LES CENTRES CULTURELS ET BIBLIOTHÈQUES DE L’ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
PRÉSENTENT LA 8ème ÉDITION DE

NOËL
AU
THÉÂTRE

DU 19 DÉCEMBRE 2018 AU 2 JANVIER 2019

JAZZ FOR KIDS

HULUL

Mercredi 19 décembre 2018 > 15h

Samedi 22 décembre 2018 > 14h & 16h30

Jackal Productions asbl (Manuel Hermia) / dès 3 ans

Théâtre du Papyrus / àpd 4 ans

Trois jazzmen nous plongent au cœur des comptines et se les réapproprient par un jeu d’expérimentations sonores délicates et savoureuses. Une
musique généreuse et pleine de bonnes énergies
pour faire comprendre aux enfants, mais aussi
aux plus grands, comment le jazz transforme, par
l’improvisation, une simple mélodie en petit bijou
musical.

MALMEDY

LIEU : MALMUNDARIUM (Place du Châtelet, 9 – 4960, Malmedy)
RESERVATIONS : ASBL Options Malmedy / 080 79 96 49
Optionsmalmedy@gmail.com
7 € / Prévente : 6 €

Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi
heureux que lorsqu’il a des invités. Ce soir, il vous
ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien ne pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il note dans
ses livres tandis que l’horloge égrène les heures
de la nuit : ses aventures et ses mésaventures, ses
découvertes, ses peurs, ses amitiés.
Alors, installez-vous bien dans le creux de son
arbre et voyez comment l’hiver fut son invité un
soir de vent et de froidure, comment follement il
essaya d’être en même temps à l’étage et au rezde-chaussée, comment son lit fut habité par des
bosses étranges et comment il en perdit le sommeil.
Écoute comment il trouva la recette du thé aux
larmes et comment il se fit de la lune une fidèle
amie.
LIEU : SALLE CERCLE SAINT-PAUL DE CHEVRON (Chevron, 37 – 4987, Stoumont)
RESERVATIONS : Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont / 087 77 30 00
info@ccspa.be / www.ccspa-jalhay-stoumont.be
6 € / Art.27 : 1,25 €

JULIUS ET LE PÈRE NOËL

MA TOUCHE

Samedi 22 décembre 2018 > 14h30

Dimanche 23 décembre 2018 > 9h30 & 11h

Noël reste éternellement lié aux croyances de
l’enfance. Julius, qui vit dans l’Orphelinat des
Grelots, aime ce moment plus que tout car il est
persuadé que c’est le Père Noël qui l’y a déposé
quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire
plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de Julius. Il
le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de
Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans
un monde magique où l’on compte sur lui pour
sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !

L’enfant découvre le monde en développant ses
capacités sensorielles, ainsi le Centre Culturel et
la Bibliothèque ont choisi de créer ensemble un
moment de douceur au cœur de l’hiver afin que
les tout-petits découvrent les plaisirs de Noël au
travers de leurs sens !

De 10 à 36 mois

Jacob Ley / Ciné-club jeunes àpd 6 ans

SPA

STOUMONT

LIEU : SALON GRIS (rue Servais, 8 – 4900, Spa)
RESERVATIONS : Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont / 087 77 30 00
info@ccspa.be / www.ccspa-jalhay-stoumont.be
5 € / Art. 27 : 1,25 €

LIEU : CENTRE CULTUREL DE THEUX (Place P. Taskin, 1 - 4910, Theux)
RESERVATIONS : Centre culturel de Theux / 087 64 64 23
centreculturel@theux.be / www.cctheux.be
6 € par duo / Art.27 : 1,25 €

THEUX

MA TACHE

BIZAR

Dimanche 23 décembre 2018 > 15h

Jeudi 27 décembre 2018 > 17h

Théâtre des 4 mains / àpd 4 ans

Cie Ô quel dommage / àpd 3 ans
Un voyage visuel sans parole où l’ombre est mise en
lumière à travers le jeu et le pouvoir de l’imaginaire.
De la lumière naît l’ombre. Notre héroïne en fait son
terrain de jeu. Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, des événements bizarres se produisent dans
l’appartement de Rita. Un univers froid, épuré, où
tout est parfaitement maîtrisé. Soudain un pétage de
plomb vient faire dérailler son train-train quotidien.
Rita perd le contrôle. Son imagination s’emballe. Une
autre personne s’invite à la fête. Qui est-elle ? Que
vient-elle faire ici ?
Petit goûter offert à l’issue de la représentation. Il
vous sera également possible de déposer vos cadeaux sous le pied du sapin pour les enfants moins
chanceux.

POLLEUR

LIEU : THÉÂTRE L’AUTRE RIVE (rue V. Brodure, 63 - 4910 Polleur)
RESERVATIONS : Centre culturel de Theux / 087 64 64 23
centreculturel@theux.be / www.cctheux.be
6 € / Art. 27 : 1,25 €

L’histoire se déroule chez une petite dame bizarre.
Elle voyage dans son appartement, entre ses tableaux, 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 compagnie.
Mais parfois les objets lui résistent et ça l’énerve…
C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune
réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises
mais rien ne se passe selon sa logique !
Un spectacle pour tous dès 4 ans, ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots,
pleine de surprises bizarres, auditives et visuelles,
une histoire qui balaie les préjugés.
LIEU : SALLE BARASSOCIÉS (rue des Charmilles, 2 – 4950, Ovifat / Waimes)
RESERVATIONS : Wamabi - Bibliothèque de Waimes - Centre culturel et d’éducation
permanente / 080 44 80 54 / 0496 40 39 71 / waimes@wamabi.be
6 € / Art. 27 : 1,25 €

HOP(E)

CALEMBISTOUILLES

Mercredi 26 décembre 2018 > 14h30

Jeudi 27 décembre 2018 > 15h

« Hop(e) », c’est un moment poétique où se rencontrent deux mondes éloignés, deux personnages
tendres et maladroits. Un gros bobo ici. Un gros
bobo là-bas. Il faut opérer, vite !
Grâce au travail clownesque, la compagnie Ah mon
amour ! aborde avec légèreté, humour et subtilité la
question des disparités Nord-Sud.

