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L’agenda en bref

C'EST REPARTI !
Accueil en résidence 2022
Cie Amaranta
Anatole French
En Compagnie de Lilith
Cie Vibrato Mécanique
Cie Le Bouton
Cie Zart
Vendredi 14 janvier
Sortie de résidence
Cie Amaranta

2022 s'éveille et avec cette nouvelle année, les
compagnies se bousculent pour venir en
résidence au Pied en Coulisses...
En janvier, nous avons le plaisir d'accueillir la Cie Amaranta
avec son spectacle Molière! pendant

qu'Anatole

French

revient (encore!) en résidence pour récupérer le décor de son
nouveau Anatole Radio Show . En Compagnie de Lilith sera
aussi de la partie pour travailler Une fièvre impossible à
négocier , un texte de Lola Lafon avec Sarah Antoine, dans

une mise en scène de Aicha Rapsaet.

Vendredi 25 février
Soirée Cabaret

La Cie Vibrato Mécanique trempera une première fois son

Cie Zart

janvier) pour leur spectacle Aquaterra . Suivra la Cie Le

orteil au Pied avec des résidences de construction (1ère en
Bouton

Vendredi 01 avril
La Marche des
Philosophes
A confirmer

qui

répètera

chez

nous

son

nouveau

spectacle

Jeanine et Maurice et peaufinera son décor.

Julie Pichavant de la Cie Zart, une habituée de notre lieu,
nous rendra deux visites et nous offrira même une Soirée
Cabaret le 25 février. Et si elle s'installe longuement c'est

Mars & Avril
Spectacles scolaires

pour travailler son projet de territoire de recherche et

Cie Ebadidon

Enfin en mars et avril, la Cie Ebadidon nous proposera deux

d'investigation artistique: Y a-t-il de la bière après la mort?
spectacles

scolaires,

pour

jeune

et

très

jeune

public:

Machinarium et Sam la petite hérissonne.
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LES RÉSIDENCES 2021 DU
Retour sur 5 résidences - 5 ambiances

Cie Viktor French

Début d'année avec une résidence
pleine d'inspiration et de mystère
pour Viktor French, venu mettre au
point

son

Anatole

nouveau

Radio

accompagné

spectacle

Show.
de

Il

était

Jean-Michel

Distexhe pour la mise en scène.
Au printemps, c'est le retour des marguerites dans les champs, et
des Nerds au Pied! Plutôt que leur musique, ils ont cette fois
concentré leurs répétitions sur l'amélioration de la mise en scène
de leur spectacle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se
sont donnés... Ceux qui ont participé à la Soirée Cabaret du mois
de mai s'en souviennent encore!

Nerds Brass Band

Quelques semaines plus tard, Léo Haag est venu Livrer Pagaille
au Pied en Coulisses: une résidence toute en douceur et
volupté, comme on les aime aussi. Une belle musique est un
artiste formidable.
Fin
avons
Pied

d'année,

nous

accueilli

au

levé

la

Compagnie

de

la

Dérive: une résidence
de création, en direct
de la Bretagne, avant
qu'ils ne repartent en
résidence au Ventre
Léo Haag

Cie La Dérive

de la Baleine.

Et enfin pour terminer 2021
en beauté, quoi de mieux
que d'ouvrir de nouveau
nos portes aux MissTrash:
fanfare

presque

féminine

mais

délurée,

venue

100%

totalement
travailler

son spectacle Carton Rose.

MissTrash
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LES SOIRÉES 2021 DU
23 juin - Léo Haag Livrer Pagaille

22 mai - Nerds Brass Band

22 mai - Okidok Slips Experience

20 novembre - Okidok HA HA HA

18 septembre - Emmanuel Guillaume
Continue ta route

03 décembre - MissTrash Carton Rose

Infos, horaires et réservations sur www.piedencoulisses.be

31 juillet - Guy Verlinde Duo
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