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NERVOSO
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SAISON 3… En 2017, le centre culturel 
louviérois s’était complètement rhabillé 
– nouveau nom, nouveaux axes de com-
munication, réouverture du Théâtre… Et 
avait symboliquement décidé de changer 
sa méthode de datation, comme pour, 
avec une dose d’autodérision bien lou-
viéroise, inaugurer une nouvelle ère : 
SAISON 1, SAISON 2… En deux ans, 
l’objectif de s’élargir à de nouveaux 
publics, d’attirer des artistes interna-
tionaux, de développer des partenariats 
avec les grandes institutions du pays (Le 
Théâtre National, La Monnaie…) de faire 
rayonner La Louvière au niveau national 
et international a été largement atteint.

Sur ces nouvelles fondations, Central 
est fier de coproduire, cette SAISON 3, 
plusieurs spectacles avec des com-
pagnies prestigieuses (Cirque Eloize, 
Akram Khan), d’accueillir en création 
des artistes de renom (Sam Touzani) et 
d’intensifier sa politique d’accompagne-
ment de jeunes artistes louviérois tout 
en faisant découvrir au public le meilleur 
de la création actuelle.

Central continue de tisser du lien avec 
le secteur associatif et les maisons de 
culture de la région ; de croiser les publics 

et les générations ; d’être particulièrement 
attentif aux citoyen.ne.s les plus fragiles ; 
de s’intégrer aux projets socioculturels 
existants ou naissants ; de développer des 
partenariats avec les écoles, les académies ; 
d’être à l’écoute de son territoire. Après 
deux saisons et 30.000 spectateurs/trices, 
le centre culturel louviérois poursuit et 
approfondit ses missions, autour de la parti-
cipation active de tous/tes à la vie culturelle 
et artistique. 

Central, plus que jamais en ces temps de 
montée de l’extrême droite, envisage la 
culture comme un outil d’émancipation 
personnel et collectif, un guide de curiosité, 
un laboratoire de créativité, une invitation au 
vivre-ensemble, un terrain d’aventures qui 
invite les citoyen.ne.s, dès le plus jeune âge, à 
aiguiser leur sens critique, à participer. 
À faire société.

Nous vous souhaitons une SAISON 3 riche 
et intense.

Jaques Gobert, bourgmestre de La Louvière
Leslie Leoni, échevine de la culture, présidente 
de Central

Edito
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L'atelier Caméléon, L'atelier des échassiers, Méli-Mel'art, EN 
V(r)ILLE, Exploration du Monde (Ladakj Zanskar), L'atelier 
cirque, L'atelier aérien, Créativité en mouvement, ciné-club, 
L'atelier des funambules, Les talents d'Achille, Les talents 
d'Achille, La Symphonie du feu, Les talents d’Achille, Les Rubi-
clowns, ciné-club, L'homme de la Mancha, L'homme de la Man-
cha, ciné-club, Homme Femme, atelier Cahier créatif, Homme 
Femme, Bernstein : Candide, ciné-club, Hotel, Hotel, J'ai tant ri 
à Gaza, Hotel, J'ai tant ri à Gaza, Hotel, Stage de feutre, Hotel, 
ciné-club, Et voilà le travail !, Et voilà le travail !, Exploration du 
Monde (Mexico), ciné-club, Mère Courage et ses enfants, ciné-
club, Françoiz Breut, ciné-club, Exploration du Monde (Islande), 
Abd al Malik, ciné-club, Nach, ciné-club, Le champ de bataille, 
Le champ de bataille, Le champ de bataille, Le champ de bataille, 
Romano Nervoso, Outwitting the Devil, Outwitting the Devil, 
ciné-club, Vita siyo muchezo ya watoto, Vita siyo muchezo ya 
watoto, Daniel Hélin, ciné-club, Cerise sur le ghetto, Cerise sur 
le ghetto, Cerise sur le ghetto, Cerise sur le ghetto, La femme à 
barbe, Dominic Ntoumos, Propaganda, Freddy Tougaux, Explora-
tion du Monde (Corée du Nord), L’atelier Céramique, L'Odyssée, 
Exploration du Monde (La Corse), D.I.V.A. + After Show, D.I.V.A., 
I-clit, Let's Kletz, Ménopausées, Amar B, Plan Fixe, DUO, Eirini 
Chatsatourian et Rosa Pardo, Arts-Sciences cultures numé-
riques, atelier Le jeans recyclé, atelier Sculpture, Kartinka, Projet.
pdf, Hand in Hand, Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
Vies de couleurs, Dr Voy, Marco Locurcio 4tet feat. Jacques 
Pili, Exploration du Monde (Australie), L’expérience Pi, La leçon 
de danse, Tremplin hip-hop #3, Louis Chedid, Category is..., 
Renaissance, Code Breakers, Universal Sky, Rétrospective Daniel 
Pelletti, Week-end au bord de l'eau.
 
Vincent Thirion, directeur
 

* Ce n’est pas la quantité qui compte…



nos
lieux
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QUARTIER THÉÂTRE
Les Ateliers la tête en l'air,
ateliers et stages créatifs
-
résidence de : Cie Maritime, 
Théâtre du Public, Cie des 
Mutants, Lire & Écrire
Centre du Théâtre Action

+
CERCLE HORTICOLE 2 - salle de répétition - chaussée Paul Houtart 300 - Houdeng-Goegnies
CENTRE CULTUREL EVANCE JENNARD ateliers et stages créatifs - rue du Football  - Houdeng-Aimeries
DÉCROCHER LA LUNE - rue Kéramis  26- La Louvière
HALL DES ARTS URBAIN - rue Victorien Ergot 33 - Strépy-Bracquegnies
ECOLE DU CENTRE - place Maugrétout - La Louvière

LE THÉÂTRE
salle de spectacle
954 places assises
billetterie
-
place Communale 22
La Louvière

LE GILSON
les Ateliers la tête en l'air
espace d'exposition
-
rue de Bouvy 11
La Louvière

LE PALACE
salle de spectacle
siège de Central 
-
place Jules Mansart 17 
La Louvière

salles de réunion, de répétition, 
de travail
-
jardin communautaire, Foyer
-
studio d'enregistrement ARAM

rue André Renard 27
Houdeng-Goegnies
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Arts de la scène | Musique
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LE PALACE

D
U

R
ÉE

 : 
75

 M
N

ven 27 • 20:00 
sam 28 • 20:00
dim 29 • 18:00
Septembre

tarif plein 
15€
tarif réduit  
10€ / 8€

théâtre
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LES TALENTS 
D'ACHILLE
Je veux en parler en faisant entendre sa voix, ses 
mots.

En sortira, sans aucun doute,  avec l’aide de deux musi-
ciens : Antoine Cirri et Michel Mainil, une sorte de portrait 
d’homme s’approchant, peut-être du personnage littéraire 
et romanesque qu’il était.

L’argument ? En mai 1968,  au bistrot,  Chavée se réjouit des 
événements qui lui en rappellent d’autres, inoubliables, de 
son existence.

En 1969, l’annonce de la maladie de Parkinson qui frappe 
Franco l’amène à se remémorer la guerre d’Espagne et à se 
questionner sur la justesse de ses choix politiques. Il pen-
sera fêter la mort du dictateur mais le cancer du poumon le 
vaincra le 12 décembre 1969. Plus que poète, il a été voyant 
comme le clamait Rimbaud.

Jean-Claude Derudder

Les talents d’Achille est un co-accueil de Central et 
du Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. 
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BOIS-DU-
LUC

D
U

R
ÉE

 : 
 18

0M
N

sam 28 • 20:00 
Septembre

1000 1e places 
17,5€   12,5€
préventes
20€  15€
sur place
25€  17,5€ 

spectacle musical total
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LA SYMPHONIE 
DU FEU  
Une rencontre hors du commun pour un moment de 
rêve et d’émotions.
 
Un voyage hors du temps, pour s’oublier à la magie du feu, 
bercé par la musique classique du 19° siècle.
 
Pour ce spectacle ambulatoire exceptionnel, la compagnie 
Showflamme a créé une scénographie de feu monumen-
tale à travers l’ensemble du fabuleux site industriel de Bois-
du-Luc. Au centre du parcours, quatre scènes d’artistes de 
feu, tels des temples dédiés aux dieux de la Rome Antique 
liés à Vulcain.
Et un spectacle final grandiose consacré au dieu du feu et 
maître des lieux, Vulcain lui-même.
 
La programmation musicale est assurée par le contre-ténor 
belge Dominique Corbiau.
 
Un véritable émerveillement pour petits et grands !
-
Un partenariat Showflamme, Central, Ville de La Louvière 
dans le cadre des 150 ans de La Louvière !

Showflamme | Dominique Corbiau
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LE THÉÂTRE

D
U

R
ÉE

 : 
 14

0 
M

N

mar 08 • 20:00 
mer 09 • 20:00
Octobre

tarif plein 
30€ 25€ 15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€

comédie musicale
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L’HOMME DE 
LA MANCHA
« C’est de la bombe. Une mise en scène explosive qui 
tient jusqu’au bout. C’est inattendu, c’est poétique, et 
avec un final magistral. » (Entrez sans frapper, RTBF)

Le 4 octobre 1968, à La Monnaie à Bruxelles, a lieu la 
première de la comédie musicale américaine Man of La 
Mancha, traduite, adaptée et interprétée en français par 
nul autre que Jacques Brel. Un demi-siècle plus tard, le 
KVS, La Monnaie et le Théâtre de Liège s’associent pour 
transposer le chef-d’œuvre de Cervantes et de Brel à la 
ville d'aujourd'hui et de demain.

Livret : Dale Wasserman | musique : Mitch Leigh | paroles : Joe 
Darion | création originale  : Albert Marre, Anta Washington Square 
Theatre, New York | traduction et adaptation en français Jacques 
Brel | création : La Monnaie, Bruxelles, 4.10.1968 | direction musicale 
et arrangements : Bassem Akiki | mise en scène : Michael De Cock 
et Junior Mthombeni | dramaturgie : Gerardo Salinas | scénogra-
phie : Eugenio Szwarcer | video  : Hernán Pablo Curioni, Lien De 
Trogh, Eugenio Szwarcer | conception lumières : Gérard Maraite 
costumes : Sabina Kumeling Murga | coach : Edú Lombardo
interprétation : Junior Akwety, Nadine Baboy,François Beukelaers, 
Gwendoline Blondeel, Pierre Derhet, Bertran Duby, Raphaële 
Green, Christophe Herrada, Chaib Idrisse, Filip Jordens, Edú, Ana 
Naqe, Enrique Kike Noviello | Ensemble de musique de chambre 
de La Monnaie : Shagan Grolier (contrebasse), Carlos Bruneel 
(flûte), Luk Nielandt (hautbois), Antonio Capolupo (clarinette), 
Dirk Noyen (basson), Jean-Pierre Dassonville/Rogier Steel, 
Anthony Blondeau (cor), Manu Mellaerts (trompette), Jan Smets 
(trombone), Francesco Barone, Pablo Paz Lopez (percussions), Jona 
Kesteleyn/Toon Callier  (guitare) | production artistique : Daniel 
Cordova
-
KVS | La Monnaie | Théâtre de Liège |Teatro Español
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HOMME FEMME
Sur la tombe de sa mère, dans le cimetière d’un 
village de Calabre, Giuseppe, dit Peppino, se raconte 
et confesse enfin à celle qui a partagé sa vie ce qui 
jusque-là n’avait pas pu être dit : son homosexualité.

Il ravive les souvenirs, les plus heureux comme les plus 
tristes : la honte, les insultes, le désir de « rentrer dans la 
normalité », de pouvoir vivre sa vie sexuelle au grand jour et 
non dans le secret.  Mais, il n’est pas toujours facile de dire 
les choses telles qu’elles sont… et l’on attend parfois qu’il 
soit trop tard pour ouvrir son cœur à l’autre.

À travers la petite histoire, celle de Peppino, la pièce pointe 
sans détours mais aussi avec humour et sensibilité une 
question qui traverse la grande histoire : le choix de vie 
sexuelle de chacun et son respect par les autres.

La pièce a été créée en décembre 2016 au Piccolo Teatro de 
Milan, dans une mise en scène de l’auteur.

Une Petite Compagnie (Théâtre du Public) | texte : Saverio La Ruina 
mise en scène : Fédérica Martucci | avec Emmanuel Guillaume 
dramaturgie : Amandine Mélan | scénographie : Cécile Balate

LE PALACE
jeu 10 • 20:00 
ven 11 • 20:00
Octobre

tarif plein 
8€
tarif réduit et 
abonnement  
5€

théâtre

FESTIVAL
 INTERNA-

TIONAL DU 
THÉÂTRE 
ACTION

C
R

É
A

T
IO

N



 29

Exact pendant de West Side Story écrit à la même époque, 
Candide présente, face au manifeste d’une Amérique mo-
derne, urbaine et rythmique, le versant d’une Europe où 
gavottes et valses accompagnent les malheurs initiatico-
philosophiques du jeune Candide sur le vieux continent. 
Avec sa singulière absence de jazz, Candide nous vexerait 
presque... s’il ne renfermait un hommage passionné à un 
paysage inaccessible à nos yeux : l’Europe des Lumières, 
vue depuis l’Amérique.

Comic operetta en deux actes d’après Candide ou l’optimisme, de 
Voltaire | musique de Leonard Bernstein | livret de Lilian Hellman, 
revu par Hugh Wheeler et John Wells | paroles de Richard Wilbur, 
John Latouche, Dorothy Parker, Lilian Hellman, Leonard Bernstein 
direction artistique et musicale : Patrick Leterme | direction de 
chœur, clarinette : Charles Michiels | Thomas Blondelle, ténor 

Sarah Defrise, soprano | Shadi Torbey, baryton, basse | Samuel 
Namotte, baryton | Pati Helen-Kent, soprano | Lotte Verstaen, 
mezzo | Leandro Lopez Garcia, chant | Gabriele Bonfanti, ténor 
Candide Symphonic Orchestra & Choir | création costumes : 
Gaël Bros | création lumières : Laurent Kaye
-
Festival musical du Hainaut !

LE THÉÂTRE

D
U

R
ÉE

 : 
 M

N

sam 12 • 20:00 
Octobre

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

operetta comique

BERSTEIN
CANDIDE

Tout est pour le mieux dans le meilleur des  mondes !



30 

cirque
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LE THÉÂTRE

D
U

R
ÉE

 : 
85

 M
N

 
 

mer 16 • jeu 17
ven 18 • sam 19
20:00
dim 20 • 16:00
Octobre

tarif plein 
30€  25€  15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€

HOTEL 
Après Cirkopolis, Central est fier de coproduire la 
dernière création de Cirque Eloize !
 

À travers l’acrobatie, le théâtre, la danse et la musique live, 
le spectateur est guidé dans un refuge intime. Une scéno-
graphie avant-gardiste, inspirée de l’élégance des grands 
hôtels. 
Hotel, c’est l’histoire d’un lieu et de ses voyageurs. Une 
escale où les existences se croisent, le temps de déposer 
anecdotes et souvenirs… Hotel, c’est l’histoire d’un lieu... 
mais c’est surtout un lieu rempli d’histoires. C’est cette 
adresse où l’on est réuni avec des inconnus l’espace d’un 
instant.
Du maître d’hôtel dépassé par les évènements à la sou-
brette espiègle en passant par l'homme à tout faire dévoué 
et de son inséparable chien Carpette… Le personnel de 
l’hôtel est comme nous, le témoin privilégié des passages 
de vie aux profils particuliers.
Passez la grande porte de ce lieu grandiose et découvrez 
avec nous l’histoire finement tissée de ces voyageurs !
Et n’oubliez pas, c’est du cirque !

Chef de la création : Jeannot Painchaud | metteur en scène : Emma-
nuel Guillaume | musique : Éloi Painchaud |éclairages : Mathieu 
Poirier | environnement sonore : Colin Gagné | maquillages et 
coiffures : Camille Sabbagh-Bourret | costumes : Lucien Bernèche  
décors et accessoires : Francis Farley-Lemieux | acrobaties : Nicolas 
Boivin-Gravel | production : Pascal Auger
 
Artistes : Andrei Anissimov | Emma Ariri | Una Bennett | Julius 
Bitterling | Philippe Dupuis | Sabrina Halde | Cory Marsh | César 
MispelonI | Emma Rogers | Jérémy Vitupier | Antonin Wicky
-
Un partenariat Showflamme, Central, Ville de La Louvière 
dans le cadre des 150 ans de La Louvière !

