
Mercredi 16 décembre • 17h
Amay

Le prince heureux
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. 

Gouter offert à 16h30.

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

100 places disponibles
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13 décembre 2017 > 6 janvier 2018
15 spectacles jeune public en région hutoise





« On ne fait pas du théâtre pour les enfants et les adolescents 
si on n’a pas une foi indéfectible en l’humanité, si on ne croit 
pas un tout petit peu que par l’art on va pouvoir « sauver » 
un petit bout de cette humanité, lui ouvrir l’esprit, lui donner 
envie de faire un pas de plus. » 

Catherine Simon

Elle avait initié il y a plus de 35 ans l’évènement Noël au 
Théâtre à Bruxelles. Elle était passionnée par la création scé-
nique pour les jeunes spectateurs. Dévouée à nos compagnies 
belges francophones de théâtre pour le jeune public, ses choix 
de programmation (au Centre culturel Jacques Franck à Saint 
Gilles) étaient toujours pertinents et audacieux.

Catherine Simon nous a quittés cet été. Cette édition de Noël 
au Théâtre en région hutoise lui est dédiée.

 dito



Mercredi 13 décembre • 17h
Amay

Compagnie Dérivation

Il était une fois un prince heureux « à l’en-
vers » qui, pour être « plus à l’endroit », voulait 
épouser une vraie princesse. Mais où trouver une 
princesse et comment être tout à fait sûr qu’elle 
soit « vraie » ? 
Voilà une version impertinente et virevoltante 
qui s’amuse allègrement du récit d’Andersen ! 
Le résultat est un spectacle où scènes drôles et 
rebondissements absurdes actualisent ce conte 
dont l’épilogue met à l’honneur le plus petit des 
légumes.

Goûter offert à 16h.

Théâtre
Dès 6 ans

Entrée : 7,00 €

Infos : Centre culturel 
d’Amay 

085 31 24 46

Lieu : Les Variétés  
3, rue Entre-Deux-Tours

180 places disponibles
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 a Princesse au petit pois



Samedi 16 décembre • 15h
Verlaine

Compagnie La Tête à l’envers

Simone et Solange ont le goût du travail bien 
fait : à chaque chaussure sa place, à chaque 
soulier son pied. Toute nouvelle paire est 
recueillie avec soin, rafistolée, chouchoutée. 
Les demoiselles étant inventives, sous chaque 
semelle fleurit l’imaginaire. Tantôt tendres, tantôt 
déjantées, elles créent des histoires loin du train-
train pour le plaisir de voyager. 
Un spectacle telle une partition pour les quatre 
mains et les quatre pieds de deux comédiennes 
fantaisistes.

Théâtre
Dès 3 ans

Entrée : 6,00 €

Infos : 
Comité culturel 

de Verlaine 
0498 70 63 88

Lieu : Salle Les Thuyas 
10, rue de l’Église

110 places disponibles
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 a Princesse au petit pois  hoes
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Dimanche 17 décembre • 15h30
Avennes

Théâtre Oz

C’est l’histoire d’une petite voix, toute frêle, 
toute menue, qui n’arrive pas à se faire entendre. 
Elle a beau essayer, c’est toujours « le trop » qui 
gagne. Le trop de bruit, le trop vite, le trop fort, 
le trop de mots, le trop peu de confiance en sa 
propre voix. 
Comment trouver sa place au milieu du bruit ? 
Rentrer dans sa bulle puis apprivoiser le silence 
pour réapprendre à écouter…

Théâtre et chant
Dès 4 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 

110 places disponibles
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Mercredi 20 décembre • 15h
Wanze

Compagnie Arts et Couleurs

La Compagnie Arts et Couleurs émerveille une 
fois de plus avec son théâtre d’objets pour ra-
conter les vacances d’Esmé à la mer, chez mamy 
et papy, comme tous les ans. Chaque année, 
certaines choses demeurent pareilles, et d’autres 
changent. Cet été, mamy Queenie est introu-
vable. Elle est partie rejoindre le cirque...
Entre une manivelle grinçante pour évoquer les 
mouettes et de la ouate à la place des nuages, 
l’histoire galope avec une belle et émouvante 
fantaisie.

Théâtre et marionnettes
Dès 6 ans

Entrée : 6,00 €

Infos : 
Centre culturel de 

Wanze 085 21 39 02

Lieu : Salle 
Jean-Pierre Catoul 

place Faniel

95 places disponibles
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Mercredi 20 et samedi 23 décembre • 18h
Marchin

Cirque 
Zampanos

Il y a Griotte la chienne, Irène la poule, KraKoss 
le rat le plus malin… et puis un clown. Et il est 
plein d’espoir et aspire à la réussite, comme tout 
le monde ! Enfin, comme tous ceux qui n’ont pas 
renoncé…
Il y a des spectacles désarmants de simplicité et 
dont on ressort ébloui. Le petit cercle… est de 
ceux-là, prouvant que sur une piste d’1m50 de 
diamètre, tout est possible. Sous la toile du petit 
chapiteau et au milieu d’étranges sculptures mo-
biles, bruisse un petit monde bricolé et magique. 

