
 
 

"La mémoire de l’individu est aussi collective qu’individuelle et intime." Marie-Claude Pietragalla. 
 
Pour chaque œuvre rendue publique, toute écriture, tout jeu, tout geste, toute note est une façon de se livrer. S’il y a 
un intime de l’écriture et de l’interprétation, c’est assurément, dans ce cas précis, pour le porter à l’extérieur, pour le 
partager.  
Tout en levant le voile sur leur intimité, les artistes s’invitent dans celle des spectateurs.  
Et pour ces derniers, se rendre au cinéma, au spectacle, aller à la découverte de l’expression artistique répond autant 
à une envie de découvrir, de penser, de ressentir, de s’émouvoir – aventures intimes s’il en est – qu’à un désir de vivre 
une expérience collective, de s’interroger, de frémir, de rire et de s'inventer des souvenirs ensemble. 
A l’affiche de la saison 2019-2020, 19 autoportraits du monde dessinés avec talent et originalité par des artistes 
sensibles, audacieux, engagés, spirituels, ensorceleurs,… 19 bulles d’Intimités Collectives à vivre intensément. 
 
 
Demandez le programme: 
Vous souhaitez recevoir des informations relatives aux activités du CCD? 
Pour faire partie de notre fichier, envoyez un mail à info@ccrd.be 
pour nous communiquer vos coordonnées postales et votre adresse e-mail. 
Consultez nos informations sur le site www.ccdinant.be et/ou rejoignez-nous sur  
 
 

Tous les spectacles ont lieu à la Salle Bayard du CCD, sauf Et si passait la pluie?, et commencent à 20h00. 
Légende: PN = placement numéroté / PNN = placement non numéroté (en salle ou sur gradin selon 
indication). 

 
 
 
Grandgeorge – Avec Benjamin Grandgeorge (voix et guitare), Stefy Rika (voix), Nicolas L’Herbette (guitare et basse), 
Xavier Bouillon (claviers) et Sam Rafalowicz (percussions et batterie) – Ma 08|10|2019 – Chanson – PN  

Grandgeorge, revient sur le devant de la scène! C’est en 2015 que cet ingénieur de 
formation fait son apparition dans le paysage musical francophone avec le tube So Fine. 
Ce single, véritable succès diffusé sur toutes les ondes durant l’été 2016, fut rapidement 
suivi par son premier album So Logical. A la clé: un D6Bels Music Award et une tournée 
de plus de 100 dates en Belgique. Avec Face to Faith, Grandgeorge frappe fort là où on 
ne l’attendait pas et évite avec brio le piège de la répétition. Ce second opus nuancé et 
riche, paru en octobre 2018, transporte une nouvelle fois le public dans des mélodies 
imparables et des textes qui méritent qu’on s’y attarde. Mais c’est par le son de ce nouvel 
album qu’il surprend le plus. Un croisement assumé et très réussi entre son univers 
acoustique et des sons très actuels. Des sonorités pop, afro et électro qui donnent envie 
de bouger, des arrangements soignés, des textes optimistes qui donnent envie de 

l’écouter. Avec ce deuxième album, Grandgeorge, qui se dit influencé par Paul Simon, Sting, Jeff Buckley et Mozart, 
"dévoile aussi une autre facette de sa personnalité. Celle de l’artiste qui sort de sa bulle, de l’être humain qui observe 
et de l’auteur qui cherche à chaque fois la bonne formule pour nous interpeller." Moustique.  

mailto:info@ccrd.be
http://www.ccdinant.be/


Strach (A Fear Song) de Patrick Masset – Par le Théâtre d'Un Jour – Mise en scène: Patrick Masset – Avec Airelle Caen 
ou Alice Noël, Denis Dulon et Guillaume Sendron (circassiens), Julie Calbete (voix) et Jean-Louis Cortès ou Yohann 
Dubois (piano) – Me 16 & Je 17|10|2019 – Cirque – PNN sur gradin 

Strach – A Fear Song, c’est l’essence même du cirque: la fascination de l’exploit, la 
tension de l’empathie, la peur liée à la prise de risques. Deux porteurs, une voltigeuse 
et une chanteuse lyrique, accompagnés par un musicien et quelques accessoires 
insolites (des masques de loup, une faux…) entrainent le public dans un monde 
onirique d’où ne sont pas exclus les cauchemars. Ensemble, ils maitrisent leur 
respiration, affrontent les airs. Jouant de la proximité avec les spectateurs, créant une 
connivence intense, ils les emmènent littéralement entre tension et douceur, peur et 
confiance. Indéniablement spectaculaire, ce cirque de l’intime distille une vibration 
collective et bouleversante. Strach, c’est tout à la fois une exploration initiatique, 
empreinte de modernité, d’authenticité et de raffinement, une aventure poétique et 
sensuelle qui résonne au plus profond de chacun(e) et un voyage lumineux et sensible 
dont on ressort touché, émerveillé, grandi. C’est aussi une magnifique proposition de 
défier les airs et les repères, d’affronter le monde autrement. On rit, on frémit, on vit. 
Un énorme coup de cœur de la presse et des nombreux spectateurs qui ont eu la 
chance de découvrir ce spectacle hors norme, cette pépite au ton juste et à la 
performance audacieuse. Meilleur Spectacle de Cirque – Prix de la Critique Théâtre-
Danse-Cirque 2018. 
 
