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Le 9 avril 2015               

 

Communiqué de presse : 

Le Théâtre Royal de Toone en représentation exceptionnelle à Berchem-Sainte-Agathe  

 

Le dimanche 19 avril le célèbre marionnettiste bruxellois sera à la Salle des Fêtes (33 avenue du Roi Albert, 

à Berchem-Sainte-Agathe) pour une représentation exceptionnelle de la « Passion » de Michel de 

Ghelderode. Depuis 1830, le Théâtre Royal de Toone poursuit la tradition du théâtre populaire de 

marionnettes. Véritable trésor du patrimoine bruxellois aujourd’hui installé dans une ruelle du centre de 

Bruxelles, Toone présente ses spectacles - uniques en leur genre - depuis les années soixante.  

"Le Mystère de la Passion" est la pièce traditionnelle du Théâtre de Toone qui est jouée chaque année, à 

Pâques, depuis 1934. Le dramaturge belge Michel de Ghelderode y raconte comment un certain Thomas 

Guys, condamné à mort, vers 1440, aurait accepté de jouer le rôle du Christ lors de la reconstitution réaliste 

de ce jeu, dans l’espoir d’être gracié! Soumis à tous les supplices subis par le Christ, le prisonnier avait la vie 

sauve s’il résistait à la crucifixion. Thomas Guys aurait survécu à ses épreuves. Michel de Ghelderode qui 

hantait les Marolles, a recueilli cette Passion de la bouche de vieux marionnettistes et en a fait une 

transcription qui oscille entre humour et émotion. 

Toone, le huitième du nom, interprète tous les personnages qu'il met en scène et les six marionnettistes qui 

l'accompagnent actionnent les « poechenellen ».  

La "Passion" du Théâtre Royal de Toone se jouera en « bruxellois français » à 15h00 et en « Brussels 

vloms » à 17h30. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

*Les réservations sont obligatoires et doivent se faire avant le 16/04 auprès du service Jeunesse & Seniors, 

au 02/563 59 20.  

 

Retrouvez toutes les actualités de Berchem-Sainte-Agathe sur : 

www.1082berchem.brussels  
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