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Jfomma!Je aux dispal'ues

oute ¡eune,

a Paris, Bernadette Abraté était entrée dans les cou!isses du

Théiitre Hébertot,
Gomme Alice au pays des merveilles,
Ou Cendrlllon au bal du prince charmant
depuis lors, hors du théatre, elle se sentait en exil.
Jusqu'a sa mort, elle aura vécu pour le théiitre, et ceux qU/ le ront.
La (ete qu'ils lui dannaient, elle va ula it la leur rendre.
O'ou son attachement aux Pnx du Théiitre
Bernadette, les Prix sont proclamés, ce soir; camme tu le souhaitais,

Et e 'est une tete camme tu le désirai ,
Et comme nous le désirons 8ve c to i.
JACQUES FRANCK

Ghristelle et sa rage de vivre, Ghnstelle et ses mots sans fards, enthousi
astes ou féroces, Christelle sur le terram, jusqu 'a u bout. La demiere (ois
qu'e/le s'est jo in te ¿ la réunion hebdomadaire du "Soir", cinq ans apres la
premiere atraque de sa tumeur, elle a dlt simplement "ma ma ladie est plus
forte que mol ". Christel/e, une j 8Une femme brun e, dynamique, venue de
TDurnai, plongée sans détDurs dans le ¡Dumalisme. Elle fut t une des plumes
du "Drapeau ROl/ge ", de "La Cité", du 'Vif" ava nt de la tremper dans r en
ere du "Soi,.", des 7990 en la brillant aux rampes des théatres. Christelle,
la poínte de la créa tion, passionnée et {ranc he,

¿j

aqui les spectacles ¡eune

publie et les eompagnies débuta nt dans t ombre doivent beaucaup.
Cl1ristelle était natre collegue, elle aurait 36 ans cet automne et le scintille
ment de son prénom nous manque ...

MlCHELE FRlCHE ET LAURENT ANClON

Qln soir d'aoniuersaires

a proclamation des Prix du Théatre se place, cette année, sous le signe de
plusieurs anniversaires qui nous remplissent de joie.
Le 75eme anniversaire de rUníon des Arostes, dont nous savons tous, iei,
I'assistance morale, matérielle, juridique, amieale, qu'elle procure
qui en ont besoin. Toutes nos télicitations

aceux

aBernard Marbaix, son comité

et... ses prédécesseurs.
Le 50eme anniversaire des débuts de Jacqueline Bir au théatre : elle nous
a prodigué depuis lors des dons solaires qui lui valent notre admiration et
notre gratitude.
Le 50eme anniversaire de la création des Eves du Théatre par des jour
nalistes témoins de r essor in oui' du théatre en Be/gique au len demain de
la guerre de 1940-45. Nos Prix du Théatre en ont pris le re/ais.
Le 7eme anniversa /re de nos Prix du Théatre. Sept est un chiffre saeré :
les jours de la sema/ne, les péchés capitaux, les sacrements, les nains de
B/anche-Neige, les samourai; les branches du chandelier ritue l juir, etc.
Nous dédions plus paroculierement cette soirée

a Bernadette Abraté

qui

avait sept fo/s dix ans.
Et que la tete commence.

2
JRCQUES FRRNCK

Jlommage a 7acr¡uehne 7]ir.

ien qu'elle

SOft

parfaitement acclimatée en Belgique, le soleil de la

Méditerranée brO/e toujaurs Jacqueline Bir de san {eu sacré.
Depuis qu'elle est apparue sur les planches, c'est encare lui qui allume des
flammes dans chaque facette d'un talenttail/é camme un diamant
Aux innombrables femmes qu'el/e a inca rnées, sans ressembler

aaucune,

e/le a preté san visage, toujours changeant, et sa vaix, singuliere entre
tautes.
Mais e 'est au publie qu'elle a fait /e dan supreme : celui d'el/e-meme.

JACQUES FRANCK

Quand il s'est agi de rendre hommage

aune grande dame du théatre, /'idée

a fait I'unanimité. Une grande dame du théiitre, Jacqueline Blr?
Artistiquement c'est tres faeiJe ¿ prauver : il suffit de consulter ses états de
service Sont-ce la de grands roles? Si oui, naus sammes en présence d'une
grande dame du théatre. Car est-il de grandes dames du théatre sans grands
roJes? Et est-il de grands roles sans gra nde dame du theatre?
Artistiquement done, la preuve de la théátra lodamogranditude de
Jacqueline Bir est faite . Reste a/'attester scientJliquement, étymologlquement
et gastranomiquement C'est ce a quoi nous allol7s 170US emplover ce soir..

THIERRY DUTOIT

Be ¿¡UF!! des

«

Y?rá du 7bdálre » 2002

PRÉSIDENT

JACaUES FRANCK

MEMBRES DU JURY ;

Laurent Ancion

Le So ir

Marie Baudet

La Libre Belgique

Dominique Brynaert

Télé-Bruxe lles

Lucie Dendooven

RT8F (Net)

Thierry Dutoit

Télé-Bruxelles

Michele Friche

Le Soir/Le Vif L'Express

L'Express
Christian Jade

RTBF ( La Premiére)

Dominique Mussche

RTBF (Musique 3)

Philip Tirard

La Libre Belg ique
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MARCEL DELVAL
POUR "PERSONNE NE VOIT LA VIDÉO " Of MARTlN CRIMP,

Un spectacle du T/Jé§tre Varia (avec la participatian du Centre des Arts Scéniques)
"TERMINUS " DE DANIEL

KEENE,

Une création du Théatre en Liberté
"ALL SOULS" DE DANIEL

KEENE,

Une création du Théiitre Varia

ET nA LA RECHERCHE ou BÉBÉ" DE EOWARO ALBEE
Une production du Rideau de Bruxelles
Co·directeur du Théiitra Varia, ehargé de cours ¡i I'INSAS, Marcal Dalval mima eonjointemenl
une carríere d'acteur et de metteur en scene, dans divers théíitres bruxelloís (l'Atelíer SI
Anne, le Rideau de Bruxelles, le Théiitre de l'Ancre ... el bien SÜI le Théíitre Varia). 11 a mis
en sci!ne Moliere. Müller, Fevdeau, Beckett, Mamet, Bernhard, Crimp. Kríbus ... et a joué dans
plus de 30 spectacles.

