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Trio vocal et piano

Dans le cadre de la Fête de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le CCT présente, le jeudi 27 
septembre 2018, au Martin’s Red 
de Tubize,  Ni Juge, ni soumise, un 
film de Jean Libon et Yves Hinant 
(Belgique, France - 2018 - 1h39).

gratuit

Sur réServation

27/09/18

au martin’S 

red, tubize

Ni Juge ni 
soumise est 
le premier 

long-métrage 
StripTease, 

émission culte 
de la télévision 
belge. Pendant 

3 ans les 
réalisateurs 
ont suivi à 

Bruxelles la juge 
Anne Gruwez 

au cours 
d’enquêtes 
criminelles, 

d’auditions, de 
visites de scènes 

de crime. Ce 
n’est pas du 

cinéma, c’est 
pire.

en première partie : bang! bang!
en présence de François troukens
Le film de François Troukens, qui sert de clip XXL à Tueurs, 
le morceau inédit de Damso pour son film éponyme. Avec 
évidemment le rappeur, mais aussi Bouli Lanners et JoeyStarr.
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Comédie
Claire et Bruno forment un couple modèle mais lors d’une 
fête de famille, ils font croire, par jeu, qu’ils se séparent.
Chacun y va alors de son commentaire, les langues se 
délient... Tel est pris qui croyait prendre!
Entre Axelle «la bonne copine» pas si fidèle que ça, 
Patrick «le cousin immature» plutôt intéressé et Serge «le 
séducteur» fraîchement débarqué, le couple réalise que ce 
petit jeu n’est finalement pas sans conséquence...

Comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras
Mise en scène : Eric Laugérias
Avec Vincent Varinier, Laure Trégouët, Fabrice Pannetier, 
Nathalie Trégouët et Michel Baladi ou Julien Roullé-
Neuville
Lumière : Elodie Murat
Costumes : Axel Boursier
Production : Cie des Hauts de Scène

SPeCtaCLe burLeSQue muSiCaL
Ce que mange Ludovic Pitorin, ce ne sont certainement 
pas ses mots. En signant une pièce hors du commun, à 
la fois drôle et sombrement vraie, il pose les questions 
qu’on oublie trop souvent de se poser. Que nous donne à 
manger la société de consommation? Quels aliments ou 
plutôt quels pesticides y’a t’il dans notre assiette depuis la 
cantine de l’école jusqu’au restaurant de notre entreprise? 
Sommes-nous aujourd’hui de simples victimes de la 
dictature des marques?
Dans un spectacle au goût parfois amer, les quatre 
comédiens de la compagnie Zygomatic excellent. 
Ils chantent, miment, dansent et jouent la rime à la 
perfection, le tout dans une drôlerie burlesque absolument 
délicieuse. Ce spectacle clairement engageant et 
engagé entraine les spectateurs au plus profond de ce 
dont ils n’ont peut-être jamais pris conscience : ils sont 
devenus de purs consommateurs en proie à la société 
de consommation, à l’acharnement publicitaire et à la 
désinformation. Tout cela au profit... de la malbouffe.

Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Avec Delphine Lafon, Benjamin Scampini, Xavier Pierre
et Ludovic Pitorin 
Création musicale : Benjamin Scampini
Accessoires et technique : Xavier Pierre
Costumes : Delphine Lafon
Production : Cie Zygomatic

manger

Ve. 26/10/2018 - 20:00Ve. 5/10/2018 - 20:00

un petit jeu sans 
conséquence

théâtre
Paris, années soixante. Momo, un garçon juif de douze 
ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue 
pour échapper à une famille sans amour.
Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim 
n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et la vie 
ordinaire peut-être pas si ordinaire...
L’histoire tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de 
l’épicier arabe de sa rue.
Comment échapper à la solitude, à la malédiction du 
malheur? Comment apprendre à sourire?
Une histoire qui a fait le tour du monde.

De et avec Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Anne Bourgeois
Décor : Nicolas Sire
Lumières : Laurent Béal
Création musicale : Jacques Cassard
Production : Théâtre Rive Gauche

Ve. 7/06/2019 - 20:00

eric-emmanuel Schmitt:
«monsieur ibrahim et les 
fleurs du Coran»

 l’abonnement
Confiance,

le maître-achat!

= 14,09€ par spectacle!

+ vous conservez le même 
siège pour toute la saison

+ en cas d’indisponibilité, 
vous pouvez «prêter» votre 
abonnement

+ vous pouvez étaler le 
paiement de votre
abonnement sur 7 mois
(7 x 22,50€)

 11 spectacles
pour 155€

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

inscriptions
via le formulaire de
réabonnement uniquement!
Pour les anciens abonnés qui souhaitent 
conserver leur place, la date limite pour 
rentrer leur formulaire est le 8 juin 2018.

Pour les anciens abonnés qui souhaitent 
changer de place et pour les nouveaux 
abonnés, les numéros de siège seront 
attribués à partir du 11 juin 2018.

21 11

Télérama – Dans le contexte actuel, le message 

fraternel du texte se révèle encore plus pressant. 

Il vise juste, avec tendresse et générosité.

