Mercredi 16 décembre • 17h
Amay

NOËL
Le prince
heureux

AU THÉÂTRE
© Patrick Michel

Par Natalie Quintart

Thomas n’aime pas dormir. Tous les soirs, il
demande à sa maman de lui raconter le livre
Madame Ours et ses trois oursons, mais Maman
est si fatiguée ! Elle aimerait tant dormir tout
l’hiver comme Madame Ours et ne se réveiller
qu’au printemps !
Les notes, les mots et les marionnettes servent
à merveille cette histoire tendre et drôle, belle
et douce.

Théâtre, musique et
marionnettes
dès 3 ans
Entrée : 7,00 €
Infos :
Centre culturel d’Amay
085 31 24 46
Lieu : Les Variétés
2, rue Entre-Deux-Tours

14 décembre 2016 > 8 janvier
100 places2017
disponibles

Gouter offert à 16h30.

15 spectacles jeune public en région hutoise

dito

Moments partagés, bulles d’émerveillement, instants comiques, interrogations éclairées, plaisirs sincères… Autant de propositions que vous fait
le programme de spectacles jeune public Noël au théâtre !
En famille ou entre amis, rejoignez les salles de l’arrondissement de Huy.
Un peu avant et pendant les congés d’hiver, nous vous y promettons de
belles rencontres souvent théâtrales, parfois musicales et aussi dansées.

Mercredi 14 décembre • 17h30
Amay

ic tac tock

© C.Franck

Zirk Théâtre

Théâtre et musique
Dès 4 ans
Entrée : 7,00 €
Infos : Centre culturel
d’Amay
085 31 24 46
Lieu : Les Variétés
3, rue Entre-Deux-Tours
180 places disponibles

Mrs Flower nous emmène en excursion d’un
jour en Angleterre, pays de son enfance et des
heures qui s’y égrenaient, comme on compte les
moutons, au rythme des averses et des ondées.
Mais ne vous fiez pas au tailleur empesé et aux
lunettes sévèrement ajustées de Mrs Flower :
ce sont ses yeux allumés et son chignon fou qui
vont nous raconter Tic, tac, tock.
Goûter offert à 16h30

Samedi 17 décembre • 15h
Verlaine

e Cirque à 3 pattes

© Y.Gabriel

Théâtre Oz

Trois comédiennes font leur cirque, sans lion,
sans trampoline ni câble suspendu, sans filet.
Elles créent du merveilleux avec trois fois rien.
Chaque spectateur, du plus petit au plus grand,
peut entrer et se laisser porter par cet univers
drôle, décalé et onirique ponctué de musiques et
de chants.

Théâtre
Dès 3 ans
Entrée : 6,00 €
Infos :
Comité culturel
de Verlaine
0498 70 63 88
Lieu : Salle Les Thuyas
10, rue de l’Eglise
110 places disponibles

Dimanche 18 décembre • 15h30
Avennes

e Prince heureux

© Gilles Destexhe

Compagnie Racagnac

Marionnettes
Dès 5 ans
Entrée : 6,50 €
Infos : Centre culturel
de Braives-Burdinne
019 54 92 52
Lieu : Maison de Village
4, rue de la Justice
de paix
75 places disponibles

Entrer dans le monde du Prince heureux, c’est
découvrir une « symphonie pour mains » où l’expression visuelle et musicale raconte une histoire
mêlant marionnettes et objets judicieusement
choisis et détournés.
Sur la scène, un cadre intime où chacun vit chez
soi jusqu’à l’arrivée d’un oiseau migrateur qui
vient bousculer les regards de chacun. L’orage
passe et de nouvelles histoires d’amitiés se
tissent…

Mercredi 21 décembre • 15h
Wanze

toel

© Gilles Destexhe

Compagnie Nyash

Deux danseurs partagent et jouent avec des
chaises de diverses manières. Celles-là deviennent aire de jeu, terrain de toutes les
audaces, de toutes les rencontres. De la stabilité
au déséquilibre, entre légèreté et brutalité, entre
construction et déconstruction, la danse surgit,
l’aventure commence.

Danse
Dès 3 ans
Entrée : 6,00 €
Infos :
Centre culturel de
Wanze 085 21 39 02
Lieu : Salle
Jean-Pierre Catoul
place Faniel
115 places disponibles

Lundi 26 décembre • 15h
Ouffet

iscotte et Brioche

© C.Briffeuil

De et avec Christophe Delporte et Maud Pelgrim

Spectacle musical
Dès 5 ans
Entrée : 6,00 €
Infos : Commune
d’Ouffet
0495 75 71 30
Lieu : Institut
Saint-François
31, rue du Perron
70 places disponibles

Prenez un frère et une sœur : Biscotte et Brioche,
enfants du papatissier et de la bouboulangère.
Ajoutez un soupçon d’accessoires et de décors.
Saupoudrez de chansons originales. Nappez de
récits à destination de petits cuistots (euh…
spectateurs !) et vous obtiendrez une savoureuse préparation théâtrale pétrie d’histoires
attrayantes et de musiques inédites !

