EDI T O R IA L
u fil des publications de nos feuillets, depuis mars 2020, nous avons l’impression de vous
chanter toujours le même refrain : nous vous présentons nos projets dans une édition, et
nous vous annonçons leur report dans l’édition suivante.
Ce sera, hélas, encore le cas cette fois-ci.
Après la pandémie et ses confinements, c’est aujourd’hui un problème de distribution qui
vient jouer les trouble-fête. À la suite d’un désistement parmi nos comédiens, n’ayant pas trouvé de
remplaçant, nous sommes contraints de retarder le spectacle que nous vous préparions pour le mois
de janvier 2023.
Et si le premier spectacle est reporté, le suivant l’est également, ainsi que le projet suivant, etc.,
etc.,... Inutile de vous décrire le jeu de dominos que cela représente, ni l’ampleur de notre déception.
Mais, au sein de La Crécelle, on ne se laisse pas abattre et on sait rebondir. Voyons donc le côté
positif des choses : nous aurons d’autant plus de temps pour peaufiner nos spectacles !

Editeur responsable : Anne Pinte, rue du Roussart, 70, 1410 Waterloo

C’est donc désormais en avril 2023 que nous vous présenterons la pièce de Jean-Marie CHEVRET,
“Le Squat”, à la salle La Brasserie du Centre Culturel Archipel 19.
Mais si nous ne serons pas sur scène dans les semaines qui viennent, d’autres troupes d’amateurs
vous proposent d’excellents spectacles. Vous en trouverez les détails dans les pages de ces feuillets.
Et, qui sait, peut-être aurons-nous la surprise et le plaisir de vous y croiser !
Anne Pinte

Trimestriel

•

Septembre, octobre, novembre 2022

Avec l'appui du Ministre membre du Collège de la Commission Communautaire
Française de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la culture
et des Autorités Communales de Berchem-Sainte-Agathe.

•

N° 68

EN AVRIL 2023, LA CRÉCELLE VOUS PROPOSE :
dans une mise en scène de
Elisabeth WAUTIER
Avec
Régine JACQMIN, Romain JUSTENS,
Rayan KHETTAB, Agnès PETIT
Alice PROUVOST, Claudine VANDERSMISSEN
Salle “ La Brasserie ”
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Les 13, 14 et 15 avril à 20h15
Le 16 avril à 15h00

JEAN-MARIE CHEVRET
Quand il était “môme”, à l’école, il n’aurait “jamais hésité à avoir un zéro pour faire rire la classe”. […]
L’envie d’écrire pour le théâtre est née en lui après “vingt-cinq ans de tourisme”, une expérience qui “vaut toutes
les études sociologiques possibles”. Fraîchement diplômé du Conservatoire de Tours, Jean-Marie Chevret suit
d’abord le cours Simon à Paris, puis s’embarque, à vingt ans, sur les cours d’eau du monde entier. D’animateur de
croisières théâtrales à bord du Mermoz, il devient directeur. C’est alors qu’il est pris d’un étrange mal de mer : “la vie de
saltimbanque” lui manque. Il quitte le navire et prend comme équipier Christian Morin, avec qui il présente l’émission
Ils sont fous ces Morin, sur RMC. De cette époque date sa rencontre avec les Vamps et sa collaboration à leurs deux
spectacles : Chaud les Vamps et Lâcher de Vamps. Il apprend alors à “déclencher un rire toutes les quinze secondes”.
Un réflexe qu’il conserve au théâtre, “tout en alternant gaieté et moments de détresse”.
C’est peut-être de ses années passées à sillonner les mers du monde que Jean-Marie Chevret a hérité d’une drôle
d’habitude : celle d’écrire dans son bain. “Quand j’ai un sujet en gestation, mes proches le savent tout de suite, racontet-il, amusé. Je passe une heure et demie dans mon bain, que je transforme, après beaucoup de mousse et de cigarettes,
en piscine municipale”. Car Jean-Marie Chevret ne commence à écrire que lorsqu’il a “déjà vu” la pièce dans sa tête. Si
le spectacle lui plaît mentalement, il se lance dans sa rédaction, sans quitter ses cigarettes. [...]
Jean-Marie Chevret ne s’assied pas devant son ordinateur, c’est un péripatéticien. Il se promène, déambule, et “joue
les scènes”, avant de les dicter à son assistant. “Il est mon premier public, je vois immédiatement dans son oeil s’il
apprécie ou non les répliques”.
Annie Cordonnier

