




POUCET
Les Royales Marionnettes/Didier Balsaux
Du 24 août au 18 septembre 2021

IPHIGÉNIE À SPLOTT
Gary Owen/Georges Lini
Du 14 septembre au 2 octobre 2021

LES YEUX ROUGES
Myriam Leroy/Véronique Dumont
Du 12 au 30 octobre 2021

INCANDESCENCES
Ahmed Madani/Madani Compagnie
Du 9 au 27 novembre 2021

RAGE DEDANS
Jean-Luc Piraux/Coline Fouquet
Du 30 novembre au 18 décembre 2021

ZAÏ ZAÏ
Fabcaro/Collectif Mensuel
Du 4 au 22 janvier 2022

THE SHOW
Anna Nilsson/Petri Dish
Du 25 au 29 janvier 2022

PEGGY PICKIT VOIT LA FACE DE DIEU
Roland Schimmelpfennig/Isabelle Gyselinx
Du 8 au 26 février 2022 

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
William Shakespeare/Jean-Michel d’Hoop
Du 8 mars au 2 avril 2022

IN SOLIDUM
Collectif Solidum
Du 19 avril au 7 mai 2022

LE CHAMP DE BATAILLE
Jérôme Colin/Denis Laujol
Du 10 mai au 4 juin 2022

BIRTHDAY
de Joe Penhall/Julie-Anne Roth 
Du 9 au 30 juin 2022 



C’est peu dire que les illustrations animalières d’Olivier Wiame, créées spécialement 
pour ce programme, m’ont réjoui. Ces animaux sauvages nous observent et nous 
questionnent probablement sur ce que nous avons fait et ferons. Avec cette immobilité 
curieuse qui semble encore nous permettre un temps de réflexion, à nous frères 
humains. Prendre un peu de temps pour poser toutes choses à venir, n’est pas un luxe.

Parce que à ce stade de Covid, je l’avoue, mon potentiel émotif est totalement 
chamboulé. Hier, je faisais faire ses devoirs de français à mon ado, et la poésie de 
Lamartine – à laquelle je voyais peu d’intérêt jusqu’ici – m’a fait verser des larmes 
silencieuses. Idem pour The Patriot avec Mel Gibson que je regardais le soir même à la 
téloche : les combats des Américains pour arracher leur indépendance à l’Angleterre 
m’enflammèrent carrément. J’ai fini debout sur le divan et ma femme m’a dit de 
descendre de là illico et de remettre mon tee-shirt. Voilà le seul intérêt exploratoire 
du Covid : on passe de Mel Gibson à Lamartine en pleurant sans savoir pourquoi.  
Je sens bien les racines d’une folie furieuse me grignoter l’esprit. Je suis « l’homme à la 
tête de chou » de Gainsbourg. Moitié légume, moitié mec.

C’est à ce stade que le regard des animaux de Wiame nous sauve la mise.  
S’ôter l’urgence et reprendre le temps de construire. Ne pas sombrer dans la folie. 
S’ouvrir à d’autres et, dans le cadre d’un programme de saison, à d’autres pratiques 
artistiques. Être à la hauteur de la parole donnée et jouer tous les spectacles que nous 
nous étions engagés à produire et qu’il a fallu annuler cette saison. Commencer une 
saison au plus tôt et la finir au plus tard, et jouer dehors et dedans, sous les étoiles pour 
multiplier les prises de paroles. Ne pas avoir de doutes sur le fait que ce soit possible ; 
rêver et se faire du bien…

Olivier Blin, directeur

















POUCET 
DE NICOLAS TURON ET DIDIER BALSAUX 

Lorsque l’on découvre un monstre sous son lit, il y a trois 
façons de réagir. On peut se cacher sous les couvertures, 
fermer les yeux très fort en le suppliant de disparaître. Ça c’est 
pour les faibles, les trouillards, les lâches… les enfants. 

On peut aussi construire un lit sans pied, avec le matelas au 
ras du sol, ou boucher l’espace sous le lit avec de grands 
tiroirs remplis de vieux habits pour empêcher le monstre de 
s’y installer. C’est la solution des pragmatiques, de ceux qui 
savent tout, qui ont toujours raison… Des parents. 

