


















¬ ISABELLE WÉRY
 Artiste associée ‘Les livres électriques’ > p.22

OCTOBRE

¬ LES FLEURS DU SLAM /  
 Spoken words et micro-ouvert  > p.24
¬ FRANCOFAUNE - double concert > p.28
¬ MES BIEN CHÈRES SŒURS  
 Rencontre avec Chloé Delaume > p.26
¬ SAFARI DES AUTEURS ET DES AUTRICES /  
 Alexandre Dewez > p.27
¬ MAGMA en concert > p.28
¬ CHANDÂLA, L’IMPUR / Koumarane Valavane > p.30
¬ EXPO #1 De la plume à l’objectif / Alice Piemme > p.25

NOVEMBRE

¬ POSITIVE TENTET en concert > p.28
¬ JEANNE CHERHAL en concert > p.28
¬ ATELIER D’ÉCRITURE / Isabelle Wéry > p.25
¬ MARIA RADUCANU en concert > p.28

DÉCEMBRE

¬ ANYWHERE / Elise Vigneron > p.32
¬ SIESTE LITTÉRAIRE 
 lauréats du Prix Victor Rossel 2019 > p.34
¬ GRAND FINAL / Hadi El Gammal > p.36

JANVIER

¬ MICRODANSE #3 / artistes à confirmer > p.38
¬ ROBIN & MARION / Darouri Express > p.40

FÉVRIER

¬ THOMAS FERSEN en concert > p.28
¬ STORIES & JUKE-BOX / Rencontre EUPL > p.42
¬ ATELIER D’ÉCRITURE / Isabelle Wéry > p.25
¬ PHÈDRE ! / François Gremaud > p.44

MARS

¬ PEUBLÉTO / Bienvenue Bazié > p.46
¬ APÉRO-CONCERT #1 Kidzik > p.52
¬ FESTIVAL UP !
¬ EXPO #4 / Céline Paquay 

AVRIL

¬ PONEY FLOTTANT / Isabelle Wéry > p.48
¬ PREMIÈRE ESQUISSE
¬ APÉRO-CONCERT #2 > p.52

MAI

¬ HISTOIRE DE NE PAS RIRE / Charlie Degotte > p.50
¬ KUNSTENFESTIVALDESARTS
¬ APÉRO-CONCERT #3 > p.52
¬ SELFIE DE CHINE / Apéro-poésie > p.53

JUIN

¬ À PROPOS D’ARTAUD (titre provisoire) / 
 Farid Ousamgane > p.54

¬ Crédits > p.56
¬ Abonnement bulles > p.58
¬ Le saviez-vous ? > p.61
¬ Tickets & infos pratiques > p.63



MILLE140PAGES \ LES LIVRES ÉLECTRIQUES

CARTE BLANCHE À ISABELLE WÉRY
Artiste Associée 2019-20

Comme vous le savez, Le 140, grand tisseur de liens et mélangeur des genres et des styles, a l’audace d’in-
tégrer la littérature au sein de sa programmation. Cette année, Astrid Van Impe me donne «carte blanche» 
et la liberté d’imaginer plusieurs évènements. Voici donc 4 soirées à partir d’écritures contemporaines de 
Belgique et d’ailleurs, mixant auteur.rice.s, scène, musique, livres, arts plastiques et qui démontrent combien 
le théâtre et la littérature ont des «trucs» à inventer ensemble... 
Mille140pages, c’est une Sieste littéraire avec les finalistes du Prix Victor Rossel, une soirée avec les lau-
réat.e.s de l’European Union Prize, le roman Poney flottant dans sa version scénique et un apéro-poésie Selfie 
de Chine en collaboration avec Les Midis de la Poésie.

CHANCE DE OUF ! 4 SOIRÉES

 1. Le dimanche 8 décembre, 
 venez faire une Sieste littéraire avec les finalistes du Prix Victor Rossel. Voir p.34

 2. Le jeudi 6 février, 
 une occasion unique de rencontrer et d’entendre les écritures des lauréat.e.s 
 de l’European Union Prize for Literature, tout ça en musique. Voir p.42

 3. Les jeudi 2 et vendredi 3 avril, 
 Poney flottant, inspiré du roman éponyme, un spectacle sous forme de livre «pop-up». Voir p.48

 4. En mai, 
 nous vous invitons à un apéro-poésie Selfie de Chine concocté 
 à partir de plusieurs séjours d’Isabelle Wéry en Chine. Voir p.53

Mille140pages, Les livres électriques, parce que la littérature et le théâtre ont des trucs à faire ensemble. 