Cirque Eloize
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J'AI TANT RI À GAZA
Notre engagement vis-à-vis de la Palestine nous est 
vissé au corps et au cœur.

Cette fois, il prend la forme d'une conférence gesticulée 
relatant nos multiples expériences avec le Theater for Eve-
rybody de Gaza entre 1996 et 2008.

Sur le plateau, Philippe Dumoulin, comédien et Marianne 
Blume, professeure à l'université de Gaza pendant 10 ans ;
et aussi, virtuellement ou réellement pour autant que le 
blocus imposé par Israël le permette, deux comédiens ga-

zaouïs, Jamal El Rozzi et Hossam Al Madhoun. Ces quatre 
regards posés sur les mêmes situations dévoileront avec 
humour et force les réalités rencontrées là-bas comme ici, 
hier comme aujourd'hui. Vues au travers du prisme de nos 
émotions, elles rendront sensible la vie dans l'étroite bande 
de terre de Gaza qui est non seulement un enfer mais aussi 
une prison à ciel ouvert.

Mise en scène : Claudine Aerts | avec Marianne Blume, Hossam Al 
Madhoun, Jamal Al Rozzi, Philippe Dumoulin

LE PALACE

D
U

R
ÉE

 : 
 6

0M
N

jeu 17 • 20:00 
ven 18 • 20:00
Octobre

tarif plein 
8€
tarif réduit et 
abonnement  
5€

conférence gesticulée

FESTIVAL
 INTERNA-

TIONAL DU 
THÉÂTRE 
ACTION



Le monde du travail évolue dramatiquement, princi-
palement pour les travailleurs.

Sandra, stagiaire régisseuse, mère célibataire, voit débar-
quer Philippe, avec son collègue régisseur et ami Jef, qui 
viennent pour installer la technique et les décors pour la 
représentation du soir. Ce spectacle, écrit par Philippe sur 
base de témoignages d’une ouvrière, parle des conditions 
de travail et de la grève héroïque menée par les ouvrières. 
Mais Jef, fatigué des conditions de tournée, réalise que ce 
que Pierre dénonce dans le spectacle est exactement ce 
qu’il vit. Il menace de ne pas travailler ce soir. Sandra, qui 
enchaîne les jobs jobs jobs sans s’en sortir, est prête à tout 
pour améliorer sa vie.

Compagnie Maritime | écriture : Daniel Adam, François Houart | 
avec Chloé Adam, François Houart, Daniel Adam | mise en scène 
collective | dramaturgie : Patrick Lerch | regards extérieurs : Claude 
Lemay, Emmanuel Guillaume… (en cours)
-
FITA 2019

LE THÉÂTRE
mer 23 • 20:00 
jeu 24 • 20:00
Octobre

tarif plein 
8€
tarif réduit et 
abonnement  
5€

théâtre | création

ET VOILÀ
LE TRAVAIL !

La Compagnie Maritime

FESTIVAL
 INTERNA-

TIONAL DU 
THÉÂTRE 
ACTION

C
R

É
A

T
IO

N
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théâtre
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MÈRE COURAGE 
ET SES ENFANTS 
BILOXI 48
Avec le sous-titre « Chronique de la guerre de Trente 
Ans », et une partition musicale originale de Paul 
Dessau, Mère courage est un des piliers du répertoire 
de Brecht.

Pendant la guerre de Trente Ans, la cantinière Anna Fier-
ling, dite Mère Courage, accompagnée de ses deux fils, Eilif 
et Fromage Suisse, et de sa fille muette, Catherine, tire sa 
lourde charrette sur les routes d'Europe, profitant de la 
guerre pour faire du commerce. La pièce commence au 
printemps 1624, alors que la Suède recrute pour la guerre 
contre la Pologne. 

De champ de bataille en champ de bataille, toujours prête 
à réaliser une bonne affaire, Mère Courage s’est installée 
dans la guerre et fait du commerce pour être une bonne 
mère, mais elle ne peut être une bonne mère en faisant 
du commerce. La guerre lui prend ses enfants, l’un après 
l’autre. Mais elle ne renonce pas et reprend la route avec 
cette obstination de ceux qui, au bout du malheur, choi-
sissent toujours le parti de la vie.

Mise en scène et adaptation : Christine Delmotte-Weber | avec 
Daphné D’Heur, Taïla Onraedt, Alain Eloy, Soufian El Boubsi, 
Anthony Sourdeau, Jeremy Zagba… (en cours) | scénographie et 
costumes : Renata Gorka | assistant à la mise en scène : Antoine 
Motte dit Falisse | création sonore : Pierre Slinckx
-
Mère Courage et ses enfants est un co-accueil de Central et du Service des Arts 
de la Scène de la Province de Hainaut. 

Christine Delmotte-Weber

LE THÉÂTRE

D
U

R
ÉE

 : 
 M

N

sam 02 • 20:00 
Novembre

tarif plein 
18€
tarif réduit et 
abonnement  
12€ 8€

FESTIVAL
 INTERNA-

TIONAL DU 
THÉÂTRE 
ACTION



repas-spectacle | jazz

IZVORA vous entraîne dans un univers étincelant, 
poétique et raffiné, dévoilé par des arrangements et 
compositions originales et par les sonorités tantôt 
intimistes, tantôt virtuoses de ses artistes.

 Alors qu’il nous a habitués à magnifier la musique d’Astor 
Piazzolla, c’est un fantasme plus secret, saupoudré d’inspi-
rations passionnelles, flirtant avec la musique classique, le 
jazz et les musiques du monde, que l’accordéoniste Chris-
tophe Delporte a choisi de partager avec l’ex-pianiste de la 
Framboise Frivole.
Flamboyant, entre délires festifs, rythmes obstinés et mé-
lodies lyriques, osant les prémices improvisées, ce quintet 
aux multiples influences dépose sur nos âmes en apesan-
teur, un léger baiser sucré salé.

 Christophe Delporte, accordéon | Yves Gourmeur, piano | Rhonny 
Ventat, sax | Jérome Baudart, percussions |  Adrien Tyberghein, 
contrebasse

IZ
VO
RA

Joseph Faucon
Le Roeulx
jeu 24 • 20:00 
Octobre

CENTRE 
CULTUREL

avec repas
25€
sans repas  
10€
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concert

FRANÇOIZ BREUT
J’ai une araignée dans la tête
 
Échappée d’une plante exotique / Ma muse a compté 
toutes ses pattes / Glisse sur une toile géométrique / Elle 
attend sa proie qui tombera / Au bon moment dans ses 
filets de soie... 

Avec son sixième album,  Zoo, Françoiz Breut creuse son sil-
lon avec toujours plus d’aisance et d’originalité. Avec l’aide 
de son fidèle complice Stéphane Daubersy et de l’Anglais 
Adrian Utley (Portishead), la chanteuse signe son album le 
plus vivant, drôle et coloré à ce jour.

KERAMIS

D
U

R
ÉE

 : 
 M

N

jeu 07 • 20:00 
Novembre

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€



Le jeune noir à l’épée

ABD AL MALIK 
Un spectacle inspiré par les œuvres de l’exposition Le 
modèle noir, de Géricault à Matisse (Musée d'Orsay, 
Paris), avec la participation du chorégraphe Salia 
Sanou.

Cette histoire croise celles des jeunes des cités, petits ban-
dits brisés par la prison, rebelles en attente de bonheur.

C’est l’histoire entrecoupée et fractionnée d’un jeune noir. 
C’est une rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée, 
chantée sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne 
et moderne, faite de fragments mélodiques, d’échantillons 
musicaux disparates, dont la rencontre verra surgir du nou-
veau et de l’harmonieux. Une allégorie du cheminement du 

jeune noir de cette histoire et de ces nouvelles générations, 
dont Abd al Malik fait partie, nées en Europe et dont les 
racines s’originent sur le continent africain ancestral.

Cette histoire croise celles de tous ces jeunes garçons des 
cités, petits bandits brisés par la prison, rebelles à la pau-
vreté et en attente de bonheur, qui ont accompagné son 
enfance strasbourgeoise. 

musique

LE THÉÂTRE
mar 19 • 20:00 
Novembre

tarif plein 
30€ 25€ 15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€
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LE THÉÂTRE
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mer 27 • jeu 28
ven 29 • sam 30
20:00
Novembre

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8

théâtre
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LE CHAMP 
DE BATAILLE
L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent.

C’est qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trai-
nings, répondent par onomatopées et écoutent de la mau-
vaise musique (…) Ça coûte une fortune en crème anti-bou-
tons, ça change d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez 
qui pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point 
d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas 
à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. Ça 
vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit.

Jérôme Colin

En adaptant le roman de Jérôme Colin Le champ de bataille, 
Denis Laujol nous offre un spectacle sur l’amour familial où 
les sentiments sont à vif, comme sur un champ de bataille. 
Un spectacle qui questionne la violence sociale, notam-
ment produite par l’école et la famille, mais qui n’est jamais 
dénué d’espérance car porté par une plume pleine de ten-
dresse et de dérision.

Théâtre de Poche | adaptation et mise en scène : Denis Laujol  | avec 
Thierry Hellin  | collaboration artistique : Julien Jaillot  | scénogra-
phie : Olivier Wiame  | lumières : Xavier Lauwers  | vidéo : Lionel 
Ravira | avec l’aimable autorisation des Editions Allary 
-
Une coproduction Théâtre de Poche |  Central | Cie Ad Hominem | Atelier Théâtral 
Jean Vilar | Coop | avec le soutien de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-
Shelter du Gouvernement fédéral

THÉÂTRE DE POCHE
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NACH
Dans la famille Chedid, je demande la fille. Après le 
père (Louis Chedid) et le frère (Matthieu Chedid, plus 
connu sous son alias musical –M-), c’est désormais 
NACH, ou Anna Chedid de son vrai nom, qui s’essaye 
à la musique avec brio. Marchant sur les pas de ses 
aînés, la jeune musicienne officie tout d’abord au sein 
de plusieurs groupes avant d’œuvrer en solitaire. Après 
un premier EP «Elle ou moi» publié en 2009, NACH 
travaille un temps avec son grand frère sur l’album 
«Îl », avant de sillonner les routes aux côtés d’artistes 
tels que Thomas Dutronc, Arthur H ou encore Ayo. Ce 
n’est finalement qu’en 2015 que son premier album 
éponyme voit le jour sur lequel s’enchevêtrent chan-
son française et mélodies pop candides et sensuelles. 
Avec son deuxième opus, NACH transforme l’essai et 
nous invite à «L’Aventure».

LE THÉÂTRE
jeu 21 • 20:00 
Novembre

tarif plein 
18€
tarif réduit et 
abonnement  
12€ 8€

musique
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ROMANO 
NERVOSO
Central confie le Palace aux 
Louviérois qui ont inventé 
le rock spaghetti. 

LE PALACE
sam 30 • 20:00 
Novembre

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

rock



classique indienne) et chorégraphe contemporain, il est 
loué pour la vitalité et l’innovation de sa danse. Entre tra-
dition et innovation, entre Orient et Occident, son langage 
chorégraphique traverse les frontières et questionne les 
idées conventionnelles.

Sa nouvelle œuvre, Outwitting the Devil, trouve sa source 
dans l’épopée de Gilgamesh : un des grands récits épiques 
relatant les aventures du roi d’Uruk en Mésopotamie et 
faisant partie des œuvres littéraires les plus anciennes de 
l’humanité.

OUTWITTING 
THE DEVIL
"Ever since I entered the classical Indian dance 
world, I have been searching for a way out.... or 
perhaps more truly, I was searching for a new way 
in." Akram Khan

Akram Khan est l’un des artistes chorégraphiques les plus 
reconnus internationalement. Maître de kathak (danse 

Akram Khan



 45

Akram Khan

LE THÉÂTRE

D
U

R
ÉE

 : 
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mar 10 • 20:00 
mer 11 • 20:00
Décembre

tarif plein 
30€ 25€ 15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€

Akram Khan a collaboré avec le National Ballet of China, 
l’actrice Juliette Binoche, les danseurs et chorégraphes 
Sylvie Guillem, Sidi Larbi Cherkaoui et Israel Galván, la 
chanteuse Kylie Minogue, les artistes visuels Anish Kapoor, 
Antony Gormley et Tim Yip, l’écrivain Hanif Kureishi, les 
compositeurs Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook et 
Ben Frost…

Direction artistique et chorégraphie : Akram Khan | dramaturgie : 
Ruth Little | création lumière : Aideen Malone | création visuelle : 
Tom Scutt | musique originale et création sonore : Vincenzo 
Lamagna | création costumes : Kimie Nakano | écriture : Jordan 

Tannahill | direction répétitions : Mavin Khoo | danseurs : Ching-
Ying Chien, Andrew Pan, Dominique Petit, James Pham, Mythili 
Prakash, Sam Pratt
-
Ouwitting the Devil, créé au Festival d’Avignon (IN) 2019, est une coproduction 
Central | Théâtre de Namur | Théâtre de la Ville, Paris | Sadler’s Wells London | 
La Comédie de Clermont-Ferrand | COLOURS International Dance Festival 2019 
Stuttgart

danse
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VITA SIYO 
MUCHEZO 
YA WATO-
TO
C’est un spectacle qui est le résultat de plusieurs voyages 
en RDC Congo, au Sud-Kivu plus exactement, dans une 
région très instable, là où se récoltent l’or, le coltan et les 
guerres.
C’est là que je fais du théâtre avec des enfants soldats. (...)
C’est là que je vois des jeunes hommes et femmes, enrôlés 
dans les groupes armés.
Ceux qui creusent dans les mines, qui se battent dans d’im-
probables conflits, qui ne savent pas vraiment ce qu’ils font 
là, ni pour qui ni pour quoi.
Et puis, les blancs des ONG qui amènent la paix, la démo-
cratie et la bonne gouvernance, à qui cela bénéficie-t-il 
concrètement ?
Est-ce que, moi soldat, j’en vois les bénéfices ? Je ne récolte 
jamais que les miettes.
Et tout cet or, ce coltan, il va où ?
Pourquoi j’ai toujours faim finalement ?
Ce spectacle qui, fondamentalement, sera joyeux (car je ne 
vois pas comment se sortir de ce chaos  autrement qu’avec  
légèreté) sera celui de la critique de l’industrie de la paix. Il 

faudra bien que l’on mette le doigt, après l’énormité colo-
niale, sur cette autre énormité, post coloniale.
Un spectacle joyeux, oui, débridé et musical. Enragé aussi.
La terre sera un paradis : une comédie musicale miracu-
leuse sur les enfants-soldats et l’industrie de la paix.
Pas de doute vous allez rire !

Frédérique Lecomte

Théâtre & Réconciliation | écriture et mise en scène : Frédérique 
Lecomte | avec Valentijn Dhaenens, Do Nsosome Dora, Ewout 
D’Hoore, Bibi Vn Lieshout, Eva Zingaro-Meyer, Émilienne 
Flagothier, Jean Coers, Léonard Berthet-Rivière, Marie-Charlotte 
Siokos, Patricia Kargbo, Jean-Claude Minani, Jean-Marie Kabanka, 
Prosper Nduwayo, A.O | musique : Jean-Claude Minani  |  drama-
turgie : Kristin Rogghe, Yves Wellens, Ewout D’Hoore | scénogra-
phie et costumes : Christine Mobers, Julie Beca | photographie : 
Véronique Vercheval
-
Vita siyo muchezo ya watoto est un co-accueil de Central et du Service des Arts 
de la Scène de la Province de Hainaut. 

LE THÉÂTRE
ven 13 • 20:00 
sam 14 • 20:00
Décembre

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

théâtre

Théâtre et Réconciliation | Frédérique Lecomte

La guerre n’est pas 
un jeu d’enfants
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DANIEL HÉLIN
Dans un registre tragi-comique, Daniel Hélin déballe 
ses mots crus avec des élans à la Brel.

