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Calendrier

Septembre > Juin

Septembre

Janvier

30 septembre — 19h

12 janvier  — 13h30
13 janvier  — 10h
14 janvier — 13h30 + 20h30
15 janvier — 20h30

Expo #1 Isabelle Fagot ● Lignes,
formes & monotypes
30 septembre — 17h

Octobre

1er avril — 20h30

Expo #5 Gwenn Seemel ● Le crime contrenature

Expo #3 Julie Gilbert ● La bibliothèque
sonore des femmes 

Poney flottant ● Isabelle Wéry
1er octobre — 20h30

28 janvier — 16h

20 avril — 19h30

Les Fleurs du Slam #2 ● Spoken word &
micro-ouvert + atelier spoken word

Saule ● Nouvel album

Chambre noire ● Yngvild Aspeli - Plexus
Polaire

4 octobre — 14h + 18h

Atelier d’écriture avec Isabelle Wéry

À mains nues ● Rencontre avec Amandine Dhée
8 octobre — 20h

28 & 29 janvier — 20h

20 avril — 20h30
21 avril — 19h
22 avril — 20h30

31 janvier > 15h

Unique en son genre ● Edna Sorgelsen

Février

Cérémonie des Prix littéraires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

25 avril — 14h

Stories & juke-box #2 ● Programme en
Sieste avec des auteur.trice.s ● Programme cours
en cours
29 avril — 20h30

12 octobre — 20h

Stef Kamil Carlens ● « in het Frans »

7 février

Viril ● David Bobée – Casey – Béatrice Dalle
– Virginie Despentes – Zëro
10 & 11 février — 20h

Atelier d’écriture ● Avec Isabelle Wéry
25 octobre > 15h

Ivan Paduart & Patrick Deltenre duo / Diederik
Wissels & Ana Rocha quartet ● Double
concert
27 octobre — 20h

Novembre

Mai
Atelier d’écriture avec Isabelle Wéry

Un jardin de silence ● Thomas Jolly - La
Piccola Familia

2 mai — 15h

Bonhomme ● Laurent Sciamma

24 février — 19h
25 février — 20h30

4 mai — 20h

Les Parleuses Marianne Van Hirtum par
Isabelle Wéry
●

28 février — 14h30 + 17h

À propos d’Artaud (et autres interviews
télévisées) ● Farid Ousamgane et Laura Mas
Sauri - Troupe du Possible
27 & 28 mai — 20h30

Mars

La Nuit des écrivains ● Avec Constance
Debré, Lisette Lombé, Nathalie Skowrokek,
Ecdysis ● Jérôme Brabant - Cie L’Octogonale
Nicolas Mathieu, Vanessa Springora et Virginie 2 mars — 20h30
3 mars — 19h
Despentes
10 nov — 21h
Vincent Dedienne ● Nouveau spectacle
●
5 & 6 mars — 20h30
Atelier d’écriture Avec Isabelle Wéry
15 novembre > 15h
Atelier d’écriture ● Avec Isabelle Wéry
7 mars — 15h

Vous
avez dit

norma
on
Sais 21
20 -

lité ?
Musique & Théâtre d’Aujourd’hui
Périodique d’informations
culturelles n°199
Trimestriel : sep/oct/nov
P 202388

Décembre

Expo #2 Art et marges ● Is there life on
Mars?
2 décembre — 18h

La mélodie d’ici & là ● Cie Sens Dessus Dessous

Achat en ligne : www.billetterie.le140.be
Réservation par courriel : tickets@le140.be

Zouglou ● Hippolyte Bohouo 

24 janvier — 17h

23 octobre — 20h

140 av. Eugène Plasky 1030 Bruxelles
(à deux pas de la place Meiser)
Bus / tram / métro 7, 21, 25, 28, 29, 63
Arrêts : Plasky - Diamant - Meiser
Stations Villo : Plasky, Meiser, Diamant, Louvain

Avril


MicroDanse #4 ● Programme en cours

Première Esquisse avec Laïla Amezian

TICKETS

28 mars > 15h

Is there life on Mars ? ● Héloïse Meire - Cie Zouglou ● Hippolyte Bohouo
31 mars — 19h
What’s up ?!