MICHEL DEZOTEUX
POUR "LA (fRISAIE" O'ANTON TCHEKHOV

CopoductionThéBtre Varia " Le Lieu Unique/Scime natlOnale de Nantes
Metteur en scime, directeur du Théiitre Varía, professeur il t'lNSAS oÍ! il est responsable péda
gogique de la seetion interprétatíon dramatique. Michel Dezoteux a été marqué, dans sa
prime jeunesse. par Jean louvet et Arlette Dupont. dont il a été I'éleve, mais aussi par Barba
et Vilar. o.u'iI mette en scene Aehternbusch, Müller, Brechl. Wedekind. Kaiser ou Schwab, la
préoccupation el I'engagemenl polilique sont toujours présents au emur de sa démarehe
artislique.

PHIlIPPE SIREUIl
POUR" HEDOR GABLER" DE HENRIK

IBSEN

Une productiol1 de l 'Ateller Théatre Jean Vi/ar
Metteur en scéne de théíitre et d'opéra. directeur du Théiitre Jean Vilar, professeur dans
diverses éeoles européennes, Philippe Sireuil a mis en scime Strindberg, Tchekhov, Musset,
tbsen ... el s'emploie faire découvrir fes auteurs de son époque : louvel, Emond. Lagaree.
Duras ... sans oublier son compagnonnage avec Jean-Marie Piernme. Philippe Sireuil a éle
primé en 1998 pour sa mise en seene de nCafé des patriotes", de Jean-Marie Piemme.

a

---

LAURA COUDERC
POUR " HISTOIRE SANS GRAVITÉ " DE DOMINIQUE ABEl ET FrO NA GORDON, MISE EN ScENE DE
DOMINTQUE ABEL ET FrONA GORDON

Coproduction Théatre de la Balsamif/e - Courage Mon Amour - La Vénerie
Laura Couderc a d'abord réalisé des décors pour des courts métrages ('Walkinll on Ihe wild
side" - Abel el Gordon, "Peanuts" - ClaudeMaillant}pourdesfilms d.animation el des pla
teaux de télévision avan! d'muvrer pour le théatre. Toul en réalisant régulieremenl des expo
silions, des installations vidéos ("Ca V esl je vole") el des performances.

PHIlIPPE HENRY
POUR "KASIMIR fT KAROLlNE" DE ODON VON HORVATH, MISE EN ScENE DE MICHAEL OELAUNOY

Kasimir chauffeur a perdu son trava il hier Dr, bizarre-bizarra, Karoline, sa petite amie, se rend
compte que son Kaslmlr la lasse quelque peu. Alors pourquoi réslsterait-elle au charme et au
statut soc ial de Juponnard, le tailleur-coupeur? Et pourquo i résiste rait-elle a Fumée, le grand
patron?

Coproduclion I'Envers du Théátre-Cle Mlchael Delaunoy, Centre Dramatique Hainuyer, Théátre
National de la Communauté Wal/onie -Bruxelles (Avec raide de la Maison de la Culture de
Toumai, du Centre Culturel Régional de Charlera;, du Centre Culturel de la Région de Mons. du
Théatre de la Place, de la Communauté Wallollie-8ruxelles-Service Thé¿tre et la participalio/J
du Centre des Arts Scéniques)
Collaborateur régufier de Michael Delaunov, il iI réalisé pour fui les scénographies de - entre
autres -"L'affaire de la rue de Lourcine", "Mademoiselle Julie", ''Sur les ruines de Carthage",
"La nuil du Bouffon", "L'immortaliste" . .. Philippe Henrv travaille également avec Domin ique
Roodhooft ("Paradis des chiens", "Sur les Iraces de Oscar Serti..... ) et Brigitte Bailleux
("Lettres Ouvertes", "Confidences' ... )

VINCENT lEMAIRE
PDUR "SUPERMARKET" DE BIUANA SRBUANOVIC, MISE EN ScENE DE PAOLO MAGELLI,

Une production du Théfitre de la Place
"LA CERISAIE" DE ANTON TCHEKHOV , MISE EN SceNE DE MICHEL DEZOTEUX,

CopoductionThéatre Varia - Le Lieu UniquelScene Narionale de Nantes
" TATOU AGES" DE OEF! LOHER , MISE EN ScENE DE JANINE GODINAS,

COproduclioll Théátre Varia - Théátrc de I'Ancre
"HeDDA GABLER" DE HENRIK IBSEN, MISE EN ScENE DE P HILIPPE SIREUIL

Une production de I Atelier Théátre Jean Vilar

ET

"LA DANSE DE MORT" DE AUGUST STRINOBERG, MISE EN ScENE DE MICHEL KACENELENBOGEN

Une production da Théátre Le Pub/ic
Nommé pour avoir réal isé la scénographie de cinq spectacles différenls, c'est-a-dire pour
avoir travaillé avec cinq metteurs en scene différents, dans quatre théatres différents el sur des
auleurs d'époques trés differentes, primé pour sa scénographie du Partage de Midi en 99... tes
faits parlent d'eux-memes. Ouelle meilleure présentation faire du travail de Vincent Lemaire?
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RENÉ BIZAC, MURIEL DENIS, RIlON LIEBMAN, LAYLA NABULSI
POUR LES "CONT1:S URBAINS", MISE EN ScEN E DE ISABELLE GYSELINX

Les "Con tes urbams" est un spectacle

a I'initiative du Théátre de Po che.

Produit par le Théatre de Poche
Le sapin en plastique - René Bizac : Comédien et auteur, il a écrit neut pieces de théalre, donl
"Les petites lumieres ¡aunes", "Sans titre". "La valse des meteores" (mise en scime Guy
Rombaux), "Le Prince et la pluie" (mise en scime Véroniqu e Dumont), ''Tarmac'' (mise eo
scene de I'auteur)...
L'haptonomie du bout des doigts - Muriel Dems : Elle a ¡oué. entre aulres, sous la direction
U
de Janine Godinas ("La crucha cassée ), Gennaro Pitisci /"Ouartier reluge"), Régís Duque
,"Dans le noir"),
Nosl 8 Cavell - Nosl en short • Riton Liebmao : 11 commence a 13 ans avec G. Depardieu dans
"Préparez vos mouchoirs" de B. Blier. Suivront "Alloos z'enfants" de V. 80isset el vogue Riton
de film en lilm. L'écriture Ita commeoce uo peu plus tard avec "Le rebelle", "Le sens du
partage"... Et un roman 8 paraitre, "Soisson dans l'Ainsne".
Le Pigeon du Caire • Layla Nabulsi : Elle est née un 9 février . pour ceux qui voudraient lui
souhailer son anniversaire, en 2003 Ita tombe un dimanche.... Elle éerit, el notammenl
'Wanoulélé que s'esHI passé" qui lui a valu le Prix RA de la NouveJle et le Prix du meilleur
speclacle Jeune Compagnie en 2000

ERIC DURNEZ
POUR "LA DOUCE-AMERE" , MISE EN ScENE DE THIERRY LEFEVRE

Alors qu 'elles se sont perdues de vue pendant trop dannées, Fanny et Sarah se retrouven t
dan s la ma ison familiale, sans trop le vou loir. Leur mere vient de mourir, mais estoce que ~a a
tant d'importance en regard du passé quelles ont fui?

