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Comment guider
Quelques recommandations utiles pour guider au
mieux le jeune spectateur :
AVANT LE SPECTACLE

Choisir un spectacle
Chaque année, nous vous proposons un choix de spectacles très diversifiés. Le plus important est de bien respecter les tranches d’âges indiquées. Ces tranches d’âges sont recommandées par les compagnies qui ont testé leur spectacle devant différents publics.

Préparer les enfants

Il est utile d’en parler avant. Où allons-nous ? Quelles sont les règles à respecter pendant
la représentation ? De quoi parle le spectacle ? Quelle forme prend-il ? Nous pouvons
vous envoyer un dossier pédagogique pour la plupart de ceux-ci, n’hésitez pas à nous le
demander. Cette année encore, pour chaque spectacle, nous avons pris soin de vous noter
les livres, films, documentaires, modes d’expression… à exploiter avec vos élèves.

AVANT ET PENDANT LE SPECTACLE L’arrivée au Centre culturel

Pour permettre aux classes de s’installer tranquillement tout en garantissant le respect
des horaires, nous demandons aux enseignants d’arriver 5 à 10 minutes avant le début du
spectacle.

Le respect des comédiens

Contrairement au cinéma où les acteurs sont imprimés sur la pellicule, les comédiens sont
présents devant nous, en chair et en os. Grâce à cela, chaque représentation est unique.
De la même manière que nous entendons ce qu’ils disent sur scène, les comédiens entendent tout ce qui se dit dans le public. Il est donc très important que la représentation se
déroule dans le calme. Si certaines réactions sont les bienvenues (rire), certains bruits et
cris perturbent le spectacle, en gênant non seulement les comédiens, mais aussi les autres
spectateurs. Si des questions ou commentaires surviennent pendant celui-ci, mieux vaut
les garder en tête et les partager après le spectacle.
Comme en classe, il est interdit de boire, de manger, et d’utiliser son téléphone pendant
la représentation.
Les applaudissements à la fin du spectacle sont importants pour les comédiens qui se sont
donnés pour vous, soyez généreux !

APRÈS LE SPECTACLE

En matière d’art, il n’y a pas de vérité absolue : on peut aimer ou ne pas aimer, avoir compris certaines choses alors que d’autres nous ont échappé. Personne n’a tort ou raison.
Chacun a son interprétation et son avis. Il est enrichissant d’échanger les points de vue,
d’éclaircir les zones d’ombres, de se souvenir de passages que nous avons apprécié, de voir
comment le spectacle fait écho sur notre propre vie…
Il est aussi parfois possible de rencontrer les comédiens après le spectacle et de leur poser
des questions.
Nous espérons qu’avec tous ces conseils, votre venue au théâtre sera un moment de plaisir et de rêve.

Bon spectacle !
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MATERNELLES
Bap

Octobre

Marternelles

p. 8

Décembre

Maternelles

p. 10

Janvier

Marternelles

p. 11

Juin

dès 2 ans

p. 17

Septembre

4-5-6 ème

p. 4

De sep. à nov.

4 ème

p. 15

Pipa polo, une épopée orientale

Octobre

4 à 6 ème

p. 6

Tour du monde en chansons

Octobre

1 ère à la 3 ème

p. 7

La petite fille aux allumettes

Mars

1 ère à la 6 ème

p. 14

Mange tes Ronces

Mai

1 ère à la 3 ème

p. 16

Protest Songs

Septembre

5 ème & 6 ème

p. 4

Esinam Dogbatse

Septembre

3 ème & 4 ème

p. 5

Chuuuuut !

Septembre

1 ère & 2 ème

p. 5

CINE - DOC Le chant de fleur

Septembre

3 ème à la 6 ème

p. 18

Octobre

1 ère à la 6 ème

p. 9

Ma valéé un truc de Fou

Mars

1ère à la 4 ème

p. 13

Quartier 3, destruction totale

Mars

4 ème & 5 ème

p. 15

Février

5 ème & 6 ème

p. 12

Janv. à fév.