Poney flottant ● Isabelle Wéry

17 octobre — 20h

LE 140

Atelier d’écriture avec Isabelle Wéry

2 décembre — 19h

Revue de Presse ● Christophe Alévêque
4 décembre — 20h30

Le bazar des organes ● Heidi Brouzeng –
Isabelle Wéry - l’SKBL L’escabelle cie
Théâtrale
21 mars — 11h30 + 14h30

Expo #4 Le bazar des organes
21 mars — 18h

Arlette, l’ultime combat ● Zidani
25 mars — 13h45 & 20h30
26 mars — 10h & 20h30
27 mars — 20h30

Abonnement Bulles

saison 20-21

Cette saison, vous avez le choix entre deux formules d’abonnement : 5 ou 6 spectacles.
Ce qui ne change pas, c’est notre accueil chaleureux : un verre de bulles avant le spectacle, un autre à
l’issue de la représentation, en compagnie des artistes et autour de nos zakouskis faits maison !
Un abonnement Bulles, deux formules :

Abonnement Bulles 5 spectacles, 80€ (70€ pour les Comptes Libres et les schaerbeekois),
vous sélectionnez 5 spectacles parmi les 6 propositions.
Abonnement Bulles 6 spectacles, 96€ (84€ pour les Comptes Libres et les schaerbeekois),
les 6 propositions sont incluses dans l’abonnement.

Poney Flottant

Isabelle Wéry (Belgique)

Une performance débridée sous forme
de livre pop-up
mercredi 30 septembre / 19h
+ jeudi 1er octobre / 20h30

Is there life on Mars ?

Héloïse Meire /
Cie What’s up ?! (Belgique)

Voyage dans l’univers déroutant de l’autisme
jeudi 14 & vendredi 15 janvier / 20h30

Un jardin en silence

Thomas Jolly / La Piccola
Familia (France)

Spectacle musical, hommage à Barbara
mercredi 24 février / 19h
+ jeudi 25 février / 20h30

L’ÉQUIPE DU 140 Astrid Van
Impe, Corinne Owieczka,
Mounira Achaichi, Eugénie
Malevé, Claire Sazérat, Marc
Demey, Gary Bauwin, Thibault
de Lamalle, Geoffroy Delhez,
Fyl Sangdor, Stéphanie Carlier,
Dominique Jacquemotte, Manon
Wouters et Killian Walsh
CONCEPTION GRAPHIQUE
mpointproduction.be /
Illustrations de Rebecca Rosen

© CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Poney flottant © Stefanie
Schneider, Les fleurs du slam
#2 © maxresdefault, A mains
nues © Maud Bernos, Stef
Kamil Carlens © Charlie De
Keersmaecker, Première esquisse
© Olivier Charlet, La Nuit des
écrivains #4 © RTBF, La Mélodie
d’ici & là © Michel-Tonon, Revue
de presse © Grégoire Sohier.

éditeur responsable
Astrid Van Impe / Spectacles
d’Aujourd’hui asbl
Spectacles d’Aujourd’hui Théâtre 140 asbl | Avenue Plasky,
140 – 1030 Bruxelles | Entreprise:
413.206.142 - RPM Bruxelles |
Compte: BE76 3100 1114 6295 |
contact@le140.be | 02 733 50 19
| www.le140.be

Réalisé avec l'aide de la
Fédération Wallonie Bruxelles,
Service général de la création
artistique.

