voler la carte 
de crédit de son père et à rattraper son retard. 

Un geste qu’il va regretter car il va devoir rembourser l’argent gaspillé en devenant 
un temps ce qu’il méprise le plus : éboueur. Une expérience qu’il ne va pas oublier de 
sitôt et qui va l’amener à se questionner sur la consommation, le rapport à l’argent, 
la honte sociale et les valeurs de l’existence. 

La consommation est toujours influencée par le groupe social auquel on appartient. 
Alors dis-moi ce que tu consommes, et je te dirai qui tu es ?

Des créations de Trou de Ver. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service Culture, Théâtre Enfance Jeunesse, du Centre des Arts Scéniques, de la Loterie Nationale et de la commune de Schaerbeek.

Trou de Ver est une compagnie associée au Théâtre Varia.

www.troudever.com    

Spectacle à partir de  12 ans Spectacle à partir de  12 ans

Petit VariaPetit Varia
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Décembre 2019. À l’occasion de l’événement 
RwandAfrica, les générations se mélangent pour voir 
des artistes, eux-mêmes mélangés sur les scènes 
du Varia, qui viennent du Rwanda, de Belgique, du 
Burkina Faso, du Burundi, du Kenya, du Congo, de 
l’Ile de la Réunion. Avant que tout le monde se quitte, 
avec Pierre de Lune, le Théâtre du Papyrus, le Théâtre 
des 4 Mains, le Festival Kina de Kigali, les artistes, on 
se dit que ce n’est là qu’un début, et on se promet de 
poursuivre ce joyeux brassage… 

Mars 2021. Les jeunes publics pourront à nouveau 
découvrir des spectacles venant d’ici ou d’ailleurs, 
riches de toutes nos diversités. Bruxelles en Globe… 

Le programme est en cours d’élaboration, mais on 
peut déjà annoncer :

Géologie d’une fable
Collectif Kahraba - Liban – Beyrouth
À partir de 6 ans
Un fabuleux spectacle qui depuis sa création en 
2015 n’a cessé de tourner. À partir d’un modelage 
d’argile en direct sur la scène, une remontée à la 
source des fables et un voyage à travers les pays… 

Pinocchio le Kikirga
Théâtre du Soleil - Ouagadougou, Burkina Faso 
Théâtre des 4 Mains - Beauchevain, Belgique
À partir de 6 ans 
Un spectacle joyeux, musical et dansant qui revisite 
avec brio la célèbre histoire du pantin de bois et 
celle de l’Afrique et de l’Europe. 

Le chef est chef même en caleçon
Dominique Bela 
À partir de 15 ans
Un spectacle où Dominique Bela, journaliste de 
formation, condamné à la prison au Cameroun, 
retrace avec humour son parcours de demandeur 
d’asile en tant que réfugié politique en Belgique.

Une initiative de Pierre de Lune – Centre scénique Jeunes Publics de Bruxelles. En partenariat avec le Théâtre du Papyrus, le Théâtre des 4 Mains, le Festival Kina. En collaboration avec le Théâtre Varia.

Programmation complète à suivre à partir de janvier 2021 sur www.pierredelune.be et sur www.varia.be

© Nicolas Janssens© Rima Maroun

© Théâtre des 4 mains

Petit Varia
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DE ET AVEC Josefina Castro, Daniel Ortiz ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE Christian Coumin, dans le 

cadre du Studio-PACT CRÉATION LUMIÈRE Jérémie Cusenier PHOTOGRAPHIE, GRAPHISME Caro Castro 
REGARD CHORÉGRAPHIQUE Marlène Rostand

Une création de Balbàl Company en coproduction avec La Verrerie-Pôle cirque d’Alès (FR), Domaine d’O (FR).

www.balbalcompany.com © Caro Castro

RUBIX CUBE
04.02 & 05.02

DE ET AVEC Foucauld Falguerolles, Vanina Fandiño, Natalia Fandiño COLLABORATIONS ARTISTIQUES 

Nicolas Arnould, Colin Jolet REGARD EXTÉRIEUR Virginie Baes COSTUME Natalia Fandiño, Sophie 
Debaisieux LUMIÈRE Valentin Boucq RÉGIE Geoffroy De Hasque ADMINISTRATION Foucauld Falguerolles, 

Vanina Fandiño PRODUCTION Foucauld Falguerolles DIFFUSION Espace Catastrophe

© Jorge Albuerne

RÉSONANCE
04.03 > 06.03

Balbàl Company Hay Que

Comment sortir du cadre ? Comment s’étonner du quotidien, ne pas tourner en rond ? 
Pour répondre à ces questions qui nous taraudent, Josefina Castro et Daniel Ortiz 
s’amusent à déstructurer les corps et les objets et à déformer la réalité. 

