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ela fait déjà quelques temps que nous — et tout
particulièrement notre metteur en scène, Christian
LOMBARD — avions envie de monter “Acapulco
Madame”, mais le projet n’avait jamais pu se
concrétiser. Jusqu’à cette saison 2019-2020….
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avons-nous été inconsciemment guidés dans notre choix
par ce qui se passe dans le monde. Cette pièce convient
effectivement très bien pour clôturer une année 2019
particulièrement marquée par la prise de parole des femmes en général : en faveur de
l’égalité homme-femme, pour défendre leurs droits, contre les violences à leur égard.
Car la pièce de Yves JAMIAQUE est bien sûr une comédie amusante, aux
situations comiques et dont l’intrigue tient jusqu’à la dernière réplique.
Mais c’est aussi une pièce profondément féministe, décrivant avec
tendresse et bienveillance une femme cherchant tout simplement
à exister au sein de sa famille. Un mélange subtil de rire et
d’émotion comme nous les aimons et que nous sommes très
impatients de vous faire découvrir.
Mais pour l’heure, nous sommes au seuil d’une nouvelle année et toute la
troupe de La Crécelle vous souhaite de très joyeuses fêtes et vous présente
ses meilleurs voeux pour 2020 !
Anne PINTE

Trimestriel
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Décembre 2019, janvier, février 2020

Avec l'appui d Ministre membre du Collège de la Commission Communautaire
Françaisede la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la culture
et des Autorités Communales de Berchem-Sainte-Agathe.
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EN JANVIER 2020, LA CRÉCELLE VOUS PROPOSE...
dans une mise en scène de
Christian LOMBARD
assisté par Danielle SANGLIER
Avec
Monia BIJL,
Eliott BOËL,
Philippe CARBONEZ
François-Xavier GUISEN,
Nora HUYBRECHTS
Gilles NANGNIOT
Au Petit Théâtre
Rue Dr. Ch. Leemans, 8
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Les 3, 4, 10 et 11 janvier à 20h15
Les 5 et 12 janvier à 15h00

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATIONS
Par téléphone : 0483 489 398
			

- du lundi au vendredi de 11h00 à 20h00
- les samedi et dimanche de 11h00 à 18h00*

* Si vous nous contactez en dehors des horaires mentionnés ci-dessus, laissez-nous un message sur notre boîte vocale sans oublier
de préciser votre nom, la date de la représentation choisie, le nombre de places souhaitées, ainsi qu’un numéro de téléphone où nous
pouvons vous joindre. Ce message suffira pour que votre réservation soit prise en compte.

Par courriel (méthode préférée) : lacrecelletheatre@gmail.com

(au plus tard 2 jours avant la représentation choisie)

En ligne : Via le formulaire disponible sur notre site www.lacrecelle.net
ENTRÉE : 12,00 € - PRÉVENTE : 10,00 €

(Réduction pour les enfants de moins de 12 ans, les étudiants de moins de 25 ans, les Passeports ABCD, l’APAM, l’ARC, l’«Article 27».
Ces réductions sont à demander au moment de la réservation. Plus de détails sur notre site www.lacrecelle.net.)

COMPTE BANCAIRE : BE76 0682 4117 7995

(Paiement au plus tard 5 jours avant la représentation choisie)

Seules les places pré-payées sont numérotées
Les places non retirées seront libérées 10 minutes avant le début du spectacle
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PO RT R A IT DE FEMME...
Mich el ine Bo ud et
Lors de la création de Acapulco Madame en septembre 1976 au Théâtre de la Michodière (Paris), c’est Micheline
BOUDET qui tenait le rôle principal.
Cette grande comédienne aujourd’hui sociétaire honoraire de la Comédie-Française mérite bien que l’on s’attarde un
peu sur son portrait.

Il est un rire et une voix qui continuent de résonner
dans les mémoires de ceux et celles, qui eurent le
privilège d’aller à la rencontre de Micheline BOUDET
ou de travailler avec elle.
Cette comédienne à la démarche gracile et au sourire
lumineux commence sa carrière dès l’âge de dix-huit
ans au sein du corps de ballet de l’Opéra National de
Paris, où elle travaille aux côtés de Jean BABILÉE,
du chorégraphe Roland PETIT et de son égérie, Zizi
JEANMAIRE.
Elle décide rapidement de changer de voie et
embrasse sa vocation théâtrale en rentrant au
Conservatoire national d’art-dramatique, où elle
est admise dans la classe de Georges LE ROY. Elle
obtient dès sa première année un prix de comédie et
est aussitôt engagée en qualité de pensionnaire de la
Comédie-Française en 1945.
La “Petite Boudet”, comme la surnomme Louis
SEIGNER à cette époque, fait ses débuts dans la
maison de MOLIÈRE, dans le rôle de Lisette dans Le
Jeu de l’amour et du hasard de MARIVAUX, auteur
qui l’accompagnera tout au long de sa carrière. Cette
jeune comédienne a durant ses premières années le
privilège d’être dirigée par ce grand maître que fut
Louis JOUVET, dans Le Cantique des cantiques de
Jean GIRAUDOUX. Elle excelle tout d’abord dans le
répertoire des rôles de servante ou de jeune première,
telles que Marianne dans L’Avare (mis en scène par Jean
MEYER), Hyacinthe dans Les Fourberies de Scapin de
MOLIÈRE ou encore dans les rôles de Lucette dans La
Bonne Mère et de Silvia dans Arlequin poli par l’amour
de MARIVAUX (mis en scène par Gaston BATY et
Jacques CHARON).
En 1950, sous la direction de Pierre-Aimé
TOUCHARD, Micheline BOUDET devient la 414e
sociétaire de la troupe. Elle s’illustre avec une fougue
et un ravissement décuplé dans son interprétation de
La Double Inconstance de MARIVAUX, aux côtés de
son alter ego masculin Robert HIRSCH, qui débuta
aussi avec la danse quelques années plus tôt. Jacques

