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Spectacle : 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.

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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« LOU B. »
Chanson française – Pop
Public : 1ère à 2ème secondaire
Date : Lundi 1er octobre
Heure : 9h45 et 10h45
Durée : 50 min
Jauge : 180
Prix : 6 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)

Lou est un adolescent de 20 ans porteur
du syndrome de Morsier. Il est né aveugle, sans
odorat et avec une légère déficience mentale. Il ne
connait pas le rationnel et vit essentiellement dans l’affectif et le créatif. C’est un jeune homme joyeux et heureux.
Lou chante et joue du piano en autodidacte depuis l’âge de 6 ans.
Il a une mémoire musicales hors du commun et a l’oreille absolue.
Sa chanson «Lou, je m’appelle Lou» fait le tour du monde sur Youtube.
Il a remporté l’été dernier le concours Proximus aux Francofolies de Spa.
En 2017, il a atteint les demi-finales de «La France a un incroyable talent».
Lou propose de partager son monde musical. À ses côtés, son papa, Luc Boland,
évoquera auprès des jeunes sa différence, fera prendre conscience de nombreux
freins que le rationnel nous impose… Si Lou arrive à de telles performances ce n’est
pas parce qu’il a quelque chose en plus, au contraire ! Et si à notre tour nous osions?
http://jeunessesmusicales.be

Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes Hautes Fagnes
& du Centre culturel de Stavelot

5
« NOA MOON »
Pop – Électro
Public : 3ème à 4ème secondaire
Date : Mardi 2 octobre
Heure : 9h45 et à 10h45
Durée : 50 min
Jauge : 180
Prix : 6 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)

La jeune chanteuse autodidacte Noa
Moon est connue grâcee à son tube Paradise.
S’en sont suivis deux albums et de nombreuses
scènes. Elle a récemment remporté le D6bels Music
Awards en tant qu’artiste féminine de l’année 2017.
Elle nous revient ici avec une écriture aux accents plus électrofolk. À 27 ans, elle démontre avec Azurite qu’elle s’inscrit dans la
durée. Comme tous les jeunes artistes portés par la vague d’un succès
aussi précoce qu’inattendu, la bruxelloise s’est posé des questions.
Manon invite les jeunes à une réflexion: que signifie être un artiste en 2018? Elle
leur propose des clés de perception sur le monde artistique, tisse des liens entre
son parcours et l’importance de travailler en équipe, les réseaux sociaux et leur
impact. L’artiste, inspirée et inspirante, veut faire de ces rencontres un moment de
découverte et d’échange.
Noa Moon présentera ses nouvelles chansons entourée d’Aurélie Muller (Blondy
Brownie), de Léticia Collet (Dan San) et Fabio Zamagni (Igor Gehenot, Sonnfjord).
http://jeunessesmusicales.be - noamoon.com
Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes Hautes Fagnes
& du Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts
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« WE STOOD LIKE KINGS »
« Cinéma sans parole, post-rock instrumental
et réflexion sociétale »

Public : 5ème à 6ème secondaire
Date : Vendredi 5 octobre
Heure : 9h45 et à 10h45
Durée : 60 min
Jauge : 180
Prix : 6 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)
Quatuor post-rock instrumental
néoclassique bruxellois, à la musique
à la fois intense et puissante, à la frontière
entre Chopin, Pink Floyd, Explosions in the Sky,
Mogwai ou encore Sigur Ros.

Ces créations musicales, exécutées en live, ont été diffusées plus de 150 fois dans 15 pays différents. Les artistes sont
considérés comme une référence à l’échelle européenne dans leur
domaine.
Des extraits de 2 à 3 de ces lms seront proposés: «La Symphonie d’une grande
ville», Walther Ruttmann, Berlin 1927 : une image de la capitale allemande en plein essor avant sa destruction. «La Sixième partie du monde», Dziga Vertov, URSS 1926 : voyage
à travers l’immensité de l’Union soviétique et montée en flèche du communisme. «Koyaanisqatsi», Godfrey Reggio, USA 1982: naissance du consumérisme aux États-Unis dans les
années 80 et influence de notre mode de vie sur le milieu naturel.
Chacun d’eux évoque un pays au tournant de son histoire et ses bouleversements aux
conséquences parfois tragiques. Les artistes évoqueront trois thématiques destinées à
nourrir la réflexion des jeunes : les empires déchus, la relation entre technologie et humanité́, la diversité des cultures à l’échelle mondiale et ce qui unit les êtres humains.