Slam, chanson française, rock et reggae...  une ambiance 
de cabaret burlesque. C’est tout seul comme un grand qu’il 
vous invite à partager avec lui ces fables et histoires accom-
pagné à la guitare dans un beau désir de communion avec 
l’espace-temps de nos dérisoires incarnations humaines. Il 
est possible que ce répertoire soit traversé d’auto-reprises 
des disques précédents ainsi que d’improvisations intem-
pestives et joyeuses dans la tentative plus au moins assu-
mée de la performance. En tout cas et en l’occurrence, il 
jubile et savoure d’avance de vous offrir ce cadeau scénique 
comme un joyeux goret à l’ouïr de l’arrivée de l’écuelle. Ou 
plutôt comme un poète à ressorts resté trop longtemps 
dans sa boîte à musique...

LE PALACE
dim 15 • 11:00 
Décembre

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

chanson
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création | théâtre | humour
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LE THÉÂTRE
mer 08 • jeu 09
ven 10 • sam 11
20:00
Janvier

tarif plein 
18€
tarif réduit et 
abonnement  
12€  8€

CERISE SUR 
LE GHETTO 
La loi des hommes prime-t-elle encore sur celle de 
Dieu ? 
 
Le communautarisme contient de la dynamite mais ça, 
on ne le comprend que lorsqu’il explose ! À l’heure où cer-
taines personnalités politiques ont voulu nous faire croire 
que Charlie Hebdo était aussi dangereux qu’Al Quaïda, 
qu’en est-il de la liberté d’expression ? Est-elle encore une 
priorité ?
Jusqu’où serions-nous prêts à brader des valeurs universa-
listes pour préserver la paix sociale ? Le vivre ensemble est-il 
encore possible ou est-ce une imposture au service du poli-
tiquement correct ? 
Les avis divergent, les opinions fusent, les mots implosent 
en nous, c’est le déferlement des passions. 
Le monde va vite, le nouveau millénaire s’accélère, s’em-
balle, mais Sam Touzani se pose…
 
Brocoli Théâtre, Les Temps d’Art | spectacle de et par Sam Touzani 
mise en scène : Gennaro Pitisci, assisté de Maïté Renson | régie 
générale : Josse Derbaix 
-
Production : Central

Sam Touzani

C
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É
A

T
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musique

DOMINIC NTOUMOS
 
Londres-Mykonos !

Un Louviérois qui connecte ses origines grecques à la mu-
sique tzigane et l’électro-jazz. Un univers assez éloigné de 
son double, Kiriakos, le fidèle trompettiste de Freddy Tou-
gaux. Et encore... 

Il a de la feta plein les racines, il est l’acolyte de Freddy 
Tougaux. Mais il est surtout un musicien de grand talent 
reconnu de Londres à Mykonos, un des secrets électro-jazz 
les mieux gardés de la scène européenne ! 

Le trompettiste Dominic Ntoumos crée une musique aux 
confins de ses différentes cultures : de la musique tra-
ditionnelle grecque, teintée d’un brin de tzigane, le tout 
arrangé à la manière électro-jazz avec un peu de hip-hop !

LE PALACE

D
U

R
ÉE

 : 
 9

0 
M

N

jeu 16 • 20:00 
Janvier

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€



LA FEMME 
À BARBE 
Douce et autoritaire, sensible et colérique, Frida 
est une femme à barbe qui est lassée d’être une 
bête de foire.

Elle ne veut pas que l’on se souvienne d’elle pour son 
apparence mais pour ce qu’elle est vraiment : une 
grande actrice ! 
Elle fait part de ses aspirations à Adam, un clown 
habile et naïf qui fera l’apprentissage du théâtre avec 
elle. Ils tenteront de jouer quelques grandes scènes 
du répertoire : Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, 
Phèdre… 
De l’enthousiasme à l’exaspération et du désespoir à 
l’enthousiasme, ils découvriront au bout du chemin 
qu’il existe une autre manière de « laisser une trace ».

Les enfants pourront muscler leurs zygomatiques avec 
La femme à barbe du Théâtre des Chardons. Tout en 
nez rouge et visage enfariné, le duo joue de mimiques à 
la Louis de Funès et de gags à la Marx Brothers pour une 
tonique leçon de théâtre. 

Le Soir - Catherine Makereel

Théâtre des Chardons | mise en scène : Juan Martinez | avec 
Delphine Veggiotti et Nicolas Laine | scénographie : Cécile 
Balate | régie lumière : Gaspard Samyn 
-
Ekla

ÉKLA

D
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N

dim 12 • 15:00
Janvier

tarif plein 
7€  6€ 
tarif réduit et 
abonnement  
5€

théâtre | dès 8 ans

Théâtre des Chardons
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humour
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LE THÉÂTRE
sam 18 • 20:00
Janvier

tarif plein 
18€
tarif réduit et 
abonnement  
12€ 8€

DEUX POUR 
LE PRIX D’UN
Le phénomène belge présente un one-man-show 
espiègle, drôlissime et décalé !

Le grand Prophète de la philosophie post-positive, le 
chantre de l’anti bling bling et du néo capitalisme. Un 
révolutionnaire caché dans le corps de Monsieur Tout-le-
Monde ! 
Freddy Tougaux c’est tout d’abord l’homme aux quatre 
millions de vues sur le net avec son hymne révolutionnaire 
Ça va d’aller !, l’homme du bon sens qui devient le roi du 
buzz mais aussi l'égérie de l’émission “La France a un in-
croyable Talent”.
“Je suis unique comme tout le monde” ou comment un 
type banal, normal, sans autre prédisposition au statut 
d’artiste que le premier quidam en rue, est arrivé à devenir 
celui que le public acclame comme un artiste.

Freddy Tougaux
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LE THÉÂTRE
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dim 26 • 15:00
Janvier

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€ 5€

théâtre | dès 7 ans
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L’ODYSSÉE
Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit 
d’Homère en y insufflant un humour acide et une 
touche punk.
 
Héros fougueux ou tête brûlée ? 
Ulysse, aveuglé par la gloire, oublie ses limites et défie Po-
séidon le dieu des mers. Ballotés sur des mers déchaînées 
où se côtoient cyclopes en colère et sorcières envoûtantes, 
Ulysse et ses compagnons sont prêts à tout pour rentrer 
chez eux.

Dérivation | Écriture : Edouard Signolet | mise en scène : Sofia 
Betz | interprétation : Laurie Degand, Nathan Fourquet-Dubart 
et Pierre Haezaert | scénographie : Sarah de Battice | assistanat 
mise en scène et production : Floriane Palumbo | mouvements : 
Louise Baduel | costumes : Alexis Roland | lumières : Mélodie Polge  
création sonore : Sofia Betz et Louise Baduel

Cie Dérivation
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classique | lyrique
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D.I.V.A + AFTER SHOW
Qui a dit que l’opéra était forcément classique ? Diva, 
c’est de la folie !

Cinq cantatrices fardées comme des rossignols, un look 
excentrique, plus proche de celui de Rossy de Palma que de 
celui de la Callas. 
Cinq Castafiores, échappées de chez Almodovar, se livrent 
à des joutes lyriques. Accompagnées par un quatuor à 
cordes, elles réduisent à dix minutes des pièces maîtresses 
de Verdi, de Mozart, de Bizet ou d’Offenbach.

Des situations burlesques rythment ce pot-pourri musical 
dans un jeu d'ombres et de lumières.

« Provocation pour les intégristes du contre-ut classique 
qui chicaneront sur la pureté de certaines octaves, joyeuse 
extravagance  pour les amateurs de spectacle atypique. 
Ces divas ont un sacré tempérament ! » (Télérama)

Mise en scène : Manon Savary | conception : Marie Menand et Flore 
Philis | musique : Olivier Rabet | avec : Jazmin Black Grollemund, 
Hugues Borsarello (premier violon), Benachir Boukhatem (alto), 
Alice Bourlier (2nd violon), Marie-Laure Coenjaerts, Alexandra 
Hewson, Barbara Le Liepvre (violoncelle), Marie Menand, Flore 
Philis

LE THÉÂTRE

D
U

R
ÉE

 : 
 18

0 
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N

ven 07 • 20:00 
sam 08 • 20:00
Février

tarif plein 
30€ 25€ 15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€
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AF-
TER
SHO
W

Devenir des étrangers…

Devant les miroirs, ils et elles se transforment et nous ne 
savons plus qui regarder. Celui qui est là ou celle qui se réflé-
chit dans le miroir ? Celle qui est en train de nous quitter ou 
celui qui est en train d'advenir ? Est-ce que Mademoiselle 
Boop, les sourcils collés au latex, colorés, poudrés est encore 
Renaud ? Qui est-il ? Un entre-deux ? Une personnalité aux 
contours flous aiguisée par des coups de blush à 35 degrés, 
des traits d'eye-liner affûtés comme des couteaux de 
boucher… Qui est Florian ? Qui est Loulou Velvet ? Colette 
Colerette et Angèle ? Et que font-ils ? Que font-elles ?
Pour cette soirée exceptionnelle, nous vous invitons à en-
trer dans les coulisses du spectacle. En partenariat avec les 
Louviéroises et les Louviérois, la troupe du Cabaret Made-

moiselle mènera une série d’ateliers (chorégraphie, make-
up, chant) afin de créer une nuit effervescente qui verra se 
succéder les extravagances : défilé rocambolesque, danse 
aquatique, batailles de plumes, lancer de paillettes, chorale 
cacophonique. Une nuit qui croise amateurs et profession-
nels Quand la frontière entre public et scène s’efface pour 
unir la tradition carnavalesque à l’esprit queer.

Le 
Cabaret 
Made-
moiselle

LE PALACE
ven 07 • 23:00 
Février

tarif plein 
10€
tarif réduit et 
abonnement  
5€

APRÈS D.I.V.A
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Quatre jours pour imaginer un alter ego drag !
 
CENTRAL et le CABARET MADEMOISELLE vous pro-
posent un atelier en quatre étapes pour échanger autour de 
la culture DRAG-QUEEN (et plus encore) et, qui sait, pour 
participer avec les artistes à AFTER SHOW, le 7 février !
Il sera question de make-up, de choix d’un costume, mais 
aussi de course en talons aiguilles, de l’art de défiler sans 
se casser le nez, etc. Cet atelier est ouvert à tous et toutes, 
sans prérequis, si ce n’est l’envie de partager en fluidité 
autour du monde du cabaret.

Étape #1 - À la recherche de sa DRAG, de sa créature
Une petite histoire du travestissement, c’est quoi une 
drag-mother ? Astuces de make-up.
 
Étape #2 - Sculpter sa créature
Création d’un costume, dessin de la silhouette, et perruque.
 
Étape #3 - Mise en mouvement
Finalisation des créatures et travail de corps. Comment 
bouge cet alter-ego ?
Initiation au voguing, à l’art de la pose, au lip-sync.
 
Étape #4 - Papillon !
C’est le moment de sortir de sa chrysalide et d’affiner ce 
que nous avons approché durant les trois ateliers précé-
dent. On reprends le make-up, le voguing et le lip-synch 
et… vole papillon !
-
Les samedis 09.11, 14.12, 11.01 et 01.02 de 14:00 à 18:00 
Quartier Théâtre | 80€ | Paiements échelonnés possible

Autour 
d’AFTER
SHOW
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PROPAGANDA !
Edward Bernays a traversé le 20e siècle et a trans-
formé le monde, dans l’ombre. Son nom ne vous dit 
rien ? C’est normal.
 
Pourtant, cet agent d’artiste et producteur de théâtre, 
devenu publicitaire et conseiller politique, a développé 
une théorie, basée sur les acquis de la psychologie, visant à 
manipuler les masses. Il a lié – à tout jamais ? – démocratie 
et consommation et a contribué à la croissance du capita-
lisme.
Vincent Hennebicq s’est intéressé à la figure d’Edward 
Bernays pour le rôle qu’il a joué dans la construction d’un 
monde où la croissance économique prime. Il nous montre 
le vrai visage de Bernays et le cynisme de ses manœuvres, 
tout en restant drôle, divertissant et sexy… pour mieux 

manipuler l’audience. Entre conférence télévisée, discours 
politique et spectacle de stand-up, Propaganda ! use des 
moyens du théâtre pour dévoiler certaines techniques de 
manipulation médiatique.

Popi Jones | texte et mise en scène : Vincent Hennebicq | avec 
Achille Ridolfi, Eline Schumacher et Julien Courroye | création 
sonore : Julien Courroye | création et montage vidéo : Aude Espe-
randieu et Guillaume Hennebicq | scénographie : Akiko Tagawashi 
création lumière, renfort scénographie et vidéo : Giacinto Caponio 
régie générale et lumières : Aurore Leduc | costumes : Emilie Jonet  
-
Propaganda ! est un co-accueil de Central et du Service des Arts de la Scène de 
la Province de Hainaut. 

LE THÉÂTRE
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jeu 16 • 20:00 
Janvier

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

Vincent Hennebicq

théâtre
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danse

I-CLIT
I-clit a reçu le Prix Jo Dekmine 2018.
I-clit a été nominé aux Prix de la critique 2018 dans la 
catégorie Meilleur spectacle de Danse.

I-clit, un spectacle manifeste du corps, de la chair et où 
l’objet sexuel devient sujet.
Une nouvelle vague du féminisme est née – ultra-connec-
tée, ultra-sexuée et plus populaire. Mais face au pouvoir 
ambivalent de la pop culture, où et comment se placer dans 
ce combat en tant que jeune femme ? Quelles armes uti-
liser ?
I-clit traque ces moments de fragilité, où l’on oscille entre 
nouvelles formes d’oppression et affranchissement.

La Balsamine | concept, chorégraphie, interprétation : Mercedes 
Dassy | dramaturgie, regard extérieur : Sabine Cmelniski | création 
sonore : Clément Braive | création lumière, scénographie : Caroline 
Mathieu | costumes, scénographie : Justine Denos
-
I-Clit est un co-accueil de Central et du Service des Arts de la Scène de la Province 
de Hainaut. 

LE PALACE
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jeu 13 • 20:00 
Février

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

théâtre
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musique

LET’S KLETZ
Lorsque le klezmer, musique du cœur qui danse et 
pleure, franchit les frontières de l’écrit, on obtient 
du Mahler, des chants yiddish traditionnels, du 
Schnittke et du Prokofiev.

Ces mélodies irrésistibles réunissent ce trio gourmand 
d’émotions pour épicer leur univers classique et rentrer 
dans les tableaux de Chagall. Ces musiciens ont concocté 
un programme de chants et danses traditionnels klezmer 
et d’arrangements. Lorsque les fêtes familiales entrent 
dans les salles de concert...

LE SABLON
Carnières
ven 14 • 20:00 
Février

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
13€ 8€

PROGRAMME
Gustav Mahler, extrait de la Première Symphonie
Joseph Achron, Mélodie hébraïque (violon - piano)
Traditionnel klezmer, Bessarabye Efrem
Zimbalist, Danse et chanson hébraïque (violon - piano)
Paul Schoenfiel, Trio pour clarinette (violon et piano)

Direction : Shirly Laub | clarinette : Benjamin Dieltjens | piano : 
Eugène Galand
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MÉNOPAUSÉES 
Je n’ai rien senti ! Et je ne dis pas ça pour me rendre inté-
ressante.

Créé à partir d’une cinquantaine de témoignages de 
femmes d’ici et d’ailleurs, voici enfin Ménopausées. Un 
spectacle pour être ensemble, libérer la parole, rire, dire 
ce qu’on ne pouvait pas dire, montrer ce que l’on cachait 
jusqu’ici.

« Juste des règles irrégulières, un peu plus de fatigue, puis 
plus de règles du tout... Mais à part ça rien. » Avec les pre-
miers signes de vieillesse, avec les outrages du temps sur la 
peau, le corps et le cœur, vient probablement le temps des 
bilans. Qu’ai-je fait de ma vie ?

Chaque vie est un chef d’œuvre ; et si le sujet de la méno-
pause nous embarrasse, il l’est à l’image des tabous qu’il 
induit et dont les femmes, et les hommes,  ont à s’affran-
chir.  Après Les monologues du vagin et Volcan, le Poche 
continue son exploration du genre féminin. Toujours avec 
une grande sensibilité, de manière ludique, touchante et 
souvent drôle.

