Samedi après-midi *

Dimanche matin

14:00 – LES IMAGES FLOTTANTES THÉÂTRE
PATRICK CORILLON, LE CORRIDOR

09:00 – RENCONTRE ET CAFÉ D’ACCUEIL

Une véritable déclaration d’amour à la peinture, à travers les
yeux d’un enfant. Spectacle intimiste, places limitées

10:00 – VISITE GUIDÉE DU SITE ET PRÉSENTATION
DE L'ASBL JUMET.BIO

15:15 – LADY DADIDOO MUSIQUE – THÉÂTRE
JASMINE TAMAZ

11:00 – PIC-NIC RENDEZ-VOUS THÉÂTRE MUSICAL DÈS 3 ANS
PERRY ROSE, RACHEL PONSONBY

12.09.2020 – 13:15 > 19:15

Récital burlesque mené par une diva excentrique. Ça chante en
yaourt, français, espagnol, peu importe, tant qu’on peut faire
un petit croche-patte à la pub.

16:00 – FRANCIS SAUVE LE MONDE THÉÂTRE
JEAN-MICHEL FRÈRE, CIE VICTOR B

Peut-on encore rire de tout aujourd’hui ? Oui, répond notre
petit théâtre de marionnettes et de peluches, faussement naïf,
véritablement drôle et féroce.

17:15 – CHANSONS MUSIQUE – THÉÂTRE
FRANÇOISE BLOCH, GREG HOUBEN

Aujourd’hui tout n’est pas toujours bien assemblé ! Alors on
bricole, on bricole son couple, on bricole son job, on bricole sa
joie… Parfois ça tient, parfois quasi plus ou carrément plus du
tout.

18:00 – L’URGENCE DE LA DÉLICATESSE SLAM – DANSE
LISETTE LOMBÉ, ELÉONORE DOCK
Rencontre de la danse et du slam autour d’une braise
commune. Dialogue des aspérités, de la grâce et de la
puissance, du désir et de la beauté.

Samedi soir

12.09.2020 – 19:45 > 23:30
20:30 – LUTTE DES CLASSES THÉÂTRE
IACOPO BRUNO, SALOMÉ CRICKX

Des histoires qui s’entremêlent, qui parlent des petites
révoltes quotidiennes, faute de grands soirs, les contrats de
travail avec date de péremption…

22:00 – PEGGY LEE COOPER, DIVA ROCAILLEUSE
CONCERT

Artiste de cabaret, Maîtresse de cérémonie, chanteuse de
jazz, de blues et de grands textes, comédienne de stand up,
actrice, elle touche à tout.

13.09.2020 – 09:00 > 13:00

C'est l’histoire de Mrs Flower et Mr Daffodil, deux célibataires
endurcis et timides qui vont partager un week-end à la
campagne. C’est plein de poésie et de musique.

Dimanche après-midi *
13.09.2020 – 13:15 > 20:00

14:00 – L’APPARTEMENT À TROUS THÉÂTRE
PATRICK CORILLON, LE CORRIDOR

Sur une table aux multiples tiroirs, Patrick Corillon
allie les dessins à la narration pour donner vie à des
personnages. Spectacle intimiste, places limitées

15:15 – THE MAGNIFICENT 4 DANSE
MAURO PACCAGNELLA

Quatre personnages assis sur des chaises jouent un
rituel rythmique et chorégraphique en tapant dans
leurs mains et sur leurs jambes.

16:15 – ENCORE UNE FOIS CIRQUE
CIE TRIPOTES

Encore une fois est l’idée que l’erreur est permise.
Alors ratons et recommençons.

17:00 – BLACK KRUMP (DANSE)
MOUSS SARR

Dans ce solo, Mouss explore et relate à travers la
danse sa quête identitaire en tant que jeune homme
noir né en Europe. Être « Black », ça veut dire quoi
au juste ?

18:00 – FRITLAND THÉÂTRE
DENIS LAUJOL

L’histoire de Zenel est intime, précieuse. Sa fragilité
interrogera notre regard: sommes-nous au théâtre
pour juger, ou pour faire un pas vers l’autre ?