http://jeunessesmusicales.be

westoodlikekings.com

Judith Hoorens – piano - Philip Bolten – guitare - Colin Delloye – basse - Mathieu
Waterkeyn – batterie
Une organisation de l’Athénée Royal Ardennes Hautes Fagnes
& du Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts
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« DEBOUT »
Compagnie La tête à l’envers
Public : à partir de la 3ème primaire jusqu’à la 3ème secondaire
Date : 9 octobre 2018
Heure : à 13h30
Prix : 4 €
Lieu: Espace culturel
Trois-Ponts

Depuis que leur petit frère Eliot est
mort, la maison de Lucie et Léa s’est éteinte,
et Maman aussi. Il ne faut pas faire de bruit, il
ne faut pas déranger. Alors, pour continuer à jouer
et à rire, pour retrouver Eliot et pour comprendre, Lucie
et Léa vont tous les jours au cimetière. Elles y trouvent un
terrain de jeu ouvert à toutes les fantaisies, un espace libre pour
crier et imaginer, un endroit où la vie continue.
Avec une bonne dose d’humour et d’humanité, cette histoire raconte comment la vie reprend ses droits par tous les chemins possibles, comment l’irrépressible geyser de vie de l’enfance redonne de l’espoir, même dans le deuil. Tour à
tour fort, drôle, tendre, secouant et vibrant, ce spectacle est un cocktail qui fait du
bien au coeur et à l’âme !
« (…) Debout !, par la cie La Tête à l’Envers réussit le pari, oh combien difficile, de
rire de la mort. »
							
La Libre Belgique

Mention du jury pour la thématique aux rencontres Jeunes Public de Huy
Animation possible
Une organisation de la Plate-forme de soins palliatifs de l’Est francophone
& du Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts
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« ISAPO »
Marie-Rose Mayele & Thierry Hercod

Spectacle de chansons et de contes d’ici et de là-bas
Public : Maternelle
Date : Lundi 15 et mardi 16 octobre
Heure : : 9h45 et à 10h45
Durée : 50 min
Jauge : 100
Prix : 4 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)
Dans le cadre du Festival 1
chanson peut en cacher une autre

«Isapo» c’est avant tout l’histoire d’une rencontre : celle d’un musicien voyageur, venu des
helvètes montagnes enneigées, et d’une chanteuse
danseuse originaire à la fois d’une vaste contrée africaine, le Congo, et d’un discret village des Flandres.
Ils se rejoignent dans la cosmopolite Bruxelles pour fusionner leurs
bouillonnantes passions : kamishibai ou théâtre de papier japonais pour
l’un, conte pour l’autre.
Dans leurs bagages, six instruments -trois grands qui en côtoient trois petits- et
plusieurs langues (français, néerlandais, kikongo notamment).
C’est dans une atmosphère douce et intimiste tissée de rêves exotiques que flûtes,
tam-tam, ukulélés, guitares, percussions et chant se donnent joliment la réplique
pour un surprenant voyage sonore.
Marie-Rose Mayele, ukulélé, percussions, chant - Thierry Hercod, guitare, flûtes,
banjo, percussions, ukulélé, chant

Exploitation pédagogique : le kamishibai ; les instruments utilisés ; les contrées

explorées dans le spectacle.