Tabula Rasa de Violette Pallaro – Coproduction Festival de Liège/Théâtre National Wallonie Bruxelles/Manege.Mons 
– Mise en scène: Violette Pallaro – Avec Laura Fautré, Clément Goethals, Thierry Hellin et Lara Persain – Ma 22|10|2019 

– Théâtre – PN 

"Chez nous, nous étions cinq, toujours assis à la même place, assis 
de la même façon." Tout commence autour d’une table, comme 
souvent débutent les histoires de famille. Et les histoires de famille 
se ressemblent toutes, et pire même, elles se répètent. Ca, c’est une 
chose qu’on ne s’explique pas. Quatre acteurs, accompagnés d’une 
mystérieuse narratrice, dressent sur un mode tantôt grinçant, tantôt 
drôle, une multitude de tables familiales. Des tables de repas, des 
tables de rencontre, de réunion, de travail... Chacune d’entre elles 
questionne à sa façon la place que l’on occupe au sein de la famille, 
mais aussi, plus largement, au sein du groupe et de la collectivité. 
Le dynamique quatuor d’interprètes prend à bras-le-corps le récit et 
incarne avec force une galerie de personnages hauts en couleurs. 
Ils ont la folie, la joie et la générosité qui conviennent 
particulièrement à ces " jolis" tableaux de famille qui ne vont pas 
manquer de se craqueler. Cela donne un spectacle corrosif, entre 

fiction et réalité, qui démarre en douceur pour y aller crescendo et où l’on rit, même si c’est parfois à pleurer! 
"Construire tout le spectacle autour de ce meuble fatidique est l’idée ingénieuse de Violette Pallaro. Source permanente 
de surprises, la table en voit de toutes les couleurs et de toutes les configurations sociales…" Le Soir. Jubilatoire!  
 
Crâne de Patrick Declerck – Coproduction De Facto/Rideau de Bruxelles/La Coop – Adaptation et mise en scène: 
Antoine Laubin – Avec Philippe Jeusette, Antoine Laubin, Jérôme Nayer, Hervé Piron, Renaud Van Camp, Tippi et avec 
la participation de Patrick Declerck – Ma 19|11|2019 – Théâtre – PN  

Crâne est l’adaptation originale d’un roman éponyme publié chez Gallimard, 
en 2016, par le philosophe, psychanalyste, anthropologue et écrivain Patrick 
Declerck. En mars 2013, il a subi une grave opération au cerveau pour se 
libérer d’une tumeur qui le menaçait depuis plusieurs années. Crâne est le récit 
clinique intense de cette expérience à haut risque, où le patient reste éveillé, 
car c’est lui-même qui, par des exercices de calcul et de langage, aide le 
médecin à cartographier son cerveau. Cette exploration humaine 
bouleversante et hors norme est judicieusement traduite en un ingénieux 
découpage en trois parties (avant, pendant, après) dont chacune est incarnée 
avec justesse et pudeur, sans emphase ni apitoiement, par trois comédiens 
différents qui, avec leur sensibilité propre, s’emparent des mots de l’écrivain. 
Le tout est articulé autour du personnage central, Alexandre Nacht, double 
fictionnel de Patrick Declerck, enfermé dans une immobilité forcée et pourtant 
intensément présent et puissant, distillant une distance et une ironie salvatrices. Cela donne un passionnant moment 
théâtral sous tension, haletant. "En parfaite adéquation avec l’esprit de l’œuvre, ce spectacle très réussi nous fait 
redécouvrir la plume d’un grand auteur et nous confronte à une expérience humaine exceptionnelle: celle d’un écrivain 
menacé dans ce qu’il a de plus précieux, la conscience et le langage." Guy Duplat, lalibre.be.  



Le noir te va si bien de Saul O'Hara, d'après l’adaptation de Jean Marsan – Par La Comédie de Bruxelles – Mise en 
scène: Daniel Hanssens – Avec Laure Godisiabois, Daniel Hanssens, Frederik Haugness, Michel Hinderyckx, Christel 
Pedrinelli, Pascal Racan, Manuela Servais et Sybille Van Bellinghen – Me 27|11|2019 – Théâtre – PN  

Avec Le noir te va si bien, La Comédie de Bruxelles s’empare d’un 
classique incontournable des vaudevilles, d’une pièce de boulevard 
mythique. Cette comédie policière anglo-saxonne de Saul O'Hara 
a été écrite en 1959. Et l'adaptation française de Jean Marsan a été 
créée, en 1972, au Théâtre Antoine par Maria Pacôme, Jean le 
Poulain et Odette Laure. Lady Lucie Kalfayan a hérité de ses cinq 
premiers maris, après les avoir assassinés… Le colonel John Mac 
Lesby, grand amateur de riches héritières, en est à son sixième 
veuvage… L'inspecteur Campbell de Scotland Yard, las de courir 
après ces deux prédateurs sans pouvoir obtenir la moindre preuve 
de culpabilité, s'est arrangé pour les réunir dans un manoir. En les 

présentant l'un à l'autre, il espère les faire convoler en justes noces et attendre tranquillement qu’ils s’entretuent pour 
les prendre en flagrant délit de crime presque parfait. Pour un mariage, ça devrait être un beau mariage! Sur scène, 
ce duo infernal est interprété par Laure Godisiabois et Daniel Hanssens. Une rencontre détonante qui provoque une 
cascade de gags. Au programme: facétie, cynisme, perfidie, immoralité et… rire. Une soirée de ouf en perspective.  
 
