
Madame, Monsieur.

Vous trouverez en annexe le résumé des spectacles de la 
saison 2010-2011. 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons 
prochainement dans notre Théâtre.
Pour le Théâtre Saint-Michel,

Letizia De Valle
 

Informations pratiques
ACCÈS
Théâtre Saint-Michel 
2, rue Père Eudore Devroye  1040 Etterbeek
Métro : Montgomery 
Tram : Boileau
Entrée Parking : 12, Rue Rère Eudore Devroye 1040 
Etterbeek
La réservation des productions «Les Théâtrales» est aussi 
ouverte à la FNAC et sur TICKETNET.
Les abonnements des Théâtrales se prennent uniquement via 
TICKETNET.
FNAC : 0900/00 600
TICKETNET : 070/660 601
Les frais de billetterie par place sont inclus dans le prix de la place. 
Info : 02 732 70 73
www.theatrestmichel.com
E-mail : info@theatrestmichel.com
KBC 438-6173053-87
Saison 2010-2011
Antonio Vilardi - Directeur Général
Réservation par téléphone au 02 732 70 73

FAISONS UN REVE  
Vendredi 08/10/2010 à 20h30

Avec Pierre Arditi, Catherine Erhardy, Joël 
Demarty, Yves Le Moign
Production : Les Théâtrales
Comment séduire la femme d’un ami avec la 
complicité bien involontaire du mari ? Faisons 
un rêve, porté par Pierre Arditi, est une leçon 

de séduction insolite, une pièce traversée de mots d’esprit 
délicieux, doublée de coups de théâtre piquants… du Guitry 
comme en rêve : une écriture fine, une mise en scène vive et 
rythmée, des acteurs gourmands qui prennent du plaisir et en 
donnent. Pierre Arditi y revêt les habits de l’acteur avec verve et 
une drôlerie époustouflante.  
Tarif : 63 EUR - 58 EUR - 48 EUR - 38 EUR - 28 EUR. Frais inclus

LIBERTE SURVEILLEE – STEPHANE GUILLON  
Mercredi 10/11/10 à 20h30

Avec Stéphane Guillon
A peine remercié de France Inter, Stéphane 
Guillon a décidé d’aggraver son cas sur scène. 
Chroniqueur acide, cynique et caustique, 

Stéphane Guillon ne se démonte jamais et dégaine des petites 
phrases assassines avec pour seul objectif le plaisir du public  . 
Insidieux et affûté, le trublion de Canal+ propose une ballade 
indolente et saignante, à travers ses portraits, chroniques et 
sketches. Il distille avec élégance des textes incisifs à l’écriture 
ciselée suscitant le rire et surtout les fous rires... Liberté 
surveillée, son nouveau spectacle, sera à découvrir le mercredi 
10 novembre sur la scène du Théâtre Saint-Michel à Bruxelles. 
Tarif : 45 EUR - 40 EUR - 35 EUR. Frais inclus

BRUSSELS PHILARMONIC ORCHESTRA : 
HOMMAGE A CHOPIN 

Jeudi 28/10/2010 à 20h00
Direction : Roger Bausier 
Soliste : Jean-Claude Vanden Eynden

Ouverture : François GLORIEUX : Fanfare pour l’Europe
Frédéric CHOPIN : Concerto n°2 en Fa min Op 21
Dimitri CHOSTAKOVITCH : Symphonie n° 5 en ré mineur Opus 47
Tarif : 20 EUR - 15 EUR - 10 EUR pour les moins de 25 ans 
et les plus de 65 ans. Frais inclus

LA VIE PARISIENNE  
Vendredi 29/10/2010 à 20h30

Avec David Alexis, Adrien Biry, Emmanuelle 
Bougerol, Stéphane Corbin...
Production : Sun Production
Devenu un incontournable du répertoire 
lyrique léger, La Vie Parisienne 
d’Offenbach est interprétée par une 
troupe désopilante d’acteurs-chanteurs-
instrumentalistes sachant tout faire avec 
brio. Mis en scène par Alain Sachs, ce 

spectacle respire la joie de vivre et la salle applaudit sans  se 
faire prier.
Tarif : 50 EUR - 45 EUR - 38 EUR - 25 EUR. Frais inclus

