16 spectacles jeune public
en région hutoise

vendredi 10 décembre 2021
au dimanche 9 janvier 2022

Du

dito
Moments partagés, bulles d’émerveillement,
instantscomiques,interrogationséclairées,plaisirs
sincères:autantdepropositionsréjouissantesque
vous fait le festival Noël au théâtre avec les seize
spectacles à l’affiche de cette édition 2021-2022.
En famille ou entre amis, rejoignez les salles de la
régiondeHuy.Avantetpendantlescongésd’hiver,
onvousyprometdebellesrencontresculturelleset
artistiques.

Vendredi 10 décembre • 19h
Amay

Duo Gama

© Gilles Destexhe

éconcerto

Le Duo Gama est le chaînon manquant entre
Jean-SébastienBachetJohnnyCash.Duclassique
à la country en passant par des valses joyeuses,
Gaël Michaux et Maxime Dautremont, à la fois
circassiensetmusiciens,fontdechaquemorceau
une véritable prouesse qui laisse sans voix.
Unrendez-vousjoyeux,unecréationburlesque,
excentrique et musicale, où les numéros
s’enchaînent à un rythme de folie.
Éminemment drôle et déconcertant !

Spectacle musical
Dès 6 ans
7€
Infos :
Centrecultureld’Amay
085 31 24 46
info@ccamay.be
Lieu :
centre culturel
3,rueEntre-Deux-Tours

Dimanche 12 décembre • 10h30
Amay

Odyssée de Choum
Musique à voir

Ciné-concert
Dès 3 ans
5€
Infos :
Centre culturel d’Amay
085 31 24 46
info@ccamay.be
Lieu :
centre culturel
3,rueEntre-Deux-Tours

Auprogramme,laprojectionde3courts-métrages
(Le Nid, L’Oiseau et la baleine, L’Odyssée de
Choum) inédits par leurs beautés graphiques,
lasimplicitépuissantedessujetsetlessuperbes
musiques en live. Avant la diffusion des films, le
petit-déjeuner est offert et une séance photos
« Les plus belles parures est proposée ». À vous
lespullsdeNoëletautresguirlandeslumineuses
(ouvosproprescréations!)pourvenirprendrela
pose en famille.
Le petit-déjeuner est offert dès 10h.
La séance photo est organisée sur rendez-vous.
La projection débute à 10h30.

Mercredi 15 décembre • 15h
Villers-le-Bouillet

Bloutch

© Bloutch

angé pou le cœur

Sur scène, Sophie et Julien mélangent leur voix
commeleursinstruments.Ilsinvitentlepublicà
chanteretdanser,donnersaversiondel’histoire,
partager ses pensées, ouvrir son cœur et son
esprit.C’estunvoyageaupaysdesmerveilleset
du merveilleux. Une bulle de tendresse où l’on
convoque le rêve et la créativité. Un spectacle
musical plein de comptines vitaminées et de
fables pas banales.
Une production des Jeunesses Musicales.

Chanson
Dès 3 ans
5€
Infos :
Centrecultureld’Amay
085 31 24 46
info@ccamay.be
Lieu :
école Saint-Martin
8, rue Neuve

Dimanche 19 décembre • 15h
Saint-Georges-sur-Meuse

© Les Films du Préau

e Chat & la renarde et
autres aventures nordiques

Ciné-concert
Dès 3 ans
8€
Infos :
Centre culturel
de Saint-Georges
04 259 75 05
saintgeorgesculture.be
Lieu :
centre culturel
18, rue Albert 1er

Sur scène, le musicien Johan Dupont et ses
complices font vivre cette forme artistique
magique qu’est le ciné-concert où le moment
présent est inédit et au service de l’émotion.
Ensemble, ils assurent à la fois l’ambiance
musicale, les bruitages et les dialogues des
dessins animés diffusés. Une performance qui
donnelieuàunspectaclefascinantetcaptivant.
Du grand cinéma pour les petits.

Dimanche 19 décembre • 17h
Wanze

Compagnie Renards

© Valérie Burton

rou !

Charlesfêtesonanniversaireseuldanssacuisine
et fait un vœu, en soufflant ses bougies, celui de
grandir plus vite. Le résultat : l’arrivée de Grou !
Le dialogue se noue et Charles comprend que
Grou n’est pas qu’un drôle de sauvage…

Théâtre
Dès 6 ans
7€
Infos :
Centre culturel
de Wanze
085 21 39 02
centrecultureldewanze.be

La Compagnie Renards invite à un voyage
épique à travers le temps, à la rencontre de
nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et
Lieu :
son évolution tantôt absurde, tantôt magique.
Curiosité pour le passé et joyeuse marche vers salle Jean-Pierre Catoul
Place Faniel
l’avenir !