CHARON, metteur en scène de ce spectacle, avouera,
qu’il venait de former “un couple idéal”.
À partir de là son répertoire commence à se diversifier :
elle joue dans des pièces de SHAKESPEARE, de
Georges COUR-TELINE, d’Eugène LABICHE, d’Édouard
BOURDET, de Gérard BAUER ou encore de Jean
SARMENT. Elle joue, sous la direction de Pierre DUX,
le rôle d’Agathe dans Électre de Jean GIRAUDOUX,
tout en alternant avec le répertoire classique et celui
des Lumières qui lui tient à cœur : tout particulièrement
Le Mariage de Figaro de BEAUMARCHAIS, dans le rôle
mythique de Suzanne.
Avec le répertoire de Georges FEYDEAU (Un Fil à la
patte, Le Dindon, Feu la mère de Madame), elle trouve
toute sa mesure dans la mécanique impitoyable et
drolatique de ce dramaturge. Elle reprendra en 1966
le rôle de Madame Gamberone dans Un Voyageur de
Maurice DRUON, créé Salle Richelieu quelques années
plus tôt dans une mise en scène de Jean PIAT, avec
qui elle collaborera à nouveau pour une création : Si
Camille me voyait !... une pièce radiophonique de Jean
DUBILLARD, créée durant la saison 1970/1971.
En-dehors de la Comédie-Française, Micheline
BOUDET mène une carrière brillante dans le théâtre
privé, dans lequel elle voyage passant de Sacha
GUITRY, à Jean-Pierre GRÉDY et Pierre BARILLET
ou encore Victor LANOUX et George Bernard SHAW
avec Pygmalion (mis en scène par Bernard MURAT) au
Théâtre Hébertot en 1991.
Au cinéma, elle joue dès 1946 auprès de RAIMU dans
L’Homme au chapeau rond de Pierre BILLON, ainsi que
dans Il n’y a pas de fumée sans feu de Pierre CAYATTE
en 1973. Elle apparaît aux côtés de Fabrice LUCCHINI
dans Rien sur Robert de Pascal BONITZER et dans Le
Créateur d’Albert DUPONTEL en 1999.
Parallèlement, Micheline BOUDET se consacre à la
solitude du métier d’écrivain, en publiant de nombreux
ouvrages : notamment La Baladeuse aux Éditions Albin
Michel (1979) ; Ami, Amant ou Le Roman d’un souffleur
aux Éditions Plon (1984). Avec son livre Mademoiselle

Ne manquez pas notre spectacle d’avril 2020 :

LAPIN LAPIN
de Coline SERREAU
dans une mise en scène de Mychael PARYS

Les 23, 24, 25 et 26 avril 2020 • Salle La Brasserie, Place de l’Église, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
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Mars, l’inimitable publié en 1979 chez Perrin, elle revient
sur son métier en consacrant un premier livre à sa
devancière, qui fit carrière dans la même troupe qu’elle
au début du XIXe siècle. Mademoiselle MARS (de son
vrai nom Mademoiselle BOUTET) est, comme elle
l’écrira, ce “Diamant de la Comédie-Française”. À travers
ce livre, elle avouera “avoir eu l’impression de raconter la

vie d’une autre elle-même”. Son dernier livre, Viens voir
les comédiens paraît en 1997 aux Éditions Albin Michel.
Un portrait d’acteur et un hommage lui ont été
rendus par la Comédie-Française, au Théâtre du VieuxColombier au mois d’avril 2008.
Source :https://www.comedie-francaise.fr › artiste › micheline-boudet

d d d
AVOIR AUSSI
• Théâtre Osmose
LA NUIT DES REINES OU COMMENT HENRI III A VIRÉ SA CUTI.
de Michel HEIM
Mise en scène : Nathalie STAS
Salle Armillaire - Centre Culturel Jette
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 à 1090 Jette
Les 20, 21 décembre 2019, 7, 8, 9 10 et 11 janvier 2020 à 20h15

• Le 22 décembre 2019 à 15h15

Réservations : 0484 710 015 - theatre_osmose@hotmail.com
• Les Copains d’abord
TAILLEUR POUR DAMES
de Georges FEYDEAU
Mise en scène : Michaël VAN DAMME
Centre Communautaire de Joli-Bois,
Avenue du Haras 100 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Les 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24 et 25 janvier 2020 à 20h15 • Les 12 et 19 janvier 2020 à 15h00
Réservations par téléphone : 0494/84 14 94 - www.copains-dabord.be
• Cercle théâtral Compagnie de Bruxelles
LA CUISINE DES ANGES
de Albert HUSSON
Mise en scène : Roger MACHARIS
Centre Culturel d’Auderghem,
Boulevard du Souverain 183 à 1160 Auderghem
Les 13, 14, 19, 20, 21 décembre 2019 à 20h15

• Les 15 et 22 décembre 2019 à 15h30

Réservations : 02 268 02 33 - 02 537 07 04 - bob.kindermans@proximus.be

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE WWW.LACRECELLE.NET

Les feuillets de LA CRÉCELLE • N° 60

page 4

