5 villes, 20 lieux,
42 spectacles,
1 abonnement
à la carte

2022 2023

Édito

Nomade est un abonnement théâtral multi-salles qui vous permet de
constituer votre abonnement sur mesure et de profiter d’une très belle
sélection de spectacles à Bruxelles et en Wallonie.
Après deux saisons chamboulées où nous avons dû nous adapter,
nous n’avons qu’une envie : vous offrir de la douceur, du rire et du
partage. Tout au long de la saison, vous assisterez à toute une série de
spectacles émouvants, contemporains, originaux, drôles, sélectionnés
soigneusement pour vous faire voyager et explorer vos émotions.
Depuis plus de 20 ans, Nomade propose une formule innovante dont la
philosophie tient en trois mots : liberté, flexibilité et plaisir. Car oui, après
ces saisons remplies de défis sociétaux, personnels et sanitaires, vous
avez bien le droit de profiter du plaisir de la culture.
Une fois de plus, nous vous remercions sincèrement pour votre soutien,
votre confiance et votre enthousiasme.
Théâtralement vôtre,
L’équipe de Nomade.

Découvrez Nomade, l’abonnement multi-salles qui s’adapte
à toutes vos envies et vous fait voyager à travers le meilleur
du théâtre à Bruxelles et en Wallonie.
Composez votre abonnement sur mesure (minimum 3 spectacles)
en toute simplicité sur notre site internet Nomade.be et profitez
de nos prix dégressifs (voir dernière page) : plus le nombre de
spectacles d’un abonnement augmente, plus le prix des places
baisse.
Modifiez vos réservations en un seul clic et jouissez de la grande
flexibilité de Nomade : il est possible de changer de date ou de
spectacle en cours d'année sans surcoût, ou encore de rajouter,
au gré de vos envies, des spectacles tout au long de la saison.
Surprenez et offrez des sorties culturelles ! Nomade est l’idée
originale pour faire plaisir à vos proches, votre famille, vos amis,
vos collègues et clients qui pourront se réjouir de l’offre culturelle
de Nomade durant un an complet. Plus d’informations sur
www.nomade.be/gift
Sortez entre amis et profitez de notre avantage groupe :
Nomade récompense tous ceux et celles qui constituent des
groupes en offrant un onzième abonnement gratuit pour tout
groupe de dix personnes.

Juillet

Château du Karreveld - Cour extérieure / Bruxelles

Château du Karreveld - Cour extérieure / Bruxelles

Août

The party is over

Elisabeth
Le spectacle musical ELISABETH retrace
la vie de l'Impératrice Elisabeth - la
légendaire et mythique Sissi - de ses
15 ans à son assassinat à Genève en
1898. Son histoire nous est racontée
sans complaisance par son assassin,
l'anarchiste Luigi Lucheni. L'histoire
fascinante de cette femme qui a cru qu'il
lui était possible d'être libre tout en étant
l'impératrice de l'Empire austro-hongrois, ce grand bâteau qui n'allait pas
tarder à sombrer.
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Mise en scène : Jack Cooper et Simon Paco
Direction musicale : Laure Campion
Chorégraphies : Kylian Campbell
Auteur : Michael Kunze
Compositeur : Sylvester Levay

Mise en scène : Jan Verbist
Avec : Anne Mie Gils et Pol Vanfleteren
Et les chansons de : Edith Piaf, Marilyn
Monroe, Judy Garland, Bessie Smith, Patsy
Cline, Janis Joplin, Billie Holiday, Dalida,
Ann Christy, Dinah Washington

REPRISE

REPRISE

11, 12, 13 juillet 2022

22 août 2022

20h45

20h45

Placement numéroté
Durée non connue

Placement numéroté
Durée non connue

Anne Mie Gils - la magnifique Norma
de Sunset Boulevard - est assurément
une des rencontres majeures des 20 ans
du Festival Bruxellons!. Une rencontre
artistique rare, mais aussi humaine.
Depuis 2002, Anne Mie Gils a joué des
dizaines de représentations de The Party
is over, un spectacle qu'elle a créé avec
Pol Vanfleteren.
Elle a voulu rendre hommage à 10
déesses de la chanson qui ont toujours
préféré la flamboyance à la tiède prudence. Mais cela dure moins longtemps.
The party is over, la fête est finie… Nous
vous donnons rendez-vous pour un
moment de grâce.
Voici enfin la création mondiale en
Français de The Party is over.
5

Théâtre Marni / Ixelles

Septembre

©Debby Termonia

Le Public / Bruxelles

©Gaël Maleux

Septembre

Le champ de
bataille
Art
Vous vous souvenez de l’urinoir retourné,
signé Marcel Duchamp ?
Œuvre on ne peut plus polémique.
Provocatrice, stimulante, scandaleuse,
elle n’a laissé personne indifférent. Objet
de consommation de masse, cet urinoir
hante l’art contemporain jusqu’à nos
jours. Entre adoration et détestation.
L’urinoir, est-ce une œuvre d’art ? Ou
bien le concept lui-même fait-il l’œuvre
d’art ? Et qui décide ?
Dans Art, Reza pose toutes les
questions. Cette fois, à partir d’une toile
blanche. Elle provoque le débat entre
trois protagonistes qui vont se déchirer
sur les réponses.
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De : Yasmina Reza
Mise en scène : Alain Leempoel
Avec : Bernard Cogniaux, Pierre Derthe et
Alain Leempoel

De : Jérôme Colin
Adaptation et mise en scène : Denis Laujol
Avec Thierry Hellin

CRÉATION

REPRISE

2, 3, 6, 7, 8 septembre 2022

16 et 17 septembre 2022

20h30
19h le 3 septembre

20h

Placement numéroté
Durée : 1h30

Placement libre
Durée : 1h25

L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils
grandissent. Ça se traîne du divan au lit
en mettant un point d’honneur à vous
rappeler que vous n’êtes absolument
pas à la hauteur de votre rôle de père.
La quarantaine galopante, voilà ce
que se dit ce père, enfermé dans les
toilettes, ultime forteresse inviolable,
où il consulte des dépliants de voyage,
manière d’échapper pour de bon à la
pesanteur du quotidien, avec d’un côté
un fils aîné en pleine adolescence, de
l’autre son couple en crise, sexuelle
notamment.
Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry
Hellin nous offrent un spectacle sur
l’amour familial où les sentiments sont
à vif, comme sur un champ de bataille.
Un spectacle qui questionne la violence
sociale, mais porté par une plume pleine
de tendresse et de dérision.
7

