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Le 140 est une salle atypique dont la mission historique est d’offrir à Bruxelles une vitrine inter-
nationale en matière de théâtre, danse, arts numériques, cirque, humour et concerts. L’accent 
est mis sur la nouveauté avec une attention particulière pour l’interdisciplinarité. L’identité de 
cette institution mythique est liée à la spécificité de sa programmation, sa grande curiosité, son 
goût pour le questionnement et la recherche du plaisir à partager. Il poursuit sa démarche de dé-
couvreur culturel afin de sensibiliser, entre autres, le jeune public aux enjeux de société actuels, 
en misant principalement sur l’intelligence et le second degré, en éveillant les consciences tout 
en les émerveillant. Nous privilégions le partage de l’expérience vécue, la convivialité d’une soi-
rée où spectateurs et artistes peuvent se rencontrer et échanger.

Un lieu de vie avant d’Etre un thEAtre



PEUBLETO
Compagnie Auguste-Bienvenue (Ouagadougou)

Faire de la danse son métier

À 14 ans, Bienvenue Bazié n’a pas eu de blanc-seing pa-
ternel au moment de rejoindre Le Bourgeon du Burkina, 
une compagnie artistique polyvalente. Mais pas d’op-
position ferme non plus. Presque vingt ans plus tard, 
alors qu’il a fondé sa propre compagnie, il revient sur 
ce moment décisif dans ce spectacle autobiographique 
qui parle d’un sujet universel : la détermination du choix 
de vie. 

ROBIN
 MARION

Darouri Express (Bruxelles)
Quatre adolescents traversés par le désir sexuel

Dans un petit village, un soir de pleine lune, quatre ado-
lescents n’arrivent pas à trouver le sommeil. Deux d’entre 
eux, Robin et Marion, se sont donnés rendez-vous sous 
le grand chêne. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir 
transgressé l’autorité parentale. Richard et Alice ont eux 
aussi quitté leur foyer dans l’espoir de vivre coûte que 
coûte “leurs premières fois”. C’est ainsi que les quatre 
personnages se retrouvent ensemble dans la forêt. Mais 
rien ne se passe comme prévu car Alice “aime” Robin qui 
“aime” Marion qui est “aimée” par Richard que personne 
“n’aime”...

FRANCOFAUNE, LÉZARTS URBAINS, 
MIDIS DE LA POÉSIE ET LE 140 PRÉSENTENT

LES FLEURS  
DU SLAM 

Spoken words et micro-ouvert

Le slam est né d’un poète américain qui, dans un bar de 
Chicago dans les années quatre-vingt, invitait tous les 
spectateurs, et non pas seulement l’élite, à écouter de la 
poésie. C’est ce même esprit que nous défendrons pour 
cette soirée que Laurence Vielle, notre poétesse nationale 
complètement décalée, et Mochélan, rappeur et comédien 
belge de talent, co-présenteront. Comme le veut la tra-
dition, slameurs et slameuses se succéderont toutes les 
trois minutes sur scène afin de faire claquer leurs textes. 
Mais le micro sera ouvert, les amateurs et amatrices 
pourront s’inscrire avant la représentation et s’intercaler 
entre les prestations de nos invité.e.s.

PHEDRE !
2b company (Lausanne)

La passion théâtrale

Comment transmettre sa passion pour un texte ? Dans ce 
monologue joyeux et interactif, François Gremaud met en 
scène son amour pour les mots de Racine. La passion de 
Phèdre devient celle du théâtre lui-même. Avec pour dé-
cor une simple table, Romain Daroles, sorte de conféren-
cier fantasque, présente livre en main le texte de Racine 
devant une salle de classe ou un auditoire de théâtre. Il 
est emporté par son émotion fervente et se met à jouer 
tous les rôles. Suspendu.e.s à ses lèvres, le comédien 
nous fait vibrer ! Un spectacle drôle et décalé.

CHANDALA, 
L’IMPUR

D’après Roméo et Juliette de William Shakespeare
Koumarane Valavane /  

Théâtre indianostrum (Pondichéry)
Soif d’amour, soif de vie

S’inspirant d’un fait divers, cette adaptation de Roméo et 
Juliette au système des castes indiennes, se déroule au 
cœur d’un cinéma et met à l’honneur l’amour comme vec-
teur d’une remise en question des absurdités du monde.  
Malgré la gravité du propos, les comédien.ne.s nous 
emmènent dans un univers d’une théâtralité superbe en 
passant par le chant, la danse bollywoodienne et des ma-
rionnettes colorées. Pour monter ce spectacle en partie 
censuré en Inde, Koumarane Valavane a pu compter sur 
l’emblématique Ariane Mnouchkine du Théâtre du Soleil 
à Paris. 

