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Cet été, PRENONS L’AIR !
Du 28 juillet au 23 septembre au Château du Karreveld
Le Théâtre Le Public et le Festival Bruxellons ! s’associent pour ouvrir une parenthèse
inattendue et imaginer nos retrouvailles au cœur de l’été au Château du Karreveld : « Prenons
l’air ! »
Tout sera pensé et aménagé au mieux, et nous serons à tout moment attentifs aux nouvelles directives,
pour vous permettre de passer des soirées en sécurité.
En plein air, dans la cour du château :
Une vie sur mesure, de Cédric Chapuis
La promesse de l’aube, de Romain Gary
Cerise sur le ghetto, de Sam Touzani
Mamie Georgette déconfine, de Zidani
Dans la grange du château :
Monsieur Optimiste, d’Alain Berenboom
What the luck ?, de Caroline Lambert
INFOS PRATIQUES
Adresse et entrée spectateurs :
Château du Karreveld
Avenue Jean de la Hoese, 3
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Accès :
Proximité : Boulevard Mettewie
Transports en commun : Bus 20, 49, 53 - Tram 82 (Karreveld, Bastogne) - Métro 1, 2, 5, 6 (Osseghem ou
Beekkant)
Horaires :
Ouverture du Château : 45 minutes avant l’horaire du spectacle
Début des spectacles : 19h00 (en Grange) ou 21h00 (en Cour)
Le château ne sera plus accessible une fois le spectacle commencé
Fermeture du Château 1h après la fin du spectacle
Tarifs :
https://www.theatrelepublic.be/tarifs-tickets
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 : Toutes les mesures définies par le conseil national de sécurité en vigueur
au moment de votre représentation seront respectées. Nous avons la capacité d’adapter le nombre de

places et le protocole d’accueil si la situation évolue. http://www.bruxellons.be/Mesures.php
Infos météo : Pour chaque représentation en plein air dans la Cour du Château du Karreveld, restez
informé de la tenue ou de l’annulation du spectacle en cas d’intempéries. Service disponible à partir de
19h45. http://www.bruxellons.be/Meteo.php