Théâtre des Martyrs / Bruxelles

Hedda
Au départ de la pièce d’Henrik Ibsen,
la création Hedda d’Aurore Fattier nous
immerge dans les derniers jours de
répétition d’Hedda Gabler. Entourée
d’une distribution européenne de renom,
Aurore Fattier propose une réécriture
théâtrale et cinématographique du
drame écrit en 1890. Confrontant le
grand classique à ce qui pourrait être un
fait divers, Hedda nous tend un miroir
et nous rend témoins de la différence
entre la violence réelle que subissent les
femmes et son idéalisation véhiculée par
nos monuments culturels. En première
mondiale, Hedda déconstruit les
modèles masculins écrasants et pose
la question : «De quoi les classiques
sont-ils le nom?».
8

Conception, mise en scène, direction :
Aurore Fattier
Texte et dramaturgie : Sébastien Monfè
Avec : Fabrice Adde, Delphine Bibet, Yoann
Blanc, Carlo Brandt, Lara Ceulemans,
Valentine Gérard, Fabien Magry, Deborah
Marchal, Annah Schaeffer, Alexandre
Trocki, Maud Wyler

Septembre

©Hubert Amiel

Théâtre de Liège

©Claire Bodson

Septembre

Le procès
De : Franz Kafka | Hélène Theunissen
Texte : Franz Kafka
Traduction française : Jean-Pierre Lefebvre

CRÉATION

REPRISE

20, 23, 24 et 27 septembre 2022

21, 22, 23, 24 septembre et 2 octobre 2022

20h
19h le 24 septembre

19h les 21 et 24 septembre
20h15 les 22 et 23 septembre
15h le 2 octobre

Placement numéroté
Durée : +- 2h45 entracte comprise

Placement numéroté
Durée : 2h20 sans entracte

Un matin comme presque tous
les autres, celui de son trentième
anniversaire, Josef K. est arrêté au
réveil par deux gardes et soumis à un
interrogatoire. Il ne sait ni qui l’arrête,
ni pourquoi. Il reste libre, continue
à se rendre à son travail et à mener
sa vie comme auparavant, mais il est
désormais dans un labyrinthe sans
issue, désorienté et plongé dans la
crainte. Comique parfois, absurde et
cauchemardesque souvent, le monde du
Procès est un monde noir d’apparences
trompeuses, se répétant à l’infini.
9

Les Riches Claires / Bruxelles

Je te promets
Ardennes belges. Au cœur de la forêt.
Un groupe de vieux amis se retrouve
quelques jours dans la maison familiale
de Franck, comme souvent. Mais
cette fois, Hélène débarque avec son
nouveau compagnon, Thierry. Sur le
ton de l’humour, les présentations
sont caustiques et Thierry, pris dans
un tourbillon de blagues dont il est
l’objet tout trouvé, se sent bousculé
par le groupe. Le dernier arrivé devient
naturellement le dindon de la farce… Il
songe à partir, quand on vient annoncer
une macabre découverte. Le corps mort
d’un migrant a été retrouvé tout près de
la maison. Thierry est persuadé d’avoir
vu sortir la voiture de Franck cette nuitlà. Le doute s’insinue. Et tout commence
à se fissurer. Immersion dans une
intrigue palpitante.
10

Octobre

©Aurélien Leforestier

Le Vilar (Studio 12) / Louvain-la-Neuve

©Johan Simen

Octobre

Le petit monde
de George Dandin
Mise en scène : Jasmina Douieb
Avec : France Bastoen, Amel Benaïssa,
Isabelle Darras, Serge Demoulin, Daphné
D'Heur, Vincent Lecuyer, Jérémie Zagba

D’après Molière
Mise en scène : Nicole Stankiewicz
Assistante à la mise en scène et dramaturge :
Emilienne

CRÉATION

REPRISE

1, 2, 4, 5, 6 et 7 octobre 2022

5, 6, 7, 13 et 14 octobre

19h le 1e octobre
16h le 2 octobre
20h30 les 4, 5 et 7 octobre
19h30 le 6 octobre

20h30
19h le 5 octobre

Placement numéroté
Durée non connue

Placement libre
Durée : 1h15

George erre dans son jardin, parle tout
seul, donne à manger à son mouton, et
essaie par fulgurances de prendre une
place dans le monde de fous dans lequel
il vit. C'est une histoire à la fois drôle et
terrible autour de ce qu'est une société
de classes. C'est aussi la seule pièce de
Molière qui se termine mal.
À travers Molière, nous voulons retrouver
un flamboyant théâtre de texte comique
qui interroge le monde dans lequel nous
vivons, avec cruauté et jouissance.
Comment vit-on dans un monde structuré
par les hiérarchies ? De quoi y rêve-t-on ?
Qu'y éprouve-t-on ?
11

Théâtre de Liège

Octobre

©Marie-Valentine Gillard

Centre Culturel de Huy

©Yves Druart

Octobre

Smith & Wesson
Le Prince de
Danemark
Avec trois projecteurs, un rideau et
quelques accessoires, deux personnages
clownesques cherchent désespérément
un sens à la vie… et au théâtre ! En
50 minutes, ils vont partager, jouer,
questionner le théâtre avec l’aide de
Shakespeare et du jeune Hamlet, ce
« nouvel » homme brutalement confronté
aux réalités du monde, jouant la folie
pour connaître le vrai. En interrogeant
l’art, nos fictions et nos rêves, cette
comédie burlesque amène son public
à vivre de manière ludique ce que le
théâtre a d’unique à lui offrir.
12

Conception, mise en scène et jeu :
Emmanuel Dekoninck
Avec : Gaël Soudron et Bernard Gahide ou
Frédéric Nyssen

Texte, adaptation et mise en scène :
Alessandro Baricco
Traduction française et adaptation :
Lise Caillat
Avec : Laurent Caron, Lou Chauvain,
Christophe Lambert, Lio

