
Le summum des plaisirs sur terre et un peu plus 
haut aussi…
De Stijle, Want… présente, dans la plus pure 
tradition ottomane et avec tout le faste byzantin, 
d’intenses et profonds délices turcs qui vous 
submergent avec la force des cascades de 
Düden. Venez donc découvrir les danseuses 
orientales et autres lutteurs turcs dans le décor 
féérique des citadelles de la Cappadoce, jouer 
au tavla à Kusadasi et fumer le narguilé avec 
le harem du palais de Topkapi ; puis déguster 
une glace de Maras, un café turc, une pils Efes, 
un baklava, un döner kebab, un lokoum et un 
raki et enfin mener un combat de chameaux à 
Éphèse et écouter de la musique turque à l’écho 
assourdissant lors d’une fête de circoncision. Un 
seul bienheureux à la fois a droit à cet immense 
plaisir oriental qui (malheureusement ?) ne 
dure que l’espace d’une minute, mais que l’on 
continue de savourer pour l’éternité.  

« Lunapark » reste à l’affiche.

CONDITIONS: 
1 jour: $ 2.300 net
2 jours: $ 3.000 net
3 jours: $ 3.550 net
+ transport et voyage depuis Tilburg 
($ 0,50/km) 
+ défraiements & hôtel 2 personnes
DUREE: 3 heures / jour
REMARQUE: age: 14+
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Deux cantonniers et une barrière 
Nadar. La barrière compte encore 
plus d’années de service que les 
hommes. Ils semblent attachés les 
uns aux autres pour l’éternité, ce 
qu’ils expriment à leur manière. 
Pour les hommes, la barrière sert 
de lit, d’équipement de musculation, 
d’instrument de musique, d’abri 
– et même de barrière. Quant aux 
passants, la barrière les guide, les 
divise et les dupe.

Une fois encore, l’idée est simple, 
mais sa mise en œuvre, grandiose ! 
(Straattheater.net)
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De Stijle, Want... 
(NL) 
Turkish Delight
Théâtre Grande Vitesse

HEK
Walk act

Front: Wiel Wiersma

CONDITIONS: 
1 jour: $ 1.150 net
2 jours: $ 2.000 net
3 jours: $ 2.700 net
+ transport et voyage de Tilburg  
($ 0,50/km) 
+ défraiements & hôtel 2 personnes
DUREE: 40 min x 2
AVEC LE SUPPORT DE: Theater op 
de Markt / Dommelhof Neerpelt
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