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STORIES & JUKE-BOX
Isabelle Wéry
FÉVR IER

PHÈDRE !
François Gremaud / 2b company

FÉVR IER

PEUBLÉTO
Bienvenue Bazié / Cie Auguste-Bienvenue

MARS

PONEY FLOTTANT
Isabelle Wéry

AVR IL



MARDI S ET JEUDI U FÉVRIER  20H30
MERCREDI T FÉVRIER  19H

PHÈDRE !
François Gremaud / 2b company
La gloire de Phèdre !
Et si on laissait la presse vous en parler?

« La quintessence de l’art scénique, exemplaire 
objet de partage. » Marie Baudet, La LiBre

« À Avignon, Phèdre! fait un joyeux carton. »
Jean-Marie Wynants, Le soir

« Mieux, ce serait pas tenable. »
Brigitte saLino, Le Monde

« Quel charme, quelle intrigue, quels bons mots 
et moments... » guiLLauMe tion, LiBération

« La très bonne surprise du Festival 2019. 
Réjouissant! » eMManueLLe Bouchez, téLéraMa

« Une des meilleures productions de l’année  
au Festival d’Avignon. »
Laura cappeLLe, the neW york tiMes

« François Gremaud, un génie de la langue, 
et Romain Daroles, un acteur exceptionnel. » 
arMeLLe héLiot,  
Le Masque et La pLuMe, France inter

« Un coup de maître. »  
céciLe daLLa torre, Le courrier

Venez vous faire votre propre opinion. Nous, on est conquis!

Conception, mise en scène : François Gremaud
Texte : Jean Racine François Gremaud
Assistanat à la mise en scène : Mathias Brossard
Lumières : Stéphane Gattoni / Administration : Michaël Monney
Production, diffusion et médiation : Les équipes du Théâtre Vidy-Lausanne
Avec : Romain Daroles / Création juin 2018
Production : 2b company. La 2b company est au bénéfice d‘une  
convention de soutien conjoint Ville de Lausanne et Canton de Vaud
Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne
Avec le soutien de : Ville de Lausanne, Loterie Romande, Pour-cent cultu-
rel,  Migros, Hirzel Stiftung, CORODIS, Une fondation privée genevoise,  
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la Culture
Avec les équipes de production, technique, communication  
et administration du Théâtre Vidy-Lausanne

PRIX PLEIN : 18€ | RÉDUCTIONS : 16/15/8€

# spectacle découverte / seul en scène surprenant / drôlement décalé /  
conférence survoltée

Une co-présentation de Charleroi danse et du 140

MARDI D ET JEUDI F MARS  20H30
MERCREDI E MARS  19H

PEUBLÉTO
Bienvenue Bazié / Cie Auguste-Bienvenue
Rêves et réalité

Au Burkina Faso, la pratique artistique est loin d’être le lieu rêvé 
d’une profession prometteuse. Le métier d’artiste y est associé  
à l’oisiveté. Mais le sujet n’est-il pas universel?
Bienvenue Bazié nous emmène sur le chemin étroit qu’il a emprunté 
dès son adolescence, passant de l’école de comptabilité où l’avait 
inscrit son père, à la danse contemporaine, son rêve devenu réalité.

Avec ce solo autobiographique, il revient sur ce moment décisif où 
il inverse le déterminisme social qui voulait que le premier héritier 
mâle de la famille assume la ligne éducative tracée par l’autorité 
parentale. Bienvenue y sollicite la parole familiale et nous feuilletons 
ensemble l’album de ses souvenirs. 
Les magnifiques vidéos de Gregory Hiétin font apparaître sur scène 
sa mère et ses berceuses puis, le témoignage touchant du père qui 
a finalement donné son accord.
Le danseur et chorégraphe projette sa mémoire dans le présent  
et nous assistons à sa course effrénée vers le métier de ses rêves. 
Celui-ci-même qui a changé le cours de sa vie et a fait de lui l’un des 
chorégraphes les plus en vogue du Burkina Faso et plus largement 
du continent africain.

Un honneur et un bonheur d’accueillir ce spectacle à Bruxelles.