ANYWHERE 
D’après Œdipe sur la route d’Henry Bauchau 

Elise Vigneron / Théâtre de l’Entrouvert (Luberon)
Pour marionnette de glace et matières animées

La transformation de la matière est au cœur du spec-
tacle et se fait l’écho de la perte de Thèbes et de la chute 
d’Œdipe. Grâce au soutien d’Antigone, il avance, aveugle 
et trébuchant, sur une route qui le mènera à la clair-
voyance. L’homme est marionnette de glace et, avec l’eau 
et la brume, ces matières magnifient cet état de fragilité 
et de transformation. Une invitation à vivre une expé-
rience du cheminement et de la métamorphose.

MERCREDI 4 > 19H
JEUDI 5 > 10H + 20H30
VENDREDI 6 > 10H
DURÉE : 50 MIN
À PARTIR DE 10 ANS

MARDI 28 > 20H30
MERCREDI 29 > 19H
JEUDI 30 > 14H + 20H30 
DURÉE : 70 MIN
À PARTIR DE 12 ANS

MARDI 18  > 20H30
MERCREDI 19 > 19H
JEUDI 20 > 20H30
DURÉE : 1H30
À PARTIR DE 15 ANS
+ 2 représentations possibles dans les salles de classe les lundi 17 et vendredi 21 février

MARDI 3 > 20H30
MERCREDI 4 > 19H
JEUDI 5 > 20H30
DURÉE : 50 MIN
À PARTIR DE 13 ANS

Spectacle en français et 
tamoul, surtitré en français.

JEUDI 24 > 20H30
VENDREDI 25 > 20H30
DURÉE : 3H avec entracte
À PARTIR DE 14 ANS

DIMANCHE 6 > 20H
DURÉE : 1H30 / 2H
À PARTIR DE 12 ANS

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

OCTOBRE

OCTOBRE



ATELIERS 
Le 140 propose un moment participatif questionnant la part de 
liberté qui guide nos choix de vie, l’influence du milieu social 
et familial sur le regard que l’on porte sur notre présent, et la 
vision - auto-censurée ou non - que l’on a de notre futur. Les 
élèves seront invité.e.s à confronter les limites sociales qui 
leur sont imposées, et à ouvrir les possibles, à réfléchir  “out 
of the box”. Et pourquoi pas à rêver leur vie... 

POUR ALLER PLUS LOIN
SPECTACLE 
- A story pour les gens qui believe in dreams,  
l’histoire de François qui ne veut plus perdre sa vie  
à la gagner de François-Xavier Demaison

FILMS
- Wadjda d’Haifaa Al Mansour 
- C’est tout pour moi de Nawell Madani
- Billy Eliot de Stephen Daldry

Conception et direction artistique : 
Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié
Chorégraphe et interprète : Bienvenue Bazié 
Compositeur musical : Adama Kouanda 
Vidéos : Grégory Hiétin / Créateur lumière : Fabrice Barbotin 
Scénographe : Marc Valladon 
Production : Wa Tid Saou / Compagnie Auguste Bienvenue
Une co-présentation Le 140 et Charleroi danse

ATELIERS 
L’atelier participatif et interactif donné par la compagnie, s’ar-
ticule autour de plusieurs thématiques : confusion entre amour 
et désir, jalousie et cruauté, stéréotypes hommes/femmes, 
consentement. Un débat autour du spectacle, des mises en 
situation et en jeu puis un atelier d’écriture libéreront la parole 
et les questionnements des élèves, tout en développant leur 
réflexion et sens critique autour de la sexualité.

POUR ALLER PLUS LOIN
THÉÂTRE
- Le Jeu de Robin et Marion, pastourelle d’Adam de La Halle.
- Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare

LIVRES
- En souffrance : adolescence et entrée dans la vie de David Le Breton
- Le complexe du homard de Françoise Dolto

BANDES DESSINÉES
- Les Crocodiles de Mathieu Thomas
- Sexe sans complexe de Berangère Portalier et Frédéric Rébéna

FILM
- Naissance des pieuvres de Celine Sciamma 
- Les Beaux Gosses de Riad Sattouf et Vincent Lacoste 

Conception, mise en scène et jeu : Camille Husson, Candice Guilini, 
Pierrick De Luca et Thomas Delphin-Poulat
Texte : Etienne Lepage
Création lumière : Michel Delvigne 
Création son et musique : David Votre Chazam 
Travail chorégraphique : Milton Paulo Nascimento 
Regards extérieurs : Yannick Duret et Anne Thuot 
Production : Darouri Express 
Coproducteurs : Le 140 et Pierre de Lune

ATELIERS 
La pratique du slam permet d’apprivoiser l’écriture, la sortir du 
cadre scolaire et en faire un terrain de jeu et de plaisir, mobi-
liser des compétences d’expression écrite comme orale de fa-
çon ludique et animée, apprendre à se mettre en scène, gérer 
le regard de l’autre, l’écoute et développer son imagination.
Atelier proposé par Lézarts Urbains en cours d’élaboration.

