
 
 



 
 

 

 



 
 

 

Je me suis éveillé à Verlaine et Rim-
baud grâce à Ferré – comme j’ai dé-
couvert Prévert avec Cosma et Mon-
tand. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, 
j’aborde, sur la pointe des pieds, 
cette partie de l’œuvre de Fer-
ré. D’un côté, les chansons de mon 
répertoire, de l’autre celles de Léo et 
de ses « paroliers » – Verlaine, Rim-
baud, Aragon, Caussimon… Pour 
mettre ces répertoires en regard, 
entre les chansons, je raconte des 
petits bouts de vie… Avec Pascal 
Chardome au piano, à la guitare et à 
la direction musicale et Line Adam 
au piano, à la flûte et à l’accordéon.  

vendredi 30 septembre et samedi 01 

octobre 2016 à 20h15- Paf 16€-13€ 

http://www.gerardw.be/wordpress/?page_id=84
http://www.gerardw.be/wordpress/?page_id=84


 
 

vendredi 07 octobre et samedi 08 

octobre 2016 à 20h15-Paf 16 € 

En direct d’Avignon ! 

Créé le 6 juillet 2016 au festival 

d'Avignon sous le titre  

"Tu m'as Muse" 

 

 

 

 

 

 

Où les tribulations des casseurs de 

Seraing Giacomo Maizohés et Gina 

Pumaumairins 

Attention aux zygomatiques, ça va 

faire mal ! 



 
 

Vendredi 14 octobre à 

20h15 

et  

Dimanche 16 octobre à 

15h30 

Paf 16 € 

Trois artistes féminines de haut niveau et de disci-

plines différentes relèvent le défi proposé par 

Georges Klein et Pierre Sembert .  

Entourées de Francis Radermecker à la contre-

basse et de Freddy Mathonet à l'accordéon, les 

publics applaudiront la voix envoûtante de Chris-

telle Charlot dans un répertoire inhabituel pour 

elle. Elle est accompagnée par Amélie Stembert, 

musicienne et chanteuse confirmée, qui assure 

également la direction musicale et de Eva Mik-

hayel virtuose du violon sur le plan international. 

A travers les interprétations et les arrangements, 

on découvre les compositions de Brel sous 

d'autres facettes. Elles illustreront toute la puis-

sance de l'amitié, de la franchise et de l'humanité 

du chanteur qui a marqué plusieurs générations.  

Quand Christelle Charlot interprétera Quand on 

n'a que l'amour, elle offrira aux spectateurs des 

perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. 



 
 

Vendredi 21 octobre et samedi 22 octobre à 

20h15 et dimanche 23 à 15h30 – Paf 16 € 

Le Voo rire à l'Etuve 

Présente 

TRIANGLE 

Le Triangle ( pas équilatéral .... du 

tout ) constitue pour le " couple" ce 

que la quadrature du cercle est aux 

mathématiques classiques.   

C' est encore ce qui va vous être dé-

montré ici, avec une  très forte dose 

d' humour, mâtinée d'une pointe de 

dérision et saupoudrée d' un zeste 

de mauvaise foi.  

Carine Van Lippevelde , Sébastien 

Sebille et John Grégoire  



 
 

Jeudi 10,17,24  - Vendredi  11, 18, 25 - Samedi 12,19,26 

novembre à 20h15 et le dimanche 20 novembre à 15h30         

Paf 16 / 13€ 

Jack , tel qu'on souhaite le voir .Celui 

dont chacun rêve secrètement, le fan-

tôme, l' ombre qui nous épie, qui nous 

terrorise. Dans un Londres brumeux, 

froid, mystérieux…Londres où les filles 

chaudes tremblent... Londres où l'ombre 

est morte ! Sang , bas-fonds, beaux 

messieurs et filles faciles, maquereaux, 

meurtres , ... PEUR... Un Londres inquié-

tant, assassin, en un mot ... EVEN-

TREUR !!!!  

A l'occasion de cet EVENEMENT, La 

salle, le bar et toute l'Etuve sera trans-

formée ... A ne pas manquer !   

