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CULTURE

V IXELLES

LE VARIA LANCE
les tickets suspendus
Le système permet aux plus démunis
d avoir un accès gratuit à la culture
On connaissait le café le coif
feur la frite ou encore le croissant

En effet à la fin de la Seconde
Guerre mondiale un cafetier na

suspendu Aujourd hui le théâtre
Varia situé à Ixelles lance le ticket

politain décide de mettre en
place un système où lorsque vous

suspendu Une 1 dans le monde

achetez deux cafés et n en con

culturel

sommez qu un l autre restant
suspendu et prêt à être servi à
toute personne en difficulté
Pour le ticket suspendu il ne

Je réfléchissais à une manière de
répondre de manière concrète à la
pauvreté Comment atteindre un

public défavorisé qui n a pas ou peu
accès â la culture
explique le
metteur en scène Pietro Marullo

Comme ce dernier est d origine
napolitaine il s est souvenu du
principe des cafés suspendus qui
ont été inventés dans la ville ita
lienne

s agit pas d acheter une 2 place de
théâtre mais plutôt de rajouter 1 ou
2 Une fois que la somme de5 est
atteinte on suspend un ticket ex
plique Pietro Marullo Le ticket

tion durera toute la saison Si elle est

concluante elle sera poursuivie les
saisons
suivantes
ajoute

l homme de théâtre L objectifest
d atteindre des gens qui n ont pas
l habitude d aller au théâtre et leur

permettre de rompre avec leur isole
ment et favoriser leur développe
ment personnel indispensable à
toute insertion sociale explique
Pietro Marullo qui est également
metteur en scène de Arance

avoid shooting blacks

dans cette pièce participent
des élèves d une école ixelloise

est ensuite offert au Petit Châ

Elle se jouera à partir du 23 février
et parle de la condition des sai
sonniers qui récoltent les oranges

teau les Petits Riens la Croix

en Italie et de leur révolte

Rouge ou encore Fedasil L opéra

N G

M Pietro Marullo metteur en scène est à l origine de cette opération des
tickets suspendus demoulin
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