Ou alors on peut aller voir le monstre, pour causer deux 
minutes et savoir s’il n’y aurait pas une possibilité de se faire 
aimer. C’est ce que font les orphelins, les perdus, ceux qu’on 
a abandonnés. « C’est ce que je ferais, moi, Poucet »

Dans leur réécriture de ce classique de Perrault, les Royales 
Marionnettes nous présentent un Poucet devenu adulte. Il 
nous raconte ce qu’a été son histoire : l’abandon, l’ogre et 
des bottes de sept lieues évidemment. Mais aussi celle d’un 
Poucet qui n’a jamais plus pu faire confiance à personne, 
confondant les pères et les mères avec les loups et les ogres…

Création en extérieur, sous sapins et lampions.

Mise en scène Jean Lambert et 
Didier Balsaux
Comédien-Marionnettiste 
Didier Balsaux 
Script doctor  
Corinne Klomp 
Direction d’acteur 
Jean Lambert 
Regard extérieur  
Benoit Devos
Scénographie  
Emilie Cottam
Composition musicale 
Yves Chomez
Montage son et bruitages 
Themis Noben
Création lumière  
Manu Maffei
Création de marionnettes 
Didier Balsaux
Réalisation Scénographie 
Basile Simenon et 
Didier Balsaux

DU 24 AOÛT AU  
18 SEPTEMBRE 2021

CRÉATION

Une coproduction du Théâtre de 
Poche et des Royales Marionnettes. 
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles -Service des 
Arts de la rue, cirques et forains et 
de la Province du Brabant Wallon - 
Service culture





IPHIGÉNIE À SPLOTT
DE GARY OWEN

Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff – capitale du Pays 
de Galles –, miné par la fermeture des usines, le chômage 
et la précarité. Effie, c’est le genre de fille qu’on évite de 
regarder dans les yeux quand on la croise dans la rue car 
on a l’impression qu’elle va nous exploser au visage. Effie, on 
croit la connaître, alors on la juge l’air de rien, mais on n’en 
connaît pas la moitié…

Tous les lundis, elle picole comme une sauvage, se came à 
fond et émerge au bout de trois jours d’une gueule de bois 
« pire que la mort » pour mieux recommencer. Un personnage 
de démesure, jusqu’au-boutiste et qu’on croirait sorti d’une 
tragédie grecque.

Et puis, un soir, l’occasion lui est offerte d’être autre chose 
que ça…

Iphigénie à Splott a gagné le prix de la meilleure pièce en 
2015 aux prestigieux Theatre Awards (Londres). Le texte a été 
lu à la Comédie française la saison dernière et est proposé 
au Poche pour la première fois en langue française.

Georges Lini signe la mise en scène de ce texte organique. 
Trois musiciens rock entourent la comédienne et offriront un 
décor très « Guiness et punk is not dead ». 

A sa création à Cardiff, la pièce a fait un triomphe :
Bouleversant. Furieux. Un appel à la révolte. Du théâtre 
parfait : intelligent, émouvant et horriblement pertinent. Un 
obus. The Guardian**** Quand vous croyez savoir où vous 
allez, Iphigénie à Splott change brusquement de direction. 
La pièce fait avec nous les embardées d’une voiture en fuite 
coursée par la police. Captivant. What’s on ****

Traduction Blandine Pélissier  
et Kelly Rivière 
Mise en scène  
Georges Lini
Avec Gwendoline Gauthier
Collaboration artistique 
Sébastien Fernandez 
Direction musicale 
François Sauveur
Musiciens Pierre Constant, 
Julien Lemonier et 
François Sauveur 
Création lumières 
Jérôme Dejean
Costumes  
Charly Kleinermann et  
Thibaut De Coster

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE 2021

CRÉATION

Une coproduction du Théâtre de 
Poche et de la Compagnie Belle de 
Nuit. Texte traduit avec le soutien 
de la Maison Antoine Vitez, Centre 
international de la traduction 
théâtrale. L’auteur est représenté 
par MCR.





LES YEUX ROUGES
DE MYRIAM LEROY

Adaptation théâtrale  
Myriam Leroy

Mise en scène 
Véronique Dumont

Assistée de  
Sarah Lefèvre

Avec Isabelle Defossé et 
Vincent Lecuyer

Composition musicale 
Olivier Thomas

Scénographie  
Olivier Wiame

Création lumières  
Aurélie Perret

Costumes Odile Dubucq

Adapté du roman «Les Yeux 
rouges» de Myriam Leroy 
Avec l’aimable autorisation 
des Editions Seuil et 
des Éditions Points

DU 12 AU 
30 OCTOBRE 2021

CRÉATION

« Il s’appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous 
connaissions pas. Enfin, de toute évidence, je ne le 
connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j’étais. »

Tout commence par un message privé sur Facebook. 
Elle est journaliste, médiatisée et fidèle à ses opinions. 
Il est plus âgé, se dit fan de son humour acéré et veut 
simplement discuter. Elle accepte, il entre dans sa vie et le 
piège se referme. 