Mise en scène : Caroline Safarian | Avec Marie-Paule Kumps, Serge 
Demoulin et Dominique Pattuelli | Chorégraphie : Laura Mas 
Sauri  Scénographie : Olivier Wiame | Lumières : Xavier Lauwers | 
Costumes : Carine Duarte | Masques : Laurence Hermant | Vidéo 
Lionel Ravira  | Son : Caroline Safarian et Lionel Ravira
-
Ménopausées est un co-accueil de Central et du Service des Arts de la Scène de 
la Province de Hainaut. 

Caroline Safarian | Théâtre de Poche

LE THÉÂTRE
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dim 16 • 18:00 
Février

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

théâtre
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AMAR B
Les attentats suicides ont frappé à nos portes.
Les protagonistes pourraient être des jeunes de nos 
quartiers, de notre propre famille ou de nos écoles.

L’école est-elle “le lieu de milliers de petits crimes” ? Le lieu 
de “dés-intégration” ?
Amar B, c’est la rencontre d’Amar, un étudiant en sciences, 
et son ancienne professeure de français, Chantal Meunier, 
devenue directrice du collège.
Entre eux, il y a Najat, l’absente, la sœur d’Amar. Le départ 
caché de Najat a provoqué chez Amar un besoin vital de 
comprendre. Chantal Meunier est convaincue que Najat a 
pris sa liberté de femme. Mais Amar craint qu’elle ait rejoint 
la guerre, le jihad, il incrimine l’école.
“Nos peurs se nourrissent l’une, l’autre.” dit Amar. En échec 

 Cie Barbiana
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jeu 20 • 20:00 
Février

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

dans sa vie de femme et de mère, Chantal Meunier réplique 
“J’ai tout donné à mes élèves”. Chacun cherche la vérité 
chez l’autre.

Pièce de Hayat N’ciri | mise en scène : Jean-Paul Zennacker  avec 
Danila Di Prinzio et Bilal Luca Covino | musique : Michel Mainil 
son : Tristan Godat | vidéaste : Lucas Dragone | régisseur : 
Sébastien Cramazou | œil complice : Rosanna Cappetta | photos : 
Véronique Vercheval
-
Amar B est un co-accueil de Central et du Service des Arts de la Scène de la Pro-
vince de Hainaut. 

théâtre
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KERAMIS
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dim 08 • 18:00 
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tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

musique

Broché, Pirotton, Cirri 

KARTINKA
Grande fresque sonore à partir des Tableaux d’une 
Exposition de Moussorgsky revisités, version... 
électrique !

Quinze tableaux à la sauce jazz, avec une énergie bien rock, 
épicés de quelques moments électroniques. Na zdarovié !

Kartinka (tableaux d’une exposition) nous emmène au 
cœur de la Grande Russie. Les originaux de Moussorgski, 
popularisés par Maurice Ravel, trouvent ici une réponse 
brillante et contemporaine.

Les musiciens Broché, Pirotton et Cirri ne sont plus à pré-
senter ; leur formation en trio est toutefois inédite et fonc-
tionne à merveille. De cette alchimie ressortent des pièces 
lumineuses de virtuosité, profondes et joyeuses, vraies, 
furieusement et magnifiquement interprétées. Un ton 
jazz et un ton rock cassant les codes rappelle avec bonheur 
Frank Zappa. Cette version de Kartinka est judicieusement 
agrémentée de promenades, interludes savamment distil-
lés afin de vous prendre par la main entre chaque tableau.

Quelles que soient les images qui vous viennent à l’esprit en 
effectuant ce voyage, la visite ne vous imposera rien, si ce 
n’est de succomber.

Cécile Broché : violon | Jacques Pirotton : guitare  
Antoine Cirri : batterie



danse | acrobatie | +12 ans
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tarif plein 
30€ 25€ 15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€

Portés de femmes

PROJET.PDF
Pour une fois ce sont les femmes qui dominent les 
femmes.

Un univers éclectique, aux esthétiques bigarrées. De l’acro-
batie et du théâtre. Un jeu festif, explosif, ludique bien que 
risqué, dangereux même.

Pour une fois ce sont les femmes qui positionnent des 
femmes. Pour une fois ce sont les femmes qui manipulent 
les femmes. Pour une fois ce sont les femmes qui portent 
des femmes.

Le risque poétique d’être vues, regardées, critiquées, déce-
vantes ou dérangeantes.

Dans ce spectacle, les artistes sont conscientes d’être : 
des femmes, des acrobates, une masse, un ensemble aux 
possibilités infinies, différentes, convaincues, douces, mas-
culines, des mamans, beaucoup, des pandas, incapables, 
fortes, lyriques, des signes astrologiques, hormono-ré-
glées, des objets de désir, une équipe de rugby, des beautés, 
absurdes, des innommées, des supers héroïnes, des pro-
vocatrices, des idéalistes, vraies, illuminées, une avancée à 
l’unisson, une nomenclature, et plus.

Mise en scène : Virginie Baes | avec Laurence Boute, Philin 
Dahlmann, Renata do Val, Coline Froidevaux, Circo Zoe, Mathilde 
Gorisse, Clémence Gilbert, Cali Hays, Marion Hergas, Charlotte 
Kolly, Claire Lascoumes, Flora Le Quémener, Priscilla Matéo, Marta 
Carrasco, Sophie Olivon



68 

jazz

Ivan Paduart, Patrick Deltenre

HAND IN HAND
L’un fut le pianiste de Claude Nougaro et de Toots 
Thielemans. L’autre, le guitariste de Maurane et de 
Viktor Laszlo. Les voici réunis.

"La musique des deux complices est légère, nous emmène 
dans un décor printanier, coloré, traversé d’une légère brise 
rafraîchissante. Elle est sereine. Elle nous fait du bien." 
(Le Soir)

Ivan Paduart le pianiste et Patrick Deltenre le guitariste se 
connaissent depuis 1988. Un bail ! Et une grande complicité 
musicale. Patrick jouait d’ailleurs sur le très bel album d’Ivan 
Paduart de 1993 Illusions sensorielles. Mais cet album-ci est 
le premier où ils sont ensemble, rien qu’à eux deux, main 
dans la main. Et c’est une magnifique réussite. Les deux 
amis se sont partagé les compositions : cinq chacun. On 
sent le plaisir du p’tit déj pris ensemble sur une terrasse, du 
rosé frais de l’apéro, des pâtes tomatées avec une pointe 
d’ail dégustées au clair de lune. 
La musique des deux complices est légère mais jamais inu-
tile, elle a de la subtilité, de la profondeur, de l’énergie, de la 
puissance derrière la beauté de ses mélodies et de ses har-
monies. Elle nous emmène dans un décor printanier, coloré, 
traversé d’une légère brise rafraîchissante. Elle est sereine. 

LE PALACE
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jeu 12 • 20:00 
Mars

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€
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théâtre

LE PALACE
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jeu 19 • 20:00 
Mars

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

On préfère vous griller le suspens tout de suite : 
Jessica va quitter Brandon !

Il faut nous excuser mais c'est le principe d'une tragédie, 
tu connais la fin dès le début. Nous, ce qu'on veut, c'est 
comprendre «pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?». 

Et pour cela il faut comprendre qui est Brandon et plus pré-
cisément quel est le monde de Brandon. Car c'est dans ce 
monde que se trouve l'énigme, et c'est dans ce monde que 
se trouve la solution...

La scène se passe dans un Café Starbucks. Les clients pro-
fitent d'une ambiance lounge un peu bas de gamme, idéale 

pour bavarder autour d'une boisson chaude choisie parmi 
une large sélection. Jessica et Brandon se sont installés au 
fond du café, à côté de la baie vitrée. Et c'est là que Jessica 
a cette phrase terrible : «Brandon, ou bien tu me parles, ou 
bien je te quitte.»...
En s'emparant avec dérision d'outils numériques variés, 
en passant d'une conférence gesticulée au récit tragique 
d'un lanceur d'alerte, Pierre Solot et Emmanuel De Can-
dido reconstruisent en direct un puzzle biographique dont 
chaque pièce aborde les notions complexes d'une société 
hyperconnectée : réalité, virtualité, fiction, guerre propre, 
digital natives et pouvoir fascinant des médias.

Cie Maps | de et avec Emmanuel De Candido et Pierre Solot | scé-
nographie : Marie-Christine Meunier | création lumières : Clément 
Papin | création musicale : Pierre Solot | création et dramaturgie 
sonore : Milena Kipfmüller | conseillers artistiques : Zoumana Meïté 
et Olivier Lenel

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? est un co-accueil de Central et du 
Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut. 

POURQUOI JESSICA 
A-T-ELLE QUITTÉ 
BRANDON
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VIES DE COULEURS
De jeunes (et de moins jeunes) Louviérois s’associent pour 
créer un spectacle de théâtre hors normes. 
Écriture, décors, mise en scène et interprétation : durant un 
an, ils passeront par toutes ces étapes afin de présenter un 
spectacle qui leur ressemble. Ces jeunes ont une envie : 
s’exprimer sur le monde qui les entoure. En travaillant de 
concert avec les résidents du Foyer de Strépy-Bracque-
gnies, ils vont faire entendre leur voix, ensemble. 

Les bénéfices sont destinés à offrir une activité extérieure aux 
participants du projet

Une collaboration de La Ville de La Louvière, du Réseau Louviérois de Lecture 
Publique et de Central.

LE THÉÂTRE
ven 20 • 20:00 
Mars

tarif unique
2€

théâtre | création
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musique

DR VOY
Le combo louviérois Dr Voy a la maturité qui lui va 
comme un gant.

Le son, un bon rock pur et dur, vient des tripes, la sponta-
néité est innée et le partage avec le public, une évidence.
Comme pour beaucoup de grands noms, tout commença 
dans une cave. Pour Dr Voy, c'est dans celle des frères Lizzi, 
à La Louvière. Après une jam où Jeff lance quelques riffs qui 
lui trottent dans la tête, ils décident de former un groupe. 
Même s'il part sur une base plutôt classique, le groupe ex-
périmente plusieurs genres et recherche différents musi-

ciens, passant par des phases plutôt jazzy et funky qui ne 
lui correspondent pas vraiment. Une fois leur personnalité 
trouvée, ces quatre hommes se lancent dans une avalanche 
de créations, d'idées, d'envies qui les poussent à se dépas-
ser. 
Il suffisait de laisser s'exprimer cette personnalité brû-
lante, en mélangeant du Psychédélic Rock avec un son aux 
consonances seventies saupoudré d’une Punk attitude et 
de Soul. Une explosion.

LE PALACE
sam 28 • 20:00 
Mars

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€
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cirque

LE THÉÂTRE
jeu 02 • ven 03 
20:00 
Avril

tarif plein 
8€
tarif réduit et 
abonnement  
5€

ESAC
Ils nous viennent des 
quatre coins du monde 
(Chili, Costa Rica, 
Allemagne, Suisse, 
Etats-Unis, Nouvelle 
Zélande, etc). Ils pra-
tiquent le main à main, 
la corde, la jonglerie, la 
bascule, la roue Cyr, les 
sangles aériennes, le 
cerceau, le trapèze et le 
mât chinois… Et ils ont 
choisi l’Ecole Supérieure 
des Arts du Cirque 
de Bruxelles, l’ESAC, 
où sont formées les 
nouvelles générations 
du cirque contemporain 
pour poser leurs valises 3 
années durant. Dans ce 
spectacle de fin de 2ème 
année, conçu comme 
l’aboutissement d’un 
vaste atelier pluridis-
ciplinaire, les jeunes 
circassiens repoussent 
leurs limites pour une 
création totale.

Gratuit pour 
les 12-18 ans !

mise en scène : Simon 
Thierrée | assistante: Elodie 
Doñaque
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MARCO LOCURCIO 
4TET FEAT JACQUES 
PILI
Le résultat est magnifique. (Le Soir)
 
Si le guitariste Marco Locurcio a des racines jazz, il ne boude ni la 
pop ni le rock. Pour ce nouveau projet, il s'est entouré de musi-
ciens qui aiment confronter leur jazz à d'autres musiques : Jean-
Paul Estiévenart (trompette), Jacques Pili (contrebasse), Fabio 
Zamagni (batterie).

KERAMIS
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jeu 02 • 20:00 
Avril

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€

Un ancrage mid tempo, sur la base rythmique de 
Jacques et Fabio, des mélodies superbes, lyriques 
parfois nostalgiques. Locurcio utilise différentes 
guitares, une technique de surimpression entre 
acoustique et électrique, qui sonne comme des 
claviers et par-ci par-là évoquent certains cli-
mats folk. Des étoffes de musique mordorées, un 
groove léger, une sonorité grâcieuse, un voyage 
tout en élégance.
« On ne se lasse pas de ce son ténu et riche à la 
fois. » (Le Soir)

musique
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musique
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LE THÉÂTRE
mar 21 • 20:00
Avril

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€  8€

L'EXPÉRIENCE PI
Un nouvel alliage de mots et de sons, métissé, géné-
reux et ensorcelant.

Tous les grands compositeurs ont été, à un moment don-
né, les illustrateurs ou les révélateurs de textes poétiques, 
théâtraux ou narratifs qui ont nourri leur inspiration sous 
diverses formes allant du théâtre musical au mélodrame 
romantique.

Acteur, rappeur et poète belge d’origine congolaise, Pit-
cho a imaginé L’expérience Pi, un projet de théâtre musi-
cal qui associe son art à celui des musiciens de l’ensemble 
Musiques Nouvelles, mené par le violoncelliste Jean-Paul 
Dessy. 
Comme le nombre Pi, notre identité est multiple et 
constamment en mouvement. Le spectacle se veut une 
illustration sonore et poétique de notre forme humaine 
hybride et mouvante, à la croisée de différents univers – 
musicaux, sociaux, identitaires…

Pitcho | Jean-Paul Dessy | Musiques Nouvelles



76 

LE THÉÂTRE
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dim 26 • 15:00 
Avril

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€ 5€

LA LEÇON DE DANSE
Cinq fous et bien-vaillants musiciens, une idée plus 
que jamais rock’n’roll : faire danser les enfants sages !

Conçu sur mesure pour le jeune public, le spectacle musical 
et dansant, entre jazz, ska, calypso et rock, fait la part belle 
à la créativité, aux jeux et à la participation active des petits 
héros en herbe. La mission du super héros n’a pas changé : 
véritable distributeur de bonne humeur, SuperSka part au 
secours de leur trépidante envie de bouger au son d’une 
musique irrésistiblement énergique. Débordant d’ima-
gination, trop peu sérieux mais si généreux, les musiciens 
sont prêts à tout pour leur donner la banane.

Entre improvisations habiles et thèmes entrainants, l’uni-
vers du groupe est spontané, festif et humoristique. Sur 
scène, la joie véhiculée est contagieuse.

Antoine Dawans : trompette, animation, danse | Antoine Lissoir : 
saxophones (baryton, alto), danse | Quentin Nguyen : claviers, 
animation, danse | Édouard «Doudou» Cabuy : batterie, animation, 
danse | Thibaut Nguyen : basse, danse

Super Ska

musique | dès 5 ans
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RENAISSANCE
Et si vous aviez décidé d’emprunter le mauvais 
chemin ?

Évoluant jusqu’à présent en duo, le couple de choré-
graphes-danseurs crée une première pièce de groupe al-
liant hip-hop, jazz, contemporain, acrobatie et tissu aérien. 
L’hybridation des arts se met au service d’un propos visant 
à révéler de nouveaux possibles individuels et collectifs. Un 
éveil de conscience pour une mise en mouvement vers une 
société sereine.

Pilou et Saléna sont deux danseurs d’univers différents. Ils 
fusionnent les styles ;  ils ont d’abord évolué dans le milieu 
compétitif. Saléna vient du classique et Pilou du hip-hop. 
Ce mélange leur permet de récolter de nombreux titres 

internationaux dont celui de champion du monde « duo 
exhibition » en 2016. Ils montent ensemble leur compagnie 
en 2017. L’année suivante, ils intègrent la création Folia de 
Mourad Merzouki, présentée en ouverture des Nuits de 
Fourvière. En parallèle, ils ont également une carrière en 
solo (Le retour des 10 commandements, 1flux, compagnie 
Hybride...).

