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Et la phrase du jour est...
« Mesdames et Messieurs, 
veuillez évacuer le bâtiment 
par les issues de secours 
dans le calme. »
                       -- l'alarme
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Un jour, une salle
Aujourd'hui, la Grande Salle !

Entièrement rénovée, elle est dotée 
désormais d’une capacité de 450 
places. Son point fort : les sièges qui 
se rétractent sous la scène. Intérêt ? 
Gagner 150 places. Parfait pour un 
concert de rock ! Si on lève la tête, on 
peut admirer l’œuvre magnifique du 
peintre belge Yves Zurstrassen. On 
sent bien l’envie des concepteurs du 
chantier du Delta de permettre la 
découverte d’œuvres d’art. 

Inef...fable !
Sérénade, une pièce burlesque du ‘’Nouveau Théâtre’’ (Suisse). C’était 
mercredi soir dans la Grande salle. Notre compte-rendu ‘’fabuleux’’.

LES TROIS POULES,  LE COQ ET LE RENARD

Par un beau soir estival,
Trois poulettes théâtrales
Montent sur la scène du festival.
Par leurs caquetages, attiré 
Maître Renard, qui s’est approché,
De son accordéon, veut les charmer.
Les poulettes, ainsi manipulées,
Devant un public amusé plus qu’effrayé,
Se laissent tenter.
Mais Maître Coq, protecteur,
Les sauve du joli cœur.
Inquiet, il questionne le goupil :
Que s’est-il passé entre les poules et le rouquin ?
Mais celui-ci, gredin et vil,
Ne dira qu’à l’oreille le secret qu’il détient.
A ces mots le Coq, ne se sent plus de joie,dégringole de son perchoir et 
du renard, devient belle proie.
Vous trouvez le prédateur condamnable…
Mais, nous qui avons bien ri de cette fable,
Ne sommes-nous pas aussi coupables ?  
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Des prix défiant toute 
concurrence !
Amis du BUFF bonsoir, vous trouvez 
que l'accès à la culture est de plus en 
plus difficile à cause des prix  ? Alors 
soyez rassurés, le BUFF'estival est fait 
pour vous  !
En effet, pour seulement 5€ vous 
pouvez obtenir un pass qui vous donne 
accès à tous les spectacles. Pour 1 ou 27 
spectacles, c'est le même prix  !  
Et c'est gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. Idem pour ceux qui 
possèdent le '' Pass Delta''.
Le BUFF'estival vous attend. Vous 
n'avez donc aucune excuse  !

Interview  de Roberto Gill Camargo, le metteur en scène de ‘’Estaçao Paraiso’’
(traduite du portugais)

Quelles sont les motivations pour venir ici en Belgique pour participer à ce 
festival ?
Parce que je trouve que  c’est très important de connaître d’autres endroits, 
d’autres  cultures du monde. Cela peut être une richesse de connaître des choses 
différentes du Brésil.
Quelle est l’histoire de votre spectacle ?
C’est l’histoire de deux  personnes qui décident de voyager en Europe pour voir 
comment les choses se passent ici. Car c’est très compliqué au Brésil.
Vous comptez participer à d’autres événements ici  ?
Non, je  retourne au Brésil car il y a d’autres festivals internationaux dans 
lesquels je voudrais me produire.
Pour un artiste, les conditions sont-elles  difficiles là-bas  ?
Oui, les conditions sont très difficiles, parce que nous ne sommes pas très 
subventionnés.
De quelle région venez-vous ?
Je suis de Sorocaba, c’est tout près de São Paulo. 

Ils étaient présents !

Embarras du choix ce jeudi 
soir pour les spectateurs... Pas 
moins de neuf représentations 
étaient proposées. Nous avons 
vu celui de la troupe 
brésilienne ''Group 
Katharsis''. Un spectacle 
multilingue, mais néanmoins 
accessible grâce à l'expression 
des corps. Le thème ? Le 
voyage de deux jeunes en 
Europe.