FigaroScope – On ne se lasse pas 

tant cette pièce est réussie!

FranceTV - Un succès repris avec 

bonheur!
Figaro Magazine - Un classique 

d’aujourd’hui. Difficile de résister!

LCP - Du pep’s et du talent!

5 récompenses 
à la création 

de la pièce



théâtre
Martin Piche se décide enfin à aller consulter. Son cas très 
inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire 
et irrésistible. 
Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un 
manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer 
d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter 
de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et 
désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa 
sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire 
où les situations comiques s’enchaîneront, passant de 
l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde 
à l’inquiétant.

“Vous voyez, Docteur, il n’y a guère que quand je dors que 
je ne m’ennuie pas. Mais enfin, je dors, donc j’en profite 
pas beaucoup non plus.”

Avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder
Texte : Jacques Mougenot
Mise en scène : Hervé Devolder
Lumières : Denis Koransky
Assistante à la mise en scène : Pauline Marbot
Production : Aigle Noir Productions

Comédie
Un duo mythique!
Lui, c’est François Pignon. Ou plutôt Daniel Hanssens. 
Un vendeur de chemises, déprimé par le départ de son 
épouse.
L’autre, le tueur à gages, «Monsieur Milan», prend les 
traits de Pierre Pigeolet. Tous deux occupent des chambres 
mitoyennes, dans un grand hôtel. On sait tous que le 
premier, «l’emmerdeur» de service, va empoisonner 
les desseins du second. François Pignon, «emmerdeur» 
patenté, colle à son sauveur comme une sangsue et fait 
capoter tous ses projets. 

Comment, quand on est un tueur à gages, se défaire de 
quelqu’un qui ne pense qu’à se suicider et s’accroche à 
vous?

De Francis Veber
Mise en scène : Daniel Hanssens 
Avec Pierre Pigeolet, Daniel Hanssens, Victor Scheffer...
(distribution en cours)

Ve. 9/11/2018 - 20:00

Le cas martin Piche L’emmerdeur

Ve. 23/11/2018 - 20:00

Comédie
Observateur inlassable des scènes de la vie conjugale, Éric 
Assous signe avec «Nos femmes» une nouvelle comédie 
sur le couple. Sauf qu’ici, il n’y a pas de femme sur scène, 
mais trois hommes, confrontés à un terrible dilemme...
Max, Paul et Simon. Trois tempéraments, trois caractères, 
trois parcours différents. Ils se voient souvent sans 
leur femme. Sans doute pour mieux en parler. Mais 
brusquement, un soir, tout bascule et leur amitié est mise 
à rude épreuve.
On connaît toute l’attention que porte l’auteur aux 
relations entre les hommes et les femmes et à leurs 
effets, nourrissant ses pièces des universelles difficultés 
conjugales. Mais le parti est cette fois plus osé, comme 
seul le théâtre le permet. L’intérêt de la pièce tient dans 
la manière dont leur amitié de trente-cinq ans va résister 
à cette terrible nouvelle. Fidélité aveugle ou refus d’être 
complice?

Eric Assous signe une comédie pleine de verve sur l’amitié, 
portée par des comédiens formidablement complices.

D’Eric Assous
Avec Bernard Yerlès, Alain Leempoel et Bernard Cogniaux
Mise en scène : Alain Leempoel
Décor : Dimitri Shumelinsky
Costumes : Jackye Fauconnier
Lumières : Laurent Comiant
Assistante mise en scène : Isabelle Paternotte
Production : Panache Diffusion

théâtre
Un spectacle tout en émotion comme un message de 
résistance et de tolérance.
Anne Frank est un symbole, connu et reconnu à travers 
le monde. Mais avant d’être un symbole, avant toutes ces 
productions autour de son nom, il y a une histoire, et c’est 
cette histoire que nous allons vous raconter. Une histoire 
simple et terrible à la fois. Une histoire qui éclaire un des 
pans les plus sombres de notre Histoire.
Le journal d’Anne Frank, ce n’est pas seulement ce qui 
s’est passé dans ce grenier hollandais entre le mois de 
juin 1942 et le 4 août 1944, mais c’est ce qui s’est passé 
dans toute l’Europe pendant des années.
Anne Frank, ce n’est pas seulement cette petite fille dont 
nous connaissons les rêves et les rires mais ce sont des 
centaines de milliers de petites filles et d’enfants dont nous 
ne saurons jamais rien, sinon qu’ils furent exterminés...

De Frances Goodrich et Albert Hackett
Adaptation et mise en scène : Fabrice Gardin
Assistante mise en scène : Sandra Raco
Avec Juliette Manneback, Bruno Georis, Anne-Claire, 
Laura Fautré, Sophie Delacollette, Michel Poncelet, 
Catherine Claeys, Gaspard Rozenwajn et Marc De Roy
Scénographie : Anne Guilleray / Costumes : Françoise Van 
Thienen / Création éclairages : Félicien van Kriekinge / 
Décor sonore : Laurent Beumier
Production : Théâtre des Galeries

Le journal
d’anne Frank

nos femmes

Ve. 22/03/2019 - 20:00Ve. 22/02/2019 - 20:00

43109

FigaroScope – Désopilant!