Direction artistique et chorégraphie : Kevin Pilette et Saléna 
Baudoux | musique : Aziz El Idrissi | lumières : Florent Fourmentin 
interprétation : Kevin Pilette (Pilou), Saléna Baudoux, Florian Oli-
vier Amenzulu, Loris Ratti, Emilie Charles, Habid Bardou, Manon 
Mafrici, Fanny Licciardonne | aerial performer : Laura Coll
-
coproduction : Central | Fusion Cie

LE THÉÂTRE
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sam 09 • 20:00 
Mai

tarif plein 
18€
tarif réduit et 
abonnement  
12€ 8€

Fusion Cie

danse
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Ballroom

CATEGORY IS : 
FAIRY TALE 
(BITCH PLEASE) 
 
À une époque où codes et cultures se mélangent, des personnage noirs dans les 
Disney à la récupération culturelle du voguing, Category is : fairy tale (bitch please) 
se veut une satire contemporaine et accessible flirtant avec humour avec des sujets 
sensibles et actuels. Aujourd’hui tout 
le monde connait le voguing, tout le 
monde connait Disney. Ces deux uni-
vers peuvent-ils coïncider et s’enrichir 
mutuellement pour devenir un pont 
d’accessibilité entre des cultures que 
tout « oppose » ?
-
conception : Yassine Payne

danse

LE PALACE
ven 15 • 20:00 
Mai

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€
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Cette histoire, aussi drôle qu’émouvante, est celle 
d’un petit garçon dont la mère fait une grosse bêtise 
alors qu’il a sept ans.

Enfant inventif, il lui vient sous les doigts une nuée de 
choses géniales dont il dresse une imposante énumération : 
la couleur jaune, les batailles d’eau, rire tellement fort qu’on 
a du lait qui ressort par le nez… Déposée sur l’oreiller, si la 
liste est lue, le miracle s’opérera : sa mère retrouvera goût à 
la vie.  À travers l’évolution de cet inventaire, qu’il ne cesse-
ra d’étoffer jusqu’à aujourd’hui, notre homme dévoile son 
existence charpentée de combats, de plaisirs, de déboires 
et de surprises. Dans une apparente simplicité alliée à une 
grande subtilité d’écriture, la pièce aborde la dépression et 
le suicide avec franchise et nous mobilise sur l’inimaginable 
chance d’être en vie. En nous sollicitant à jouer avec lui, le 
sémillant acteur François-Michel van der Rest nous rap-
pelle qu’aussi tragiques que paraissent certaines situations, 
ce sont des relations à l’autre, à la richesse et à la complexi-
té de ce qui est différent de soi. Un appel à jubiler, tonique 
et inclassable !
-
Écriture : Duncan MacMillan | adaptation et mise en scène : 
Françoise Walot

Centre culturel 
D’HERLAI-
MONT
Chapelle-lez-
Herlaimont D
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théâtre

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES

Théâtre de Liège
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LOUIS CHEDID
Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n’aura pas 
tourné sous son nom.

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était pour célé-
brer une histoire de famille hors du commun aux côtés de 
ses enfants Nach, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une 
tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que 
Louis Chedid n’aura pas tourné sous son nom.  L’occasion 
d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous 
ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma 
sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que 
le conte musical “Le soldat rose”). Dans la lignée du magni-
fique « On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on 
les aime » (disque d’or), il prépare la sortie d’un nouvel 
album dont les chansons sonnent déjà comme des clas-
siques. Sortie prévue début 2020.

musique

LE THÉÂTRE
mer 06 • 20:00
Mai

tarif plein 
30€ 25€ 15€
tarif réduit et 
abonnement  
25€ 20€ 10€ 8€
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CODE BREAKERS
Il est plus facile de casser un code que de casser un 
préjugé. (Alan Turing)

De tout temps, des hommes et des femmes se sont dressés 
contre le conformisme ambiant. Le prix d’une telle audace 
se mesure souvent dans la douleur : arrestation, torture, 
mort soldent ces existences à contre-courant.

Vladimir Steyaert sort de l’ombre des vies réécrites ou 
englouties par l’histoire. C’est en découvrant le parcours 
d’Alan Turing que le projet voit le jour. Scientifique britan-
nique de génie, Turing parvient à briser le code de la défense 
nazie en pleine seconde guerre mondiale. Pourquoi étouf-
fer le nom de celui qui a largement contribué à la victoire 
des Alliés ? Car il est homosexuel, un fait intolérable pour le 
puritanisme de l’après-guerre.

Dans ce spectacle, d’autres figures croisent celle de Turing : 
tels Giordano Bruno, Camille Claudel, Chelsea Manning.

Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles | mise en scène 
et écriture : Vladimir Steyaert | scénographie : Rudy Sabounghi  
lumières : Yann Loric | création vidéo : Giacinto Caponio | création 
sonore : Jean-Christophe Murat et Anthony Gonçalves (Collectif 
6am) | univers informatique : Camille Sanchez | recherches drama-
turgiques : Charles-Eric Petit | avec Maïanne Barthès, Thierry Hel-
lin, Vincent Hennebicq, François Sauveur… (distribution en cours)

Cie Vladimir Steyaert

danse

LE THÉÂTRE
mar 20 • 20:00
Mai

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€
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UNIVERSAL SKY
De la musique qui unit les gens, quelle que soit la 
langue et au-delà des mots.

Après plusieurs albums (six depuis 2006) dans des configura-
tions diverses allant du quartet au grand orchestre, le Luxem-
bourgeois Maxime Bender présente son nouveau projet Uni-
versal Sky avec un groupe transfrontalier : son compatriote 
Jérôme Klein est à la batterie, accompagné des Français Manu 
Codjia à la guitare et Jean-Yves Jung à l’orgue Hammond.

Sur des compositions vaporeuses et aériennes du leader 
(on pense parfois à Henri Texier), les quatre hommes pro-
posent une musique évanescente aux sonorités jazz-rock 
un peu surannées. Le saxophone (souvent soprano) de Ben-
der s’immisce dans les interstices de la partition guidé par le 
drumming charnu de Jérôme Klein. L’alliage de l’acidité de la 
guitare de Codjia et de la rondeur de l’orgue Hammond de 
Jung apporte un vrai supplément d’âme et participe au son 
d’ensemble du groupe.

Maxime Bender : saxophones | Manu Codjia : guitare | Jean-Yves 
Jung : orgue | Jérôme Klein : batterie

LE PALACE
jeu 28 • 20:00
Mai

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€





Jeunesse | Scolaire



86 

Dans le cadre de la concertation 
scolaire Ramdam, les centres 
culturels du Rœulx, de Chapelle-
lez-Herlaimont, de Braine-le-
Comte, de Soignies et Central 
proposent plusieurs spectacles 
aux élèves du secondaire, à dé-
couvrir dans le cadre des cours, 
en matinée ou en soirée

2h14

homme femme et voilà le travail !

juicy

j'ai tant ri à gaza !
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2H14 La P'tite Canaille
Mar 24.09 | 14:00 | Salle de l’Hôtel de Ville, Chapelle-lez-
Herlaimont
Mar 11.02 | 10:30 et 13:30 | Espace culturel Victor Jara, Soi-
gnies
-
TOI PUIS MOI ! Cie Le vent qui parle
Lun 07.10 | 10:00 et 13:30 | Salle Baudouin IV, Braine-le-
Comte
Mar 08.10 | 10:00 | Salle Baudouin IV, Braine-le-Comte
-
HOMME FEMME Une petite compagnie
Jeu 10.10, 11.10 | 20:00 | Le Palace, La Louvière
-
POULETTE ET PETIT COQ Anne Grigis
Mar 15.10 | 11:00 | Salle polyvalente, Le Rœulx
-
HOTEL Cirque Eloize
Jeu 17.10 | 13:30 et 20:00 | Le Théâtre, La Louvière 
-
LE PORTEUR D'HISTOIRE Théâtre le Public
Jeu 17.10 | 20:00 | Salle Baudouin IV, Braine-le-Comte
-
J'AI TANT RI À GAZA Theater for Everybody 
Ven 18.10 | 14:00 et 20:00 | Le Palace, La Louvière
-
LA BERMA, RACHEL ET MOI Groupe Kuru
Lun 21.10 > 25.10 | en classe
-
JUICY
Mar 22.10 | 11:20, 13:10, 14:30 | Salle Baudouin IV, Braine-le-
Comte
-
ET VOILÀ LE TRAVAIL ! Cie Maritime
Mer 23.10, Jeu 24.10 | 20:00 | Le Palace, La Louvière 
-
LA FEMME MOUSTIQUE Cie Mélancolie Motte
Mar 05.11 | 13:30 | Espace culturel Victor Jara, Soignies
-
FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER LES ANIMAUX 
film documentaire
Ven 08.11 | 10:30 | Espace culturel Victor Jara, Soignies

le porteur d'histoire

la femme moustique

le champ de bataille
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cerise sur le ghetto

candide et la folie du monde

propaganda !

DARAYA Foule Théâtre
Ven 15.11 | 13:30 et 20:00 | Salle Baudouin IV, Braine-le-
Comte
-
LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME Cie Théâtre du 
Papyrus
Mer 20.11 | 10:00 | Espace culturel Victor Jara, Soignies
Jeu 21.11 | 10:00 et 13:30| Espace culturel Victor Jara, Soignies
-
LE CHAMP DE BATAILLE 
Théâtre de Poche | Denis Laujol | Cie Ad Hominem 
Jeu 28.11 | 14:00 et 20:00 | Le Théâtre, La Louvière
- 
LA FAMILLE HANDELDRON
Mer 18.12 | 10:30 | Salle polyvalente, Le Rœulx
-
CERISE SUR LE GHETTO Sam Touzani
Jeu 09.01 | 14:00 et 20:00 | Le Théâtre, La Louvière
-
ELLE ET MON GENRE Théâtre Octobre
Mar 14.01 | 14:00 | Salle de l’Hôtel de Ville, Chapelle-lez-
Herlaimont
-
CANDIDE ET LA FOLIE DU MONDE Cie du Simorgh
Mer 15.01 | 10:30 et 20:00 | Espace culturel Victor Jara, Soi-
gnies
-
PROPAGANDA ! Vincent Hennebicq & Popi Jones
Jeu 16.01 | 14:00 et 20:00 | Le Théâtre, La Louvière 
-
DEUX SŒURS Cie des Mutants
Lun 20.01 | 11:00 | Salle polyvalente, Le Rœulx
-
LA FEMME À BARBE Théâtre des Chardons
Ven 24.01 | 13:30 et 20:00 | Salle Baudouin IV, Braine-le-
Comte
-
L’ODYSSÉE Cie Dérivation
Jeu 06.02 | 10:30 et 13:30| Espace culturel Victor Jara, Soi-
gnies
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la femme à barbe

pourquoi jessica ...une vie sur mesure

#vu hamlet

si vous aviez vu la beauté...
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codebreakers

toi puis moi

poulette et petit coq

UNE VIE SUR MESURE 
Théâtre Le Public | Cie Scènes plurielles
Jeu 20.02 | 20:00 | Salle Baudouin IV, Braine-le-Comte
-
#VU Arts nomades
04.03 | 10:00 
Jeu 05.03 | 10:00 et 13:30
Ven 06.03 | 10:00 et 13:30 
Le Palace, La Louvière
-
L'HERBE DE L'OUBLI Théâtre de Poche
Mer 11.03 | 20:00 | Salle Baudouin IV, Braine-Le-Comte
-
SI VOUS AVIEZ VU LA BEAUTÉ QUE NOUS AVONS 
EN NOUS. ET SI NOUS AVIONS VU LA BEAUTÉ QUE  
VOUS AVEZ EN VOUS Une petite compagnie
Jeu 12.03 | 11:00 et 13:30 | Salle polyvalente, Le Rœulx
Jeu 02.04 | 10:00 et 14:00 | Quartier Théâtre, La Louvière
-
LA CLASSE DES MAMMOUTHS Théâtre des 4 Mains
Mer 18.03 | 10:00 | Espace culturel Victor Jara, Soignies
-
POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ?
Cie Maps
Jeu 19.03 | 14:00 et 20:00 | Le Palace, La Louvière 
-
PIC-NIC RENDEZ-VOUS Zirk Théâtre
Mer 25.03 | 10:00 | Espace culturel Victor Jara, Soignies
-
HAMLET Des gens de bonne compagnie
Mer 01.04 | 20:00 | Espace culturel Victor Jara, Soignies
-
DIS-MOI WIE IK BEN Théâtre et Réconciliation
Jeu 23.04 | 14:00 | Salle de l’Hôtel de Ville, Chapelle-lez-
Herlaimont
-  
GROU ! Cie Renards & Effet Mer
Mar 05.05 | 10:00 et 13 :30 | Salle Baudouin IV, Braine-le-
Comte

CODEBREAKERS Cie Vladimir Steyaert
Mer 20.05 | 20:00 | Le Théâtre, La Louvière
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Découvrez en détails la programmation scolaire Ram-
dam dans les dépliants édités par la concertation ! 
INFOS AUPRÈS DE CHRISTEL ET NATASSIA : 064 21 51 21
 
Central propose aussi des spectacles au jeune public, 
dans le cadre du PASS PETIT LOUP, en collaboration 
avec la Ville de La Louvière et Ekla.  
 
L’ODYSSÉE Cie Dérivation
dim 26.01 | 15:00 | Le Théâtre  
 
VIES DE COULEURS Collaboration de la Ville de La 
Louvière et du Réseau Louviérois de Lecture Publique
ven 20.03 | 20:00 | Le Théâtre
 
LA LEÇON DE DANSE Superska
dim 26.04 | 15:00 | Le Théâtre

petit peuple..

grou

la famille handeldron

l'odyssée
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Événements
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EN V(R)ILLE !
Week-end autour du cirque 

Spectacles et animations dans le cadre des Fêtes de 
Wallonie
Avec une kyrielle d’artistes de tous horizons qui défie-
ront le sens de l’équilibre !
ANIMATIONS ET ATELIERS EN CONTINU POUR 
TOUS ! 
Un week-end vertigineux sans tomber à la renverse !

 

PARC 
GILSON

sam 14 • 14:00
dim 15 • 14:00
SeptembreGRATUIT
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FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DE THÉÂTRE 
ACTION 2019
05 > 26.10
 
ENRAGEONS-NOUS !
Du 5 au 26 octobre se tiendra, en Wallonie et à Bruxelles, le 
15e Festival international de Théâtre Action (FITA) organisé 
conjointement par le Centre du Théâtre Action et les com-
pagnies de théâtre action de la Communauté française.
 
Un festival hors norme qui aura lieu dans six centres cultu-
rels , dont Central. Le FITA 2019 a invité cinq pays  : le 
Congo, le Canada (Québec), l’Italie, la France, le Maroc et 
des compagnies belges qui nous feront découvrir des créa-
tions professionnelles et des créations collectives en atelier.
 
Le théâtre action est un laboratoire d’un théâtre populaire 
et collectif, ni populiste, ni élitiste. Il met en scène la crise du 
monde. Il soumet une vision, la partage. Il soulève la pous-
sière des problématiques et mécanismes sociétaux. Il fait 
découvrir des semeurs de résistance active.
Son ambition, même modeste, est ce désir de partager 
ensemble un moment de théâtre. Quoi qu’on en dise, le 
théâtre action c’est du théâtre…
 
Enrageons-nous collectivement  !

