FESTIVAL

THÉÂTRE DE LA PAROLE
RUE DU ROUGE-CLOÎTRE 7D
1160 AUDERGHEM
Tous les spectacles ont lieu au Théâtre de la parole.
Possibilité de repli éventuel en cas de pluie.
Pour accéder au Théâtre de la parole en voiture, encoder
dans votre gps «chaussée de Tervuren 137» et prendre la
rue en pavée qui descend dans la forêt en face de vous.
Rendez -vous sur notre site internet pour
toutes les informations d’accès.
Réservation foodtrucks obligatoire.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
02 736 69 50
INFO@THEATREDELAPAROLE.BE
WWW.THEATREDELAPAROLE.BE

Avec le soutien du Service public francophone bruxellois, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Service des Arts de la Scène), de visit.brussels & de la
Commune d’Auderghem

Du vendredi 18 juin
au dimanche 27 juin 2021

Comme il est difficile de dire un territoire, d’en cerner les contours, d’en évoquer la texture,
l’épaisseur, la réalité… Un territoire géographique réduit par une pandémie, un territoire de
la famille changeant avec la vie, un territoire de l’intime réservé à soi et aux proches, un
territoire de genre, d’appartenance sentimentale, d’amour, un territoire culturel, un territoire
de la mémoire, de sa mémoire… Affirmer son territoire, partager son territoire, changer de
territoire, question de territoire, ouvrir son territoire, interdit de territoire, territoire de l’enfance,
de la vieillesse, de la vie…
Nous vous invitons à partager ces questionnements avec nous dans la joie des retrouvailles
après de longs mois d’isolement. Venez découvrir notre troisième édition du festival Paroles
de résistance, annulé en octobre dernier suite à la crise sanitaire et qui revient en ce début
d’été en résilience.

samedi 26 juin

dimanche 27 juin

de
13:00
à
16:00

16:00 INDICIBLES TERRITOIRES
&
SPECTACLE
19:00 Tour à tour sous le vent, face à la pente ou dans un
tourbillon cosmopolite, trois conteuses ont arpenté
leurs territoires, seule et collectivement.
Sont-ils faits de langues, de chairs, de silences,
d’instants, de reliefs, d’odeurs ? Sont-ils changeants,
multiples ? Quels en sont les limites, les mythes, les
espoirs ?
Les conteuses ont tissé leurs paroles autour de la
question : « C’est quoi mon territoire ? Racine ?
Ancre ? Mycellium ?... »
Cette création collective originale tisse subtilement
des liens entre les interventions directes des artistes
et la diffusion sonore dans un espace scénique
particulier.

À LA DÉCOUVERTE DE NOS TRIBUS !
ATELIERS FAMILLE
Atelier d’expression et de création sonore autour du
territoire familial.
Tel des animaux, nous paraderons et nous voyagerons
à la rencontre des sons et histoires de vos tribus !
C’est où chez toi ? Quels sont les rituels ? Quels sont
les sons ? ...
Un moment de partage et de transmission qui donnera
lieu à une création sonore collective.
Pour l’atelier, emmenez avec vous un objet de votre
tribu !
Atelier animé par Céline Wayntraub et Emilie Bergilez
de Urbanisa’son Asbl.
PUBLIC EN FAMILLE, À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE 3H

ODILE ARTRU, PARCOURS EN VOL
EXPOSITION
L’artiste plasticienne scénographe, Odile Artru propose
trois créations originales pour une relecture du territoire
des forêts et des espaces ouverts du Rouge-Cloître. Elle
détourne des dispositifs classiques d’observation, et les
augmente d’une autre réalité.
Elle s’intéresse aux oiseaux du Rouge-Cloître et voit
en eux des êtres libres de toutes frontières, grands et
infatigables voyageurs illégaux mais solidaires, artistes
de la voix et danseurs, mais aussi figures de résilience.
A travers l’image de l’oiseau, le site du Rouge-Cloître
deviendra le temps d’un été terre d’accueil, d’asile, nid
protecteur, mais aussi terre de passage et de transit.
Visite guidée du parcours
partenariat avec l’IBGE.