4 ème

p. 19

Les 3 amis
Petites histoires grrrochonnes
Cache-Cache

PRIMAIRES
L’âge d’or
Moz’art en chantant

SECONDAIRES

Equilibre instable

Nous somme les petites filles ...

EXPO Partir, vivre et devenir
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« L’ÂGE D’OR »
Par la Compagnie Sandra Proes
Public : 4-5-6 ème primaire
Date : 12 septembre 2017
Lieu : Espace culturel

T
E
L
P
COM

Trois-Ponts

Thèmes abordés : l’histoire du chemin de fer,
de la région, de Trois-Ponts, le patrimoine.

« PROTEST SONGS »
Par Guy Verlinde
Public : 5 & 6 ème secondaire
Date : Vendredi 22 septembre
Lieu : Stavelot «Salle Prume»

CO

T
E
L
P
M

Une organisation de l’Athénée Royal
Ardennes Hautes Fagnes & du ccstp
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« ESINAM DOGBATSE »
Public : 1 - 2 - 3 secondaire
Date : Lundi 25 septembre
Lieux : Stavelot «Salle Prume»

T
E
L
P
COM

www.akropercu.be

Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes Hautes
Fagnes & du ccstp

« CHUUUUUT ! »
Par Akro percu
Public : 1 ère > 2 ème secondaire
Date : Mardi 26 septembre
Lieu : Stavelot «Salle Prume»

T Spectacle humoristique d’acrobates
E
L
P
déjantés virtuoses des rythmes
COM
www.akropercu.be
Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes Hautes Fagnes & du ccstp
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« PIPA POLO, UNE ÉPOPÉE ORIENTALE »
Aurélie Dorzée et Tom Theuns
Public : 4 ème > 6 ème primaire
Date : Vendredi 13 octobre
Heure : 10h & 13h45
Durée : 60 min
Prix : 4 €
Jauge :180
Lieu : Stavelot «Salle Prume»

Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle reçoit une lettre de son papa, le grand explorateur Marco Polo, lui annonçant qu’il est retenu
prisonnier à la Cour du Palais Impérial de Chine. En
échange de sa liberté, l’empereur exige qu’on lui apporte
les sept plus belles mélodies du monde. Comme Pipa est une
violoniste fabuleuse, son père lui confie cette mission. Levant le
voile sur les musiques traditionnelles et classiques des Balkans, de
Perse et d’Asie, elle déroule pas à pas le fil rouge historique qui relie l’Occident à l’Orient.
Ce spectacle-concert constellé de fantaisie, d’humour et d’improvisations est
tout droit sorti de l’imaginaire d’Aurélie Dorzée et Tom Theuns, multi-instrumentistes belges aussi exigeants que déjantés. Inventeur d’une folk moderne sans
frontières, ce duo envoûte par la beauté de son chant alliée aux sons d’instruments parfois étonnants.

Les thèmes abordés : le voyage de Marco Polo, les routes de la soie.
Dossier pédagogique disponible
https://www.aureliedorzee.com/pipa-polo - https://tomtheuns.com

Dans le cadre du Festival 1 chanson peut en cacher une autre
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« TOUR DU MONDE EN CHANSONS »
Par Baya Trio
Public : de 1 ère > 3 ème primaire
Date : mercredi 18 octobre
Heure : 9h30 et 11h
Durée : 60 min
Prix : 4 €
Jauge : 180
Lieu : Stavelot «Salle Prume»
http://lebaya.be

La chanson s’exporte dans le temps et
l’espace, à travers des cultures très éloignées.
Moyen d’expression privilégié, la voix chantée envoute et sème des gouttes magie. A travers des formes
multiples, la chanson exerce des fonctions similaires sous
toutes les latitudes. La berceuse restitue l’intime ; l’hymne
exalte le sentiment d’appartenance ; la chanson à boire célèbre les
bonheurs de la table, le chant de travail donne du cœur à l’ouvrage.
Les musiciens entrelacent ces mélodies hétéroclites dans les cordes du violon,
de la guitare et de la contrebasse.