LES RENCONTRES 
D’AUTOMNE DU 
THÉÂTRE ACTION #4 
2019
 
Les Rencontres d’Automne du Théâtre Action nous in-
vitent à re-questionner notre réalité, notre quotidien, à 
alimenter nos imaginaires, à arpenter les chemins de ré-
flexion. Ce temps fort est sans aucun doute un moment 
de construction collective où artistes et spectateurs par-
tagent une aventure théâtrale. Cette vitrine est devenue 
un rendez-vous singulier des compagnies, tant par la forme 
des spectacles proposés que par les thématiques sociétales 
abordées. Central est fier d’en être un partenaire !
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MÈRE COURAGE ET SES ENFANTS 
Biloxi 48 - Christine Delmotte-Weber
 
Alors que l’Europe se précipite dans l'horreur de la Seconde 
Guerre mondiale, Brecht écrit une œuvre pamphlétaire, 
qui dénonce l’absurdité d’une guerre dite de religion aux 
tenants fortement politiques.
 
sam 02.11 | 20:00 | Le Théâtre
-

SUR LE FIL Les Funambules du quotidien
création collective en atelier
 
Sensible et plein d’humour, le spectacle montre comment 
la pauvreté s’insinue à toutes les étapes de la vie. De la 
conception jusqu’à la tombe, en équilibre entre le rire et les 
larmes, les personnages déroulent les fils de leurs chemins 
de vie.
 
dim 03.11 | 14:30 | Le Palace
-

MAUX BLEUS Théâtre des Rues
création collective en atelier
 
En Belgique, on estime qu’une femme sur quatre sera un 
jour victime de violences physiques et/ou sexuelles dans 
son couple. Les Chanceuses de Solidarité Femmes ont 
choisi d’enfiler leurs armures de papier et de replonger au 
cœur de l’enfer de cet amour travesti.
 
dim 03.11 | 16:30 | Le Palace
-

MADE IN PALESTINE Théâtre Croquemitaine
 
Une musicienne belge débarque à Tel Aviv et perd son 
orchestre... Ce spectacle aborde l’oppression dont sont 
victimes les Palestiniens : des détentions administratives 

reconductibles indéfiniment aux mécanismes insidieux de 
l’épuration ethnique, en passant par une certaine joie de 
vivre. 
 
mar 05.11 | 14:00 | Le Palace
-

MUSIQUE DE RÉSISTANCE ET D’ASCENSEUR 
Compagnie du Campus | Fanfare Boentje
fanfare théâtralisée
 
La fanfare Boentje n’a qu’un seul objectif : ouvrir, par l’hu-
meur joyeuse de ses musiques originales, les oreilles qui 
se ferment aux tragédies quotidiennes. Entre dégoût et 
espoir, cynisme et idéalisme, café du commerce et fanfare, 
Boentje fait réfléchir le public à sa manière. Parce qu’elle en 
a ras-le-bol !
 
mar 05.11 |20:00 | Le Palace
-

BRÈCHE(S) 
création | Compagnie Buissonnière
 
Brèche(s) est le fruit de plusieurs années de créations en 
prison qui, au fil des années, ont ouvert la prison à l’exté-
rieur, en travaillant sur la porosité qui existe entre les déte-
nus, enfermés là-bas, et les gens à l’extérieur, ici.
 
mer 06.11 | 20:00 | Le Palace
-

RÉSERVATIONS
Centre du Théâtre Action

+32 (0)64 21 64 91 contact@theatre-action.be
www.theatre-action.be



PLAN FIXE
Tout dire sans rien dévoiler, c’est Central !
 
C’est la promesse de vivre, le temps d’une soirée, une expé-
rience inédite et un peu déjantée autour d’un film culte. 
Plan fixe, c’est un décor, une expo, des animations, des jeux, 

des danseurs, des musiciens, des comédiens qui offrent aux 
spectateurs une performance à 360° dans laquelle ils de-
viennent eux-mêmes acteurs.
Ce véritable délire collectif est orchestré dans la plus 
grande discrétion, car le piment de Plan Fixe, c’est la sur-
prise ! Même si quelques indices sont distillés de-ci de-là, 
le secret autour du film projeté est vraiment bien gardé…
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A DÉTER-
MINER
ven 21 • 20:00
Février

tarif plein 
20€
tarif réduit et 
abonnement  
15€ 8€

Avec l’objectif de croiser les disciplines artistiques, Plan Fixe s’ins-
crit comme un événement incontournable de l’offre culturelle de La 
Louvière.

Plan Fixe, plus qu’un film, plus qu’une soirée !
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CORPEAURELLES

Quatre femmes de différentes cultures d’origine 
confrontent leurs identités pour mieux les dépasser. Entre 
hip-hop, house, breakdance, krump, kuduro, afro house et 
danses traditionnelles, elles créent un langage commun 
et unique. Quatre personnalités fortes rassemblent leurs 
énergies pour dénoncer le racisme et défendre l’accepta-
tion de soi dans un spectacle explosif.

Chorégraphie : Samantha Mavinga | interprétation et co-écriture : 
Sarah Hajar Bouchrita, Samantha Mavinga, Hendrickx Ntela, 
Rachel Suarez Duenas | regard extérieur : Marion Motin | accom-
pagnement artistique : Romuald Brizolier - Cie Art Track | création 
musicale : Tismé | création Lumière : Jean-Jacques Deneumoustier 
production déléguée : CC Jacques Franck / Lézarts Urbains

ORCHESTRE VIDE

Le temps d’une nuit, nous plongeons dans un endroit où 
tous les excès sont possibles. Un karaoké, où des êtres com-
plexes viennent s’essayer à la chanson, et se perdre. Entre 
délires et réalités, entre visible et invisible, sept personnages 
aussi éclectiques que singuliers se racontent à travers les 
mots choisis de chansons françaises d’une époque qu’ils 
n’ont pas connue.

Conception, chorégraphie et mise en scène : Habib Ben Tanfous  
interprétation : Yoann Bondo, Walid Boho, Chems Eddine El Badri, 
Alexandre Kinnen, Corentin Piquard, Rachel Suarez Duenas, 
Samantha Mavinga | assistanat à la mise en scène : Elisa Firouzfar 
assistanat à la chorégraphie : Samantha Mavinga | accompagne-
ment artistique : Jean-Michel Frère | production déléguée : Cie 
Victor B

Projet coordonné par le Centre culturel Jacques Franck et soutenu par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse | partenaires : Central | MARS La 
Maison Folie à Mons |  Cie Victor B | Théâtre Royal de Namur | Charleroi danse 
Lézarts Urbains | Grand Studio | Cie Art Track | Théâtre de Liège | BIJ | Flow - 
Centre Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille.

TREMPLIN HIP-HOP 
# 3 + HAPPY BRO-
THERS
Quinze danseurs/euses et chorégraphes hip-hop 
belges confirmé.e.s dans les réseaux de danses 
urbaines présentent, pour la toute première fois, 
trois créations courtes et originales, portées et inter-
prétées par eux/elles-mêmes.

C'est l'aboutissement d'un projet pilote de forma-
tion et d'accompagnement à la création, qui réunit 
une douzaine de partenaires en Belgique et en 
France. 

AMARE, DE DIEU À INSTAGRAM

Se conformer. Suivre. Follow for follow. Depuis la nuit des 
temps, les êtres humains ont ce besoin de reconnaissance 
sociale, ce besoin d'appartenir, d'être connectés les uns 
aux autres. Choix conscient ? Choix dangereux ? Choix 
heureux ? Il existe tant de raisons possibles de suivre, de 
prendre parti, de rentrer dans une norme. Quel chemin 
emprunter ?

Conception et chorégraphie : Lila Magnin | interprètes : Johan 
Lemaitre, Archange Joseph Mawanda Mista, Zachée Ntambwe 
Kadinda, Tomas Ntiruyogwa Ntamashimikiro | création Musicale : 
Turtle Master, Jim Henderson | création Costumes : Angelita 
Betancourt | accompagnement artistique : Julie Bougard | regard 
extérieur : Pitcho Womba Konga | production déléguée : Maison 
Folie de Mons - MARS

LE PALACE
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U
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sam 02 • 18:00
Mai

tarif plein 
15€
tarif réduit et 
abonnement  
10€ 8€
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EN PREMIÈRE PARTIE 
DU TREMPLIN HIP-HOP ET DE RENAISSANCE
SALADE MENTALE | HAPPY BROTHERS

Le nouveau spectacle des Happy Brothers voit se succé-
der les détournements de scènes cultes du cinéma et du 
théâtre. La compagnie puise son inspiration tant dans le re-
gistre classique que de la pop culture. La création mélange 
l'humour et le spectaculaire, le jeu et la danse, l'harmonie 
au chaos (mais juste au cas où).

Il s'agit d'une création pour quatre danseurs et un comé-
dien. Les danseurs, issus du milieu hip-hop, sont familiers 
du mélange de jeu et de performance. Transitions à la Py-
thons, délires à la Mel Brooks, Salade Mentale explose les 
codes de la transition et du scéniquement correct par ses 
cassures de rythmes et d'enchaînements insoupçonnés.

Création et mise en scène : Antoine et Arthur Pedros, Marc Andrei-
ni | chorégraphie : Antoine et Arthur Pedros | interprètes : Antoine 
et Arthur Pedros, Davide Zazzera,  Corentin Piquard, Iacopo Bruno 
création lumières : Gaspard Schelk | création musicale : Simon 
Carlier | scénographie : Peter Maaschke

LE PALACE
sam 02 • 18:00
LE THÉÂTRE
sam 09 • 20:00
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WEEKEND AU 
BORD DE L'EAU 
4-5 JUILLET

CANAL DU CENTRE HISTORIQUE
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Expositions
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ARTS-SCIENCES
CULTURES 
NUMÉRIQUES
et événements/rencontres Vice Versa 3

Transcultures, Centre des cultures numériques et sonores 
propose une exposition à la croisée des lignes de fuite 
artistiques et scientifiques avec une sélection d’œuvres 
(post)numériques belges et internationales qui entremêle 
les notions de créateur et de chercheur. Il s’agit d’interro-
ger l’intégration des avancées technologiques (y compris 
leurs détournements hacktivistes) dans nos imaginaires, 
entre utopie et dystopie, dimensions ludique, poétique et 
polémique ou encore la place de la singularité artistique à 
l’ère du techno spectacle, des big data et de l’intelligence 
artificielle.

Des événements seront proposés autour de ces enjeux dont 
la sixième édition des rencontres Arts-Sciences-Industries 
créatives Vice Versa initié par Transcultures en collabora-
tion avec l’Institut de recherche Numediart (UMons).

Production : Central, Transcultures/Transnumériques avec le soutien de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (arts numériques), des Pépinières européennes de 
Création et de la Ville de La Louvière
transcultures.be  | cestcentral.be  | lemill.be

Mill
07.03 > 24.05
mar > ven | 11:00 > 17:00
sam, dim | 14:00 > 18:00
Vernissage le vendredi 6 mars 2020
Fermé du 22.03 > 24.03

DUO 
Eirini Chatsatouria 1 | Rosa Pardo 2

L’œuvre d’Eirini semble émerger d’un monde originel. Des 
formes insolites et mystérieuses comme en devenir ou en 
mutation évoquent un univers aquatique, un espace am-
niotique dans lequel se développe une flore ou une faune 
improbable.
Porcelaine à la texture de coquille, coraux de terre opaline, 
embryon de cire irisée, son univers plastique est de verve 
marine.
« Eirini s’immerge à la recherche d’un temps perdu ; té-
moigne d’une interrogation existentielle par des formes 
parfois naïves « merveilleuses » presque enfantines dans 
l’imbrication du naturel et de l’artifice. »
 
Rosa Pardo emplit le vide de la toile ou du papier avec la 
sobriété essentielle de l’indéterminé. Des compositions, il-
lusions de brume, de mer calme, de ciel limpide ou d’autres, 
évocations de strates, de roches enneigées, de terre retour-
née naissent d’une gestuelle spontanée et intuitive et de la 
conscience de la forme à poser ou à enlever pour révéler un 
espace pictural qui tend à un équilibre harmonieux entre 
spontanéité et maîtrise du geste de peintre.
 
Le Gilson
21.02 > 26.04 | ven, sam, dim |14:00 > 18:00
Vernissage le dimanche 16 février
Fermé le samedi 21 et le dimanche 22 mars
-



RÉTROSPECTIVE 
DANIEL PELLETTI cover

Daniel Pelletti s’affirme et retrouve sa région, sa raison 
d’être, ses lignes douces des collines artificielles charriées 
de main d’hommes. Il y voit l’homme au travail absurde à 
vider la terre riche de feu noir pour commettre des mon-
tagnes pauvres de tout. Et c’est dans ces déchets, de sueurs 
et de larmes, que Pelletti trace de ses plus beaux coups de 
peinture. Les terrils, les rues rouges du Centre, les couleurs 
qu’il est seul à voir, invitent le spectateur à une balade, à 
une histoire d’oisiveté apparente de ces montagnes. Les 
déchets deviennent des coups de griffes de l’artiste, des 
Noëls de crépitements, des vies et des morts.

Daniel Pelletti, c’est ce curieux conteur toscan à l’accent 
wallon, cet inventeur de couleurs vives puis fines et irisées 
comme les cieux de grands nuits. 

Il dira : « La couleur rythme l’espace en antithèse au classi-
cisme du rationnel, de la nuance, de la proportion. Ma me-
sure, je la trouve dans l’excès et la destruction de l’espace 
scénique. »

Enfin, Daniel Pelletti c’est de la matière picturale découpée 
à pleines tranches dans la vie elle-même.

Antonio Nardone

Mill
Vernissage le vendredi 12 juin 2020
13.06 > 18.10 
mar > ven | 11:00 > 17:00
sam, dim | 14:00 > 18:00

1

2

3
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CINÉCLUB 
Tous les mercredis de la saison, Central vous pro-
pose de découvrir un cinéma que vous ne verrez 
pas dans le circuit commercial ou à la télé (ou alors 
très tard le soir). Un cycle qui privilégie les œuvres, 
un parti-pris formel, un langage. Des fictions et 
des documentaires qui ont marqué à leur sortie, 
ont été primés ou sont passés à côté du public.
-
Consultez le programme sur notre site 
cestcentral.be ou sur les dépliants saisonniers.
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Cinéma

CARTE BLANCHE / TARIFS CINÉ

la séance : 6€ / tarif réduit 5€ 
-

la carte blanche 10 places : 45€
la carte blanche 20 places : 90€
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EXPLORATION 
DU MONDE
LADAKH, ZANSKAR, le pays au-dessus des nuages
par Guy Cousteix

De la turbulente ville de Leh à la montagne Nun et ses 7000 
mètres d’altitude, de l’hiver au Zanskar aux grands monas-
tères sous le regard du Dalaï-Lama, des premières marches 
du Karakoram indo-pakistanais au Baltistan, ce film est 
une fresque époustouflante sur la diversité de ces peuples 
montagnards.

dim 22 sept | 16:00 | Le Théâtre
-
MEXICO, cœur vibrant des Amériques
par Julie Corbeil

Florissante, gastronomique et moderne, la ville de Mexico 
offre une fascinante aventure urbaine, teintée par ses ra-
cines préhispaniques. Découvrez une capitale dense de plus 
de 22 millions d’habitants qui rayonne depuis près de 600 
ans grâce à un riche métissage culturel.

dim 27 oct | 16:00 | Le Théâtre
-
ISLANDE, au gré des vents
par Eric Lorang

Une longue balade à travers l'Islande : déserts de cendre 
maculés du vert fluorescent des mousses, plages de sable 
noir, glaciers, îles battues par les vents, fjords et prairies, 
falaises et colonies d'oiseaux marins... 

Des jours sans fin de l'été aux lumières crépusculaires de 
l'hiver, ce film est une invitation à la découverte en profon-
deur de l'Islande et des Islandais.

dim 17 nov | 16:00 | Le Théâtre

CORÉE DU SUD, le pays du matin calme
par Cécile Clocheret

L'impressionnante audace architecturale de Séoul ou Bu-
san nous montre que la Corée du Sud s’est hissée parmi les 
grandes puissances. Mais explorer le pays de sa côte méri-
dionale à sa frontière Nord revient à rencontrer un peuple 
pétri d’une passionnante histoire.

dim 19 jan | 16:00 | Le Théâtre
-
LA CORSE, grandeur nature
par Cyril Isy-Schwart

Eau turquoise et translucide, montagnes enneigées plon-
geant dans le bleu cobalt de la Méditerranée, spectaculaires 
villages médiévaux, peuple aux traditions séculaires, la 
Corse mérite amplement son surnom « d’île de beauté ».

dim 02 fév | 16:00 | Le Théâtre
-
AUSTRALIE, sur les pistes du rêve
par Jean Charbonneau

Une aventure totale à travers l’Australie tropicale d’Est en 
Ouest, du Queensland aux confins du Kimberley.  Jean 
et Wei vous emmènent sur leurs pistes de rêve, depuis la 
grande barrière de corail, les forêts humides du Cap York, 
à la rencontre de sites rupestres extraordinaires, d’Abori-
gènes en fêtes, d'éleveurs de perles et de rudes fermiers en 
hélico, prêts pour un rodéo annuel. 
 
dim 19 avr | 16:00 | Le Théâtre
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créatifs
enfants
ados
adultes
thématiques
stages
...