Ecdysis

Jérôme Brabant /
Cie L’Octogonale (France - La Réunion)

Les glissements d’une identité à l’autre
mardi 2 mars / 20h30
+ mercredi 3 mars / 19h

Zouglou

Hippolyte Bohouo
(Belgique - Côte d’Ivoire)

Une invitation à continuer la lutte pour
une justice sociale
mercredi 31 mars / 19h
+ jeudi 1er avril / 20h30

Chambre Noire

Yngvild Aspeli / Plexus
Polaire (Norvège - France)

Les fantômes de Valerie Solanas
mardi 20 & jeudi 22 avril / 20h30
+ mercredi 21 avril / 19h

RÉSERVEZ VOTRE ABON N EMEN T

Abonnez-vous en ligne www.le140. be ou par mail : tickets@le140.be
Réservez votre abonnement dès aujourd’hui aux dates de votre choix, en cas d’imprévu, les dates restent
modifiables pour le même spectacle. Le placement est libre.
Offrir un abonnement Bulles, une belle idée cadeau pour vos proches ! Pensez-y.

U ne a lternative à l’A bonnement Bul l es ?

Le Compte Libre, un statut privilégié au 140. Le dépôt d’une caution de 38€ vous offre pour une durée
illimitée des réductions sur 2 places par spectacle et des réservations facilitées.

À mains nues
de Amandine Dhée

Avez-vous lu
Poney flottant
d’Isabelle Wéry ?

jeudi 8 octobre
20h

Une co-présentation de Passa Porta et du 140

# désir féminin / sexualité / auto-fiction / Le 140 est
littérature

Poney flottant
Isabelle Wéry (Belgique)

mercredi 30 septembre / 19h
jeudi 1er octobre / 20h30

Une co-présentation de Passa Porta, ONLIT
Éditions et du 140

# performance-concert / livre pop-up / les livres électriques / a book a day keeps the doctor away / roman sur
scène / spoken word / Le 140 est littérature
« Un trésor » pour Jean-Claude Vantroyen dans
Le Soir, « un des livres les plus originaux parus ces
dernières années » pour Nicole Debarre sur La
Première, « Je n’ai jamais rien lu qui ressemble à
ça. Tellement barré et tellement addictif » nous dit
Lucile Poulain à la RTBF, « Un livre qui bouscule »
pour David Courier sur BX1, « la sensation belge »
pour Emmanuel Kherad sur France Inter, et cetera
et cetera.
Son autrice, Isabelle Wéry, est aussi notre artiste
associée pour trois années. Pour Le 140, elle a
imaginé une formule vivante de son roman sous
forme de performance-concert autour d’un livre qui
prend chair sous nos yeux.
Sur scène, quatre artistes bruxellois désireux de
mélanger leurs pratiques respectives autour de
Poney flottant : les musiciens Pierre de Mûelenaere
et Yannick Franck du groupe Orphan Swords,
la comédienne et autrice Isabelle Wéry et les
peintures monumentales du plasticien Marcel
Berlanger.
Une performance débridée sous forme
de livre pop-up d’où jaillissent des images
surdimensionnées et où la musique électronique
devient la piste d’envol pour un texte scandé,
chanté, « spoken-wordé » !

Sweetie Horn a 10 ans, elle vit dans la ferme familiale
et rêve de recevoir un cheval pour son anniversaire.
Mais soudain son corps décide de ne plus grandir, on
la surnomme «Poney». Et ça, ça lui tape sur les nerfs !
Elle fomente sa revanche.
— Extrait
Poney flottant, finaliste du Prix Victor Rossel 2019
Isabelle Wéry︱S cé nographie et regard extérieur Marcel Berlanger︱
M usique , D J set live Pierre de Mûelenaere et Yannick
Franck du groupe Orphan Swords︱C réation lumi è re
Gary Bauwin, Marc Demey et Thibault de Lamalle︱R égie
lumi è re Thibault de Lamalle︱D iffusion Nathalie
Kamoun, Small is beautiful︱C oproduction Le 140 et
Passa Porta
C onception et interprétation