Dimanche 26 décembre • 17h
Soheit-Tinlot

la poursuite
de l’oie sauvage

© Carole Cuelenaere

Agora Théâtre

Théâtre
Dès 5 ans
6€
Infos :
comitecultureltinlot@
gmail.com
0477 37 18 60 (Cécile)
0494 70 43 32 (Thomas)
Lieu :
salle La Tinlotoise
27, rue de l’Église

C’est l’histoire d’une petite fille qui entame un
voyagepourretrouverl’oieàlabelletachenoire
qu’elle avait aperçue au village.
Dans cette histoire, chacun cherche quelque
chose : le père cherche sa fille en quête de l’oie,
unforaincherchesonéléphant…l’histoireellemême se cherche !
Lespectateurestemmenédansunautremonde
rempli d’animaux et de sages. Un spectacle
expressionnisteetdéjantéquiéveillelacuriosité
et questionne l’inconnu.
Le paiement (à effectuer avant le 22 décembre) valide la
réservation préalable.

Lundi 27 décembre • 15h
Strée

ili sous la pluie

© Emilie Abad-Perick

Compagnie Le Kufsi

Lili rentre chez elle toute seule pour la première
fois. Quel défi ! Encore plus sous la pluie avec
unplantoutmouillé…et,pfiou,unebourrasque
emporte la carte ! Lili est perdue. Sous l’abribus
où elle se réfugie, difficile de trouver de l’aide
auprès des adultes préoccupés. Lili laisse son
imaginairevagabonderetéchafauderdesplans
pour retrouver son chemin. Apparaissent alors
des personnages étranges…

Théâtre
Dès 5 ans
7€
Infos :
Administration
communaledeModave
085 41 02 20 ext. 5
Lieu :
salle Bois Rosine
7, rue Bois Rosine

Mardi 28 décembre • 14h et 16h
Clavier

out est chamboulé

© Vincent Arbelet

Compagnie En attendant

Théâtre
Dès 1 an
7€
Infos :
Comité culturel
de Clavier
0473 43 80 92
martinelemoine@voo.be
Lieu :
salle Le RePair
16, rue de Pair

Des cubes en noir et blanc : 26 en tout ! Deux
éléphants,quatrepoissons,unserpent,uncrocodile
et un papillon. Une fille et un garçon. Ce sont les
ingrédients de Tout est chamboulé. Des cubes
pours’amuser,pourconstruireetdéconstruire.Des
cubespourdeuxjoueurs:ilssecachent,créentdes
imagesetdesespaces,ilss’amusent,invententetse
découvrent.Unabécédaireanimalierpourpartager
le plaisir du jeu.

Mercredi 29 décembre • 15h
Comblain-la-Tour

e Petit Chaperon rouge

© Sarah Torrisi

Compagnie Dérivation

Ici, Loup et Petit Chaperon rouge ne sont pas
vraimenttailléspourleursrôles.Louppréfèrerait
ne pas partir en forêt dévorer des enfants. Petit
Chaperon rouge, lui, tient plus du super-héros
quedelafillettenaïve;iln’aaucuneintentionde
se laisser manger !
Nos deux personnages, malgré le poids
des traditions, vont tenter de changer leurs
destinées. Amitié naissante, courses folles et
nuit agitée, ils vont dépasser leurs peurs. Une
adaptation drôle et rythmée du célèbre conte.

Théâtre
Dès 3 ans ½
6€
Infos :
Office du Tourisme
de Hamoir
086 38 94 43
info@hamoir.be
Lieu :
salle Talier
Place du Monument

Jeudi 30 décembre • 14h30
Hermalle-sous-Huy

amping sauvage

© Pierre Exsteen

Compagnie XL Production

Théâtre-danse
Dès 6 ans
6€
Infos :
Centrecultureld’Engis
085 82 47 60
ccengis.be/reservation
Lieu :
centre culturel
7, rue du Pont

Enquêtedenature,unhommesetrouveunpetit
coin de verdure, y installe sa tente, sa chaise
et sa déco. Il s’apprête à savourer ce moment
de paix lorsque débarque un autre individu qui
s’installe juste à côté… Et c’est parti pour une
confrontationdrôle,mouvementéeetrythmée.
Un spectacle qui évoque la différence et le
« vivreensemble »etlarichessedumélangedes
cultures.
Une chorégraphie originale et ludique.

Lundi 3 janvier • 15h
Huy

Théâtre des Zygomars

© J.-F. Flamey

lasticine

15h30,sortiedel’école:troisparents,attendant
leurs petits, racontent des moments de leur
enfance…
Plasticine est un spectacle résolument familial,
unvoyagedansnosjeunesannées,entrethéâtre
etcabaret,véloettracteur,humouretnostalgie.
Unecréation,fraîchecommeunementheàl’eau,
quiévoqueavecjoieetgénérositélesenfantset
leurs tourments.
Un coup de cœur de la saison Les 400 coups ! du
Centre culturel de Huy.