Dans “L’avant-scène Théâtre” N° 1148 du 15 novembre 2003
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A VOIR AUSSI...
Le Dernier mOt
BLACK COMEDY
de Peter SHAFFER

Mise en scène de Juan MARQUEZ GARCIA
Centre culturel d’Auderghem
Boulevard du Souverain, 183 - 1160 Auderghem
Les 30 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 2022 à 20h00
Le 4 décembre 2022 à 15h00

Réservations : 0497 259 672 - info@lederniermot.eu
Les Trouvères
LE CALENDRIER
de Carine LORENT

Mise en scène de Muriel CLAIREMBOURG
Centre Communautaire de Joli-Bois
Avenue du Haras,100 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Les 30 novembre, 2 et 3 décembre 2022 à 20h15
Le 4 décembre 2022 à 15h00

Réservations : 0472 302 632 - compagnie.les.trouveres@gmail.com www.lestrouveres.com
Théâtre Royal des Parenthèses
LA MAISON DU LAC
de Ernest THOMPSON

Mise en scène de Sam van de KERCKHOF
Espace Agora (anciennement Salle PAT)
Rue du Patronage, 9 - 1950 Kraainem
Les 2 et 3 décembre 2022 à 20h00
Le 4 décembre 2022 à 15h00

Réservations : 0473 450 597 (de 10h00 à 19h00 en semaine) www.theatredesparentheses.beou 0489 49 19 56
ATIE, Atelier Théâtral des Institutions Européennes
A LA RECHERCHE DE LA PIÈCE PERDUE
de Auteurs divers

Mise en scène de Peppino CAPOTONDI
Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis, 13 - 1050 Ixelles
Les 2 et 3 décembre 2022 à 20h15
Le 4 décembre 2022 à 16h15

Réservations : rsallustio@outlook.be
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Union Dramatique et Philanthropique - U.D.P
LA PUTAIN ESPAGNOLE
de Hugo CLAUS

Mise en scène de Nathalie STAS
Espace Cadol
Rue François Delcoigne, 25 - 1081 Koekelberg
Les 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 décembre 2022 à 20h00
Les 3, 4 et 10 décembre 2022 à 15h00
Réservations : 02 649 12 74 - www.udp.be
Théâtre Osmose
LE CASSEUR D’OS
de Julia SPADACCINI

Mise en scène de Claude ENUSET
Salle Armillaire - Centre Culturel Jette
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette
Les 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 janvier 2023 à 20h15
Le 15 janvier 2023 à 15h00

Réservations : 0484 710 015 - theatre_osmose@hotmail.com
Les Copains d’abord
LES 39 MARCHES
de Patrick BARLOW

Mise en scène d’Jean-Paul CLERBOIS
Centre Communautaire de Joli-Bois
Avenue du Haras 100 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Les 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 et 28 janvier 2023 à 20h15
Les 15 et 22 janvier 2023 à 15h00

Réservations : 0497 67 35 35 - www.copains-dabord.be

Réservations téléphoniques ouvertes à partir du 12 décembre 2022
(lundi-vendredi : 9h30-10h30 ; mardi-jeudi : 14h00-15h30 ; mercredi : 18h30 à 19h30)

Retrouvez-nous sur notre site www.lacrecelle.net

E-mail : lacrecelletheatre@gmail.com
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