Comme ces enfants qui font l’expérience d’ouvrir un réveil pour savoir ce qu’est le 
temps, ils explorent leur don hallucinant pour la voltige dans un irrésistible laboratoire 
où le dur devient mou, le haut devient le bas, le fixe devient mobile. Les apparences 
sont souvent trompeuses, et remettre la réalité en ordre peut être, tel un rubik’s cube, 
un véritable casse-tête…

Foucauld Falguerolles, Vanina Fandiño et Natalia Fandiño se sont-ils échappés 
d’une BD, d’un tableau de Magritte, ou bien sont-ils tout simplement trois circassiens 
qui forgent sans fioritures un portrait de nos chocs, de nos rêves, de nos tentatives 
d’aller de l’avant ensemble sans faire reculer l’autre ? 

Ils s’acharnent, courent, bondissent de trois mètres et ne vont jamais très loin. Ils 
se jouent de la gravité, restent en lévitation, entrent en mouvement et en résonance 
par l’action physique et le frottement sonore, grâce à l’air, à l’eau et, bien entendu, au 
mât chinois, au mât volant et au trapèze. 

TARIFS 
Tarif Plein  16 € 
Réduction 12 € (-26 ans - +65 ans | Chercheur-chercheuse d’emploi | Artiste & Professionnel.le du spectacle) 
Tickets en vente à la billetterie du festival UP !  wwww.upfestival.be

Grand Varia Grand Varia



Les extras
Les Lundis en coulisse
Espace Salon 
Lundi 19 octobre 14h > 18h

Coline Struyf, metteure en 
scène, autrice, co-fondatrice 
de Mariedl et professeure à 
l’INSAS se fera la passeuse de 
trois textes. 

À la découverte de pièces 
contemporaines 
Nés en France à l’initiative 
de Gislaine Drahy (Théâtre 

Narration de Lyon), et en Belgique à l’initiative 
de Silvia Berutti-Ronelt, Les Lundis en coulisse 
proposent la découverte de trois textes dramatiques 
contemporains choisis par une ou un invité du 
monde théâtral. Ceux-ci sont lus à voix haute par 
les personnes présentes qui se portent volontaires 
et qui se répartissent les rôles. Ces lectures ont lieu 
les lundis et elles se déroulent dans les différents 
lieux partenaires de l’initiative. 
Chaque lecture est introduite par Silvia Berutti-
Ronelt et l’invité.e du lundi. Elle est suivie d’une petite 
discussion informelle. Une approche spontanée 
qui s’avère aussi captivante pour celles et ceux qui 
prennent part à la lecture que pour celles et ceux qui 
l’écoutent !

Pour suivre les autres lundis dans les lieux partenaires 
facebook.com/LeslundisenBelgique

Les lieux partenaires sont l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le 
Centre d’études théâtrales de l’UCL à Louvain-la-Neuve, 
ARTS2 - Conservatoire Royal de Mons, KVS, Rideau de 
Bruxelles, Royal Festival de Spa, SACD belge, Théâtre La 
montagne magique, Théâtre des Martyrs, Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, Théâtre Varia. Avec le soutien du 
Centre d’Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles. 

Octavia E. Butler est une autrice de science-fiction 
afro-américaine. Son écriture est pétrie de ses 
convictions antiracistes et antisexistes et traite 
de thèmes qui embrassent la diversité, comme la 
manipulation génétique, le croisement, le métissage, 
la symbiose, la mutation, le contact extraterrestre, 
le sexe non consensuel, la contamination et d’autres 
formes d’hybridité comme moyens de corriger les 
causes sociobiologiques de la violence hiérarchique. 
Ses histoires mettent en vedette des communautés 
mixtes fondées par des protagonistes afro-américains.