#MILLE140PAGES, LESLIVRESELECTRIQUES, LIVRESONSTAGE,  
LESLIVRESFONTLEURSHOW, READABOOKADAYKEEPSTHEDOCTORAWAY,CHANCEDEOUF
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LE 140 EST
LITTÉRATURE
Ouverture de saison en écriture et rencontres

DIMANCHE 6  20H — OCTOBRE
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 80, invitait tous 
les spectateurs, entendez « pas uniquement les 
initiés », à écouter de la poésie. C’est ce même 
esprit que nous défendrons pour cette soirée que 
Laurence Vielle, notre poétesse nationale complè-
tement décalée, et Mochélan, rappeur et comé-
dien belge de talent, co-présenteront. Comme le 
veut la tradition, slameurs et slameuses se succé-
deront toutes les trois minutes sur scène afin de 
faire claquer leurs textes. Mais le micro est ouvert, 
préparez vos carnets et stylos parce que, tous 
ceux qui le souhaitent, peuvent s’inscrire avant la 
représentation et s’intercaler entre les prestations 
de nos invités dont la distribution est en cours au 
moment où ces quelques lignes sont écrites. 

Cette soirée est aussi une rencontre des genres 
entre Midis de la Poésie, FrancoFaune, Lézarts 
Urbains et Le 140. Dès lors, nous convions sur 

scène slam, musique et littérature pour une soirée 
qui sera vivante et très hétéroclite. Monolithe Noir 
sera de la partie. Ce musicien belge atypique ha-
billera les mots de matières sonores afin de faire 
naître un dialogue sur scène entre musique impro-
visée et textes. 

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

TARIF UNIQUE : 5€

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

DIMANCHE 6  19H — OCTOBRE
L’exposition est visible jusqu’au  
17 novembre inclus et accessible  
une heure avant les représentations.

 

DE LA PLUME À L’OBJECTIF
Alice Piemme - Expo #1 
Alice est photographe de plateau et créatrice d’uni-
vers. Après avoir réalisé de nombreux portraits d’au-
teur.rice.s belges et d’acteur.rice.s mis en scène, elle 
s’applique à revoir la composition des tableaux de 
maîtres avec des notes actuelles. Son travail est riche 
dans le domaine théâtral et varié dans la matière. Avec 
plusieurs cordes à son arc, elle est coordinatrice de 
l’audiovisuel aux Archives & Musée de la Littérature à 
Bruxelles, photographe et vidéaste pour de multiples 
compagnies ainsi qu’auteure de quelques récits. 

DIMANCHES 17  15H — NOVEMBRE 
DIMANCHES 9  15H — FÉVRIER 
+ d’autres dates à venir à la rentrée
En appartement, les dates sont à convenir.
Prenez contact avec nous pour 
plus d’informations : claire@le140.be

LES ATELIERS D’ÉCRITURE          
au 140 ou en ‘appartement’
Au cours de la saison, nous vous proposons des ate-
liers d'initiation à l'écriture, soit dans le foyer du 140 
avec d’autres participant.e.s, soit chez vous avec un 
petit groupe d’ami.e.s. Nous invitons Isabelle Wéry à 
partager avec vous son expérience de la pratique de 
l'écriture. Par le biais de jeux ludiques, que ce soit au 
140 ou ‘en appartement’, partez à l'assaut de la fa-
meuse page blanche. De quoi booster vos plumes !  

TARIF UNIQUE : 12€

# LITTÉRATURE BELGE FRANCOPHONE, 
 LECTURE ET ÉCRITURE POUR TOUS
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SAM. 12 | DIM. 13  15H — OCTOBRE
Petits et grands, c’est marrant à tous les âges  
mais à partir de 8 ans.

SAFARI DES AUTEURS 
ET DES AUTRICES
Pour la deuxième année consécutive, et parce que 
c’était vraiment fantastique, Alexandre Dewez nous 
emmène pour une balade tout à fait délirante dans 
le quartier Plasky. Casque sur les oreilles, nous par-
tons à la recherche des auteurs et des autrices qui se 
planqueraient dans le voisinage. Tout est brillant dans 
cette proposition : l’interprétation géniale du comé-
dien, la sélection des textes lus par leurs auteurs ou 
autrices que nous avons le bonheur de découvrir au fil 
de la balade, les histoires à dormir debout auxquelles 
nous voulons tellement croire ! On se délecte aussi des 
passants qui nous observent quelque peu interloqués 
mais qui nous rejoindraient volontiers. Puis c’est drôle, 
tellement. 
Alors, si vous n’aviez pas eu l’occasion d’en profiter 
l’année dernière, voici deux nouvelles opportunités. 

