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Le théâtre pour perdre peur !
« Théâtre au Vert », c’est
parti ! Avec une jauge
déjà remplie à 85 %, le
festival a déjà réussi
son pari de garder son
public malgré la crise.
●

« Rayonnement » ; c’est en
bonne voie. » Rappelons que
les Silliens doivent représen
ter un projet pour un nou
veau contratprogramme dès
l’an prochain.
Concrètement
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Voici la liste des spectacles
complets.
Le Petit chaperon rouge, Vous
avez dit Broadway, Entre qua
tre yeux, Elle est mon genre, Big
girls don’t cry, Boys, boys, boys,
Frédéric, la projection de Bo
hemians Rhapsody, Balade Ca
baret (les Balades « Tout Pu
blic » de 16 h et 17 h 30).
Il reste des places pour les
balades « Jeune public » aux
mêmes heures, pour « Walt
Disnerd », vendredi 21 août
à 16 h, pour « NotreDame
de Paris », vendredi à 20 h,
pour la conférence apéritive
du dimanche 23 août à
11 h 30, pour « A contrecou
rant », à la Guinguette, di
manche à 15 h et pour le
spectacle de cirque itinérant
de samedi aprèsmidi.
À l’issue de la représenta
tion de ce jeudi soir de
« Vous avez dit Broadway »,
le chanteur Roman Rose in
terprétera des chansons de
Freddy Mercury à la « Guin
guette » ; entrée libre ; 200
personnes peuvent être ac
ceptées (100 en plus des spec
tateurs de la soirée). ■
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e mercredi 19 août, à
14 h 30, en la grange du
château, à Thoricourt, le
Les « Deux sœurs », Christine et
rendezvous théâtral débute
Martine Godart auront le plaisir
avec « Deux Sœurs » de la
d’ouvrir le festival ce mercredi
« Compagnie des Mutants » :
19 août après-midi.
Christine et Martine Godart
distillent une pièce tendre et
attachant autour des souve
nirs et aléas familiaux.
et presque tout le reste de la ré tamment demandé à Éric de
« Public chéri, mon Amour » gion proche et de Wallonie pi Staercke de bien vouloir jouer
carde. Le festival est donc bien « NotreDame de Paris » dans
Cette exclamation de Des ancré dans son terroir. » Ce la cour du château plutôt qu’en
proges pourrait être celle de constat fait donc taire une intérieur pour permettre à 100
l’équipe de Théâtre au rumeur répandant que le fes personnes supplémentaires d’en
Vert si heureux d’avoir tival se « bruxellerisait » de profiter », explique encore
maintenu les spectacles mal plus en plus.
l’attaché de presse du festi
gré le rétropédalage du dé Un creux de budget
val.
confinement. « Nous espé
Son président, Christian Le
rions atteindre un taux de 75 % Bien sûr, cette année, les clercq, gère son « bébé » en
de remplissage ; nous sommes normes de public sont limi gestionnaire éclairé. « Avec
déjà à 85 % et neufs spectacles tées à 100 personnes en inté la restriction contrainte du pu
sont déjà complets ! » explique rieur et à 200 personnes en blic, nous perdons 15 000 € de
Bernard Ligot entre deux extérieur, soit deux fois recettes par rapport à l’an der
rendezvous
logistiques. moins qu’avant le 1er août et nier et 5 000 € par rapport aux
« Notre public nous est donc res quatre fois moins ou plus normes d’avant le 1er août.
tés fidèle. Qui plus est, nous qu’en temps « normal ». Nous avons donc fait une de
constatons grâce à notre nou C’est pourquoi la majorité mande à la Fédération Wallo
velle billetterie électronique que des spectacles se joueront en nieBruxelles pour obtenir une > 068/65 96 26
54 % de notre public est de Silly extérieur. « Nous avons no aide dans le cadre de son article – www.theatreauvert.be
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◆ CHIÈVRES
Covid-19 :
interdictions
Le collège communal de
Chièvres a adopté un arrêté
de police. Outre le rappel des
règles édictées par le Conseil
national de sécurité, l’arrêté
de police chiévois interdit,
jusqu’au 31 août, toutes les
manifestations et
rassemblements ouverts au
public de type festif, récréatif,
sportif et culturel. Deux
exceptions concernent d’une
part « les activités et
compétitions sportives à
caractère itératif » ainsi que
« les stages et activités
culturelles dûment autorisées
par le collège communal ».
Pour les activités sportives
autorisées, celles-ci doivent
« se dérouler dans
l’infrastructure propre au club
organisateur et être
organisées dans le respect
régissant la reprise des
activités sportives. »

Fabriquer son produit
de lessive
Vendredi 21 août, de 10h à 12h,
les Asbl « Arpège AMO » et « A
toi mon toit » organisent un
atelier gratuit portant sur la
réalisation de produit lessive.
Le rendez-vous est fixé à
l’habitat groupé de Chièvres,
14, rue de l’Hôpital.
Les participants sont invités à
prendre des récipients.
Pendant l’animation, des
activités sont également
prévues pour les enfants.
Inscriptions souhaitées.
> 065/750 571

