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Deux fauteuils verts, chargés des souvenirs de l'enfance, plantés quelque part au beau milieu du plat pays... Et puis
le souvenir de la voix de l'adjudant qui martelait sans cesse "au suivant" quand nous avions tout juste 20 ans. Et enco-
re et toujours la guerre, avec ses régiments d'innocents qui partent mourir en chantant... Les femmes aussi. L'amour,
la Fanette et un mauvais tango que l'on danse lorsqu'il pleut sur Knokke-le-zoute... Car la pluie tombe sur Knokke-le-
zoute et cela ne dérange pas les gens, où ces gens là, qui  trop souvent ont de la grisaille à la place du cœur. Reste
l'amitié, le souvenir des beuveries avec Jojo et Jeff pas loin des quais d'Amsterdam où ça pleurait, ça buvait et ça dan-
sait aussi... Parle donc grand Jacques... est un spectacle composé d’une vingtaine de textes et de chansons de
Jacques Brel . Deux hommes, deux femmes sur scène... une fille qui aime chanter des chansons de “mecs” avec sa
sensibilité féminine, un guitariste néerlandais pur souche, une accordéoniste inspirée et un gars à qui l’on a retiré la
musique pour qu’il restitue les mots, seulement les mots de Brel...

vendredi 3 octobre à 20h30

samedi 4 octobre à 20h30

vendredi 10 octobre à 20h30
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dimanche 12 octobre à 15h

tarif : 6 / 10 €


