
Avec le soutien de la fondation Roi Baudouin, la RW et la province du Brabant Wallon. 

 

 

En marge de la semaine « drogues, dépendance et société » ( Drugs and Society) 

Le service patchwork et son comité de patients ont l’honneur de vous inviter 

le 27 septembre 

à l’espace Lumen pour 

Le vernissage de l’exposition « le labyrinthe » 

Et 

La représentation de la pièce de théâtre « To bet or not to bet » 

Activités ouvertes à tous.tes (Participants ou non à la semaine). 

 

 

Le Labyrinthe   

C’est un espace urbain fait d’œuvres d’art peintes par les 
patient.e.s des ateliers patchwork. Espace déambulatoire 
dans lequel les spectateur.ice.s pourront aussi visionner des 
témoignages de patient.e.s. Ces récits de vie, sous forme de 
podcasts vidéo réalisés par Alexandre Drouet, parsèmeront le 
voyage que vous vous apprêtez à emprunter. Une expo 
grandeur nature pour aller à la rencontre de personnes et de 
leur histoire. 

To bet or not to bet  

To bet or not to bet, c'est un OVNI.  

Un monologue de 50 minutes dont il est difficile d’en résumer 
le contenu.  
Ce qu'on peut vous en dire... ? Sans en dire trop... ?  
On peut dire que ça parle de Shakespeare, d'émotions, de 
théâtre.  
Mais surtout de jeux d'argent, de consommation et d'addiction.  
On pourrait aussi vous proposer d'imaginer une salle sombre, 
un comédien seul sur un plateau, un régisseur, une metteuse 
en scène, et un spectacle qui ne commence pas.  
On pourrait... Mais vous ne seriez pas certain.e.s qu'on vous 
dise la vérité. 

Quand 

Le 27 septembre 

Vernissage du labyrinthe à 17h.45 

Spectacle à 20h. 

 

Où 

Espace Lumen 

Chaussée de boondael 32-36 

1050 Ixelles 

Spectacle : 
14 euros 
10 euros pour les participants à la semaine addictions et société 
8 euros pour les étudiant.e.s, artistes, chômeur.euse.s 
 
Réservation : billeterie.patchwork@gmail.com 
 
Vernissage :  Entrée Libre 
 
Personne de contact : Dr. Wathelet, directeur du Service spécialisé assuétude « Patchwork » 
thierrywathelet.patchwork@gmail.com  
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