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THÉÂTRE VARIA

 NORMAN, C’EST 
COMME NORMAL  
À UNE LETTRE PRÈS 
Marie Henry,  
Clément Thirion /  
kosmocompany 

MAR  08.11.2022 19H 
MER  09.11 19H 
JEU 10.11 19H30 

VEN  11.11  17H* 

SAM 12.11  16H*

*l e spectacle sera suivi d’une discussion 
avec l’équipe.

À première vue, Norman est un 
petit garçon tout à fait comme les 
autres. Mais voilà qu’un beau jour, à 
l’âge de sept ans, il décide de mettre 
une robe pour aller en classe. Ce 
qu’il aime par-dessus tout, c’est la 
sensation du vent qui s’engouffre 
entre les plis du tissu, la caresse sur 
sa peau, et l’impression de s’envoler 
lorsqu’il tourne sur lui-même. Avec 
sa jolie robe, douce comme un petit 
goût de liberté, Norman a tout pour 
être heureux ! Mais, sur le chemin de 
l’école, son nouveau look ne fait pas 
l’unanimité… Un spectacle sensible 
et réjouissant sur l’acceptation  
de soi.

À PARTIR DE 7 ANS

THÉÂTRE VARIA  

FOXES 
Compagnie Renards / 
Effet Mer 

MAR 06.12.2022 20H30 

MER 07.12 19H 

JEU 08.12 19H 

VEN 09.12  20H30 

SAM 10.12 18H 

Quatre comédien·nes trentenaires 
se remémorent leur enfance. 
Ensemble, iels imaginent ce qu’aurait 
pu être leur rencontre, vingt ans 
plus tôt. Sauvages et complices, 
iels décident de remonter le temps 
pour redevenir ces enfants qui, un 
beau jour, ont déserté le chemin tout 
tracé de l’existence. Un spectacle 
solaire, fougueux et délicat, illuminé 
par une confiance intrépide en un 
pouvoir magique : celui de l’amitié qui, 
lorsqu’elle est réelle, peut redonner 
des couleurs à un monde qu’on 
croyait endormi.

À PARTIR DE 9 ANS 

STUDIO VARIA  

LE MONDE  
DE DEHORS 
Compagnie Zinc

JEU  16.02.2023 20H 
VEN 17.02 20H

SAM 18.02  18H 

C’est l’histoire d’un jeune homme 
qui n’a jamais vu la lumière du jour. 
Entre quelques livres et des piles de 
boîtes de conserve, son père l’élève 
seul, enfermé dans un abri qui les 
protège du monde extérieur, et de 
ses dangers. Ce monde de dehors, 
hostile et menaçant, est rempli de 
poussières et de vapeurs toxiques. 
Une catastrophe est-elle passée par 
là ? Peut-être… Mais tout cela, le jeune 
homme ne le sait pas vraiment.  
Alors, il imagine, il s’évade en pensée 
et détruit, dans ses rêves, les 
murs opaques de sa petite prison.  
Entre enfermement et rébellion, 
un spectacle sensible qui invite 
l’adolescence à bâtir son propre 
destin. 

À PARTIR DE 14 ANS

THÉÂTRE VARIA  

BEAUX JEUNES 
MONSTRES 
Collectif WOW! 

MAR 14.02.2023 20H 

MER 15.02 19H 

JEU 16.02 20H30

VEN 17.02 20H30

SAM 18.02 15H

Déployant un imaginaire aussi 
inattendu que bouleversant, Beaux 
Jeunes Monstres nous embarque 
dans la tête d’un adolescent, enfermé 
dans son corps et privé de parole. 
À travers cette voix intérieure qui 
tourbillonne en lui, Willy partage 
avec nous le récit de ses aventures, 
jusqu’au centre d’hébergement 
spécialisé où il découvre le pouvoir 
de l’amitié, qui va changer sa vie. 
Entouré de ses camarades, des 
jeunes gens comme lui, cassé·es par 
l’existence, il laisse éclater sa joie 
et sa colère. Avec une bonne dose 
d’humour et de fantaisie, il entre en 
résistance, pour repousser les murs 
d’un avenir trop étroit. À la tête de 
cette révolution des invisibles, Willy 
nous fait entendre la voix de celleux 
qui n’en ont pas. Un voyage sonore et 
immersif au cœur d’une expérience 
théâtrale nouvelle.

À PARTIR DE 12 ANS

STUDIO VARIA 

LA BANDE SUR  
LA LANDE
Nelly Latour
31.01—11.02.2023 
Le portrait saisissant d’une jeunesse 
en fuite, qui trouve dans la violence 
une ultime façon de résister.  

À PARTIR DE 15 ANS

THÉÂTRE VARIA 

L.U.C.A. (Last Universal  
Common Ancestor) 
Gregory Carnoli,  
Hervé Guerrisi /  
Cie Eranova 
01—03.02.2023
À la recherche de nos origines,  
une odyssée joyeuse et percutante, 
sur la trace de notre plus vieil  
ancêtre commun.

À PARTIR DE 16 ANS

THÉÂTRE VARIA 

RITUELS DU DÉSORDRE
Leslie Mannes ,  
Thomas Turine,  
Vincent Lemaitre 
21—24.06.2023
Une expérience sensorielle puissante, 
qui réinvente notre rapport à la scène, 
pour nous entraîner dans l’énergie 
d’une danse collective et libératrice. 

À PARTIR DE 8 ANS

À VOIR AUSSI

THÉÂTRE VARIA  

GÉANTS 
Les Karyatides 

VEN 20.01.2023 20H30 

SAM 21.01 18H 

DIM 22.01 15H 

MER  25.01 19H 
JEU 26.01 20H30 
VEN 27.01  20H30 
SAM 28.01 18H

Gare à celle ou celui qui voudrait 
les mettre au régime : dans leur 
Royaume, les Géant·es engloutissent 
tout sur leur passage. La Reine 
s’empiffre, le Roi rumine, et pendant 
ce temps-là, leurs sujets se 
démènent, tellement court·es sur 
pattes qu’on peut à peine les voir. 
Rien de nouveau sous le soleil : 
le peuple trime, les grand·es se 
prélassent. Mais, un beau jour, 
tout ce petit monde commence à 
prendre l’eau…  Un univers visuel 
foisonnant, au service d’une 
comédie gloutonne et jubilatoire, qui 
invite petit·es et grand·es dans un 
voyage poétique, à la recherche d’un 
nouveau monde possible.

À PARTIR DE 10 ANS



Théâtre Varia
Centre scénique de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles 

THÉÂTRE VARIA 
Rue du Sceptre 78,  
1050 Bruxelles 

STUDIO VARIA  
Rue Gray 154,  
1050 Bruxelles

Cette saison, ce ne sont pas moins  
de 5 spectacles qui sont à découvrir  
à partir de 7, 9, 10 et 14 ans.  
Des expériences de théâtre à vivre  
au Théâtre Varia ou au Studio Varia.  
Et pas seulement en journée : des  
représentations en soirée permettront  
aux plus jeunes de profiter aussi  
de l’expérience totale qu’est la sortie  
théâtrale à la tombée du jour.  
À l’instar d’un bon film Pixar, ces  
spectacles offrent la possibilité  
à toutes les générations de se retrouver  
autour d’une expérience partagée 
d’art vivant. 

ER : Coline Struyf — Design graphique : ekta.be

varia.be

Venez au théâtre en familles,  
avec ou sans enfants !  


