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Infos
Centre Culturel de Tubize ThéâTre du Gymnase
Boulevard Georges Deryck 124, 1480 Tubize
centre.culturel.tubize@skynet.be
02/355.98.95 - www.tubize-culture.be
compte n°BE54 068-2012432-97
«Billetterie sur place : en semaine de 9h30 à 12h et de 13h 
à 17h (sauf lundi matin) et 3/4 d’heure avant les spectacles

Abonnement Confiance
Bonté divine « Framboise Frivole « Véronique Gallo «

Du côté de chez les autres « Gili le Mentaliste
« Olivier de Benoist « Euro Symphonic Orchestra «

Les Faux British « Zidani « Eric Boschman « Niveau 5

   Centre
   Culturel

   de Tubize

  THEATRE DU GYMNASE
C C T

         02/355.98.95
www.tubize-culture.be

Saison 2017-2018
Abonnez-vous!

///////////////////////Imprimé sur papier 100 % recyclé

     arking rue de l’Industrie (face à la Poste) à 5’ à pied

huMOur
MuSiquE

théâtrE

z14,09€
le spectacle

««Abonnez-vous!

Nous participons
à l’opération

Lundi 2 octobre 2017 - 20:00

TAKLAMAKAN
Les voies chinoises de la soie
PAr PAtrIck MAthé

Lundi 19 mars 2018 - 20:00

hAwAï
PAr RichaRd-OlivieR JeaNsON

Lundi 15 janvier 2018 - 20:00

NépAL
De Katmandu au Mustang
paR Guy cOusteix

Lundi 6 novembre 2017 - 20:00

îLES DE BRETAGNE
paR seRGe OlieRO

Lundi 26 février 2018 - 20:00

îLES GRECQUES
Au cœur du bleu
paR alaiN Basset

Lundi 23 octobre 2017 - 20:00

EThNIES
Une histoire au cœur du monde
paR JeaN QueyRat / JéRôme séGuR

Lundi 27 novembre 2017 - 20:00

CUBA
(r)évolution d’un rêve
paR maRc temmeRmaN

Tellement l’Amour
avec Pierrette Laffineuse et ses musiciens

Mercredi 14 février 2018 - 20:00

Places et abonnements en vente dès maintenant!

z9€
le film

z54€
l’abonne-

ment

Chanson galante et libertine, un peu immorale, de l’époque des châteaux et des nobles 
demeures, où se glissent çà et là quelques vers verts des plus grands auteurs...

La Saint-Valentin grivoise et romantiqueVendredi 9 mars 2018 - 20:00
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BONté diviNe 
comédie de Frédéric lenoir

et louis-michel colla
mise en scène par Jean-paul andret

avec Jean-claude Frison, léonil mc cormick, 
xavier percy et laurent Renard

par le théâtre de la valette

Un prêtre catholique, un imam, un rabbin et un 
moine bouddhiste dans un espace clos : voilà un 

cocktail bien explosif, surtout si l’on est déterminé 
à aborder les questions qui fâchent!

Peut-on prôner la pauvreté quand on est riche? 
Religion et djihad sont-ils indissociables? Pourquoi 

obliger les prêtres au célibat si aucun texte ne 
l’impose. Les commandements millénaires ont-ils 

encore un sens aujourd’hui?

Au-delà d’une conférence interreligieuse, ils 
ont pour projet d’écrire un livre présentant leur 

doctrine en parallèle, persuadés que c’est la 
méconnaissance réciproque qui est à l’origine des 

conflits religieux.

Alors qu’ils s’apprêtent à rentrer chez eux, les 
quatre hommes se retrouvent enfermés, croient-
ils, accidentellement. En réalité, le prêtre ne croît 
plus en Dieu. De son révolver, il menace ses pairs : 

il ne les laissera sortir vivants que si ceux-ci lui 
donnent de bonnes raisons de retrouver sa foi. Et 

si personne n’était prêt à mourir pour Dieu?
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ven. 20 et sam. 21 avril 2018 – 20:00

ERIc BoschmAn 
«Ni dieux, Ni maîtRes 

mais du ROuGe»
Un litre et demi d’improvisations et de bonheur!
Un spectacle à boire : l’histoire du vin racontée 
par le plus «barge» des sommeliers! Devenez 

goûteur en vous instruisant.