REPRISE

CRÉATION

11 octobre 2022

13 octobre 2022

20h30

20h

Placement numéroté
Durée : 50 min

Placement numéroté
Durée : 1h40 avec entracte

Alessandro Baricco met en scène
l’adaptation théâtrale de son livre Smith
& Wesson. Sans aucun lien avec les
armuriers ni les personnages du dessin
animé, ils se prénomment Tom et Jerry.
Réunis dans l’établissement de Madame
Higgins, louant chambres comme
charmes, nos deux bonshommes tombent
sur Rachel Green, journaliste prête à tout
pour débusquer un scoop. Pimpante,
elle embrigade le duo de bras cassés
dans son projet farfelu : plonger dans les
chutes et en sortir indemne ! Il ne reste
plus qu’à conjuguer les compétences,
défier la physique, faire le grand
saut dans un tonneau, pour récolter
gros titres et gloire. De surprises en
digressions, cette tragi-comédie assène
une sacrée raclée au rêve américain, à
ses conquérants calamiteux et au besoin
exacerbé de notoriété.
13

Le Public / Bruxelles

Tribute to Duke
Ellington
Le Jazz c'est toute la musique ! disait
Duke Ellington. Sa musique métisse les
cultures blues, gospel, latin, jungle et
classique et ses innovations ouvrent les
chemins de la modernité après lui.
Cet hommage reprendra les grands
standards connus et moins connus de
Duke Ellington, les plus représentatifs de
son sens du swing et de la sensualité de
ses ballades, qui restent incontournables
pour tous les amoureux du jazz.
14

Gala James : chant
Jean-Luc Pappi : piano
Bart Borremans : saxophone
Chris Mentens : contrebasse
Nico Manssens : batterie

Novembre

©Gaël Maleux

La Ferme ! / Louvain-la-Neuve

©Xavier-Alexandre Pons

Octobre

De : Nicolas Buysse et Greg Houben, sur
des textes et chansons de Jacques Prévert
Avec Nicolas Buysse, Greg Houben et
Matthieu Van
Collaboration artistique : Jean-Michel
Frère et Michel Kacenelenbogen

REPRISE

REPRISE

28 octobre 2022

3, 4, 5, 8, 9 novembre 2022

20h30

20h30
19h00 le 5 novembre

Placement libre
Durée non connue

Placement libre
Durée : 1h

Jacques
Le comédien Nicolas Buysse et le
trompettiste de jazz Greg Houben font
redécouvrir l’œuvre de Jacques Prévert
au gré d’une expérience poétique et musicale, surréaliste et pleine de tendresse.
Un petit ballon de rouge à la main, une
cigarette aux lèvres, un chapeau sur la
tête, ces « Jacques » d’un soir revisitent
en musique et en paroles le répertoire
drôle, tendre, corrosif et contestataire du
célèbre poète accompagnés au piano par
Matthieu Van.
15

Théâtre de Poche / Bruxelles

Varia / Bruxelles

Novembre

©Édouard Outters

Novembre

Belgium, best
country
En 2019, des bénévoles ont proposé
quelques 50.000 nuitées à des migrants
qui ont ainsi pu dormir à l'abri et ce,
à travers tout le pays. On estime les
familles d’hébergeurs belges à plus de
10.000, qui ont accueilli au moins une
fois un migrant chez elles. Plus qu’un
toit et de la nourriture, ces familles, en
les logeant, protègent les migrants des
arrestations arbitraires et expulsions à
répétition. 10.000 familles de hors-la-loi
: un véritable mouvement…
Belgium, best country est l’hommage
que nous rendons, aujourd’hui, avec un
peu de recul, à ces hébergeurs. Il est
également un spectacle sur le vivreensemble, un acte finalement moins
simple qu’il n’y parait.
16

De: Edgar Szoc
Mise en scène : Julie Annen
Avec : Arnaud Botman, Marie CavalierBazan, Nathalie Mellinger, Ninon Perez et
Baptiste Sornin

Mise en scène : Armel Roussel
Collaboration dramaturgique :
Jean-Gabriel Vidal
Direction Technique : Yorrick Detroit
Scénographie : Clément Losson
Création Lumière : Stéphane Babi Aubert

CRÉATION

CRÉATION

Du 15 au 19 novembre 2022

17, 18, 19, 22 et 23 novembre 2022

20h30
19h30 le 16 novembre

20h30
19h30 le 23 novembre

Placement libre
Durée : 1h20

Placement libre
Durée non connue

Baal
En choisissant de se confronter à la
deuxième version de Baal, datée de
1919, Armel Roussel s’empare du
nihilisme violent et sauvage du jeune
Brecht. Il nous invite à suivre l’errance
tragique d’un poète en rupture totale
avec le monde qui l’entoure. Ivre d’alcool,
de sexe et de sang, Baal apparaît comme
une figure chaotique de la dévoration.
Broyant l’existence de tous·tes celleux
qui croisent sa route, il plonge peu à peu
dans les noirceurs de l’âme et s’enfonce
dans la nuit, seule à même de mettre
un terme à sa course effrénée vers la
destruction.
17

Comédie de Bruxelles / CCA et CCU

Les Tanneurs / Bruxelles

Novembre
Décembre

©Diego Astarita

Novembre
Décembre

Fuck me
TOÂ
De Guitry, on ne retient souvent que
les portes et les gifles qui claquent,
les trahisons amoureuses, les traitrises
misogynes et les répliques assassines
agrémentées de bulles de champagne.
Mais ce n’est pas tout... Guitry, c’est
surtout une langue, une langue vive et
luxuriante, jonchée d’une multitude de
signes derrière lesquels apparait une
extrême connaissance du plateau : c’est
un acteur qui écrit. Ou bien un auteur
qui pratique le plateau et qui manie avec
virtuosité les rythmes, les ruptures...
le dialogue. « Toâ » est une malicieuse
comédie où Sacha Guitry questionne
à la fois son œuvre et sa propre vie…
18

De : Sacha Guitry
Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Christel Pedrinelli, Stéphanie
Van Vyve, Marie-Hélène Remacle, Daniel
Hanssens, Marc Weiss, Robin Van Dyck

Dramaturgie et mise en scène : Marina Otero
Performeurs : Augusto Chiappe, Cristian
Vega, Fred Raposo, Juan Francisco Lopez
Bubica, Matías Rebossio, Miguel Valdivieso,
Marina Otero

CRÉATION

REPRISE

Du 29 novembre au 4 décembre (CCA)
21, 22, 23, 27, 28, 30 décembre (CCU)

