TARIFS DU COMITÉ

MAI 2022

JUIN 2022

DI 1

ME 1

LU 2

JE 2

MA 3

VE 3

2€ ou 1,25€ sans ticket pour les bénéficiaires de
l’Article 27 pour les spectacles XS

ME 4

SA 4

JE 5

DI 5

Pour les soirées composées :

VE 6

LU 6

5 € ou 1,25€ + 1 ticket Article 27

SA 7

MA 7

Pour le repas avec 1 boisson :

DI 8

ME 8

3€ ou 2€ pour les bénéficiaires de l’Article 27

LU 9

JE 9

NB : Comme vous êtes nombreux·ses à trouver les
soirées composées trop chargées, nous ne vous
en proposerons pas trop. Si vous souhaitez voir un
spectacle XS qui n’est pas programmé dans le cadre
du comité des spectateur·rices, vous pouvez réserver
directement votre place à 5 € (tarif normal) à la
billetterie.

MA 10

VE 10

ATELIER DANSE

ME 11

SA 11

TB2 DANS LA RUE

JE 12

DI 12

Pour les spectacles :
3€ ou 1,25€ + 1 ticket Article 27 pour les spectacles
en grande salle

Théâtre Les Tanneurs
Mathilde Lesage et Ossama Sefiani
Rue des Tanneurs, 75-77 – 1000 Bruxelles
Infos & réservations
+32 (0)2 512 17 84 – reservation@lestanneurs.be

PETITE INFO SERVICE
Pour rentrer chez vous après le spectacle, la Région
de Bruxelles-Capitale et la Stib proposent les taxis
collectifs COLLECTO. Ce service fonctionne tous les
jours, entre 23h et 6h du matin.
Plus d’info sur le site collecto.org – 02 800 36 36
Avec le soutien du CPAS de Bruxelles

VE 13

REPORTERS DE
GUERRE

MA 14

DI 15

ME 15

LU 16

JE 16

MA 17

VE 17

ME 18

SA 18
SILENT DISCO

LU 20

SA 21

MA 21

DI 22

ME 22

LU 23

JE 23
ATELIER FABRIQUE

VE 24

ME 25

SA 25

JE 26

DI 26

VE 27

LECTURE & CHRONOS

ATELIER FABRIQUE

DI 19

VE 20

MA 24

THE GREAT HE-GOAT

LU 13

SA 14

JE 19

COLLAPSE

LU 27

SA 28

MA 28

DI 29

ME 29

LU 30

JE 30

MAI
JUIN 2022

Il est INDISPENSABLE de préciser votre présence
aux différentes activités uniquement en déposant
ce coupon lors de votre venue au théâtre, en le
renvoyant par courrier ou par email, ou en passant
au théâtre pendant les heures de bureau (10h-13h
et 14h-18h).

Chères toutes et tous,
En mai, le foyer du théâtre commence une nouvelle phase de travaux. Il ne sera malheureusement pas possible de vous proposer
un repas et une rencontre avant spectacle et nous en sommes
désolé·es. Pour garder le lien avec les artistes, nous vous proposons exceptionnellement des bords de scène à l’issue des représentations.
En juin, le festival de danse TB2 vous proposera de belles surprises.
À bientôt,
L’équipe du Théâtre Les Tanneurs

Mathilde Lesage et Ossama Sefiani (réservation)

MAI 2022

Infos & réservations :
+32 (0)2 512 17 84 – reservation@lestanneurs.be
NOM :
TÉLÉPHONE :
JE SERAI PRÉSENT·E :
Spectacle Reporters de Guerre
le vendredi 13 mai 2022 à 20h
Spectacle Silent Disco
le jeudi 19 mai 2022 à 20h
Atelier fabrique avec Anne Prea
le mardi 24 mai 2022 de 14h30 à 16h30
Lecture & spectacle Chronos
le vendredi 27 mai 2022 à 17h45
Spectacle Collapse
le jeudi 2 juin 2022 à 18h30
Spectacle The Great He-Goat
le mardi 7 juin 2022 à 18h30
Atelier Chorégraphie participative
le vendredi 10 juin 2022 de 19h à 21h
TB2 dans la rue
le samedi 11 juin 2022 en fin d'après-midi
Atelier fabrique avec Anne Prea
le jeudi 16 juin 2022 de 14h30 à 16h30