sur

réservation

en

PAF SUR INSCRIPTION 10,40€ ENFANT, GRATUIT
POUR LES ACCOMPAGNANTS

mercredi 23 juin
14:00 BALADE CONTÉE FAMILLE
Souvent nous ne faisons que les longer… et ils en
deviennent des territoires mystérieux…
Mais aujourd’hui nous vous proposons une traversée
contée des enclos du Rouge-Cloître, à la rencontre de
leurs occupants…. Intrigués ? Mais serez-vous aussi
persévérant que la poule, aussi têtu que l’âne, aussi fort
que le cheval, aussi sage que le mouton (quoique…) ?
Avec Corine Pire & l’ASBL Cheval et Forêt
Collectage Urbanisa’son
PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE 1h30
PAF 6,40€ ENFANTS, 8,40€ ADULTE
LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR LE DÉPART DE LA
BALADE : THÉÂTRE DE LA PAROLE

Collectage Urbanisa’son

vendredi 18 juin

vendredi 25 juin

18:30 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE SARA
GRÉSELLE EN PAROLES & EN MUSIQUE
Une artiste de la parole et des musiciens pour
accueillir le public et dessiner avec lui les reliefs
imaginaires d’un territoire aussi vaste et surprenant
que nos rêves les plus fous.

18:30 LES IR-RÉDUCTIBLES
Quatre artistes ir-réductibles vous accueillent et vous
invitent par la parole, le son, la poésie et le slam à
fissurer les frontières pour un voyage en territoires réoccupés.

Des dessins accompagnés d’une pièce rapportée,
d’un élément collé, superposé : tantôt des feuilles
d’arbre, à la façon d’un herbier, tantôt des
découpages de formes abstraites côtoyant un
dessin réaliste, tantôt encore un dessin sur calque en
recouvrant un autre, Sara Gréselle investira la salle
de la maison du portier pour vous faire découvrir ses
différents projets.
Végétaux
ramassés,
histoires
personnelles
consignées, gravures anciennes glanées et photos
de familles détournées sont les ingrédients
composant le monde fragmenté et en relief de ces
dessins-collages.
Tout au long de cette exposition, vous entendrez des
voix qui se souviennent, des voix qui racontent, des
voix intimes qui parcourent leurs territoires familiaux,
imaginaires, nocturnes ou amoureux. Par le son,
l’asbl Urbanisa’son vous invite à faire résonner les
illustrations de Sara Gréselle à travers des histoires
collectées lors d’ateliers, dans des écoles, dans la
rue, dans les maisons de retraite.
Des créations sonores composées spécialement
pour l’occasion afin de vous faire voyager dans une
dimension parallèle à l’univers de Sara Gréselle.
Diffusion sonore Urbanisa’son (Céline Wayntraub &
Emilie Bergilez)
Artiste de la parole Magali Mineur
Musiciens Nicolas Yates, Astrid Waters
& Fatoum Agbar
PUBLIC + 8 ANS

DURÉE 1H

PAF GRATUIT

À LA MAISON DU PORTIER & EN PLEIN AIR

Avec Apollinaire Djouomou, Joy Slam & Urbanisa‘son
(Emilie Bergilez et Céline Wayntraub)
PUBLIC TOUT PUBLIC

DURÉE 45 MIN

PAF GRATUIT
AU THÉÂTRE DE LA PAROLE EN PLEIN AIR

19:30 ELLE ET MON GENRE
SPECTACLE
De quel droit, se met-il à parler de cette autre moitié
de l’humanité à laquelle il n’appartient pas ? C’est la
question qui poursuit cet homme. Une nuit, l’obsession
cède à l’angoisse. Il rêve qu’il échange son corps avec
celui de sa femme. Impossible de se réveiller…
Ce préambule, largement inspiré de faits réels, est le
début d’un récit à plusieurs voix…
Autant de légendes et d’histoires vraies collectées par
Alberto Garcia Sanchez au gré de ses pérégrinations
sur la planète et qui ressurgissent à point nommé au
moment où les droits des femmes se posent à nouveau
de façon cruciale.
De et par Alberto Garcia
PUBLIC + 12 ANS