Télérama - Surréaliste!

A Nous Paris - Spectaculaire!

Tatouvu - Une pépite, irrésistible!

Au balcon - Pièce géniale!



SPeCtaCLe muSiCaL
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva 
déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme dans 
tous ses états.
Réunies pour une soirée TV un peu particulière, 
elles provoquent des rencontres insolites au travers 
d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec 
Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes, Villa-Lobos 
a le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine 
Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’oeil à 
Bach, Beyoncé en pince pour Brel. Avec humour, énergie 
et complicité, elles empruntent des sentiers musicaux 
inattendus et embarquent le public dans un voyage 
musical à la fois rétro et moderne.
Dans ce programme, tout semblerait sous contrôle, si un 
pianiste virtuose ne s’était pas invité à l’improviste...
 
Interprète(s) : Annabelle Sodi-Thibault, Marion Rybaka, 
Ewa Adamusinska-Vouland, Jonathan Soucasse et Yves 
Dupuis
Collaboration Artistique : Raphaël Callandreau

humour
Etre célèbre? Une prouesse? En tout cas, une obsession 
pour Okito Kiese Landula.
Pour entrer dans la lumière, elle va multiplier les 
tentatives:  «pousser la chansonnette», vendre des 
bananes, narrer de grands récits historiques, participer 
aux castings de la télé réalité, créer des applis originales, 
devenir mannequin ou footballeuse, ou les deux... Devenir 
Miss Météo (euh ça c’est fait)!
Pendant 1h10, Cécile Djunga nous transporte dans 
ses nombreux univers déjantés, un parcours de la 
combattante pour devenir «presque célèbre». Des 
personnages variés, des répliques cinglantes qui se mêlent 
au «capital sympathie» dégagée par cette talentueuse 
comédienne.

Au programme: de la musique, de la danse et des 
vannes! Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas prêt 
d’oublier.
 
Par Cécile Djunga
De Cécile Djunga, Gaëtan Delferière et Simon Bertrand
Mise en scène : Etienne Serck
Lumières : Anthony Vanderborght
Stylisme : Samia Boujhar
Production : Pierre-André Itin

Cécile djunga:
«Presque célèbre»

amour, Swing 
et beauté

Ve. 14/12/2018 - 20:00

SPeCtaCLe muSiCaL
L’humoriste Vincent Taloche vous présente un spectacle 
inédit en hommage à son idole. En effet, sans Bourvil, 
raconte-t-il, il n’y aurait jamais eu de «Frères Taloche»...
Tout au long de sa carrière, ce grand monsieur qu’était 
Bourvil nous a beaucoup fait rire mais également touché 
par son immense tendresse.
Le premier émoi artistique de Vincent Taloche, encore tout 
jeune garçon, a été de découvrir Bourvil à la télévision, et 
cette émotion ne l’a jamais quitté.
C’est en écoutant régulièrement ses chansons qu’il s’est 
lancé le défi de reprendre une partie du répertoire de 
Bourvil mais de façon très personnelle et avec beaucoup 
de tendresse.
Entouré de musiciens, il nous livrera «en live» un concert 
tout en douceur, afin de perpétuer encore et toujours 
l’humanité, le rire et la tendresse de ce grand monsieur.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer et à partager 
en famille ou entre amis, toutes générations confondues.

Par Vincent Taloche
Musiciens : Mimi Verderame (direction musicale et 
batterie), André Meuwis (piano), Ignace Rizzuto 
(contrebasse) et Benoît David (accordéon)
Production : Corniaud & Co Productions

théâtre
Le 4 juin 1944, Churchill convoque de Gaulle à Londres 
pour lui faire part de l’imminence du débarquement des 
troupes alliées en Normandie.
De Gaulle est furieux : la France libre est écartée de la 
plus grosse opération militaire de tous les temps, qui aura 
lieu sur les côtes de France.
La rencontre se passe très mal. Au point que Churchill 
envisage d’enfermer de Gaulle quelque part en 
Angleterre.

Un face-à-face orageux entre deux monstres de l’Histoire, 
qui éprouvent l’un pour l’autre un mélange d’estime et 
d’agacement, de fascination et d’exaspération.

Avec Pascal Racan, Michel de Warzée, Bernard 
d’Oultremont et Simon Willame
Une pièce d’Hervé Bentégeat
Mise en scène, décor, costumes et lumières : Jean-Claude 
Idée
Son et vidéo: Olivier Louis Camille
Production : Comédie Claude Volter

vincent taloche:
«bourvil en toute simplicité 
et en chanson»

meilleurs alliés

65 87

Ve. 11/01/2019 - 20:00 Ve. 25/01/2019 - 20:00

Le Figaro - Formules percutantes et justes.

L’Humanité - Face à face vibrant, comédiens 

bluffants.
Le Quotidien du Médecin - Un vrai grand 

moment, une réussite incontestable.

Rue du Théâtre - Joute oratoire réjouissante.

L’Art vues - Répliques brillantes, texte intelligent.

Revue spectacle - Stupéfiant de vérité.

Ve. 08/02/2019 - 20:00