Mardi 27 décembre • 14h et 16h
Les Avins-Clavier

es Trois Mousquetaires

©PasCieCompliqué

Pas Cie Compliqué

L’œuvre magistrale de Dumas Les Trois Mousquetaires n’éprouve aucun besoin de modernité
tant son histoire est indémodable. Cependant,
l’adaptation de la Pas Cie Compliqué offre aux
spectateurs une expérience vivifiante autour
d’ombres chinoises, voix off, intermèdes humoristiques et anachronismes assumés qui se mêlent
aux dialogues classiques, pour une pièce drôle,
touchante et résolument « dumassienne ».

Théâtre
Dès 6 ans
Entrée : 6,00 €
Infos : Comité culturel
de Clavier
0479 81 89 95
Lieu : salle La Grange
21, rue du Centre
2 X 120 places
disponibles

Mercredi 28 décembre • 17h
Soheit-Tinlot

Pan ! (La Compagnie)

© V.Burton

ne étrange
petite ville

Théâtre
Dès 5 ans
Entrée : 6,00 €
Infos : Comité culturel
de Tinlot
085 51 10 83
Lieu : Salle
La Tinlotoise
27, rue de l’Eglise
120 places disponibles

Ce spectacle simple et sincère est une bulle
de bonheur, un moment suspendu et unique !
Une comédienne conte des petites histoires du
quotidien, le décor se construit, maison après
maison. Les lubies de l’enfance, les livres avant
le coucher, les cadeaux surprises ou les rapports
taquins entre frères et sœurs sont racontés, telles
des anecdotes universelles qui font grandir. Une
représentation qui ravira autant les parents que
les enfants.
Réservation via Mme Millet au 0479 73 50 53. Le paiement
(à effectuer avant le 26 décembre) valide la réservation.

Jeudi 29 décembre • 14h30
Hermalle-sous-Huy

u d’ici

© Gilles Destexhe

Compagnie Les pieds dans le vent

Mieke et Paul habitent le même immeuble.
Ils ne se connaissent pas.
Jusqu’au jour où une panne de courant plonge
leur appartement dans le noir…
Une comédie drôle et enlevée à la saveur d’un
bonbon au chocolat qu’on partage avec ceux
qu’on aime.

Théâtre
Dès 6 ans
Entrée : 6,00 €
Infos :
Centre culturel d’Engis
085 82 47 60
Lieu : Centre culturel
7, rue du Pont
150 places disponibles

Vendredi 30 décembre • 15h
Comblain-la-Tour

e suis un jardin

© N.Bomal

Compagnie de l’Arbre rouge

Théâtre et musique
Dès 3 ans
Entrée : 6,00 €
Infos : Office
du Tourisme de Hamoir
086 38 94 43
Lieu : Salle Talier
place du Monument
130 places disponibles

Sur la scène, une comédienne et un musicien,
une table qui devient castelet, des plumes, des
feuilles, un arrosoir, le printemps, l’automne… Et
l’histoire de Je suis un jardin emmène les jeunes
spectateurs à la découverte de comptines à la
fois poétiques, musicales, jolies et tendres, se
déroulant dans un jardin.

Mercredi 4 janvier • 14h30
Saint-Georges-sur-Meuse

nA
Anaïs Hennemont en concert

« Plus de temps à perdre… Sans anicroche, AnA
vous accroche.
Un mot doux, un soupir ou une croche, AnA
croque la vie à pleines dents avec les enfants !
Prenez le temps et laissez-vous AnAporter dans
ce voyage si léger… »
Avec AnA au chant, Samir Mohellebi, Karim
Freson aux instruments, sans oublier Éric de
Staerke à la mise en scène.

Chanson
Dès 3 ans
Entrée : 6,00 €
Infos :
Centre culturel
de Saint-Georges
04 259 75 05
Lieu : Centre culturel
18, rue Albert 1er
80 places disponibles

Jeudi 5 janvier • 13h30, 14h30 et 15h30
Anthisnes

es Contes
du coquelicot

Conte
Dès 6 ans
Entrée : 5,00 €
Infos : asbl Avouerie
04 383 63 90
Lieu :
Château de l’Avouerie
19, avenue de l’Abbaye
3 X 50 places
disponibles

Compagnie Compost

Sous un coquelicot, les spectateurs sont embarqués au plus proche d’arbres, de pierres et de
fleurs. Ils rejoignent même le ciel et rencontrent
des animaux ! Délicieuse façon d’enchanter le
quotidien, d’aller à la rencontre d’un lieu et de
ses habitants, le récit s’accompagne de notes de
musique, de découverte d’objets, de breuvages
et de senteurs qui dévoilent la fabuleuse richesse
de ce qui nous entoure.