Prix plein 18€ Réductions 16/15/8€

Dans À mains nues, Amandine Dhée explore la
question du désir et de l’attachement, à travers
le parcours d’une femme et ses expériences
sexuelles et affectives. Par des scènes ancrées dans
un quotidien et des situations anodines vécues à
différents âges, l’autrice et comédienne montre
comment nos sexualités et visions de l’amour sont
nourries de clichés et d’idées reçues. Elle réfléchit
aussi à la façon dont son orientation sexuelle s’est
dessinée, fruit de ses propres choix en même temps
que conformisme, puisque tout autour d’elle la
ramenait au modèle hétérosexuel.
La lecture de son texte est accompagnée en
musique par le violoncelliste Timothée Couteau.
Amandine et Timothée travaillent ensemble
depuis plusieurs années. Chaque performance
est l’occasion de retrouver l’équilibre entre des
paysages sonores créés en résidence et la fraîcheur
de l’improvisation.

Lors de cette soirée, Le 140 sera ouvert aux
slameur.euse.s de tout bois dans la tradition de la
scène slam. Sur les planches, aussi des invité.e.s
que les Midis de la Poésie, Lézarts Urbains,
FrancoFaune et Le 140 avaient envie de vous
faire (re)découvrir. Camille Pier, alias Nestor Josie,
poète et performer de cabaret et Simon Raket,
champion de Belgique et vice-champion d’Europe
de slam 2015 assureront la présentation de la
soirée.
Quand les amoureux.ses des mots se partagent la
scène, la magie ne peut qu’opérer. Et le gros plus,
Cloé du Trèfle, musicienne, amènera de la matière
sonore, juste ce qu’il faut pour habiller et mettre
en valeur les textes.

Le titre de cette soirée est une référence à l’œuvre
de Charles Baudelaire Les fleurs du mal. Quoi
de mieux qu’un obsédé textuel pour mettre en
lumière tout ce beau monde.

Prix plein 7€ Réduction 5€

# auteur.trice.s belges francophones / prix littéraires /
Le 140 est littérature
Madame la Ministre Bénédicte Liénard, Monsieur
Frédéric Delcor, Secrétaire général, Monsieur
Freddy Cabaraux, Administrateur général de la
Culture, décernent lors de cette soirée annuelle
organisée au 140, neuf prix :
- le Prix triennal de poésie en langue française ;
- le Prix triennal de poésie en langue régionale ;
- le Prix triennal de l’essai ;
- le Prix de la première œuvre en langue française ;
- le Prix de la première œuvre en langue régionale ;
- le Prix de la première œuvre en bande dessinée ;
- le Prix de la première œuvre en littérature jeunesse ;

lundi 12 octobre / 20h

- le Prix du rayonnement des lettres belges,
désormais dénommé « Prix Léo Beeckman » ;
- le Prix quinquennal de littérature, dit
« Couronnement de carrière ».
Des séances de dédicaces sont prévues lors du
cocktail qui clôturera l’événement dans le hall du
théâtre.
Entrée libre, sur réservation :
marie-helene.guillemain@cfwb.be

Solo “in het Frans”

Une co-présentation du Festival FrancoFaune
et du 140

samedi 17 octobre / 20h

# festival Francofaune / musique en français / one man
band / biodiversité musicale / double concert

Spoken word et micro-ouvert

Avec Lisette Lombé, Nicolas
Jules, Vîrus, Youssra Dahri et
Zandtsista

Amandine Dhée︱C réa tion sonore et musicale , violoncelle Timothée
Couteau︱P roduction La Générale d’Imaginaire︱C o production Les Éditions La Contre Allée et la Ville de
Bailleul︱S outien La maison Folie Beaulieu︱Le texte est
paru aux Éditions La Contre Allée
T exte et interprétation

Stef Kamil Carlens

Les Fleurs du slam #2
# poésie urbaine / spoken word / everybody on stage /
Le 140 est littérature

