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LE GRAND FEU
L'Ancre-Théâtre Royal
Mise en scène : Jean-Michel Van den Eeyden
À partir de 14 ans | Durée : 75 mn

Jacques Brel, artiste aux nombreuses facettes et aux multiples talents,
demeure incontestablement l’une des icônes de la chanson
francophone.
Plus de quarante ans après sa disparition, son œuvre et ses chansons
résonnent toujours autant avec notre quotidien. Amour, liberté,
engagement… l’universalité de l’écriture de Brel nous interpelle.
Sur scène, le rappeur Mochélan, accompagné du musicien Rémon Jr,
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En partenariat avec le théâtre Jean
Vilar
que les œuvres dont ils découlent.
Comme le metteur en scène
Stanislavski écrivait en 1907 :

Le Grand feu fait partie du Festival Kicks

"Le théâtre pour enfants, c'est le
théâtre pour adultes, en mieux".

Représentations :
lun 14 : 16:00
mar 15 : 14:30 & 19:00
mer 16 : 10:00 & 19:00
jeu 17 : 14:30 & 19:00
ven 18 : 14:30 & 19:30
sam 19 : 19:30
dim 20 : 16:00
lun 21 déc : 19:00

Dates susceptibles d'être
modifiées en respect des
conditions sanitaires.

LA COMPAGNIE

L'ANCRE-THÉÂTRE ROYAL
Années 1960... La Ville de Charleroi est en pleine
extension. Un conseiller communal, monsieur
André Plateau, désire doter sa ville d’un théâtre
permanent. En 1967, il ouvre une souscription au
barreau de Charleroi en faveur de la création d’un
théâtre. Il contacte ainsi trois carolos, amoureux
des planches : Jacques Fumière, Eric Sustendal et
Jean-Michel Thibault.
C’est ainsi qu’en juin 1967, ils obtiennent la mise
à disposition régulière de la salle du Conservatoire
Grumiaux à Charleroi, pour y développer une
programmation. Chacun apporte le matériel qu’il
parvient à récupérer à gauche et à droite, chacun y
investit quelques deniers... Le Théâtre de L’Ancre
est né !
Dans le courant des années 1970, c’est le Centre
culturel de Mont-sur-Marchienne, ainsi qu’à
quelques occasions la salle de l’Hôtel de Ville de
Charleroi, qui les accueillent.
Début des années 1980, l’équipe finit par acheter
un bâtiment, au 122 de la rue de Montigny ; le
Théâtre de L’Ancre y est toujours installé
aujourd’hui.
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