Eric Boschman, sommelier belge mondialement 
connu, présente un véritable «wine man 

show» autour des vignes et des vins du monde. 
Drôlement impertinent, professeur improvisé, 
il traverse la grande histoire, et nous trimbale 

dans les vignobles de la Grèce au Liban, du 
Chili à l’Argentine et l’Europe. Et de voyages en 
voyages, il nous met cul par-dessus tête et nous 
enivre autant d’anecdotes que de ce nectar qui 

accompagne nos vies depuis des millénaires.

En passionné, Eric Boschman partage «son gai 
savoir» à la manière d’un Rabelais moderne, avec 

beaucoup d’esprit et une certaine irrévérence.

mais que voulez-vous, il n’a ni Dieu, ni maître… si 
vous aimez le rouge (ou le blanc), n’hésitez pas un 

seul instant! Tchin!

Tous les spectacles présentés dans 
cette brochure le sont sous réserve 
de modifications de date ou de 
programmation.

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT 
VIA LE FORMULAIRE DE 
RéAbONNEMENT à RENTRER à 
LA bILLETTERIE

!
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vendredi 8 juin 2018 – 20:00

Niveau 5
de François dumortier

mise en scène par alexis Goslain
avec elsa erroyaux, stéphanie coerten, Joël 
Riguelle, philippe peters et derchen coster

production so O.u.a.t asbl

comédie désamorçante et moderne qui fait 
écho à l’atmosphère de peur dont nous sommes 

victimes.

Frédéric Kowaski, quinquagénaire respectable, 
a invité son meilleur ami Louis Degarde avec sa 
compagne afin qu’ils choisissent ensemble leur 

prochaine destination de vacances.
mais ce n’est pas du goût de maud, la femme de 

Frédéric  : débordée par son travail d’avocate, elle 
s’efforce d’écourter la soirée.

Jusqu’à ce que tous soient avertis qu’une alerte 
de niveau 5 est déclenchée dans leur voisinage, à 
Bruxelles. Un terroriste s’est échappé, la ville est 

en panique et le quartier est bouclé.
Un texte plein d’énergie, porté par l’équipe de 

«sois belge et tais-toi».

vendredi 6 octobre 2017 – 20:00

Les abonnés 
choisissent leur 

jour
vv

Optez pour 
l’abonnement
CONFiANCE!
créé à l’ouverture du théâtre du Gymnase 
en 1995, l’abonnement «confiance» a 
fait les délices de plusieurs centaines de 
spectateurs chaque saison.
On les comprend : grâce à leur 
abonnement, chaque spectacle
leur coûte seulement

pourquoi «confiance»?
au moment du renouvellement des 
abonnements, l’ensemble des spectacles 
et des dates n’est pas encore totalement 
fixé. malgré tout, nos fidèles spectateurs 
se réabonnent en masse : c’est ça, la 
cONFiaNce!

vos avantages supplémentaires
- vous choisissez votre siège parmi les 
meilleurs disponibles et vous le conservez 
pour toute la saison
- vous pouvez «prêter» votre abonnement 
en cas d’indisponibilité
- vous pouvez étaler le paiement de votre 
abonnement sur sept mois (7 x 22,50€).

Abonnement Confiance
11 spectacles : 155 € 

rire et religions rire et bons vins

rire et suspensez14,09€
le spectacle
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Jeudi 2 novembre 2017 – 20:00

2

vendredi 20 octobre 2017 – 20:00

VéRonIqUE GALLo 
vie de mèRe

mise en scène par amandine letawe
avec le regard complice de Jean lambert

coproduction adams Family, Gallo p. 
production et cc arrondissement de huy

Après plus d’une année à nous raconter les 
confidences d’une mère de famille sur YouTube 

avec le succès qu’on lui connaît, Véronique Gallo 
transforme Vie de mère en spectacle! 4 enfants 
d’âges différents, un Bertrand qui croit toujours 

bien faire, un chien qui pisse encore partout, des 
chaussettes qui traînent, des crises de jalousie, 
des Playmobils sur lesquels on trébuche, des 

exercices de grammaire, des nuits blanches et des 
matins de travers…

Voilà le quotidien d’une maman comme les 
autres! Alors, comment continuer à évoluer, à 
grandir, à être soi quand on est responsable de 

tant de choses et qu’on frôle l’hystérie au moins 
une fois par jour? hommage à toutes les mamans 

et à tous les « Bertrand », Vie de mère dit tout 
haut ce que tout le monde pense tout bas sur le 

dur métier de parents, celui que 
l’on n’apprend jamais vraiment, 

mais qui, même s’il est 
souvent éreintant, nous rend 
terriblement forts et vivants.
Un spectacle plein d’humour 

et d’amour.
La vraie vie, quoi!