Pendant des mois, les messages s’accumulent, d’abord 
aimables puis rapidement méprisants. Elle prend ses 
distances, il prend la mouche. Sous couvert d’humour 
grivois, il s’attaque à sa personne, son physique, son 
employeur, son conjoint, ses centres d’intérêt… Elle est tout 
ce qu’il déteste et lui ce qu’elle redoute.

Jamais victimaire, acéré comme un laguiole de berger 
et vigoureux comme une lame de fond, les Yeux 
rouges sont singulièrement tant le portrait d’un harceleur  
« Un vrai méchant terrifiant » (Myriam Leroy dans La Libre 
en 2019) – que celui d’une harcelée. 

Les Yeux rouges, roman féministe adapté pour le 
Théâtre de Poche par son autrice, nous touche au 
cœur ; probablement parce qu’il est -au moins en partie- 
autobiographique. Et que Myriam Leroy, pour l’écrire, a 
puisé dans ses propres expériences.

Une claque salutaire. Le Soir

Une coproduction du Théâtre de 
Poche, de l’Atelier Théâtre Jean 
Vilar et de la Coop asbl. 
Avec le soutien de Shelterprod, 
taxshelter.be, ING et du tax-shelter 
du gouvernement fédéral belge. 





INCANDESCENCES
DE AHMED MADANI

avec Aboubacar Camara, 
Ibrahima Diop, Virgil 
Leclaire, Marie Ntotcho, 
Julie Plaisir, Philippe Quy, 
Merbouha Rahmani, 
Jordan Rezgui, Izabela Zak
texte et mise en scène  
Ahmed Madani 
assistant à la mise en scène 
Issam Rachyq-Ahrad 
création vidéo Nicolas Clauss 
création sonore  
Christophe Séchet 
regard extérieur 
chorégraphique Salia Sanou 
assisté de Jérôme Kaboré 
création lumières et régie 
générale Damien Klein 
costumes Ahmed Madani et 
Pascale Barré 
coach chant  
Dominique Magloire

DU 9 AU 27 
NOVEMBRE 2021
CRÉATION

Dans le sillage d’Illumination(s) et de F(l)ammes, qui nous 
avaient fortement séduits, Incandescences met en scène 
une dizaine de jeunes femmes et de jeunes hommes, 
enfants d’exilés et résidant dans des quartiers populaires. 
Soit une jeunesse « incandescente » qui témoigne librement 
ici de sa propre histoire, de ses joies et espérances.

Comment ces jeunes vivent-ils leurs relations amoureuses 
et comment composent-ils avec leurs traditions familiales, 
leurs modèles parentaux, leurs appartenances religieuses, 
leur couleur de peau, leur culture, leur positionnement 
dans la fratrie ?

Quels rapports entretiennent-ils avec leur corps ? Avec les 
notions de masculin et de féminin, dans un monde où les 
frontières de genres sont de plus en plus interrogées ? Les 
relations amoureuses entre jeunes d’origines et de religions 
différentes se déploient-elles de la même manière ici et là-
bas ? Quelles familles rêvent-ils de composer? Quels sont 
leurs propres choix de parentalité ? 

Mais surtout, comment affirmer que cette jeunesse porte 
en elle la réelle capacité de contribuer à rendre ce monde 
meilleur ?

Incandescences est le troisième volet du triptyque intitulé 
Face à leur destin écrit et mise en scène par Ahmed 
Madani. La nécessité absolue d’être le relais de cette 
création est partagée par le Poche et plus d’une quinzaine 
de théâtres français.

Production Madani Compagnie. 
Coproductions et soutiens (voir sur 
notre site) 
Ahmed Madani est artiste associé 
au Théâtre Brétigny - Scène 
conventionnée d’intérêt national 
art et création et Compagnie en 
résidence à Fontenay-sous-Bois 
(Fontenay-en-Scènes). Madani 
Compagnie est conventionnée 
par la Région Île-de-France, 
par le Ministère de la Culture – 
DRAC Île-de-France et distinguée 
compagnie à rayonnement national 
et international depuis 2017. 





