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SAISON 2015/2016
PAROLES DE FRIC. Imbroglio majuscule.
‘Ramasser n’est pas voler’, mais ramasser de l’argent volé,
c’est risqué, très risqué… Spécialiste du grain de sable qui fait
tout dérailler et du désordre généralisé, Ray Cooney impose
à un pauvre comptable l’utilisation abusive du mensonge.
D’engrenage en engrenage, le vaudeville peut faire claquer les
portes, tressauter la réalité et courir tout le monde.

LE REPAS DES FAUVES.

Pour sauver sa peau, tout est-il permis ?
1942. L’Occupation, une ville de province. Suite à un attentat,
deux otages doivent être désigné parmi les invités d’une fête.
La tension ne va cesser de monter, transformant la réunion
amicale en repas de fauves où les moments d’espoir alternent
avec les moments de folie...

LA REVUE. Fêtes étincelantes.
Décorations et illuminations commencent à garnir nos rues.
Les fêtes de fin d’année sont décidément toutes proches. Pour
les amateurs d’humour et de fantaisie, c’est également l’heure
d’un immanquable rendez-vous, celui de La Revue.

EXIT. Couples. Rencontres, ruptures et retrouvailles.
On ne se quitte jamais bien. Soit on se rappelle tous les
bons souvenirs et c’est l’horreur, soit on se rappelle tous les
mauvais et c’est la haine. Nous devons décider entre la haine
et l’horreur…

Paroles de fric
Du 16 septembre au 11 octobre 2015
de Ray Cooney
adaptation de Stewart Vaughan et Martine Willequet
Petit employé modèle coulant des jours monotones, Georges rejoint
un soir le domicile conjugal muni d’une mallette qu’il a échangée
par mégarde avec la sienne dans le métro.
Il y découvre un million d’euros et décide de changer de vie en
téléphonant illico à une agence de voyage pour réserver deux places
pour une destination exotique et surtout lointaine. Marie, son épouse,
ne comprend pas son comportement, d’autant moins qu’elle a invité
un couple d’amis pour fêter l’anniversaire de son mari.
Survient dans un premier temps un flic qui, ayant observé le
comportement bizarre de Georges dans un bistrot, l’a suivi jusque
chez lui, ensuite le chauffeur de taxi qui a été appelé pour les
conduire à l’aéroport, et enfin l’inspecteur Renard, qui vient annoncer
à Marie la découverte dans le canal d’un cadavre qu’il croit être celui
de Georges…
Essayer de s’enfuir avec de l’argent volé quand tout le monde
veut vous retenir et que des gens pas très contents s’invitent à
l’improviste, ça gâche forcément le dîner d’anniversaire… A partir
d’une méprise se succèdent d’incessants rebondissements, une
cascade de mensonges et une escalade d’évènements imprévus.
Des imbroglios qui ne cessent de susciter l’hilarité.

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ. Le désordre incarné.
Une pure comédie de situation avec un vrai regard sur la
société. La pièce dessine le prototype d’un certain égoïsme
social contemporain, Michel ne pense qu’à son propre plaisir…

POTICHE. Un divertissement royal.
Le spectateur est entraîné de rebondissements en situations
stupéfiantes qui ne lui laissent pas le temps de souffler. Alors,
au diable la réalité et le sérieux de la vie, et vive la comédie de
boulevard dans ce qu’elle a de meilleur à offrir.

Avec Marie-Paule Kumps, Pierre Pigeolet, Pascal Racan,
Catherine Claeys, Bruno Georis, David Leclercq,
Jean-Louis Leclercq,…
Mise en scène : Martine Willequet
Décor : Francesco Deleo
Costumes : Fabienne Miessen

Le Repas des fauves
Du 21 octobre au 15 novembre 2015

La Revue
Du 2 décembre 2015 au 24 janvier 2016

d’après l’œuvre de Vahé Katcha
Adaptation de Julien Sibre
1942. Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter
l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs
auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus
deux officiers allemands. Par représailles, la Gestapo investit le
bâtiment et décide de prendre deux otages par appartement.
Le Commandant Kaubach, qui dirige cette opération, propose
de ne passer prendre les otages qu’au dessert… Et mieux : il
leur laisse la liberté de choisir eux-mêmes les deux convives qui
l’accompagneront. C’est ainsi que peut commencer : Le Repas
des fauves.
Les bassesses de l’instinct animal ne tardent pas à se faire
sentir chez les convives. Les amis sortent les griffes et montrent
les crocs. Entre petites mesquineries et grandes trahisons, les
vérités mises à jour vont faire grincer les dents et donner des
sueurs froides. Tergiversations, coups bas, mauvaise foi, absence
de dignité : la peur de mourir peut rendre raciste, homophobe,
misogyne et cynique.
‘Le Repas des fauves’, c’est d’abord une histoire, de celles qui font
parler et réfléchir et qui nous habitent bien plus que le temps de
la représentation. Sur scène, la peur de la mort va faire exploser
l’amitié si forte et si belle qui unissait cette troupe d’amis. Mais
cette comédie dramatique n’oublie pas pour autant les rires. Des
rires amers parfois, cruels aussi…