Conception et direction artistique : Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié
Chorégraphe et interprète : Bienvenue Bazié
Assistant chorégraphe : Auguste Ouédraogo
Compositeur musical : Adama Kouanda / Vidéos : Grégory Hiétin 
Créateur lumière : Fabrice Barbotin / Scénographe : Marc Valladon

Production : Wa Tid Saou | Cie Auguste-Bienvenue
Coproductions : Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine,  
Ville de Bordeaux, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique  
et Culturel, Le Palace - Montataire (Oise), La Briqueterie - CDC du Val-de-
Marne, Glob Théâtre - Bordeaux
Avec l’aide de Les Éclats - Pôle régional dédié à la danse contemporaine - 
La Rochelle, M270, Maison des savoirs partagés – Floirac et La Termitière 
- CDC de Ouagadougou.

PRIX PLEIN : 18€ | RÉDUCTIONS : 16/15/8€

# spectacle découverte / danse contemporaine en Afrique / déterminisme social / être artiste

Dans le cadre du Festival Kidzik Bruxelles 2020

DIMANCHE I MARS  DE 13H30 À 17H
JEUNE PUBLIC DE 9 À 15 ANS

MINI ORCHESTRE D’UN JOUR
Baudouin de Jaer
Montez à bord de notre orchestre d’un jour!
Musicien-explorateur et compositeur, Baudoin de Jaer s’installe au 
140 pour construire son Mini Orchestre d’un jour avec des enfants! 
Dès 13h30, le compositeur ouvre son atelier et accueille les en-
fants et grands enfants de 9 à 15 ans. Pas nécessaire d’être déjà 
musicien! Par contre, chacun amène un instrument. L’originalité est 
vivement conseillée. Baril de poudre, cloches, cuillères ou sifflets 
sont autant d’instruments. Sans oublier la voix bien sûr!
Après un petit cours de solfège, sept années en sept minutes 
chrono, le futur orchestre explore toutes sortes de territoires so-
nores. Découverte, expérimentation, composition et jeu seront au 
cœur de cet atelier. À l’issue de ces deux heures, concert d’une 
demi-heure sous la baguette de Baudoin de Jaer! Les parents sont 
bien sûr les bienvenus. La journée se terminera autour d’un goûter 
pour que nos musicien.ne.s en herbe ou confirmé.e.s reprennent 
des forces et partagent leurs émotions. Attention, les places sont 
limitées! Réservation indispensable.

De et avec Baudouin de Jaer

TARIF UNIQUE : 5€ (ATELIER, CONCERT  
ET GOÛTER COMPRIS)

# musique pour tous / Kidzik Bruxelles / 
concert en famille / activité du dimanche

DU T AU ; MARS

UP! LE FESTIVAL DE CIRQUE(S)  
À BRUXELLES | 16e ÉDITION
UP!, c’est l’événement phare de l’Espace Catastrophe. Festival bien-
nal, UP! soutient et met en lumière les nouvelles générations d’au-
teur.rice.s et créateur.rice.s de cirque(s), belges et internationales, 
en leur ouvrant quelques-unes des plus belles scènes de la capitale. 
Vivre UP!, c’est aussi vivre Bruxelles, notre métropole circassienne. 
Cette 16e édition vous plongera au cœur d’expériences scéniques 
originales, en salle, sous chapiteau, dans l’espace public, et aussi 
dans des lieux où le cirque s’invite de façon joyeusement inatten-
due : in situ, en appartement, en caravane, etc.

Programme bientôt en ligne : www.upfestival.be

   

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

JEUDI C ET VENDREDI D AVRIL  20H30

PONEY FLOTTANT
Isabelle Wéry
Une performance débridée sous forme de livre pop-up
Avez-vous lu Poney flottant d’Isabelle Wéry?

Elle est notre artiste associée cette 
saison et nous lui avons offert une 
carte blanche pour imaginer plusieurs 
projets autour de la littérature.
Les mille140pages d’Isabelle ce sont 
des ateliers d’écriture tout au long de 
la saison, une sieste acoustique avec 
les finalistes du Prix Victor Rossel 
en décembre, une rencontre avec 

quatre lauréats de l’European Union Prize for Literature en février, 
un Selfie de Chine en mai et Poney flottant en avril.
Et c’est ce roman éponyme, le sien, qu’elle mettra en scène.  
Celui-ci a trouvé ses lecteurs et l’estime des critiques littéraires :
« 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. Au 140, ce sera la formule vivante du roman 
sous forme de performance-concert autour d'un livre qui prend 
chair sous vos 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, 
l’actrice 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 »!