Lumières Xavier Lauwers

Costumes Odile Dubucq

Accompagnement  
à la création  
Olivier Wiame, 
Anne-Marie Loop, 
Brigitte Petit, Coline Fouquet,  
Didier de Neck, 
Félicie Artaud, 
Françoise Bloch, 
Karl Autrique, Laurent Ancion, 
Marc Doutrepont, 
Marianne Hansé, 
Michel Villée, Natacha Nicora 
& Olivier Boudon

DU 30 NOVEMBRE 
AU 18 DÉCEMBRE 
2021

CRÉATION

Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui 
jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme 
une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est 
tout mélangé.
Ça se répare comment, un homme en pièces ?  
On commence par les bords ? Ou par le centre ? 

En décembre 2018, Jean-Luc Piraux doit créer Rage Dedans 
au Théâtre de Poche. Un spectacle qui parle de lui, de son 
couple, du sentiment d’amour qui file avec le temps… Trois 
jours avant la première, atteint d’une détresse inouïe, il met le 
genou à terre. On annule tout… Jean-Luc choisit de se faire 
interner immédiatement.

Piraux, cette fois, est en grande forme. De retour, il ouvre 
les vannes en n’occultant aucun détail de sa chute : 
la peur de se louper sur scène, le regard de l’autre, 
l’insomnie perpétuelle et cette fichue boule de stress dans 
le ventre qui vous grignote à petit feu. A l’instar d’autres 
grands comiques dépressifs, il ose redevenir notre clown 
national, touchant de bout en bout. 

Avec Rage Dedans, il réussit finalement la gageure d’une 
comédie sur la reconstruction de soi. 

Rage Dedans brasse des sujets graves et pourtant, le public rit 
sans discontinuer (…) Un spectacle qui agit sur vous comme 
un shoot d’ocytocine, cette hormone de l’amour. Le Soir  
Grave sans être lourd, tendre sans être pathétique, fin sans 
être alambiqué et drôle sans être ridicule, Jean-Luc Piraux 
sonde l’âme humaine, faisant affleurer ses aspérités, ses 
fragilités mais aussi ses éclats de générosité. La Libre

RAGE DEDANS
DE ET AVEC JEAN-LUC PIRAUX

Une coproduction du Théâtre 
Pépite, du Théâtre de Poche, du 
Théâtre de Namur, de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar et de DC&J 
Création. Avec l’aide du Tax Shelter 
du gouvernement belge et d’Inver 
Tax Shelter. Avec le soutien des 
Tournées Art et Vie et du Centre 
Culturel de Dinant





Adaptation Le Collectif 
Mensuel /Nicolas Ancion

Mise en scène  
Collectif Mensuel

Avec Sandrine Bergot, 
Philippe Lecrenier, 
Baptiste Isaïa, Quentin Halloy 
& Renaud Riga

Photographe  
François-Xavier Cardon

Scénographie  
Claudine Maus

Création lumières et  
Régie Générale Manu Deck

Régie lumière et vidéo  
Nico Gilson

Création sonore Johann Spitz

Création vidéo 
Juliette Achard

DU 4 AU 
22 JANVIER 2022

CRÉATION

Nicolas : Ecoutez, je ne suis pas un bandit, je l’ai ma 
carte…
Le Vigile : Mais oui, du calme pose ce poireau…  
Ne m’oblige pas à faire une roulade arrière

Nicolas règle ses courses à la caisse d’un supermarché. 
Comme il ne trouve pas la carte de fidélité qu’on lui 
réclame, il est interpellé par le vigile. Saisi de panique, 
il prend la fuite armé d’un poireau. Traqué par la police, 
pris sous le feu des médias, il devient en quelques heures 
l’ennemi public numéro 1. A la télé, sur internet, dans les 
bars ou à la boulangerie, chacun a son mot à dire sur 
cette affaire...

Commence alors un road-movie absurde, qui dresse le 
portrait d’une société à bout de souffle, d’une époque où 
la médiatisation permanente mise sur le sensationnel et 
empêche l’émergence de toute pensée.