Histoires de loup, de serpent ou de moineau
Histoires d’un lit où se cachent les crapauds
Histoires de lune éclairant les esquimaux…
Comment reconnaître le vrai du faux ?
Histoires ou calembredaines, légendes ou carabistouilles…
… Tout un monde de Calembistouilles !!
A travers des compositions originales, Cancrenote
vous invite dans un tourbillon de comptines et de
chansons…
Des surprises en goguette… Saperlipopette !!
Tantôt intimiste, tantôt plus remuant, ce spectacle
emmène les enfants à travers différents styles musicaux.
Tout en participant, ils se laissent guider dans l’univers du rêve. Ils seront invités à écouter, chanter, mimer, …

Cancrenote / àpd 3 ans

Cie Ah mon amour / àpd 4 ans

LIEU : KURSAAL (Rue Guillaume Maisier, 40 – 4830, Limbourg)
RESERVATIONS : Centre culturel de Verviers / 087 39 30 60
billetterie@ccverviers.be / www.ccverviers.be
6 € / Art. 27 : 1,25 €

LIMBOURG

OVIFAT

DISON

LIEU : CENTRE CULTUREL DE DISON (rue des écoles, 2 – 4820, Dison)
RESERVATIONS : Centre culturel de Dison / 087 33 41 81
contact@ccdison.be / www.ccdison.be
6 € / Groupe 8 personnes et membres Ateliers : 5 € / Art. 27 : 1,25 €

LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME

3 AMIS

Samedi 29 décembre 2018 > 14h30 & 17h

Mercredi 2 janvier 2019 > 18h

Théâtre du Papyrus / àpd 4 ans

« Le petit peuple de la brume » crée en 2002 a
marqué les esprits ! Le retour de ce petit bijou se
devait de passer par Stavelot ! »
Pour aller à la découverte du petit peuple de la
brume, il faut jouer les explorateurs. Dans ce pays
de brume, il fait froid, le soleil se cache. Y-a-t-il
une vie dans ce pays ? Avec un peu d’imagination
et un regard minutieux, le petit peuple se dévoile.
Qui est responsable de ce climat hostile ? Un petit
villageois courageux en découvrira le mystère et
l’amitié réchauffera le peuple entier. Un moment
de pure magie !
Prix du ministre de l’Enseignement fondamental
et Coup de foudre de la Presse aux Rencontres
de Huy 2002

Dwish Théâtre / àpd 3 ans

STAVELOT

3 Amis est un spectacle de théâtre d’ombres colorées inspiré du livre pour enfants «Freunde» de
Helme Heine.
Dans cette histoire, Jean Campagnol (une souris),
François Lecoq (un coq) et le bon gros William (un
cochon) forment un drôle de trio. Ils vont se jurer une
amitié éternelle qui se prolonge jusque dans leurs
rêves !

LIERNEUX

LIEU : SALLE AU VICINAL (rue de la gare, 20 – 4990, Lierneux)
RESERVATIONS : Commune de Lierneux / 0472 96 18 69
sportetculture@lierneux.be / www.lierneux.be
6 € / Art. 27 : 1,25 €

LIEU : SALLE PRUME – ABBAYE DE STAVELOT (Cour de l’Abbaye, 1 – 4970, Stavelot)
RESERVATIONS : Centre culturel de Stavelot – Trois-ponts / 080 88 05 20
info@ccstp.be / www.ccstp.be
7 € / Prévente : 6 € / Art.27 : 1,25 €

VOS DÉSIRS SONT DÉSORDRES

COMMENT RÉSERVER ?

Dimanche 30 décembre 2018 > 16h30

En téléphonant ou par e-mail via
les informations reprises à l’intérieur du feuillet.

Cie La Bête à Plumes / àpd 4 ans

Deux valets ...chez eux ou presque.
Ils astiquent, dépoussièrent, rangent. Ici tout doit
être IMPECCABLE!
Mais ELLE rêve de grandeur et de fantaisie.
LUI, pourtant si irréprochable se plie finalement à
ses désirs.
Ensemble ils deviennent, trébuchent et dérapent …
juste le temps d’un instant... suspendu !
Univers singulier autour de la jonglerie d’objets et
de la musique, ce duo, tantôt jongleurs, tantôt musiciens, nous fait voyager de surprises en folies dans
leur univers absurde et décalé!
Un petit goûter sera offert aux enfants à 16h !

TROIS-PONTS

LIEU : ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS (rue Traverse, 9 – 4980, Trois-ponts)
RESERVATIONS : Espace culturel de Trois-ponts / 080 29 24 60
info@ccstp.be / www.ccstp.be
7 € / Prévente : 6 €

Les fêtes de fin d’année sont
proches et avec elles, une période de repos bien méritée !
Les vacances de Noël sont propices aux sorties en famille, aux
échanges et aux petits bonheurs
partagés...
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