Poney flottant, finaliste du Prix Victor Rossel
Conception et interprétation : Isabelle Wéry
Scénographie et regard extérieur : Marcel Berlanger
Musique, DJ set live : Pierre de Mûelenaere et Yannick Franck du groupe 
Orphan Swords
Coproduction : Le 140 / Avec le soutien de Passa Porta et ONLIT Editions
Le roman est paru chez ONLIT Editions.

PRIX PLEIN : 18€ | RÉDUCTIONS : 16/15/8€

      

# spectacle découverte / mille140pages / les livres électriques / a book a day 
keeps the doctor away / roman sur scène

VENDREDI Y AVRIL  20H

PREMIÈRE ESQUISSE 2020 
AVEC LAÏLA AMEZIAN
Le Monde est un village / Didier Mélon
2 HEURES DE MUSIQUE ET DE  
DÉCOUVERTES LIVE DEPUIS LE 140

Première Esquisse, l’événement musical orchestré par Le Monde 
est un Village, réunira musicien.ne.s et auditeur.rice.s pour une soi-
rée-concert publique, diffusée en direct sur La Première. Au centre 
de cette soirée, le projet artistique original d'un.e musicien.ne de 
référence, qui invite à son tour d’autres artistes pour que se ren-
contrent des univers, des musiques et des envies neuves et inédites. 
Pour la 5e édition de Première Esquisse, c'est la chanteuse et musi-
cienne 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.
En nous rejoignant, vous serez les premiers privilégiés à découvrir 
cette nouvelle proposition honorant tant la beauté des mots que  
la subtilité des notes.

L’affiche sera complétée par la présence d’un groupe invité... dont l’identité 
sera dévoilée prochainement!

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

Une co-présentation de Spring 1030, du Théâtre de Liège et du 140

SAMEDI Z AVRIL  15H
JEUNE PUBLIC DE 3 À 12 ANS

UNIQUE EN SON GENRE
Théâtre de Liège / Edith Bertholet et Sébastien Hanesse
Une drag-queen, un livre, un enfant à l’écoute 
et un adulte à ses côtés
Comment peut-on s’interroger sur la question du genre à travers 

la littérature, la musique, la poésie, 
les mots et les couleurs quand on 
est encore tout petit? Les enfants 
sont beaucoup plus ouverts à la 
question de la différence. À nous de 
faire pareil et de permettre à ce petit 
être qui se construit d’être la pro-
messe d’une génération encore plus 
belle et plus respectueuse de l’autre. 

Un dimanche après-midi, nous vous proposons de venir aborder 
cette question essentielle et de créer un dialogue intergénérationnel.  
La drag-queen s’installe devant les enfants et après avoir pris 
quelques minutes pour se présenter, elle leur raconte des histoires.
Ensuite, nous offrons un goûter à tout ce petit monde. L’après-midi 
se clôture par un DJ set.

Parce que nous avons tou.te.s le droit d’être différent.e.s!

« Les genres ne peuvent être ni vrais ni faux, ni réalité ni simples 
apparences, ni des originaux ni des imitations. Dans la mesure où 
l’on porte de manière crédible ses attributs de genre, on peut les 
rendre vraiment et absolument incroyables. »
Judith ButLer, trouBLe dans Le genre

Distribution en cours
Un projet développé au Théâtre de Liège par Edith Bertholet et Sébastien Hanesse

TARIF UNIQUE : 5€ (LECTURE, GOÛTER ET BOUM COMPRIS)

    
# question de genre / littérature / DJ set pour les kids

Une co-présentation de Grand Studio, de l’Abri, du Centre Wallonie-
Bruxelles à Paris, du Centre Culturel Suisse à Paris et du 140

DIMANCHE 8 JANVIER  17H

MICRODANSE#3
Anna-Marija Adomaityté - Lara Barsacq - Jonathan Schatz
Trois instantanés dansés
Pour cette troisième édition, nous invitons la suissesse Anna-Marija 
Adomaityté à rejoindre nos concitoyens Jonathan Schatz et Lara 
Barsacq. Les règles ne changent pas. Chacun ou chacune des  
chorégraphes nous livre un instantané dansé de vingt minutes dont 
les accessoires et décors doivent tenir dans une valise.

DREAMLINE explore les tentatives 
d’un corps à échapper au dispositif 
gestuel auquel il est contraint. Dans 
certains environnements de travail, 
des gestes, purement utilitaires, 
peuvent être répétés des heures 
durant à un rythme effréné. Anna-
Marija Adomaityté étudie alors le 
pouvoir de l’esprit à accéder, par 
instant, à un étrange état de liberté. 