En adaptant au théâtre la fameuse bande dessinée de 
Fabcaro (Grand prix de la critique et prix des libraires de 
bandes dessinées), le Collectif Mensuel à qui l’on doit 
entre autres Blockbuster et L’homme qui valait 35 milliards 
accueilli au Poche, crée ici un spectacle jonglant avec 
théâtre, roman-photo, musique live, bande dessinée, 
bruitage…

Dynamiteur talentueux, Fabcaro sait doser au gramme 
près critique sociale et éclats de rire, décryptages affûtés 
et trouvailles poétiques. Un vrai bonheur. Télérama

ZAÏ ZAÏ
D’APRÈS LA BANDE DESSINÉE « ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ » DE FABCARO

Une création du Collectif Mensuel 
en coproduction avec le Théâtre de 
Poche, le Théâtre de Liège et DCJ 
création. Avec le soutien du Tax 
Shelter du Gouvernement Fédéral 
de Belgique. En partenariat avec 
Arsenic 2. “Zaï Zaï Zaï Zaï” est 
édité par 6 pieds sous terre





Interprétation et création  
Aliénor H., Jef Stevens & 
Yolaine Dooms

Concept de plastique aérien 
Yolaine Dooms

Création son et vidéo  
Tonin Bruneton

Création lumières  
Thibault Condy

Création vidéo  
Jo Ackermans

Lumières  
Camille Rolovic

Aide à la scénographie  
Sara Lemaire

Remerciement à  
Mia Nilsson

DU 25 AU 
29 JANVIER 2022

CRÉATION

« Ce que vous ne savez pas, ne vous fait pas mal… »

Qu’est-ce qui nous rend finalement insensible à 
l’actualité ? Comment fonctionne notre rapport à la 
compassion ? Qu’est-ce qui nous fait, parfois, mettre des 
œillères ? Et pourquoi nous sentons-nous parfois « comme 
des grenouilles dans l’eau bouillante » ?

Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles a 
planché le collectif de circassiens Petri Dish. Partant d’une 
exploration dans les camps de rééducation politique 
de Corée du Nord, et remontant les mécanismes de 
propagande étatique, ce collectif interroge notamment 
l’indifférence de la population sud-coréenne.

Implacable, politique et dure, cette nouvelle création 
de Petri Dish ? Pas sûr… Comme avec Valhalla, leur 
précédent spectacle créé au Poche et nommé au Prix du 
Théâtre, la compagnie y va au comique et au burlesque. 
« Nous prendrons soin d’y mettre de joyeux emballages 
pour amener le public à se sentir léger et insouciant » 
nous promet-elle.

Sur scène : une acrobate aérienne, un vieux chanteur, 
une comédienne… autour de la metteuse en scène Anna 
Nilsson. Anna est suédoise, très liée à la Corée du Sud et 
habite en Belgique. Elle est une femme du monde à qui le 
nomadisme donne probablement la légitimité nécessaire 
pour aborder la question de l’empathie, par la prise de 
témoignages sur le terrain.

THE SHOW
CONCEPT ET MISE EN SCÈNE DE ANNA NILSSON

Une production de Petri Dish 
avec l’aide de Kulturrädet - 
Suède. Résidences de création: 
Théâtre de Poche de Bruxelles, 
La Roseraie, Wolubilis-Culture, 
Espace Catastrophe, Théâtre de 
la Vie, Théâtre de la Balsamine, 
Subtopia - Stockholm, Regionteater 
Väst - Borås.





Traduction  
René Zahnd et Hélène Mauler 

Mise en scène  
Isabelle Gyselinx 

Avec Véronique Dumont, 
Valérie Bauchau, François 
Sikivie et Thierry Hellin 

Création lumières  
Xavier Lauwers

Scénographie et accessoires 
Olivier Wiame

© L’Arche éditeur/ 
l’Arche est agent théâtral  
du texte représenté

DU 8 AU 
26 FÉVRIER 2022

CRÉATION

Deux couples d’amis, anciens étudiants de l’école de 
médecine, se retrouvent après des années. Copains 
d’avant, que reste-il à partager ? Liz et Frank mènent une 
vie bourgeoise et cosy dans une grande ville d’Europe. 
Karen et Martin viennent de rentrer d’Afrique de façon 
précipitée, après six années passées à y travailler dans 
un dispensaire. 

L’herbe étant plus verte dans le pré du voisin, chacun 
fantasme sur la réussite de l’autre : le modèle de réussite 
sociale et bourgeoise des uns face à l’engagement 
humanitaire des autres, ici un tantinet néo colonialistes. Et 
ce, jusque dans les cadeaux qu’ils se font: Peggy Pickit, 
poupée de plastique, produit d’une société marchande 
libérale, et Abeni-Annie, poupée de bois sculptée made 
in tiers-monde. 

Des poupées qui interrogent sans détour le rapport 
Occident-Afrique. Des poupées qui ne sauraient occulter 
ni l’absence d’enfants, ni les bavardages intempestifs de 
ceux qui n’ont plus grand-chose à se dire. 