POUR ALLER PLUS LOIN
LIVRE
- Anthologie du Slam de Léo Lamarche

ARTICLE
- Slam et Poésie de Virginie Mege sur le site 
www.cafepedagogique.net

DOCUMENTAIRE
- Slam, ce qui nous brûle de Pascal Tessaud sur Youtube

AUTRE
Tournoi d’éloquence : www.tournoideloquence.be

MC : Laurence Vielle et Mochélan
Avec : quatre ou cinq slameur.se.s 
(distribution en cours)
Musique : Monolithe Noir
Et la participation d’amateur.rice.s

ATELIERS 
Le 140 invite les élèves à s’exprimer de manière ludique sur 
ce qui les passionne plus que tout. Par des petites notes d’ex-
pression ici et là, ils/elles pourront mettre des mots sur ce qui 
les meut. Dans un second temps, ils/elles seront plongé.e.s 
dans une brève réflexion sur les notions de bien et de mal, puis 
amené.e.s à transformer ces positions en jeu, en engageant le 
corps via des mises en espace et en scène.

POUR ALLER PLUS LOIN
LIVRES
- Phèdre de Racine
- Les Acteurs de bonne foi de Marivaux
- Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello
- Iphigénie de Racine

Conception et mise en scène : François Gremaud
Texte : Jean Racine, François Gremaud et Romain Daroles
Avec : Romain Daroles
Assistant à la mise en scène : Mathias Brossard
Production : 2b company
Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne

ATELIERS 
Le 140 invite les élèves à inventer et défendre des arguments 
pour et contre une histoire d’amour entre deux personnes de 
classes sociales et milieux familiaux opposés en 2019. À tra-
vers des débats mouvants et des scènes improvisées, ils/elles 
pourront s’exprimer et échanger avec les autres sur ces ques-
tions brûlantes, d’une manière vivante, stimulant la remise en 
question des pensées et chemins tout tracés. 

POUR ALLER PLUS LOIN
LIVRES
- Roméo et Juliette de William Shakespeare
- Entre chiens et loups de Malorie Blackman 

FILMS
- Romeo + Juliet de Baz Luhrmann
- Noces de Stephen Streker
- Ram-leela de Sanjay Leela Bhansali

DOCUMENTAIRE
- Violence au pays de Gandhi de Lourdes Picareta 

Mise en scène : Koumarane Valavane 
Avec : Abinaya Ganesah, Anjana Balaji, David Salamon, Mani Bharathi, 
Marie Albert, Priyadarsini Chakravarty, Purisaï Sambandan, 
S. Avinash, Santhosh Kumar, Saran Jith, Vasanth Selvam 
Chorégraphie : Suresh Banu et Sathish Kumar 
Musique et chant : Saran Jith et David Salamon
Maître des marionnettes : K. Periyasamy 
Réalisation vidéo : Nishanth Verma et Pascal Brazeau 
(...) Production déléguée : Théâtre du Soleil 

ATELIERS 
DIFFÉRENTES PROPOSITIONS S’OFFRENT À VOUS :
— Un atelier en classe dans lequel Elise Vigneron, metteuse 
en scène, scénographe et marionnettiste, explique le travail de 
la mise en glace et la fabrication de la marionnette à l’aide de 
vidéos et d’échanges. 
Durée : 1h00 – Quand ? Le 2 décembre 2019 entre 10h et 15h.  
— Un atelier sur la manipulation de la marionnette. Elise Vi-
gneron montre et explique aux élèves le travail sur la mise 
en glace mais aussi sur la manipulation de la marionnette. 
Groupe de 15 personnes maximum.
Durée : 1h30 – Quand ? Le 29 novembre 2019.

POUR ALLER PLUS LOIN
LIVRES
- Œdipe Roi et Antigone de Sophocle
- Œdipe sur la route d’Henry Bauchau 

SCIENCES
La transformation de la matière. Interroger les fluides 
et leurs propriétés physiques tout particulièrement 
à l’état liquide et gazeux.