En Lituanie et en Suisse, elle a rencontré des femmes de parcours 
et d’âges variés qui travaillent dans des fastfood. Que font-elles 
ici? Quelle forme d’oppression connaissent-elles? Quelle expé-
rience font-elles du temps qui passe? À quoi songent-elles pendant  
leur service?

#IDA (EXTRAIT) est un hymne à 
Ida Rubinstein, danseuse légen-
daire des Ballets russes, muse 
de Serge Diaghilev, qui créa la 
sensation à Paris au début du 
vingtième siècle par son charisme, 
sa beauté et sa présence sulfu-
reuse. La danseuse effeuillait son 
costume et se dénudait, triomphe 
et renommée sont immédiats.  

Par cet acte provocant et libérateur, Ida Rubinstein entre dans l’his-
toire de la danse, de la performance et du féminisme. Sur scène, 
trois artistes célèbrent et chantent la mémoire, la gloire, l’absence 
d’Ida. Lara Barsacq compose une ode à la liberté et aux figures 
tutélaires qui insufflent énergie et audace en mêlant l’historique 
et le trivial, le grandiose et l’absurde, les souvenirs personnels et  
les archives.

MINAKAMI est une rencontre entre 
le chorégraphe Jonathan Schatz, 
l’artiste numérique Yannick Jacquet 
et le compositeur Thomas Vaquié. 
L’installation plastique oscille lente-
ment, s’imprègne des mouvements 
de l’eau et cultive la patience du 
regard. La technologie est ici utili-
sée pour aller vers la contemplation. 
La composition musicale médita-

tive et profonde trouve son inspiration dans le Shõ, instrument à 
vent traditionnel japonais. Les mouvements explorent quant à eux 
l’amplitude des états de transe. Devenir créature dans le silence du 
geste, faire corps avec ce qui est là, maintenant et laisser apparaitre 
ce qui nous donne l’impulsion. Cette pièce, fortement inspirée par 
la méditation Zen et les arts japonais, est une ode à la douceur  
et à la patience.

DREAMLINE
Conception et interprétation : Anna-Marija Adomaityté
En collaboration avec des travailleuses et travailleurs en fast food, 
de Suisse et de Lituanie
Coproduction : L'Abri Genève

#IDA (EXTRAIT)
Conception et interprétation : Lara Barsacq, Marta Capaccioli et Elisa Yvelin
Conseils artistiques : Gaël Santisteva
Scénographie et costumes : Sofie Durnez / Lumières : Kurt Lefevre
Création musicale : Tim Coenen, Gaël Santisteva, Lara Barsacq
Production : Gilbert & Stock
Coproduction : Charleroi danse — Centre Chorégraphique  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Les Brigittines
Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles — Service de 
la danse, Wallonie-Bruxelles International, WBTD et Grand Studio (Bruxelles)

MINAKAMI
Chorégraphie : Jonathan Schatz 
Création numérique : Yannick Jacquet
Musique : Thomas Vaquié
Création lumière et Régie générale : Benjamin Van Thiel et Arnaud Gerniers
Accompagnement : Catherine Contour et Anja Röttgerkamp
Administration et Diffusion : Jérôme De Schauwers et Tristan Barani
Production : Transniagara / Coproduction : Charleroi danse —  
Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien de Grand Studio, TanzHaus de Zürich,  
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, ONDA

PRIX PLEIN : 15€ | RÉDUCTIONS : 13/8€

        

# spectacle découverte / danse contemporaine / France-Belgique-Suisse / 
cartes blanches dansées

Une co-présentation de Pierre de Lune et du 140

MARDI : JANVIER  13H30 + 20H30 
MERCREDI ; JANVIER  10H + 19H
JEUDI < JANVIER  13H30 + 20H30 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS 

ROBIN & MARION
Darouri Express
Amoureux ni chastes ni purs
Une nuit d’été, entre mythe et réalité, quatre jeunes gens, tiraillés 
par leurs pulsions, arpentent une forêt, reconstituée sur scène  
par un bric-à-brac inventif et curieux. Dans l’obscurité, ils se 
trouvent, se trompent, se cachent, se mentent. S’ensuit un  
anti-conte d’amour courtois.
Inspirée d'une pastourelle médiévale, cette fable cruelle et poétique 
décortique avec humour l'éveil du désir.
Robin & Marion explore, par le biais de ces quatre adolescents qui 
n’opposent aucune censure à ce qu’ils ressentent, certains stéréo-
types ou discriminations ainsi que la dérive possible du désir frustré 
vers une confusion entre sexe et amour. Le consentement est-il mutuel?