Al Manara (Belgique/Palestine) – Musique et direction musicale: Ramzi Aburedwan et Eloi Baudimont – Avec Coline 
Dutilleul ou Lena Seikaly ou Julie Prayez (récitation et voix), Munther Alraee (voix), Ramzi Aburedwan (bouzouk), Ziad 
Ben Youssef (oud), Patrick Joniaux (contrebasse), Alfred Hajjar (nay), Thomas Champagne, Cyrille Crepel et Grégoire 
Tirtiaux (saxophones), Edwin Buger (accordéon), Eloi Baudimont (piano), Jean-Jacques Renaut (cuivres et marimba) et 
Tareq Rantisi et Ibrahim Alfrookh ou Yanal Staiti (percussions) – Ma 03|12|2019 – Musique du monde – PN – Avec le 
soutien de Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

"Al Manara", c’est le nom de la place centrale de 
Ramallah, ville palestinienne innovante et qui rayonne 
culturellement. En arabe, cela veut dire "le phare" qui, 
partout dans le monde, apporte la lumière et guide vers 
le port. C’est aussi devenu le nom d’un projet artistique 
né d’une rencontre entre deux passeurs, le Palestinien 
Ramzi Aburedwan (directeur artistique de l’Ensemble 
National de Musique Arabe de Palestine et initiateur d’un 
réseau d’écoles de musique en Palestine) et le Belge Eloi 
Baudimont (Fanfare de Mourcourt, Fanfare Détournée, 
Mali Mali, Grand Orchestre Lunaire,…). Avec 12 
musiciens de là-bas et d’ici, ils interprètent un répertoire 
construit comme un dialogue dans lequel les propositions traditionnelles ou originales du premier trouvent dans les 
réponses du second le complément indispensable à la naissance d’un métissage riche en émotions. Aux mélodies 
poignantes palestiniennes résonne la polyphonie européenne. A la douceur du chant, des cordes, du nay et des 
percussions arabes répond la puissance des cuivres européens. Les textes interprétés sont choisis dans l’œuvre du poète 
palestinien Mahmoud Darwich. Un projet à haute teneur artistique, placé sous le signe de la rencontre, de l’ouverture, 
du sens, de l’espoir et de l’amour de la vie. Fascinant.  
  
Un Grand Cri d'Amour de Josiane Balasko – Présenté par Panache Diffusion en accord avec le Théâtre Royal des 
Galeries – Mise en scène: Daniel Hanssens – Avec Natacha Amal, Bernard Cogniaux, Alain Leempoel et Pierre Pigeolet 
– Ma 10|12|2019 – Théâtre – PN  

Hugo et Gigi étaient un couple vedette à la ville comme à la scène, mais ils se sont 
séparés. Aujourd'hui Hugo vivote et Gigi a sombré dans l'oubli et l'alcool. Sylvestre, 
l'agent d'Hugo, a l'idée de les réunir à nouveau dans une pièce "d’amour". Mais le 
problème est d'arriver à les convaincre de rejouer ensemble. Et quand il y arrive, cela 
donne des retrouvailles explosives qui vont valoir au metteur en scène de vivre les pires 
répétitions de sa vie. Ecrite en 1996 par Josiane Balasko, la pièce Un Grand Cri 
d’Amour reflète à merveille la gouaille de son auteur e: des répliques culottées et 
enlevées avec une bonne dose d’insolence, de goujaterie et d’humour. Le quatuor de 
comédiens (Natacha Amal, Bernard Cogniaux, Alain Leempoel et Pierre Pigeolet) livre 
une prestation dynamique, haute en couleur et en humeur. "Le public découvre, grâce 
à l’habile mise en scène de Daniel Hanssens, l’envers du décor d’une pièce de théâtre : 
l’inimitié entre les comédiens, la pression de la production et des médias, le réglage 
des éclairages, l’installation des décors, le choix des costumes,…." Stéphanie Bocart, 

lalibre.be. Une vue des coulisses très drôle, sans fard ni concession! Une belle façon de tourner en dérision le dur 
métier d’acteur tout en lui rendant hommage.   



