Noël au théâtre

15 spectacles jeune public
en région hutoise

Du

dimanche 11 décembre 2022
au dimanche 8 janvier 2023

dito
Cette année le festival Noël au Théâtre fête ses 40 ans
à Bruxelles.
En région hutoise, Noël au Théâtre a plus de 20 ans !
Fruit d’un riche travail de collaborations entre centres
culturels, administrations communales et comités culturels voisins, le festival vous propose chaque année de découvrir en famille des spectacles de tout style aux quatre
coins de l’arrondissement de Huy.
Un zeste de chanson, quelques notes de musique, un
peu de danse, des marionnettes, du théâtre généreux et
inédit vous attendent à la veille et pendant les vacances
d’hiver.
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Dimanche 11 décembre • 14h
Amay

a Grand-mère
est une aventurière
Racagnac Productions

Dès

5

© Carole Cuelenaere

ans

En fouinant dans les affaires de sa grand-mère, une
petite fille découvre l’image d’une femme aux antipodes de celle qu’elle pensait connaître.
Sortis de leurs cartons, les photos, bobines de films
et carnets de voyages de la mamy livrent un passé
rocambolesque dont les couleurs et les sons ne sont
pas ternis par la poussière, ni ramollis par l’humidité
de la cave.
Et c’est parti pour une série d’« épopées souvenirs »
incroyables et inspirantes !

Marionnettes, musique,
projections
7€
Infos :
Centre culturel d’Amay
085 31 24 46
info@ccamay.be
Lieu :
centre culturel
3, rue Entre-Deux-Tours

Goûter offert après la représentation.
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Mercredi 14 décembre • 15h
Villers-le-Bouillet

e Tout Petit Monsieur
Théâtre des Zygomars

Dès

6

© Gilles Destexhe

ans

Théâtre, chanson,
kamishibaï
4€
Infos :
Centre culturel d’Amay
085 31 24 46
info@ccamay.be
Lieu :
école Saint-Martin
8, rue Neuve

Tout Petit Monsieur adore, le soir, raconter des histoires aux enfants des appartements voisins. Un jour,
une rumeur annonce une invasion d’extra-terrestres
capables de se transformer en humains. L’angoisse
monte. Le Roi demande aux habitants de rester
enfermés chez eux. Tout Petit Monsieur prend peur
et se coupe du monde. Mais depuis leur balcon, les
enfants, privés d’histoires, vont chercher à tout prix
à rester en contact avec lui. La créativité des petits
va-t-elle lui permettre de dépasser sa peur ?
Une co-organisation du Comité culturel de Villers.
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Goûter offert après la représentation.

Dimanche 18 décembre • 17h
Wanze

n Petit air de Chelm
MicMac Théâtre

Dès

8

© Pierre Exsteen

ans

Chelm ? Où se situe Chelm ?... Il faut dire qu’à Chelm,
petit village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien
ne se passe comme ailleurs. Cela donne bien souvent
des histoires cocasses à l’humour désarmant.
Grandit-on par le haut ou par le bas ?
Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil ou la
lune ?
Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour trouver sa place ?

Théâtre
7€
Infos :
Centre culturel de Wanze
085 21 39 02
centreculturelwanze.be

Lieu :
salle Jean-Pierre Catoul
place Faniel
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Lundi 26 décembre • 17h
Soheit-Tinlot

eux sœurs
Compagnie des Mutants

Dès

7

© Cie des Mutants

ans

Théâtre
6€
Infos :
Comité culturel de tinlot
0477 37 18 60 (Cécile)
0473 43 44 22 (Alexandra)
comitecultureltinlot@
gmail.com
Lieu :
salle La Tinlotoise
27, rue de l’Eglise

Christine et Martine, deux sœurs, ont une histoire
particulière à raconter : la leur ! À la fin de sa vie,
leur maman leur a demandé de réaliser l’arbre généalogique de la famille. Elles fouillent au grenier,
découvrent vieilles photos-souvenirs et objets du
passé. Elles s’amusent à les faire revivre et leur
arbre prend forme. Les branches et les racines traversent la petite et la grande histoire.
Deux sœurs fait mouche auprès de tous les spectateurs de 7 à 107 ans ; le spectacle est tendre, drôle
et poétique.
Une co-organisation du Centre culturel de Huy.
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Le paiement (à effectuer avant le 20 décembre)
valide la réservation préalable.

Mardi 27 décembre • 14h et 16h30
Les Avins

rôles de Zoziaux !

2ans½

© Fabrice Mertens

Les Liseuses

Dès

« Voyage conté au creux de nids…
Albums et livres sur des arbres chéris…
Histoires d’oiseaux à écouter et à regarder…
Entre doux secrets et petits trésors…
Au creux de branches d’ici et d’ailleurs… »
Surprenantes, poétiques et enthousiastes, Les Liseuses embarquent une fois de plus le public dans
l’univers des lettres et des images créé pour les petits.
Cette fois, avec Drôles de Zoziaux !, des piaillements
ponctuent les histoires et des plumes s’invitent sur
la scène.