Une production du Rldeau de Bruxelles
Dramaturge, meneur en scene, comédien, Eric Durnez se consacre aujourd'hui principale
ment a I'écriture. 11 ecrit beaucoup, el dans des genres trés différents : romans. nouvelles,
poemes. articles, el bien sOr, pieces de théiitre. On lui doit entre autres "Brousailles", "Le
début de I'aprés-midi", "Echsnge Clarillene", et "A", piece pour laquelle il a elé primé
meilleur auteur en 99

TRANSQUINQUENNAL
POUR "IUG2WANG". ECRlTURE, MISE EN ScENE ET INTERPRÉTATION BERNARO BRfUSE, MIGUEL
DECLEIRE, STÉPHANE OLIVlER, PlERRE SARTENAER

Zugzwang est parsemé d'espions, de destins singuliers, de délires ve rb aux el de maladies
incurables. e'est une disc ussion de café, une partie d'échec, une soirée dias, une philosoph ie
de bazar. Face a une photo gigantesque, la pe nsée, I'irnagmatlo n von l se heurter et se mes ure r
a I'aune du temps qu i passe. esl I'étal d'un instant ou I'instant dans to us ses état s.

e

Une création de Transquinquena l (en compagnonnage aux Tanneurs) en coproduction avec le
Théatre Les Tanneurs
"Commenl serrer au plus prés ce courant qui s'établit entre la présence scénique des acteurs
et I'imaginaire des spectateurs? Et si le spectacle consistait en une représentation, une aclu
alisation de ce eourant? S'il rendait ala représentation son autonomie et su théatre son inter
activité naturelle?" Ces interrogations guidenl le travail de ce collectif depuis plus de
10 années et 22 créations, sans redites ni facilités.

!Jl(e1fleur espoirjéminin

MARYSE DINSART
POUR

"A

LR RECHERCHE DU a ÉBÉ " DE EOWRRO AlBEE, MIS E EN S cE~H DE MRRCEL DUVRL

Un (Jar~on et une fi lie entrent en scen e avee leu r nouveau bébé. lis sont manifestement tres
amoureux. Entrent un ho mme et une femme d'age mur. lis exposent le urs points de vue sur la
vérité et I'illusion ...
Une production du Rideau de Bruxe lles
POUR "UNE RFFRIRE DE TIMBRES - pREMIE RE CR TÉ GORIE" o ' RlRIN COFINO GOMEZ, CRÉ RTION
COLLECTIVE

La piéce s'ouvre aprés la mort d'un homme, dan s des circonstances mystérieuses. II fut patron
d'un ate ll er oú trois femmes vivent et travaillent a coller des timbres sur des en eloppes. Elles
sont la ; elles attendent la venue d'un prédicateur engagé par elles afin d alléger I'ame du mort
de ses péchés.. ..
Avec "aide du Tllé¿tre Varia, du Thé¿tre Océan Nard, du Bazaar et du Celltre des Arts
scéniques
Sortie de I'INSAS en 1999, Maryse aime voyager. Elle quitle d'abord Bruxelles pour Moscou
oil elle rencontre Charlotte dans "La Cerisaie". Ensuite elle s'envole avec "Appoline Lonlere
él Rome", de Stanislas Cotton. De relour iI Bruxelles, elle part It A la recherche du bébé"
d'E. Albee el s'engage dans "Une affaire de timbres - premiere catégorie". Enfin. c'est bien
tal qu'elle tetera ul'Anniversaire" de H. Pinter.

HASSIBA HALABI
POUR "lES TROYENNES " DE EURIPIDE, MISE EN ScENE DE JACQUES NEEFS

Paree qu JI faut prater I'oreill e a ce que les femmes ont a di re apres une guerre ou elles ont
tout perdu , avant qu 'elles soient partagées comme des paquets cadeaux entre les vainque urs
- Agamemnon, Menélas, Ulysse..
Une production du Théfltre RoVa l du Pare
Formée au conservatoire Royal de Moos oil elle a décroche un Premier Prix de Déclamation
el\ 96 el un Premier Prix en Art Dramatique en 97. Hassiba Halabi a joué pour le ¡eune public,
lant au théBlre (Théíitre des Zygomars) qu'illa telévision (ici BLABLA). Elle a par ailleurs joué
sous la direction de Gilles Monnart, Jacques Neefs .. . Celte comédienne pleine de res
sources s'adonne également a la musique el a la mise en scene ("Chambres" de Philippe
Minyana.)

MARIE LECOMTE
POUR "PERSONN E NE VOIT LA VIOÉO" DE MRRTIN CRIMP, MISE EN ScENE DE MRRCEL DElVAL

Karen aborde les gens dans la rue pour leur poser des questiolls sur le ur mode de consom
malion . Liz va se lalsser entrainer 11 répondre, et meme a all er plus loin , a se laisser enregistr
er sur vidéo. Alors a son tour, ell e va poser des Questions. e'est un métler comme un aulre que
de pose r des questions dans la ru e iI des gens, pUIS á les enregistrer sur une vidé o que, parall
iI, perso nne ne VOI t.
Un spectacle du Thé¿tre Varia (avec la participatian du Centre des Arts Seéniques)
Diplomée avec Distincllon de I'INSAS. quand Marie Lecornle ne chanle pas, n'écrit pas, ne
photographie pas, ne danse pas le tango, ne monte pes chevalet, ne se bal pas I'épée, elle
joue au théatre sous la direction de Wayn Traub ("Maria-Dolores", "Waynstom¡". "Motherless
Child"). d'lsabelle Pousseur. el ala télé ou au cinéma sous la direction de Olivier Smolders
("Nuit noire lt ), Lionel Epp (ltEn territoire indien"), Edouard Molinaro ("Nena"),

a

a
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NICOlAS BUYSSE
POUR "Tu N'ES QU'UN PETlT BOUT DE CIE L BLEU", MISE EN ScfNE ET CHORÉGRA PtUE DE EDIT H
DEPAULE