Artistes : Samir Barris - Nicholas Yates - Benoît Leseure
Exploitation pédagogique : les fonctions de la chanson à travers les cultures ;

les sources d’inspiration des musiciens; les différentes chansons proposées :
origines, textes.

Dans le cadre du Festival 1 chanson peut en cacher une autre
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« BAP »
Par La mattina
Public : Maternelle
Date :
Mardi 24 octobre

à 9h30 et à 11h00
Durée : 40 min
Prix : 4 €
Jauge : 80

Lieu : Stavelot «Salle Prume»
www.reginegalle.com

Bap : un voyage musical pour deux
chanteurs-musiciens multiinstrumentistes.
Sonorités et langue se métissent de leur voyage
du blues à la Méditerranée, du désert à l’Europe de
l’Est.
Sur scène, trois grands cubes et un petit. Sur chaque face, des
dessins apparaissent et s’assemblent pour nous emmener dans les
aventures de Bap.
Ils arrivent : elle souffle, s’ouvre, s’étire ; il siffle, rythme, vibre.
Voilà Bap, chenille Bap, beau Bap. Elle et lui jouent, des voix, des lèvres, des notes.
Les sons claquent, bondissent, vrombissent, deviennent rythme, chant. Silence.
Ça gratte, ça frotte. C’est quoi? C’est qui ?
Bap c’est comme un premier souffle, un premier voyage, un premier concert.
C’est bon. Ça rêve. C’est la fête.

Dans le cadre du Festival 1 chanson peut en cacher une autre
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« EQUILIBRE INSTABLE »
Par Nicolas Seguy
Public : de 12 > 18 ans
Date : Jeudi 26 octobre
Heure : 9h45
Durée : 70 min
Prix : 6 €
Jauge : 180
Lieu : Stavelot «Salle Prume»
www.nicolasseguymusic.com

Marqué par la culture hip-hop et la musique
classique, il déclame ses textes en faisant chanter son piano. Entre héritage et transmission, entre
la nature et le béton, « mes chansons sont engagées et
reflètent les questions que je me pose ».
Riche de ses collaborations avec Grand Corps Malade et Kery James,
l’auteur affirme une écriture directe, naïve et sans illusion. Ses textes
évoquent la quête d’équilibre dans un monde qui s’effondre, la naissance et le
deuil, les rêves réalisés.
Seul sur scène, son piano est un véritable confident qui tient son propre discours
et lui ouvre la porte de l’intimité avec les spectateurs, ses invités.
« Entre Cabrel et Kery, entre le 16e et Saint-Denis », il affronte les genres et les
barrières entre les gens.

Dans le cadre du Festival 1 chanson peut en cacher une autre
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« LES 3 AMIS »
Par le Dwish Théâtre
Public : Maternelle
Date : 14 décembre
Heure : 10h30
Durée : 50 min
Prix : 4€
Jauge : 100
Lieu: Espace culturel
Trois-Ponts

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 !

«Nous avons voulu parler de choses les plus élémentaires de la vie.
« Trois amis » de Helme Heine nous a plu pour sa grande simplicité à
traiter ce qui pour nous sont de vraies valeurs: l’amitié, l’entraide, l’entente, le partage, le respect...»
Les spectacles du Dwish Théâtre sont des moments de calme et de plénitude qui
donnent confiance et aident les enfants à grandir. C’est sur base d’évènements
positifs et de valeurs vraies que l’enfant peut se construire. Ces repères pourront
faire naitre la confiance en la vie, la confiance en l’autre, la confiance en soi.

