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Prenons l’air
Château du Karreveld (Cour)
Le Théâtre Le Public et le Festival Bruxellons ! s’associent pour ouvrir une parenthèse inattendue et
imaginer nos retrouvailles au coeur 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 toute sécurité.
Comment réserver vos places ?
- Les abonnés et spectateurs qui ont des places payées de la saison 2019-2020 sont prioritaires jusqu’au
1er juillet 2020 pour effectuer leur report.
- Par téléphone au 0800 944 44 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.
- Par mail en communiquant votre numéro de commande, le nombre de places à reporter et la zone
souhaitée.
- Report de vos places : En cas d’empêchement, de modification ou de report, il vous suffit de nous appeler
au 0800 94 44 au plus tard 48 HEURES AVANT votre représentation.
Quelles mesures sanitaires seront prévues ?
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
Mamie Georgette « déconfine » déjà depuis un moment.
En effet depuis le décès de son mari Marcel, qu’elle aimait tant, Georgette vit son veuvage d’une manière
bien différente de ce qu’on pourrait imaginer. Elle part en voyage avec les bus de la « mutualités
socialistes », découvre « le droit » d’avoir une carte bancaire, fait des « strip-poker » avec ses copines,
mais surtout elle écrit. Oui ! Georgette écrit un livre sur la place de la femme dans la chanson française.
Alors si vous voulez tout savoir comment Georgette Plana a influencé Diams et le rap, si vous voulez vivre
un moment Rock Bal musette Kitsh Pop, c’est le bon choix.
Et « pas op », attention, avec Georgette, t’es pas à l’abri d’une bonne surprise. Si l’une ou l’autre de ses
copines serait disponible pour une soirée au château.
Mamie Georgette, une sorte de carambolage génétique entre Madame Chapeau, Georgette Plana et
Mylène Farmer.
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