Schimmelpfennig est dramaturge à la prestigieuse 
Schaubühne de Berlin. Ses pièces, drôles et corrosives, 
sont abondamment montées en Allemagne. Avec 
Peggy Pickit voit la face de Dieu, il nous propose des 
personnages dans lesquels nous nous retrouvons 
forcément, et des situations que nous pourrions nous-
mêmes avoir vécues. 

PEGGY PICKIT VOIT  
LA FACE DE DIEU
DE ROLAND SCHIMMELPFENNIG 

Une coproduction du Théâtre de 
Poche et de la Coop. Avec le 
soutien de Shelterprod, Taxshelter.
be, ING et du Tax-Shelter du 
gouvernement fédéral belge. 





Adaptation et mise en 
scène Jean-Michel d’Hoop 

Assisté de Lucile Vignolles

Avec Yannick Duret, 
Héloïse Meire, Ahmed Ayed 
et Simon Wauters 

(distribution en cours...) 

Musique  
Boris Gronemberger 

Scénographie  
Olivier Wiame 

Lumières  
Xavier Lauwers

Costumes  
Camille Collin 

Marionnettes et Masques  
Loïc Nebreda

DU 8 MARS AU  
2 AVRIL 2022

CRÉATION

Une création de Point Zéro en 
coproduction avec le Théâtre de 
Poche, l’Atelier Théâtre Jean Vilar, 
la Maison de la Culture de Tournai 
et la Coop asbl. Avec le soutien de 
Shelterprod, Taxshelter.be, ING et 
du gouvernement fédéral belge et 
du Centre des Arts Scéniques 

Lutins, lucioles, feux-follets, elfes, faunes et farfadets 
s’effraient de mes grands carnassiers
Une muse un peu dodue me dit d’un air entendu « Vous 
auriez pu vous raser » (Higelin/Champagne)

Pour la première fois de son histoire – entamée quand 
même en 1951 –, le Théâtre de Poche vous propose un 
classique. Du Shakespeare. Nous imaginons aisément 
votre étonnement. Un classique, mais enfin pourquoi ? 
Pour nous détourner de nos habitudes et de notre histoire 
– et donc plonger aventureusement dans l’inconnu.

Parce que Le Songe va rassembler une quinzaine de 
marionnettes géantes autour de 8 comédien.nes et 
qu’il est réalisé par la compagnie Point Zéro qui réussit 
tellement bien ce mélange des genres. Que Jean-Michel 
d’Hoop ( L’Herbe de l’Oubli)  en signe la mise en scène.

À découvrir donc les idylles empêchées de quatre 
amoureux à la cour d’Athènes. À suivre ces jeunes 
passionnés dans leur fuite vers un monde féérique peuplé 
d’esprits farceurs. À pénétrer dans le dédale de la forêt, 
la nuit, là où toutes les hallucinations sont permises, 
comme les fantaisies les plus cocasses. À se perdre 
comme des amoureux qui mélangent sans vergogne le 
masculin et le féminin….

À frissonner de peur, d’excitation et de bonheur dans ce 
songe où résonnent hurlements, rires, larmes, séduction, 
poésie, humour potache, manipulations, panique et 
crises de nerfs.

À nous les philtres, les fées, les métamorphoses, les 
illusions et la course folle du désir jusqu’à la confusion 
la plus totale !

LE SONGE  
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
DE WILLIAM SHAKESPEARE





Créé et interprété par 
Siam De Muylder, 
Manoël Dupont, Habib Ben 
Tanfous, Jérémy Lamblot & 
Léopold Terlinden 

Et en alternance de 
Amber Kemp et  
Marie Van Puyvelde

Création sonore  
Rafaël Boué & Hugo Marie 
(La Chateau) 

Création lumière  
Nicolas Ghion

Création vidéo  
Thomas Plissart

DU 19 AVRIL AU 
7 MAI 2022

ACCUEIL

« Il faut que je paye dans les 24 heures sinon je suis 
enfermé pour tentative de meurtre. En vérité mon amour, je 
ne suis pas en possession de cette somme en ce moment. 
Ce n’est vraiment pas facile pour moi de te demander ça, 
j’ai honte, mais il faut que je te demande un prêt pour 
régler ce problème. Je t’aime tant. »

Eté 2017, cinq amis d’enfance s’introduisent dans une 
villa de vacances du Sud de la France. Ils y vivent une 
semaine de folie, portés par l’euphorie d’être réunis, 
inspirés, intouchables. Ils sont sympas, touchants… En 
partant, pourtant, ils mettent le feu à la piscine et ses 
alentours…

Un an plus tard, ils sont jugés pour leur connerie : 122.475 € 
de dommages et intérêts à verser in solidum à la propriétaire 
de la villa. In Solidum : tous coupables et tous ensemble.