TARIF UNIQUE : 5€

JEUDI 10  20H — OCTOBRE

MES BIEN CHÈRES SŒURS 
Rencontre avec Chloé Delaume
« Ceci est une adresse. Aux femmes en général, autant 
qu’à leurs alliés. Je vous écris d’où je peux. Le privé est 
politique, l’intime littérature. » 
Ainsi Chloé Delaume s’adresse-t-elle aux lectrices et 
aux lecteurs de son dernier texte, Mes bien chères 
sœurs. Un texte incisif qui prône la sororité comme 
outil de puissance virale, dans lequel Chloé Delaume 
aborde la question du renouvellement du féminisme, 
de l’extinction en cours du patriarcat, de ce qu’il se 
passe, et peut se passer, depuis le mouvement #me-
too.  
Retour sur un parcours personnel pour une réflexion 
collective, ce livre est à grands traits une histoire de 
la femme, du féminisme. L’autrice en fera une lecture, 
alliant la puissance de sa voix et de sa détermination à 
celle de ses mots.

PRIX PLEIN : 7€  |  RÉDUCTIONS : 5€

Une co-présentation de Passa Porta et du 140
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EN OCTOBRE 
Dans la cadre du festival FrancoFaune

 DOUBLE CONCERT
DATE & ARTISTES À CONFIRMER

VENDREDI 18  20H — OCTOBRE
 MAGMA complet :-(

 50 ANS APRÈS!

 Une co-présentation des Ateliers Claus et du 140

JEUDI 7  20H — NOVEMBRE
 POSITIVE TENTET nouvel album

COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS  
DE MICHEL HERR

PRIX PLEIN : 20€  |  PRÉVENTES : 18€

 Une co-présentation d’Igloo Records et du 140

VENDREDI 15  20H — NOVEMBRE
 JEANNE CHERHAL nouvel album

PRIX PLEIN : 25€  |  RÉDUCTION : 22€

SAMEDI 23  20H — NOVEMBRE
 MARIA RADUCANU  
 INTERNATIONAL QUINTET

JAZZ ET WORLD MUSIC

PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€  
 Une co-présentation d’Europalia Roumanie et du 140

 

SAMEDI 1  20H — FÉVRIER
 THOMAS FERSEN nouvel album

PRIX PLEIN : 35€  |  RÉDUCTION : 32€

LES CONCERTS DU 140
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PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€

JEUDI 24 | VENDREDI 25  20H30 — OCTOBRE
Spectacle en français et en tamoul, surtitré en français

CHANDÂLA, L’IMPUR
Koumarane Valavane \ Théâtre Indianostrum (Pondichéry)

UN ROMÉO ET JULIETTE TRANSPOSÉ AU SYSTÈME DES CASTES

« Au sommet de la pureté se trouvent les Brahmanes, au-dessous d’eux les Ksatriya, les guerriers, 
puis les Vaisya, les marchands, enfin les Sûdras, les serviteurs. Il faudrait ajouter comme cinquième 
catégorie ceux qui sont totalement impurs à toucher, les intouchables. Ils sont exclus de tout car 
susceptibles de polluer la pureté des lieux, de l’air, des objets, des autres, etc... » 

extrait d’un livre sacré ancien, les lois de Manou 

Soif d’amour, soif de vie.
En Inde, le cinéma exerce une fascination sans pareille. Une fois obscure, la salle abolit miraculeuse-
ment toutes divisions de castes, de classes, d’ethnies et de croyances. Dès son apparition, le ciné-
ma tamoul a pu répondre aux besoins de rêves, d’aventures et d’épanouissement face à l’archaïsme 
d’un système. Koumarane Valavane place Chandâla, l’impur au cœur d’un cinéma en s’inspirant 
d’un crime d’honneur réel. Cette adaptation de Roméo et Juliette dénonce ce système de castes, les 
lois sacrées de Manou, qui stigmatisent 200 millions d’Indiens. Malgré la gravité du propos, Jack 
(Roméo), Janani (Juliette) et neuf autres sublimes comédiens nous emmènent, trois heures durant, 
dans un univers d’une théâtralité superbe, en passant par le chant, la danse toute bollywoodienne 
et des marionnettes colorées. 
Pour monter ce spectacle en partie censuré en Inde, Koumarane Valavane a pu compter sur l’em-
blématique Ariane Mnouchkine, metteuse en scène du Théâtre du Soleil à Paris. Un coup de cœur 
à ne pas manquer.

# THÉÂTRE MODERNE INDIEN, BOLLYWOOD STYLE, CRIMES D’HONNEUR/CRIMES D’HORREUR
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PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€

MERCREDI 4  19H | JEUDI 5  10H+20H30 | VENDREDI 6  10H — DÉCEMBRE
Tout public à partir de 10 ans

ANYWHERE
Elise Vigneron \ Théâtre de l’Entrouvert (Luberon)

D’après Œdipe sur la route d’Henry Bauchau 

ŒDIPE ÉVANESCENT EN MARIONNETTE DE GLACE

Largement inspiré d’Œdipe sur la route, sublime ouvrage du poète belge Henry Bauchau, Elise Vi-
gneron restitue l’errance du Roi de Thèbes et de sa fille. Sur scène, elle interprète Antigone alors 
qu’Œdipe est marionnette de glace. Au cours de leur transhumance, la marionnette se liquéfie 
progressivement jusqu’à devenir brume. La fragilité de cette matière se transforme en légèreté.