DURÉE +/- 70 MIN

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE

18:00 LES IR-RÉDUCTIBLES
Quatre artistes ir-réductibles vous accueillent et vous
invitent par la parole, le son, la poésie et le slam à
fissurer les frontières pour un voyage en territoires réoccupés.
Avec Apollinaire Djouomou, Joy Slam & Urbanisa‘son
(Emilie Bergilez et Céline Wayntraub)
PUBLIC TOUT PUBLIC

DURÉE 45 MIN

PAF GRATUIT
AU THÉÂTRE DE LA PAROLE EN PLEIN AIR

19:00 LE BAL DES LOUPS
SPECTACLE
Avant j’étais berger, puis paysan. Mes racines cévenoles
montagnardes m’ont donné des ailes et j’ai toujours
voyagé. Et raconté au retour…
Parler du loup? Avec le ravissement de le découvrir au
travers du conte!
Pas de ces histoires trop connues telles les mauvaises
versions du Chaperon Rouge, non. Découvrir comment
nous, les humains, avons toujours été en relation avec
lui, animal fabuleux qui soulève bien des polémiques!
Le conte traditionnel dit, écoutez-le!!
De & par Patric Rochedy
PUBLIC +10 ANS

DURÉE +/- 70 MIN

PAF 12,40€ ADULTE, 6,40€ RÉDUIT

Une co-production du Théâtre de la parole (Be),
de l’Outil (Fr) et de Polypluriel (Be)
Avec le soutien de la Communauté de Communes
de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois
(CCRLCM - FR), de la Fédération Wallonie-BruxellesCIAS (Be), de Chiny, cité des contes (Be), et Dénériaz
(Ch).
Une création de et par Hélène Bardot (Fr), Sophie
Clerfayt (Be), Christine Métrailler (Ch)
Accompagnement artistique Bernadète Bidaude (Fr)
Création sonore Carine Demange (Be)
Création lumière Christophe Nozeran (Fr)
Photo Novela de Giorgi
Outil de médiation Urbanisa’son et le Théâtre de la
parole
PUBLIC + 12 ANS

DURÉE 70 MIN

PAF 12,40€ ADULTE, 6,40€ RÉDUIT
AU THÉÂTRE DE LA PAROLE, DANS LA SALLE EN
JAUGE RÉDUITE, AVEC PROTOCOLE SANITAIRE

RESTAURATION FOODTRUCK
SUR RÉSERVATION

18:30 LES IR-RÉDUCTIBLES
Quatre artistes ir-réductibles vous accueillent et vous
invitent par la parole, le son, la poésie et le slam à
fissurer les frontières pour un voyage en territoires
ré-occupés.
Avec Apollinaire Djouomou, Joy Slam &
Urbanisa‘son (Emilie Bergilez et Céline Wayntraub)
PUBLIC TOUT PUBLIC

DURÉE 45 MIN

PAF GRATUIT
AU THÉÂTRE DE LA PAROLE EN PLEIN AIR

AU THÉÂTRE DE LA PAROLE EN PLEIN AIR

RESTAURATION FOODTRUCK
SUR RÉSERVATION

20:30 CONCERT SURPRISE
Plus d’infos sur notre site internet
PUBLIC TOUT PUBLIC

DURÉE 50 MIN

PAF 12,40€ ADULTE, 6,40€ RÉDUIT
AU THÉÂTRE DE LA PAROLE EN PLEIN AIR

PAF 12,40€ ADULTE, 6,40€ RÉDUIT
AU THÉÂTRE DE LA PAROLE (EN PLEIN AIR SI LA
METEO EST FAVORABLE)
RESTAURATION FOODTRUCK
SUR RÉSERVATION
Editeur resp. Christine Andrien - 7d rue du Rouge-Cloître, 1160 Bruxelles / Illustration Sara Gréselle / Layout www.lundilundi.com