Du 29 novembre au 2 décembre 2022

CCA : 20h sauf 15h le 4 décembre
CCU : 20h15

20h30
19h15 le 30 novembre

Placement numéroté
Durée non connue

Placement libre
Durée : 1h

Les interprètes dont parle Marina Otero
sont des hommes. Cinq danseurs qui
l’entourent et donnent tout, jusqu’à
se dénuder entièrement dans un
mouvement de générosité explosive et
audacieuse. Chorégraphe, danseuse et
performeuse, icône de la scène alternative argentine, Marina Otero poursuit,
avec Fuck Me, la construction d’une
œuvre sans fin sur sa propre existence.
Une œuvre qui appuie ses recherches
sur un « je » conçu comme l’un des
matériaux de base du plateau, sur le
travestissement du réel et la transformation de l’ego en acte d’abandon à
l’autre. Repoussant les frontières qui
séparent documentaire et fiction, danse
et performance, accident et représentation, Fuck Me ausculte la notion de
temps qui passe et les stigmates qu’en
conserve le corps.
19

Studio 12 / Louvain-la-Neuve par Le Vilar

Magic land Théâtre / Bruxelles

Décembre

©Jos Annika

Décembre

Les mystères du
Machu Picchu

L’art du rire
Tout apprendre sur les techniques du
rire… tout en se fendant la poire !
Seul en scène, Jos Houben anime une
conférence d’un genre particulier, entre
philosophie et anthropologie. Il y dissèque
les mécanismes du rire, en analyse les
causes et les effets. Rien ne résiste à
la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos comportements
recèlent un potentiel comique que son
œil expert et son art de comédien savent
retranscrire sur scène en révélant leur
caractère saugrenu et burlesque.
20

Auteur : Jos Houben
De et avec : Jos Houben

Avec : Philippe Drecq, Stefania Greco,
Mickael Manconi, Juan Marquez Garcia
et Barnabé de Keyser

REPRISE

CRÉATION

1, 2, 3, 4, 6, 7 décembre 2022

Du 13 au 17 décembre 2022

19h30 le 1 décembre
20h30 les 2, 6 et 7 décembre
19h le 3 décembre
16h le 4 décembre

20h

Placement numéroté
Durée 1h05

Placement libre
Durée : 1h20

Que serait une trilogie sans un
quatrième volet ? Après l’énorme
succès des trois premières aventures
de Sherlock Holmes à Londres en
Egypte et en Chine, nous avons décidé
de poursuivre le voyage et c’est en
Amérique du Sud que nous entraîne
cette fois-ci notre héros. Entre sentier
lumineux et trésor perdu des incas,
il faudra tout le savoir faire de notre
détective pour retrouver le Docteur
Watson mystérieusement disparu
dans la jungle. L’occasion de flirter
avec la magie des Andes, la musique
traditionnelle et l’humour propre à tous
les spectacles du Magic land.
21

Les Riches Claires / Bruxelles

En attendant la fin
Que se passe-t-il après la mort ?
Y a-t-il un au-delà ? Ou alors... n’y a-t-il
rien d’autre que rien ? Que penser des
témoignages de ceux qui en sont revenus
? Retrouverons-nous un jour nos chers
disparus ? Y aura-t-il un enfer ? Un
paradis ? Autre chose ? Pourrons-nous
rencontrer Dieu ? Pourrons-nous revenir
sur Terre ? Puis-je brancher mon PC sur
la télé via Bluetooth ?
Ces questions nous hantent depuis
l’aube de l’humanité.
Le temps est venu d’y répondre.
22

De : Dominique Bréda
Mise en scène : Emmanuelle Mathieu
Avec : Jean-François Breuer, Julie Duroisin,
Catherine Decrolier, Thomas Demarez et
Amélie Saye

Décembre

©Danièle Pierre-Mouche

Théâtre Jardin Passion / Namur

©Dominique Bréda

Décembre

De : Sandrine Hooge, Serge Bodart et
Eric De Staercke
Conseiller conjugal et metteur en scène :
Jaco Van Dormael
Assistant à la création : Pierre Poucet

CRÉATION

CRÉATION

Du 13 au 17 décembre 2022

14, 15, 16, 22 et 23 décembre 2022

20h30

20h30
19h le 14 décembre

Placement libre
Durée non connue

Placement libre
Durée : 1h25

Est-ce qu’on ne
pourrait pas
s’aimer un peu ?
Une femme court, éperdument amoureuse, un homme surgit, désespérément
épris. Ils s'élancent l'un vers l'autre avec
passion. Une musique venue des cieux
accompagne leur course avec lyrisme.
Ils tendent les bras. La musique se fait
de plus en plus forte. Ils ne sont plus
qu'à quelques pas l'un de l'autre.
La musique s'intensifie et ils s'enlacent.
Un piano tombe du ciel et les écrase !
Noir !
23

Théâtre des Martyrs / Bruxelles

Janvier

©Gaël Maleux

Théâtre de Poche / Bruxelles

©Steve Vidler

Janvier

Violence and son
Liam vient de perdre sa mère. Il a dû
quitter sa maison et déménager dans les
Valleys, ancien bassin minier du pays de
Galles pour vivre avec un père qu'il ne
connaît pas. Un père violent, buveur et
affublé de sa maîtresse.
Le fragile équilibre de cette famille
bancale va être perturbé par l’arrivée
de Jen, que Liam aimerait bien pécho.
Mais Liam ne sait pas s’y prendre avec
les filles… Et les conseils machistes et
grossiers du père ne vont pas l’aider.
On retrouve dans cette pièce l’écriture
puissante de Gary Owen et son humour
corrosif. La pièce traite à la fois des
relations amoureuses à l’adolescence,
de la transmission des parents aux
enfants, de l’atavisme et de la notion de
consentement.
24

De : Gary Owen
Traduction : Kelly Rivière
Mise en scène : Jean-Michel Van den Eeyden
Avec : Adrien De Biasi, Léone François,
Philippe Jeusette et Magali Pinglaut

De : Anton Tchekhov | Georges Lini
Texte : Anton Tchekhov
Traduction : André Markowicz & Françoise
Morvan