Comme la Pluie de Philippe Léonard et Pierre Richards – Par le Foule Théâtre – Mise en scène: Pierre Richards – 
Avec Philippe Léonard – Ma 14 & Me 15|01|2020 – Théâtre – PNN sur gradin – Avec la collaboration de l’Académie des 
Beaux-Arts de Dinant 

Au cœur de son atelier, fusain à la main, un homme s’active et nous parle de sa 
passion pour le dessin. En ce qui le concerne, elle remonte à l’enfance. Bien 
avant lui, bien avant nous, il y a 25 ou 30.000 ans, des femmes et des hommes 
dessinaient déjà sur des parois. Bien protégés au fond de leurs grottes, les 
vestiges de ces esquisses ont perduré jusqu’à nous. Incroyable, non? Il s’extasie 
et nous renvoie cette question: et nous, quelles traces aurions-nous envie de 
laisser pour les générations futures? De son côté, ce serait des choses inutiles… 
comme la pluie. Une pensée menant à une autre, de croquis en coups de 
crayons, en passant par l’une ou l’autre chanson, le temps en sa compagnie 
s’écoule l’air de rien tant on se laisse subjuguer par sa prestance et la fresque 
qui se crée. Absolument captivant! "Entre le spectacle et la performance, Philippe 
Léonard trace une peinture inspirée de celles retrouvées sur les parois de 
Lascaux, de Chagall ou de son imagination. Il parle peu, attiré par la fresque 
qu’il complète, gomme, modifie devant le spectateur captivé par la 
transformation sous ses yeux des animaux, des personnages, par l’œuvre qui prend vie peu à peu, par la force d’un 
trait plus prononcé. Un hommage aux traces du passé, co-écrit par Pierre Richards, où le comédien se révèle sous son 
meilleur jour. Hypnotique et de toute beauté." Laurence Bertels, La Libre Belgique. 
A l’occasion du spectacle, des élèves de l’Académie des Beaux-Arts de Dinant exposeront leurs œuvres dans le hall de 
la Salle Bayard.  
 
Un Pied dans le Paradis de Virginie Thirion – Par le Collectif Travaux Publics – Mise en scène: Virginie Thirion – 
Avec France Bastoen, Delphine Bibet et Laurence Warin – Ma 21|01|2020 – Théâtre – PNN sur gradin 

Après 30 ans d’absence, Louise revient dans la maison qui l’a vue grandir. Elle y 
retrouve ses deux sœurs, Madeleine et Jeanne, qui n’ont jamais quitté les lieux, 
mais sont aujourd’hui contraintes de vendre la demeure. Le retour inattendu de 
Louise réveille les souvenirs d’enfance, les vieux conflits, mais aussi la complicité 
entre soeurs. Ensemble, elles cultivent l’art de la débrouille et échafaudent les 
plans les plus insensés pour trouver un peu de sous, pour survivre. Et tous les 
moyens sont bons! Sur le mode de la légèreté, évitant tout misérabilisme, Un Pied 
dans le Paradis déploie une écriture rythmée où les dialogues fusent à grande 
allure. On est touché par leurs répliques ciselées, directes, parfois un peu 
"vaches", leur ton piquant et impertinent qui font rire, mais aussi et surtout par 
leur quotidien difficile, par leur désir tenace de chercher une porte de sortie à tout 
prix. De ces trois actrices complémentaires se dégagent chaleur et complicité, 
force et humanité. Tragique, drôle et cynique à la fois. "Un style unique qui aborde 
la pauvreté sous les traits d’une comédie décalée avec ses trois pieds nickelés de 
l’arnaque, truandes au cœur tendre. (...) France Bastoen, Laurence Warin et 

Delphine Bibet endossent avec panache le rôle de ces Robin des Bois version féminine, coquettes et fantasques." 
Catherine Makereel, Le Soir.  
 
Cinglée de Céline Delbecq – Par la Compagnie de la Bête Noire – Mise en scène: Céline Delbecq – Avec Yves Bouguet, 
Stéphane Pirard, Anne Sylvain et Charlotte Villalonga – Ma 28|01|2020 – Théâtre – PNN sur gradin 

"Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore." Aldous Huxley. "Sa Majesté le Roi, savez-Vous qui sont Carmen 
Garcia Ortega, Jocelyne Ingabire, Aude Ledoux, Miriam Van Poel et Nathalie Lahaye?" Marta Mendes, une immigrée 
portugaise de 58 ans, collectionne les articles de presse relatant des meurtres conjugaux. Elle les accroche au mur et 
apprend par cœur la liste des victimes, comme une cinglée. Ces "faits 
divers" ouvrent en elle comme au couteau l’urgence de partager ce 
qu’elle entend: le silence dans lequel ces crimes s’effacent. Emportée 
dans une quête folle de reconnaissance, elle se met à écrire des 
lettres… au Roi Philippe. En Belgique, une femme est massacrée tous 
les huit jours. Pourtant, quelque chose de puissant résiste devant 
l’ignominie: ces crimes continuent à être relégués comme des “faits 
divers” isolés les uns des autres. Comment comprendre le silence qui 
entoure les faits glaçants dont nous sommes les témoins? Qu'est-ce 
qui nous définit en tant que sujets humains devant le crime? Notre 
capacité à nous “mettre à la place de l’autre” peut-elle être le levier 
de toute humaine révolte? C'est cette dernière question qui a 
emporté Céline Delbecq (L’Enfant Sauvage) vers l'écriture de Cinglée. 
Un texte fort, intelligent, sensible, d’une brulante actualité, qui sera 
porté à la scène à partir de l’automne 2019.  