En quete de banheur, un vendeur de ch ewing -gum aveugle, UIl hOinrne qui cmit etr'e un angB
el une femme qui souffre des pieds décident ensemble de prencl re le !rain á destin atian du
Solei l ..
Une production de la Cie des Fameuses Pralines en coproduction avec {'Ate/le r Théatre de la Vie
ET "KASIMIR ET KAROLINE" DE ODON VON HORVAT H, MISE EN ScENE DE MrCHAEl DElAUNOY

Coproduction I'Envers du Théatre-Cie Michael DeJaunoy. .. Mentions voir rubrique Meil/eur scé
nographe

Premier Prix d'Art Dramatíque et de Déclamation du Conservatoire Royal de Liége en 98,
Nicolas Buysse n'a pas eu beaucoup le temps, depuis, de s'adonner á sa passion pour la mer
et la voile. 11 a ¡oué sous la direction de Xavier Percy ("le jeu de I'amour et du hasard"),
Nathalie Uffner ("Meis n'te proméne donc pas toute nue"), Jean Michel Fritre I"les bains de
Mei"akovski", "la grande lessive") .. . Au cinéma, il est le personnage principal du moyen
métrage de X. Diskeuve "La chanson-chanson".

ITlIK ElBAZ
POUR "lES EMIGRÉS" DE SlAWOMIR MROZEK, MISE EN ScENE DE ElVIRE BRISON

C'est Nael Dans le sous-so l d une maison baurgeaise vívent deux ém igrés, Taut les oppose:
I'un est un intellectuel, exílé pol itique; I'autre est un manueL 1I cre use des tro us au marteau
piqueur ..
Une création du Théátre du Svgne en résidence

al 'Atelier Til éntre de la Vie

Sorti de l'tAO en 1999, il s'envole aMontréal jouer "Par les temps qui rouillen~' sous la direc
tion de Sylvie de Braekelaer, qui le dirigera aussi dans "L'oiseau vert". On a pu le voir égale
ment dans des mises en seene de Christian Labeau, Angalo Bison, Dominique Serron (Peer
Gynt), Georges lini ("Roméo el Juliette), Stephen Shank el Elvire Brison ("Ferdydurke", "Kafka
Circusn , "la Tempete").

GRÉGORY PRAET
POUR "CONVERSRTlON EN WRLLONIE" DE JEA N lOUVET, MISE EN ScENE O'RRMRND DE LCRMPE

Jonatha n est le fi ls de Grégoire, le mineur. Enfant prodiga, doué a I'éca le, il charme par son
chant et force I'admiration de tout le vil/age . Malgré les diffic ultés matériel les, Jan ath an entre
prend des études ,.
Une copraduction de l'Ate/leT TlléfJtre Jean Vllar, Festival de Spa el Centre Dramatique
Hainuver Avec la particlpatían du Centre des Arts Scéniques
ET "AUPRES DE LA MER INTÉRIEURE" DE EDWARD BOND, MISE EN ScENE OE VRLÉRIE CORDY

Une productian de Chaklpesz Théatre. ,. Mentions voir rlIbrique /lt1eilleur spectacle "jeune
campagnie "

Formé BU Conservatoire Royal de Mons, Grégory Praet en sort en 1999, 11 joue alors
"Sa Majeslé des Mouchesu dans une mise en scene de D. Goldby, puis va travailler sous la
direction de Lorent Wanson ("En attendant GOdol", "Les Sept Péchés Capitaux des Petits
Bourgeois"), Valéne Cordy ("l'Ogrele~', "Aupres de la mer intérieureU ) . . .

!Jl(eJfleur(e) seu/re) en scene

PATRICK BECKERS
POUR " FAUT QUE j ' M' y MEnE" OE PATRICK BECKERS, MISE EN ScENE DE MICHEl CARCAN

Comment s'en sortir quand on tombe rJans un trou de mémoire? II rau! le remplir avec tout ce
qui passe á portée de tete . un début un homme de la rue, un cígare hava ne, un fi l rouge, un
rOl lire, un Jl(8ud dans un mo uchoir, des acteurs d Hollywood, des fi lies de Bach, un pot pour
tourner au!our, des dictons de Lao Tseu. I'oreille de Van Gogh ,..
Une praductian du Théatre de la Balsamine (Avec raide du Minist¿re de la Culture de la
Cammunauté fran9aise et de la RaseraieJ

Complice de Charlie Degotte ("Cyranet", "Yn Yn Tout Shakespeare", "Y a aucun mérite iI etre
quoi que ce soit" , "Chanteclair". "la Revue Historiquen ), Patrick Beckers a débuté sa carriere
auprés de Bob Wilson ("Regard du Sourd"). Aujourd'hui ji n'en est pas iI son premier One Man
Show - enfin, son premier Seul En Scane rSept morceaux d'une piéce", '·'Dépaysage", "CDCO
Man", ''Vertigo'', "HeIlD Stranger"). Ouand il n'est pos sur scime. il fait le cIDwn ... pour assis
ter dans leur guérison les enfants de I'Hapital des Enfants Reine Fabíolll,

JOHN DOBRYNINE
POUR

"Le

SAPIN EN PlASTlQUE " DE RENÉ BUAC, DANS lE CADRE DES "CONTES URBAINS" ÉCRlTS

PAR RENÉ BIZAC, MURLEL DENIS, RnoN lIEBMAN, LAYLA NABULSI , ET MIS EN ScENE PAR
ISASHLE GYSHINX

Un homme, dans son salan. Derriere la porte, GB s'agite. Autour de IUI des emba li ages de piz
zas et des boutellles vides. Et puis le sapin en plastique. Le sapin qui clignote depuis cinq ans.
Depuis le 28 décembre 1996,
Une praduction du Théalre de Poche

Eve du Théíitre 1983, Challenge Teatra - meilleur acteur- 1983, Prix du Théatre meilleur acteur

1999... Si vous n'avez pas vu jouer John Dobrynine dans "Ella", c'est dans "Fin de partie", ou
b

dans "Falsch ou dans "lerron d'enler". ou dans "Au baul du comploir la mer", ou dans
"Harcelement", ou dans "Caprice d'images", ou dans "la Noce" ou dans RFerdydurke" ou dans
"Le colonel Oiseau" el c'elaít au Théatre Varia. ou au Théatre National, ou au Théatre de la
Vie ..... Bref, si vous ne I'avez jamais vu ¡ouer, c'esl que vous n'allez jamais au thé¡'Hre.
,