CRÉATION

CRÉATION

Du 10 au 14 janvier 2023

Du 11 au 15 janvier 2023

20h30
19h30 le 11 janvier

19h les 11 et 14 janvier
20h15 les 12 et 13 janvier
15h le 15 janvier

Placement libre
Durée non connue

Placement numéroté
Durée non connue

Ivanov
Nous avons une telle quantité de
rouages, de boulons, de soupapes qu’on
ne saurait se juger les uns les autres...
Je ne vous comprends pas, vous ne me
comprenez pas, et nous-mêmes, nous ne
nous comprenons pas.
Le double portrait d’une société et d’un
homme au bord du gouffre entre lâcheté,
trahison, passion et idéaux trahis.
Tchekhov est toujours notre contemporain.
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Théâtre Jardin Passion / Namur

Centre Culturel d’Auderghem

Janvier

©Cassandre Sturbois

Janvier

Anna
Anna aime sortir, rigoler, danser,
draguer. Tous les dimanches, elle rend
visite à sa mère avec son frère pour
manger un morceau de tarte. Un soir,
Anna rencontre Victor dans un bar. Ils
rigolent, se cherchent, flirtent. Mais la
fin de la soirée bascule : Victor veut aller
plus loin, Anna dit non, il ne l'entend pas
et finit par la forcer.
À travers le point de vue de cinq
personnages qui se débattent avec cette
situation, le texte questionne le regard
que pose la société sur un viol ; celui de la
victime, de son entourage, de l'agresseur
et d'une femme témoin de la scène.
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Sexe : F
Texte : Pamela Ghislain
Mise en scène : Sandrine Desmet
Assistanat à la mise en scène : Julien Besure
Interprétation : Muriel Bersy, Sandrine
Desmet, Pamela Ghislain, Charly Magonza
et Patrick Michel

Mise en scène : Gabriel Alloing
Chant, jeu et écriture : Karin Clercq
Chant, jeu et composition : Grażyna
Bienkowski

CRÉATION

REPRISE

Du 17 au 21 janvier 2023

Du 18 au 22 janvier 2023

20h30

20h30
16h le 22 janvier

Placement libre
Durée : 1h20

Placement libre
Durée : 1h

"Tant qu’une femme ne se prive pas
de son sexe, elle ne peut exercer l’art
qu’en amateur. La femme de génie
n’existe pas, quand elle existe c’est un
homme” écrivait bêtement un journaliste
au 19e siècle... Et pourtant, elles
s’appellent Sappho, Taslima Nasreen,
Liliane Wouters, Marceline Desbordes
Valmore, Clarice Lispector... Ce sont des
femmes et leurs mots, leur poésie, leur
génie n’ont pas de sexe. Portés par la
musique et les voix inspirées de Grażyna
Bienkowski et Karin Clercq, leurs textes
injustement méconnus résonnent
encore puissamment aujourd’hui et nous
invitent à des voyages et des sensations
intenses.
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Les Tanneurs / Bruxelles

Janvier

©Marc Debelle

Varia / Bruxelles

©Antoine Blanquart

Janvier

Géants
Gare à celle ou celui qui voudrait les
mettre au régime : dans leur Royaume,
les Géant.es engloutissent tout sur leur
passage. La Reine s’empiffre, le Roi
rumine, et pendant ce temps-là, leurs
sujets se démènent.
Mêlant, entre autres, la marionnette, le
théâtre d’objets, ou encore la musique,
les Karyatides s’emparent aujourd’hui
de l’œuvre de Rabelais, à laquelle elles
tordent joyeusement le cou, pour mieux
s’en inspirer. Dans une quête jubilatoire,
truffée de surprises et de digressions,
elles l’emportent vers des contrées
inattendues, de l’Utopie de Thomas More
à l’humour féroce des Monty Python.
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Mise en scène : Karine Birgé
Avec : Cyril Briant et Marie Delhaye
(en alternance avec Estelle Franco)
Dramaturgie : Robin Birgé et Félicie Artaud

CRÉATION
20, 21, 22, 25, 26 janvier 2023

Texte (d’après John Gabriel Borkman
de Hendrik Ibsen) et mise en scène :
Christophe Sermet
Jeu et chant : Vanessa Compagnucci,
Adrien Drumel, Gwendoline Gauthier,
Sarah Lefèvre, Yannick Renier

CRÉATION
Du 24 au 28 janvier 2023

20h30 le 20 et 26 janvier
18h le 21 janvier - 15h le 22 janvier
19h le 25 janvier

20h30
19h15 le 25 janvier

Dès 10 ans
Placement libre
Durée non connue

Placement libre
Durée : 1h40

Les Borkman
Christophe Sermet adapte l’une des
dernières pièces de Hendrik Ibsen,
John Gabriel Borkman (1896), pour des
acteurs et actrices avec lesquel·les il
travaille régulièrement.
Dans un dispositif simple et dépouillé, il
se sert de l’énergie brute et rythmée du
rock pour aborder ce texte à travers trois
pulsions potentiellement dévastatrices :
l’argent, l’art et l’amour.
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Palais des Beaux-Arts / Charleroi

Le 140 / Bruxelles

Février

©Christophe Raynaud de Lage

Février

Dracula
Le lac des cygnes
Angelin Preljocaj éprouvait le désir de
revenir à un grand ballet narratif. Il
s’empare alors du Lac des cygnes, la
première œuvre que le chorégraphe a
vue, celle qui fut le déclencheur de sa
vocation.
Fidèle à l’original, il transpose l’histoire
au cœur des problématiques de notre
temps et en fait une fable sur l’urgence
écologique.
Les 26 danseurs accomplissent cette
chorégraphie millimétrée avec une
précision d’orfèvre. La rapidité d’exécution,
le cisèlement des corps, la fluidité de
mouvements, voilà tout ce qui habite
l’ensemble du travail d’Angelin Preljocaj.
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Pièce pour 26 danseurs
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Mise en scène : Yngvild Aspeli
Avec : Pascale Blaison, Dominique
Cattani, Yejin Choi, Sebastian Moya,
Marina Simonova

REPRISE

CRÉATION

3 et 4 février 2023

9 et 10 février 2023

20h

20h30

Placement numéroté
Durée : 1h50

Placement libre
Durée : 1h05

En adaptant au théâtre le roman de Bram
Stoker dans une version révisée par
l’écrivain islandais Valdimar Asmundsson,
Yngvild Aspeli et son équipe de créateur.
trice.s plongent dans ce sombre et
immortel mythe en soulignant sa forte
charge érotique. À travers l’interaction
étroite des comédien·nes en chair et en
os, et des marionnettes à taille humaine,
ce spectacle inspiré du cinéma de Guy
Maddin explore la nature humaine mais
aussi les états limites, entre vie et mort,
possession et liberté.
Cette relecture de la légende de Dracula
est à la fois très physique et visuelle, peu
bavarde et peu sanglante, mais subtile et
suggestive. La version de la metteuse en
scène norvégienne se veut sous le prisme
des femmes et des victimes, redéfinissant
une nouvelle perception du vampire.
31