Envie de passer un moment de détente pendant cette période
de fêtes, ‘La Revue’ vous fera rire jusqu’aux éclats. Une Revue
qui évolue et qui grandit au fil des années.
Pour les fêtes de fin d’année, ‘La Revue’ vous présente son
menu concocté de faits d’actualités belges, internationales,
sportives et musicales. Le tout joué sous forme de sketchs,
d’imitations, de chansons et de chorégraphies. Un spectacle
rempli d’émotions, de fous rires, d’ironie et d’humour.
Des décors et des costumes pétillants, étincelants, remplis de
magie, adaptés à chaque scène présentée. Une mise en scène
qui tient en haleine le spectateur tout au long de la pièce.
Humour, émotion et ambiance au rendez-vous de la scène.
On y va comme pour un spectacle de patinage artistique, pour
le rêve, pour la beauté, pour la performance. Et aussi pour son
esprit de fronde mêlé de générosité bienveillante.
On est aux chansonniers pour les sujets graves et les sujets
sensibles, au Music-Hall pour la danse et la chorégraphie.

Un huis-clos haletant où le suspense fait froid dans le dos.
Avec Christel Pedrinelli, Stéphanie Van Vyve, Denis Carpentier,
Marc De Roy, Dominique Rongvaux, Fabrice Taitsch, Lucas Tavernier
et Michel Poncelet
Mise en scène : Alexis Goslain
Décor et costumes : Charly Kleinermann
et Thibaut De Coster

Avec Bernard Lefrancq, Marc De Roy, Angélique Leleux,
Pierre Pigeolet, Anne Chantraine, Maïté Van Deursen,
Frédéric Celini, Kylian Campbell et Fabian Le Castel.
Mise en scène : Bernard Lefrancq et David Michels
Décor : Francesco Deleo
Costumes : Ludwig Moreau et Fabienne Miessen

Exit

Une heure
de tranquillité

Du 10 février au 6 mars 2016

Du 16 mars au 10 avril 2016

de Fausto Paravidino

de Florian Zeller

Traduction de Pietro Pizzuti

basée sur une idée originale de Simon Gray (Otherwise Engaged)

A et B vivent ensemble. A et B se séparent. A rencontre C. B suit
les conseils d’un manuel américain et rencontre D. B revoit A.
C attend un enfant de B alors qu’ils sont plus ou moins
séparés. D croise C. A retourne voir B. B reçoit A et tente
d’atteindre le point 10 de son manuel. D arrive chez B alors
que A y est encore…

Michel est un passionné de jazz. Un matin, il déniche au marché
aux puces un disque introuvable dont il rêve depuis trente ans.
Alors qu’il s’installe dans son salon pour l’écouter, sa femme
veut lui parler de ses tourments, sa maîtresse menace de
dévoiler leur liaison, son entrepreneur inonde l’immeuble, son
voisin se plaint, son fils musicien arrive à l’improviste…

Derrière A, B, C et D, des hommes et des femmes qui se
séparent, se trouvent, s’épuisent, se quittent, se cherchent, se
retrouvent, se reperdent, se déconstruisent...

Prêt à tout pour avoir la paix, Michel n’hésite pas à s’enferrer
dans les pires mensonges pour se préserver ne serait-ce qu’une
heure de tranquillité.

Fausto Paravidino élabore un théâtre plus curieux des individus
que des thématiques. Tous ses personnages ont un grand
besoin d’amour et une peur encore plus grande de ne pas
parvenir à en donner et à en recevoir.

La partition de Florian Zeller, librement inspirée d’une trame
vaudevillesque, est déroutante. Connaissant l’auteur, on est
surpris et charmé de le trouver à cet endroit si particulier du
répertoire dramatique, entièrement tourné vers l’humour.

‘Exit ’ est une pièce sur l’usure du couple, tout en tendresse,
sans cirque psychologique ni pathos.