FABRIZIO RONGIONE
POUR "A GENOUX" DE FAB RIZIO RANGION E El SAMUEL TILMAN, MISE EN ScENE DE SRMUEL TILMAN

Paree que ses dou leurs I'obsedent et que les remedes de la médecine traditionne ll e ne lonr
plus d'effet, Jacopo se vDit forcer de confronter les vraies raisons de ses souffrances.
Incapable de communiquer, insatisfait de I'univers dans lequel il gravite, Jacopo s'avére etre
un homme maladivement inadapté au monde. Un homme a genoux.
Une productian Dream Studio Productions avec /'aide de Phantasmascope asbl et Eklektik
Productions

Comédien Bilingue franrrais-ilalíen, Fabrizio Rongione a déja beaucoup tourné dans les deux
langues, notamment dans "Le Parole dí mio Padre" el "Roselta', ainsi que dans d'autres courts
el longs métrages, sous la direction de Giancarlo Boccí, Emiliano Corapi. Thomas Keukens.
Christophe Fraipont. Olivier Meys.. . Au théatre on I'a vu jouer au Cercle St-Anne. ¡¡ la
Samarítaine. au Théatre de la Vie, au Théatre Royal des Galeríes, ainsi qu'au théatre de
Poche, sous la direction d'E, Brisan, J. e, Idée, Derek Goldby. Daniels Bisconti. ...
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¡eUne cOmpa!jn1e

"AUPRES DE LA MER INTERIEURE"
PAR Le CHAKIPESZ THÉATRE, TEXTE O'EOWARO BOND, MISE EN ScENE DE VALÉRIE CORDY

Un éleve se prépare ¡'¡ aller él I'école e'est un jour d'examen . Un e inc onn ue entre dans sa
chambra . Elle lui fait une dema nd e qui semble á la fois étrange st inutile : une histoire. La
bonne histoire. Celle qui arreterait I horreur des chambres ' gaz et sa uvera it la vis de son
enfant.
Une productiolJ de Chakipesl Théatre, coproduit par la Fabrique de Théatre. Avec r aide de la
Commu178uté Wa/lonie-Bruxelles-Service Théatre, du Théatre de l'Eveil, du Centre des Arts
Scéniques, dll SPJ Un accueil en résidence dll ThéiJtre Océan Nord.

"HISTOIRE SANS GRAVITE
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PAR LA COMPAGNIE COURAGE MON AMOUR, TExn ET MISE EN ScENE DE DOMINIQUE ABEl ET
froNA GORDON

Un beau matin, Lily Hopkins se tait enlever en pleine rLle par des etres inc onnus, ven us d'un e
autre planete. Ses ravisseurs étranges la rejettent sur la lune, la OU Dédé, fonctionnaire terro
risé, attend depuis trois mois sans comprendre I'objet de son enlévement. C'est pourtant cla ir
: les extra-terrestres veulent savoir ce qu 'est I'¡jtre hum in, ce QlI 'il mange, ce QlI 'il boir, com
ment il vit et surtout, comment il se reproduit .
Coprodllction Théatre de la Balsamine - Courage MOI7 Amour - La Vénerie

PAR LA COMPAGNIf "THÉihRE .. .

A SUIVRE",

TEXTE DE LAURENCE

"REVARUM 5 eH "
KAHN, MISE EN ScENE DE Luc

FONTEYN

Deux femmes. Une blande énorme, une brune mi nuscule. La brune est sur une table de cuisine
en bois. L autre s'approche pour la manger. J'ai peur...
Une création de la Cie ThefJLre .. él suivre.

1!

2!(e;fleur secondróle féminin

ANNE ClAIRE
POUR "lES BONNES" DE JEAN

GENET, MISE EN SdNE DE lORENT WANSON

Deux bonnes jouent et rejo uent le rituel de I'insulte et de la soumissio n pour I'expu lser ou pou r
en vi vre a I'envie les vio lences accumulées. Histolre de gonfler la haine ou de préparer le
"c rime " symbolique de celle Qui représente le mieux I'horreur de leur cond ition Madame .
Une production du TIJ éatre National de la Communauté Wal/ome-Bruxe //es avec la col/abora
tion d/J Centre Dramatique Ha;nuver

ET "HEDDA GABLER" DE HENRIK IBSEN, MISE EN ScENE DE PHIlIPPE SIREUIl
."Au début, la maisoll est belle, Hall de marbre. Silence aristocratique, Grandes fenelres á
vénitiennes donnant sur le jardin. Malin ensa leillé.Tout baigne . Rien ne manq ue, ni la tante qui
vient visiter les lourtereaux a peine rentrés de leur voyage de noces, ni son bea u chapea u sur
lequel on pourrait peu t-etre me me s'asseoir par inadvertance. A la fin de la pillee, e'est moins
ga i, c'est sür... (P. Slreuil)
Une production de I'Ate/ier ThéBtre Jean Vi/a,.

Jean Marie Villegier ("le menteur", "Sophonisbe", "l'llIusion comique", -les métamorphoses
de Psyché Jean Caude Penchenat ("l'Opera de Smyrne"), Jacques Lassalle ("Camme il vous
plaira"), autant de metteurs en scene - pour n'en citer que quelques-uns - qui onl su appréci
er son talent Sans oublier bien sur Michael Delaunoy, qui I'a dirigee daos de nombreux spec
tecles: "Mademoiselle Julie", "La Nuil du boulton", "le Belvedere", "Un ciel sans nuages",
"les retrouvailles" •..
U

),

ISABELLE PATERNOTTE
POUR "MON LIT EN UNC" DE DAVID HARE, MISE EN ScENE DE ADRIAN BRINE

Paul Peplow, leune poete et journa li ste, interviewe Vlctor QUlnn, aneien communiste devenu
un richissime directeur de societé . Et Quinn offre á Peplow UJl job de re dacteur pllblicitaire et
lui présente 5a jeune femme...
Une produclion du Rideatl de Bruxel/es

A la television on peut róguhórement la voir dans I'ómission BLABLA, sur scéne c'est au
Theálre du Rideau de Buxelles, au Théatre de la Place des Martyrs, au Théalre de Poche ou
encare a l'Alelier Théálral de louvain-la-Neuve qu'on a pu I'applaudir, dans des mises en
scime de Derek Goldby ("Le Colonel Oiseau"), Adrian Brine ("Mémoire de I'eau", "Scenarios",
'Artistes descendant un escalier"), Daniel Scahaise nes Trois Mousquelaires"), Patricia
Houyoux ("Memoires de deux leunes mariées") ..