Vendredi 6 janvier • 15h
Strée

a Boîte à musique

© B.Struelens

De et avec Juliette Colmant et Quentin Halloy

En Monsieur Loyal aux allures Tim Burtonesque,
un musicien orchestre le ballet d’une danseuse
retenue captive dans une boîte sonore aux
dimensions scéniques. En tutu, chignon et
chaussons, celle-ci, faussement candide, tente
d’échapper à l’emprise de son mentor qui ne
la veut que comme petit rat de l’opéra. Peu à
peu, la mécanique s’enraye, l’autorité du maitre
vacille, l’effronterie gagne du terrain et les pas
s’affranchissent du règne classique.

Musique et danse
Dès 4 ans
Entrée : 6,00 €
Infos :
Commune de Modave
085 41 02 20 ext.5
Lieu : Salle Bois Rosine
rue Bois Rosine
80 places disponibles

Vendredi 6 janvier • 20h30
Marchin

ria fata

© J.S.Faure

Compagnie La Pendue

Marionnettes
et musique
Dès 9 ans
Entrée : 11,00 €/15,00 €
8,00 € /12,00 € en prévente

Infos : Latitude 50
085 41 37 18
Lieu : Chapiteau
Decrollier
place de Grand-Marchin
200 places disponibles

Elle est marionnettiste et il est musicien. Dans
leur cabaret, ne se jouent rien de moins que la
vie et la mort. Une vieille dame, dont l’heure est
venue avec celle du spectacle, déploie en accéléré le panorama de son existence. De la naissance
à la fin en passant par l’enfance et l’amour. Jeu,
voltige, images, feu… un grand kaléidoscope
tourbillonne avant l’extinction, dans l’éclat de
figures improbables.
En première partie, la nouvelle création de la
Compagnie Les petits délices.

Samedi 7 janvier • 15h
Marchin

etites furies

© N.Bomal

Zététique Théâtre

Deux danseuses sèment la pagaille. Elles
déploient toute une gamme de sentiments qui
suscitent étonnement, rire et curiosité. Comme
des gamines, elles s’épient, se défient, s’imitent
et s’affrontent avant de s’écrouler épuisées ou
ravies. Au rythme de ritournelles cadencées,
elles alternent les mouvements répétitifs et les
moments d’apaisement qui réconcilient les cœurs
dans la danse. Elles transforment l’espace au gré
de leurs émotions et proposent aux spectateurs
une danse frondeuse et ludique où l’on goûtera
tour à tour l’aigre et le doux.
Goûter offert aux enfants

Danse
Dès 2 ans et demi
Entrée : 7,00 €
Infos :
Centre culturel de
Marchin
085 41 35 38
Lieu :
Centre culturel
4, place
de Grand-Marchin
110 places disponibles

Dimanche 8 janvier • 15h
Huy

Pan ! (La Compagnie)

© V.Burton

a Petite Fille
aux allumettes

Théâtre
Dès 7 ans
Entrée : 6,50 €
Infos : Centre culturel
de Huy 085 21 12 06
Lieu : Centre culturel
7a, avenue Delchambre
220 places disponibles

Rien n’est édulcoré dans cette adaptation du
conte d’Andersen mais son humour bouscule les
spectateurs et sa tendresse les renverse. Des
enfants en ont réécrit la fin… et c’est petit bijou
d’inventivité !
Malgré la tristesse du récit, Pan ! (La Compagnie)
a réussi à créer une pièce solaire. On voudrait
la mettre entre les mains de tous les enfants,
les laisser se perdre dans cette fable sur la
pauvreté et l’exclusion, déployée avec un humour
salvateur et un jeu ludique qui la sauve de tout
désespoir et didactisme larmoyant.

Infos pratiques
Pour tous les spectacles de ce programme, nous vous invitons
à réserver.
Ceux-ci sont accessibles aux conditions Article 27 (1,25 € par
spectateur) dans un nombre de places limité.
Parfois trop petits, jamais trop grands !
Les artistes et organisateurs cernent aux mieux les âges conseillés pour assister aux spectacles en fonction de l’histoire, du
genre artistique, de la durée et de l’intensité émotionnelle de
ceux-ci. Merci d’en tenir compte dans l’intérêt de vos enfants, le
respect des spectateurs et des comédiens.

Coordination :
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
www.acte2.be

Noël au Théâtre est une initiative de la Chambre des Théâtres
pour l’Enfance et la Jeunesse/Wallonie-Bruxelles.
Les quinze spectacles de cette édition sont organisés par les comités culturels,
ou administrations communales, et les Centres culturels de la région de Huy.

Éditeur responsable : Alexis Housiaux, avenue Delchambre 7a – 4500 Huy