Entrée : 6 € - 3 € (étudiant.e.s) 
Réservations : info@midisdelapoesie.be 

Danser au bord du monde : Ursula K. Le Guin, éd. de l’éclat, janvier 2020. 
Une proposition des Midis de la Poésie - Choix du corpus : Raphaël Le Toux et Selma Alaoui, 
metteure en scène de Science-fictions - En partenariat avec le Théâtre Varia et le Théâtre de Liège 
En collaboration avec la Librairie Livre aux trésors. Les Midis de la Poésie au Théâtre de Liège, le 28 octobre.

« Danser au bord du monde »
Lecture-spectacle autour de la science-fiction au féminin
au travers des œuvres de Ursula K. Le Guin et Octavia E. Butler

Les Midis de la Poésie
Musées Royaux des Beaux-Arts 
Mardi 13 octobre 12h40 > 13h30

En découvrant aujourd’hui l’œuvre d’Ursula K. Le 
Guin qui mêle les thématiques du féminisme, de la 
responsabilité sociale, des cultures amérindiennes 
et de l’imaginaire, on est fasciné par l’intelligence, 
la densité et la modernité de sa pensée. Celle qu’on 
aurait pu définir comme une archéologue du futur, 
une chamane de l’anthropologie ou une sociologue 
des utopies aura mené sa carrière d’écrivaine telle 
une funambule sur un sentier étroit, incertain, 
au-dessus d’une mer d’histoires et de possibles. 
Mais une mer qui se révélera ô combien féconde, 
donnant naissance à un nombre impressionnant 
d’univers nouveaux qui furent aussi bien des ponts 
entre les tourments de l’histoire et les puissances de 
l’imagination que la symbiose de genres littéraires 
populaires comme la science-fiction et la fantasy 
avec les sciences humaines et sociales les plus 
pointues.



La beauté de la médiation réside dans la rencontre...
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La médiation est à la croisée entre les sciences 
sociales, les communications et le monde de l’art. 
Elle se fait par passion pour les gens, pour leur donner 
envie de venir découvrir des spectacles et enrichir les 
artistes eux-mêmes dans la relation avec ceux qui 
viennent les voir. 

Elle s’adresse à tous les publics, aux personnes jeunes 
et moins jeunes qui ont ou qui n’ont pas l’habitude 
de voir des spectacles, aux élèves de l’enseignement 
secondaire, aux étudiants toutes catégories 
confondues du cycle supérieur, aux associations, etc. 

Elle est là pour faire le pont entre des réalités différentes 
et l’espace utopique, esthétique d’un spectacle, ainsi 
que pour faire vivre de manière active l’expérience du 
théâtre : un art vivant, collectif et multisensoriel où on 
peut prendre plaisir à sa fréquentation, être respecté 
dans ses repères culturels personnels, développer 
son propre jugement sur les œuvres, partager la 
démarche créatrice de l’artiste, acquérir de nouvelles 
connaissances, de nouvelles compétences, poser des 
questions, donner son avis sans se sentir jugé… 

En collaboration avec divers partenaires, avec les 
artistes et en lien avec les spectacles, l’équipe de 
médiation propose des actions et des outils adaptés 
à tous les publics, tels que des visites du théâtre, 
des ateliers, des chroniques radiophoniques, des 
animations ludiques, des supports pédagogiques, et 
bien d’autres possibilités de rencontre, à découvrir sur 

www.varia.be/mediation-culturelle

Contact : Frédéric Lubansu – Delphine D’Elia 
mediation.culturelle@varia.be
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Le Théâtre accepte le chèque-culture, et est partenaire d’Art.27, d’Arsène 50 et du Cinéma Palace. Sur présentation d’un ticket du Palace, 15 € la place. 
Pour 1 € supplémentaire au prix de votre billet, vous participez à l’opération du Ticket Suspendu.

Sauf exception, les places réservées doivent être validées par un paiement au moins 48h avant la date prévue. Toute place réservée et non retirée au plus tard une demi-heure avant le début 
de la représentation est remise en vente le soir même. Une pièce justificative en cours de validité doit être présentée. Les réductions ne sont pas cumulables entre elles.

« 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. 

ABO 3 SPECT. 7SPECT. 10 SPECT.

