
 
Le temps des vacances d’été, 

les livres se déplacent vers les parcs ! 
Avant et après chaque spectacle 

(de 14 à 17h, excepté durant les représenta-
 ons), vous aurez l’occasion de par ciper à 

des anima ons/lectures gratuites.  
 

 

Lire dans les parcs est une ini�a�ve 
de la sec�on belge francophone de l’IBBY. 
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Gratuit 

En cas de météo capricieuse, seuls les spectacles sont 

proposés en intérieur. Une collabora�on des 

bibliothèques et de l’asbl Op�ons. 
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Des raisins secs dans le pudding de l’enfance, 
des galets colorés dans le ciment du terroir,  
un parc arboré à l’ombre d’une bibliothèque 
peuplée d’histoires, de chansons, d’imagi-
naires... voilà qui a donné naissance au 

Puddingstone fes val. 
 

Découvrez l’univers foisonnant des ar stes 
de rue et prenez au passage... 

    

une bouffée dune bouffée dune bouffée dune bouffée d’’’’aaaarrrrtttt    ffffrrrraaaaiiiissss    eeeetttt    vvvviiiivvvvaaaannnntttt    !!!!
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07/07 - D’��� �’�������� | Cie Les Pe ts Délices  
 

14/07- P��N�� | Théâtre du Coeur de Terre  
 

28/07- L� B����	�����

� | Melina Van Hoof  
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04/08 - M���
��� | Cie Les Pe ts Délices  
 

11/08 - L� P	�
� �� D����� | Les Royales ma-
rionneHes  
 

25/08 - L	*� L���� A�	� | Théâtre du Sursaut  
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La BibliocycleHe, c’est un vélo, une charreHe et des his-

toires… Pe t théâtre ambulant dans lequel la pe te 

souris Francine pérégrine d’histoire en histoire. 
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Aujourd’hui la légende de la porte du diable !  

Approchez, nos marionneHes font grandir les enfants et 

rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air plus bête ici 

qu’au football ! 
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Le spectateur tourne de castelet en castelet pour  

découvrir des visions décalées de l’amour. 

L’amour, le couple, la famille ; ses joies, ses rêves, ses 

espoirs, ses injonc ons, ses ras le bol et ses ennuis. 
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Coincée entre son quo dien et le Tic Tac de son  

réveil, la tendre et pé llante Lucile a depuis longtemps 

oublié de respirer. Jusqu’au jour où un poisson de mer 

débarque dans sa théière. 
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Vous ne regarderez jamais plus vos bagages comme 

avant ! Un duo cocasse de voyageurs non-autorisés, que 

tout oppose dans la vie, mais qui, pour échapper au con-

trôle, vont devoir se partager une même cacheHe. 
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Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, des 

tasses, des cuillères, un piano, un ukulélé s'invitent entre 

les draps qui sèchent au soleil... 