REPORTERS DE GUERRE
SÉBASTIEN FOUCAULT (2H)
Vendredi 13.05 à 20h00
Dans les années 90, des centaines de journalistes internationaux couvrent le conflit en Yougoslavie. 25 ans
plus tard, que nous reste-t-il de ces guerres ? A l'aide du
théâtre documentaire et de la marionnette, le metteur
en scène interroge la façon dont le journalisme et l’art
peuvent aider à résister au chaos et à l’effondrement.
Spectacle en en bosnien, croate, français et anglais. Surtitres FR, NL et EN.
SILENT DISCO
GURSHAD SHAHEMAN (1H20)
Jeudi 19.05 à 20h00
Sur scène, neuf jeunes filles et garçons, âgé·es de 20 à
27 ans, sont équipé·e·s d’un casque et dansent sur leur
propre musique. Tous·tes ont vécu une rupture avec leur
famille. Les récits individuels s’entremêlent et résonnent
ensemble pour peindre un portrait allégorique d’une certaine jeunesse.
ATELIER FABRIQUE AVEC ANNE PREA
Mardi 24.05 de 14h30 à 16h30
Au programme en mai autour d'un café : échanges, écriture, arts plastique et exercices de théâtre autour du
spectacle Silent Disco.
Vendredi 27.05 à 17h45
18h - LECTURE Restitution d'un atelier d'écriture mené
par Geneviève Damas avec les 7ème pro de l'Institut Diderot
autour de la thématique du temps.
19h15 - CHRONOS - Collectif ÅTTA (1h15)
Fruit d'un travail intergénérationnel et d'interviews menées dans le quartier depuis février, Chronos questionne la

thématique du temps, de l’âge et des générations. Les mots
racontent mais que se passe-t-il quand on laisse la place à la
parole du corps ? Comment faire vivre cette mémoire intime
et universelle ?
JUIN 2022 - TB2
COLLAPSE - JULIEN CARLIER (50 MIN)
Jeudi 02.06 à 18h30
À la manière d’une expérience ludique où l’on empile des
blocs, Collapse questionne les notions de construction et
d’effondrement. À travers une chorégraphie abstraite, ludique et philosophique pour 6 danseurs hip-hop, Julien Carlier fait le pari de trouver de l’humanité dans l’écroulement.
THE GREAT HE-GOAT
CIE MOSSOUX-BONTÉ (1H15)
Mardi 7.06 à 18h30
En mêlant la danse et les marionnettes, The Great He-Goat
dénonce la violence aveugle et l’intoxication des esprits qui
sont, de tous temps, comme une malédiction de l’Histoire.
Sous le regard d’une enfant, 10 gardien·nes de musée, se
font absorber par les tableaux de Goya.
ATELIER CHORÉGRAPHIE PARTICIPATIVE
Vendredi 10.06 de 19h à 21h aux Brigittines
Julien Carlier vous invite à un atelier danse qui se terminera
sur la préparation d’une chorégraphie participative pour l’espace public. Celle-ci sera présentée le samedi 11 juin.
Rdv à 18h30 – Prévoir des vêtements confortables.
TB2 SORT DANS LA RUE
Samedi 11.06
18h - LA SPIRE – Chloé Moglia / Place de la Bourse
Six femmes évoluent sur une spirale en acier qui s’élève vers
le ciel en mettant à l’épreuve les a priori.
19h - COLLAPSE IN THE CITY / Square des ursulines
Dans la continuité de Collapse, Julien Carlier vous propose
de prendre part à une chorégraphie participative au Skate
park de la Chapelle. Rendez-vous le vendredi 10 juin pour répéter les pas ensemble ou suivez le tuto mis en ligne en mai.
Merci de vous inscrire si vous souhaitez participer.
ATELIER FABRIQUE AVEC ANNE PREA
Jeudi 16 juin de 14h30 à 16h30
Au programme en juin autour d'un café : échanges, écriture,
arts plastique et exercices de théâtre autour du spectacle
The Great He-Goat.