NICOLE VALBERG
POUR " UN FU El LA PAnEl! DE GEORGES FEYOEAU. MISE EN ScENE DE FRÉDÉRIC OUSSENNE

'Un fi l á la patte" ou les de lires prématrimoniaux d'un certam 80ls d Engh ien Ce noceur
invétéré a enfi n jete son dévolu sur une oie bla nche, bo urgeoise et riche. Mais parvlendra-t-II
a signer son contrat de manage a I heure dite ? Lucene, chanteuse de café-coneert avec qui
il entretienL une liaison inavouable, n'entend pas le laisser s'échapper.
Une product;on du Rldeau de Bruxelles

Un parcours exceptionnel fait d'exigences, d'audace et d'mterprétations multiples dont
"Danse de mort" (mise en scéne de Philippe Slreuil) et plus recemmenl "1'Ange Couteau"
(Mise en scene de F. Dussenne). "les femmes savantes" (mise en sclme de P. Fox) "l'atelier"
de Grumberg ( mise en scime de Thierry Debroux), "Debout les mortsU (mise en scéne de 12
J. F. Brion). Son lalen! luí a valu l'Eve du Theatre pour ''Visagas connus, sentiments mélangés"
de B. Strauss dans une mise en scene de Jules-Henri Marchan!.

YJ(elfleur secondróle masculin

ANDRÉ SAEYENS
POUR " HEDDA GABlER" DE HE NRIK IBSEN , MISE EN ScENE DE PHILIP PE SI REUIL

... Au début, la mais on est belle . Ha ll de marb re. Silenee aristoeratique. Grandes fenetres á
vé niti en nes donn anl su r le jardin. To ut baigne . A la fin de la pieee, e'est moins gai, e'est súr. ..
(P Sireui l)
Une produetion de /'Ate/ier Théátre Jean Virar

ET

"U N FIL

A LA

PATTE" DE GEORGES FHDEA U, MISE EN ScENE DE FRÉDÉR I C DUSSENNE

"Un fil á la patte" ou les dél ires prématrimoniaux d'un eerta in Bo is d'Enghien. Ce no ceu r
invétéré a enfin jeté son dévo lu sur une oie bl anche, bou rgeoise et riche. Mais parviendra-t- il
a si gner son contrat de maria ge?
Un e prodll ction du Rideau de Bruxe/les
11 a foulé toutes les sCfmes, travaillé avee tous les metteurs en scime, ¡oué tous les genres et
pour tous les publics. Des collaborations répétées avee Mare Liebens ("Déjanire",
"Amphitryon", ''1953'') et un égal talent pour labiche ("Le mvstére de la rue Rousselet", mise en
sccne de Philippe Van Kessel) ou pour Kafka ("Le pro ces", mise en scene de Richard Lewis).

ANGElO SISON
POUR "UN E MAISON DE pouPÉe" D' HENRIK I BSEN, MI SE EN ScENE DE JULES- HENR I MARCH AN T

Nora , leu ne femme étégante et ga ie, comblée pa r so n époux Helmer. lis ont trois enfants et
vivent he ureux. Ce que le tres honnete Helmer igno re , c'est que sa ravissante Nora porte un
lour d se cre!
Une produetion du Ridea u de Bruxelles
De ses débuts sur seene sous la direction de B. De Coster, A. Brine, Thierry Salmon, á ses
roles les plus récenls dans des mises en sellOe de M. Delaunov, J.-H. Marchant, Myriam
Youssef, Christine Delmotte, Elvire Brison . . . pas une saison n'a passé sans qu'il ioue dans
deux i't trois spectacles. Alors s'il n'a pas continué mettre en scene comme ill'avait com
meneé BU début de S8 caniere, c'est qu'iI n'en 8 pas eu le temps ...

a

THIERRY LEFEVRE
POUR "UN FU

• Un til

A LA

PRTTE" DE GEORG ES f EYDEA U, MISE EN ScENE DE FRÉD ÉRIC DUSSENNE

a la patte ..

OU

les dé li re s prématrimonia ux ... voir plus haut

Une productíon du Ride au de Bruxelles

ET

"lA DRNSE DE MORT" D' AUGUST STRINDBERG, MISE EN ScENE DE MICH EL KACENE lE NBOGE N

Au bout du mond e, une forter esse battue par les ven ts ab rite un couple uni pour le pire . Alice
et le Cap itai ne se déchirent a bell es denls. Kurt dé ba rque dans leur enfer. 11 se ra le troi sié me
tem ps de cette valse gr i n ~ante , ba llotté entre deux adversai res implacables.
Une produetion du Théatre Le Pub/ie
11 a travaillé sous la direetion de Frédérie Dussenne, Piene Laroche, Adrian Brine, Pietro
Pizzutl, Erie Durnez, Miehel Bernard, José 8esprosvanv, Michel 80gen ... Pour ¡ouer Dante,
Willems, Mabardi, Stoppard, 80uehard, Ellquist. Koltes, Ctiff, Piemme, Beaumarehais,
Racine, Sigrid, Durnez, Gunzig, Lejeune, Claudel , Feydeau, Strindberg . .. 11 esl également le
fondateur de "Une compagnie", !Jroupe théíitrat consacré 8U jeune public.
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DELPHINE BIBET
PO UR

" Les

BONNES " DE JERN GENET, MISE EN ScENE DE LORENr WANSON

Deux bonnes jouent et rejauent le rituel de I'i ns ulte et de la so umissio n pour I' expu lser ou pOll r
en vivre a I'en vie les vlolences accum ul ées. Histoire de gonfler la haine Oll de préparer le
"crime" symbolique de cell e qui représente le míeux I' ho rre ur de le ur condition : Madame.
Une produclian do TiJéatre National de la Communauté Wallanie-Bruxel/es avec la col/abora
tían du Centre Oramatique Hainuyer
Au cinéma on I'a vue dans "la partie d'échecs" (Y. Hanchard), "L'amour en suspend"
(H. Van Eyken), "Rire et chiltiment" (1 Doval), mais bien silr et surtout au théíitre sous la direc
tion de Benno Besson rle cercle de craie caucasien Coline Serreau ("Le salo n d'été"j,
lorent Wanson ("les ambassadeurs de I'ombre", "Musik" .. ), Philippe Van Kessel (UNo ce",
'Weisman et Copperface", "Léonce et Lena"), et dans bien d'autres spectacles encore.
U