Un splendide et poétique voyage.

Au commencement, quelques lignes à l’encre de Chine disparaissent d’un tableau éphémère. Aucun 
mot n’est prononcé mais tous nos sens sont en éveil. Alors que nous assistons à cette transforma-
tion des matières surlignée par le bruit exacerbé des gouttes qui frappent le sol, toute notre attention 
se porte sur les pérégrinations de ce magnifique duo.

Anywhere est une invitation à vivre une expérience du cheminement et de la métamorphose.

Une co-présentation de Pierre de Lune et du 140

# PERFORMANCE PLASTIQUE, POÈME VISUEL, MARIONNETTE DE GLACE
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DIMANCHE 8  17H — DÉCEMBRE

SIESTE LITTÉRAIRE
Avec les finalistes du Prix Victor Rossel 2019

Venez faire une Sieste littéraire avec les finalistes du Prix Victor Rossel. Découvrez les cinq romans 
belges élus par le Prix littéraire le plus prestigieux de Belgique francophone dans le cadre d’une 
«sieste» mise en musique spécialement pour l’occasion. Oui, allongez-vous sur le plateau du 140, 
fermez les yeux et laissez les voix des cinq finalistes vous emporter. 

LES NOMS DES CINQ FINALISTES SERONT PROCLAMÉS EN NOVEMBRE. SUSPENS...

Musique: Pierre Jacqmin

Une co-présentation du journal Le Soir et du 140

      

# SIESTE ACOUSTICO-LITTÉRAIRE, MILLE140PAGES, LES LIVRES ÉLECTRIQUES
PRIX PLEIN : 12€  |  RÉDUCTIONS :8€
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PRIX PLEIN : 12€  |  RÉDUCTIONS : 8€

SAMEDI 14  20H30 — DÉCEMBRE

GRAND FINAL
Christine Smeysters et Hadi El Gammal / Théâtre Maât (Bruxelles)

« Le Théâtre Maât a rencontré ses premiers publics en 1989 aux Halles de Schaerbeek avec Noces 
et ensuite au Théâtre 140 avec Pensions pour chiens. Il nous semblait donc évident, trente ans plus 
tard, de proposer au 140 notre Grand final qui déroulera le fil rouge d’une vingtaine de spectacles 
musicaux et de vingt-quatre ans de créations pour les ateliers des Sentiers de la Communication qui 
ont vu défiler plus de cinq cents participants. » christine sMeysters et hadi el GaMMal, 
      fondateurs du théâtre Maât

Ils puiseront dans la centaine de leurs  
chansons originales, composées au fil des ans,  
pour raconter en musique une histoire de vie,  
d’amour, de rêves, et de combats.

Les graines sont dispersées
Il reste à récolter
Ressemer et multiplier
Nos rêves et nos idées

Sans jamais s’arrêter
Et sans se retourner
Il nous reste encore à chanter
Et aussi à danser

# HOMMAGE À MAÂT, THÉÂTRE ET MUSIQUE, BOÎTE À SURPRISES
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PRIX PLEIN : 15€  |  RÉDUCTIONS : 13/8€

DIMANCHE 26  17H — JANVIER

MICRODANSE #3
Artistes à confirmer (Bruxelles et Genève)

Une soirée, trois courtes formes dansées, ce programme est composé par Grand Studio, outil 
d’accompagnement de créations et de compagnies à Bruxelles, l’Abri, centre multiculturel à Ge-
nève, et Le 140.

Nous demandons à trois chorégraphes une pièce de maximum vingt minutes, avec au plus deux 
interprètes et une seule valise d’accessoires. 

En cours d’écriture, toutes les infos suivront dans les prochains journaux.

Trois cartes blanches dansées.

Une co-présentation de Grand Studio, l’Abri et du 140

          

# DANSE CONTEMPORAINE, DÉCOUVERTES, CARTES BLANCHES DANSÉES
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MARDI 28  20H30 | MERCREDI 29  19H | JEUDI 30  14H+20H30 — JANVIER
Tout public à partir de 15 ans

ROBIN & MARION
Darouri Express (Bruxelles)

« Robin et Marion, c’est une histoire étrange. Tout d’abord, il y a ces personnages curieux qui parlent 
directement, sans opposer de censure à ce qu’ils ressentent, mais qui ne sont pas impulsifs pour 
autant. Puis, il y a ce récit tordu qui refuse obstinément de prendre les chemins qui s’ouvrent devant 
lui, qui avance à reculons, qui défait tout ce qu’il place. Les personnages qui l’habitent cherchent, 
se trompent, trébuchent, et au final, se retrouvent là où ils n’allaient pas. Ça donne des aventures 
comiques, mais qui étrangement ne font pas forcément rire. Un sentiment de hasard inutile. L’inverse 
du destin. Je ne sais pas exactement pourquoi je l’ai écrite comme ça. Je suis cruel, je crois. Comme 
un enfant qui regarde des insectes et qui s’ennuie. » étienne lepaGe