Théâtre des Martyrs / Bruxelles

Bébé girafe
Le temps qu’il faut à un bébé girafe pour
se tenir debout…
C’est l’histoire de Louise qui chaque
semaine vient rendre visite à sa mère,
détenue depuis peu à la prison des
femmes.
C’est aussi l’histoire de Simon, le frère
de Louise.
C’est l’histoire de Simon qui a peur
de venir voir sa mère.
C’est l’histoire de Simon qui était là au
moment des faits.
C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur
qui dans leurs silences partagent
le même vide.
C’est seulement 45 minutes.
Le temps réglementaire pour les visites…
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Un texte et un projet de : Stéphanie
Blanchoud
Avec : Stéphanie Blanchoud et Laurent
Capelluto Création

Mars

©Gaël Maleux

Rideau de Bruxelles / Bruxelles

©Jane Evelyn Atwood

Février

Texte : William Shakespeare d’après les
traductions de Louis Lecocq & de Nefer
Ferreira Monteiro Nunes (pour la présente
adaptation)
Adaptation : Nefer Ferreira Monteiro
Nunes, Jean-Baptiste Delcourt
Jeu : Anne Claire, Serge Demoulin, Aurélien
Dony, Sou an El Boubsi, Sigfrid Moncada,
Pauline Serneels, Dominique Tack, Geoffrey
Tiquet, Sachat Pirlet, Youri Demoulin en
alternance
Scénographie : Vincent Bresmal, Mathieu
Delcourt

REPRISE

CRÉATION

Du 21 au 25 février 2023

Du 8 au 12 mars 2023

20h30
19h30 le 23 février

19h les 8 et 11 mars
20h15 les 9 et 10 mars
15h le 12 mars

Placement libre
Durée : 1h30

Placement numéroté
Durée : 2h10 sans entracte

Coriolan
Orgueil et noblesse du héros se heurtent
aux travers de la démocratie, aux
pouvoirs corrompus et aux dérives
totalitaires.
De Shakespeare à Brecht en passant par
Beethoven, la figure de Caïus Marcius
alias Coriolan fascine et questionne.
Défendant sa cité avant de lui tourner le
dos, il se présente aux élections, mais
sa soif d’idéal frôlant l’intégrisme, son
mépris de la plèbe et son refus de la
comédie démocratique l’empêchent de
transformer ses triomphes militaires en
gains politiques.
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Mars

Théâtre Le Public / Bruxelles

En attendant
Bojangles
Que la folie est contagieuse quand elle
est heureuse !
Voici donc une pièce déconcertante,
poétique et folle, qui met les sens, sens
dessus dessous. Au son de Nina Simone,
un petit garçon émerveillé raconte
comment il grandit entre une maman
extravagante et un papa dévoué. Il
raconte sa vie en balade dans un univers
riche de rencontres, de libertés et de
priorités déplacées : est-il plus important
d’aller voir les cerisiers en fleurs ou de
réviser sa conjugaison ? Tout est question
de point de vue dans la vie.
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La Ferme ! / Louvain-la-Neuve

Mars

Une auberge
musicale à l’époque
napoléonienne
D’après le roman d'Olivier Bourdeaut
Adaptation et mise en scène : Victoire
Berger-Perrin
Avec : Charlie Dupont, Tania Garbarski et
Jérémie Petrus

Trio Jenlis : musique (violon, violoncelle
et harpe)
Gabriel Alloing : récitant
Axel de Jenlis : texte
Axel et Mathilde de Jenlis : idée originale
et conception du spectacle

CRÉATION

REPRISE

14, 15, 17 au 18 mars 2023

25 mars 2023

20h30
19h le 18 mars

20h30

Placement libre
Durée : 1h20

Placement libre
Durée : 1h

Ce spectacle propose une immersion
dans l'époque napoléonienne. Il met
en scène les points de vue originaux de
compositeurs de musique savante et
de musique traditionnelle irlandaise et
écossaise.
Dans une taverne, en 1817, on assiste à
la rencontre inédite entre le compositeur
et violoncelliste français Jean-Louis
Duport et un musicien irlandais, Sean
O'Connor, engagé dans les armées
napoléoniennes. Ils échangent leurs
impressions et leurs réflexions sur
les événements qui ont marqué cette
période mouvementée. Ils nous parlent
des aspects culturels et humains trop
souvent effacés par le bruit des canons.
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Avril

Théâtre Le Public / Bruxelles

Comédie de Bruxelles / CCA et CCU

Avril

Ramsès II

Le père
Le Père nous entraîne dans le labyrinthe
de relations familiales forcément complexes. On se perd entre les réalités et
les vérités du père et de sa fille. Entre ce
que voit le père et ce que dit la fille.
Et on se sent perdus, désarmés devant
le spectacle du chaos mental de ce vieux
monsieur qui perd les pédales. L’effet de
confusion est total.
Une histoire banale, faite de personnages singuliers. Des gens sensibles,
intelligents, cruels, tendres, désemparés
parfois, selon l’heure et l’endroit.
Une histoire de famille (presque) comme
la vôtre.
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De : Florian Zeller
Mise en scène : Alain Leempoel
Avec : Stéphanie Goemaere, Frederik
Haùgness, Patricia Ide, David Leclercq,
Nicole Oliver et Roger Van Hool

De : Sébastien Thiéry
Mise en scène : Daniel Hanssens
Avec : Laurence D’Amelio, Inès Dubuisson,
Clément Manuel et Daniel Hanssens

CRÉATION

CRÉATION

1, 2, 4, 5, 6 avril 2023

Du 4 au 9 avril 2023 (CCA)
Du 18 au 23 avril 2023 (CCU)

20h30
19h00 le 1 avril
17h00 le 2 avril

CCA : 20h les 4, 5, 6, 7 et 8 avril
15h le 9 avril
CCU : 20h15 les 18, 19, 20, 21 et 22 avril
15h le 23 avril