« Bien sûr, sur le
papier, on est tous
d’accord. On ne veut
pas vivre comme nos grandsparents, nous jurer fidélité avec
des tremolos dans la voix et signer pour trente ans
d’exclusivité sexuelle. Bien sûr qu’on ne veut pas
posséder l’autre, quelle idée mesquine. Pas question
non plus de verser dans cette banale hypocrisie,
prétexter des réunions tardives pour baiser ailleurs.
On veut de la transparence, nous, de l’honnêteté.
Assumer nos désirs, faire le deuil de la fusion et de
l’amour romantique, être adultes, enfin ! »
— Extrait

la Fédération
Cérémonie des Prix littéraires deWallonie-Bruxelles

Spécialement pour le Festival Francofaune, Stef
Kamil Carlens présente une collection de chansons
essentiellement françaises, écrites pour les albums de
Zita Swoon ou lors de ses collaborations avec Arno,
Miossec et Axelle Red. Il interprètera aussi quelques
classiques de la chanson française.
Lors de ses concerts solo, il s’entoure d’une sélection
d’instruments étonnants formant un univers haut en
couleur, où la fantaisie des chansons trouve toute sa
place.

Une co-présentation de FrancoFaune, Lézarts
Urbains, Les Midis de la Poésie et du 140

Lecture
musicale

dimanche
4 octobre / 18h

Inscriptions à 17h pour celles et
ceux qui souhaitent dire un texte
(nombre limité de places)
Les invité.e.s et maîtres de cérémonie intercaleront leur prestation pendant la soirée.

M a î tres de cérémonie Camille Pier alias Nestor
Josie et Simon Raket︱A vec Lisette Lombé, Nicolas
Jules, Vîrus, Youssra Dahri et Zandtsista︱M u sique Cloé du Trèfle︱S outien Alliance
française

Prix libre

5€ conseillé

Entrée gratuite & boisson
offerte pour ceux qui participent au micro-ouvert.

Stef Kamil Carlens est un singer-songwriter et multiinstrumentiste anversois. Membre de dEUS, Moondog
Jr et Zita Swoon, il poursuit sa carrière en solo avec
deux albums pop ainsi que de nombreux projets dans
les arts plastiques et dans le théâtre. Il reçoit en février
2020 le MIA du « Meilleur Musicien ».

Première Esquisse avec
Laïla Amezian
Le Monde est un village,
une émission de Didier Mélon

Une présentation de la RTBF /
La Première

vendredi
23 octobre / 20h

# Le Monde est un village / La
Première / concert / émission
en public

Deux heures
de musique et
de découverte
depuis Le 140

One man
band in het
frans, oui
mais en
français
ça donne
quoi alors
?
Un autre concert aura lieu dans la soirée, l’artiste sera
confirmé.e prochainement.
A vec

Stef Kamil Carlens, solo sur scène (one man band)

Programme complet du festival sur francofaune.be

Ivan Paduart & Patrick Deltenre duo /
Diederik Wissels & Ana Rocha quartet
Double concert (Belgique)
Une co-présentation d’Igloo Records et du 140

Une fois de plus, Le 140 et le label Igloo s’associent
autour d’une soirée Igloo jazz, une double sortie
d’albums qui fera la part belle au piano.
Les pianistes Diederik Wissels et Ivan Paduart,
fidèles au label Igloo depuis leurs débuts,
présenteront en avant-première leurs nouveaux
albums.

Ivan Paduart & Patrick
Deltenre duo – Ear we are
Jadis pianiste de Claude Nougaro et Toots
Thielemans, Ivan Paduart rejoint Patrick Deltenre,
le guitariste de Maurane et Viktor Laszlo, pour un
duo complice tout en finesse. Après un premier
album Hand in hand et plus de 70 concerts à
travers l’Europe, le duo revient avec Ear we are, un
nouvel album où se croisent lyrisme, tendresse et
inventivité.