Avec J. Cannella, L. Duchesne, B. Leloux, F. Boncour, A. 

Debiasi, O. Ducobu, D. Gillet, J.  Grégoire, A. Haar-Salle 



 
 

vendredi  2 et samedi 3 décembre  à 20h15 
et dimanche 4 décembre à 15h30 

 Paf 16€ 

Le JAZZ fait partie de notre vie. 
Une équipe de chanteurs et de mu-
siciens fascinés par ce genre mu-
sical proposent un spectacle origi-
nal et rempli de surprises. Ils em-
mènent le public à travers des 
adaptations jazz de grands tubes 
des dernières décennies qu'ils trai-
tent à leur(s) façon(s) avec leur 
sensibilité et leur savoir-faire sans, 
pour autant oublier quelques stan-
dards que les amateurs aimeront 
écouter. 
 

Interprété par  
Martine Dops (chant et saxo-

phone), Roxane Rutter (chant),  
Didier Schumacker (claviers) et 

Benjamin Simar (guitare) 



 
 

Pendant plus de six années, ces 

deux compères ont parcouru les 

planches de la Francophonie au 

sein de la troupe liégeoise d'im-

provisation : les Vas-y Ginette ! 

Aujourd'hui, ils relèvent un défi 

qui leur te-

nait à cœur 

depuis 

quelques 

années. 

Rien que 

pour vos 

zygoma-

tiques, ils ont décidé de s'offrir à 

vous, en duo :    

un duo d'improvisation 

Le vendredi  9 et le samedi 10 décembre à 20h15 

 Paf 16 €  - 13 € 



 
 

à 20h00 

Bulles et zakouskis à l’entracte 

Réservation et prépaiement obligatoires 

Réservations à                                                         

reservationetuve@gmail.com  

ou par SMS au 0492/56 29 10 

Paiement : 38 euros au compte de                      

la Nouvelle Etuve BE27 7320 2709 4373  



 
 

Les vendredis  13, 20 et 27 , Les  samedis 14, 

21 et 28 janvier 2017 à 20h15  - Paf 16 € 

GOLDMAN Confidentiel est le fruit 

d'une collaboration d'Etoile Produc-

tion et de l'asbl Art ensemble re-

layée, ici, par le savoir-faire de 

Pierre Stembert. L'univers de Gold-

man est présenté dans une version  

 

 

 

 

acoustique présentée par Christophe 

CELEN et deux complices : Chris-

tophe Genette aux claviers et Made-

leine JACQUES ou Frédérique 

BOZZATO  au violon. Christophe CE-

LEN est un musicien complet, il joue 

du piano, de la guitare électrique, 

de la guitare sèche et il a les intona-

tions proches de la voix de Goldman. 



 
 

De tout temps le sexe a été la grande préoccupation de l’homme… 

parfois des femmes, ne soyons sexistes ! Les chanteurs et les chan-

sonniers de tous poils s’en sont donné à cœur joie ! Parfois avec 

poésie (Pierre Perret), parfois avec tendresse (Bourvil), souvent 

avec coquinerie, voire même une certaine et délicieuse grivoiserie. 

Création et mise en scène de Philippe DENGIS 

Les vendredis et samedis du 10 février 2017 à 20h15       

et le dimanche 19 février 2017 à 15h30   

Paf 16/13 € 



 
 

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mars  à 20h15 et 

dimanche 12 mars 2017 à 15h30 - Paf 16/13 € 

Un tour du monde des raseurs, importuns, casse-

culs, chieurs, enquiquineurs, crampons, malavisés, 

gêneurs et autres trouble-fête qui nous empoison-

nent l’existence. Vaste programme donc, qui nous 

le pensons, mettra les zygomatiques à rude 

épreuve. L’humour, et la dérision bien sûr, mais 

aussi la mesquinerie, la rancune, la mauvaise foi, 

le mensonge, savamment saupoudrés, viennent 

pimenter ce spectacle et nous rappelle que l’âme 

humaine est parfois difficile à comprendre 

(surtout celle de l’autre !). Chacun se retrouvera 

(s’il est honnête) ou reconnaîtra quelqu’un (s’il 

l’est un peu moins), tour à tour dans le rôle de la 

victime ou du casse-pied dans une cascade de 

situations quotidiennes qui font que la vie est loin 

d’être un long fleuve tranquille. 

