
« Les récits historiques sont 
enfermés derrière des portes closes, 

Avec le spectacle Bruegel, je tisse 
une grande toile autour d’objets 
imaginaires en provenance des 

Pays-Bas de l’époque, une région 
mise à mal en ce temps-là par 

des confl its religieux, une famine 
et la lente survenue du Petit âge 

glaciaire. J’essaie de porter un 
regard spécifi que sur la création 

de Margot la Folle, l’œuvre de 
Bruegel, sur la relation entre 

l’intime, le politique et l’âge d’or 
– une ère qui se déchaîne comme 

un raz-de-marée et provoque 
une dramatique fuite en avant. »

LISABOA HOUBRECHTS

Bruegel 
Lisaboa Houbrechts
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surtitré en Français
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POPCORN LIVE 
30 minutes conviviales 
pour vous préparer au spectacle
Mercredi 9 novembre à 19h
Au PopCorner - Hall du théâtre
Entrée libre
Rendez-vous au PopCorner 
pour un apéro-discussion 
avant la représentation. Une 
mise en bouche conviviale 
du spectacle que vous vous 
apprêtez à voir : idées, astuces 
et questionnements pour vivre 
autrement l’expérience de 
spectateur. 

RENCONTRE 
ANALYSE CHORALE 
Lundi 14 novembre
19h → 21h
Au PopCorner - Hall du théâtre
Entrée libre
Avec Amélie Rouher
Un exercice de rencontre et 
d’échanges entre spectateurs 
invités à s’interroger sur 
l’esthétique et les significations 
d’un spectacle pour mieux 
comprendre la lecture singulière 
que chacun·e peut en faire.

POPCORNS
3 minutes à podcaster pour 
vous préparer au spectacle
Avant le spectacle, chez soi, sur le 
chemin, dans la file d’attente, sur 
son siège, ces capsules audio vous 
livrent des informations choisies, 
quelques pistes de contextualisation 
et de questionnement, sans trop 
dévoiler, pour vous accompagner 
au mieux dans votre expérience de 
spectateur·rice. 

→ EN ÉCOUTE ICI



Texte et mise en scène
Lisaboa Houbrechts
Assistance à la mise en scène  
et dramaturgie
Pauwel Hertmans
Avec
Rand Abou Fakher, Louise Bergez,  
Inge Van Bruystegem, Lobke Leirens, 
Andrew Van Ostade, Anne-Laure 
Vandeputte
Musique
Mostafa Taleb (kamancheh, 
composition)
Ensemble harmonia sacra :
Jérôme Bertier (orgue, clavecin, 
improvisation), Florent Baffi (chant),
Capucine Meens (chant),  
Stéphanie Révillion (chant) 
Scénographie
Oscar Van Der Put
Costumes
Kasia Mielczarek
Conception lumière
Oscar Van Der Put, Carlo 
Bourguignon, Diederik Suykens
Gestion de la production
Céline Van Der Poel, Kristien Borgers
Responsable de la production 
technique, lumières
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Son
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Traduction française
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Surtitrage
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→LISABOA 
HOUBRECHTS
Lisaboa Houbrechts 
(1992) a obtenu son 
Master en Art dramatique 
en 2016 à la School of 
Arts|KASK à Gand.  
Elle est auteure et 
metteuse en scène.  
Dans son travail,  
Lisaboa Houbrechts 
évoque l’histoire et le 
répertoire classique dans 
un geste rituel et situe 
l’être humain dans une 
chaîne de passions.  
Ses spectacles sont 
baroques, brutaux,  
mais aussi ludiques  
et désarmants.  
Avec Bruegel (2019) – 
sa première production 
sous son propre nom 
– Lisaboa Houbrechts 
emprunte une nouvelle 
voie. Il s’agit de son 
œuvre la plus personnelle 
jusqu’à présent.

PROCHAINEMENT  
THÉÂTRE
—
La Réponse des Hommes
Tiphaine Raffier
1-2 décembre  
« Le spectacle total d’une époque. » 
Sceneweb
—
Les Enfants terribles 
Phia Ménard, artiste repère
& Emmanuel Olivier – Opéra
17-19-20 janvier
Le roman fulgurant de Cocteau.  
Les vertiges de l’adolescence.  
L’opéra de chambre de Philip Glass 
composé pour quatre voix et trois 
pianos. La metteuse en scène  
Phia Ménard sublime ce huis clos  
au charme vénéneux, traversé de 
spleen, de rêves et de passions. 
—
FRATERNITÉ, Conte fantastique 
Caroline Guiela Nguyen
23 → 25 février
 « Une saga puissante. » Libération

BILLETTERIE
— 
En ligne  
www.lacomediedeclermont.com
— 
Par téléphone, par mail ou sur place 
du mardi au vendredi de 12h à 18h30 
04 43 55 43 43 
billetterie
@lacomediedeclermont.com

POUR ALLER PLUS LOIN 
Teaser, photos, presse, interviews, 
podcast…
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