Une fable à la fois cruelle et comique.
Dans un petit village, un soir de pleine lune, quatre jeunes peinent à trouver le sommeil et se donnent 
rendez-vous sous le grand chêne. Ils comptent bien profiter de leur jeunesse, quitte à désobéir. Ces 
adolescents sont traversés par des désirs et des pulsions qu’ils n’arrivent pas à comprendre. Pris 
dans la confusion, ils n’ont pas d’autres moyens que de nommer cette chose-là par le seul repère 
qu’ils possèdent : « l’amour ». 

Une co-présentation de Pierre de Lune et du 140 

# AMOUR ET SEXUALITÉ, FABLE CRUELLE ET COMIQUE, JEU AMOUREUX
PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€
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JEUDI 6  20H30 — FÉVRIER

STORIES & JUKE-BOX
Rencontre avec des lauréat.e.s  

de l’European Union Prize for Literature

L’European Union Prize for Literature présente un panel d’auteur.rice.s récent.e.s lauréat.e.s 
du Prix et dont les livres sont traduits dans de multiples langues. 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 ?

Sur scène, ils nous racontent leurs histoires, en compagnie d’un « juke-box vivant ». Celui-ci dis-
tille en live les musiques choisies par les auteur.rice.s. Quand les mots s’engorgent de sons et de 
rythmes, les récits s’illuminent sous nos yeux.

Les livres seront disponibles à la dédicace à l’issue de la soirée.

Distribution en cours | Modérateur : Laurent de Sutter

Une occasion unique de rencontrer  
et d’entendre les écritures qui traversent  
l’Europe d’aujourd’hui en musique. 

Une co-présentation d’EUPL et du 140 

   

# LITTÉRATURE EUROPÉENNE, JUKE-BOX MUSIQUE & LITTÉRATURE, MILLE140PAGES
PRIX PLEIN : 15€  |  RÉDUCTIONS : 12/8€
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PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€

MARDI 18 | JEUDI 20  20H30 | MERCREDI 19  19H — FÉVRIER

PHÈDRE !
François Gremaud / 2b company (Lausanne)

LA PASSION THÉÂTRALE

Un truc pareil, je n’en avais jamais vu. Pourtant j’en vois des spectacles. Mais celui-là est tout à 
fait fou. Un type tout seul sur scène avec une table et un livre en main nous fait vibrer une heure 
durant. Nous sommes suspendus à ses lèvres pour connaître le fin mot de l’histoire alors qu’en fait, 
nous connaissons tous le dénouement de cette tragédie. Qu’importe ! On vit avec lui la passion de 
Phèdre pour Hippolyte et au travers d’elle la passion de Romain Daroles en conférencier génial pour 
les mots de Racine. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. En dire trop gâcherait 
la découverte.

‘‘ Ils placent le niveau très haut. 
  Grâce à la maestria du conteur, 
  le public reste captivé.’’le teMps

Ce spectacle est l’œuvre de François Gremaud, metteur en scène lausannois qui a fait ses études à 
l’INSAS. Et quand des artistes étrangers viennent étudier à Bruxelles puis reviennent chez nous pour 
présenter de tels bijoux, quelle fierté !

# SEUL EN SCÈNE SURPRENANT, DRÔLEMENT DÉCALÉ, CONFÉRENCE SURVOLTÉE
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MARDI 3 | JEUDI 5  20H30 | MERCREDI 4  19H — MARS

PEUBLÉTO
Bienvenue Bazié / Cie Auguste-Bienvenue (Ouagadougou)

RÊVES ET RÉALITÉS

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 et 
l’influence sociétale qui voulaient 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. 

De la comptabilité à la danse, il n’y eut qu’un pas.
Le danseur et chorégraphe projette sa mémoire dans le présent et nous assistons à sa course effré-
née vers la culture, comme dit son père. Celle-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. 
Et nous aussi, touché.e.s par son interprétation, nous lui donnons notre bénédiction à être heureux. 

Un pur bonheur d’avoir ce spectacle à Bruxelles.

Une co-présentation de Charleroi danse et du 140

# DANSE CONTEMPORAINE EN AFRIQUE, DÉTERMINISME SOCIAL, ÊTRE ARTISTE
PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€
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JEUDI 2 | VENDREDI 3  20H30 — AVRIL

PONEY FLOTTANT  
Isabelle Wéry (Bruxelles)

Poney flottant est une performance débridée inspirée du roman éponyme d’Isabelle Wéry. Un spec-
tacle sous forme de livre «pop-up» qui mêle spoken words, musique électronique et arts visuels. Sur 
scène, les musiciens Pierre de Mûelenaere et Yannick Franck du groupe Orphan Swords, Isabelle 
Wéry et les peintures monumentales de Marcel Berlanger. 
L’histoire : Sweetie Horn a 10 ans et rêve de recevoir un cheval pour son anniversaire. Mais soudain 
son corps décide de ne plus grandir, on la surnomme «Poney». Et ça, ça lui tape sur les nerfs ! Elle 
fomente sa revanche.

