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Présentation
Un nouveau rendez-vous qui s’étend sur les mois de mai, juin, juillet et août 2021
Découvrez la programmation qui se renouvelle chaque mois : en savoir plus
Les représentations du 1er au 7 mai sont réservées aux professionnels.
Quelques mots
Des Retrouvailles POUR.
Des Retrouvailles pour se faire plaisir.
Des Retrouvailles pour se faire du bien.
Pour vous dire que vous êtes importants, et se redire que les arts ne sont pas accessoires à nos vies. Pour
vous dire que vous nous avez manqué et que votre présence est précieuse. Pour soigner nos solitudes, nos
malaises, nos frustrations. Pour se dire des mots, les yeux dans les yeux, parce que se faire du bien par les
mots et le regard en vrai, c’est bon pour la santé.
Des Retrouvailles pour booster nos immunités.
Pour tout cela, nous nous attelons à l’optimisme.
Pour ne pas se laisser abattre.
Pour entrer en résistance et que la pandémie ne prenne pas toute la place dans les cerveaux. Car quand le
virus nous enferme, en même temps et en parallèle, il faut lutter pour maintenir des ouvertures. Quand le
confinement nous sépare, en même temps et en parallèle, il faut trouver les moyens de provoquer des
rencontres.
Pour les artistes : pour qu’ils puissent se remettre au travail, retrouver des perspectives. Pour ne pas
céder à cette notion très discutable de non-essentiel. Car, si nous n’y prenons garde, les artistes
pourraient facilement passer de "non-essentiels" à « pas nécessaires ».
Pour les spectateurs : pour maintenir du lien humain. Et entendre poser autrement les questions, car c’est
le métier des poètes de dire l’indicible. Comment en est-on arrivé là ? Où en sommes-nous avec la haine ?
Que faire avec nos peurs ? Avons-nous bien abordé tous les sujets qui fâchent ? Et si nous parlions
d’obéissance ? Et de quoi avons-nous besoin pour rester des humains en entier ?
Nous faisons tous partie de la solution.
Des spectacles avec casques
Pour certains évènements un casque audio sera mis à disposition* pour la durée des spectacles porésentés
en plein air (dans la cour). Ces casques sont désinfectés avant chaque utilisation. *(pièce d’identité
demandée)
Le casque instaure une grande proximité entre les spectateurs et les artistes, sans être dérangé par le
bruit extérieur. Le système permet aussi d’éviter les nuisances sonores pour les habitants du quartier.

Horaires
Ouverture du théâtre : 30 minutes avant l’horaire du spectacle
Début des spectacles en plein air : 15h00, 17h00, 19h00 (en fonction du calendrier)
Début des spectacles en intérieur : 19h00, 20h15 (en fonction du calendrier)
Tarifs
Abonnés Théâtre Le Public : Gratuit
Tarif Adulte/Sénior : 10 €
Tarif Etudiant -26 ans/ demandeurs d’emploi : 5 €
Tarif Article 27 : 1,25 €
Réservations
0800 944 44 (en semaine de 10h à 18h, le samedi de 14h à 18h).
www.theatrelepublic.be
Mesures Covid-19
Billetterie : Réservation obligatoire et places payées à l’avance.
Accueil et mesures sanitaires : Merci de prendre connaissance des mesures d’hygiène et de sécurité en
vigueur lors de votre visite. Plus d’infos sur notre site internet.
Toutes nos salles de spectacle sont équipées d’un système de ventilation (extraction et pulsion d’air) ainsi
que de filtres spécifiques recommandés par les experts. Nous avons la capacité d’adapter le nombre de
places et le protocole d’accueil si la situation évolue.
Infos météo
Pour chaque représentation en plein air, restez informé de la tenue ou de l’annulation du spectacle en cas
d’intempéries. Service disponible 1 heure avant chaque représentation.