* Lors de la réservation des tickets, si vous souhaitez commencer votre après-midi en assistant au spectacle
de Patrick Corillon, choisissez la séance de 14:00. Sinon, choisissez la séance de 15:15.

THÉÂTRE NATIONAL
WALLONIE-BRUXELLES

OUVERTURES /
CULTURES EN SCÈNE
12 > 13.09.2020
JUMET / JUMET.BIO

THÉÂTRE / DANSE / CIRQUE /
MUSIQUE / MARCHÉ ARTISANAL /
FOOD TRUCKS

OUVERTURES
12 > 13.09.2020

La Madeleine s’anime,
des graines à la scène.
Jumet.bio et le Théâtre National
vous présentent des spectacles
pour petits et grands, un marché
artisanal, de quoi manger ou
boire, la découverte du parc
et de ses projets.

Projet initié par les Sœurs Notre-Dame de Namur afin
d’encourager l’éducation à la préservation de la nature, l’asbl
Jumet.bio, ferme urbaine du futur, a pour objectifs principaux
de mettre en lien différents acteurs.trices proposant des
modes de vie en harmonie avec la nature, de donner accès à
une alimentation saine et de qualité pour tous et tendre vers
l’autosuffisance alimentaire.
De nombreux projets se mettent en place ou verront le jour
prochainement dans le but de transmettre des savoirs sous de
multiples formes.
Dans ce laboratoire d’expérimentations : verger, ruches,
jardins solidaires, jardins debout, site de compostage,
parcelles cultivées, jardin mandala, miellerie, savonnerie… où
des pratiques alternatives agro-écologiques et responsables
sont appliquées pour entretenir et cultiver la terre.
Grâce aux apports de chacun, Jumet.bio est un site en
évolution permanente.

Contact : jumet.bio@protonmail.com
facebook.com/jumet.bio
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Toujours dans le souci du respect des mesures, n'est mis en
vente qu'un nombre limité de places. Nous tiendrons compte
de l'évolution de la situation pour revoir ces quotas. Et vous
informerons si nous nous trouvions dans l'impossibilité de vous
accueillir, contraints par les consignes des autorités.

Réservation obligatoire
+32 (0) 2 203 53 03, billetterie@theatrenational.be
ou www.theatrenational.be
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Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir en toute
sécurité et vous permettre d'assister en toute sérénité aux
spectacles. C'est pourquoi nous appliquons scrupuleusement
les recommandations et mesures préconisées par le
gouvernement et les autorités compétentes.
Un affichage aidera au respect des distances de sécurité et
du gel hydroalcoolique sera à disposition. Il est demandé à
chaque spectateur de se couvrir la bouche et le nez avec un
masque. Merci d'apporter votre propre masque.
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Votre santé est notre priorité
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Être acteur de la transition écologique vous tente ?
La ferme urbaine du futur, basée sur les fondements de la
permaculture, peut vous y aider ! Pour prendre soin des
humains et de la nature et partager équitablement, l’asbl
vous invite à vous mobiliser dans une approche collective et
participative où chaque citoyen désireux de s’impliquer dans la
réussite de ce défi, est le bienvenu.
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En plein cœur de Jumet, entité la plus verte de la ville
de Charleroi, l’asbl Jumet.bio, portée par des citoyens
volontaires, lance un projet de développement local pour
préserver la biodiversité.
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Jumet.bio
La ferme urbaine du futur

JUMET / JUMET.BIO

Jumet.bio : Rue Borfilet 2b, B-6040 Jumet

Accès
Fléchage à partir du métro et du parking Tec.
À partir de la gare de Charleroi Sud,
Métro M3, station Madeleine à Jumet.
Parking + Relais bus TEC, Rue Hubert Bastin
à deux pas de la station de métro Jumet Madeleine.

Tarifs :
• Prix/demi-journée : 5 €/p.
• Réduction famille : 15 €/famille (vivant sous le même toit)
• Gratuit pour les moins de 6 ans (réservation obligatoire)
Sur place, utilisation de la monnaie locale le Carol’or
Paiement uniquement en espèces.
Le marché artisanal et les food trucks seront accessibles
à partir de 12:00 sur présentation de votre ticket d'entrée.
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