- 35 ans   30 €   56 €   70 €

+ 35 - 65 ans   45 €   77 €   100 €

+ 65 ans   36 €   63 €   80 €

Étudiant.e   21  €   49 €   60 €

PLACE
  PRÉVENTE   SOIR MÊME

- 35 ans   10 €   12 €

+ 35 - 65 ans   18 €   21 €

+ 65 ans   13 €   15 €

Étudiant.e   9  €   10 €

LES + DE L’ABO
L’abonnement vous donne droit à une heure de stationnement 
gratuit au parking Forte dei Marmi. 
Pour tout spectacle ajouté, vous bénéficez du tarif unitaire de 
votre abonnement.

ABO DUO 
16€

Valable sur 2 spect. présentés sur une même période 

SCIENCE-FICTIONS + PAN ! 
APRÈS LES TROYENNES + DRESSING ROOM 
ORPHELINS + DÉTOURS ET AUTRES DIGRESSIONS 
JIMMY N’EST PLUS LÀ + BRANDON

La prévente est valable jusqu’à 48h avant représentation.

EN VENTE EN LIGNE 24H/24 – 7J/7 
Cartes mastercard – Visa – Bancontact 
www.varia.be

LES TARIFS APPLIQUÉS EXCLUSIVEMENT À LA BILLETTERIE  
02 640 35 50 du mardi au vendredi de 13h à 19h,  les samedis de représentation de 16h à 19h  
reservation@varia.be

TARIF UNIQUE  
Professionnel.le des Arts de la Scène 10 € 
Spectacle VOYAGE DANS MA CHAMBRE 8 €

Étudiant.e | soirées « Bord de scène » 5 € | Chercheur-chercheuse d’emploi 7 € | Enseignant.e et habitant.e d’Ixelles et d’Etterbeek 15 €
Groupe (minimum 10 personnes, 1 place offerte) – 35 ans 9 € | 35 – 65 ans 15 € | + 65 ans 12 € | Étudiant.e 8 €
Groupe scolaire | associatif  9 €– 7 € (2ème spect.), JIMMY + BRANDON 12 € 
Spectacle MACADAM CIRCUS, participation libre à partir de 8 € 



Ma 06.10 Sience-fictions.

Me 07.10 Sience-fictions

Je 08.10 Sience-fictions

Ve 09.10 Sience-fictions.

Sa 10.10 Sience-fictions

Ma 13.10 Sience-fictions Pan !

Me 14.10 Sience-fictions Pan !

Je 15.10 Sience-fictions Pan !

Ve 16.10 Sience-fictions Pan !

Sa 17.10 Sience-fictions Pan !

Ma 20.10 Sience-fictions Pan !

Me 21.10 Sience-fictions Pan !

Je 22.10 Sience-fictions Pan !

Ve 23.10 Pan !

Sa 24.10 Pan !

PETIT VARIA
20H

GRAND VARIA
20H30
ME 19H30

Ma 01.12 Dressing room

Me 02.12 Dressing room

Je 03.12 Dressing room

Ve 04.12 Dressing room

Sa 05.12 Dressing room

Ma 08.12 Faire qq chose

Me 09.12 Faire qq chose

Je 10.12 Faire qq chose

Ve 11.12 Faire qq chose

Sa 12.12 Faire qq chose

Ma 15.12 Faire qq chose

Me 16.12 Faire qq chose

Je 17.12 Faire qq chose

Ma 12.01 Ørigine

Me 13.01 Ørigine Voyage dans...*

Je 14.01 Ørigine

Ve 15.01 Ørigine Voyage dans...

Sa 16.01 Ørigine

Ma 19.01 Ørigine Jimmy n’est...

Me 20.01 Ørigine Jimmy n’est...

Je 21.01 Ørigine Jimmy n’est...

Ve 22.01 Jimmy n’est...

Sa 23.01 Jimmy n’est...

Ma 26.01 Jimmy n’est...

Me 27.01 Jimmy n’est...

Je 28.01 Playback... Jimmy n’est...

Ve 29.01 Playback... Jimmy n’est...

Sa 30.01 Playback... Jimmy n’est...

