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Au cœur
de votre culture
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Festival International de Théâtre d'Amateurs
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Un festival qui fond
dans la bouche
comme un bon
chocolat belge !
Pour sa dixième édition, le Festival
nous invite à déguster des moments
intenses à travers un programme truffé
de couleurs et de délicieuses surprises
théâtrales.
Plus de dix compagnies venues
d’Afrique, d’Asie et d’Europe nous
offrent un régal de spectacles aux
saveurs spécifiques, aux messages
croquants.
Venez goûter sans modération ces
friandises théâtrales aux arômes très
variés !

Organisateurs
Le festival est une initiative du Service de la Culture de la Province de Namur/Tap’s,
avec l’aide de l’Anta (Association Namuroise de Théâtre Amateur).

Lieux
L’accueil du festival est organisé à la Maison de la Culture de la Province de Namur.
Les spectacles sont présentés à Namur dans les salles suivantes :
1 Maison de la Culture, avenue Golenvaux, 14
2 Maison de la Poésie, rue Fumal, 28
3 Studio du Théâtre Royal, Place du Théâtre

Réservations indispensables pour les spectacles présentés à la Maison de la
Poésie et au Studio

Informations, réservations et billetterie
Avant le festival :
Tap’s - Avenue Reine Astrid, 22A à Namur - 081/77 68 09 - taps@province.namur.be
Pendant le festival :
Maison de la Culture - Avenue Golenvaux, 14 à Namur - 081/77 67 73

Pass festival 10 u

(gratuit pour les enfants de -12 ans)

Présentation des compagnies
et verre de l’amitié à l’issue du spectacle d’ouverture

Soirée de l’Anta
et verre de l’amitié lors de la clôture du Festival

Pas de panique !

Les spectacles non-francophones ont été choisis pour leur mise en scène et leur jeu
essentiellement visuels.

Scènes ouvertes namuroises
SCÈENRTEESS
OUV

ISES
NAMURO

Cette année, le festival offre un espace de jeu aux compagnies de la Province de Namur
via l’organisation des Scènes ouvertes namuroises. Six compagnies présenteront des
courtes scènes théâtrales d’environ 20 minutes les jeudi 20 et samedi 22 août.

La caravane du court
Elle est installée sur le parvis de la Maison de la Culture. Une courte expérience
sonore ou un entresort théâtral à découvrir avant certains spectacles les mercredi 19,
vendredi 21 et samedi 22 août.

LITUANIE / VILNIUS
Théâtre Arlekinas
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Le Marionnettiste
Avec : Julija Antochina, Natalija Arechtina, Sergej Arefjev,
Pavel Jermak,Veronika Mastenica, Konstantin Novopolskij,
Jekaterina Penkova, Edvin Remis, Aleksandr Voronovicč
Mise en scène : Tatjana Timko
Dzholozo dirige un théâtre de marionnettes qui ne fonctionne
pas très bien. Jaloux et en colère, il s’avère être meilleur pour
manipuler les humains qu’il ne l’est avec les marionnettes.

Dzholozo directs a puppet theatre that does not work very
well. It turns out that this jealous and angry man is better at
manipulating humans than puppets.
Caravane du court – parvis de la Maison de la Culture
Mercredi 19 août 2015
à 20h30
Maison de la Culture
60 min
commedia dell’arte/clown/
joué en grommelot
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Tout ça dans sa tête !
entre 19 à 20h – durée 10 min – à partir de 8 ans
Une expérience sonore à vivre
Un voyage de dingue, sans bouger le petit doigt.

Présentation des compagnies et verre de
l’amitié à l’issue du spectacle d’ouverture.

BELGIQUE / NAMUR
Le Défi
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Cet enfant ...
de Joël Pommerat
Avec : Anne-Cécile Dufaux, Maryvonne Durieux, Colette
Huque, Fabien Jacques, Michel Lizen, Sibylle Nicolas, Richard
Ronsmans, Olivier Tilmant, Jean-Pierre Vancamberg, Manon
Voyeux, Hélène Wullus
Mise en scène : Bernard Antoine
Musique : Vincent Antoine
Une succession de scènes courtes autour de la relation parentsenfants. Sans jugement moral, ils interrogent la norme sociale
d’un impossible modèle idéal de bonheur familial.