http://jeunessesmusicales.be
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« FAON FAON »
Chanson française – Pop – Électro
Public : 5ème & 6ème primaire et secondaire
Date : Jeudi 18 octobre
Heure : 10h
Durée : 50 min
Jauge : 100
Prix : 4 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)
Une scène électro rythmée et décalée, deux voix douces qui se mêlent
et s’entremêlent, ce duo hybride nous envoûte avec des textes emprunts de l’espièglerie
de Camille, de Philippe Katerine… FAON FAON nous
propose une mise en scène sonore à l’univers singulier et
intime qui propulse une énergie contagieuse.
Fanny et Olympia, respectivement styliste et mannequin-musicologue,
que rien ne prédisposait à se rencontrer, se taillent peu à peu une place de
choix dans le monde de la pop belge.
Avec leurs vocalises en canon, le clavier, la batterie ou le ukulélé, toujours en harmonie, elles saupoudrent leurs mélodies d’insouciance.
Gagnantes du Franc’off 2017, nos mélodistes ont mis le pied à l’étrier après s’être
révélées lors de la nale du concours «Du F. dans le texte» en 2015, grati ant de
leur fausse naïveté et de leur réelle fraîcheur, les festivals et les scènes tels que les
Nuits Bota, Scène sur Sambre, le BSF, Les Ardentes, et plus récemment le festival
de la chanson de Granby au Québec et le Fly Away Festival en Corse.

Fanny Van hammée – chant, claviers
Olympia Boule – chant, percussions, batterie, ukulélé
http://jeunessesmusicales.be - faonfaon.tumblr.com
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« ZINZIN »
André Borbé
Public : 1ère à 4ème primaire
Date : Lundi 22 octobre à 10h30 & 13h45

Mardi 23 octobre à 10h & 13h45
Durée : 50 min
Jauge : 100
Prix : 4 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)
Dans le cadre du Festival 1
Chanson peut en cacher une autre.

L’histoire de Léopold et de son chien Zinzin.
Zinzin fait beaucoup de bêtises et souvent Léopold se
fait gronder. “Mais à vrai dire, son chien, personne ne l’a
jamais vu !”.
André Borbé revient sur scène avec son dernier spectacle adapté
du livre éponyme illustré par sa fille Salomé. Dans ce nouveau projet,
ses comparses musiciens, Hervé Borbé et Patrick Schouters non seulement
l’accompagnent aux guitares, claviers et percussions mais mettent aussi en avant
leurs talents de vidéastes et de dessinateurs, tandis qu’André Borbé raconte et
chante. De quoi en devenir zinzin !
Humour, poésie et tendresse s’y côtoient.

Avec André Borbé (chant, guitare, narration), Hervé Borbé (claviers, dessin)
et Patrick Schouters (bruitages, gestion vidéo). Mise en scène Romina Pace.
Création lumière Romain Ratsimba
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« CRÈVE SILENCE »
Nicolas Jules en trio
Public : Secondaire
Date : : jeudi 25 octobre
Heure : 9h45
Durée : 60 min
Jauge : 180
Prix : 6 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)
Dans le cadre du Festival 1
chanson peut en cacher une autre.
Les mains dans ses poches crevées, il travers les
rue de Bruxelles d’un pas léger de flâneur. Hier, c’était
Poitiers, Tours, Paris et déjà il marchait. Aujourd’hui encore il marche. Il observe. Il marche pour se mettre en mouvement. Ecrire, ça part du mouvement. Alors, il marche. Le nez
au vent. Ce vent qui met en désordre sa rebelle tignasse et qui gonfle
exagérément des habits presque trop amples. Avec sa dégaine chapelinesque, il semble sorti d’un autre temps. Pourtant…Voici le plus actuel de nos
chanteurs contemporains, le plus aristo des libertaires. Le garçon le plus doué de
sa génération, assurément.
Régulièrement cité comme référence par ses contemporains, la qualité de son
œuvre fait école, mais garde toute sa singularité. « Je passe mon temps à chercher des chansons. Les patrons de bars me prennent pour un mec qui ne va pas
bien, mais ça va. J’écris tout simplement. »
www.nicolasjules.com
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« TOUTOUWII »
Cie Imaginerie asbl
Public : de 2,5 ans à 7 ans
Date : mardi 6 novembre
Heure : à 10h30 et 13h30
Prix : 4 €
Lieu: Espace culturel Trois-Ponts

Trois femmes, trois voix complices nous
emmènent dans l’univers du son, dans l’univers de la vibration, avec audace, sensibilité,
douceur et humour.
Souffles, chants, sons, mouvements, regards et silences.
Leurs compositions polyphoniques nous relient à nos racines multiculturelles et mettent tous nos sens en éveil.
Un moment d’échange intense, qui touche au cœur et à l’âme des petits et des
grands. Il nous rappelle subtilement que la Vie est vibration. Notre corps entier se
surprend à être… tout ouïe !