Ateliers
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INTERVENANTS ARTISTIQUES 
Caroline Bernard, Virginie De Brouwer, Françoise Gutman, 
Nadège Herrygers, Pascale Lacroix, Delphine Lobet, Mar-
jorie Vander Meiren, Stéphanie Vander Meiren, Thomas 
Sauvenière, Alexandre Van den Abeele, 
Marie Van Roey, Alexandra Walravens.

INFOS
Les Ateliers la tête en l’air
Central - Place Jules Mansart 17-18
7100 La Louvière
064 21 51 21 - 064 23 81 63 - 064 23 81 33
lesateliers@cestcentral.be
www.cestcentral.be
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LES ATELIERS 
POUR ENFANTS !
L’ATELIER CIRQUE 
Des espaces de jeux et d’expression pour découvrir pas-à-
pas la variété des disciplines du cirque contemporain. Ap-
prendre à jongler avec des balles, des quilles, des cerceaux, 
jouer avec le diabolo, tenir en équilibre sur une boule, des 
échasses, un rola-bola, évoluer sur un trapèze ou avec le 
tissu aérien, …

Apprendre, progresser, aller vers la maîtrise… et le moment 
venu, créer un numéro pour se donner en spectacle !
 
INITIATION AU CIRQUE/PSYCHOMOTRICITÉ 
lundi | 16.09 > 15.06 | 17:30 > 19:00 | Hall des arts urbains 
Strepy-bracquegnies
5 à 8 ans  | 90 €
-
EXPRESSION 
mardi | 17.09 > 16.06 | 17:00 > 19:00 | Hall des arts urbains  
Strepy-bracquegnies

TECHNIQUES DE CIRQUE 
vendredi | 13.09 > 19.06 | 17:00 > 19:00 | Hall des arts urbains 
Strepy-bracquegnies
9 à 12 ans | 200 € pour 2 ateliers

Référence : cirque

POUR MÊLER ARTS PLASTIQUES
ET EXPRESSION THÉÂTRALE
Entre expression théâtrale et arts plastiques, les ateliers 
Méli-mel’art et Créativité en mouvement proposent d’en-
courager l’expression artistique de chacun en liant les acti-
vités de dessin, peinture, sculpture à l’expression corporelle 
et théâtrale. 
 
MÉLI-MEL’ART
mercredi | 11.09 > 17.06 | 14:30 > 17:00 | Le Gilson - La Lou-
vière | 5 à 10 ans | 130 € l’année

Référence : Méli-mel’art
-
CRÉATIVITÉ EN MOUVEMENT
mercredi | 18.09 > 10.06 | 14:00 > 16:30 | Quartier Théâtre
Houdeng-Goegnies | 6 à 12 ans | 130 € l’année

Référence : Créativité
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L’ATELIER CAMÉLÉON 12 > 16 ans
Cet atelier de cinéma d’animation permet d’aborder toutes 
les étapes de la réalisation d’un court-métrage animé : sto-
ry-board, création des décors et des personnages, bruitage, 
prises de vue et montage. Il permet aussi à chacun de déve-
lopper sa créativité et de partager ses idées dans un travail 
de groupe mené au départ d’une thématique. 
 
mercredi | 11.09 > 10.06 | 14:00 > 17:00 | Le Gilson - La Lou-
vière | 130 € l’année

Référence : Caméléon
-
L’ATELIER CIRQUE dès 12 ans
Différents rendez-vous vont ponctuer la saison pour s’ini-
tier ou approfondir une technique ! 
 
dates à déterminer | Hall des arts urbains - Strepy-bracque-
gnies | 50 € le week-end

Référence : nom de la technique 
-
L’ATELIER AÉRIEN dès 16 ans 
Trapèze ou tissu, cet atelier s’adresse à ceux qui défient 
l’espace aérien ! 
Fluidité du mouvement aérien, orientation du corps dans 
l’espace, grâce et beauté des mouvements… Plaisir du 
corps et des yeux !
 
Deux groupes selon le niveau et une séance de perfection-
nement pour tous :
perfectionnement pour tous | lundi | 16.09 > 15.06  
19:30 > 21:00 | École du Centre
débutants | mercredi | 18.09 > 17.06 | 19:30 > 21:00  
École du Centre
initiés | jeudi | 19.09 > 18.06 | 19:30 > 21:00 | École du Centre

180 € l’année 
Référence : aérien

LES ATELIERS LUNAIRES
Dans le cadre du développement des projets com-
muns avec l'asbl  décrocher la lune, nous proposont 2 
ateliers gratuits

L’ATELIER DES FUNAMBULES dès 13 ans                                                     
Il n’y a pas d’âge ni de condition physique particulière pour 
explorer le monde du funambulisme. Au cœur du secret : 
la maîtrise des mouvements, au sol pour commencer, puis 
l’altitude augmente avec la confiance. 
 
jeudi | 26.09 > 18.06 | 18:30 > 20:30 | Hall des arts urbains 
Strepy-bracquegnies 
-
L’ATELIER DES ÉCHASSIERS dès 16 ans 
Si vous intégrez la compagnie Altitude 80, vous appren-
drez à prendre de la hauteur, sur des échasses en bois ou 
à rebonds ! Outre les aspects techniques, les rendez-vous 
hebdomadaires sont aussi consacrés à la création d’un col-
lectif dans l’esprit, le jeu et les déplacements.  
 
mardi | 10.09 > 16.06 | 19:00 > 21:00 | Hall des arts urbains 
Strepy-bracquegnies 

-

GRATUIT MAIS INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

-
 

LES ATELIERS POUR 
ADOLESCENTS ET ADULTES !
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 LES ATELIERS 
THÉMATIQUES 
POUR ADULTES ! 
 
LES RUBICLOWNS – ÉPISODE 3
Ces personnages attachants, loufoques et explosifs réin-
tègrent un nouvel épisode unique ! Après le chambard fes-
tif de la réouverture du Théâtre et les ploufonneries au bord 
de l’eau, les clowns n’ont pas commis leurs pires gaffes et 
s’offrent leur propre spectacle ! 
 
Animateur : Alexandre Van den Abeele
 
un mardi sur deux | 01.10 > 01.04 | 18:00 > 21:00 | École du 
Centre - La Louvière | 120 €

CAHIER CRÉATIF (BULLET JOURNAL)
Traduire et assembler ses idées, ses pensées, ses souvenirs 
dans un langage plastique. Organiser le quotidien et en gar-
der des traces dans un carnet créatif qui nous ressemble.
 
Animatrice : Pascale Lacroix, plasticienne
 
jeudi | 10.10 > 19.12 | 17:30 > 20:30 | Le Gilson - La Louvière 
100 €
 
STAGE DE FEUTRE
Créer son tableau en laine au départ de laine mérinos ma-
laxée avec de l'eau et du savon. Concevoir une pièce per-
sonnelle, en partant d'une image, une photo, un dessin ou 
une idée...
 
Animatrice : Marie Van Roey, plasticienne
 
sam 20.10 ou sam 17.11 | 10:00 > 17:00 | Quartier Théâtre - 
Houdeng-Goegnies | 50 € 

CÉRAMIQUE
Déclinons une série de masques, au départ du moulage en 
plâtre d’un visage. Votre masque sera modelé en terre selon 
différentes expressions. 
Dans le cadre de l’atelier, nous visiterons le Musée Interna-
tional du carnaval et du masque à Binche.
 
Animatrice : Françoise Gutman, céramiste
 
mercredi | 22.01 > 01.04 | 17:30 > 20:30 | Le Gilson - La Lou-
vière | 100 €
 
SCULPTURE
Sculpture en papier mâché d’un personnage symbolique 
au départ d’un modelage en terre ou d’un assemblage de 
formes plastiques. 
 
Animatrice : Stéphanie Vander Meiren, plasticienne
 
mardi | 03.03 > 26.05 | 17:30 > 20:30 | Le Gilson - La Lou-
vière | 100 €

LE JEANS RECYCLÉ
À partir de jeans, déstructurer la matière pour créer un vê-
tement, un accessoire tout en découvrant l’histoire de ce 
textile défiant toutes les modes !
 
Animatrice : Alexandra Walravens, styliste
 
lundi | 02.03 > 25.05 | 18:00 > 21:00 | Quartier Théâtre 
Houdeng-Goegnies | 100 €



 119



120 

POUR PARTICIPER 
AUX ATELIERS…
INSCRIVEZ-VOUS !
 
064 21 51 21 | lesateliers@cestcentral.be 
billetterie de Central 
 
Une fois inscrit.e, vous devrez verser le montant de votre 
participation sur le compte BE48 0682 4556 5227 avec en 
communication, les nom et prénom du.de la participant.e, 
la référence de l’atelier indiquée à côté du prix, ou l’intitulé 
de l’atelier pour les ateliers permanents.
Le paiement doit nous parvenir au plus tard deux semaines 
avant le début de l’atelier. Passé ce délai, votre inscription 
sera annulée. 
 
En fonction des techniques, le nombre maximum de parti-
cipants varie de 8 à 15. Si le nombre d’inscrits est inférieur à 
8, nous nous réservons le droit de l’annuler. 
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’abandon 
ou d’annulation, ni avant ni en cours d’atelier.
 
 
RÉDUCTIONS 
 
20 € à l’inscription d’un enfant à deux ateliers 
permanents.
20 € à l’inscription d’un deuxième enfant d’une 
même famille à un atelier permanent.
20% sur les ateliers thématiques pour adultes pour 
les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs 
d’emploi.
 

Toutes nos activités sont acces-
sibles dans le cadre d’Article 27.
Il est possible, à la demande, 
d’établir des formules de 
prix adaptées aux situations 
particulières ; n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous à 
ce sujet, nous acceptons les 
paiements échelonnés.
 
Tous les ateliers sont inter-
rompus pendant les congés 
scolaires et jours fériés.
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Autour de Central...
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Comme son nom l'indique, Altitude 80 perche les par-
ticipants sur échasses traditionnelles à 80 cm de hauteur 
depuis 2012 mais aussi depuis 2018 sur des échasses dites 
urbaines (à rebonds). Un atelier hebdomadaire est proposé 
par les Ateliers de la tête en l’air. (page 116 )
 
Contre-Pointe 
Compagnie née en 2012, elle s'essaie à la danse en apesan-
teur et à la verticalité sous toutes ses formes : danse sur 
façade, dans les arbres, tyroliennes, sur le Manège, etc.
 
La Compagnie des 7 lieux 
Créée en 2015, elle se compose aujourd’hui d’un groupe 
d'une trentaine de manipulateurs qui font danser une 
vingtaine de marionnettes géantes de 2,5m à 4,5m dans 
toutes les festivités de la région et au-delà.
 
Les vieux luneux
Dernière venue, la compagnie rassemble sept manipula-
teurs avertis de magnifiques marionnettes réalistes à taille 
humaine : des vieux. Des vieux qui paradent, s'inventent 
des histoires et jouent des tours au public.
 

-----------------------------------------------

Envie de rejoindre une des compagnies ?

Décrocher la lune asbl
 rue Kéramis 26

7100 La Louvière
064 44 21 08

www.decrocherlalune.eu
decrocherlalune.asbl@gmail.com

DÉCROCHER LA LUNE
 
Presque vingt ans se sont écoulés depuis que Sancho 
Gilles a escaladé la tour de l’église et décroché la 
Lune pour la toute première fois.
 
En 2000, à ses origines, le projet Décrocher la Lune n’est 
« qu’un spectacle ». Le premier opéra urbain participatif de 
Belgique pour être vraiment précis. Ce spectacle est né de 
la volonté conjointe de la Ville de La Louvière et du Centre 
culturel régional du Centre, aujourd’hui Central, de créer 
un événement unique à La Louvière pour le passage à l’an 
2000.
 
Sept éditions plus tard, Décrocher la Lune est main-
tenant bien plus qu’un spectacle, c’est une asbl qui a 
pour vocation et mandat non seulement de produire 
tous les trois ans l’opéra urbain mais aussi de soute-
nir toutes les initiatives en filiation avec celui-ci : les 
compagnies lunaires et des événements de rue, des 
activités citoyennes, des campagnes d’expression, 
etc. 
 
Aujourd’hui, Décrocher la Lune, c’est une agence lunaire qui 
regroupe six compagnies, ateliers nés du spectacle et deve-
nus ensuite permanents :
 
Le Grand Orchestre national lunaire 
Groupe de nonante instrumentistes et choristes qui tra-
vaillent sur un répertoire insolite théâtralisé. Née en 2009, 
c'est la première compagnie lunaire. www.gonl.be
 
Les Filoups 
rassemblent une dizaine de funambules pour un travail en 
plusieurs  approches techniques (figure, acrobaties à 2 ou 
4 mètres) et de jeu (création de personnages, traversées 
poétiques ou théâtralisées). Cette compagnie a vu le jour 
en 2011. Un atelier hebdomadaire est proposé par les Ate-
liers de la tête en l’air (page 116)

LE PROJET
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NOS 
TROU-
PES



QUARTIER  
THÉATRE 
 
C’est l'ancienne école du 27 rue 
Renard à Houdeng-Goegnies, où ont 
élu domicile la Compagnie Mari-
time, la Compagnie des Mutants, 
une Petite Compagnie, le Centre du 
Théâtre Action, les Ateliers la tête 
en l'air, les studios ARAM, la régie 
technique mobile de Central et les 
ateliers d'artistes de Cécile Balate 
(scénographe) et Charlotte Coquen 
(céramiste).

Avec la complicité de Central, ils ont fait 
de ce lieu un endroit de résidences d’ar-
tistes avec tout ce que cela implique, et 
un espace de création ouvert sur le quar-
tier d’Houdeng-Goegnies.

Le jardin communautaire, à l’arrière de 
la grande bâtisse, se parcellise en terrain 
d’échanges de bonnes pratiques durables. 

Et un foyer convivial donne à Quartier 
Théâtre son allure de grande maison dans 
laquelle chacun.e est chez soi, même 
juste pour prendre un café.
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LA COMPAGNIE MARITIME
www.lacompagniemaritime.be
Elle pratique principalement un théâtre d’in(ter)vention 
(théâtre-action), depuis 1988.

UNE PETITE COMPAGNIE
www.theatredupublic.be
Il pratique principalement le théâtre-forum (théâtre-ac-
tion) et organise des formations au théâtre-forum, depuis 
20 ans.

LA COMPAGNIE DES MUTANTS
www.mutants.be
Elle pratique le théâtre jeune public depuis 30 ans.

LE CENTRE DU THÉÂTRE ACTION
www.theatre-action.be
Fondé en 1985, il a pour mission de promouvoir le théâtre-
action, tant en Belgique qu’à l’étranger. 

LES ATELIERS LA TÊTE EN L’AIR 
C’est le centre d’expression et de créativité de Central.

LA RÉGIE TECHNIQUE MOBILE DE CENTRAL 
Elle intervient non seulement à La Louvière mais aussi sur le 
territoire de la région du Centre. 

L’ASBL ARAM 
L’asbl ARAM (aide à la réalisation d’activités musicales) 
a pour vocation première de proposer une structure aux 
jeunes (et moins jeunes) musiciens via des cours d’initia-
tion à des instruments ou encore des enregistrements en 
studio.

LIRE & ÉCRIRE 
www.lire-et-ecrire.be
Lire & Écrire organise des cours d'alphabétisation pour 
apprendre à lire, écrire et calculer mais aussi pour acquérir 
des outils pour comprendre le monde.
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ABONNEMENT 

La formule de base : à partir de 4 spectacles, à choisir parmi tout 
l'éventail "arts de la scène et musiques", vous bénéficiez du tarif 
réduit.