Entouré de partenaires de haut vol, Pascal Racan joue ici
un misanthrope contemporain aux prises avec toutes les
contingences de la vie courante. D’où ses infructueuses
tentatives pour se dérober aux importuns, ses mensonges, ses
lâchetés, ses mauvaises humeurs. C’est par une gamme infinie
d’états et d’émotions qu’il devra en passer, oscillant entre la
retenue et le désordre. Poussé dans ses extrêmes limites par la
puissance d’une farce qui tourne à l’absurde, l’acteur va ouvrir la
porte à une folie aussi ordinaire qu’effrayante, celle des mondes
solitaires où nous nous enfermons.

‘Exit ’ est une comédie dans laquelle les personnages
cherchent à sortir d’une vie qui ne répond plus à leurs
attentes.
‘Exit ’ est une pièce subtile et intense, drôle et cruelle, chargée
d’un pouvoir d’identification indéniable et adroitement menée
sur la complexité des rapports de couple.

Avec Dominique Rongvaux, Babetida Sadjo,
Leone François Janssens et Clément Manuel

Mise en scène : Fabrice Gardin
Décor et costumes : Ronald Beurms

Avec Pascal Racan, Martine Willequet, Manuela Servais, Daniel
Nicodème, Frédéric Clou, David Delaloy et Gaël Soudron.
Mise en scène : Yves Claessens
Décor : Francesco Deleo
Costumes : Fabienne Miessen

Abonnez-vous !

Potiche
Du 20 avril au 15 mai 2016
de Barillet et Grédy
Suzanne Pujol est la femme soumise d’un riche industriel, aussi
désagréable avec sa famille qu’avec ses ouvriers. Elle n’a pour
toute occupation que ses rosiers, son jogging, ses poèmes et
ses bonnes œuvres. Même au sein de sa famille, elle joue le rôle
de ‘Potiche’ : son fils joue les contestataires et sa fille ne songe
qu’aux dividendes qui peuvent lui venir de l’affaire paternelle.

L’abonnement / 6 spectacles

Parterre 1ère cat.
Parterre 2

L’abonnement

Le Dimanche Soir

99 €

81 €
75 €

cat.

87 €

Corbeille 1ère cat.

99 €

81 €

Corbeille 2ème cat.

87 €

75 €

Corbeille 3ème cat.

75 €

69 €

Balcon 1ère cat.

63 €

57 €

Balcon 2ème cat.

51 €

51 €

ème

Moins de 25 ans

54 €

Mais voilà qu’à la suite d’une grève dans l’entreprise, Suzanne
prend la place de son époux, désavoué par son personnel. Elle se
révèle alors être une femme de tête et d’action ce qui ne va pas
sans provoquer la rébellion de son mari et de son ancien amant,
le député communiste Maurice Babin...

Souscription des abonnements :

Barillet et Grédy forment l’équipe la plus solide du théâtre de
boulevard,‘Potiche’ est une démonstration de leur brio habituel. Ils
ont le talent d’amuseurs. Ils se montrent experts dans l’art de se
servir de l’actualité et des dernières modes au moment de l’écriture,
cette fois, ils ont incorporé l’élément politique dans leur comédie.
Les auteurs ont un œil aigu pour observer les faiblesses humaines et
un don rare pour esquisser des traits de caractère mordants. Ils font
passer plus d’une vérité dans un rire, et leur dialogue est brillant de
bout en bout de la pièce, les répliques spirituelles alternant avec les
rebondissements burlesques...

Pour nos abonnés qui désirent changer de série
ou de place (le mardi 26 mai, service uniquement aux guichets).

Du 21 avril au 23 mai :

Pour nos abonnés qui désirent
garder leur série et leur place.

Du 26 au 30 mai :
Du 2 au 13 juin :

Pour les nouveaux abonnés.
Fermé du 14 juin au 24 août - Réouverture le mardi 25 août.
Pendant la fermeture, vous pouvez nous adresser par courrier
vos bulletins de souscriptions, ils seront honorés selon l’ordre d’arrivée.
Par spectacle

Pour La Revue

Parterre 1 cat.

25 €

29 €

Parterre 2

ère

23 €

27 €

Corbeille 1ère cat.

25 €

29 €

Corbeille 2

ème

cat.
cat.

23 €

27 €

Corbeille 3ème cat.

19 €

23 €

Balcon 1 cat.

14 €

18 €

Balcon 2ème cat.