‘‘Un livre feu d’artifice, 
  ça sent le speculoos trempé 
  dans l’éther.’’ sébastien Ministru, Moustique

‘‘Une bombe poétique 
  qui explose la langue.’’ Jean-claude vantroyen, le soir

Une co-présentation de Passa Porta et du 140

    

# ROMAN SUR SCÈNE, MILLE140PAGES, LES LIVRES ÉLECTRIQUES
PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€
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# SURRÉALISME À LA BELGE, HUMOUR BRUXELLOIS, BELGITUDE
PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€

JEUDI 7 | VENDREDI 8 | SAMEDI 9  20H30 — MAI

HISTOIRE DE NE PAS RIRE
Charlie Degotte / Aucun mérite (Bruxelles)

Trois hommes debout font tout Nougé.
Trois hommes Nougé font tout debout.
Trois bouts de Nougé font tout l’homme.
« Paul Nougé, écrivain belge bien célèbre pour être inconnu, tête pensante du groupe surréaliste 
bruxellois, a composé une véritable non-œuvre qu’il ne sera pas inutile d’effacer le moment venu. 
Comme pour Marcel Marïen ou Achille Chavée, c’est au tour de Paul Nougé de passer par notre ab-
surde moulinette. Traitement habituel, on dévore toute l’œuvre et on n’en recrache pas un seul mot, 
mais on en extrait un bon jus pour y tremper nos nez rouges. 81 pistes à explorer. Hardi petit, j’ai 
enfin ce qu’il faut pour terminer ma trilogie surréaliste, qui d’ailleurs n’en était pas une. L’expérience 
continue. » charlie deGotte
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DATES À CONVENIR — MARS*- AVRIL - MAI
*DANS LE CADRE DU KIDZIK FESTIVAL 

LES APÉRO-CONCERTS

On les adore et ils reviennent pour le printemps, trois apéro-concerts 
dans le foyer du 140. Entre voisin.e.s ou entre ami.e.s, venez écouter les 
prémices d’un projet musical en toute convivialité.

Tous les noms seront annoncés à la rentrée.

Une co-présentation d’Igloo Records et du 140

      

# QUARTIER PLASKY EN FÊTE, APÉRO EN MUSIQUE, TOUT PUBLIC
PRIX LIBRE

DATE À CONVENIR — MAI

SELFIE DE CHINE
Apéro-poésie

En mai, nous vous invitons à un apéro-poésie concocté à partir de plu-
sieurs séjours d’Isabelle Wéry en Chine. Selfie de Chine est une soirée 
« Cabinet de curiosités » mixant parfums de jasmin, photos, objets bi-
zarres, littérature chinoise, extraits de roman en cours d’écriture, mu-
siques... L’occasion de découvrir une expérience singulière au sein d’une 
Chine aux mille personnalités. 

Dégustations surprises et chinoises.

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

   

# MILLE140PAGES, LES LIVRES ÉLECTRIQUES, APÉRO LITTÉRAIRE
TARIF UNIQUE : 7,50€
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JEUDI 4 | VENDREDI 5 | SAMEDI 6  20H30 — JUIN

À PROPOS D’ARTAUD  
(TITRE PROVISOIRE) ET AUTRES INTERVIEWS TÉLÉVISÉES
Farid Ousamgane / Troupe du Possible (Bruxelles)

Ce projet, en cours de construction, est une exploration de l’univers d’Antonin Artaud et s’inspire 
des dispositifs d’interviews télévisées des années 80. On se souvient de l’ambiance de l’émission 
Apostrophe avec un Charles Bukowski, ivre, buvant au goulot et fumant sur le plateau. 
Pour cette prochaine création, plus bavarde que les deux précédentes, Summer (Time !) et Fiat 
Lux !, les mouvements corporels seront toujours au cœur de la création et feront échos aux effets 
‘Rewind-Pause-Forward’ des bandes VHS.