Quatuor Clarias – Avec Sophie Borzée, Géraldine Fastré, Mathieu Roskam et Romuald Tenti (clarinettes) – 
Ma 18|02|2020 – Musique classique – PN – Coproduction Association Internationale Adolphe Sax (AIAS)/CCD avec 
le soutien de la Maison Selmer Paris  

Le Quatuor Clarias s’est formé en septembre 2003, dans le cadre du cours 
de musique de chambre, au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il est composé 
de quatre amis clarinettistes désireux d'explorer un répertoire varié dans le 
temps, les genres et les origines. Cet ensemble aborde à la fois des œuvres 
originales écrites pour lui et des transcriptions parfois réalisées par ses 
membres. Depuis plus de 10 ans, le quatuor se produit en Belgique et à 
l’étranger, dans le cadre de nombreux évènements culturels. Son répertoire 
a pour principal objectif d’attiser la curiosité d’un large public et se veut donc 
diversifié. Il explore des genres variés passant par le jazz, le tango, le 
classique, les airs d'opéra, les valses viennoises et présente de nombreux 
compositeurs illustrant l’histoire de la musique: Vivaldi, Mendelssohn, 
Joplin, Gershwin, Debussy, Rossini, Piazzolla, Dubois, Brahms, Mozart..., 
mais aussi des œuvres originales écrites pour le quatuor avec des 
compositeurs tels que Carter, Devreese, Lysight, Mortier et Moss. Ces jeunes 
musiciens talentueux ont reçu le Premier Prix du Concours Mathilde Horlait-

Dapsens, en 2007, et l’Octave de la Musique Point Culture, en 2017. Ils ont à leur actif plusieurs CD dont le dernier 
en date s’intitule Alchemy, la Clarinette du 21e Siècle. 
 
Femme Non-rééducable (Mémorandum Théâtral sur Anna Politkovskaïa) de Stefano Massini – Production 
UNITES/nomade – Mise en scène: Michel Bernard – Avec Angelo Bison et Andréa Hannecart – Lu 02 et Ma 03|03|2020 – 
Théâtre – PNN sur gradin 

"Les ennemis de l’Etat se divisent en deux catégories: ceux qu’on peut 
ramener à la raison et les incorrigibles. Avec ces derniers, il n’est pas 
possible de dialoguer, ce qui les rend non-rééducables..." Vladislav 
Sourkov (circulaire interne, bureau de la Présidence russe, 2005). C’est 
sur cette citation que débute cette pièce qui met en scène le parcours 
et le combat de la journaliste et militante des droits de l’homme, Anna 
Politkovskaïa, pour faire éclater la vérité sur les combats qui sévissent 
entre la Russie et la Tchétchénie. Elle en a payé le prix fort: la mort. 
Cette figure devenue emblématique compose une radiographie de la 
Russie poutinienne, ivre d’elle-même, malade de ses démons, de son 
autoritarisme à tout va, de son nationalisme sans borne, mais aussi 
une radiographie de tout totalitarisme et de l’être humain. Cette pièce 
de Stefano Massini (Lehman Trilogy) interroge l’espace de parole, la 
liberté d’expression, dans un monde qui se dit moderne et civilisé, mais qui tolère des actes de barbarie d’une telle 
force. Femme Non-rééducable réveille les consciences en mettant, sans langue de bois, le doigt sur ce qui pose 
problème en Russie, et par extension dans le monde, et ne trouve toujours pas de solution à ce jour. Un sujet brulant 
dans l’actualité mouvementée de ces derniers mois, un spectacle vital à la mise en scène sobre mais percutante, 
emmené par le jeu brillant d’Angelo Bison et Andréa Hannecart. 
 
Vous avez dit Broadway? d'Antoine Guillaume – Coproduction Théâtre Le Public/'H S.A. – Mise en scène: Michel 
Kacenelenbogen – Avec Antoine Guillaume et Julie Delbart (piano) – Ma 10|03|2020 – Divers – PNN sur gradin 

L’histoire de la comédie musicale est foisonnante, elle plonge ses 
racines dans la grande Histoire de la société américaine du 18e 
siècle pour arriver jusqu’à nous. Dans les coulisses d’un théâtre, 
perdu parmi de vieux costumes de scène, avec Julie Delbart, au 
piano, Antoine Guillaume, tout aussi passionné que passionnant, 
raconte et chante les premiers pas, les grands moments, tous les 
courants et les étapes majeures de cet art dit "mineur". Entremêlant 
sa propre histoire et celle de la comédie musicale, il fait chavirer le 
public tant il possède l’art et la manière pour l’entrainer à sa suite 
dans les coulisses de Hair, les dessous de Cats, les anecdotes de 
Fame, les succès usurpés, les vrais chefs-d’œuvre,… Sans copier ou 
imiter, mais en étant lui, avec sa personnalité de grand garçon 
malicieux qui sait déployer un indéniable charme pour conquérir le 
public qui se prend au jeu. D’une érudition solaire et doté d’une belle voix, Antoine Guillaume donne à (re)découvrir 
et à partager avec humour, tendresse et passion de grands moments entre chant, danse et paillette et, sur le ton de la 
confidence, nous livre au passage un autoportrait lumineux et touchant de sincérité. Un petit bijou qui donne l’envie 
de chanter. Car Antoine Guillaume a raison: la vie réelle n’est pas assez musicale et la vie est tellement plus belle 
lorsqu’elle est chantée.   