Reprise de la comédie à succès de 2015 



 
 

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 mars  à 20h15 et 

dimanche 12 mars 2017 à 15h30 - Paf 16/13 € 

Après son succès au Festival d’Avignon 

La démangeaison du voyageur  

Spectacle visuel et familial 

de Rudy Goddin et Olivier Taquin  

A travers un carnet 

de voyage vivant et 

délirant, Turista, 

intrépide et pas-

sionné, part aux 

quatre coins de la 

planète pour décou-

vrir le monde autre-

ment. Chaque situa-

tion devient désopi-

lante : monter une 

tente fougueuse, 

replier une carte 

dans le vent, goûter au breuvage local d’une tribu… 

Ce clown globetrotteur nous emmène dans son 

univers drôle et poétique, loin des clichés et 

des sentiers battus de l’humour. Sans un mot, 

tout dans la magie du théâtre visuel, Rudy God-

din tient son public en haleine, suggère les ambi-

ances, transmet les sensations par son jeu corporel 

fabuleux et la manipulation precise d’objets ... 



 
 

Vendredi 24 mars à 20h15 et dimanche 26 

mars 2017 à 15h30  - Paf 16 € 

 

« I Canta storia », c’est la rencontre d’une ving-

taine de chanteurs et chanteuses, de deux musi-

ciens, et d‘une directrice musicale, Line Adam. 

 I Canta Storia » se veult conteur d’histoires et passeurs 

de mémoire, celles d’un pays vivant et multiple : l’Italie. 

Une Italie de musique, qui de tous temps a chanté ses 

joies et ses peines, ses amours et ses déchirements, ses 

guerres et ses révoltes avec passion, humour et courage. 

Les membres du 

groupe sont 

italiens, immi-

grés, fils ou 

petits fils d’im-

migrés, ou 

belges passion-

nés par cette 

culture et ce 

folklore. Ils y puisent un répertoire riche et varié, qu’ils 

interprètent en italien, ou dans un des multiples dialectes 

régionaux encore bien vivants dans toute l’Italie. 

Depuis plus de 15 ans, le groupe enchaîne les 

projets et se produit un peu partout, en Belgique 

ou à l’étranger.   « I Canta Storia » vous invitent à 

les accompagner dans un voyage musical chargé 

d’émotions, de tendresse, de nostalgie, de rires et 

de larmes, où l’histoire et l’âme d’un pays sont 

mises en scène et en chansons, entre quelques pas 

de danse et quelques textes. 



 
 

vendredi 31 mars et 01 avril 2017 à 

20h15—Paf 16 € 

Les Vidanges du Diable 

Sous le titre Les Vidanges du diable, 

Vinz Arlia entouré de quatre musi-

ciens : Francis Winandy (basse) , Oli-

vier Peters (claviers), Benjamin Si-

mar (guitare) et Thomas Winandy 

(cajun) rendent hommage à ce 

grand artiste qu'est Francis Cabrel. 

Ce spectacle, dessiné par Pierre 

Stembert reprend une vingtaine de 

titres sélec-

tionnés avec la 

sensibilité de 

l'interprète et 

un rendu con-

jugué avec le 

savoir-faire et 

l'ingéniosité 

des musiciens. 



 
 

Vendredi 21 et Samedi 22 avril à 20h15 et di-

manche 23 avril 2017 à 15h30  - Paf 16 € - 13 €  

 

Un "Feydeau" de Maxime Anselin 

Il y a des types sans histoire, et puis il y a 

Lucien ! Le spécialiste pour se mettre dans 

des situations plus cocasses les unes que les 

autres : tromperie, mensonges, alibis ban-

cals... 

Lucien, un 

brave type 

qui reste un 

enfant dans 

sa tête et qui 

ne comprend 

pas la portée de ses actes. Mais aujourd'hui, 

malgré lui, il se retrouvera au centre du vau-

deville qu'il a provoqué et qu'il sera bien 

obligé de dénouer. Si seulement il s'en sou-

venait... 