Cirque archaïque 
post-moderne

Dès 5 ans

Prévente : 
8,00 € /12,00 €

Infos : Latitude 50 
085 41 37 18 

Lieu : Sous chapiteau 
place de Grand-Marchin

2x50 
places disponibles
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   e petit cercle boiteux 
de mon imaginaire
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Samedi 23 décembre • 11h et 14h30
Huy

Compagnie Faux comme il faut

Une cuisine improbable, un pain trop chaud pour 
être coupé tout de suite... En attendant qu’il 
refroidisse, une drôle de bonne femme s’active. 
Faut bien faire sa pâte aujourd’hui pour avoir du 
pain demain, non ? Alors elle mélange farine, sel 
et eau, tout en évoquant la vie de sa grand-
mère, son amour du pain, ses déboires d’appren-
tie boulangère et ses souvenirs d’enfance... Son 
pain aura-t-il bon goût lorsqu’elle le partagera 
avec ses invités ?

Présenté conjointement avec La Fabrique d’hiver. 
La représentation de 11h est complète.

Théâtre
Dès 5 ans

Entrée : 6,50 €

Infos : Centre culturel 
de Huy 

085 21 12 06

Lieu : Espace St-Mengold 
place Verte

2x65 
places disponibles
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Mardi 26 décembre • 17h
Soheit-Tinlot

Rafistole Théâtre et Collectif Wow !

Dans le royaume de Monarque, être beau, c’est avoir 
un nez en patate. La reine Monique, le roi et leur 
cour possèdent tous cet attribut indispensable. Mais 
Pou, leur première fille, vient au monde… avec un 
nez en trompette !
Porté par deux comédiennes qui s’amusent à jongler 
entre les personnages, Comme le nez… libère des 
préjugés. Théâtre, jeu d’ombres, masques et rythme 
effréné sont au service de cette fable onirique et explo-
sive qui fait la part belle à la multiplicité des regards.

Réservation via Mme Millet au 085 51 10 83. Le paiement 
(à effectuer avant le 20 décembre) valide la réservation.

Théâtre
Dès 6 ans

Entrée : 6,00 €

Infos : Comité culturel 
de Tinlot 

085 51 10 83 

Lieu : Salle 
La Tinlotoise 

27, rue de l’Eglise

130 places disponibles
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     omme le nez au milieu 
de la figure
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Mercredi 27 décembre • 14h et 16h
Anthisnes

Compagnie FacEtCie

Sur scène, une dame au nez rouge. Elle est là 
depuis longtemps avec son bagage trop lourd qui 
l’encombre. Mais voilà qu’un clown blanc, telle 
une surprise, tombe du ciel. La musique d’un 
violoncelle colore l’espace et les deux person-
nages s’apprivoisent. Avide d’aventures, ce duo 
se prépare alors pour un grand voyage. 

Conte et musique
Dès 4 ans

Entrée : 5,00 €

Infos : asbl Avouerie 
04 383 63 90

Lieu : Château de 
l’Avouerie 

19, avenue de l’Abbaye 

2x50 
places disponibles

  ombée du ciel



Jeudi 28 décembre • 14h30
Hermalle-Sous-Huy

Théâtre des 4 mains et De Kolonie Theater

Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle 
voyage dans son appartement, entre ses ta-
bleaux, ses meubles et son increvable télévision. 
Elle se promène en vélo d’appartement et danse 
au son de son armoire musicale ! Ses tiroirs 
débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se 
sépare pas car ils ont le pouvoir de l’emmener 
partout. Ils sont vivants et lui tiennent compa-
gnie. Mais parfois ils lui résistent !

Théâtre et musique
Dès 4 ans

Entrée : 5,00 €

Infos : Centre culturel 
d’Engis

085 82 47 60 

Lieu : Centre culturel  
7, rue du pont

130 places disponibles

©
 G

ill
es

 D
es

te
xh

e

 

   izar



©
 G

ill
es

 D
es

te
xh

e

Vendredi 29 décembre • 15h
Modave

Théâtre du Sursaut

C’est l’histoire de Chap’s un petit gars courageux, 
fort, déterminé. Heuuu… ? Fort perdu dans la 
forêt en fait ! Et il découvre la peur en lui. Enfin, 
il la connaît mais il y a un tas d’émotions qu’il 
préfère mettre de côté. Lui, ce qu’il aime, c’est 
être le héros de l’histoire !
Après Post scriptum (à voir le mercredi 3 janvier 
à Saint-Georges), le Théâtre du Sursaut propose 
une création mêlant autodérision, impertinence 
et humour décapant, où les enfants apprennent 
à rire de leurs peurs.