A series of short scenes about the parent-child relationship.
Without making any moral judgment, they question the
social norm of an impossible ideal of family happiness.

Jeudi 20 août 2015
à 17h et à 20h
Studio du Théâtre Royal
50 min
théâtre
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BELGIQUE
Dinner for one / Cie Tous nos printemps
de Lauri Wilie
Avec : Renée Laurent et Philippe Legaz
Mise en scène : Freddy Bada

Depuis des années, le dîner d’anniversaire d’une baronne
aujourd’hui septuagénaire se déroule selon le même rituel, avec
les mêmes invités. Cette année, ces derniers sont tous décédés,
mais la rituel continue comme s’ils étaient là...

WE à Deauville / La Parenthèse

de Gérard Levoyer
Avec : Maggy Ancion, Thilbert Bourgeois, Frédérique Colot,
Stéphan Jacobs, Lennon Piette et Monique Saelens
Mise en scène : Monique Saelens
Monsieur tromperait bien. Madame voudrait bien se venger
mais ne le peut point. Partir à Deauville, quel bel alibi !

Gros chagrin / Théâtre courtois
Jeudi 20 août 2015
à 17h et à 20h
Maison de la Poésie
60 min
trois courtes scènes
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de Courteline
Avec : Karin Brohee et Joelle Jonet
Mise en scène : Liliane et Jean-Pierre Huret

Courteline décrit avec un humour consommé les déboires
relatifs de deux femmes de la haute société.

DANEMARK / HERNING & AARHUS
Teatergruppen Muzak, Mars & Flow
Madness
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Time is the space between us
Avec : Sebastian Adsersen, Mads Andersen, Simon
Clausen, Sidse Elsig, Bitten Hansen, Morten Jelle, Niclas
Josefsen, Johan Klitgård, Jakob Knudsen, Lasse Mortensen,
Christian Svane, Sigrid Vonsek
Mise en scène : Line Nordentoft et Mads B. Aastrup
Des musiciens, chanteurs et artistes « performers »
sont réunis afin de créer un univers et des images qui
racontent et questionnent le rapport des jeunes au temps.
Ce temps qui, aujourd’hui, nous impose d’aller toujours
plus vite et toujours plus loin.

A group of performers - musicians, singers, artists - unite
in order to create a world and images that talk about and
question young people’s relationship with a time that makes
us go ever faster.

Jeudi 20 août 2015
à 21h30
Maison de la Culture
60 min
théâtre/concert/performance
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CHINE / HONG KONG
Théâtre du silence
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La Patte de singe
D’après W.W. Jacobs
Avec : Edward Chan, Chan Edwin, Ng Nelson, Hui Pan
Mise en scène : Edward Chan
Un ami de la famille raconte le terrible secret de la patte de
singe, qu’il a acquise involontairement lors d’un voyage en
Inde.

A family friend tells the terrible secret of a monkey’s foot that
he acquired by accident during a journey in India.

Vendredi 21 août 2015
à 17h et à 20h
Studio du Théâtre Royal
45 min
théâtre / mime interprété par
des sourds-muets
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Caravane du court – parvis de la Maison de la Culture
Au point zéro
entre 15h30 et 16h30 – durée 10 min
entresort théâtral – à partir de 12 ans
Quand la réalité est déchirée, il reste toujours une
impression, un lieu, une forme étrange à visiter...

BELGIQUE / NAMUR
Le Collectif les Hystériques
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Le Passage des murmures
Avec : Frédérique Bribosia, Aurore Kesch, Natacha Mangez,
Manon Voyeux
Mise en scène : Nora Touati
Scénographie : Catherine Syben
Quatre femmes, quatre archétypes, quatre enfermements,
quatre désirs.
Une sorcière, une artiste, une savante, une mystique… pour
un même destin.

