
Bruxelles, mardi 21 juin 2022 – Nous avons le plaisir de vous présenter la première saison imaginée 
par notre directrice générale et artistique, Coline Struyf, en poste depuis juillet 2021. Celle-ci marque 
le début d’une nouvelle aventure, d’une transformation profonde de notre théâtre. Le Théâtre Varia se 
métamorphose ! 
   
La saison 22-23 riche de 31 spectacles, dont 18 créations et 15 premières belges ou bruxelloises, sera 
un terrain de liberté et d’expérimentation, où chacun·e pourra plonger dans ses paysages intérieurs, 
prendre une part active à la fabrication de nos imaginaires, et devenir l’artisan·e de sa propre émanci-
pation : 
varia.be/programme

La saison 22-23 en temps forts et nouveautés, c’est :  

Des petits festivals Métamorphoses  
La saison sera rythmée par 3 petits festivals pour célébrer chaque changement de saison à l’au-
tomne, au printemps et en été. Trois jours intensifs durant lesquels chaque recoin du théâtre vibrera 
de propositions artistiques multiples.  
varia.be/metamorphose-automne 

En familles  
Dans un désir d’offrir la possibilité à toutes les générations de se retrouver autour d’une expérience 
partagée d’art vivant, nous ouvrons les portes de la Grande Salle à des horaires de soirée aux 5 spec-
tacles à voir en familles, dès 7 ans. 
varia.be/familles 

Artistes partenaires  
Nous réaffirmerons la raison d’être d’un lieu de création en accueillant 11 artistes et collectifs parte-
naires qui habiteront le théâtre de façon durable au fil des saisons.  
varia.be/artistes-partenaires 

Ensemble, en réseau, en commun 
Nous mutualisons nos forces, nos expériences et nos pratiques en collaborant avec d’autres ins-
titutions comme Le Rideau, l’Atelier 210, Kaaitheater, Les Tanneurs, Les Brigittines, Klarafestival, 
Kunstenfestivaldesarts, Le Théâtre National Wallonie-Bruxelles et Le Théâtre de Namur.  

Politique tarifaire 
Dans une volonté profonde d’ouverture sur le monde et de contribuer à l’élargissement de nos 
publics, nous appliquerons dès la rentrée la politique tarifaire Pay What You Can (Payez ce que vous 
pouvez) à l’instar d’autres institutions culturelles qui le pratiquent depuis plusieurs saisons mainte-
nant.  
varia.be/billetterie 

Et beaucoup d’autres changements... 
En plus d’une nouvelle identité graphique et d’un nouveau site internet, la métamorphose prendra 
aussi des formes très concrètes dans nos murs : les salles de spectacles changent de noms, avec sa 
nouvelle gérance, le bar et le restaurant s’adaptent aux régimes végan, végé et omnivore et l’espace 
d’accueil sera repensé.
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