ABONNEMENT | l'INTÉGRAL | 250 €

Ce PASS vous donne une accès illimité à tous les spectacles program-
més dans la SAISON 3 !

LE PASS JEUNES

Si tu as entre 12 et 18 ans, pour 12 €, il te permet d'assister à trois 
spectacles dans la SAISON 3. N'importe quel spectacle ? Oui. 

LE PASS DANSE

Pour 35 €, ce PASS unique vous donne accès à tous les spectacles 
de danse de la SAISON 3 : Outwitting the Devil, I-Clit, Renaissance, 
Tremplin hip-hop.

LE TARIF RÉDUIT

Proposé aux familles nombreuses, aux moins de 26 ans, aux seniors, 
aux chercheurs/euses d’emploi, aux artistes, aux étudiant.e.s dans 
le secteur artistique, aux détenteurs/trices de la carte ASTRAC, aux 
abonné.e.s (grâce à leur carte C).

LA CARTE C

C'est la carte des abonné.e.s. Il faut donc s'abonner pour en bénéfi-
cier ! Elle donne droit au tarif réduit sur toutes les activités program-
mées par Central, dans tous les domaines !
Elle est valable pour la SAISON en cours.

LE TARIF ÉTUDIANT.E

Sur présentation d’une carte étudiant.e, tous les spectacles au tarif 
unique de 8€. ta
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INFOS : 064215121
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C’est comme une carte de 
crédit... sauf que vous payez à 
l'avance ; vous mettez ce que 
vous voulez !

Le CADEAU CULTURE est 
disponible à la billetterie de 
Central, place Communale 22 
La Louvière,  tél 064 215121 ! 
ET EN LIGNE : cestcentral.be 

LA
CARTE
CA-
DEAU

c’est

Central

SA
IS

O
N

TR
O

IS

Une petite 
carte qui vous 
permet d’offrir 
de la culture 
à vos amis, à 
votre famille, à 
vos proches, à 
vos amants…
Ça commence 
à 10 €.

Elle est valable un an (à partir de la date 
d'achat de la carte) sur toutes les acti-
vités organisées par Central (spectacles, 
concerts, cinéma, expositions, ateliers...).

À la date d'expiration, le solde éventuel 
de la carte ne sera pas remboursé. Si il ne 
suffit pas à l'achat d'un ticket, il est pos-
sible de compléter par d'autres moyens 
de paiement.

En cas de perte de la carte, le solde dis-
ponible est garanti ; la carte peut être 
remplacée moyennant les coûts de fabri-
cation (2€).
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Théâtre, cinéma, danse, 
patrimoine, expos, 
concerts, festivals…

_Tout ça pour 1,25€ 
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des difficultés sociales 
et/ou financières de participer à la vie culturelle ! En facilitant l’accès à différentes manifestations culturelles 
(tarif préférentiel via le ticket article 27, sorties collectives…). En proposant des animations de réflexion 
autour de la culture. En initiant des ateliers et des stages.
Pour qui ? Pour toute personne inscrite dans une association luttant contre la pauvreté et partenaire d’Article 
27 : CPAS, centres d’insertion socioprofessionnelle, centres d’alphabétisation, maisons d’accueil…
Demandez plus d’informations à votre travailleur social ou contactez-nous !
-
Article 27 - région du Centre - 064 21 51 21 - region.centre@article.be
-
Retrouvez toutes les informations et l’agenda des évènements accessibles 
sur www. article27.be ou rejoignez-nous sur Facebook !
-
La programmation reprise dans cette brochure est accessible au tarif Article 27.
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Théâtre, cinéma, danse, 
patrimoine, expos, 
concerts, festivals…

_Tout ça pour 1,25€ 

BILLETTERIE
AU GUICHET
-
LE THÉÂTRE
064215121 
place Communale 22 - La Louvière
lun > ven | 10:00 > 13:00  | 14:00 > 17:00

LA MAISON DU TOURISME 
064261500
place Jules Mansart 21-22 - La Louvière
lun > ven |  8:30 > 18:30
sam / 9:00 > 12:30 / 13:00 > 18:00 
dim et fériés | 9:00 > 12:30 | 13:30 > 17:00

EN LIGNE
-
Billetterie en ligne ! Transaction sécurisée !
www.cestcentral.be

LE JOUR MÊME
-
La billetterie est ouverte une heure avant le début 
annoncé des spectacles (théâtre, danse, musique...) 
et 45 minutes avant les séances de cinéma.
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1 LE PALACE
place Jules Mansart 17
7100 La Louvière 
-
2 LE THÉÂTRE
place Communale 22
7100 La Louvière
-
3 LE GILSON
rue de Bouvy 11
7100 La Louvière
-
4 CENTRE CULTUREL 
EVANCE JENNARD
rue du Football
7110 Houdeng-Aimeries
-
5 QUARTIER THÉÂTRE
rue André Renard 27
7110 Houdeng-Goegnies
-
6 HALL DES ARTS URBAINS
rue Victorien Ergot 33
7110 Strépy-Bracquegnies
-
7 LE CERCLE HORTICOLE
chaussée Houtart 300
7110 Houdeng-Goegnies
-
8 DÉCROCHER LA LUNE
rue Keramis 26 
7100 La Louvière
-
9 ÉCOLE DU CENTRE
place Maugrétout 
7100 La Louvière

PARKINGS 

AUTOUR DU PALACE (1)

Parking Nicaise – gratuit en soirée
Gare du Centre – gratuit
Cour Pardonche – gratuit
Ancien site Boch – gratuit

AUTOUR DU THÉÂTRE (2)

Gare du Centre – gratuit
Ancien site Boch – gratuit
Parking Maugrétout – payantN
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DIRECTION
Vincent THIRION
 
ANIMATION-PROGRAMMATION
Aline BAUDOUIN, arts de la scène et jeunesse
Natassia CARA, arts de la scène et jeunesse
Martine CARON, responsable ateliers créatifs
Eric CLAUS, expositions
Mélanie DUMOULIN, projets multidisciplinaires, Décrocher 
la Lune, Quartier Théâtre
Marie FERETTE, Article 27
Claude LAROCK, ateliers créatifs
Corinne LEROY, cinéma, éducation permanente
Michel MAINIL, théâtre, jazz, Centritudes

Patrizia MERCHE, musiques, humour, danse
Julie MONTIGNIES, ateliers créatifs
Christel ROSE, arts de la scène et jeunesse
Alexis TOMASELLO, jeune public et danse
 
ADMINISTRATION
Marleen CLAES, secrétariat
Jonathan DE RAEDT, archives
Laurence FAYT, comptabilité
Dominique GODEFROID, archives
Valérie LOSSIGNOL, responsable administrative 
et ressources humaines
Frédéric VANDERMEERS, coordinateur financier
 



ACCUEIL DU PUBLIC
Sally PARLAGRECO, responsable accueil, billetterie
Yannick RENUART, accueil, billetterie
Bernadette SCHIETTECATTE, accueil des artistes et du public
Alexis TOMASELLO, accueil, billetterie théâtre
Alexia ZOINA, accueil des artistes, du public et relations 
extérieures, animation 
 
RÉGIE BÂTIMENTS
Tenessee BAILLET, entretien 
Chantal BLERVAQUE, entretien 
Marianne BLERVAQUE, entretien
Laëticia DEWIER,  entretien
Massimo GRECO, régie bâtiments

Amir KOUSHA, régie bâtiments, affichage
Anthony LA MONICA, conseiller en prévention 
Sally PARLAGRECO, gestion des salles
 
RÉGIE SCÈNES
Mario BENVENUTO, régie générale
Michaël GITS, responsable technique
Michele LA FISCA, régie
Benjamin OST, régie
Vincenzo PERRONE, régie
Renato ROCCHETTI, régie
Jean-Pierre SCHIAVON, régie
Jonathan TALMAT, régie lumière
Nicolas VANSTALLE, régie son
Florian FOURMENTIN, régie lumière

COMMUNICATION
Catherine CHALON, graphisme
Lorena CICCONE, animation 
médias sociaux
Vincent DIERICKX, responsable commu-
nication

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
Leslie LEONI, présidente
Philippe HESMANS, vice-président
Danièle STAQUET, trésorière
Jean-Paul REGNIER, secrétaire

L'équipe



CENTRITUDES
Centritudes est l'Agence Conseil en Développement cultu-
rel de la région du Centre. Elle a pour objectif de renforcer la 
coordination culturelle et le développement régional et local. 
L'agence n'a ni l'intention ni l'objectif ni la mission de se 
substituer aux opérateurs culturels en place ; ce n'est pas 
un centre culturel supplémentaire. Sa mission prioritaire est 
l'étude, le conseil, la concertation de projets. Et l’information 
et la communication.

Le territoire concerné est la région du Centre, autour de La 
Louvière. Elle compte treize communes. Sa délimitation 
correspond à celle retenue par la Communauté Urbaine du 
Centre et à la zone de travail de Central.

LES PARTENAIRES
Prioritairement, les communes et les secteurs culturels du 
non-marchand : centres culturels, maisons de jeunes, centres 
d'expression et de créativité, musées, bibliothèques, secteur 
audiovisuel, enseignement artistique et culturel, etc. Une 
attention est aussi portée aux problèmes rencontrés par le 
secteur culturel marchand (cinéma, édition, etc.).

Pour le public, la mission de Centritudes est assez discrète. 
Pourtant, c’est Centritudes qui a permis la mise en place d’un 
agenda culturel régional en ligne, et qui assure la publication 
du trismestriel Liens ! Par exemple.
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 141141 

Repensons notre quotidien

culture

Le Soir s’intéresse à toutes 
les cultures, pour nous 
mettre au courant de ce 
qui se fait, se dit, se chante, 
se slame, se raconte, se 
joue, se lit, s’expose. Pour 
aider à se faire sa propre 
idée. Rendez-vous chaque 
jour dans Le Soir et chaque 
mercredi dans le MAD.

La culture 
se met en scène 
dans Le Soir

www.lesoir.be/mad
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sam 14.09 EN V(r)ILLE Le Gilson

dim 15.09 EN V(r)ILLE Le Gilson

dim 22.09 Exploration du Monde | Ladakj 
Zanskar, le pays au-dessus des 
nuages

Le Théâtre

mer 25.09 ciné-club CinéStuart

ven 27.09 Les talents d’Achille Le Palace

sam 28.09 Les talents d’Achille Le Palace

sam 28.09 La Symphonie du feu Bois-du-Luc

dim 29.09 Les talents d’Achille Le Palace

mer 02.10 ciné-club CinéStuart

mar 08.10 L’homme de la Mancha Le Théâtre

mer 09.10 L’homme de la Mancha Le Théâtre

mer 09.10 ciné-club CinéStuart

jeu 10.10 Homme Femme Le Palace

ven 11.10 Homme Femme Le Palace

sam 12.10 Bernstein : Candide Le Théâtre

mer 16.10 ciné-club CinéStuart

mer 16.10 Hotel Le Théâtre

jeu 17.10 Hotel Le Théâtre

jeu 17.10 J’ai tant ri à Gaza Le Palace

ven 18.10 Hotel Le Théâtre

ven 18.10 J’ai tant ri à Gaza Le Palace
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sam 19.10 Hotel Le Théâtre

dim 20.10 Hotel Le Théâtre

mer 23.10 ciné-club CinéStuart

mer 23.10 Et voilà le travail ! Le Palace

jeu 24.10 Et voilà le travail ! Le Palace

jeu 24.10 Izvora Le Rœulx

dim 27.10 Exploration du Monde | Mexico Le Théâtre

mer 30.10 ciné-club CinéStuart

sam 02.11 Mère Courage et ses enfants Le Théâtre

mer 06.11 ciné-club CinéStuart

jeu 07.11 Françoiz Breut Kéramis

mer 13.11 ciné-club CinéStuart

dim 17.11 Exploration du Monde | Islande Le Théâtre

mar 19.11 Abd al Malik Le Théâtre

mer 20.11 ciné-club CinéStuart

jeu 21.11 Nach Le Théâtre

mer 27.11 ciné-club CinéStuart

mer 27.11 Le champ de bataille Le Théâtre

jeu 28.11 Le champ de bataille Le Théâtre

ven 29.11 Le champ de bataille Le Théâtre

sam 30.11 Le champ de bataille Le Théâtre

sam 30.11 Romano Nervoso Le Palace

mer 04.12 ciné-club CinéStuart

mar 10.12 Outwitting the Devil Le Théâtre

mer 11.12 Outwitting the Devil Le Théâtre

mer 11.12 ciné-club CinéStuart

ven 13.12 Vita siyo muchezo ya watoto Le Théâtre

sam 14.12 Vita siyo muchezo ya watoto Le Théâtre
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dim 15.12 Daniel Hélin Le Palace

mer 18.12 ciné-club CinéStuart

mer 08.01 Cerise sur le ghetto Le Théâtre

jeu 09.01 Cerise sur le ghetto Le Théâtre

ven 10.01 Cerise sur le ghetto Le Théâtre

sam 11.01 Cerise sur le ghetto Le Théâtre

dim 12.01 La femme à barbe Ékla

jeu 16.01 Dominic Ntoumos Le Palace

mer 15.01 ciné-club CinéStuart

jeu 16.01 Propaganda ! Le Théâtre

sam 18.01 Freddy Tougaux Le Théâtre

dim 19.01 Exploration du Monde 
Corée du Nord

Le Théâtre

mer 22.01 ciné-club CinéStuart

dim 26.01 L’Odyssée Le Théâtre

mer 29.01 ciné-club CinéStuart

dim 02.02 Exploration du Monde | La Corse Le Théâtre

mer 05.02 ciné-club CinéStuart

ven 07.02 D.I.V.A. + After Show Le Théâtre | Le Palace

sam 08.02 D.I.V.A. Le Théâtre

mer 12.02 ciné-club CinéStuart

jeu 13.02 i-clit Le Palace 

ven 14.02 Let’s Kletz Le Sablon

dim 16.02 Ménopausées Le Théâtre

mer 19.02 ciné-club CinéStuart

jeu 20.02 Amar B Le Palace

ven 21.02 Plan Fixe à déterminer

mer 04.03 ciné-club CinéStuart



dim 08.03 Kartinka Keramis

mar 10.03 projet.pdf Le Théâtre

mer 11.03 ciné-club CinéStuart

jeu 12.03 Hand in Hand Le Palace

mer 18.03 ciné-club CinéStuart

jeu 19.03 Pourquoi Jessica 
a-t-elle quitté Brandon ?

Le Palace

ven 20.03 Vies de couleurs Le Théâtre

sam 28.03 Dr Voy Le Palace

mer 01.04 ciné-club CinéStuart

jeu 02.04 ESAC Le Théâtre

jeu 02.04 Marco Locurcio 4tet 
feat. Jacques Pili

Keramis

dim 19.04 Exploration du Monde | Australie Le Théâtre

mar 21.04 L’expérience Pi Le Théâtre

mer 22.04 ciné-club CinéStuart

dim 26.04 La leçon de danse Le Théâtre

mer 29.04 ciné-club CinéStuart

sam 02.05 Tremplin hip-hop #3 Le Palace

mer 06.05 Louis Chedid Le Théâtre

mer 06.05 ciné-club CinéStuart

sam 09.05 Renaissance Le Théâtre

mer 13.05 ciné-club CinéStuart

ven 15.05 Category is... Le Palace

sam 16.05 Toutes les choses Chapelle-lez-Herlaimont

mer 20.05 Code Breakers Le Théâtre
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mer 20.05 ciné-club CinéStuart

mer 27.05 ciné-club CinéStuart

jeu 28.05 Universal Sky Le Palace

mer 03.06 ciné-club CinéStuart

dim 05.07 Week-end au bord de l’eau Canal du Centre Historique
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CONCEPTION ET RÉALISATION
Catherine Chalon

Lorena Ciccone
Vincent Dierickx

-
PRESSE 

Olivier Biron,  Valérie Dumont et 
Clémence Simon pour This Side Up 

-
ÉDITEUR RESPONSABLE

Vincent Thirion
place Jules Mansart 17

7100 La Louvière
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