Avec : Tania Malempré, Edith Martens et Zoé Mullenders.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eO-odnI6UwI
Dossier d’accompagnement & animation possible.

Un spectacle jeune public au cœur de la Vie !
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« LA GUERRE DES BUISSONS »
Théâtre des 4 mains
Public : 4ème à 6ème primaire
Heure : Lundi 14 janvier à 13h45

Mardi 15 janvier à 10h et 13h45
Durée : 60 min
Jauge : 150
Prix : 4 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)

Toda, une petite fille de 7 ans,
une petite fille d’ici ou de là-bas,
peu importe. Dans son pays, les uns se
battent contre les autres et il faut fuir. Toda
ne comprend pas bien le conflit, elle le subit et
essaie tant bien que mal de se l’expliquer avec sa logique : qui sont les uns et qui sont les autres ? Et si tous
les soldats ont le même manuel de camouflage, à quoi cela
sert-il de se camoufler ? À quoi reconnaît-on une frontière ? Et si
je ne connais pas mes tables de multiplication, quelle famille voudra
de moi ? L’histoire raconte avec émotion la traversée de la petite Toda, son
déracinement, pour atteindre « là-bas », où elle sera en sécurité.
Marionnettes de toutes tailles, castelets mouvants et inventifs, silhouettes, dessins colorés et langue imaginaire déclinent tout en nuances le voyage de Toda.

Avec Anaïs Pétry, Marie-Odile Dupuis et Simon Wauters. - Adaptation et mise
en scène : Jérôme Poncin. D’après le roman de Joke Van Leeuwen «Quand mon
père est devenu un buisson».
http://theatre4mains.be

Dossier d’accompagnement & animation possible.

Mention du Jury des Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2017,
pour la pertinence du propos et la qualité artistique & Coup de Cœur de
la Presse et Prix de la Province de Liège
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« TOUPETIT MOUCHOIR »
Le théâtre de l’anneau
Public : Maternelles
Date :
Mardi 22 janvier à 10h

Mercredi 23 janvier à 10
Jeudi 24 janvier à 10h
Durée : 35 min
Jauge : 150
Prix : 4 €

Lieu: Salle Prume ( Abbaye)

Ce spectacle est une version adaptée pour les
spectateurs dès 2,5 ans de « Petit mouchoir »
Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Petit
Mouchoir n’est plus dans sa poche, mais se retrouve là, sur le
trottoir… Le vent l’emporte et le voilà complètement perdu dans
un jardin inconnu !
Lors de son périple, il croise une faune étrange… De drôles d’individus qui
ont tous perdu quelque chose. Mais comment les aider quand on n’est « qu’un
petit mouchoir plié qui n’a jamais mouché plus loin que le bout de son nez » ?
Au départ d’un texte très poétique, la compagnie propose un spectacle en noir
et blanc, tout en proximité et en finesse dans lequel les mains, les bouches et les
corps racontent, évoquent et se transforment, entraînant petits et grands spectateurs dans un univers à la fois drôle et sensible. Un voyage à travers un jardin
visuel, gestuel et musical dont les codes sont composés avec soin.
Une douce réflexion sur le pouvoir de l’empathie et de la confiance en soi… Un
conte initiatique pour s’encourager à grandir!

Texte et mise en scène : Ariane Buhbinder
Interprétation : Julie Nayer et Renaud Tefnin
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« PETIT MOUCHOIR »
Le théâtre de l’anneau
Public : 1ère à 3ème primaire
Date :
Lundi 21 janvier à 13h45

Mardi 22 janvier à 13h45
Jeudi 24 janvier à 13h45
Durée : 50 min
Jauge : 150
Prix : 4 €

Lieu: Salle Prume (Abbaye)

Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Petit Mouchoir n’est plus dans sa poche, mais
se retrouve là, sur le trottoir… Le vent l’emporte et le voilà
complètement perdu dans un jardin inconnu!
Lors de son périple, il croise une faune étrange… De drôles d’individus
qui ont tous perdu quelque chose. Mais comment les aider quand on n’est
qu’un petit mouchi mouchoir plié qui n’a jamais mouché plus loin que le bout
de son nez?
Au départ d’un texte très poétique, la compagnie propose un spectacle en noir
et blanc, tout en proximité et en finesse dans lequel les mains, les bouches et les
corps racontent, évoquent et se transforment, entraînant petits et grands spectateurs dans un univers à la fois drôle et sensible. Un voyage à travers un jardin
visuel, gestuel et musical dont les codes sont composés avec soin.
Une douce réflexion sur le pouvoir de l’empathie et de la confiance en soi… Un
conte initiatique pour s’encourager à grandir!
Dossier d’accompagnement disponible et animation possible.
http://www.anneautheatre.be/project/petit-mouchoir/
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« SARA »
Par : Les Ateliers de la Colline
Public : : 3ème- 4ème secondaire
Date & heure : Jeudi 21 février à 13h45		
Vendredi 22 février à 10h et 13h45
Durée : 60 min
Prix : 6 €
Lieu: Salle Prume (Abbaye)

Sara, aime se raconter; entre les copines, les garçons, les codes vestimentaires
et les sorties, elle témoigne avec légèreté de son
quotidien d’adolescente ordinaire. Il faut parfois ruser, sortir les griffes ou même baisser les yeux et attendre
que ça passe... La vie, quand on a 15 ans, c’est pas toujours
facile. Pourtant rien ne semble ébranler son insouciance. Jusqu’à
ce qu’elle finisse par avouer, troublée, qu’elle est tombée amoureuse... Irrésistiblement amoureuse... d’une fille. Sara va-t-elle assumer
d’être de “ceux.elles qui...”, alors qu’elle n’aspire qu’à être de tous les autres ?

« Sara » a pour but d’amener le débat, susciter des échanges et provoquer des
réflexions dans ces thématiques : • Discrimination à l’égard des orientations
sexuelles, des identités sexuelles, • Lutte contre l’homophobie • Éducation à la vie
Relationnelle affective et sexuelle • Lutter contre toutes les formes harcèlement et
pressions sociales • Favoriser l’affirmation de soi et de son identité • Apprendre à
débattre et à respecter la parole d’autrui Choisit-on qui l’on est? À quel point est-on
vraiment ce que l’on montre? Peut-on indéfiniment cacher qui l’on est? Le groupe
a-t-il forcément une influence sur nos choix?
http://www.actc.be/images/ac/spectacles/SARA/ - Dossier d’accompagnement
et animation possible

Mise en scène : Baptiste Isaia
Assistante à la mise en scène : Agathe Bouvet
Avec : Marie-Camille Blanchy
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« H@RCÈLEMENT »
Par : Le théâtre Alvéole
Public : 1ère secondaire ( et 2ème secondaire)
Date :
Mardi 12 mars à 13h45

Jeudi 14 mars à 10h et et 13h45
Durée : 120 min
Jauge : 150
Prix : 6 €
Lieu: Salle Prume ( Abbaye)

La pièce raconte la lente descente
aux enfers de Manon, une jeune fille
harcelée à l’école et dans sa vie privée.
Le public va découvrir une situation banale,
quotidienne qui concerne la plupart des étudiants.
Des relations de pouvoir et des rapports de force comme
il en existe dans tous les groupes d’ados. Le décor est planté,
le public sourit, rit... Puis, il va se demander qui sera la victime
? Dans cet univers, tout le monde est une victime ou un harceleur
potentiel. Petit à petit, les rôles s’affirment dans une triangulation de la
violence et on assiste à ce que nous, adultes, avons parfois du mal à imaginer
mais que malheureusement les enfants et les jeunes connaissent trop bien. Parmi
les personnages, outre la victime, on trouve sa meilleure amie, son amoureux, sa famille, des élèves témoins et des représentants de l’établissement scolaire.
Le spectacle met en évidence les mécanismes du harcèlement scolaire et du cyber-harcèlement au travers des phénomènes de groupe, de la question de la popularité, du prolongement du harcèlement dans la vie privée par les réseaux sociaux, de la place du parent,
de l’ambivalence du harceleur et de la victime, du rôle des enseignants et de l’institution
scolaire.