Pour payer leur dette, ces pieds nickelés y vont de 
l’arnaque 2.0 : escroquerie virtuelle, arnaque à la 
nigériane, pillage des cœurs à prendre sur les sites 
de rencontre, chantages divers… Une vraie start-up de 
self-made men en cybercriminalité. Avec ses codes, ses 
principes très Wall Street…

Et ça fonctionne ! L’argent pleut en abondance. Jusqu’au 
jour où…

Six jeunes comédiens, tous lauréats de l’IAD, explorent 
le registre du polar. Sans tomber dans la caricature, on y 
retrouve tous les ingrédients du genre : fric, trahison, passion, 
stratégie, justice, amitiés viriles… Un texte écrit avec grande 
finesse dans lequel les personnages pourraient être tout droit 
sortis de La Casa de Papel.

IN SOLIDUM
CRÉATION COLLECTIVE

Récompensé du label I.M.P.A.C.T 
décerné par la COCOF
Un spectacle de l’asbl Ravie, avec 
le soutien du BAMP, des Riches-
Claires, du Centre Culturel de Theux 
et du Centre Culturel René Magritte 





L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est 
qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, 
répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise 
musique (…) Ça coûte une fortune en crème anti-boutons, 
ça change d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez qui 
pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point 
d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas 
à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. 
Ça vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit. Comble 
de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de vous 
considérer comme Dieu en personne. 

La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, 
enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable, où il 
consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper pour 
de bon à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté un fils 
aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en crise, 
sexuelle notamment.

Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry Helin nous offrent un 
spectacle sur l’amour familial où les sentiments sont à vif, 
comme sur un champ de bataille. Un spectacle qui questionne 
la violence sociale, notamment produite par l’école et la 
famille, mais qui n’est jamais dénué d’espérance car il est 
porté par une plume pleine de tendresse et de dérision.

Moins cher et plus efficace qu’une thérapie familiale. 
L’Echo - Rythmé, drôle, attachant et salutaire. Le Soir - Le 
miroir implacable des galères que tout parent d’ado(s) 
peut/pourra connaître. Et qu’est-ce que c’est bon de 
déculpabiliser un peu ! La Libre - Thierry Hellin est éblouissant 
en père au bord de la crise de nerfs. RTBF

Adaptation et mise en scène  
Denis Laujol

Avec Thierry Hellin

Collaboration artistique  
Julien Jaillot

Scénographie  
Denis Laujol

Création lumières  
Xavier Lauwers

Création vidéo  
Lionel Ravira

Costumes  
Carine Duarte

Merci à Alice Olivier et  
Stéphane Arcas

DU 10 MAI AU 
4 JUIN 2022
Au Théâtre Jean Vilar  
du 1er au 16 février 
2022

REPRISE

Une coproduction du Théâtre de 
Poche, de la Cie Ad Hominem, de 
l’Atelier Théâtral Jean Vilar (Louvain-
la-Neuve), du Central (La Louvière) 
et de la Coop. Avec l’aimable 
autorisation des Editions Allary

LE CHAMP DE BATAILLE
DE JÉRÔME COLIN





« Si j’avais su que je ne pourrais pas avoir de péridurale…»

Ed, enceint de 9 mois, vient d’arriver à la maternité. La 
délivrance est proche. Avec Lisa, sa femme, cadre dans 
une entreprise et surchargée de travail, ils ont décidé 
d’inverser les rôles : c’est Ed qui porte l’enfant.

Ed, donc, va connaître les affres de l’accouchement en 
attendant sa césarienne. Il est inquiet, grognon, injuste... 
Et la sage-femme imperturbable et l’obstétricienne, 
largement débordées par les urgences médicales, ne le 
rassurent pas beaucoup.

Autant qu’une comédie politique sur l’inversion des 
genres, Birthday est une vraie charge contre les préjugés, 
le racisme et l’hôpital public anglais, déserté, faute de 
moyens, par le personnel hospitalier.

Birthday, de Joe Penhall a fait un succès remarquable 
il y a trois saisons au Royal Court à Londres, qui est, 
décidément, une des grandes sources d’inspiration du 
Poche.