La Nuit des écrivains #4

Secrecy, c’est la rencontre entre le piano
saturnien de Diederik Wissels et la voix céleste
de la chanteuse portugaise Ana Rocha. Ils
s’accompagnent d’une équipe internationale,
le trompettiste grec Andreas Polyzogopoulos et
le batteur norvégien Helge Andreas Norbakken et
signent – Diederik compose la musique et Ana écrit
les paroles – un album jazz plein de délicatesse,
de fragilité et de poésie.
I van P aduart & P atrick D eltenre duo

Ivan Paduart : piano︱Patrick Deltenre : guitare

D iederik W issels & A na R ocha quartet

Diederik Wissels : piano︱Ana Rocha : chant︱Andreas Polyzogopoulos : trompette︱Helge Andreas Norbakken : batterie

Prix plein 20€ Prévente 16€ Réduction 10€

Revue de presse
de Christophe Alévêque
# revue de presse / humour / thérapie collective du rire
/ manège politique / l’actualité dézinguée

mardi
10 novembre / 21h

Une émission présentée par Myriam Leroy et Pascal
Claude
Une co-présentation de Passa Porta, de la RTBF /
La Première et du 140

Constance Debré, Lisette
Lombé, Nathalie Skowrokek,
Nicolas Mathieu, Vanessa
Springora et Virginie
Despentes
# littérature francophone / en direct sur la Première /
émission en public / littérature pour tous / Le 140 est
littérature
Des mots, du beau et des propos qui scintillent
dans la nuit. Que demander de mieux pour tenter
d’y voir plus clair en cette période de crise(s) si
particulière ? Ça tombe bien, c’est la proposition
que vous adressent Myriam Leroy et Pascal Claude
pour la 4èmeédition de La Nuit des écrivains.
Dans ce (nouveau ?) monde du sans contact
et de la distanciation sociale/physique, nous
allons rapprocher les points de vue, connecter
simultanément les idées et les voix de six
écrivain.e.s de choix : Constance Debré (autrice de
Play Boy et Love me tender), Virginie Despentes
(faut-il encore vous la présenter ? Autrice de
King Kong Théorie et de la trilogie Vernon
Subutex), Lisette Lombé (poétesse, performeuse
slam, autrice, notamment de Venus Poetica),
Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018 avec Leurs

La mélodie d’ici & là
Cie Sens Dessus Dessous (France)
Une présentation du Festival UP!

mercredi 2 décembre / 19h

enfants après eux), Vanessa Springora (éditrice,
directrice des éditions Julliard et autrice du livre Le
Consentement, déclencheur de l’affaire Matzneff) et
Nathalie Skowronek (lauréate pour la Belgique du
Prix de littérature 2020 de l’Union européenne avec
son livre La carte des regrets).
Des échanges autour des grands thèmes qui agitent
nos sociétés, un coup d’œil du côté de l’arrièreboutique du monde de la littérature, quelques secrets
de fabrication, des créations et des émotions : voilà
ce qui vous attend le mardi 10 novembre au 140 à
Bruxelles et en direct sur
La Première. Rejoignez-nous !
J ournaliste S Myriam Leroy et Pascal Claude︱A vec
Constance Debré, Lisette Lombé, Nathalie Skowrokek, Nicolas
Mathieu, Vanessa Springora et Virginie Despentes︱I nter ludes distribution en cours

