
portes ouvertes
samedi 23 avriL 2016
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carré des arts - 4a rue des sŒurs noires - 7000 mons (aiLe droite)

rez LocAL dU Rdc

14h15 / eXercice 
chorégraphiQue
projection suivie d’une 
rencontre avec les 
étudiants 
(projet Karine ponties)

1er LocAL 18

10h-12h / ateLier 
frédéric dussenne 
Travail de scènes proposé 
par les étudiants

15h-17h / ateLier 
bernard cogniauX 
avec les étudiants de B1

18h

2e
SALon pALIER 9h 10h-17h / rencontres avec des professeurs du domaine du théâtre 17h

18h

LocAL 21 à 11h et à 12h30 / sussano1 / 
Spectacle de marionnettes

3e
LocAL 59

11h30 / Le bJvd: Le bois 
Joli des vieux décatis2

Excercice de théâtre

15h15 / Le bJvd: Le bois 
Joli des vieux décatis2

Excercice de théâtre

LocAL 61 13h30 / bocaL3

Excercice de théâtre

ThéâTRE

1 sussano

Sussano est un dieu. Un enfant-dieu. Un enfant dieu 
turbulent, violent et égoïste. Seule solution pour ces 
parents qui n’en peuvent plus : bannir et envoyer Sussano 
sur Terre, en espérant que cette aventure le fera mûrir 
un peu…

Avec Thomas carlier, nathalie de muijlder, Thibault 
debehogne, Emilie parmentier, hyuna noben. mise en 
scène : Elise Weissenberger. 

2 Le bJvd: Le bois Joli des vieux décatis

ce soir, l’pépé s’en est allé.
mais où ?
camille emmène colin à sa recherche dans le bois.
or, ils ne savent pas que le bois est secrètement habité, 
et qu’ils y feront 3 rencontres inouïes qui les guideront 
à travers cette quête initiatique.

Un conte autour de la vie et de la mort pour un jeune 
public.

Avec : Emilie parmentier, Lucas Soler-Rico, Enrico 
d’Ambrosio, Louis marbaix, et carole Lambert. mise 
en scène : Baptiste monnoyer et quentin chaveriat.

3 bocaL

Une grande maison dans les beaux quartiers de Bruxelles. 
Il est 19h, l’heure du souper. Vinciane a préparé une 
bonne soupe, un bon hachis et un bon dessert. Elle a 
débouché une bonne bouteille de rouge. cela devait 
être un repas ordinaire. Sauf que Vinciane ne touchera 
pas à sa soupe. car dimitri, son fils, a une annonce à 
lui faire...

Avec  : Amandine chevigny et quentin chaveriat. mise 
en scène : Emile parmentier et carole Lambert.

cafétaria du carré des arts ouverte de 10h À 17h
Au menu: plats, sandwiches, friandises et pâtisseries, boissons non alcoolisées, boissons chaudes...

pLAnnIng pRoVISoIRE


