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SEPTEMBRE

20 J
_
21 V

BOOTSTRAPⅠ

septe

La programmation complète
et plus d’ informations sur
http://www.balsamine.be.
Théâtre la Balsamine,
Avenue Félix Marchal, 1,
1030 Bruxelles.
Réservations
+32 (0)2 735 64 68.
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Performances
/Exposition
Foyer

OCTOBRE

RAVI SSEMENT

Mélanie
et Estelle
Rullier,
C IE Ravage
Création
Théâtre
Amphithéâtre

17 M
_
18 J
_
19
_ V
20 S

La table éclaire cet intérieur et
répond à la luminosité du dehors ;
en miroir, elle porte des objets
symboliques. La construction de
l'ensemble reflète à la fois un

_
24 M
_
25
_ J
26 V
_
27 S

Les jeux de regards sont multiples.
La plus jeune femme nous interpelle
et s'inscrit dans le présent.

octob

re

sentiment de fausse intimité, de
désintégration et de solitude.
L'homme dans l'ombre, père
absent ou au contraire objet de
tous les désirs, pose un regard
sur l'ensemble de la cellule familiale.

NOVEMBRE
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Performances
Foyer et studio
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DÉCEMBRE

4M

ENFANT _5_M
ZÉRO _6 J Céline Ohrel
dé

18 M
BOOTSTRAP Ⅲ 19_
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Performances
Amphithéâtre, foyer
et studio
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_
27 J
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NOËL
AU THÉÂTRE
Studio

2 0 13

JANVIER

31 L
_

b re

SAINTSYLVESTRE
À LA BALSA !

La Balsamine accueille le festival Noël
au théâtre. La programmation des
spectacles vous sera communiquée
ultérieurement sur notre site
www.balsamine.be ou sur le site
www.ctej.be.

d écem

L'enfant porte des bottes, rouges
de surcroit ; simple enfant au bas
de l'échelle sociale, il va
« grandir », c'est-à-dire sortir
de sa condition… ses bottes
sont-elles magiques ? Dans les
contes, l'usage des bottes se
révèle bénéfique ou maléfique
selon la nature
de celui qui les
porte. Le pied,
une fois botté, éprouve un
sentiment particulier de
puissance : « je t'écraserai sous
ma botte ! »

Création
_7 V
8 S Théâtre/Musique
Amphithéâtre

ce
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re

Lieux des naissances. Mère et mer en miroir, l'enfant
perdu entre ces deux
infinis matriciels.
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_
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_
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Pierre Megos

Création
Théâtre
/Cinéma
Amphithéâtre

_
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_
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_
7
_J
8V
_
9S

La référence au cinéma hollywoodien est
claire. L'Oscar original, ce prix
d'excellence cinématographique, pèse
initialement 3 kilos et coûte 850 dollars.
Quels seraient le poids de cette statue
et sa valeur dans la proportion proposée
par la photo ? Ici, l'Oscar est déifié et
domine imperturbablement la
créature humaine qui tente
d'œuvrer à son tour…

fé v rie

r

La page blanche,
projection de nos désirs
ou de nos angoisses.
Tout reste encore à
écrire, à vivre… tel un
destin qui se prend ou
se crée au quotidien.

Personnage en
déséquilibre… are
you agile or fragile ?
Ici, on lit la tension
de la chute possible,
la volonté de la prise
de risque malgré
l'absurdité de cette position. L'acteurpantin s'offre, se meut dans un va et
vient stérile… propose-t-il ses
scénarios à la statue ?

fé v ri e r
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_
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MARS

88
CONSTELLATI ONS

« L'essence de l'homme, c'est
exister. » ―Heidegger

12 M
_
13 M
Création
_
Musique/Théâtre _
14 J
Amphithéâtre
15 V
_
16 S

Thomas Turine

céleste ?

Y trouveraiton la carte

D'après une
légende papoue, le
crocodile, nommé
Kabakmeli, aurait créé le monde et ses
habitants.

PRINTEMPS _19 M
PRÉCOCE _20 M
INSAS _21 J
À LA BALSA _22 V
m a rs

Amphithéâtre
23 S
et Foyer

Ici, la nature paraît dangereuse. Déjà omniprésente
en extérieur, elle s'immisce dans l'intimité et
menace l'espace vital.
Jeu suprême de
construction et de
destruction… les
possibilités
sont
infinies à
l'image de
nos relations
amoureuses.

Ceux qui demain les rejoindront vous
proposent une sélection de leurs
travaux. C’est leur premier contact
avec un environnement professionnel,
ses contraintes et vous, public.
Avec les étudiants des 3e et 4e année
Interprétation dramatique et de
la 3e année Réalisation Théâtre.

AVRIL

THE DARLI NG
SCENES

Jorge Jauregi
Allue et
Éléonore
Valère Lachky

24 M
_
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_
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_V
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a v ri l

Création Danse
Studio

MAI

Quelle différence y
a-t-il entre un objet
et un corps renversés ?

MELANI E
DANI ELS

Claude Schmitz

mai

Création théâtre
Coproduction et
coprésentation
avec le Kunstenfestivaldesarts
dates
Amphithéâtre
_
à venir

JUIN
Une coproduction
du manège.mons/Maison Folie,
de La Bellone-Maison du Spectacle
(Bruxelles), de la Balsamine
(Bruxelles), de Buda Kunstencentrum
(Courtrai), du Centre des Arts
Scéniques et du CIFAS (Centre
international de formation en arts
du spectacle). En partenariat avec
les écoles d’art de Belgique.

LES LABORÉALES
SOUTENEZ
LA JEUNE CRÉATION !
Programmation en cours
dates
_
à venir

ju in

Dispositif d’accompagnement de
jeunes artistes, les Laboréales visent
à soutenir l’émergence de nouvelles
formes mêlant différentes disciplines,
comme à favoriser la recherche
et la création artistiques. Six projets
d’artistes récemment diplômés
d’écoles d’art de Belgique seront
sélectionnés.

Le temps d’une semaine, la Balsa
accueille le département Théâtre
de l’Insas (Institut National Supérieur
des Arts du Spectacle). La richesse
principale de l’école, cinquantenaire
cette année, fut et reste le talent de
ses étudiants. Ceux d’hier enseignent
parfois à ceux d’aujourd’hui.
Beaucoup ― toutes générations
confondues ― dirigent, jouent,
éclairent, scénographient sur les
scènes que vous fréquentez.
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Amphithéâtre, foyer et studio
27
_J
28 V

Ici, Arié Mandelbaum pose entre
« corps et pensée »,
seul dans cette
chambre comme un
quartier général,
centre névralgique
d'importantes décisions.
Cette phrase
est-elle extraite
du livre ?
« On pourrait dire
que le thème des
Oiseaux est
l'excès d'autosatisfaction qu'on
observe dans le
monde : les gens sont inconscients
des catastrophes qui nous
menacent. » ―Alfred Hitchcock

Une
femme,
l'actrice
qui
incarne
Mélanie Daniels.