Entrée libre sur réservation : www.lapremiere.be

# cirque / rêve / première belge
Ouvrez grand les yeux. Au cirque, tout est possible.
Des manteaux de fourrure peuvent prendre feu sans
laisser la moindre trace et il peut neiger sur scène
sans que personne ne grelotte ! La Mélodie d’ici & là
vous invite à un rêve chorégraphique et enchanteur.
Par la relation interactive entre la projection vidéo
et la composition sonore, la Compagnie Sens
Dessus Dessous transforme l’espace et le son en
un environnement poétique. La frontière se trouble
entre l’objet et son image, entre le corps réel et le
corps projeté. Un point de vue imprenable sur nos
drôles de relations humaines.
Aurélie Galibourg &
Jive Faury︱M ise en sc è ne Jive Faury︱A ide à la mise
en sc è ne Florent Hamon︱S ound design Yann Priest &
Florent Hamon︱S cénographie numérique & C réa tion vidéo Jive Faury︱A ide à la programmation
Jacques Hoepffner︱C réations lumi è res , régie Olivier
Naslin︱C ostumes et accessoires Emmanuelle Grobet︱C onstruction Serge Galibourg︱P hotos Michel
Tonon︱P roduction Cie Sens Dessus Dessous︱C opro duction Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez, Service culturel de
Montargis, Centre culturel Pablo Picasso︱A ccueils en
résidence Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez, Théâtre de Rungis
, Espace Jacques Brel et Nouvel Espace culturel - Romainville
[FR], 36 du Mois - Fresnes, Théâtre Le Tivoli à Montargis [FR],
Centre Culturel Pablo Picasso︱S outiens : DRAC Île-deFrance, Région Île-de-France, le Conseil Départemental de
l’Essonne, Spedidiam
C onception et interprétation

Pour la 5ème édition de Première Esquisse, c’est la
chanteuse et musicienne Laïla Amezian qui nous
emmènera dans un nouveau projet artistique peaufiné
avec l’apport du poète Taha Adnan, du pianiste
Fabian Fiorini et d’un quatuor instrumental inédit.
L’affiche sera complétée par la présence d’un groupe
invité… dont l’identité sera dévoilée prochainement !
En nous rejoignant, vous serez les premier.e.s
privilégié.e.s à découvrir cette nouvelle proposition
honorant tant la beauté des mots que la subtilité des
notes.

www.lapremiere.be)

Une thérapie de groupe
improvisée

vendredi 4 décembre / 20h30

Première Esquisse, l’événement musical orchestré
par Le Monde est un Village, invite musicien.ne.s et
auditeur.rice.s à une soirée-concert enregistrée en
public, diffusée ensuite sur La Première.

Entrée libre sur réservation (accessible bientôt sur

Diederik Wissels
& Ana Rocha quartet
– Secrecy

# double sortie d’albums / double concert / jazz belge

Prix plein 20€ Réduction 17€

Distribution en cours

mardi 27 octobre
20h

Où est le vrai,
où est le faux ?
La vidéo s’amuse avec
nos repères.

Prix plein 16€ Réductions 12/10€

Christophe Alévêque livre sa revue de presse,
satirique et humoristique, adaptée chaque soir
en fonction des derniers sursauts de l’actualité. Il
déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. « Une
thérapie de groupe improvisée » dit-il, sans limite,
sans structure et sans tabou !
En humoriste engagé, à la marge, en clown
dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et
ce qu’en dit la presse. Il fait sa Revue sur scène,
il s’emmêle dans un foutoir de feuilles, papiers,
articles, prises de bec et de notes. Alévêque prend
les choses en main et attaque sans détour tous les
sujets. Rire de tout, en avoir le droit et le garder.
Parce que c’est nécessaire, politique. C’est toujours
son projet et son credo. Un peu comme le dernier
des Mohicans depuis la mort de notre ami Bedos.

Les expositions

« Alors que la jeune génération d’humoristes parle
peu ou pas de politique, Christophe Alévêque
en a fait depuis plus de vingt ans son terrain de
prédilection. (...) il revient avec ses feuilles de notes
et son pupitre pour délivrer une redoutable revue
de presse, exercice dans lequel cet héritier de
Guy Bedos excelle. (...) Râleur, blagueur, roublard,
Christophe Alévêque décortique pendant près de
deux heures l’hypocondrie médiatique qui nous
menace. '' Trop d’infos tue l’info, trop de lois tue
la loi, mais trop de conneries n’a jamais tué un
con ‘’ prévient l’humoriste. (...) Exutoire face à la
folie du monde, thérapie collective pour citoyens
déboussolés, le spectacle de Christophe Alévêque,
insolent et revigorant, tient sa promesse : on en
ressort plus léger que quand on est entré, avec
une furieuse envie de se déconnecter de l’info en
continu. »
Sandrine Blanchard, Le Monde
D e Christophe Alévêque avec la complicité de Francky
Mermillod

Prix plein 25€ Réduction 22€

Les ateliers d’écriture

Dans le hall du théâtre, les expositions d’artistes
émergent.e.s ou de partenaires du 140 sont
accessibles une heure avant les représentations.