Placement numéroté
Durée : 1h30

Placement numéroté
Durée non connue

Jean et Elisabeth s’apprêtent à recevoir
leur fille et son mari dans leur maison
de campagne. Bénédicte et Matthieu,
qui rentrent d’un voyage en Egypte, sont
donc attendus pour le déjeuner… Mais
le mari arrive seul. Pourquoi sa femme
n’est-elle pas avec lui ? Matthieu, qui a un
comportement très étrange, est incapable
d’expliquer l’absence de sa femme. Où
est Bénédicte ? Qu’a-t-il à cacher ?
Déroutant et unique, passé maître dans
l’art de la rupture de ton, l’auteur aime
faire sauter les digues, celles de la raison
et des histoires courues d’avance. Avec
Ramsès II, il convoque à nouveau avec un
plaisir non dissimulé tous ses vieux
démons, laissant le spectateur dans un
malaise jouissif. Il se sert de la folie,
non pas pour elle-même mais pour les
réactions qu’elle peut engendrer, tout
en gardant le plus important à l’esprit :
faire rire !
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Le 140 / Bruxelles

La Ferme ! / Louvain-la-Neuve

Avril

©Simon Pagès

Avril

Il était une fois
la musique Trio Maulus
La collection
Trois chaises, trois acteur·rices et du
talent pour une évocation, sobre et
débridée, d’objets d’antan : le vélomoteur,
le téléphone à cadran, la K7, le service à
asperges, le téléviseur à tube cathodique…
Sans nostalgie, le collectif BPM
ressuscite ces témoins éloquents de
notre passé. Qu’on les ait connus ou
non, ils nous parlent. De tout et surtout
de nous. Entre souvenirs personnels et
références hollywoodiennes, les histoires
se mêlent jusqu’à tisser une savoureuse
machine à jouer. Une savante partition
pour un tourbillon de rires et d’émotions.
38

Conception et interprétation : Catherine
Büchi, Léa Pohlhammer, Pierre Mifsud
Création sonore : Andrès Garcia

Les frères Maulus : accordéons
Patrick Vassort : contrebasse

REPRISE

REPRISE

Du 18 au 20 avril 2023

21 avril 2023

20h30
19h le 19 avril

20h30

Placement libre
Durée : 1h30

Placement libre
Durée non connue

Depuis de nombreuses années, les frères
Maulus voyagent à travers le monde
pour donner des concerts d’accordéon
et d’autres instruments en trio avec
Patrick Vassort à la contrebasse. Leur
périple musical traverse les époques
et les styles, du grand répertoire de
la chanson française, du swing aux
musiques de films. Grâce à leur virtuosité
multi-instrumentiste, à la musicalité de
leurs interprétations, mais également
à leur très grande proximité avec le
public, la musique des frères Maulus
résonne au-delà des frontières. Soudés
par une incroyable complicité, ils ont su
développer une approche très personnelle des répertoires d’artistes réputés
parmi lesquels Charles Aznavour, Astor
Piazzolla, Serge Gainsbourg, Jacques Brel
ou encore Ennio Morricone…
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Chapiteau des Baladins* / Louvain-la-Neuve

Atelier 210 / Bruxelles

Avril

©Alice Piemme

*à l'angle du Boulevard Baudouin Ier et de l'Avenue Albert Einstein

©Luna Gillet

Avril

En finir avec
Eddy Bellegueule
La porteuse
de souffle
Sous le chaleureux chapiteau des
Baladins du Miroir, douze artistes
circassiens, comédiens, musiciens
nous emmènent dans une histoire de
rencontres tantôt bienveillantes, tantôt
incongrues.
Il y a les rendez-vous que l’on
programme avec impatience, et puis il
y a les rencontres inattendues, lorsque
quelqu’un nous tend la main alors
que l’on en a besoin. Pour leur 40e
anniversaire, les Baladins du Miroir se
sont associés à Jean-Pierre Dopagne
pour explorer ces petits moments de
la vie qui changent le cours de notre
existence.
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Ecriture : Jean-Pierre Dopagne
Mise en scène : Gaspar Leclère
Avec : Line Adam, Zoé Ballanger, Andreas
Christou, Stéphanie Coppé, Giulia Gualzetti,
Geneviève Knoops, Sophie Lajoie, Jonas
Leclère, Gauthier Lisein, Luca Morrocchi,
Augustin Mugica, Coline Zimmer

Avec : Janie Follet, Sophie Jaskulski,
Louise Manteau, François Maquet
Mise en scène : Jessica Gazon
Adaptation : Collective
Dramaturgie et production : Thibaut Nève

CRÉATION

CRÉATION

Du 25 au 29 avril 2023

Du 25 au 29 avril 2023

20h30 les 25, 26, 28 avril
19h30 le 27 avril
19h le 29 avril

20h30
19h le 26 avril

Placement libre
Durée : 1h45

Placement libre
Durée non connue

Eddy Bellegueule est un enfant
considéré par sa famille et les gens
du village comme différent des autres.
Exclu, harcelé, violenté, Eddy évolue
dans un milieu précaire où les garçons
doivent rejeter l’école et mépriser leurs
professeur·e·s, où la seule façon de se
construire en tant qu’homme est d’être
reconnu comme un dur ! Un monde
où le travail à l’usine détruit les corps
des ouvrier·ères, où l’on se retrouve
au chômage du jour au lendemain, où
l’on boit pour oublier, où on vote Front
National, car les discours racistes sont
omniprésents. Un milieu aussi, où l’on
déteste les pédés. Et Eddy est un pédé.
Edouard Louis apporte à la littérature
une réalité qui en est trop souvent
invisibilisée : l’injustice sociale, la
violence d’un monde oublié de la classe
dominante, où toute différence est vécue
comme une faiblesse.
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PBA / Charleroi

Théâtre Le Public / Bruxelles

Mai

©Gaël Maleux

Avril

Novecento
Contes et légendes
Joël Pommerat poursuit son observation
des valeurs et des identités contemporaines
en consacrant sa pièce à l’adolescence.
Sujet passionnant que l’artiste projette
dans un futur à portée de main où il met
en scène un monde dans lequel humains
et robots cohabiteraient.
À la manière d’un anthropologue du futur,
Joël Pommerat observe une série de
relations entre adolescents, adultes et
androïdes. Comment l’adolescent
va-t-il bien pouvoir se construire au
contact de robots ? Quel est cet univers
qui se bâtit sous ses yeux ?
L’ultra-technologie est là. Elle soulage
l’humain et le menace aussi.
Contes et légendes montre, avec humour,
les ambiguïtés de la cohabitation entre
les adolescents en crise et les androïdes.
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Une création théâtrale de : Joël Pommerat
Avec : Prescillia Amany Kouamé,
Jean-Édouard Bodziak, Elsa Bouchain,
Léna Dia, Angélique Flaugère, Lucie
Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque,
Angeline Pelandakis, Lenni Prézelin