Livre disponible au sein du Réseau des Bibliothèques.
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« PETITES HISTOIRES GRRROCHONNES »
Par le Théâtre des 4 mains
Public : Maternelle
Date : Mardi 16 janvier 2018
Heure : 10h et à 13h45
Durée : 55 min
Prix : 4 €
Jauge : 100
Lieu : Stavelot «Salle Prume»
theatre4mains.be

Théâtre, marionnettes,
ombres, objets
Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière.
C’est la maison de Claude et Maggie. Elle est bien solide et
même quand le vent souffle fort, on n’y a pas peur. Claude et
Maggie adorent recevoir des invités chez eux et leur raconter des
histoires grrrochonnes, surtout celle du grand méchant Aouuuuuh !
Quoi de plus normal puisque Claude et Maggie sont des… grrrochons !
Un spectacle sans pudeur qui aborde de façon clownesque les peurs et le quotidien
des tout petits. Comme un livre pop-up, le décor se déploie, ouvre ses portes et
emmène les enfants de surprise en surprise.
Dans cette maison, vit aussi tout un petit monde aussi bizarre que ses occupants:
une souris moqueuse, des limaçons musiciens, un cochon pondeur, un fauteuil
blagueur, un loup maladroit ou encore une crotte de nez voyageuse. Rire garanti !

Mise en scène : Marie-Odile Dupuis - Interprétation : Laetitia Salsano, Nicolas
Legrain, Benoit de Leu de Cecil

Thèmes abordés : les comptines, la peur du loup
Dossier d’accompagnement disponible
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« NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES
QUE VOUS N’AVEZ PAS PU BRULER »
Par la Cie Biloxi 48
Public : 5 ème et 6 ème secondaire
Date :
Jeudi 1er février à 13h30

Vendredi 02 février à 10h30
Durée : 1h30
Prix : 7€
Jauge : 180
Lieu : Stavelot «Salle Prume»

Il en dit long ce titre évocateur de l’Inquisition
! Partant du constat qu’en matière d’égalité rien
n’est jamais acquis, la compagnie Biloxi 48 s’empare de
l’histoire des femmes et nous en livre un tableau vivant et
indispensable.
Le droit des femmes varie dans le temps. Il avance, il recule et se modifie
au gré des cultures et des pouvoirs. D’ailleurs, la santé d’une démocratie ne se
mesure-t-elle pas à la manière dont elle traite les femmes et les homosexuels ? Sur
base de documents d’époque, et après un long travail d’écriture, Christine Delmotte
signe une mise en scène originale entre documentaire et création théâtrale, entre
Histoire et fiction. Quatre actrices nous racontent quatre épisodes clé - trop peu
connus - de l’histoire des femmes, de leurs combats pour la liberté et l’égalité. : les
suffragettes en Angleterre en 1913 pour le droit de vote ; les féministes françaises
pour le droit à l’avortement en 1971 ; la jeune Malala au Pakistan pour le droit à
l’éducation en 2012 ; les Femen en Ukraine contre les dictateurs et les prédicateurs
religieux. Et une projection dans le futur avec des idées nouvelles…
Un hommage à celles et ceux qui ont participé à cette émancipation et qui savent
que ce n’est pas fini.

De : Christine Delmotte › avec : Daphné d’Heur, Stéphanie Van Vyve, Mathilde
Rault, Sophie Barbi
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« MA VALLÉE UN TRUC DE FOU »
Par Ladji Diallo
Public : 1 ère > 4 ème secondaire
Date : Vendredi 2 mars 2018
Heure : 10h30
Durée : 1h20
Prix : 7€
Jauge : 180
Lieu : Stavelot «Salle Prume»

Quand un jeune de banlieue s’installe dans
une vallée des Pyrénées.
Après un parcours initiatique digne d’un héros de
conte –castagne en banlieue parisienne, puis apprentissage du théâtre-, Ladji Diallo découvre les Pyrénées. C’est le
coup de foudre.
Ladji nous raconte - avec la maîtrise de la langue qui le caractérise - son
installation dans les Pyrénées et les personnages qui peuplent sa vallée, avec
malice et bienveillance. On ne peut alors que s’émerveiller avec lui devant les
êtres qui occupent cet endroit magique (dans le désordre) : ses voisins, les fées,
l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau…! Et on retient son souffle jusqu’au baisser
de rideau !
Le spectacle mêle habillement chansons, récits mythologiques et anecdotes autobiographiques sur une installation mouvementée (« l’homme noir n’est pas répandu dans la vallée ») pour une variation autour du partage avec un grand P, à
l’énergie communicative et à l’humour bien placé.
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« LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES »
Par Pan ! la compagnie
Public : 1 ère > 6 ème primaire
Date :
21 mars 2018 à 10h

