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EDITORIAL

epuis bientôt deux ans, la crise sanitaire nous empêche de tenir nos promesses : nous 
vous avions promis des feuillets en septembre, ils vous arrivent fin novembre !
Nous vous avions promis de bonnes nouvelles concernant notre saison 2021-2022 : elles 
ne le sont qu’à moitié puisque nous avons dû renoncer à un de nos deux spectacles.

Vous vous en doutez, notre rendez-vous habituel de fin décembre-début janvier n’aura pas 
lieu. Ne sachant pas si des représentations seraient possibles au Petit Théâtre, nous n’avons pas osé 
entamer les répétitions de la pièce de Jean-Marie CHEVRET, “Le Squat”. Et lorsque l’information nous 
est enfin parvenue, il était trop tard pour que le spectacle soit prêt en janvier 2022. 

Nous l’avons donc une fois de plus reporté à la saison suivante et nous nous concentrons désormais 
sur notre spectacle d’avril 2022. Car nous espérons bien pouvoir enfin vous faire découvrir la pièce de 
Coline SERREAU, “Lapin Lapin”, que nous vous gardons en réserve depuis 2020.

Heureusement, toutes les troupes d’amateurs n’ont pas eu les mêmes soucis que nous et nombreuses 
sont celles qui vous proposent des spectacles en ce moment. Allez vite voir les dernières pages de 
ces feuillets, vous y trouverez les informations concernant quelques uns de ces spectacles.

Les mois passent et les temps sont toujours aussi incertains. Nous subissons actuellement une 
quatrième vague de la pandémie. Le dernier codeco impose à nouveau des restrictions. Croisons les 
doigts en espérant pouvoir réaliser notre voeu le plus cher : vous retrouver dès avril 2022 dans nos salles. 

Anne Pinte
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TRIBUNE LIBRE
Vous souhaitez nous faire part de ce que vous inspire la situation difficile que nous vivons depuis deux ans ou tout 

autre sujet ? Cette rubrique est à vous.

Quelle époque vivons-nous ! Autrefois, on enfermait les “piqués” dans des asiles. 
Aujourd’hui, il faut être piqué pour ne pas se faire enfermer.

Il était une fois, en ce mois de décembre de l’an de grâce deux-mille-dix-neuf, des Crécellois bien décidés, 
lorsqu’ils seraient revenus d’Acapulco, à se lancer dans l’élevage d’une race spéciale : le Lapin Lapin.

Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes et chacun avait la ferme intention de vivre longtemps et 
heureux. C’est alors que, venu d’une contrée lointaine, surgit un mal qui répandit la terreur. La covid, puisqu’il 
faut l’appeler par son nom, capable, en quelques jours, d’endormir la culture, faisait aux acteurs la guerre. 
Chacun, acteur ou public, était prié de rester chez soi. Et pour être sûr que la mesure soit respectée, les salles 
de spectacles furent fermées. C’est ainsi que La Crécelle sombra, elle-aussi, dans ce sommeil profond mais 
pas réparateur. Les semaines, les mois passèrent sans que, comme chez Perrault ou Andersen, aucun prince 
charmant ne vienne réveiller la belle endormie. 

Ainsi douze mois s’écoulèrent moroses et tristes. Chaque semaine nous avions droit à une table (même pas 
ronde) derrière laquelle des chevaliers, pas sans peur et pas sans reproche,  nous expliquaient les nouvelles 
mesures à prendre pour rendre efficaces celles de la semaine précédente.

Quand vint le temps des bons vœux pour l’an nouveau, tous se souhaitèrent une année enfin pleine de fête et 
de théâtre. Déjà les Crécellois rêvaient de musique, de beaux textes, des rires d’une salle pleine, de la vie tout 
simplement.

Hélas la seule annonce que La Crécelle put faire en ce temps-là, était celle de la disparition de l’Enchanteur à 
qui le manque de théâtre a, sans doute, contribué à faire perdre la dernière bataille.

Nous aurions aimé que les lignes qui précédent soient le synopsis de notre prochain spectacle. Mais voilà, il ne 
s’agit que de cette réalité que les plus audacieux auteurs de science-fiction n’auraient osé imaginer.