le ceNteNaiRe de la
FRAmBoIsE FRIVoLE

avec peter hans et Bart van caenegem
et la complicité de Jean-louis Rassinfosse

production panache diffusion

c’est de leur vivant qu’ils ont souhaité fêter 
cet événement. Depuis cent ans sous le nom 

de la «Framboise Frivole», Peter hens (voix et 
violoncelle) et Bart Van Caenegem (piano) mettent 

en musique les liens imaginaires inexistants 
entre le chat de la mère michel et l’œuvre de 

salieri, entre le loup de Pierre et les menuets de 
Beethoven, entre les Jarre de maurice et les mers 

de Trenet et Debussy…
Pour leur 6e spectacle, c’est Léonard de Vinci le 
chef d’orchestre. La Framboise Frivole vous fera 

découvrir musicalement l’influence des inventions 
de Léonard de Vinci sur les œuvres maîtresses 

des plus grands compositeurs. Tour à tour 
artiste, architecte et inventeur, il fallait bien un 

personnage aussi génial que de Vinci pour éclairer 
la boule à facettes de nos deux virtuoses. A l’instar 
d’Albert Einstein pressentant l’existence des ondes 

gravitationnelles par ailleurs avérée un siècle 
plus tard, la Framboise Frivole explore et met 

en lumière les trous noirs de la musique tout en 
transcendant les barrières du temps et des genres, 

cela s’entend…

Vous verrez, dans cent ans, on pourra prouver la 
véracité de leurs révélations visionnaires d’antan!!
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vendredi 23 mars 2018 – 20:00

ZIDAnI
aRlette, l’ultime 

cOmBat
de Zidani et patrick chaboud

production akhenaton

L’été s’achève doucement, les petits 
oiseaux chantent, le soleil brille et 

au collège ste-Jacqueline de compostelle, 
on s’apprête à passer une année scolaire dans 
le calme et la bonne humeur. mais un coup de 
fil, une lettre, une photo plongent la directrice, 

Arlette Davidson, dans un profond désarroi.
Très désappointée, troublée mais décidée, Arlette 
va entreprendre un voyage vers une destination 
inavouable. Elle n’a pas le choix. L’honneur de 

l’école est en jeu.
mais qui va diriger l’établissement? mais oui, mais 

c’est bien sûr! shirley Davidson, sa demi-sœur 
jumelle.

D’autant que chez les Davidson, quoi qu’il arrive, 
“on avance, on avance”.

Ajoutons à cela, le retour d’un prof qu’on croyait 
hors-circuit, les nouvelles circulaires du ministère, 
les cours “de rien”, le nouveau concierge, les profs 

(les anciens, les nouveaux et les absents)...
Une nouvelle année scolaire qui comme les 

précédentes promet d’être
fatigante, fatigante, fatigante.

Et comme on dit aux Etats-Unis :
“The show must Go on”!

rire et quotidien

rire et musique

rire et cours de «rien»

8

dimanche 4 mars 2018 – 16:00

les Faux BRitish
de henry lewis, henry shields

et Jonathan sayer
distribution en cours

production Ki m’aime me 
suive

Imaginez 7 amateurs de romans 
noirs anglais qui décident de 
créer un spectacle alors qu’ils 
ne sont jamais montés sur scène! Ils ont choisi 

une pièce inédite, un véritable chef d’oeuvre écrit 
par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils 
prétendent!)… L’action se situe fin XIXe, dans un 
superbe manoir, lors d’une soirée de fiançailles, 
en plein coeur de l’Angleterre. Les festivités vont 
enfin commencer quand un meurtre est commis. 