Le 140 s’engage à mettre en valeur les autrices et
auteurs belges francophones ainsi qu’à promouvoir
l’accès à la lecture et à l’écriture pour toutes et tous.

Expo #1
Lignes, formes & monotypes

Après, il y a quoi ?

Isabelle Fagot

du mercredi 30 septembre au
vendredi 27 novembre
Perpétuellement à la recherche de la connexion
du monde, de la communicabilité par des
langages imaginaires, le trait, les structures
d’écriture où ce qui est dit ne s’énonce pas,
l’épure des lignes dessinées ou gravées,
les formes géométriques tels des miroirs,
parfois colorés, forment quelques aspects des
recherches constantes du travail artistique
d’Isabelle Fagot au travers de dessins, peintures
et gravures.

Expo #2
Art et marges musée

Une exposition dans le cadre du spectacle
Is there life on Mars ?

du mercredi 2 décembre
au dimanche 24 janvier
Situé au cœur de Bruxelles, le Art et marges
musée, musée d’art outsider, questionne l’art
et ses frontières. Sa collection s’est constituée
d’artistes autodidactes, d’ateliers artistiques
pour personnes porteuses d’un handicap
mental ou en milieu psychiatrique. Elle se
compose aujourd’hui de plus de 4000 œuvres
internationales produites en dehors des sentiers
fréquentés de l’art. Le 140 présentera une
sélection de ces oeuvres.
A vec les œ uvres de Yassir Amazine, Umberto
Bergamaschi, Ignacio Carles-Tolra, Daniel Cornelis,
Sylvain Cosijns, Michel Dave, Paul Duhem, Daniel
Durieux, Baudouin Fierens, Jeroen Hollander et Dirk
Martens

Une co-présentation des Midis de la Poésie et du
140 dans le cadre de la soirée Les Fleurs du slam

dimanche 4 octobre / 14h

« Après », un mot seul qui nous porte tous. Après
pour refaire avant ? Pour s’en détacher ? Après,
pour faire le point, chercher des leitmotivs et
construire de nouveaux mythes de spoken word.
Un atelier d’écriture de poésie à dire lors duquel
chaque participant.e écrira son « après », entouré.e
par Aliette Griz et Gabriel Massa, accompagné
de sa basse. Écriture et mise en voix pour une
proposition de scène collective lors de la soirée
spoken words, Les Fleurs du Slam.
A vec

Aliette Griz et Gabriel Massa

Tarif unique 5€

Réservation à info@midisdelapoesie.be

Ateliers d’écriture
avec Isabelle Wéry
Artiste associée

dimanches 25 octobre,
15 novembre, 31 janvier, 7 mars,
28 mars et 2 mai / 15h
Nous vous proposons un cycle de 6 ateliers
animés par Isabelle Wéry, artiste associée du 140.
L’autrice partagera avec vous ses outils d’écriture
et proposera différents exercices permettant de
stimuler l’écriture.
Une écriture créative, tantôt ludique, tantôt littéraire,
toujours exploratoire et insufflée par ce muscle
formidable : l’imagination.
Les thématiques des ateliers fluctueront en fonction
des spectacles programmés au 140, sans pour autant
limiter l’accès aux personnes y ayant assistés.
Atmosphère joviale et intimiste.
La participation aux 6 séances est préférable.
L’accès à l’atelier est limité à 10 participant.e.s.
Isabelle Wéry est autrice de spectacles de théâtre
et de romans, dont Marilyn Désossée, lauréat de
l’European Union Prize for Literature et Poney
flottant, finaliste du Prix Rossel.

Tarif unique 12€ par atelier
Infos: eugenie@le140.be