Nous sommes à peu près vingt-quatre mois après le début de cette histoire. Profitons-en pour nous regonfler 
d’espoir. Gageons, que bientôt nous pourrons crier : “22 ! v’là... La Crécelle”. C’est tout le mal que nous vous, 
que nous nous souhaitons.

Jean-Marie PINTE

E-mail : lacrecelletheatre@gmail.com
Site web: www.lacrecelle.net
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A VOIR AUSSI...

•	 La Didascalie
TRÈS	SAINT-PÈRE

de Jean-Paul ALÈGRE
Mise en scène de Monique DOBLY

Au	B'Izou
Rue de la Promenade, 13  -  1070 Anderlecht

Les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 décembre 2021 à 20h00
Les 5 et 12 décembre 2021 à 15h00

Réservations : reservations@ladidascalie.be

•	 Les Têtes Ailleurs
LOCALEMENT	AGITÉ

de Arnaud BÉDOUET
Mise en scène de Georgy BERWART

Centre	culturel	d’Auderghem
Boulevard du Souverain 183  -  1160 Auderghem

Les 2, 3 et 4 décembre 2021 à 20h15
Les 4 et 5 décembre 2021 à 15h15

Réservations : 0477 372 298 - cietta@scarlet.be -
lestetesailleurs.webnode.fr/

•	 Compagnie La Joie
L’HISTOIRE	D’UNE	FEMME

de Pierre NOTTE
Mise en scène de Grégory BERGEZ

Centre culturel Bruegel
Rue des Renards, 1F  -  1000 Bruxelles
Les 2, 3 et 4 décembre 2021 à 20h30

Le 5 décembre 2021 à 15h00
Réservations : En ligne via www.abcd-theatre.be (rubrique : Agenda)

ou 0489 49 19 56

•	 Union Dramatique et Philanthropique – U.D.P.
CABARET	ESSEN-CIEL

de Auteurs DIVERS
Mise en scène de Nathalie STAS

Espace	Cadol
Rue François Delcoigne 25  -  1081 Koekelberg

Les 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 décembre 2021 à 20h00
Les 4, 5 et 11 décembre 2021 à 15h00

Réservations : En ligne via www.abcd-theatre.be (rubrique : Agenda)
ou 02 649 12 74
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•	 Les Trouvères
LES	LAPINS	SONT	TOUJOURS	EN	RETARD

de Ariane MOURIER
Mise en scène de Laurent MASSY
Centre	culturel	d'Auderghem

Boulevard du Souverain 183  -  1160 Auderghem
Les 9, 10 et 11 décembre 2021 à 20h15

Le 12 décembre 2021 à 15h00
Réservations : 0472 302 632 - compagnie.les.trouveres@gmail.com

•	 Le Dernier mOt
LA	TERRASSE

de Jean-Claude Carrière
Mise en scène de Juan Marquez Garcia

Le	Spot
Rue de Chambéry 32  -  1040 Bruxelles

Les 8, 9, 10 et 11 décembre 2021 à 20h00
Le 12 décembre 2021 à 15h00

Réservations : 0497 259 672 - info@lederniermot.eu

•	 Théâtre Osmose
KADOC

de Rémi DE VOS
Mise en scène de Florence ROUX

Salle	Armillaire	-	Centre	Culturel	Jette
Boulevard de Smet de Naeyer, 145  -  1090 Jette

Les 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 janvier 2022 à 20h15
Le 16 janvier 2022 à 15h15

Réservations : 0484 710 015 - theatre_osmose@hotmail.com

•	 Les Copains d’abord
SILENCE,	ON	TOURNE	!

de Patrick HAUDECOEUR & Gérald SIBLEYRAS
Mise en scène d’Alexis GOSLAIN

Centre	Communautaire	de	Joli-Bois
Avenue du Haras 100  -  1150 Woluwe-Saint-Pierre

Les 14, 15, 19, 21, 22, 28 et 29 janvier 2022 à 20h15
Les 16 et 23 janvier 2022 à 15h00

Réservations : 0497 67 35 35 - www.copains-dabord.be
Réservations téléphoniques ouvertes à partir du 13 décembre 2021 (LUN-MAR-JEU-VEN : 
9h30 à 11h00 + MER : 18h30 à 20h00).