« Étienne Lepage confirme dans cette pièce inspirée d'un conte 
médiéval son grand talent de dialoguiste avec ce texte à la fois fin et 
cru, parfois très drôle, mais surtout sans retenue. »
Jean siag, La presse

Conception et interprétation : Camille Husson, Candice Guilini,  
Pierrick De Luca et Thomas Delphin Poulat / Texte : Etienne Lepage
Création sonore : David Votre Chazam 
Création lumière et régie générale : Michel Delvigne
Soutien scénographie : Marine Fleury
Regard extérieur : Yannick Duret / Conseils dramaturgie : Anne Thuot 
Production : Darouri Express / Coproduction : Le 140 et Pierre de Lune
Avec le soutien du CTEJ, de la COCOF, de Mars - Mons arts de la scène, 
de L’Ancre/Charleroi, du LookIN’OUT et du Mercelis.

PRIX PLEIN : 18€ | RÉDUCTIONS : 16/15/8€

# spectacle découverte / amour et sexualité / fable cruelle et comique / jeu amoureux 

Une co-présentation de l’European Union Prize for Literature et du 140

JEUDI G FÉVRIER  20H30

STORIES & JUKE-BOX
Isabelle Wéry
Rencontrer en musique les écritures qui traversent 
l’Europe d’aujourd 'hui
Soirée littéraire et musicale, Stories & juke-box embarque le specta-
teur dans des paysages d'Europe portés par des auteurs et autrices 
primé.e.s par l'European Union Prize for Literature. 
Chaque année, ce prix récompense et promeut la circulation d'écri-
tures européennes en traduisant les romans primés dans de nom-
breuses langues. Sur la scène du 140, quatre auteurs et autrices 
provenant de Slovénie, du Portugal, d'Autriche et de Belgique se 
retrouvent autour de Laurent de Sutter, philosophe belge et auteur 
du récent Qu’est-ce que la pop’philosophie? Ils et elles vivent et 
écrivent en Europe. Mais écrit-on les mêmes histoires au Nord 
comme au Sud ou d’Est en Ouest? Qu’est-ce qui les rassemble,  
les oppose, les anime?

« La musique joue un rôle important dans les processus de création 
des artistes en général. La musique, c'est celle qui électrise 
l'ensemble de notre corps quand nous l'écoutons. C'est celle aussi 
qui a le pouvoir de provoquer des images dans nos cerveaux. Elle 
décuple notre pouvoir d'imagination. Qu'en est-il du rôle de la 
musique durant le travail d'écriture de nos auteur.rice.s invité.e.s? 
Quelles musiques les accompagnent? Ils et elles ont sélectionné 
des morceaux de musique pour accompagner leurs lectures que le 
musicien Pierre de Mûelenaere distille en live, tel un "juke-box de 
chair et d'os". Quand les mots s’engorgent de sons et de rythmes, 
les récits s’illuminent sous nos yeux. » isaBeLLe Wéry

Conception : Isabelle Wéry / Modérateur : Laurent de Sutter
Musique, DJ set live : Pierre de Mûelenaere
Avec : David Machado (Portugal), Carolina Schutti (Autriche), 
Gabriela Babnik et Isabelle Wéry (Belgique)

    

PRIX PLEIN : 15€ | RÉDUCTIONS : 13/8€

   

# mille140pages / les livres électriques / a book a day keeps the doctor away /  
les livres font leur show / books on stage

SAMEDI B FÉVRIER  20H

THOMAS FERSEN EN CONCERT
C'est tout ce qu'il me reste, nouvel album
CONCERT COMPLET

MERCREDI M FÉVRIER  20H

SOIRÉE SOLIDAIRE 
L’association WAPA 
Présentée par Catarina Letor et avec divers artistes musicaux 
dont les noms seront révélés prochainement

Pour la deuxième année consécu-
tive, WAPA (War-Affected People's 
Association) et la plateforme WING 
(War Is not a Game) organisent une 
soirée à l’occasion de la Journée 
Internationale de lutte contre l’utili-
sation des enfants soldats. Lors de 
cette édition se succéderont, sur la 
scène du 140, performances live, 
témoignages d’experts et images  
de terrain.
La soirée sera présentée par Catarina 
Letor, journaliste sur la chaîne d’infos 
LN24. De nombreux artistes interpré-
teront un ou deux titres en live. Leurs 
noms seront révélés prochainement. 
Cet événement sera également re-
transmis en live sur les réseaux sociaux.