22 mars 2018 à 10h
		
à 13h45
Durée : 45 min
Prix : 4.50 €

Jauge : 180
Lieu : Espace culturel
Trois-Ponts

Combien d’enfants à travers le monde
se sont-ils sentis perdus, désemparés, à la fin
du conte d’Andersen ? Ah bon, elle meurt ? Mais
quand tu dis qu’elle meurt, elle meurt mais pas vraiment, pas vrai ? Si ? Vraiment en vrai ? Mais quelle idée
de me lire ça maman ? Tu veux que je fasse des cauchemars,
papa ? Franchement, était-il raisonnable de laisser à un adulte le
soin de choisir la fin de l’histoire ?
C’est la question que PAN ! a choisi de poser à des groupes d’enfants de 5 à
12 ans, dont les voix si vivantes viennent soulever des forces de vie. Et le résultat,
c’est Andersen, la fatalité en moins, les questions en plus ; rien n’est édulcoré du
conte original, car le XXIème siècle n’est pas moins dur que le XIXème siècle, mais
l’humour bouscule, la tendresse renverse.

«L’humour trouve sa flamme en cette interprétation chorale, émouvante
et incandescente…» — Laurence Bertels, La Libre Belgique.
Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental et Coup de foudre de
la presse aux Rencontres de Huy, 2014.
Dossier pédagogique disponible sur le site panlacompagnie.be
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« QUARTIER 3, DESTRUCTION TOTALE »
Par Le Théâtre de Poche
Public : 3 > 6 ème secondaire
Date : 27 & 28 mars 2018
Durée : 1h30
Prix: 8 €
Jauge : 260
Lieux : Espace culturel
Trois-Ponts

« Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c’est d’y céder » Oscar Wilde
Un groupe d’adolescents tente d’atteindre le dernier niveau
d’un jeu vidéo se déroulant dans une réalité virtuelle, « Le Quartier ».
Au fil du jeu, les maisons ressemblent de plus en plus à celles de chacun des
joueurs... Étrangement, les actions ont des conséquences dans leur vie quotidienne, qu’il s’agisse d’objets cassés ou volés, d’animaux torturés ou de personnes
tuées.
Chaque scène de ce thriller est cependant introduite par des «solutions du jeu»
qui contribuent à rendre poreuse la frontière entre la réalité et l’univers du jeu.
Oui, ça fout les jetons…
D’autant que, ados ou adultes, parents ou non, nous nous identifierons probablement aux personnages de ce véritable thriller. Ou aux consommateurs plus ou
moins volontaires de jeux vidéo, plus ou moins heureux de réalités alternatives…
Quitte ton écran, viens au théâtre. Rejoins-nous !

Dossier pédagogique disponible sur le site poche.be
En partenariat avec l’AMAPAC de Malmedy
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« MANGE TES RONCES »
Par Moquette production
Public : 1 ère > 3 ème primaire
Date : mardi 8 mai 2018
Heure : 10h et à 13h45
Durée : 50 min
Prix : 4 €
Jauge : 150
Lieu : Stavelot «Salle Prume»
Théâtre d’ombres
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui déteste les enfants».
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère,
Léopold doit débroussailler les fourrés grouillant de
ronces. Il entend ricaner… et se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… une soupe aux orties !
À l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses
chimères.
Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file les chocottes ? Un
spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents !

Prix de la ministre de l’Enseignement fondamental, et prix Kiwanis aux
Rencontres théâtre jeune public de Huy 2015
Avec: Virginie Gardin et Théodora Ramaekers Musique et Bruitages: Jean-Luc Millot Idée,
Réalisation des Ombres: Théodora Ramaekers Mise en Scène et régie: Manah Depauw

Thèmes : La peur chez un enfant loin de ses repères familiers. L’idée est aussi

de sensibiliser les enfants aux liens qu’entretiennent musique, bruitages, images
et voix avec le récit. Comment les marionnettes, autant que la musique ou les
paroles, nous raconte une histoire.

Dossier d’accompagnement disponible
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« CACHE-CACHE »
Par le théâtre de La Guimbarde
Public : maternelles
Date : mardi 5 juin 2018
Heure : 10h et à 11h
Durée : 45 min
Prix : 4 €
Jauge : 150
Lieu : Espace culturel
Trois-Ponts

Une chambre là
Un bruit au dehors, des pas
Je me cache ici.
Qui se cache là ?
Deux amis sous le tapis
Jouent à se faire peur.
Le spectacle explore les différentes émotions lors du rituel du coucher :
la peur, la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à retrouver le plaisir de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.

«Coup de cœur vibrant pour ce spectacle de la Guimbarde. […] Un
«Cache-Cache» ludique, gracieux, tendre et jouissif mis en scène par le
grand chorégraphe japonais Yutaka Takei.»
Laurence Bertels, La Libre Belgique 22/08/2017
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CINE - DOC

« LE CHANT DE LA FLEUR »

Par Jacques Dochamps et José Gualinga
Public : 3 > 6 ème secondaire
Date : 12 septembre 2017
Heure : 10h15 & 14h15
Durée : 60 min (+ débat)
Prix : 3 €
Jauge : 180
Lieu : Stavelot «Salle Prume»
www.frontieredevie.net

Musique orignale : Ozark Henry
Un chant ancestral sauvera-t-il l’Amazonie? Menacé par l’industrie du pétrole, le peuple Kichwa du Sarayaku mène un continuel combat pour survivre. Inspirés
par une musique chamanique ancestrale, il s’engage dans un
incroyable défi de portée universelle : La frontière de la vie.

A l’issue de la projection rencontre - débat avec un membre de l’association Frontière de vie.

19
EXPO : « LES ÉMIGRANTS BELGES D’HIER,
UN MIROIR POUR AUJOURD’HUI... »
par Le CIRE & Le MRAX
Public : 4 ème secondaire
Date : du 16 janv. au 7 fév. 2018
Heure : de 9h à 18h
Durée : 2 heures
Prix : libre
Lieu : Espace culturel
Trois-Ponts

Bon nombre d’idées toutes faites et de préjugés circulent actuellement à propos des immigrés et des réfugiés en Belgique. Or les Belges aussi,
un jour, ont fui. Cette exposition montre combien la réalité des émigrants belges d’hier fait écho à celle des immigrés
d’aujourd’hui…
Qui étaient ces émigrants belges ? Pourquoi ont-ils tout quitté ? Et comment ont-ils été accueillis et considérés dans les pays où ils se sont installés ?
C’est à ces questions que répond l’exposition «Les émigrants belges d’hier : un miroir pour aujourd’hui». Pour informer le visiteur tout en l’invitant à réfléchir, elle
fait appel à des archives surprenantes et à des préjugés intemporels : Ce sont des
profiteurs ! Ils ne s’habillent pas comme nous ! Ils restent entre eux…

Visites pédagogiques de l’exposition

Des visites pédagogiques d’environ 2h sont proposées pour les élèves de 4ème
secondaire.
Accès gratuit - réservation indispensable.
Contact pour les visites pédagogiques : 080 29 24 62
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Théâtre
héâ
chanson
nso
musique
ue
Expo
Débat
t
Animation
atio
Ciné-docu
né-d
Infos et réservation :
Responsables Jeune Public
Trois-Ponts
Camille Lilin camille@ccstp.be
080 29 24 60
Stavelot :
Ingrid Maudoux ingrid@ccstp.be
080 88 05 20 ou 0473 50 38 85
ccstp.be

