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Fin de saison festive du 22 au 25 juin
Pendant toute une semaine, pour célébrer la fin d’une saison riche en évènements, le Théâtre Le
Public vous fait la fête ! Spectacles en Esquisse, Marché des artisans créateurs, Lecture pour
enfants, Rencontre d’auteur...
Les 22, 23 et 24 juin à 18h30 aux Planches, en lever de rideau, des esquisses de spectacles en
devenir :

Le mercredi 22.06 : Maestro de Jean-Pierre Dopagne.
Avec : Alexandre Von Sivers et Manon Hanseeuw, dans une mise en lecture de Nele Paxinou.
Il était un enfant exceptionnellement doué ; il est devenu un grand pianiste international. Aujourd’hui, à
65 ans, il revient dans sa maison natale. Entre sa carrière débordante de gloire et sa vie peuplée de
solitude, il revit le terrible secret que lui cachait sa mère. Parviendra-t-il à s’en délivrer ? À accepter son
destin ?
Un duo, un duel entre les deux faces d’un homme. Un regard incisif sur l’art et sur la vie. Une narration
originale, pleine de tendresse et d’humour.
INFO ET RESERVATION : https://www.theatrelepublic.be/maestro-esquisse

Les jeudi 23 et vendredi 24.06 : Nous essaierons d’être élégants si un jour nous sommes
malheureux de Christian Dalimier et Thibaut Nève, librement inspiré de "Le temps d’un soupir" de
Anne Philipe et "Le dernier hiver" du Cid de Jérôme Garcin.
Avec : Bénédicte Chabot et Thibaut Nève, dans une mise en voix de Christian Dalimier.
À 36 ans, le 25 novembre 1959, le comédien Gérard Philipe, l’acteur le plus connu et engagé de sa
génération, vit ses derniers instants. Demain, la France entière apprendra que Gérard Philipe est mort.
Mais depuis plusieurs semaines, sa femme lui cache, de toute sa force et avec l’accord des médecins, le
mal incurable qui le ronge, guidée par la folie douce de ne pas faire souffrir celui qu’elle aime, en
privilégiant le mensonge. Un récit vibrant de tendresse sur la mort, l’amour, le bonheur.

INFO ET RESERVATION : https://www.theatrelepublic.be/nous-essaierons-d-etre-elegants-esquisse
Le 25 juin, dans le théâtre, un marché estival et des activités "Le Public by Filigranes" :

Le samedi 25.06, à partir de 13h00 jusque 18h30 :
À la librairie : faites le plein de lectures pour les vacances, il y en aura dans tous les genres (n’hésitez
pas à passer vos commandes spécifiques sur notre site inernet).
Au marché estival : venez flâner entre les échoppes de savons artisanaux, de thés, de veilleuses en
doudou, d’artisanat, de bijoux, de vêtements... et même de crème à la glace…
Plop ! Savons artisanaux
T Side Thé
Toupouslight Peluches lumineuses
Le Tigre des Bambous Artisanat du Népal au profit d’orphelinats
Milie Broderie, crochet, macramé et autre
L’Enfant Sorcière Vêtements customisés + Illustrations
Boucle d’or Créations de couture artisanales
Mamzelle Gaston Couture et objets en feutres, pièces uniques
Rienepress Illustrations encadrées
Cosy Création artisanale de bijoux fantaisie
Glaces Franklin Friskot

Le samedi 25.06, à 16h30 :
Bruno Coppens et nos libraires, liront pour les enfants à partir de 5 ans, de fables, fabulettes et autres
histoires d’autrices et auteurs belges.
INFO ET RESERVATION : https://www.theatrelepublic.be/bruno-coppens-lectures-librairie

Le samedi 25.06, à 17h30 :
Une rencontre exceptionnelle avec Giuseppe Santoliquido, l’auteur du texte dont est inspiré "Le bon
docteur Gasparri", animée par Deborah Danblon.
INFO ET RESERVATION : https://www.theatrelepublic.be/giuseppe-santoliquido-rencontre-librairie
On espère vous y croiser, mais, que vous y soyez ou pas, nous vous souhaitons un été magnifique. Et dans
l’attente de vous retrouver en septembre, nous vous envoyons nos pensées les plus amicales.

Patricia Ide, Michel Kacenelenbogen et toute l’équipe du Public.