Lehman Trilogy (Chapitres de la Chute) de Stefano Massini – Coproduction Rideau de Bruxelles/Théâtre 
Epique/Théâtre du Sygne – Mise en scène: Lorent Wanson – Avec Iacopo Bruno, Pietro Pizzuti, Fabrice Schillaci et 
Fabian Fiorini (piano) – Episode 1: Ma 17|03|2020 – Episodes 2 et 3: Me 18|03|2020 – Théâtre – PNN sur gradin – 
Chaque soirée peut être vue séparément.  

"Another day, another dollar!" Septembre 1844, Henry 
Lehman, émigré juif allemand, pose le pied sur le sol 
américain. Septembre 2008, la banque d’investissement 
Lehman Brothers fait faillite, entrainant les bourses mondiales 
dans sa chute. Tout comme Ascanio Celestini, Stefano Massini 
(Femme Non-rééducable) s'inscrit dans la grande tradition du 
théâtre-récit italien. Du rêve américain au cauchemar 
économique, il choisit de raconter la grande Histoire du 
capitalisme au travers d'une chronique familiale haletante que 
Lorent Wanson déploie sous la forme d'un cabaret 
effroyablement humain. En deux soirées, un moment de 
théâtre enlevé, drolatique, effarant, qui tient autant de la saga américaine que de l’énorme farce des "affreux sales et 
méchants" d’Ettore Scola… On accroche "à cette saga familiale plus sûrement qu’aux addictives séries américaines de 
Netflix ou HBO. On trépigne de voir la suite de cette histoire hors du commun." Catherine Makereel, Le Soir. "La chute 
de la Maison Lehman: une fresque jouissive, portée par trois clowns inspirés. Totale réussite." Christian Jade, rtbf.be. 
"Dans un joyeux bordel scénographique où chaque objet trouvera son usage, le metteur en scène Lorent Wanson 
réussit un véritable marathon théâtral jouissif, aux tons burlesques et à l’énergie folle, qui déterre les racines du mal. 
Une vraie expérience de spectateur!" Nicolas Naizy, Le Métro. Meilleur Espoir Masculin (Iacopo Bruno) et Meilleure 
Mise en Scène (Lorent Wanson) – Prix de la Critique Théâtre-Danse-Cirque 2016. 
 
Un Tailleur pour Dames de Georges Feydeau – Création Compagnie Belle de Nuit/Coproduction Atelier Théâtre Jean 
Vilar/Théâtre Royal du Parc/DC&J Création – Mise en scène: Georges Lini – Avec France Bastoen, Eric De Staercke, 
Isabelle Defossé, Stéphane Fenocchi, Michel Gautier, Louise Jacob, Thierry Janssen et Marie-Paule Kumps – 
Ma 31|03|2020 – Théâtre – PN  

Quand on aime le comique au théâtre, il n’y a pas mieux que Feydeau et sa 
mécanique implacable! Ca virevolte à un rythme d’enfer, ça court, ça se cache, ça 
se débat. Et au-delà du rire, on perçoit le portrait acide d’une époque pas si éloignée 
de la nôtre… Au centre de l’arène, Moulineaux, un médecin volage qui a découché 
la nuit précédente après avoir batifolé au bal de l’Opéra, dans l’attente de sa future 
maitresse. Comment expliquer cette absence à son épouse Yvonne? Par chance, 
Bassinet, un ami, vient lui demander un service. Et s’il devenait son alibi? De 
quiproquos en mensonges, face à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maitresse 
et l’amante de celui-ci qui fut jadis la sienne, Moulineaux est emporté dans un 
tourbillon d’évènements qu’il essaie de contrôler tant bien que mal. On peut 
compter sur le talent et l’inventivité de Georges Lini pour proposer un Feydeau 
contemporain, étonnant, ludique et même détonnant. Dans un décor qui réserve 
quelques surprises, cette folle aventure est rendue possible grâce à une équipe parfaitement soudée de huit comédiens 
épatants, bien rodés à la comédie, qui s’en donnent à cœur joie mais qui ne versent jamais dans la caricature. Un 
chassé-croisé endiablé, virtuose, funambule assorti d’un jeu extrêmement physique, sinon sportif. Un régal! 
 