12 €

15 €

ème

Avec Marie-Paule Kumps, Bernard Sens, Bruno Georis,
Cécile Florin, Marie Braam et William Clobus
Mise en scène : Nathalie Uffner
Décor et costumes : Charly Kleinermann
et Thibaut De Coster

ère

Ouverture de la billetterie à partir du 1er septembre 2015.
Représentations en soirée à 20h15 et en matinée à 15h.
Location ouverte de 11h à 18h du mardi au samedi.

02 512 04 07

Jour
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche matinée
Dimanche soirée
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi matinée
Samedi
Dimanche matinée
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche matinée
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche matinée

1er spectacle
16 sept.
17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
20 sept.
22 sept.
23 sept.
24 sept.
25 sept.
26 sept.
26 sept.
27 sept.
29 sept.
30 sept.
01 oct.
02 oct.
03 oct.
04 oct.
06 oct.
07 oct.
08 oct.
09 oct.
10 oct.
11 oct.

3e spectacle
02 déc.
03 déc.
04 déc.
02 janv.
06 déc.
06 déc.
08 déc.
09 déc.
10 déc.
11 déc.
12 déc.
12 déc.
13 déc.
15 déc.
16 déc.
17 déc.
18 déc.
19 déc.
20 déc.
22 déc.
23 déc.
07 janv.
08 janv.
26 déc.
27 déc.

La Revue se jouera jusqu’au 24 janvier 2016.

2e spectacle
21 oct.
22 oct.
23 oct.
24 oct.
25 oct.
25 oct.
27 oct.
28 oct.
29 oct.
30 oct.
31 oct.
31 oct.
01 nov.
03 nov.
04 nov.
05 nov.
06 nov.
07 nov.
08 nov.
10 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
14 nov.
15 nov.

4e spectacle
10 févr.
11 févr.
12 févr.
13 févr.
14 févr.
14 févr.
16 févr.
17 févr.
18 févr.
19 févr.
20 févr.
20 févr.
21 févr.
23 févr.
24 févr.
25 févr.
26 févr.
27 févr.
28 févr.
1 mars
2 mars
3 mars
4 mars
5 mars
6 mars

5e spectacle
16 mars
17 mars
18 mars
19 mars
20 mars
20 mars
22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
26 mars
26 mars
27 mars
29 mars
30 mars
31 mars
01 avril
02 avril
03 avril
05 avril
06 avril
07 avril
08 avril
09 avril
10 avril
20 avril
21 avril
22 avril
23 avril
24 avril
24 avril
26 avril
27 avril
28 avril
29 avril
30 avril
30 avril
01 mai
03 mai
04 mai
05 mai
06 mai
07 mai
08 mai
10 mai
11 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai

6e spectacle

Taxe de location

Total

Les abonnements pour les moins de 25 ans ne seront délivrés que sur présentation de la carte d’identité.

❏ Je passerai retirer et payer mes abonnements au bureau de location le : .................................................................................................................

Abonné de la saison précédente 2014 / 2015 : N° de série: ............................... N° de places: ..................................................................................
Nom et prénom (M, Mme, Mlle) : ...........................................................................................................................................................................
Adresse (Rue, N°, Localité) : ..................................................................................................................................................................................
Tél. : ……………………………….. E-mail : .........................................................................................................................................................
❏ Je verse, endéans les 10 jours, au compte Belfius BE50 0682 2611 5818 du Théâtre Royal des Galeries la somme de : ..........................................
(N’oubliez pas de mettre en communication le nom et le prénom utilisés pour la réservation.)

........... X 3 € =...........

Prix

Moins de 25 ans

Nombre de places

........... X 3 € =...........

Catégorie de place

Adultes

Série (numéro et jour)

Une taxe de location de 3 € est perçue par abonnement. Pour votre facilité, il vous est également possible de payer directement vos abonnements par téléphone
grâce à votre carte de crédit.

• En nous renvoyant ce bulletin de souscription et en venant retirer vos abonnements au Théâtre Royal des Galeries au plus tard dans les 10 jours.

• En renvoyant ce bulletin et en versant le montant des abonnements souscrits au compte Belfius BE50 0682 2611 5818 du Théâtre Royal des Galeries, ils vous
seront envoyés par la poste. N’oubliez pas de mentionner le nom et le prénom en communication

• En vous présentant (le cas échéant muni de votre ancien abonnement) au bureau de location dans le hall du Théâtre Royal des Galeries, de 11 à 18h du mardi
au samedi.

Comment utiliser ce bulletin de souscription :

Série
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Saison 2015/2016

Théâtre Royal des Galeries
Galerie des Princes, 6
1000 Bruxelles

Affranchir
au tarif
normalisé