Nonante minutes de divertissement intelligent. Salutaire 
et plein de rebondissement. Financial Times - Hilarant et 
provocant. Merveilleusement fertile, pour ainsi dire... Un 
anniversaire plein de joie. The Independant - Du théâtre 
élégant et très efficace. The Daily Telegraph

Mise en scène  
Julie-Anne Roth 

Assistée de Lisa Cogniaux 

Traduction Julie-Anne Roth 
et Marie Denarnaud 

Avec Priscilla Adade, 
Annabel Lopez, 
Eno Krojanker & 
Dominique Pattuelli 

Scénographie  
Olivier Wiame 

Son Maxime Glaude 

Costumes  
Françoise Van Thienen 

Lumières Jérôme Dejean

L’auteur est représenté en 
Europe francophone par 
Marie Cécile Renauld, MCR 
Agence Littéraire

DU 9 AU  
30 JUIN 2022

CRÉATION

Une coproduction du Théâtre de 
Poche, du Théâtre Royal de L’Ancre 
et de la Coop. Avec le soutien de 
Shelterprod, Taxshelter.be, ING et 
du Tax-Shelter du gouvernement 
fédéral belge

BIRTHDAY
DE JOE PENHALL





L’ABO CLASSIQUE
Une formule simple et non nominative
Un accès à 10 ou 5 spectacles au choix parmi les 
12 propositions 
L’affiche collector du spectacle offerte à chacune de vos 
visites
La possibilité de réserver vos places quand vous le 
désirez dans la limite des places disponibles

L’ABO PREM’S
Une formule économique qui vous permet d’assister au 
spectacle la première semaine des représentations et de 
bénéficier d’un tarif encore plus avantageux.

LE PASS CONFORT Miam ! 
4 places de théâtre + 4 plats = 110€

� En partenariat avec notre voisin  
La Brasserie de la Patinoire (02/649.70.02.)

Du mardi au samedi de 18h à 23h, boissons non 
comprises, 4 plats au choix (voir conditions sur notre 
site)

L’ABONNEMENT



BONS PLAN :
Souscrivez un abonnement avant le 1er septembre  
et bénéficiez d’une réduction de 30 %*

+ de 26 ans  
20 € / pl.

L’ABO L’ABO PREM’S

10 spectacles 130 (13€/pl) 
91€ (9,1€/pl)*

105€ (10,5€/pl) 
73,5 (7,3€/pl)*

5 spectacles 85€ (17€/pl) 
59,5€ (11,9€/pl)*

70€ (14€/pl) 
49€ (9,8€/pl)*

– de 26 ans 
12 € / pl.

L’ABO L’ABO PREM’S

10 spectacles 75€ (7,5€/pl)
52,5€ (5,25€/pl)*

65€ (6,5€/pl)
45,5€ (4,5€/pl)*

5 spectacles 50€ (10€/pl)
35€ (7€/pl)*

45€ (9€/pl)
31,5 (6,3€/pl)*

+ de 60 ans 
17 € / pl.

L’ABO L’ABO PREM’S

10 spectacles 105€ (10,5€/pl)
73,5€ (7,3€/pl)*

90€ (9€/pl)
63€ (6,3€/pl)*

5 spectacles 70€ (14€/pl)
49€ (4,9€/pl)*

60€ (12,5€/pl)
42€ (8,4€/pl)*

Plus d’infos sur poche.be ou en nous passant un petit coup de fil… 02/647.27.26



HORAIRES :

Spectacle du mardi au samedi à 20h30 sauf les mercredis à 19h30 
Bar et guichet accessibles une heure avant la représentation

Relâche les dimanches et lundis - Matinées scolaires les jeudis à 14h00

Le Poche vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
Notre salle dispose d’un système de ventilation et de capteurs de CO2.

Graphisme et collages : © Olivier Wiame
Illustrations : Les Royales Marionnettes, GeorgiaRoseHardy, théâtre71 malakoff_fev 2020 

© madani compagnie, Collectif Mensuel, « Repousser l’envahisseur américain ! »  
Œuvre de propagande nord-coréenne, Vincent Peal, Lone Ranger, Zvonock,  

Clémence Wartique

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – service du théâtre
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THEATRE DE POCHE  Chemin du Gymnase 1a – 1000 Bruxelles
Bois de la Cambre Arrêt « Longchamps » tram 7 et bus 38 

Station Villo n°244 arrêt « Legrand » trams 7, 8 et 93 Station Villo n°71

reservation@poche.be - 00.32.2.649.17.27
info@poche.be - 00.32.2.647.27.26 - www.poche.be

IBAN : BE97 5230 8020 6749