Four women, four archetypes, four imprisonments, four
desires.
A witch, an artist, a wise woman, a mystic...for one and the
same destiny.
Place pour 12 spectateurs par représentation.

Vendredi 21 août 2015
à 16h30, 17h15, 18h et 18h45
Maison de la Poésie
20 min
entresort
11
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BELGIQUE / NAMUR
Tap’s
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Paroles de Poilus
Avec : Laetitia Avenière, Alain Azarkadon, Christian Carly,
Thomas Dewaele, Florence Halleux, Fabien Jacques, Miguel
Lamoline, Anne Lefèvre,Véli Noka, Josiane Wilem
Mise en scène : Philippe Vauchel
Une guerre, celle de 14-18.
Des lettres, des témoignages, des vies…
De l’amour, du devoir, des espoirs…
De l’horreur, de l’absurde, de la mort…
Un doux murmure… de la condition humaine.

Vendredi 21 août 2015
à 20h
Maison de la Poésie
60 min
mémoire
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A war, the 14-18 war.
Letters, eyewitness accounts, lives...
Love, duty, hopes...
Horror, absurdities, death...
Whispering softly... about the human condition.

ITALIE / ROME
Avanzi Di Scena
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The italian Movie Factory
Avec : Romani Angeloni , Sergio Cecchetti, Flavia Cottuno,
Laura Farina, Nicole Fraticelli, Andrea Guerini, Marco
Paniccia, Eleonora Piermarocchi
Mise en scène : Francesco Angeloni
Chorégraphie : Laura Farina
Une plongée dans l’histoire du cinéma italien et du
studio Cinecittà : Luchino Visconti, Federico Fellini, Sergio
Leone… Roberto Benigni, Paolo Sorrentino… à travers
des extraits de films et le jeu chorégraphié des acteurs
créant des histoires, des images et des rêves sur scène.

A dive into Italian cinema and the Cinecitta studio:
Luchino Visconti, Federico Fellini, Sergio Leone…Roberto
Benigni, Paolo Sorrentino...with extracts from films and
choreographed scenes by actors who create stories, images,
and dreams on stage.

Vendredi 21 août 2015
à 21h30
Maison de la Culture
60 min
danse/théâtre/cinéma/sans paroles
11
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CÔTE D’IVOIRE
Atelier Deakoom
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La Rupture
Avec : Jeanne Bosson Ettienne et Koffi Pokou Jean Eudes
Mise en scène : Vagba Obou De Sales
A la quête de l’Eldorado, Fredy, un comédien, décide de partir
pour avoir des conditions meilleures de vie. Son épouse met
tout en œuvre pour l’empêcher de partir…

In his quest for Eldorado, Fredy, an actor, decides to go away in
order to have a better life. His wife does all she can to prevent
him leaving...

Samedi 22 août 2015
à 14h
Studio du Théâtre Royal
50 min
comédie
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BELGIQUE / BRUXELLES
Mosaïc
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Utopie
Avec : Sylvie Ballieu, Daniel Dejo, Dzemail Demirovski,
Soufian Haddaoui, Christelle Lashi, Nadounia Maes, Cindy
Mareels, Jean-Pierre Nys, Imane Puylaert, Safia Tissali,
Yassine Tissali, Philippe Vander Meulen
Mise en scène : Nenad Demirovski
Une mosaïque de la vie quotidienne, une succession de
scènes courtes… des sensations, des émotions, un groupe
où les nationalités ont été oubliées, des jeunes et moins
jeunes, insupportables, emmerdeurs, vivants, attachants.

A mosaic of everyday life, a series of short scenes...sensations,
emotions...
Caravane du court – parvis de la Maison de la Culture
Tout ça dans sa tête !
Au point zéro
en alternance
entre 15h30 et 16h30 – durée 10 min

Samedi 22 août 2015
à 17h et 20h
Studio du Théâtre Royal
60 min
spectacle vivant
11
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BELGIQUE / NAMUR
Les Injouables / Cie Microbus

de Jean Yanne
Avec : Benoît Debaty, Fabrice Raskin, Robert Lambeaux, Hélène
Stockebrant
Trois histoires improbables où chacun fait ce qu’il peut pour
réussir sa vie.