Théâtre
Dès 5 ans

Entrée : 6,00 € 

Infos : 
Commune de Modave 

085 41 02 20 ext.5

Lieu : Salle Les Échos 
du Hoyoux

12, rue du Village

110 places disponibles

 

  ale Frousse 



Compagnie Sac à dos

Un roi gourmand. Une reine qui aime manger. 
Alors qu’ils rejoignaient la cuisine, la reine 
demanda : « Et si on faisait un bébé ? »
« Je veux bien » répondit le roi. C’est ainsi que 
naquit le petit prince... 
Le spectacle parle de cuisine mais aussi de 
recettes pour grandir : quelques graines de curio-
sité, un zeste d’envies, une cuillère de passion, 
mélangez, laissez cuire à petit feu... Ou comment 
la cuisine devient le théâtre d’une vie de famille, 
et la préparation d’une omelette soufflée un acte 
artistique.

Théâtre
Dès 4 ans 

Entrée : 6,00 €

Infos : Comité culturel 
de Clavier 085 41 21 18

Lieu : 
Salle La Grange 

21, rue du centre

2x110 
places disponibles
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Mercredi 3 janvier • 14h et 16h
Les Avins-Clavier

  e Jour de la soupe
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Théâtre du Sursaut

Pour décor : une palissade truffée de trouvailles. 
Pour scénario : un Petit Chaperon Rouge désar-
ticulé. Et voilà Lorgnette qui jubile ! Elle joue 
à s’étonner, à nous plonger dans son univers 
bricolé d’inventions, de babioles et de sautes 
d’humeur. Lorgnette a tout investi pour rendre 
l’histoire féroce à souhait. Des mimiques, un 
jeu qui déborde, des surprises, voilà l’inventaire 
de Post-scriptum : une pièce visuelle, absurde et 
décalée, idéale pour tous, de 7 à 107 ans !

Théâtre
Dès 7 ans

Entrée : 6,00 €

Infos : Centre culturel 
de Saint-Georges 

04 259 75 05

Lieu : Centre culturel 
18, rue Albert 1er

120 places disponibles 
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Mercredi 3 janvier • 14h30
Saint Georges-sur-Meuse



La Bête à plumes

Deux valets, Lui et Elle, ils sont chez eux… ou 
presque. Ils astiquent, dépoussièrent, rangent. 
Ici tout doit être impeccable ! Mais Elle rêve de 
grandeur et de fantaisie. Lui, finalement, se plie 
à ses désirs. Ensemble ils dévient, trébuchent et 
dérapent alors, le temps d’un instant suspendu, 
drôle et virtuose. 
Tantôt acteurs, tantôt jongleurs, tantôt musiciens, 
les membres de ce duo font voyager les specta-
teurs de surprises en folies rythmiques, dans un 
univers absurde et singulier.

Théâtre et cirque
Dès 6 ans

Entrée : 6,00 €

Infos : Office du 
tourisme de Hamoir 

086 38 94 43 

Lieu : Salle Talier 
place du monument 

180 places disponibles
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désOrdres 

Jeudi 4 janvier • 15h 
Comblain-la-Tour
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Compagnie de l’Ombre

D’anecdotes truculentes en faits étonnants, Alain, 
ornithologue passionné accompagné de son 
fidèle oiseau Garcia, évoque les comportements 
des oiseaux, de la parade nuptiale au premier 
envol. Des espèces les plus familières aux plus 
exotiques, partout ça roucoule, ça pépie, ça 
gazouille ! Mais cette musique n’adoucit pas 
toujours les mœurs… En bon conférencier, Alain 
agrémente son récit de documents sonores et 
visuels tandis que Garcia partage ses réflexions 
excentriques sur ses congénères.

Spectacle musical 
Dès 5 ans

Entrée : 6,00 €

Infos : 
Commune d’Ouffet 

0495 75 71 30 

Lieu : 
Institut Saint-François 

31, rue du Perron

80 places disponibles

Vendredi 5 janvier • 15h
Ouffet 

 rôles d’oiseaux



Samedi 6 janvier • 15h
Marchin

   etit Charlot
Claire Goldfarb et Jean Jadin

De ses films réalisés entre 1914 et 1918, Charlie 
Chaplin a fait un laboratoire pour créer son 
personnage : Charlot. Un clown transposé du 
music-hall au cinéma. Tous les gags et toutes les 
trouvailles sont liés aux débuts de Chaplin sur 
scène. Petit Charlot est une compilation de ces 
films-là (The Immigrant, The Cure, Pawn Shop…) 
accompagnée en direct et en improvisation par 
un violoncelle, une voix, et un piano à la compli-
cité joyeuse. 

Ciné-concert
Dès 4 ans

Entrée : 7,00 €

Infos : Centre culturel 
de Marchin 

085 41 35 38 

Lieu : Capiteau 
Decrollier, place de 

Grand-Marchin

110 places disponibles
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Informations pratiques 

Pour tous les spectacles de ce programme, nous vous invitons 
à réserver.
Ceux-ci sont accessibles aux conditions Article 27 (1,25 € et un 
ticket Art 27 par spectateur) dans un nombre de places limité.

Parfois trop petits, jamais trop grands !

Les artistes et organisateurs cernent aux mieux les âges conseil-
lés 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 spectateurs et des comédiens.



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 l’Arrondissement de Huy 

www.acte2.be

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