),

NATHALIE CORNET
POUR "HEDOR GRBLER" DE HENRIK IBSEN, MISE EN ScENE DE PHILIPPE SIREUlL

... Au début, la ma ison est belle. Hall de marbre. Silence aristocratiq ue. Gra ndes fenétres El
vénitiennes donnant sur le jardin. Matín nsoleillé Tout baigne. Rien na manque, ni la ta nte qul
vient visiter les tourtereaux a peine rentrés de leur voyage de noces, ni son beau chapea u sur
leque l on pourrait peut-iHre meme s'asseoir par inadvertance. A la fin de la piéc e, e'est moins
ga i, c'es t sur. .. (P Sireuil)
Une production de l 'Ate/ier Théátre Jean Vi/ar
Premier prix au conservatoire de Mons elle fait ses premiers pas iI I'Ensemble Théíitral
Mobile. Sa collaboration avec M. Liebens el M. Fabien s'élend sur plus de douze ans avec
entre aulres « Orgie " de Pasolini, "la Ville" de Claudel. "Amphitryon" de Kleist,
"Cassandre" adapté par M. Fabien, "Jocaste" el récemmenl "Charlotte" de M. Fabien. Elle a
également travaillé avee P. Van Kessel, R. Tchakarov el a collaboré avec de ieunes compan
nies, notamman! P. Crochet ~Duras, Depardon) el le Transquinquennal pour un Iriptyque avec
E. Savitzkaya. Derniarement, elle a rencontré P. Sireuil a f'occasion de "Hedda
Gabler"d'lbsen ainsi que J. Delcuvellerie pour "Rwanda 94". ~Nathalie Cornet)

ANNE MARIE LOOP
POUR "Au Bur" DE THOMAS BERNHARD. MISE EN ScENE DE FRRN~OISE BLOCH

Mada me a une maison ti la ville et une autre au bord de la meroséiourne á la vill e en Iliver, á la
mer en été; et s'en nuie hiver comme élé. Sa filie n'esl jamais loin. Elle do it lui obéi r camme une
escla ve. Elle est surtout la filie de son pEne (mort). Ce pére dont Madame ne voulait guere : trap
laid. Mais quand iI lui a dlt avec sa voix laide qu 'll ava il une tonderíe, Madame s'est mise a
rever.
Une production du Théátre de la Place
Est-il encore besoin de présenter Anne-Marie loop? hut-jl rappeler qu'elle a joué -entre
autres- avec Jacques Delcuvellerie ("Trash". "la Mere")' Michel Dezoteux ("les Présidentes",
"la Cerisaie")
mais aussi avec de ieunes metteurs en scane comme David Strosberg
!"l'enfant reve") el Juliette Boutellier !"lady ban")". On I'a forcément vue iouer. Alors que
dire que I'on ne sache déjil? Du'elle a un diplome de régente en coupe coulure? Du'elle reve
de jouer lady Macbeth? Oui. t¡:a on pouTTait le dire.
oo .

ALAIN ELOY
POUR "SUPERMARKET " DE BIUANA SRBU ANOVI C, MISE EN ScENE DE PAO LO MAGElLI

Da ns un e petite ville autrichienne, le directeu r d'ecale di ri ge so n école, Mais". Peut -íHre que
le directeur est aussi un dissident? Peut-etre que I'éleve est aussi la filie du directe ll r ? Qu'elle
es! en ce inte ?

Un e product/on du Théíitre de la Place.

ET "KASIMIR ET KAROLHIE" DE ODON VON HORVATH, MISE EN ScENE DE MIC HAEL DELAUNOY
Coproductlon /'Envers du Théatre- C/e M/chae l Delallnoy. .. Ment/ons . vo/r rubrique Me/I/eur
scénographe
11 est aussi chanteur el écrit lui-meme qu'il mel volontiers ses cordes vocales au service du
théíitre. auand il ne chante pas, ji joue sous la direction de M. Oelaunoy ("La nuit du 80uffon",
"Le Belvédere, " Les retrouvailles"".), F. Dussenne ("Un til ii la patte"), E. Brison ("Kafka
Circus' , "ferdydurke"l, S. Selde ("Macbeth"), J. Lassalle ("Comme il vous plaira"), P. Van
Kessel ("Noce"), O. Payen el l. Marcellin ("La Fabrique du Vent", "le Cirque Célibatalre
U

) ...

BERNARD SENS
POUR "MON LIT EN ZINC" DE DAVID HARE, MISE EN ScENE OE AORIAN BRI NE

Pau l Pep low, jeune poete et journaliste, interviewe Victor Quinn, anc ien communi ste deve nu
un richissime direcleur de société. Et (lui nn offre a Peplaw un ja b de ré dacteu r pub li citaire et
lu i présente sa jeune temme...

Une product/on du R/deau de Bruxe//es
Bernard Sens a déjil ¡oué sous la direction d'A. Brine ( "Les Cahiers de Amy Thomas", "La
Mémoire de l'Eau") de J. H. Marchant, P. Fox, de D. Goldby. 11 est aussi complice du travail de
Frédéric Dussenne : uOuai ouest", "Autobiographie", "Phedreu , "Conrad Detrez", "Oedipe sur
la route", "Un fiI la patte" .. ,

a

ALEXANDRE TROCKI
"L'EcOLE DES fEMMES" DE MOlIERE, MIS EN ScENE PAR jACQUES DELCUVEllERIE,

Arnolphe, célibataire endurci, a élevé une jeune filie de condilio n mo de ste, Agné et I'a lai s
séa dans I'ignarance la plus complete du monde et de la via. Apres une breve absenc e, il
apprend Que l'innocenLe a elé courtisée ., .

Une coproduct/on Atelier Théatre Jea n Vilar - Th éatre !Vat/a nal de la Cammunal/té Wal/on/e
Bruxel/es

"TATOUAGES " DE DEA LOHER, MIS E EN ScENE DE jANINE GODINAS,

11 existe des marques qui pésen t tant qu'ell es son l imp ossibles él dire et a parter. Comme ce lles
Qu'un pere peut léguar á son prapre entant. Un pere qui alrop vouloir aimer, mal étreint el se
met él posséder la cha ir de sa cl1air.