Distribution en cours
Avec le soutien du Parlement de Wallonie, de Focus Live, Focus Vif, Martin 
Ellis Photography, Sarah Danze, This Side Up et du 140

Les bénéfices de la soirée sont entièrement versés à l'association WAPA.  
Pour assister à la soirée, il vous suffit d’effectuer un virement bancaire sur leur compte 
en indiquant dans la communication le nombre de places désirées et votre nom.

LE TARIF EST DE MINIMUM 18€  
PAR PERSONNE (8€ EN TARIF RÉDUIT)
IBAN : BE73 3631 2334 7260
DÉDUCTION FISCALE À PARTIR DE 40€

         

        

# soirée solidaire / concerts et interventions live / journée Internationale de lutte 
contre l’utilisation des enfants soldats

Une co-présentation d’Igloo Records et du 140

SAMEDI P FÉVRIER  20H

ERIC LEGNINI ET CHARLES LOOS  
EN CONCERT
DEUX GRANDS PIANISTES BELGES  
RÉUNIS POUR UN DUO UNIQUE

C'est presque une histoire filiale qui unit ces deux jazzmen. En 1984, 
Charles Loos, professeur au Conservatoire de Bruxelles, rencontre 
Eric Legnini, alors jeune stagiaire à Libramont et âgé d’à peine 
quatorze ans. Le professeur est subjugué par le talent de l'élève. 
Quelques années plus tard, Charles Loos se consacre à sa carrière 
internationale et c’est Eric Legnini qui lui succède au Conservatoire!
Les deux pianistes s'admirent et se suivent à distance durant 
presque trente ans sans jamais jouer ensemble. C’est à l’occasion 
de la soirée des quarante ans du label Igloo à Mons que les deux 
pianistes se rencontrent et font germer l’idée de ce tandem unique.

Charles Loos et Eric Legnini seront réunis pour la première fois sur 
la scène du 140 pour un concert inédit où se croiseront répertoires 
personnels et standards de jazz.

Eric Legnini : piano
Charles Loos : piano

PRIX PLEIN : 20€ | PRÉVENTE : 15€ | RÉDUCTION : 10€



           

VENDREDI I ET SAMEDI J MAI  20H30
DIMANCHE K MAI  17H

HISTOIRE DE NE PAS RIRE
Charlie Degotte / Aucun mérite
D’après Paul Nougé

« C’est amusant ; lorsque d’aventure on me demande si je fais encore 
du théâtre, je réponds timidement que je prépare un spectacle 
sur Paul Nougé au 140. Ce à quoi on me répond généralement :  
« Aah oui, le 140, je connais, mais le Nougé là, je connais pas »
Alors je suis en joie, car c’est exactement ce qu’aurait souhaité 
Nougé qui a déployé plus d’astuces à ne pas se faire connaître que 
d’autres n’en dépensent à être connus.

Nonobstant, quelques lignes biographiques s’imposent ici, sur ce 
chimiste poète et théoricien de chez nous qui, entre autres choses, 
a contribué à faire du groupe surréaliste bruxellois ce qu’il est. 
J’emprunte les mots de Marcel Mariën à qui l’on doit le sauvetage et 
l’édition de cette non-œuvre gigantesque.
« Paul Nougé est né à Bruxelles, le 13 février 1895 ; il y est mort le 6 
novembre 1967.
Entre ces deux dates, s’il a peu voyagé dans l’espace, son périple 
spirituel, par contre, devait le mener au point où Francis Ponge a pu 
le qualifier, non seulement comme la tête la plus forte du surréalisme 
en Belgique, mais comme l’une des plus fortes de ce temps.
Biochimiste de profession, c’est dire qu’il récuse son métier véri-
table, qui est de penser et d’écrire, et par là de donner à penser ; 
métier qu’il assume dans l’ombre, clandestinement, presque avec 
honte. (...) Ceci dit, Nougé est aussi ce qu’on appelle un grand poète, 
et de surcroît un poète étrange, un poète concevant la “machina-
tion poétique” à partir de matériaux préexistants : la grammaire de 
Mademoiselle Clarisse Juranville, les poèmes en vers et en prose 
de Monsieur Charles Baudelaire, les contes de Monsieur Guy de 
Maupassant, autant de “ready-made” singulièrement aidés. (...) 
Et l’on pourrait s’émerveiller, dans un temps où rien ne surprend, 
du ton neuf que conservent ces écrits, comme s’ils n’avaient pas 
encore trouvé leurs lecteurs. Car il subsiste peut-être une difficul-
té : celle de reconnaître et d’éprouver la chose au monde la moins 
démontable mais aussi la moins démontrable (ce petit ‘r’ de rien du 
tout) : L’EVIDENCE. » (Marcel Mariën 2 juin 1980)
C’est drôle, mais j’ai pensé au même substantif en décidant de faire 
ce spectacle. » charLie degotte