Théâtre
Dès 8 ans
7€
Infos :
Centre culturel de Huy
085 21 12 06
centrecultureldehuy.be
Lieu :
centre culturel
7a,avenueDelchambre

Mardi 4 janvier • 15h
Ouffet

up of Tea

© Samer Dabou

Compagnie Ebadidon

Théâtre
Dès 6 ans
6€
Infos :
Commune d’Ouffet
0495 75 71 30
Lieu :
institut Saint-François
31, rue du Perron

Désirez-vousunetassedethé ?ThéPlaisirdusoir,
théBonheurdumatinouthéJoiedevivre ?Pourla
préparationduthénepassefierauxapparences
dusachetmaischoisiravecrespect.Laisserreposer,
pas trop sucrer, juste l’aimer, pas l’adorer ! Une
humeur, un goût, une saveur, la vie est comme
une tasse de thé, solide et fragile à la fois.
Unspectaclevisuelauxparfumsburlesquesavec
un zeste d’accent « so british ».

Mercredi 5 janvier • 14h et 16h
Anthisnes

Le Ba Ya Trio

© Lydie Nesvadba

e re-Tour du monde

Et hop, voici la suite du Tour du monde du
Ba Ya Trio. Le bien nommé re-Tour du monde
(nouvelopusjeunepublicdeSamirBarris,Benoît
Leseure et Nicholas Yates) poursuit le voyage
à la découverte des chansons pour enfants et
comptinesdumondeentier.Étapescettefois-ci
en Nouvelle-Zélande et ses airs maoris, en
AndalousieetsonflamencomaisaussienIrlande
et en Turquie.
PrixduMinistèredelaCultureàlaVitrineChansonetMusique
Jeune Public 2021.

Chanson
Dès 3 ans
6€
Infos :
asbl Avouerie
04 383 63 90
Lieu :
château de l’Avouerie
19,avenuedel’Abbaye

Vendredi 7 janvier • 20h30
Marchin

CompagnieEAEO

© Ben Hopper

ll The Fun

Jonglerie
Dès 10 ans
Prévente : 12 €
8 € (- de 26 ans)
Infos :
Latitude 50
085 41 37 18
latitude50.be
Lieu :
leCirquedeLatitude50
PlacedeGrand-Marchin

Ausond’unemusique«techno-transe-industrialspeedcore » allant progressivement de 90 à
170 battements par minute, cinq jongleurs
biendéjantésnousembarquentdansunesorte
de rave party en quatre chapitres : une danse
de la pluie, une transe à 1 000 confettis, une
scène dans un marais et l’imaginaire du lancé
vital. All the Fun ne raconte pas d’histoire mais
se présente comme un grand défouloir, un
hommage explosif aux gestes du quotidien.

Samedi 8 janvier • 15h
Verlaine

ix-heures à toute heure

© Vincent Blairon

Les Chèvres à Pull

Dans Dix-heures à toute heure, les jeunes
spectateurs découvrent des personnages
étonnantsauxhistoirescommeons’enraconteà
10h dans la cour de récré. À chacun sa chanson :
Ivanl’éléphantenrhumétoutel’année,lecoiffeur
auhoquetincessantouencorelesterriblessouris
bagarreuses ! « On est la bande des souris. Dès
qu’on nous parle, on s’fâche ! Quand on voit
des chats qui sourient, on leur fait manger leurs
moustaches ! On s’approche tout près d’eux et
on fait des noeuds dans leurs queues ! Eek, eek,
eek, rrrrrr ! ».

Spectacle musical
Dès 2 ans ½
6€
Infos :
Comité culturel
de Verlaine
0492 12 20 17
Lieu :
salle Les Thuyas
10, rue de l’Église

Dimanche 9 janvier • 15h
Marchin

ur le chemin j’ai ramassé
des cailloux

© Pierre Exsteen

Collectif Les Alices

Théâtre
Dès 4 ans
7€
Infos :
Oyou
oyou.be
Lieu :
oyou
4, place de
Grand-Marchin

S’asseoir autour d’un feu. En guise de flamme, il
y a une femme, puis un enfant, un animal, un
miroir. Être à l’écoute de l’instant présent et de
l’instinct qui nous habite, pour dialoguer avec
ce qui nous entoure. Il y a des ombres et de la
lumière, des cailloux, des matières, un corps
en mouvement, des murmures et tout ce qui
se tissera entre nous. Il y a ce qui se racontera
ennous en ce moment suspendu.Un spectacle
comme un rituel d’écoute, une émotion
partagée.

Informations pratiques
Parfois trop petits, jamais trop grands !
Les artistes et les organisateurs cernent au mieux les âges
conseillés pour assister aux spectacles; cela en fonction de
l’histoire, du genre artistique, de la durée et de l’intensité
émotionnelle. Merci d’en tenir compte dans l’intérêt de vos
enfants, le respect des autres spectateurs et des artistesinterprètes. Le plaisir et la compréhension seront ainsi au
rendez-vous.

Billetterie
Les réservations sont vivement conseillées, le nombre de
places par représentation étant limité. Tous les spectacles
sont accessibles (dans un nombre de places définis par les
organisateurs) au tarif Article 27.

Mesures sanitaires
À la réservation, les organisateurs concernés vous
informentdesmesuressanitairesenvigeur.Lesdispositions
prises s’adaptent à l’évolution de la pandémie et des
recommandations officielles.

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

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

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