Coproductio n Théatre Varia - Théatre de I'Ancre

ET"lA CfRISAIE .. D'AI'lTON TCHEKHOV, MISE EN ScENE DE MrCHEL DEZO TEU X

Copoduct/onThéiitre Varia · Le Lieu UniquelSci'me nat/onale de !Vantes
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•

"LE DRAGON"
DE EVGEN I

SCHWARTZ, MISE

EN ScENE DE

AXEL DE BOOSER E

Depu is 400 ans, un drag an de lé gen de rég ne en tyran sur une ci té avec la complic ité du bourg
mestre Jusqu'au Jo ur al! arrive Lanc elat, héros professionnel Malgré les rétic ences de la
papulatian - le dragan n'est-il pas invu ln érable ?-, il défie la bete et la tue . Mais blessé, il
qu itte la ville et les paten tats s'attribue nt a vic taire sa ns que le pe uple ne bronche. Se ule Eisa,
promise au nouve au president, se reb ell e. El Lance lot revient, cil asse les us ur pa te urs et
exh orte les citoyens á la vigil ance, ' la rés istance avant ll 'é pou se r Eisa.
Une coproduction Théatre National de la Communauté Wal/onie-Bruxel/es et de la Compagnie
Arsen ic
Avec Mireille Bailly, Vincent Cahay, Denis Closset. Jean-Luc Couchard, Antonio Fernandez
Reina, Jean-Philippe lejeune, Virginie Ransart. Claire Renard, Fabrice Schillaci
Assistante a la mise en scéne : Mireille Bailly
Eclairages : Gérard Maraile
Son : Fran~o is Joinville
Scénographie: Maggy Jacot
Dramaturgie : Axel de Boosere, Maggy Jacol
Maquillages : Serge Bellot
Costumes : Maggy Jacot
Musique : Stéphane Kaufeler

"LE FIL A LA PATTE"
DE GeORGES

FEYDEAU, MISE

EN ScENE DE FRÉDÉRIC

DUSSENNE

" Un fi l á la patte " au les délires prématrimon iaux d'un certain Bois d'Engili en. Ce noc eur invé
téré a enfin jeté son ll évolu sur un e oie blanc lle, bourgeoi se el ri che . Mais parvie ndra-t-il á
signer son contrat de ma riage a I'he ure dite ? Lu cette, chante use de café-c oncert avec qUI il
ent retient une liaison inavollable, n'entend pas le laisser s'échappe r.
Une production du RideaLl de Bruxel/es
Avec André Baeyens, Claire Bodson, Pascal Charpentier, Alain Eloy, Thierry Lefévre. Bemard
Sens, Nicole Valberg, Benoit Van Dorslaer, Philippe Vauchel, Claude Vonin, Pascale Vyvére,
Béatrice Wegnez.
Arrangements el direction musicale : Pascal Charpentier assiste d'Hélene Catsaras
Scénographie : Marcos Viñals Bassols
Eclairages : Renaud Ceulemans
Costumes ; Lionel Lesire el Fran(:oise Van Thianen
Maquillages : Garance Van Rossum
Assistante a la mise en scene : Muriel Lejuste

"ZUGZWANG" ,
ECRlTURE, MISE EN ScENE ET INTERPRÉTRTION DE BERNRRD BREUSE, MIGUEl DEClEIR E,
SrÉPHANE OLIVIER , PIERRE SARTENAER

Zugzwang est parsem é d'espions, de destins singul iers, de délíres verbaux et de ma lad ies
inc urables. C'est une discussion de ca té, un e partie d'é checs, une soirée dias, une pll ilosop hie
de bazar. Face á une phota gigantesque , la pensée et i'imagination von t se heu rter el se
mesu rer a I'aune d" temps qui passe. e'est I'état d'u n insta nt ou I'instant dans t ous ses états.
Une création de Transquinquennal (en compagnonnage aux Tanneurs) en coproduction avec
le ThéatFe Les Tanneurs
Avec Bernard Breuse. Miguel Decleire, Stéphane Olivier, Pierre Sartenaer
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Cérémonie des !Prix c/u 7¡;éálre 2002
7Jislribulion

PRÉSENTRTION

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

COl"'lÉOIEN

RÉGIE GÉNÉRAlE

COORDINATION GÉNERALE

.,
.

PROGRAMME
.

:

GRAPHISME

L'hommage ¿ Jaequeline Bir a été réalisé grfiee aux bonnes idées
et ¿ I'aide de Adrian Brine, Gérald Marti, Thierry Dutoit, Jaeques Franek,
le Théfitre du Pare, le Théatre des Galeries,
le Théfitre du Rideau de Bruxelles, la Comédie Claude Volter
que nous remereions tous tres ehaleureusement.
Les brigadiers 2002 ont été graeieusement offerts par
le Théfitre Varia et eonfeetionnés ¿ rAtelier du Théfitre du Pare.

Asbl "Prix du Théatre" :
Jacques Franck (Présidence d'honneurL
Christophe Pourtois (Président-trésorier),
Bernard Van den Bossche, Henry Goffin, Vves Van de Vloet
Asbl "Théatre Marni" :
Vves Van de Vloet (Président), Claudine Lisoo (Secrétaire},
Christophe Pourtois (Trésorier), Marinette De Cloedt, Sylvie Foucart,
Jean Ghiste, Pierre Holemans, Jacques Lange, Serge Rangoni,
Denis Stokkink et Jean-Pascal Stouffs.
Joelle Keppenne (Gestionnaire-Administratrice).
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Posseur d'informations, mémoire vivonte du théotre, Le
CID est un centre de ressources géront tout type de
supports documentaires: livres (écrits sur le thééitre,
répertoire), revues spéciolisées, orticles de presse
(revues de presse quotidienne), photos , vidéos, pro
grammes des thééitres.

a

Groce
son logicíel spécifique développé vers la commu
nication et par la description complete de tous ces docu
ments , il permet TOUS d'obtenir des
renseignements.

a

Outre I'axe d'informotion, Le CID a développé une
gamme de services destinés oux professionnels du spec
tacle: fichier d'adresses structuré, casting , insertion
professionnelle .
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Publications : J'y COURs - "Le Souffleur"
Responsable : Jocelyne Philippekin - Collaborateurs
Fabienne Cresens, Christine Pelz, Alain Berth, Didier
Debacker que nous remercions chaleureusement pour leur
précieuse aide dans la confection de ce programme.
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