Conception et mise en scène : Charlie Degotte
Avec : André Simon, Patrick Beckers et Philippe Grand’Henry
Décor : Johan Daenen / Musique : Dark Horse / Production : Aucun Mérite asbl

PRIX PLEIN : 18€ | RÉDUCTIONS : 16/15/8€

# spectacle découverte / surréalisme belge / humour bruxellois / belgitude

Une co-présentation des Midis de la Poésie et du 140

VENDREDI P MAI  19H 

SELFIE DE CHINE
Isabelle Wéry
Apéro-poésie
Dans le cadre de sa carte blanche, 
Isabelle Wéry vous invite à partager 
son expérience d’autrice en Chine. 
Depuis quelques années, elle y vit 
de passionnantes aventures qui l'in-
fluencent dans son travail d'écriture. 
La Chine, vue depuis l'Europe, est 
ce "continent" lointain que nous percevons comme un mastodonte 
complexe et bizarre. Vécue de l'intérieur, la Chine se révèle d'une ri-
chesse culturelle époustouflante, c'est une fourmilière bouillonnante 
d'énergie vivifiante, c'est un patchwork d'images fortes, de parfums 
excentriques et de sonorités aigües. Au cours de cet apéro-poésie, 
Isabelle nous raconte sa passion pour la culture chinoise et nous ouvre 
son cabinet de curiosités où objets incongrus, parfums de jasmin, 
photos, livres, caractères chinois se côtoient. L’occasion de découvrir 
une expérience singulière au sein d’une Chine aux mille visages.

Dégustations surprises et chinoises.
Conception et interprétation : Isabelle Wéry

TARIF UNIQUE : 8€

  
# mille140pages / les livres électriques / apéro littéraire / poésie / découverte de la Chine

JEUDI E VENDREDI F ET SAMEDI G JUIN  20H30

À PROPOS D’ARTAUD ET AUTRES 
INTERVIEWS TÉLÉVISÉES
Farid Ousamgane et Laura Mas Sauri / Troupe du Possible

La Troupe du Possible est retournée en création pour son quinzième 
spectacle. Toujours construite à partir du vivant et des expériences 
scéniques nouvelles inspirées de la grande diversité des membres 
de la troupe, cette nouvelle œuvre se développe autour d’Antonin 
Artaud, de son passage à l’hôpital psychiatrique de Rodez, de sa 
rencontre avec Lacan, et ses diverses affres...
Mais pas que! Une mise en parallèle de différentes époques et lieux, 
ainsi qu’un dispositif scénique en « duplex télé », nous permettra 
d’assister à une rencontre entre Bouddha et Platon ainsi qu’une ap-
parition de Karl Marx venant nous dire qu’il nous avait pourtant bien 
averti.e.s... Se dessine en filigrane, tantôt par métaphore, tantôt de 
manière allégorique, l’histoire même de la création de la Troupe du 
Possible en hôpital psychiatrique.

Sur scène, vingt-sept comédiens et comédiennes, toutes et tous 
apportant une énergie et un plaisir palpable à la transgression sous 
toutes ses formes, celles du pouvoir du Théâtre.
À propos d’Artaud et autres interviews télévisées donne à voir les 
coulisses de l’inconscient, celle-là même que Freud appelait « l’ar-
rière scène ». Un spectacle fantasmagorique à découvrir absolument.

