
TARIFS DU COMITÉ

Pour les spectacles :

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

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

Pour les soirées composées : 
5 € ou 1,25€ + 1 ticket Article 27

Pour le repas avec 1 boisson :  
3€ ou 2€ pour les bénéficiaires de l’Article 27

NB : Nous vous proposons de découvrir lors des soirées 
composées, les spectacles XS dont nous n’accueillerons 
pas la grande forme. Si vous souhaitez voir un spectacle 
XS qui n’est pas programmé dans le cadre du comité, 
vous pouvez réserver directement votre place à 2€ (tarif 
comité) à la billetterie.

Théâtre Les Tanneurs 
Mathilde Lesage et Yohana Bayekula 
Rue des Tanneurs, 75-77 – 1000 Bruxelles

Infos & réservations 
+32 (0)2 512 17 84 – reservation@lestanneurs.be

Avec le soutien du CPAS de Bruxelles
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Chères toutes et tous, 
L’équipe du Théâtre Les Tanneurs vous souhaite une 
belle année 2023 riche en découvertes et en rencontres.
Les travaux continuent pour une durée indéterminée. 
En attendant, nous vous accueillons le mieux possible. 
Merci d’avance pour votre compréhension. 
N’oubliez pas d’arriver à l’heure, sinon vous raterez les 
rencontres avec les artistes. 
À bientôt pour de nouvelles aventures, 
L’équipe du Théâtre Les Tanneurs

FÉVRIER 2023

DIMANCHE – CIES FOCUS & CHALIWATÉ
Vendredi 3 février à 19h – Durée spectacle : 1h20
Avec humour, poésie et effets spéciaux, Dimanche nous 
raconte deux histoires pour parler du réchauffement 
climatique. Une famille s’apprête à passer un dimanche 
à la maison. Malgré la chaleur, le vent et le déluge, iels 
continuent à vivre comme si de rien n’était. Au même 
moment, sur les routes parcourant le monde, une équipe 
de reporters animaliers préparent un documentaire té-
moignant de la vie des dernières espèces vivantes sur 
Terre.
Spectacle accessible dès 10 ans.
Déjà programmé en novembre 2019 et octobre 2021.

ATELIER THÉÂTRE DE PAPIER AUTOUR 
DE DIMANCHE
Mercredi 15 février de 14h à 16h30 – Atelier Famille
(1 adulte + 1 ou 2 enfants à partir de 6 ans)
À l’aide d’un théâtre de papier, la comédienne Florence 
Roux vous propose de vous mettre dans la peau des ar-
tistes du spectacle en créant, par petits groupes, une 
scène de sensibilisation au réchauffement climatique. 
Cet atelier, mêlant arts plastiques et initiation au théâtre 
d’objet, vous permettra de prolonger le plaisir de la re-
présentation.
L’outil de médiation « Au Théâtre cette Après-midi » 
a été conçu par le scénographe Thibaut de Coster. 
Vous pouvez récupérer un exemplaire gratuitement sur 
simple demande.

MARS 2023

PARADIS FIN DE RÈGNE – ALYSSA 
TZAVARAS
Vendredi 24 mars à 19h – Durée spectacle : encore incon-
nue
Un jeune écrivain, en panne d’inspiration et dominé 
par des ambitions artistiques dévorantes, cède à l’offre 
énigmatique d’une productrice de cinéma : l’écriture 
d’un scénario ayant le fantasme pour thématique. Son 
grand œuvre est là. Mais soudain, sa réalité bascule, 
se détraque… Ses idées prennent le dessus, et la fic-
tion s’immisce dans un présent aux frontières toujours 
troubles. Entre comédie noire et épopée fantasque, 
Alyssa Tzavaras interroge les affres de la création ar-
tistique – pour que la quête de l’idéal n’ait de cesse de 
nous faire rire et nous surprendre.
Le spectacle sera suivi d’un concert du groupe St Pauli 
(à confirmer).

LES ZAKOUSKIS ÉROTIKS – TOF 
THÉÂTRE

Vendredi 31 mars à 19h – Durée spectacle : 1h30

Autour d’un bar de circonstance, dans une ambiance 
tamisée, trois spectacles courts et une exposition com-
posent ces gourmandises friponnes. Pour les amateurs 
et amatrices de choses simples… mais si importantes, 
loin de toute pornographie, ce spectacle est l’occa-
sion de s’encanailler tout en tendresse et en finesse. 
Invité·es à passer par le trou d’une énorme serrure, les 
spectateur·rices sont accueilli·es par les comédien·nes 
puis sont réparti·es en plusieurs groupes pour savourer 
ces petits entremets érotiques. Ainsi, l’ensemble du pu-
blic assiste simultanément aux trois spectacles qui se 
jouent à plusieurs reprises dans différentes salles amé-
nagées pour l’occasion.
Spectacle déconseillé aux mois de 16 ans.

Il est INDISPENSABLE de préciser votre présence 
aux différentes activités 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).

Merci de réserver auprès de Yohana Bayekula 
Infos & réservations : 
+32 (0)2 512 17 84 – reservation@lestanneurs.be 

NOM :
 
TÉLÉPHONE :

JE SERAI PRÉSENT·E :

Spectacle Dimanche
le vendredi 3 février 2023 à 19h

 avec repas  sans repas 

Atelier théâtre de papier autour de Dimanche
 mercredi 15 février 2023 de 14h à 16h30 (en famille)

Spectacle Paradis fin de règne
le vendredi 24 mars 2023 à 19h

 avec repas  sans repas

Spectacle Les Zakouskis Érotiks
le vendredi 31 mars 2023 à 19h

 avec repas  sans repas
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