Une causerie 'sur le lemming, un magasin' des suicid~s, une gare désaffectée ...
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Depuis dix générations, la famille
Tuvache vend des méthodes et des
conseils aux carididats au suicide. Problème : le petit dernier,
dans cette famille de tristes sires,
déborde de joie de vivre. Du 10 au
14 avril.

• pros Rendez-vous
de'venu incontournable de saison en
saison, ce spectacle d'improvisation met aux prises les comédiens
de Jardin Passion ainsi que des invités. Les 29, 30 et 3I décembre (à
22 h pour le réveillon) et les 6 et 7 jan-
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Tchatche ou crève C'est
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time,
trois
personnages
courent
••
après la
gloire:
un chanteiir,
une ~~
femme au foyer, une riche mal-Jl
""'"
aimée. Du 3I janvier au 4février et Tout savoir. sur le lemming grâce à
du 7 au II février.
mais qui digresse sur tous les suCauserie sur le lem- jets lui passant par la tête: voilà le
.' ming Un rétroprojecteur,
concept de ce spectacle créé en
un orateur (François-Michel van 2008 et fort de 100 représentations
der Rest) censé parler du lemming
depuis. Les .2, 3, 9, 10 mars.
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David Bartholomé Le
• leader de Sharko revient à
Jardin Passion avec son projet
solo, après un passage remarqué
la saison dernière. C'est l'unique
concert de cette programmation
2012. Le 20 avril.

NewYorkUnhommere~
• vient sur les lieux du suicide de son pere, qui s'est jadis jeté
sous un train.
François-Michel van der Rest.
\ cette
\ gare d'esormais. désaf
D ans
es Le magasin des suici- fectée, il rencontre un étrange
• des Reprise de cette co- chef de gare ... Le nouveau spectaBréda, entre
prod signée duThéâtre Jardin Pas- cle de Dominique
sion et du Théâtre de l'Escalier,
drôlerie et émotion. Du 2 au 5 et du
d'après le roman de Jean Teulé. 9 au 12 mai.
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La foire àux impros La

• saison se termine comme
elle s'est entamée : par un saut
dans l'inconnu en compagnie de
comédiens qui ont la repartie facile et l'imagination qui déborde.
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vier.

• l'unique création de la saison, par le collectif TAF et d'après
le roman polonais de Dorota Maslowska. Dans un monde oùla cé-.{3
lébrité est fantasmée tel un but ul- ~
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i, 2,

8, 9 juin. •

En pratique
Début des spectacles
à
20h30, sauf La Foire aux
ïmpros tiu réveillon, le 31
décembre (22h).
Tarif: 13 € / 10 € étudiants.
Abonnements: sept
spectacles
pour 64 €,
quatre spectacles pour
40 €. Etudiants: 5
spectacles
pour 30€.
>Théâtre Jardin Passion,
39, rue Marie-Henriette,
à Namur. 0472/96 53 16.
www.theatrejardinpassion.be