Conception et mise en scène : Farid Ousamgane
Chorégraphie : Laura Mas Sauri et Farid Ousamgane
D’après : Antonin Artaud
Avec : Johan Beetz‚ Fatima Ben Larbi‚ Elena Carbunaru-Butusina‚ 
Bérangère Coen, Agron Cupishti, Thierry Defize‚ Sarah Delattre‚ 
Hélène Dervichain, Christine Dessomme, Michèle Gauthier, 
Sherley Geiregat, Photios Kourgias, Melodie Lonbois, Laura Mas Sauri, 
Irina Marinescu‚ Maria Montero‚ Fernando Moradiellos, Alain Nagy‚ 
Jacqueline Panozzo, Mélodie Onillon, Pietro Quadrino, Muriel Renard‚ 
Keirah Salambwa‚ Fanny Swysen, Sophie Vermeylen et Marie Willeaume
Scénographie : Mathilde Perrot / Costumes : Sarah Delattre
Architecture : Philippe Trice / Dispositif télé : Aurélie Leporcq  
et Didier Guillain / asbl Les renards
Assistant à la mise en scène : Maxime Deckers

PRIX PLEIN : 18€ | RÉDUCTIONS : 16/15/8€

# spectacle découverte / théâtre et danse / la télé sur les planches / antipsychiatrie
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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 sur l'avenue Plasky

DIMANCHE 8 JANVIER  16H
Visible jusqu’au jeudi 20 février inclus et accessible  
une heure avant les représentations.

#3 FABIENNE CRESENS
Crazy Music
L’astre du jour et l’astre de la nuit semblent réunis, éclairant 
d’étranges scènes -rimes visuelles-, prises sur le vif, dans les cli-
chés de Fabienne Cresens. Ce qui est particulier à la photographie 
de concerts, c’est le nombre d’inconnues. Tout est à chercher, 
explorer, découvrir, c’est un véritable travail d’investigation, c’est 
saisir les lumières au bon moment, au bel instant, c’est capturer la 
puissance, la jouissance que l’artiste ressent à chanter, jouer ; lors-
qu’il s’abandonne, qu’il s’oublie pour faire osmose avec la musique.  
Et alors c’est une montée d’adrénaline de chaque côté de l’objectif.

MARDI D MARS  19H30 
Visible jusqu’au vendredi 3 avril inclus et accessible une heure 
avant les représentations.

#4 CÉLINE PAQUAY
Engagement Féminin
Le projet Engagement féminin est organisé par la compagnie 
Auguste-Bienvenue qui présentera Peubléto en mars. Partant du 
constat qu’il y a plus d’hommes que de femmes dans la danse 
contemporaine sur le continent ouest-africain, la compagnie pro-
pose chaque été une formation qui permet à des femmes de diffé-
rents pays de venir à Ouagadougou au Burkina Faso pour se former 
aux côtés de plusieurs chorégraphes et réaliser une création com-
mune. Les images présentées dans cette exposition sont captées 
durant les ateliers et les différents exercices de la journée. 

VENDREDI Y AVRIL  19H
Visible jusqu’au samedi 6 juin inclus et accessible une heure avant 
les représentations

#5 ISABELLE FAGOT
Lignes, Formes & Monotypes
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 dessi-
nées ou gravées, les formes géométriques tels des miroirs, parfois co-
lorés, forment quelques aspects des recherches constantes du travail 
artistique d’Isabelle Fagot au travers de dessins, peintures et gravures.

DIMANCHE J FÉVRIER  15H
DIMANCHE R MAI  15H
En appartement, les dates sont à convenir.

Les ateliers d’écriture au 140 ou en « appartement »
Avec Isabelle Wéry

ENVIE DE VOUS METTRE À L’ÉCRITURE ?
Le 140 vous propose des ateliers d’écriture, chez vous avec votre 
groupe d’amies et d’amis, ou chez nous, avec d’autres féru.e.s de 
la plume. Les ateliers au théâtre ont lieu les dimanches 9 février 
et 17 mai. Dans vos maisons ou appartements, les dates sont à 
convenir ensemble. C’est Isabelle Wéry, notre autrice belge et artiste 
associée, qui vous accompagnera pour une après-midi d’initiation. 
Elle partagera avec vous son expérience de la pratique de l'écriture 
par le biais de jeux ludiques. Partez à l'assaut de la fameuse page 
blanche ! De quoi booster vos plumes !

TARIF UNIQUE : 12€

# mille140pages, les livres électriques / littérature belge francophone / 
lecture et écriture pour tous / Le 140 est littérature