Le Forum et l’Agora

À l’issue de la représentation, pendant le Forum et l’Agora, les jeunes peuvent s’exprimer
et identifier les émotions qui les ont traversés. Ensuite, nous cherchons ensemble comment les différents protagonistes de l’histoire peuvent agir pour éviter cette violence.
L’échange est mené par l’équipe d’Alvéole Théâtre dans le respect et l’écoute des uns et
des autres. Pour certains, c’est seulement pour rigoler...

http://www.alveoletheatre.be/2007/spectacles-professionnels/spectacles-professionnels-2/
Dossier d’accompagnement disponible
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EXPO « EN QUÊTE... D’IDENTITÉ(S) »
Par : la Maison de la Laïcité de La Louvière
et le CAL/Luxembourg
Public : de la 3ème à la 6ème secondaire
Date : du 18 au 26 mars à l’Abbaye de Stavelot &

du 28 mars au 5 avril à l’Espace culturel de Trois-Ponts

Heure : de 8h30 à 16h
Durée : 2 h
Prix : Libre

En Quête … d’Identité(s) est une expo-animation qui se compose de 91 panneaux et de
divers objets de la vie quotidienne. Elle est très interactive. Elle invite à découvrir que l’identité n’est pas
une notion figée mais un ensemble de processus complexes,
évolutifs et multiples qui se construisent et s’actualisent sans
cesse dans les interactions entre les individus, les groupes et leurs
systèmes de valeurs…
La notion d’identité est très présente dans le discours médiatique : crise de l’identité nationale, recomposition des identités religieuses, replis identitaires, questionnement autour de l’identité sexuelle… ! Comment articuler nos identités avec
notre souhait de vivre ensemble dans une société démocratique ?
Les objectifs de cette expo-animation sont bien sûr le développement de l’esprit
critique et de la citoyenneté.

En pratique, nous accueillerons 25 élèves pour deux heures d’animation.
Info et réservation : Bibliothèque de Trois-Ponts 080 29 24 62

			

Centre culturel de Stavelot 080 88 05 20

Une organisation de la Bibliothèque de Trois-Ponts, de l’ASBL Couleur Café
& du Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts

19
« ZAZIE ! »
Par : Cie Debout sur la chaise
Public : 5ème à 6ème secondaire
Date : jeudi 21 mars
Heure : à 10h et 13h45
Durée : 60 min
Lieu: Espace culturel de Trois-Ponts

Zazie a 12 ans, elle va passer le weekend
chez son oncle Gabriel à Paris et n’a qu’une idée
en tête : prendre le métro ! Mais c’est la grève....
C’est à travers le regard malicieux et curieux de cette enfant
que nous découvrirons Paris et le monde fascinant mais néanmoins contraignant des adultes. Oscillant d’un tableau à un autre, le
spectateur voyagera constamment entre le rêve et la réalité sans jamais
percevoir quelle part est faite à la réalité ou à la vision subjective de Zazie. Le
spectateur sera donc mis face à l’ambiguïté des apparences.
Au cours de ce périple initiatique, Zazie va rencontrer des personnages hauts en
couleur, étranges qui, au sein même du roman, se déguisent, se costument et
changent d’identité.
En effet, Raymond Queneau, grande figure et cofondateur de l’Oulipo, s’amuse
avec les mots, avec les inversions de genres et le travestissement. Cette permutation du genre sexuel ne sera pas qu’un jeu et confrontera Zazie, mi- enfant, miadolescent, à l’hétérosexualité et à l’homosexualité de son entourage.
Avec Colin Javaux, Lénaïc Brulé, Allan Bertin, Charlotte Villalonga, Réal Siellez,
Virgile Magniette, Arnaud Van Parys ?
Vidéos : https://player.vimeo.com/video/250756517
Prix de la Province de Liège aux Rencontres Jeune public de Huy 2018
Une organisation de l’AMAPAC & du Centre culturel de Stavelot Trois-Ponts

20

Théâtre
chanson
musique
Expo
Débat
Animation
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

