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RÉSERVATIONS

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 les jeunes spectateurs.
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Les 400 coups !
Spectacles jeune public 

Saison 2022–2023

Tous ces spectacles se déroulent au Centre culturel de Huy. Le nombre de 
places pour ceux-ci est limité et les réservations sont conseillées.

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 soi-
rée 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 !



* : Prix pour les moins de 26 ans 

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. 

PARFOIS TROP PETITS, JAMAIS TROP GRANDS !
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Adaptation du livre d’Arnold Lobel  par le Théâtre du Papyrus 
Avec Bernard Chemin

Hulul
Hulul, le hibou solitaire, n’est jamais aussi heureux que 
lorsqu’il reçoit. Ce soir, il vous ouvre la porte de son arbre. 

Samedi 18 mars • 17h
Dimanche 19 mars • 11h 

8 € • 6,50 € prix passs
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Compagnie Tangentes 
Avec Amel Felloussia, Frederico Araujo

Rêves de Papier
Que font les livres quand nous ne les voyons pas ? Du théâtre 
dansé créé pour les tout-petits et leurs (grands-) parents.

Samedi 15 avril • 17h 
Dimanche 16 avril • 11h 

7 € • 5,50 € prix passs
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Les Royales Marionnettes 
Avec Didier Balsaux

Poucet
Magistrale adaptation du Petit Poucet, entre les cailloux et 
les bottes de sept lieues, elle n’édulcore rien du conte .   
Elle ravira les grands enfants et leurs (grands-) parents.

Mardi 3 janvier • 15h 
8 € • 6,50 € prix passs
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Collectif H2Oz 
Avec Zosia Ladormirska, Marie-Sophie Talbot, Gilles Verhaegen

Timbulles
Entouré de sa mamy et de sa tatie, Tim se découvre une 
passion, les bulles. Lui, si « effacé » à l’école, s’épanouit 
alors dans cet univers poétique et pictural.

Dimanche 22 janvier • 15h 
7,50 € • 6 € prix passs
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Compagnie Les Pieds dans le vent 
De Christian Dalimier. Avec Valérie Joyeux, Vincent Raoult

Rapa
Marc, 10 ans, est hanté par ses rêves dans lesquels il parle 
une langue inconnue. Avec la bibliothécaire Mme Berlingot, 
ils vont élucider ce mystère. .

Dimanche 5 février • 15h
7,50 € • 6 € prix passs
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De et avec Jack Cooper

Carabistouilles
Télépathie, transformisme, manipulations, magie des cartes, 
ombres chinoises, mentalisme… Laissez-vous emporter 
dans le monde de l’illusion, là où l’incroyable est possible !

Vendredi 3 mars • 20h30  
  20 € • 15 € prix passs
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Atelier de programmation des Enfants 
terribles.

Culottes courtes
Culottes courtes, ce sont plusieurs courts-métrages inédits, 
réalisés par de jeunes artistes européens. Un programme 
plein d’humour, de couleurs et de douceur…

Dimanche 23 octobre • 14h
7 € • 5,50 € prix passs

DÈS 
4 

ANS

Avec Mélanie Alliot, Enrique Alonso Cordovilla, Apolline Degoutte, 
Léolün Planchon-Leblanc, Urmin Nes Majstorovic

Quintette EtCaetera
Des films cultes à Angèle, de l’éclectisme au classique 
Qui dit quintette à vent dit multitude de style. D’où l’envie de 
varier les plaisirs et les répertoires. 

Dimanche 13 novembre • 11h  
12/10* € • 9/7* € prix passs
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Avec André Borbé, Hervé Borbé, Patrick Schouters

Grand ciel
Grand ciel raconte un voyage intiatique. C’est une aventure 
d’amitié! Chansons, narrations et musiques électroniques 
colorent cette nouvelle création d’André Borbé.

Samedi 15 octobre • 17h  
8 € • 6,50 € prix passs

Places numérotées

Dans le cadre de l’expo En Fluo
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