REPORTAGE
Arte Journal 13h
https ://info.arte.tv/fr/les-marionnettes-de-glace

Conception et scénographie : Elise Vigneron
Mise en scène : Elise Vigneron et Hélène Barreau
Extraits : Œdipe sur la route d’Henry Bauchau
Avec : Elise Vigneron et Hélène Barreau ou Sarah Lascar 
Régie son et lumière : Thibaut Boislève ou Cyril Monteil
Dramaturgie : Benoît Vreux / Regard extérieur : Uta Gebert
Construction des marionnettes : Hélène Barreau 
Production : Théâtre de l’Entrouvert
Une co-présentation Le 140 et Pierre de Lune

MARIONNETTES DE GLACE | MATÉRIAUX ÉPHÉMÈRES |   
POÈME VISUEL | MÉTAMORPHOSE |  
L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS | CONDITION HUMAINE 

CRIMES D’HONNEUR/CRIMES D’HORREUR |  
SYSTÈMES DE CASTES | TRAGÉDIE MUSICALE |  
BOLLYWOOD STYLE | AMOUR IMPOSSIBLE

ÉCRITURE SLAM | SCÈNE OUVERTE | 
POÉSIE POUR TOUS | LANGUE VIVANTE |  
PERFORMANCE COLLECTIVE

PREMIÈRES FOIS | STÉRÉOTYPES DE GENRES | 
ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS | ADOLESCENCE | 
CONSENTEMENT | COMPORTEMENT RELATIONNEL 

AMOUR DES MOTS | CONFÉRENCE SURVOLTÉE |  
MYTHOLOGIE | PASSION QUI DÉBORDE | 
SEUL EN SCÈNE SURPRENANT | DRÔLEMENT DÉCALÉ

LIBERTÉ | CHOIX DE VIE | DÉTERMINISME SOCIAL |  
ÊTRE ARTISTE | CARCAN FAMILIAL |  
DANSE CONTEMPORAINE



En raison de jauges réduites pour les spectacles Robin & Marion et Anywhere,
nous vous conseillons de réserver rapidement. www.le140.be/enseignants

TARIFS - POUR TOUS LES SPECTACLES DE CETTE BROCHURE :
7e par élève pour les groupes scolaires, excepté pour Les fleurs du slam (5e). 
La place est offerte pour le(s) professeur.e.s accompagnateur.rice.s.

- 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, Dominique Jacquemotte,  

Manon Wouters, Clémentine Gomez et Killian Walsh

- CONCEPTION GRAPHIQUE : Racasse-Studio.com

imprimé sur offset 115gr/m2 chez graphius / mai 2019
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140 av. Eugène Plasky  B-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
Parking vélos

LE PRIX DU 140
Vous venez au 140 avec vos élèves ?
Proposez-leur de prolonger la découverte en participant 
au Prix du 140 avec leur propre création !
Chaque année en mai, nous attribuons un Premier 
et un Second Prix aux projets qui nous ont le plus marqués. 

1er prix / 250e€
2ème prix / 125e €
Les deux gagnant.e.s recevront également des invitations pour tous les spectacles 
Découvertes de la saison suivante. 

POUR PARTICIPER 
Faites-nous parvenir leurs réalisations inspirées par le(s) spectacle(s) vu(s) au 140 
avant le 30 avril 2020 : un texte, de la musique, une vidéo, un reportage photo, une maquette... 
tous les moyens sont bons !

La créativité de nos jeunes talents nous surprend chaque saison. 
Rejoignez-nous dans cette belle aventure !

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
Nos ateliers plongent les élèves dans une réflexion critique 
sur un axe fort du spectacle à travers des exercices créatifs 
inspirés du théâtre-action.

Les animations interactives et participatives, s’organisent autour des besoins 
et des intérêts des jeunes.
Les ateliers sont donnés en classe gratuitement, sur réservation. 

LES BORDS PLATEAU
Nous vous invitons à rencontrer les artistes à l’issue de certaines représentations.
Un moment privilégié qui permet de les écouter parler de leur travail, 
de les questionner, d’échanger ou encore de partager votre ressenti.

PRESENTATION DE SAISON
L’équipe du 140 vous invite le jeudi 12 septembre 
à 18h pour un apéro-dînatoire musical.

L’occasion de se revoir ou de se rencontrer, d’échanger avec vous sur vos envies,
vos besoins, vos impressions. Puis, de vous présenter nos spectacles coups de cœur de la saison 
et les ateliers pédagogiques que nous avons imaginés pour vos élèves.

SHOW-CASE PRIVÉ
Et parce qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien, après l’apéro,
restez avec nous pour un concert privé dans le foyer du 140.

RÉSERVATIONS AVANT LE LUNDI 17 JUIN

RÉSERVATIONS & INFOS : Claire Sazérat | 02 733 97 08 - claire@le140.be (du mardi au vendredi de 12h à 17h)