10 ANS DE BOOGIE WOOGIE  
Vendredi 26 Samedi 27/11/2010 à 20h00
Pour cette 10e édition, nous proposons une programmation 
époustouflante, avec entre autres la présence inattendue de 
PIERRE-ALAIN VOLONDAT, un virtuose international provenant 
d’un monde musical en apparence fort éloigné. Nous aurons 
ainsi l’honneur d’assister au tout premier concert de Boogie 
Woogie de sa carrière.  Le choix des pianistes pour cet 
anniversaire dépasse tout ce que nous avons déjà eu, ce qui 
n’est pas peu dire !!!
Tarif : 41,5 EUR – 31,5 EUR – 21,5 EUR. Frais inclus

PANIQUE AU MINISTERE  
Mardi 30/11/2010 à 20h30
Avec Amanda Lear, Edouard Collin, Camille 
Hugues, Elie Axas, Marie Parouty  
Production : Les Théâtrales
Gabrielle est la chef de cabinet du Ministère de 
l’Education Nationale. Entre Louis, son ministre 

complètement largué, Cécile, son énergique mère croqueuse 
d’hommes et Sarah sa fille en quête d’indépendance, elle n’est 
pas beaucoup aidée ! L’arrivée d’Eric, jeune homme de ménage de 
20 ans son cadet, va faire voler en éclats ses habitudes d’éternelle 
célibataire et semer la panique au Ministère...
Tarif : 58 EUR - 48 EUR - 43 EUR - 38 EUR - 28 EUR. Frais inclus

Programme Théâtre Saint-Michel (saison 2010-2011)



SOIS BELGE ET TAIS-TOI !  
Les 9, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22 et 
23 décembre à 20h et les 12 et 19 
décembre à 16h  
Avec Baudouin Remy, André Remy, 
Elsa Erroyaux, Joël Riguelle, Stéphanie 
Coerten, Philippe Peters, Marc Lebon
Production : Compagnie Victor
Nous ne pouvons pas encore révéler 

grand chose si ce n’est qu’il n’est pas question que le spectacle 
2010 soit moins drôle que l’an dernier !
Tarif : En attente de confirmation

BRUSSELS PHILARMONIC ORCHESTRA : 
CONCERT «MUSIQUE FRANÇAISE»
Vendredi 28/01/2011 à 20h
Direction : Roger Bausier
Soliste (Clarinette) : Ronald Van Spaendonck
Ouverture : Hector BERLIOZ : Carnaval romain
Michel LYSIGHT : Concerto pour Clarinette
Georges BIZET : L’Arlésienne (suite nr 2)
Claude DEBUSSY : La Mer
Tarif : 20 EUR - 15 EUR - 10 EUR pour moins 25 ans et plus 
de 65 ans. Frais inclus

MAISON DE POUPEE  
Mardi 01/02/2011 à 20h30
Avec Audrey Tautou, Michel Fau, Pascal Elso...
Production : Les Théâtrales
Nora vit avec son époux et ses enfants dans 
une maison de poupée trop jolie, étouffante 
et cauchemardesque. Insouciante, elle joue 

avec la vie, avec les autres et avec elle-même. Un évènement 
va la contraindre à détruire les conventions du couple bourgeois 
et créer le scandale. Un spectacle bouleversant et effrayant, car 
comme le disait Isben «la vie n’est pas triste – la vie est ridicule 
– et ça, c’est insupportable !»
Tarif : 63 EUR - 58 EUR - 48 EUR - 38 EUR - 28 EUR. Frais inclus

LA SERVA AMOROSA  
Mercredi 09/02/2011 à 20h30
Avec Clémentine Célarié, Robert Hirsch,  
Claire Nadeau
Production : Les Théâtrales
Le vieil Ottavio a épousé en secondes noces 
Béatrice qui a mis à la porte Florindo, fils du 

premier lit d’Ottavio, pour tout l’héritage. Mais Coraline, simple 
servante d’Ottavio, décide de suivre Florindo et rétablir le jeune 
homme dans ses droits. Au péril de sa réputation, elle ramène 
l’ordre dans les familles et l’amour dans les cœurs.
Tarif : 63 EUR - 58 EUR - 48 EUR - 38 EUR - 28 EUR. Frais inclus