Moutoufs de et avec Myriem Akheddiou, Jasmina Douieb, Monia Douieb, Hakim Louk’man et Othmane Moumen – 
Par le Kholektif Zouf – Mise en scène: Jasmina Douieb – Ma 21|04|2020 – Théâtre – PN  

Ces cinq acteurs-là ont un point commun: ils sont belges de père 
marocain. Cette dualité, qu’ils le veuillent ou non, ils la portent, elle est 
dans leurs prénoms, sur leurs visages. "Moutoufs", c’est comme ça qu’on 
les appelait dans la cour de récré. Un point commun et des dizaines de 
variations, dont témoigne ce spectacle, fruit d’une écriture 
"polyphonique". Car chaque famille a son histoire singulière. Ils ont donc 
décidé de se réunir pour parler de leurs pères, des racines, de la 
transmission, mais aussi de la liberté d’inventer qui on est. Sur scène, ils 
assemblent le puzzle de l’intime, incapables, comme le saumon de 
Philippe Avron, de remonter l’eau trouble de la filiation vers la source 
tarie d’un père acculturé. Ils donnent à partager des récits entremêlés, 

des paroles incarnées, des interprétations détournées, des doutes assumés. Ils entreprennent un voyage amoureux et 
tendre, douloureux et joyeux au pays des zèbres et des frontières, des paradoxes ("On ne parle même pas arabe!") et 
des clichés. Et cela donne une mosaïque de questions sans réponses et de réponses sans questions, un panaché bigarré 
comme eux, de scènes et de tableaux, de témoignages, de musiques et de danses. Un spectacle mandala aux allures 
de festin, fort, original et gai. Une Commedia dell’Arte d’aujourd’hui qui parle d’identité, d’héritage, de passation, de 
complexité et qui tend un miroir. Meilleure Mise en Scène – Prix de la Critique Théâtre-Danse-Cirque 2018.  



António Zambujo (Portugal) – Avec António Zambujo (voix et guitare), Bernardo Couto (guitare portugaise), Diogo 
Costa (contrebasse) et Filipe Melo (piano) – Ma 28|04|2020 – Musique du monde – PN – Avec le soutien de Wallonie-
Bruxelles International (WBI) 

Avec sa voix de miel, ses rythmiques chaloupées et ses orchestrations raffinées, 
António Zambujo représente la nouvelle génération des chanteurs de fado. Devenu 
en quelques années seulement une véritable icône dans son pays, il accumule les 
concerts à guichet fermé tant au Portugal qu’à l’étranger. Originaire de Beja 
(Alentejo), il s’est d’abord initié au "cante alentejano", chant traditionnel 
polyphonique de sa région natale. Mais, c’est par ses reprises de Chico Buarque, ami 
et mentor, qu’il s’est fait connaitre du grand public. Caetano Veloso prétend qu’en 
écoutant sa voix, "on ne peut pas s’empêcher de frémir et de pleurer". Guidé par un 
fort sentiment de liberté, ce maitre du nouveau fado s'est construit, album après 
album, une sonorité et un style uniques et s’est trouvé une véritable identité. Il sait 
comme personne chanter les vertiges et les nuances de la saudade, ce scintillant 
vague à l’âme. Porté par une voix de velours à la beauté singulière et hospitalière, il 
révolutionne le fado avec un style qui n’appartient qu’à lui, fait d’intensité et de sensualité. Sa voix pure transcende les 
frontières du genre et flirte avec les sphères les plus hautes de l’art et de l’intelligence. Frissons garantis! António 
Zambujo a été nommé aux Latin Grammy Awards dans la catégorie Meilleur Album, en 2017, et a reçu, au Portugal, 
les Globos de Ouro du Meilleur Artiste et du Meilleur Album, en 2018. 
 
Marc Ysaye & Mister Cover – Woodstock – Avec Marc Ysaye (narration), Nicolas Dieu et Simona Brezanova (voix), 
Sébastien Harvengt (guitare), Olivier Fanuel (basse), Maxime Siroul (claviers) et Fabrice Mirco (batterie) – Ma 05|05|2020 

– Divers – PN  

Après le spectacle sur les Beatles et les Rolling Stones, à la 
demande générale, Marc Ysaye et Mister Cover reviennent à 
Dinant avec leur concept de conférences illustrées par des 
interventions (live), à l’occasion du 50e anniversaire du 
Woodstock Festival. A partir de septembre 2019, ils repartiront 
donc en tournée afin de célébrer le demi-siècle du célébrissime 
festival musical qui est entré dans l'histoire grâce aux artistes qui 
y ont participé (Joan Baez, Santana, Janis Joplin, The Who, Joe 
Cocker, Jimi Hendrix,…) et au contexte socioculturel et 
économique de l'époque. Un des plus grands moments de 
l'histoire de la musique populaire, classé par le magazine Rolling 
Stone parmi les 50 moments qui ont changé l'histoire du rock'n'roll. Marc Ysaye et Mister Cover présenteront un show 
digne de ce nom, qui plongera le public dans l'ambiance des sixties, au cœur même de cet évènement emblématique 
de la culture hippie. Voix mythique et Directeur de Classic 21, Marc Ysaye est officiellement à la retraite depuis le 1er 

février 2019. Mais à 65 ans, ce passionné de musique, de radio, de moto, fondateur du groupe Machiavel, a encore 
de belles histoires à raconter, avec la complicité de Mister Cover, le groupe belge spécialisé dans les reprises, qui a fait 
trembler Forest National, pour la deuxième fois, en janvier 2019. 
 
