
L ’agenda  en  bref

Samedi  14  mars

Soirée  Epicée

Cie  Not  Pink  Enough

Zul ie

Les  Tout  de  Suite

 

Vendredi  03  avr i l

Soirée  Cabaret

Leo  Haag  -  Livrer  Pagai l le

 

Samedi  25  avr i l

Soirée  Lancement

Cie  Zart  présente  Jul ie

Pichavant

Si  vous  êtes  nombreux  à  assister  régul ièrement  à  nos

spectacles  et  soirées,  vous  êtes  peut -être  moins  au  fa i t

des  arr ivées  et  départs  des  art istes  et  compagnies  qui

viennent  séjourner  au  Pied  en  Coulisses.  Une  grossière

erreur  que  nous  al lons  rect i f ier  de  ce  pas!

 

En  janvier ,  nous  avons  eu  le  plais i r  de  recevoir  la  Cie

Rue  de  la  Casse  qui  est  venue  t ravai l ler  sur  son

spectacle  Le  Bal  des  Architectes .  Ce  fut  une  semaine  où

on  a  bossé,  comme  toujours,  super  sér ieusement. . .

QUOI DE NEUF ?

 

OYEZ, OYEZ !

Une  Newsletter  qui  fait  peau  neuve,  des

artistes  en  pagail le  avec  d ’ incroyables

spectacles,  encore  plus  de  séjours  créatifs

en  résidence  !  Elle  est  pas  belle  la  vie?
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LadyDadidoo

Rue  de  la  Casse

https://www.ruedelacasse.org/
https://www.ruedelacasse.org/
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LES SPECTACLES DU

Samedi  14  mars  -  Soirée  épicée

Trois compagnies se disputent la vedette et vous offrent chacune leur définition de l’amour et

de la sensualité. La température va monter petit à petit pour se terminer par un véritable show

bouillant. Au menu :

Etrange visite début février: la soucoupe volante de la

Cie Qualité Street est venue se poser chez nous. Ces

deux aliens nous ont forcés à bosser avec eux sur leur

prochain spectacle Galactic. On a adoré!

 

Avant de décoller, ils ont eu la bonté de nous offrir La

Lumière de Nos Rêves: un show rempli d’humour et

d’émotions, une ode au vivre ensemble...

Qualité  Street

Tout  de  Suite
Zulie

LadyDadidoo

La Cie Not Pink Enough

présente LadyDadidoo:

Diva excentrique contre-

utienne, chanteuse au

coeur de guimauve, elle

passe du jazz endiablé

au yodel virevoltant,

opérette cacahuète et

électro chewing-gum. Le

tout enrobé d’une

naïveté sucrée dont on

ne pourrait se passer...

D’ailleurs on l’aime

tellement qu’on la garde

en résidence après le

spectacle.

Zulie et son spectacle Love:

Ritournelles et paroles provocatrices,

poétiques, humoristiques, sensuelles

et chaleureuses, Zulie vous embarque

dans ses chansons avec classe et le

sourcil moqueur.

Venez découvrir les Tout de Suite, un groupe mythique de variété-

électro-trash-décalé-punk-bouffon-etc., connu mondialement pour ses

performances aux produits laitiers et ses giclées de paillettes. Le

groupe vient pour nous parler des femmes dans son show Je ne croyais

plus en l’amour. Une sortie de résidence à ne pas louper!

https://qs.gandi.ws/
https://notpinkenough.com/
https://www.facebook.com/Zulie-234675496681739/
https://lestoutdesuite.jimdofree.com/
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Vendredi  03  avri l  -  Soirée  Cabaret

Leo Haag fait partie de ces artistes inclassables, insolites et culottés à souhait. Ce poète

musicien voyage depuis des années en...piano! Il s’arrête pour un temps au Pied en Coullisses

pour y présenter Livrer Pagaille, un spectacle concert atypique et jubilatoire dont la démarche

singulière et entière nous fera voyager loin des sentiers battus. C’est la poétique d’un piano sur

la route, une plume virtuose dans un vent de liberté.

Soirée de lancement du projet interactif et intergénérationnel mené par le Pied en Coulisses et

la Cie Zart, qui se concrétisera lors de l’arrivée de Julie Pichavant dans notre résidence en

septembre et octobre 2020. En effet dès l’automne l’artiste invitera les petits et grands, jeunes

habitants du territoire et anciens à livrer leurs idées et leurs souvenirs sur la thématique de l’eau

et des rivières.

Samedi  25  avri l  -  Soirée  de  lancement

Venez titiller votre curiosité avec la projection du

film d’investigation Hemybricon Brevispini, un

documentaire expérimental sur la thématique de la

mémoire réalisé par l’artiste Julie Pichavant lors

d’un voyage en Colombie;

Emerveillez-vous devant sa performance Boca de

Cenizas, un véritable voyage le long des fleuves de

Colombie;

A vous la parole: Julie terminera par un échange et

invitera le public à débattre autour des thèmes

abordés tout au long de la soirée.

En attendant ce moment d’échange et de créativité, le

Pied en Coulisses vous convie à participer à un

évènement aux multiples facettes:
 

 

 

Julie  Pichavant

Infos,  horaires  et  réservat ions  sur  www.piedencoul isses.be

Léo  Haag  @Jo  Vervoort

http://livrerpagaille.blogspot.com/
https://cie-zart.com/
https://piedencoulisses.be/