GRAND VARIA
20H30
ME 19H30

PETIT VARIA
20H

Ma 02.02 Brandon

Me 03.02 Brandon

Je 04.02 Rubix Cube Brandon

Ve 05.02 Rubix Cube Brandon

Sa 06.02 Brandon

Ve 12.02 Détours...

Sa 13.02 Détours...

Ma 16.02 Détours...

Me 17.02 Détours...

Je 18.02 Détours...

Ve 19.02 Détours...

Sa 20.02 Détours...

Ma 23.02 Détours... Orphelins

Me 24.02 Détours... Orphelins

Je 25.02 Détours... Orphelins

Ve 26.02 Détours... Orphelins

Sa 27.02 Détours... Orphelins

Je 01.04 Jackie Chan...

Ve 02.04 Jackie Chan...

Sa 03.04

Je 22.04 Qui a peur

Ve 23.04 Qui a peur

Sa 24.04 Qui a peur

Ma 27.04 Qui a peur

Me 28.04 Qui a peur

Je 29.04 Qui a peur

Ve 30.04 Qui a peur

Sa 01.05 Qui a peur

Ma 04.05 Qui a peur Son père

Me 05.05 Qui a peur Son père

Je 06.05 Qui a peur Son père

Ve 07.05 Qui a peur Son père

Sa 08.05 Qui a peur Son père

Ma 11.05 Son père

Me 12.05 Son père

Je 13.05 Son père

Ve 14.05 Son père

Sa 15.05 Son père

Ma 18.05 Son père

Me 19.05 Son père

Je 20.05 Son père

Ve 21.05 Son père

Sa 22.05 Son père

Bord de scène
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GRAND VARIA
20H30
ME 19H30

PETIT VARIA
20H

M
AI

OC
TO

BR
E

Je 19.11 Après les Troy. Dressing room

Ve 20.11 Après les Troy. Dressing room

Sa 21.11 Après les Troy. Dressing room

Ma 24.11 Après les Troy. Dressing room

Me 25.11 Après les Troy. Dressing room

Je 26.11 Après les Troy. Dressing room

Ve 27.11 Après les Troy. Dressing room

Sa 28.11 Après les Troy. Dressing room

GRAND VARIA
20H30
ME 19H30

Ma 02.03 Orphelins

Me 03.03 Orphelins

Je 04.03 Résonance Orphelins

Ve 05.03 Résonance Orphelins

Sa 06.03 Résonance Orphelins

Ve 12.03 Ville des zizis

Sa 13.03 Ville des zizis

Ma 16.03 Ville des zizis

Me 17.03 Ville des zizis

Je 18.03 Ville des zizis

Ve 19.03 Ville des zizis

Sa 20.03 Ville des zizis

Je 25.03 Jackie Chan...

Ve 26.03 Jackie Chan...

Sa 27.03 Jackie Chan...

Ma 30.03 Jackie Chan...

Me 31. 03 Jackie Chan...

M
AR

S

PETIT VARIA
20H

* Spectacle à 15h



Ma 01.12 Toumaï V1

Me 02.12 Toumaï V1

Je 03.12 Toumaï V1

Ve 04.12 Toumaï V1

Sa 05.01 Toumaï V1

Ma 08.12 Toumaï V1

Me 09.12 Toumaï V1

Je 10.12 Toumaï V1

Ve 11.12 Toumaï V1

Sa 12.12 Toumaï V1

STUDIO THOR
20H30
ME 19H30

DÉ
C

Me 12.05 Macadam C

Je 13.05 Macadam C

Ve 14.05 Macadam C

Sa 15.05 Macadam C

Me 19.05 Macadam C

Je 20.05 Macadam C

Ve 21.05 Macadam C

Sa 22.05 Macadam C

Me 26.05 Macadam C

Je 27.05 Macadam C

Ve 28.05 Macadam C

Sa 29.05 Macadam C

Me 02.06 Macadam C

Je 03.06 Macadam C

Ve 04.06 Macadam C

Sa 05.06 Macadam C

Me 09.06 Macadam C

Je 10.06 Macadam C

Ve 11.06 Macadam C

Sa 12.06 Macadam C

Me 16.06 Macadam C

Je 17.06 Macadam C

Ve 18.06 Macadam C

Sa 19.06 Macadam C

Me 23.06 Macadam C

Je 24.06 Macadam C

Ve 25.06 Macadam C

Sa 26.06 Macadam C

HORS  LES  MURS L’ÉQUIPE

ACCUEIL, SECRÉTARIAT
Veronique Simonet - info@varia.be

RÉSERVATION, BILLETTERIE
Shanti Schmitz - reservation@varia.be 

DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
Sylvie Somen - direction@varia.be