La Sonate / Tous nos printemps

de Jean Tardieu
Avec Anne-Christine Bertrand, Maryvonne Buchau et
Michelle Ducobu, accompagnées de Véronique Dupuis, Renée
Laurent et Roland Grégrori
Mise en scène : Freddy Bada
Trois dames racontent les trois mouvements d’une sonate
qu’elles ont entendue et… imaginée.

Gare aux valises / Ah cour oh jardin

Samedi 22 août 2015
à 17h et 20h
Maison de la Poésie
60 min
trois courtes scènes
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de Thierry François
Avec : Sylvie Jadot, Laureline De Wespin, Michaël Pirson, JeanJacques Laduron
Mise en scène : Jean-Jacques Laduron
Un homme et une femme tirant chacun une valise vont prendre
leur train. Soudain c’est le choc, les valises s’entremêlent, les
gens, les genres se rencontrent ...

BELGIQUE / ANSEREMME
Compagnie du Rocher Bayard
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Regardez mais ne touchez pas !
de Théophile Gautier et Bernard Lopez
Avec : Brigitte Autphenne, Véronique Damoiseaux, Pierre
Henry, Bruno Mathelart, Marie Moro y Arguelles, Marc
Navet, Timothy Noelanders
Mise en scène : Bruno Mathelart
Le cheval de la Reine d’Espagne s’est emballé. Il faut
la sauver ! S’ensuivent courses, poursuites, combats et
duels…

The Queen of Spain’s horse has run away. It must be saved !
There follow, races, chases, fights and duels…

Soirée de l’Anta

Samedi 22 août 2015
à 21h30
Maison de la Culture
80 min
comédie de cape et d’épée
11

17

Remerciements
A la Maison de la Poésie,
au Centre Culturel Régional de Namur,
à la Ressourcerie Namuroise
et à tous ceux qui nous ont aidés
à réaliser le festival !

A laisser fondre sans modération ...
Mercredi 19 août 2015
19h		 La Caravane du Court
		Parvis de la Maison de la Culture

16h30, 17h15,
18h, 18h45
		

Belgique _ Collectif les Hystériques
Le passage des murmures
Maison de la Poésie

20h30		
Lituanie _ Théâtre Arlekinas
		Le marionnettiste
		Maison de la Culture

20h		
		
		

Belgique _ Tap’s
Paroles de poilus
Maison de la Poésie

21h30		
		
		

Italie _ Avanzi Di Scena
The Italian movie factory
Maison de la Culture

Jeudi 20 août 2015
17 et 20 h		
Belgique _ Le Défi
		
Cet enfant ...
		
Studio du Théâtre Royal
17 et 20 h		
		

Belgique _ Scènes ouvertes namuroises
Maison de la Poésie

21h30		

Danemark _ Teatergruppen Muzak,
Mars & Flow Madness
Time is the space between us
Maison de la Culture

		
		

Vendredi 21 août 2015
15h30
La Caravane du Court
		
Parvis de la Maison de la Culture
17 et 20 h		
		
		

Chine _ Théâtre du silence
La patte de singe
Studio du Théâtre Royal

Samedi 22 août 2015
14h		 Côte d’Ivoire _ Atelier Deakoom
		La rupture
		
Studio du Théâtre Royal
15h30		
La Caravane du Court
		Parvis de la Maison de la Culture
17h et 20h
Belgique _ Mosaïc
		Utopie
		
Studio du Théâtre Royal
17 et 20 h		
		

Belgique _ Scènes ouvertes namuroises
Maison de la Poésie

21h30		
		
		

Belgique _ Compagnie du Rocher Bayard
Regardez mais ne touchez pas !
Maison de la Culture

Culture
Tap’s
Avenue Reine Astrid 22
B - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 776 809
taps@province.namur.be
www.province.namur.be

Conception et réalisation : Imprimerie provinciale de Namur