Théâtre, chanson,
marionnettes
prix libre,
à partir de 5 €
Infos :
Comité culturel
de Clavier
0473 43 80 92
martinelemoine@voo.be
Lieu :
salle La Grange
21, rue du Centre

Une co-organisation de Oyou.
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Mercredi 28 décembre • 14h et 16h30
Modave

agneau

Pudding a.s.b.l. et 4Haut a.s.b.l.

Dès

3

© Pierre Exsteen

ans

Théâtre & objets
prix libre
à partir de 5 €
Infos :
Administration
communale de Modave
085 41 02 20 ext. 5
Lieu :
salle Les Échos
du Hoyoux
12, rue du Village
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Ça y est, la peinture est terminée ! Jan a travaillé
longtemps. Des jours. Des semaines. Des mois. Jan
a travaillé précisément. Méticuleusement. Dans les
moindres détails, il a cherché les meilleures couleurs,
la plus belle composition. Et aujourd’hui, le chefd’œuvre est enfin terminé, prêt à être admiré par
tous : « Tadam, voilà Lagneau de Jan ! ».
Mais que se passe-t-il ? Il y a un trou dans le tableau ?
L’agneau a disparu !
Une co-organisation de la Commune de Modave.

Mercredi 28 décembre • 15h
Saint-Georges-sur-Meuse

es choses à dire !
Compagnie du Chien qui tousse

Dès

8

© Carole Cuelenaere

ans

Lorsque Mr Meziano nous accueille dans sa boutique,
entouré d’objets en tous genres, il répare et range
tout en nous parlant de son attachement envers les
choses et aussi en évoquant parfois son père. Le
temps d’une après-midi, il lui avait raconté le jour
où le premier « bidule », le premier « truc », avait
été inventé. Depuis, Mr Meziano écoute les choses.
Il connaît leur histoire et leurs malices. Entrez ! Vous
saurez pourquoi les stylos coulent dans vos poches
et vous ne regarderez plus jamais une chaise de la
même façon.

Théâtre
8€
Infos :
Centre culturel de
Saint-Georges
04 259 75 05
saintgeorgesculture.be
Lieu :
centre culturel
18, rue Albert 1er
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Jeudi 29 décembre • 14h30
Hermalle-sous-Huy

uch too Much

Compagnie des Mutants

Dès

3

© Gilles Destexhe

ans

Danse
6€
Infos :
Centre culturel d’Engis
085 82 47 60
ccengis.be/reservation
Lieu :
centre culturel
7, rue du Pont
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Chorégraphie déjantée, théâtre en mouvement,
Much too Much détourne avec amusement les codes de la danse et du théâtre. Ici, les interprétes
osent tout. Le spectacle nait du désir d’aborder, de
facon ludique et intuitive, la notion de la limite et
de l’excès.
Sur la scène, Mélo, Fanny et Nono construisent et
expérimentent la relation à l’autre, tels des enfants
jouant de tous les possibles et du simple plaisir
d’être là, en toute simplicité et spontanéité.

Vendredi 30 décembre • 15h
Comblain-la-Tour

ourquoi pas !
Tof théâtre

Dès

3

© Pierre Exsteen

ans

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la répartition des rôles entre les papas et
les mamans ? C’est ce que nous propose le Tof
Théâtre. Pourquoi pas ! s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui lie Papan (contraction de
papa et maman) et son fiston. Le spectacle nous
fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent
leur quotidien. Duo pour homme et marionnette,
voici une histoire décalée, douce et un peu folle,
à voir absolument.
Une co-organisation du Centre culturel de Huy.

Théâtre & marionnettes
6€
Infos :
Office du tourisme
de Hamoir
086 38 94 43
info@othamoir.be
Lieu :
salle Talier
1, place du monument
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Mardi 3 janvier • 15h
Huy

oucet

Les Royales Marionnettes

Dès

8

© Fabrice Mertens

ans

Théâtre & marionnettes
8€
Infos :
Centre culturel de Huy
085 21 12 06
centrecultureldehuy.be
Lieu :
centre culturel
7a, avenue Delchambre