‘‘Les mouvements corporels 
  au coeur de la création.’’
« Artaud a rencontré Lacan. Que se sont-ils dit ? Nous avons les images ! Est-ce que Platon a rencon-
tré Bouddha ? Nous avons également retrouvé les images de l’interview datant de près de 500 ans 
av.J-C. » farid ousaMGane

# THÉÂTRE ET DANSE, LA TÉLÉ SUR LES PLANCHES, ANTIPSYCHIATRIE
PRIX PLEIN : 18€  |  RÉDUCTIONS : 16/15/8€
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Crédits 
p.8: Chandâla, l’impur / p.10: Peubléto
p.12: Magma / p.14: Jeanne Cherhal
p.16: Charlie Degotte 

ANYWHERE
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 : Cyril Monteil et Thibaut Boislève
Régie plateau : Corentin Abeille
Dramaturgie : Benoît Vreux
Regard extérieur : Uta Gebert
Construction des marionnettes : Hélène Barreau 
Production : Théâtre de l’Entrouvert

APÉRO-CONCERTS Distribution en cours

À PROPOS D’ARTAUD (titre provisoire)
Conception et mise en scène : Farid Ousamgane
D’après : Antonin Artaud
Avec 25 à 30 performeurs (distribution en cours)
Chorégraphie : Laura Mas Sauri et Farid Ousamgane
Scénographie : Mathilde Perrot
Costumes : Sarah Delattre

CHANDÂLA, L’IMPUR
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
Scénographie et accessoires : Shavee Sathish Kumar  
et Manon Grandmontagne
Construction des décors : Joseph Bernard et Clément 
Vernerey assistés de Hortense Gesquière, Mathilde Rouch, 
Mathilde Bennett, So a Kisteneva et Elsa Dautel
Création des costumes : Krishnapriya et N. Narendran
Maître des marionnettes : K. Periyasamy 
Vidéo du prologue : Ishwar Meenakshi,  
Anoushka Lalitha, Tulasi Kumar 

Réalisation vidéo : Nishanth Verma et Pascal Brazeau 
Régie vidéo : Manon Grandmontagne 
Création Lumière : Jean-Christophe Goguet 
Régie Lumière : Estelle Cerisier 
Création sonore : Nourel Boucherk 
Enregistrement audio : PJitin Moni 
Documentation : Elsa Gazanion, Marion Dejos,  
Pankaj Rishi Kumar 
Chandal, terreau #1 : Nicolas Deleau 
Supervision de la traduction : Valentine Vulliez 
Administration et production en Inde : Priti Bakalkar assistée 
de Sudheesh Kotekkad et Nataraj 
Production déléguée : Théâtre du Soleil 

GRAND FINAL
Conception et mise en scène :  
Christine Smeysters et Hadi El Gammal
Distribution en cours

HISTOIRE DE NE PAS RIRE
Chimie et mise en scène : Charlie Degotte
D’après : Paul Nougé
Avec: Patrick Beckers, Philippe Grand’Henry  
(distribution en cours)
Décor : Johan Daenen
Musique : Dark Horse
Production : Aucun Mérite asbl 
Avec le soutien du 140

JEANNE CHERHAL Distribution en cours

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

MAGMA
Christian Vander : batterie, chant 
Stella Vander : chant, percussions 
Isabelle Feuillebois : chant 
Hervé Aknin : chant - vocals
Jérôme Martineau: piano Fender 
Benoit Alziary : vibraphone 
Rudy Blas: guitare 
Philippe Bussonnet : basse

MARIA RADUCANU INTERNATIONAL QUINTET
Maria Raducanu: voix, guitare
Nik Meinhold : piano
Krister Jonsson : guitare
Chris Dahlgren : contrebasse
Michael Griener : batterie 

MES BIEN CHÈRES SŒURS 
Avec Chloé Delaume
Modérateur.rice : à confirmer

MICRODANSE #3 Distribution en cours

POSITIVE TENTET
Bert Joris : trompette
Paul Heller : sax ténor
Peter Hertmans : guitare
Nathalie Loriers : piano
Sam Gerstmans : contrebasse
Dré Pallemaerts : batterie
Benoît Leseure : 1e violon
Pierre Heneaux : 2e violon
Jean-François Dudru : alto
Merryl Havard : violoncelle

PEUBLÉTO
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. 
Coproducteurs : Ministère de la Culture - DRAC Nou-
velle-Aquitaine, Ville de Bordeaux, OARA - Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, IDDAC - Institut Départe-
mental de Développement Artistique et Culturel, Le Palace 
- Montataire (Oise), La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, 
Glob Théâtre - Bordeaux.
Soutien logistique : Les Éclats - Pôle régional dédié  
à la danse contemporaine - La Rochelle, M270,  
Maison des savoirs partagés - Floirac,  
La Termitière - CDC de Ouagadougou.

PHÈDRE !
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

PONEY FLOTTANT (titre provisoire)
Conception et interprétation : Isabelle Wéry
Scénographie et regard extérieur : Marcel Berlanger
Musique électronique : Pierre de Mûelenaere & Yannick 
Franck (groupe Orphan Swords)
Le roman est paru aux Editions Onlit.