De : Alessandro Baricco
Adaptation française de : Karin Espinosa
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen
Avec : Pietro Pizzuti

CRÉATION

CRÉATION

27 et 28 avril 2023

14, 17, 18, 19, 20 mai 2023

20h
Dès 14 ans
Placement numéroté
Durée : 1h50

20h30
17h00 le 14 mai
19h00 le 20 mai
Placement numéroté
Durée : 1h30

Seul en scène, Novecento vous emmène
pour une croisière splendide. Il est
pianiste. Sa maison c’est l’Océan. Né sur
le bateau, il n’a jamais mis pied à terre.
Terriblement doué et virtuose, naviguant
sans répit sur l’Atlantique, Novecento
passe sa vie à interpréter une musique
sublime, dont l’écho se répand dans tous
les ports, à travers le monde, jusqu’à
cette provocation en duel... musical.
Pietro Pizzuti fait véritablement corps avec
cette histoire étonnante et extraordinaire.
Et c’est un enchantement aux métaphores
vertigineuses, comme seule la musique
peut l’être. Une histoire tellement belle
qu’on aurait voulu, comme d’une chimère,
qu’elle existe vraiment.
La voici, la bonne histoire. Laissez-vous
mener en bateau. Baricco est un maître,
un auteur majeur. Pietro est un danseur,
un conteur magicien singulier, un artiste
complet, qui balance le corps et les
phrases au gré de la houle et des notes.
Bienvenue dans cette traversée unique.
Embarquement imminent pour une autre
dimension.
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Rideau de Bruxelles

Le Vilar (Studio 12) / Louvain-la-Neuve

Mai

©Marie-Françoise Plissart

Mai

Mawda, ça veut
dire tendresse
Mawda Shamdin Ali avait deux ans.
Elle se trouvait dans une camionnette
qui devait la ramener en Angleterre avec
ses parents, son frère et une vingtaine
d’autres personnes.
La camionnette a été prise en chasse par
la police sur une autoroute belge.
Un policier a tiré. La balle a atteint Mawda
à la tête. Elle est morte. Ses parents et
son frère ont été emmenés au cachot. Ils
ont reçu un ordre de quitter le territoire.
Nous voulons raconter l’histoire d’amour
de Prhast et Shamdin, les parents de
Mawda, des Roméo et Juliette kurdes.
Raconter l’exil. Mais nous voulons aussi
comprendre comment un tel drame
peut arriver. Comment nos médias
s’emparent-ils de tels événements ?
Comment ce qui devrait alimenter le
débat public sur la politique migratoire se
résume à un simple fait divers ?
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Final Cut
Texte et mise en scène : Marie-Aurore
d’Awans
Texte et réalisation : Pauline Beugnies
Avec : Aicha Cissé, Mieke De Groote, Thierry
Hellin, Deborah Rouach, Leopold Terlinden,
Melodie Valemberg, Sayf & Zakaria
Hamdard (en alternance)

Auteur : Myriam Saduis
De et avec : Myriam Saduis
accompagnée de Pierre Verplancken ou
Olivier Ythier, en alternance

REPRISE

REPRISE

Du 17 au 20 mai 2023

Du 23 au 27 mai 2023

20h30
19h30 le 18 mai

20h30 les 23, 24 et 26 mai
19h30 le 25 mai
19h le 27 mai

Placement libre
Durée : 1h20

Placement numéroté
Durée : 1h30

Mon père était tunisien. Ma mère était
européenne. Mon père était arabe.
Quand ma mère est morte, j’ai trouvé
des lettres, chez elle, qui m’étaient
adressées. Qu’elle ne m’avait jamais
remises. Dont elle ne m’avait pas parlé,
mais qu’elle avait archivées dans une
enveloppe sur laquelle elle avait inscrit :
« Père de Myriam ».
Ce monologue, construit autour de
l’histoire familiale de Myriam Saduis,
accompagné de mimes et de chansons,
dit le refus de se laisser briser. Le
grand Monde et les petits mondes sont
ici emboités – paranoïa d’Empire et
paranoïa des familles. Mais rien ne peut
en faire taire le récit, vif, documenté,
millimétré.
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Les abonnements Nomade
à partir de 3 spectacles

Nos partenaires

3à5
spectacles
6à8
spectacles
9 et +
spectacles

21€

Prix plein
par spectacle

19€

Prix plein
par spectacle

17€

Prix plein
par spectacle

PROMO
-2€ par spectacle
jusqu’au 20 juillet 2022 inclus

19€

+60 ans
par spectacle

18€

+60 ans
par spectacle

16€

+60 ans
par spectacle

17€

-26 ans
par spectacle

16€

-26 ans
par spectacle

14€

-26 ans
par spectacle

PROMO
-5€ par abonnement
de min. 5 spectacles jusqu’au
30 septembre 2022 inclus

OFFRE SPÉCIALE GROUPE

Nomade vous offre le 11e abonnement gratuit
pour tout groupe de dix personnes*
Conditions et réservations sur www.nomade.be

*Promotions non cumulables entre elles

2022 2023

ORIENTE

PROPOSE

CONCOCTE

parmi une multitude
de lieux à Bruxelles
et en Wallonie

un vaste choix de
spectacles de qualité
sélectionnés par
des professionnels

des prix attractifs et
décroissants en
fonction du nombre de
spectacles sélectionnés

OFFRE

RÉCOMPENSE

INSPIRE

la liberté et la flexibilité
de modifier vos spectacles
et vos dates sans frais, ou
d’en ajouter de nouveaux,
au fil de la saison

les groupes :
constituez un groupe
de 10 personnes et
recevez le 11e abonnement
gratuit

une formule cadeau
originale qui surprendra
et ravira vos proches.
Ils pourront choisir leurs
spectacles au gré
de leurs envies

Infos et réservations

nomade.be
info@nomade.be

Cours du Cramignon, 14 I 1348 Louvain-la-Neuve