Venez, venez... Ne restez pas dans la forêt. Il est
dangereux de flâner dehors à cette heure. Venez
vous réfugier dans la cabane de Poucet. Gardez
vos enfants à l’abri près de vous. Tant de choses
peuvent arriver dans les contes...
Magistrale adaptation du Petit Poucet, entre
cailloux et bottes de sept lieues, cette version
n’édulcore rien du conte de Charles Perrault. Voilà qui ravira les grands enfants et leurs (grands-)
parents.
Une programmation Les 400 coups !
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Mercredi 4 janvier • 14h et 16h
Anthisnes

es Yeux ouverts
Ici Baba

Dès

4

© Lydie Nesvadba

ans

Humour fantasque, poésie, chansons participatives,
joie partagée avec les enfants, complicité avec les
grands sont les ingrédients des concerts du duo Ici
Baba, avec Catherine De Biasio et Samir Barris à
la barre. Dans Les Yeux ouverts Samir et Catherine
évoquent les émotions et les sensations. Ils (nous)
réapprennent à respirer et surtout, ils continuent
à s’émerveiller du vaste monde, les yeux ouverts
donc.

Chanson
6€
Infos :
asbl Avouerie
04 383 63 90
Lieu :
Château de l’Avouerie
19, avenue de l’Abbaye

Une co-organisation du Centre Culturel de Huy.
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Jeudi 5 janvier • 15h
Ellemelle

adame part

Dwish Théâtre

Dès

5

© Marie-Christine Calmant

ans

Théâtre d’ombres
& marionnettes
6€
Infos :
Commune d’Ouffet
0495 75 71 30
Lieu :
salle L’Aurore
6, rue de Verlée

C’est l’histoire d’un petit chien trop mignon, un
chouya turbulent. C’est aussi l’histoire de sa maîtresse, une petite dame un peu vieille, un peu
seule. Et puis c’est l’histoire de deux clowns un peu
dingues, un peu schtroumpf, un peu vachement
clowns… Et, survolant toutes ces histoires qui s’entremêlent, il y a le battement d’aile d’un papillon,
d’un très joli papillon, légèrement espiègle le papillon, carrément fout-le-bazar en fait !
Une co-organisation du Centre Culturel de Huy.
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Vendredi 6 janvier • 15h
Verlaine

ouches

Compagnie Les Pieds dans le vent

Dès

3

© Emilie Abad-Perick

ans

Deux comédiennes, deux bouches. Et s’il y en
avait plus ?
Franches, virevoltantes, étonnantes.
Que cache celle qui s’ouvre moins volontiers ? Pour se
faire entendre, devra-t-elle montrer les crocs, mâcher
ses mots, serrer les dents ou tenter l’harmonie ?
La réponse en suivant l’aventure des Bouches
alias les Babeluttes chiquées !
Un périple montagnard pour de surprenants moulages dentaires qui prennent vie à la recherche
d’une voix qui manque à l’appel.
Une co-organisation du Centre Culturel de Huy.

Théâtre & marionnettes
6€
Infos :
Comité culturel
de Verlaine
0492 12 20 17
Lieu :
salle Les Thuyas
10, rue de l’Eglise
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Samedi 7 janvier • 18h
Grand-Marchin

er Lauf

Le Cirque du bout du monde

Dès

8

© Natalia Ogłoszka

ans

Cirque
Prévente : 15 €
10 € (- de 26 ans)
Infos :
Latitude 50
085 41 37 18
latitude50.be
Lieu :
cirque de Latitude 50
place de Grand-Marchin
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Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch
et l’émission télé Intervilles, coiffé d’un seau sur la
tête, un jongleur part à l’aveuglette dans une série
d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne
l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne
que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des
choses… À part vous peut-être ?
Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur,
Der Lauf ne ressemble à aucun autre.
Une co-production des Vélocimanes associés.

Dimanche 8 janvier • 15h
Marchin

t toi tu Même ?
Compagnie Mélancolie Motte

Dès

7

© Pierre Exsteen

ans

Depuis la naissance d’Aurore, Marie et René, tenanciers de bistrot, offrent un coup à boire en échange
d’une histoire. Ils espèrent qu’un jour quelqu’un racontera trois mensonges qui soient également trois
vérités ! Aurore sent que ses parents lui cachent
quelque chose d’important et que son destin est
mystérieusement lié au chaudron d’or qui se tient
dans la cheminée. Mais quel est donc ce secret qui
ronge ses parents ? Pourquoi le fait qu’elle soit née
fille les angoisse tellement ?

Théâtre conté
prix libre
à partir de 5 €
Infos :
Oyou
oyou.be
Lieu :
Cercle St Hubert
1, place de Belle-Maison

Une co-production du Non-Dit a.s.b.l.
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Informations pratiques
Billetterie
Les réservations sont vivement conseillées, le nombre de
places par représentation étant limité.
Tous les spectacles sont accessibles au tarif Article 27, dans un
nombre de places définis par les organisateurs.

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. Nous invitons les parents et accompagnateurs
des enfants à en prendre connaissance afin que la
compréhension et le plaisir soient au rendez-vous.
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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 quinze 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 Huy
www.centrecultureldehuy.be

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