Chacun des invités présents dans le château 
devient alors… un dangereux suspect.

nos valeureux «comédiens d’un soir» vont très 
vite constater à leurs dépens que le théâtre 
nécessite énormément de rigueur. malgré 

toute leur bonne volonté, les catastrophes vont 
s’enchaîner à un rythme endiablé. Dans ce joyeux 
désordre, nos Faux British, armés du légendaire 
flegme britannique, feront tout pour interpréter 
aussi dignement que possible ce thriller théâtral 

qui leur tient tant à coeur.
Réussiront-ils à terminer la pièce? Dans quel état 
va-t-on les retrouver? ce qui est sûr, c’est que le 
spectateur, lui, n’en finira plus de rire devant une 

telle succession de gags… so british!

rire et so British
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vendredi 15 décembre 2017 – 20:00vendredi 1er décembre 2017 – 20:00

du côté de cheZ
les autRes

comédie d’alan ayckbourn
mise en scène par daniel 

hanssens
par la comédie de Bruxelles

avec catherine decrolier, 
christel pédrinelli, laure 

Godisiabois (sous réserve) , 
Fred Nyssen, pierre poucet, 

Kody (sous réserve)

Trois couples, trois hommes, trois collègues.
Les Fosters, les Philips et les Chestnutts.

ce qu’ils ont en commun? c’est qu’aucun d’eux 
n’est heureux. Fiona Foster et Bob Philips ont 

une relation amoureuse et les Chestnutts - 
couple un peu terne - ont la mauvaise idée 

d’accepter l’invitation à dîner chez les Foster, 
puis chez les Philips.

L’auteur, Alan Ayckbourn, divise avec 
ingéniosité l’espace scénique en deux, 

dévoilant simultanément les deux soirées : un 
seul lieu, théâtre de tous les quiproquos, de 

tous les mensonges et de toutes les trahisons 
auxquels se soumettent les six personnages de 
cette comédie hilarante, chez les uns et chez 

les autres.

GILI LE mEnTALIsTE 
tOut est sOus 

cONtRôle : ctRl
avec lieven Gheysen

coproduction mazal asbl, théâtre de la 
toison d’Or et 5to9 management

sauve qui peut, ce type est fou!
Un mentaliste est un type qui vous regarde 

avec des yeux de merlan frit et vous fait croire, 
grâce à son incroyable gueule, qu’il a des dons 

paranormaux.
En général, un 
mentaliste s’y 
croit tellement 
qu’il en perd 
tout sens de 

l’humour. Gili, 
c’est le contraire. 
Il a un vrai don, 

celui de plier 
les spectateurs 
en quatre sans 

même les 
toucher.

Depuis son apparition triomphale 
dans «Le plus Grand cabaret du monde», Gili est 
devenu la star d’une profession qu’il est le seul à 

incarner : humoriste-mentaliste.
c’est bon pour le mental, c’est bon pour le 

mental…
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Jeudi 11 janvier 2018 – 20:00

oLIVIER DE BEnoIsT 
«0 / 40 aNs»

production Ki m’aime me suive

Après deux spectacles à parler des femmes, olivier 
de Benoist a décidé de prendre un peu de temps 

pour lui. Pour se poser, faire le bilan de sa vie 
passée, penser à son avenir…

mais le constat est brutal : de 0 à 40 ans, il ne 
lui est rien arrivé! heureusement, un fameux 

proverbe prétend que la vie commence à 40 ans.

c’est le moment ou jamais pour olivier de Benoist 
de changer : à 40 ans on arrête les conneries… ou 

on les commence!

rire et trahisons

rire et paranormal

rire et déconne
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vendredi 23 février 2018 – 20:00

de BOcelli aux 
GRaNds aiRs italieNs

par l’euro symphonic Orchestra
dirigé par pascal peiffer

Retrouvez les plus grands airs d’opéra italiens mais 
aussi les plus grandes chansons populaires de la 
péninsule par l’Euro symphonic orchestra, sous 

la direction de Pascal Peiffer, accompagné par un 
ténor et une soprano.

Une soirée haute en 
couleurs au son d’o sole 

mio, caruso, core ‘ngrato, 
Vivo per lei, Con te partiro, 

Funiculi funicula, Aïda, 
nabucco, La Traviata...

ri...goletto