ROBIN & MARION
De et avec : 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 ThuotAnne Thuot 
Production du Darouri Express 
Coproducteurs : Le 140 et Pierre de Lune
Soutiens : L’Ancre, Mars - Mons Arts de la scène, 
LookIN’OUT, Théâtre Mercelis

SAFARI DES AUTEURS ET DES AUTRICES
De et avec : Alexandre Dewez

SELFIE DE CHINE
Isabelle Wéry

SIESTE LITTÉRAIRE
Distribution en cours
Musique : Pierre Jacqmin

STORIES & JUKE-BOX Distribution en cours
Modérateur : Laurent de Sutter

THOMAS FERSEN Distribution en cours
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Cinq spectacles atypiques, des bulles et des zakouskis !
On vous accueille avant le spectacle avec un verre de bulles puis, 
à l’issue de la représentation, on se retrouve au bar des artistes, 

en compagnie de ceux-ci autour de zakouskis faits maison.
Quatre propositions internationales et une belge, 
l’Abonnement Bulles est l’occasion de découvrir 

des spectacles hors du commun en toute convivialité !

 JEUDI 24 | VENDREDI 25  20H30 — OCTOBRE
CHANDÂLA, L’IMPUR (Pondichéry)

 Koumarane Valavane / Théâtre Indianostrum
 
 MERCREDI 4  19H | JEUDI 5  20H30 — DÉCEMBRE

ANYWHERE (Luberon)
 Elise Vigneron / Théâtre de l’Entrouvert

 MARDI 18 | JEUDI 20  20H30 | MERCREDI 19  19H — FÉVRIER
PHÈDRE ! (Lausanne)

François Gremaud / 2b company 

 MARDI 3 | JEUDI 5  20H30 | MERCREDI 4  19H — MARS
PEUBLÉTO (Ouagadougou)

 Bienvenue Bazié / Compagnie Auguste-Bienvenue

 JEUDI 2 | VENDREDI 3  20H30 — AVRIL
PONEY FLOTTANT -titre provisoire- (Bruxelles)

Isabelle Wéry

L’Abonnement Bulles est à 80€ et 70€ pour les Comptes Libres et les riverains.

RÉSERVEZ VOS DATES DÈS AUJOURD’HUI, ELLES RESTENT MODIFIABLES 
EN CAS D’IMPRÉVU TOUT AU LONG DE LA SAISON.

       L’ABONNEMENT BULLES
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LE SAVIEZ-VOUS ?

MANGER AU 140  

Les en-cas, servis avant les représentations, varient selon les saisons. 
En hiver, nous vous proposons un bol de soupe fait maison  
accompagné d’une tranche de pain et de beurre.
À la belle saison, des tartines printanières et gourmandes. 

VENIR À VÉLO ?

Un beau parking à vélos est disponible sur l’avenue, en face du 140.

RESTEZ CONNECTÉ.E  

Suivez notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle. 
Suivez nos coulisses, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter et Instagram. 

et.. RENDEZ-VOUS AU BAR DES ARTISTES APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION
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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

TICKETS
Achat en ligne

www.billetterie.le140.be

Réservations par téléphone ou courriel
 +32 (0)2 733 97 08  /  tickets@le140.be

ÉQUIPE: ASTRID VAN IMPE, CLAIRE SAZÉRAT, CLÉMENTINE GOMEZ, CORINNE OWIECZKA,  
DOMINIQUE JAQUEMOTTE, EUGÉNIE MALEVÉ, FYL SANGDOR, GARY BAUWIN, GEOFFROY DELHEZ,  

KERIM AKDENIZ, KILLIAN WALSH, MANON WOUTERS, MARC DEMEY, MOUNIRA ACHAICHI ET THIBAUT DE LAMALLE

CONCEPTION GRAPHIQUE : RACASSE-STUDIO.COM

IMPRIMÉ SUR OFFSET 115GR/M2 CHEZ GRAPHIUS / MAI 2019

PHOTOS: anywhere©vincentbeaume, artaud©sandrareyckers, chandala©philippe liezi, charlie degotte©lara herbinia,  
chloé delaume ©nicolas comment, expo#1 les mains©virginie thirion/©apiemme, isabelle wéry©laetitia bica,  

isabelle wéry©stefanie schneider cover poney flottant, jeannecherhal©mathieuzazzo, lesfleursduslam©samir sam’touch,  
magma©fofi en attendant l’été, michel herr©jacky lepage, microdanse©racasse+cspmedia, peubleto©fredericdesmesure,  

peubleto©grégoryhiétin, phèdre!©loannguyen, robin & marion©fabienne antomarchi, sieste littéraire©lerocherdepalmer,  
stories & juke-box©racasse+james heyworth, théâtre maat©johan jacobs, thomasfersen@laurentseroussi.  

facade140©rs+colm oneil, abonnement bulles©rs+robin yerlès

éd. resp.: Astrid Van Impe / Spectacles d’aujourd’hui asbl
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