Les 400 coups !

Les spectacles destinés au jeune public occupent une
place de choix dans le programme du Centre culturel.
Ces moments privilégiés vous invitent à profiter, en famille,
de ce que la belle scène francophone offre de meilleur pour
le jeune public.
RÉSERVATIONS
Tous ces spectacles se déroulent au
Centre culturel de Huy. Le nombre
de places pour ceux-ci est limité, et
les réservations sont obligatoires.
Nous vous proposons de les découvrir « à la place », mais aussi grâce
au PASSS, notre nouvelle formule
d’abonnement.
Elle vous permet notamment de bénéficier de tarifs préférentiels pour
tous les spectacles que nous organisons (y compris les spectacles en
soirée et les concerts apéritifs).
Il existe une formule PASSS gratuite
pour les moins de 26 ans : à partir de
3 spectacles réservés, ils ont droit à
des réductions sur toutes nos propositions.
N’hésitez pas à abonner vos enfants !

Jeune public
Saison 2021–2022

PARFOIS TROP PETITS,
JAMAIS TROP GRANDS !
Nous invitons les parents et
accompagnateurs des enfants à
prendre connaissance des âges
à partir desquels les spectacles
sont accessibles afin que la
compréhension et le plaisir soient
au rendez-vous.

Nous mettons tout en œuvre
pour vous accueillir dans
le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Rendez-vous sur notre site
www.centrecultureldehuy.be
pour les dernières mises à
jour.

Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy
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Éditeur responsable : Étienne Roba, avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

Amanda et Stefano © Gilles Destexhe

085 21 12 06
centrecultureldehuy.be

CENTRE CULTUREL DE HUY

Le Patamodd
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Les Déménageurs sont des stars. Ce n’est pas eux qui le
disent (ils n’ont pas cette prétention), c’est l’enthousiasme
des enfants comme des parents !

Samedi 9 octobre • 17h

Les Déménageurs en concert
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© Caméra Etc

Avec Pauline Moreau, Pierrick De Luca ou Thomas Delphin-Poulat
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Culottes courtes
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Et si, pour voyager dans les univers visuels, les récits et
les émotions, on partageait plusieurs petits films ? Il y a en
aurait assurément pour tous les goûts…

Dimanche 24 octobre • 14h

Atelier de programmation des Enfants

Dans le cadre du Festival Pays de danse
DÈS

AlphaBêta – Miranda & Prospero
© Cie des Mutants
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Dans son laboratoire, Prospero, un astrophysicien nous
parle des lois du mouvement, de la gravité, du temps. Mais
du temps, il n’en a plus beaucoup. Ses jours sont comptés.

Compagnie des Mutants et Ensemble Leporello
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Mercredi 10 novembre • 20h30

Daddy Cie !

8/12* € • 6/9* € PRIX PASSS

Avec Chloé Périlleux, Mark Dehoux et Patrick Beckers

Une création de Laurane Pardoen

Ni oui ni non bien au contraire
Tous les jours, le Professeur Pompon reçoit du courrier.
On lui écrit toutes sortes de questions. Pas toujours des
réponses, mais bon, il fait de son mieux.

Dimanche 28 novembre • 11h et 14h30

Compagnie Arts et Couleurs
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Le Théâtre des Zygomars propose une création fraîche
comme une menthe à l’eau, entre théâtre et cabaret, vélo et
tracteur, joie et générosité.

© J.-F. Flamey

avec Alex Vizorek et l’Ensemble Est-Ouest

Plasticine

Théâtre des Zygomars
Avec Samuel Laurant, Nathalie Mellinger et Naïma Ostrowski

Lundi 3 janvier • 15h
7 € • 6 € PRIX PASSS

Mercredi 9 février • 20h30
11/23* € • 9/21* € PRIX PASSS

Suzette project
Dimanche 13 février • 15h
7 € • 6 € PRIX PASSS

Pierre et le loup
Pierre et le loup est à la fois un conte musical et une œuvre
pédagogique qui, avec poésie, a pour but de faire connaître
au jeune public les instruments de l’orchestre.

De Sergueï Prokoviev

7 € • 6 € PRIX PASSS

Avec Gauthier Vaessen
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Dimanche 13 mars • 16h
11/15* € • 9/13* € PRIX PASSS

Amanda et Stefano
Sur la scène, une fille, un garçon, deux tables, une feuille
de papier. Place aux loufoqueries et humeurs de toutes les
couleurs !

© Éric Grundmann

© Marie Maréchal
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Du bout des doigts

Suzanne et Alice sont « best friends forever ». Dans la cour
de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des
plans sur la comète.

© Alice Piemme

DÈS

7 € • 6 € PRIX PASSS

Des mains, filmées en direct, dansent une chorégraphie
projetée sur grand écran ; des tableaux où se mêlent hiphop, ballet, rock et comédies musicales.
Cie Madebyhands

6 € • 5 € PRIX PASSS

terribles.

Dimanche 30 janvier • 11h et 14h30

Ateliers de la Colline

9 € • 8 € PRIX PASSS

Jonathan De Neck, Thierry Hercod, Marie-Rose Mayelé et Perry Rose…

Fute - Fute
« Nous accueillons un nouvel élève, dit la directrice. Je vous
demande de lui faire bon accueil. » Dans la classe de FuteFute, l’arrivée de Kiviv va tout chambouler…

© Olivier Demeffe
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Théâtre du Sursaut
Avec Amanda Kibble et Stefano Tumicelli

Mercredi 13 avril • 14h30
7 € • 6 € PRIX PASSS

* : Prix pour les + de 26 ans

