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Ce sera tout ou rien à la Ruche
Le Théâtre 2000 revient sur scène, les 21 et 23 octobre, dans une adaptation
du spectacle «Nothing rien niks nada» du Panach’Club.
Avec son spectacle «Tout ou rien», la troupe de Théâtre 2000 se met au défi de
bousculer tous les codes établis du théâtre. Exactement comme l’a fait Éric De
Staercke en s’attaquant à ce morceau d’anthologie scénique du Panach’Club.
Entre la chorégraphie et le cinéma muet, entre un numéro de cirque et un festival
de mime, la création librement inspirée de «Nothing rien niks nada» va plonger le
public dans un univers onirique et burlesque, loin des formes habituelles. Un
authentique ovni dans la saison de la Ruche, sise 1 avenue Meurée à Marcinelle, où
il sera à l’affiche les vendredi 21 et dimanche 23 octobre.
Sur scène, une rangée de chaises et neuf comédiens, chacun essayant de gagner
une place dans la file. Pour aller où, rencontrer qui, faire quoi? Mystère. L’essentiel
n’est d’ailleurs pas là. Dans ce spectacle où tout se dit sans un mot, le metteur en
scène explore le thème de l’attente, de l’égoïsme et de l’individualisme: une
performance d’une heure chrono sur le temps qui passe, sur les comportements
humains individuels et de groupe dans une adaptation audacieuse de François
Langlois.
«Tout ou rien» offre dès lors un nouveau défi à Théâtre 2000, cette troupe de
comédiens carolos non professionnels qui se laissent volontiers guider par le danger
dans leurs choix artistiques. C’est eux qui avaient signé «On est bien» avant de
reprendre «Kermesse» de Michel Frère.
Une seule ambition: celle de rester ancré dans un théâtre contemporain pour parler
au citoyen d’aujourd’hui. Émotion, rire, curiosité, impatience, tendresse, complicité:
Tout ou rien passe par toutes les couleurs des sentiments. Une expérience
inoubliable.
Sur scène, le public renouera avec Marie Cuisinier, Lola Destercq, Anne-Gaëlle
Hubert, Sylvie Jelen, Antoinette Scatozza, Jérôme Leclercq, Graziano Scatozza,
Réginald Sion et Étienne Vanden Dooren.
Trois représentations sont donc programmées: les vendredi 21 et dimanche 23 à
20:30 ainsi que le dimanche après-midi à 16 h Préventes à 10 et 8 € (jusqu’au
15.10). Sur place: de 10 à 13 €. Infos et réservations par tél. au 0499/415 417.