CONSEILLER ARTISTIQUE
Tristan Barani - conseiller.art@varia.be 

PRESSE, MÉDIAS ET COMMUNICATION
Aurélia Noca – presse@varia.be

PROMOTION ET MARKETING
Christine Hernandez – promotion@varia.be

GRAPHISME
Eric Adam – graphisme@varia.be

CHEF DE SALLE ET LIBRAIRIE
Alice Beaufort, Marie Glichitch - accueil@varia.be

MÉDIATION CULTURELLE
Frédéric Lubansu, Delphine D’Elia
mediation.culturelle@varia.be

ADMINISTRATION ET FINANCES

DIRECTION FINANCIÈRE, ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
Abdel Makoudi - abdel.makoudi@varia.be

COORDINATION FINANCIÈRE, ADMINISTRATIVE ET 
COMPTABLE
Guillaume Dendeau - guillaume.dendeau@varia.be

RESSOURCES HUMAINES ET PRODUCTION
Sandrine De Schauwers - sandrine.de.schauwers@varia.be

TECHNIQUE

DIRECTION TECHNIQUE
Jean-Pierre Van Slijpe - j.vanslijpe@varia.be

CHEF PLATEAU ET RÉGIE
Mohamadou Niane - regie@varia.be

RÉGIE PLATEAU
Ondine Delaunois

STAGIAIRE PLATEAU
Tristan Mercier

RÉGIE ET RESPONSABLE LUMIÈRE
Tom Van Antro - regielumiere@varia.be

RÉGIE LUMIÈRE ET VIDÉO
Gwenaël Laroche 

STAGIAIRE LUMIÈRE
Lou Van Egmond

RÉGIE ET CRÉATION SON
Laurent Gueuning - regieson@varia.be

RÉGIE SON
Jean-Maël Guyot

COSTUMES
Odile Dubucq - costume@varia.be

ENTRETIEN
Sofian Tabouda, Maimouna Diallo

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

CIES ASSOCIÉES

As Palavras- Clinic Orgasm Society – De Facto 
Mariedl - RDS + NRV – Solarium – Théâtre de la Chute 
Trou de Ver – Compagnie Intriquée 

HÉBERGEMENT ADMINISTRATIF 
 
Habemus Papam | Cora-Line Lefèvre, Julien Sigard
habemuspapam.be

Entropie Production | Pierre - Laurent Boudet
entropieproduction.be

Ma 02.03 Toumaï V2

Me 03.03 Toumaï V2

Je 04.03 Toumaï V2

Ve 05.03 Toumaï V2

Sa 06.03 Toumaï V2

Ma 09.03 Toumaï V2

Me 10.03 Toumaï V2

Je 11.03 Toumaï V2

Ve 12.03 Toumaï V2

Sa 13.03 Toumaï V2

Ma 15.06 Toumaï V3

Me 16.06 Toumaï V3

Je 17.06 Toumaï V3

Ve 18.06 Toumaï V3

Sa 19.06 Toumaï V3

Ma 22.06 Toumaï V3

Me 23.06 Toumaï V3

Je 24.06 Toumaï V3

Ve 25.06 Toumaï V3

Sa 26.06 Toumaï V3
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IMPASSE
DES PETITS MOINEAUX
21H00

Ma 20.04 Fugue

Me 21.04 Fugue

Je 22.04 Fugue

Ve 23.04 Fugue

Sa 24.04 Fugue

Di 25.04 Fugue

ESPACE MAGH
20H15
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Ouvert tous les soirs de représentation
avant et après spectacle

Veggie_Café_VARIA@veggiecafevaria

www.growingroot.be

Café-resto du théâtre
Cuisine exclusivement végétarienne

Paiement en liquide



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

ACCUEIL
T 02 640 82 58 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h. 
Le lundi jusqu’à 17h. 
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