LE ROI SE MEURT  
Vendredi 04/03/2011 à 20h30
Avec Michel Bouquet, Juliette Carré 
Production : Les Théâtrales
Le roi se meurt, il lui reste une heure et 
demie à vivre, le temps d’une tragédie, 
pendant laquelle tout son royaume se 
divise, entre espoir et satisfaction face à 

l’accomplissement du destin. De la farce tragique d’Eugène 

Ionesco, la mise en scène de Georges Werler choisit de 
souligner jusqu’à l’épure l’issue dérisoire et désespérée. Et 
dans le rôle du vieux monarque solitaire qui apprend à mourir, 
exprimant tour à tour dénégation, révolte et résignation, Michel 
Bouquet offre un saisissant numéro d’acteur, pour lequel il a 
obtenu le César du meilleur comédien en 2005.
Tarif : 63 EUR - 58 EUR - 48 EUR - 38 EUR - 28 EUR. Frais inclus

BOIRE, FUMER ET CONDUIRE VITE  
Jeudi 17/03/2011 à 20h30
Avec Vanessa Dumouy, Philippe Lellouche, 
Christian Vadim, David Brécourt
Production : Les Théâtrales
Le soir du réveillon du Nouvel An, trois 
hommes se retrouvent en salle de garde 
à vue dans un commissariat parisien : l’un 

parce qu’il a fait un excès de vitesse, l’autre parce qu’il a trop 
bu et le troisième parce qu’il a fumé dans un lieu interdit. Surgit 
alors l’avocate commise d’office pour les défendre…
Tarif : 48 EUR - 43 EUR - 38 EUR - 28 EUR - 23 EUR. Frais inclus

THE A LA MENTHE OU T’ES AU CITRON ?  
Mercredi 30/03/2011 à 20h30
Avec Nathalie Cerda, Jean-Luc Porraz, 
Isabelle Spade, Patrick Haudecoeur, Edouard 
Pretet, Sandra Biadalla
Production : Les Théâtrales
Une troupe de comédiens flanquée d’un 
jeune premier maladroit, débutant, timide et 

gaffeur répète tant bien que mal un vaudeville. Le soir de la 
première, cela tourne au délire : imprévus en gags inattendus, 
les acteurs entrainés dans une folie vertigineuse n’ont plus qu’à 
se donner rendez-vous aux saluts.
Tarif : 48 EUR - 43 EUR - 38 EUR - 28 EUR - 23 EUR. Frais inclus

BRUSSELS PHILARMONIC ORCHESTRA : 
CONCERT DE PRINTEMPS

Vendredi 08/04/2011 à 20h
Direction : Roger Bausier
Soliste (Piano) : Alexander Vaguener
Ouverture : Frédéric DEVREESE: 
Circles

Serguëi RACHMANINOV : Concerto n°3 en ré mineur op 30
César FRANCK : Symphonie en ré mineur
Tarif : 20 EUR - 15 EUR - 10 EUR pour les moins de 25 ans 
et les plus de 65 ans. Frais inclus

QUELQU’UN COMME VOUS  
Jeudi 28/04/2011 à 20h30

Avec Jacques Weber et Bénabar
Production : Les Théâtrales
Dialogue vif, trempé d’humour et 
d’effroi, quelqu’un comme vous fait 
état du monde d’aujourd’hui à travers 
deux figures d’égoïsme monstre qui 
cherchent à s’inventer une relation. Ils 
s’éprouvent en vain jusqu’au point du 
non retour, dans leur solitude infinie. 

Règlement de comptes, tête mise à prix, assassinat en règle, 
tout semble possible.
Tarif : 58 EUR - 48 EUR - 43 EUR - 38 EUR - 28 EUR. Frais inclus
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