Une mise en scène de Tania BORRINI 

Avec Maxime Anselin, Caroline Bertrand, 

Grégoire Noirfalise, Amélie Thibaut, Julie 

Verleye et Laurie Willième 



 
 

Loups, ogres, sorcières, grands décou-

vreurs, gens du peuple et princes du 

monde traversent la scène, et, au travers 

d' anecdotes tantôt tendres, tantôt 

drôles, parfois caustiques, nous dressent 

le tableau d'une société éloignée de nous 

dans le temps, mais proche par l'humani-

té qu'elle dégage . 

Ce paysan du haut Moyen-âge, égaré dans 

notre XXI ème siècle, nous éclaire sur 

notre présent. 

Vendredi 28 et samedi 29 avril 2017 à 

20h15 



 
 

vendredi 05  et samedi 06 mai  2017 à 

20h15 — Paf 16 € 

 

Le retour d’Alexandra et Robert 

SULLON ! 

Création 2017 

"Fond de terroir "  
Un tout nouveau spectacle avec tous les person-

nages qui vous ont fait rire pendant 30 ans 

Les casseurs de Seraing, Les Bouzes brothers, Gigi, 

Bê Crollé, Isabelle Aieaietoi, le père matozoïde etc. 

Ils vous confectionnent un rire sur 

mesure ... 



 
 

Les vendredis 12 et 19 , les samedis  13 et 20 mai 

2017, le Jeudi 18  mai 2017  à 20h15                        

et le dimanche 14 mai 2017  à 15h30 

Reprise 

Le Triangle ( pas équilatéral .... du 

tout ) constitue pour le " couple" ce 

que la quadrature du cercle est aux 

mathématiques classiques.   

C' est 

encore 

ce qui 

va 

vous 

être 

démontré ici, avec une  très forte 

dose d' humour, mâtinée d'une 

pointe de dérision et saupoudrée  

d'un un zeste de mauvaise foi.  

Carine Van Lippevelde , Sébastien 

Sebille et John Grégoire  

Gare aux zygomatiques ! 



 
 

Au PHENICIEN 

Place Cockerill 14 

(à 50 mètres du théâtre)  

Choisissez votre spectacle et régalez-vous ! 

Vous choisissez de manger à 18h30 ou à 

22h30.  Vous recevez un mezzé brochette 

de deux personnes  (hors boissons) ou   

repas équivalent au choix 

Entrées au spectacle et repas pour 2 

personnes pour 64 € ! 

 Réservation et prépaiement obligatoires  

Précisez votre nom, la date et l’heure de 

votre choix.  

Réservation à reservationetuve@gmail.com 

ou par SMS au 0492/56 29 10 

Paiement au cpte  BE27 7320 2709 4373 

(*) non valable le 31/12 



 
 

Septembre 1 Autour de Léo 

Octobre 2 Tu m’as Muse 

 3 Brel -  Quand on n’a ... 

 4 Voo Rire « Triangle » 

Novembre 5 Jack l’éventreur 

Décembre 6 Le jazz nous ensorcelle 

 7 Les Binomés 

 8 REVEILLON « Triangle » 

Janvier 9 Concert « Goldman » 

Février 10 Mam’zelle n’y touche 

Mars 11 Reprise  Les casse-pieds  

 12 Turista 

 13 I Canta storia 

Mars/avril 14 Cabrel—Les vidanges ... 

Avril 15 Sortez-moi de là ! 

 16 Une saison au Moyen-âge 

Mai 17 Fond de terroir 

 18 Reprise de Triangle 



 
 

Nouveau ! 

Pour mieux vous servir, dès cette 

saison les places seront numérotées 

et attribuées en fonction de la date 

de votre prépaiement.  

Bien évidemment vous êtes toujours 

bienvenus  sans avoir réservé. 

 



 
 

. 

Réservation à 

reservationetuve@gmail.com ou par 

SMS au 0492/56 29 10 

Paiement au cpte   

BE27 7320 2709 4373 