 
Et aussi… 
 
Et si passait la pluie? (Récital Poétique) d'après les textes de Jean Loubry – Avec Aurélien Dony (récitation et voix) 
et Jérôme Paque (voix et guitare) – Ve 13|09|2019 – Salle A. Sax – Divers – PNN en salle – Hors abonnement – 
Coproduction Maison de la Laïcité de Dinant/CCD 

"La poésie ne consiste pas à faire ce que l'on veut avec des mots que l'on a mais 
bien ce que l'on peut de ceux qui nous manquent." Jean Loubry. Au rendez-vous 
de la salle et du public, deux hommes. Deux paumés, deux égarés dans leur siècle, 
deux vagabonds du cœur et de l’âme. Il pleut. Et si l’on se racontait des histoires? 
Il se trouve que ces deux hommes connaissent l’histoire d’un monde. De tout un 
univers: gouffres et kermesses, alcool et frissons, mort et angoisse, virages et 
plongées. Ces deux hommes ont pour ami un poète. Et des vers de ce poète vont 
bâtir un empire de vent et de poussière. Les vers d’un poète. Les vers de Jean 
Loubry, comédien, récitant, metteur en scène et poète moderne qui fait entendre 
une voix nouvelle qui rappelle, par sa sobriété, la poésie à son authenticité. Les 
textes de Jean Loubry s’intègrent dans un spectacle écrit par Aurélien Dony où le 

spectateur est invité à un voyage où les vers, les mots et les chants s’accorderont pour réinventer le monde, lui rendre 
sa force vibrante, son chant ancestral. 
  



Carte Blanche à Bernard Tirtiaux, Poète et Chanteur – Avec Bernard Tirtiaux (voix), Maria Palatine (voix, harpe et 
piano),… – Je 26|09|2019 – Musique – PNN en salle – Gratuit – Hors abonnement – Dans le cadre de l'exposition Passeurs 
de Lumière – Bernard Tirtiaux et Grzegorz Gurgul  

Si Bernard Tirtiaux est un écrivain et un maitre verrier reconnu, il a aussi bien d’autres 
cordes à son arc. Mordu d’écriture, de poésie, de chanson et de théâtre, il est à la fois 
auteur, compositeur, interprète, comédien, metteur en scène et scénographe.  La 
chanson et la poésie ont donc toujours tenu une place de choix dans sa vie. Sur une 
centaine de textes mis en musique, une soixantaine ont été gravés sur vinyle et sur 
CD. Nombre de musiciens et de comédiens ont accompagné ses mots trempés et sa 
voix grave dans des concerts ou des enregistrements. C'est entourée d'un guitariste, 
d'un accordéoniste, d'un saxophoniste, d'une contrebassiste et d'un percussionniste 
que la harpiste, pianiste et chanteuse Maria Palatine animera une soirée musicale qui 
mettra en lumière d’autres facettes du talent de cet artiste hors norme. Du côté des 
invités surprise, la discrétion reste de mise. Comme il se doit!  
 
 
 

 

Tarifs abonnements 

Formules Abonnements Tout Public Moins de 26 Ans/Etudiant 

A 
19 spectacles 
+ 1 passeport cinéma 10 séances 
(valeur: 40 € - validité 1 an) 

30% de réduction 
sur le prix membre = 186 € 

soit 9,79 € par spectacle 

45% de réduction 
sur le prix membre = 146 € 

soit 7,68 € par spectacle 

B De 14 à 18 spectacles au choix 
25% de réduction 
sur le prix membre 

40% de réduction 
sur le prix membre 

C De 10 à 13 spectacles au choix 
20% de réduction 
sur le prix membre 

35% de réduction 
sur le prix membre 

D De 5 à 9 spectacles au choix 
15% de réduction 
sur le prix membre 

30% de réduction 
sur le prix membre 

Tarif par spectacle 

 Non-membre 
Membre CCD 
60 ans et plus 

Moins de 26 ans 
Etudiant 

Grandgeorge 16 € 14 € 11 € 
Strach 16 € 14 € 11 € 
Tabula Rasa 15 € 13 € 10 € 
Crâne 15 € 13 € 10 € 
Le noir te va si bien 18 € 16 € 13 € 
Al Manara 18 € 16 € 13 € 
Un Grand Cri d'Amour 18 € 16 € 13 € 
Comme la Pluie 15 € 13 € 10 € 
Un Pied dans le Paradis 15 € 13 € 10 € 
Cinglée 15 € 13 € 10 € 
Quatuor Clarias 15 € 13 € 10 € 
Femme Non-rééducable 15 € 13 € 10 € 
Vous avez dit Broadway? 15 € 13 € 10 € 
Lehman Trilogy – Episode I 16 € 14 € 11 € 
Lehman Trilogy – Episodes II et III 16 € 14 € 11 € 
Un Tailleur pour Dames 18 € 16 € 13 € 
Moutoufs  15 € 13 € 10 € 
António Zambujo 16 € 14 € 11 € 
Marc Ysaye & Mister Cover – Woodstock 18 € 16 € 13 € 

Tout achat d'abonnement présuppose l'acquisition d'une carte de membre 
individuelle/familiale (10 €) ou de soutien (15 € min.). 

Possibilité de paiements fractionnés. 
Des tarifs spéciaux pour groupes privés ou scolaires sont prévus et communiqués sur simple demande. 

Tous les spectacles de la Saison 2019-2020 sont accessibles aux bénéficiaires de tickets Article 27. 
 


