Du 27 mai au 29 juin 2020

Une petite cantate
Les vendredis et samedis à 20 h 30
+ 1 dimanche à 15 h

RÉSERVATIONS :
Tél. 0479 82 24 39
reservation@proscenium.be
www.proscenium.be

Mise en scène de Vincent Goffin

TARIF :

d’Olivier Coyette

Adulte ................................. 12,00 €
Pensionné ........................... 10,00 €
Etudiant .............................. 10,00 €
Carte comédien .................... 8,00 €
Enfant (-12ans) ..................... 7,00 €

Ru
eL
éo
po
ld

e
Ru

28

de
la
ne
ei
el
ad
M

Ça raconte une belle histoire, la plus banale, la
plus exceptionnelle aussi : celle qui choisit de
revenir au cœur des hommes.
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Et puis des chansons originales, délirantes
et touchantes. Et aussi des scènes de théâtre
crues et fantaisistes. Et enfin de la poésie, de la
tendresse, de la légèreté, de la profondeur….
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Un spectacle plein, écrit pour les deux acteurs
qui vont la jouer, à l’initiative de leur metteur en
scène. Avec, pour les comédiens, improvisateurs
chevronnés, des moments d’interaction avec le
public.
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Rue Gérardrie

Avec Christine Sumkay, Stephane Strepenne
et Philippe Preudhomme
« Je n’écris pas pour parler du monde mais
pour donner une partition à deux acteurs et un
musicien. Néanmoins, le poème exprime toujours
plus que ce qu’il dit ; il n’est donc pas impossible
que se dégage une vision du monde à travers
le couple, une lecture de la vie à travers les
anecdotes du quotidien, et finalement la grande
coupe de soufﬂe au moment de la disparition.
La vie est précieuse sans doute en ceci qu’elle
est extrêmement fragile. Quand on atteint la
cinquantaine, on sait le temps précieux et donc
compté. Toutes les œuvres de l’esprit je pense
parlent de ce passage du temps, et de comment
s’y mesurer. »
Olivier Coyette

28, rue Souverain-Pont - 4000 Liège
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SAISON

2019
2020

Du 13 septembre au 5 octobre 2019

Du 18 octobre au 21 décembre 2019

Du 22 janvier au 7 mars 2020

Les Grandes Filles

Hollywood

1984

de Ron Hutchinson

d'après Georges Orwell

de Stéphane Guérin

dans une traduction de Martine Dolleans

Les vendredis et samedis à 20 h 30
+ le dimanche 29 septembre à 15 h

Les vendredis et samedis à 20 h 30
+ les dimanches 17/11 et 8/12 à 15 h

Les mercredis, vendredis et samedis
à 20 h 30 + 2 dimanches à 15 h

Mise en scène de Jean-Michel Cuyvers

Mise en scène de Jean-Pierre Boxus
assisté de Pascale Delens

Mise en scène de Luc Jaminet,

Avec Nicole Brahy, Françoise Defraigne,
Renée Libotte et Michèle Willimès
Tiens, voilà quatre femmes que l'on va suivre
pendant toute une année, chez les unes, chez
les autres, au bal des pompiers, dans la rue, dans
un square.
Elles ont un âge certain, elles se rendent visite,
elles râlent, elles attendent, elles reprochent,
elles chavirent, elles tombent, elles soupirent,
elles rigolent, elles se plaignent, elles s'en
veulent, elles s'aiment, elles se détestent, elles
s'envoient des mots à la figure comme des
boxeurs s'envoient des uppercuts, elles sont
vivantes.
Quatre femmes d'origine et de culture
différentes - aux regards pas tendres, mais
pas froids non plus - dessinant une humanité
savoureuse.

Avec Francesco Nobile, Dimitri Podgornïi,
Philippe Purper et en alternance, Delphine
Gaspers et Stéphanie Vandervost
5 jours…. 5 jours et 5 nuits… C’est le temps qui
reste à David O. Selznick pour sauver le plus gros
pari cinématographique de la décennie dont il
vient d’arrêter le tournage faute de scénario
valable.
C’est pourquoi, un matin, ce maniaque des
« mémos pour… », convoque Ben Hecht, un
des meilleurs scénaristes indépendants et Victor
Fleming, réalisateur sous contrat avec ses studios.
Et il les convainc de passer les 5 prochains jours
enfermés dans son bureau afin de réécrire le
scénario.
Un seul hic ! Ben Hecht n’a pas lu le livre. Et c’est
un très très gros livre ! Vraiment très gros !
Selznick et Fleming vont donc devoir lui raconter
l’histoire. Il s’ensuivra 5 jours de folie.
Tout est vrai dans cette comédie, des personnages
aux situations. Et c’est 5 jours ont permis à Selznick
de produire le plus gros succès Hollywoodien de
l’Histoire du cinéma du XXème siècle.

Ce spectacle sera également joué
le 31 décembre 2019 à 20 h
au Centre Culturel des Chiroux
Place des Carmes, 8 à Liège
Réservations :
Office du Tourisme - Tél. 04 221 92 21

Avec Jessica Bof, Anne Dujardin, Virginie
Kevers, Frédéric Lorent, Jean-Marie Rigaux,
David Servais et Michael Spineux
Écrit en 1948, le roman dépeint une société
vivant sous le régime totalitaire de Big Brother.
Dans cette dystopie, Orwell anticipe jusqu’au
paroxysme les moyens d’oppression qu’un État
pourrait utiliser contre ses concitoyens.
Winston Smith, un homme intellectuellement
en marge, travaille au ministère de la Vérité. Il
ressent une volonté de mettre des mots sur sa
révolte intérieure confuse. Contre toutes les lois
qui gouvernent Océania, il décide d’écrire un
journal intime.
Un peu avant son décès, Georges Orwell profite
d'une interview à la BBC pour mettre en garde :
« Ne laissez pas cela se produire. Tout dépend
de vous. »

