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Agenda culturel à destination du public scolaire

MATERNELLES
« Charivari » ( dans le boui-boui)

Marternelles

p. 8

« Marionnettes et légende !
Un voyage dans le temps… »

Maternelles

p. 10

Taama

Marternelles

p. 21

Toi, moi, nous !

Marternelles

p. 22

PRIMAIRES
Boris, le poisson

1 ère à 4 ème

p. 9

Primaires

p. 10

Prince-moi, je rêve

5 ème& 6 ème

p. 11

Expo > Le jeu vidéo

A partir de 8 ans

p. 13

Les enfants de la résistance

5 ème et 6 ème

p. 17

4-5-6 ème

p. 19

1 ère à 3 ème

p. 20

Thomas Frank Hopper

3 ème à 4 ème

p. 4

Grey Stars

5 ème & 6 ème

p. 5

Secondaires

p. 6

1 ère & 2 ème

p. 7

Secondaires

p. 12

Théâtre-Forum : H@rcèlements

1 ère à 3 ème

p. 14

Cérébrum, le faiseur de réalités

5 ème & 6 ème

p. 15

Secondaires

p. 16

1 ère à 2 ème

p. 17

5 ème & 6 ème

p. 18

1 ère à 2 ème

p. 19

« Marionnettes et légende !
Un voyage dans le temps… »

Odyssée
Ni oui, ni non

SECONDAIRES
« Je n’aime plus la mer »
Pierre de Surgères
La vie sur les os

La Bataille des Ardennes
Les enfants de la résistance
Nos heures souterraines
Odyssée
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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 échappées. 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.
Lien pour visualiser la brochure en ligne :
fr.calameo.com/read/0058144692146521efd7b

Bon spectacle !
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3ème & 4ème
secondaire

Thomas Frank Hopper
Jeunesses musicales

Rock – Blues – World
Lundi 23 septembre

www.thomasfrankhopper.com

Accompagné sur scène d’un trio détonant (dont le
batteur de Chico Y Mendez, des habitués de nos
tournées), Hopper compte bien prêcher le blues
aux plus récalcitrants ! Attention les enfants : ça va
bourdonner dans les tympans.

Thomas Frank Hopper : chant | guitares électrique,
acoustique & lapsteel - Jacob Miller ou Deborah
Lehane : basse | chœur Ans Ans- Diego Higueras
ou Greg Chaini : guitare électrique - Nicolas Scalliet
ou Thibault Jungers : batterie

Une organisation de l’Athénée Royale Hautes
Fagnes en collaboration avec le CCSTP
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9h45 et à 10h45

Thomas Frank Hopper c’est un riff à la guitare slide
branchée sur un ampli à lampes. Des mélodies qui
suintent le blues. Une musique live sans artifice,
comme du Ben Harper de Bruges, du Jack White
des Polders, du John Butler façon Babelutte. Parce
que notre homme est né en Flandre, même s’il a
bourlingué : aux States, en Afrique, là où le blues,
le vrai, a pris depuis longtemps racine.

50 min
Jauge : 120
Prix : 6 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)

5ème & 6ème
secondaire

Grey Stars
Jeunesses musicales

POP – ROCK – WORLD – GNAWA
Lundi 30 septembre

Fusionner pop-rock et chœur gnawa, gimmicks
occidentaux et folklore maghrébin : après Largo
et Studio Pagol, Marc Van Eyck et ses Grey Stars
continuent leur travail de métissage salutaire.
« Nous avons réuni une famille de musiciens
bruxellois d’origine marocaine (ex-Les Enfants du
Maghreb et La Saga du Raï) et une chorale traditionnelle conduite par le maître/maâlem Hicham
Bilali, originaire de Fès ».
Objectif : outre assister à un excellent concert (festif voire transe), montrer que mixer les styles, les
peuples et les sensibilités aiguise l’ouverture d’esprit, favorise la tolérance et rend plus intelligent !
À l’heure de l’über-individualisme et du repli sur
soi, The Grey Stars espère éveiller les consciences
et abattre les murs qui fracturent, à grand renfort
de guembri et de riffs bien sentis !

Une organisation de l’Athénée Royale Hautes
Fagnes en collaboration avec le CCSTP

9h45 et 10h45
50 min
Jauge : 120
Prix : 6 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)
somemusic.wixsite.com/somemusicasbl/
thegreystars
Hicham Bilali : guembri | chant - Ridouan Housni :
percussions | chant - Marc Van Eyck :
batterie | chant - Abdellak Housni : basse
électrique - David Mouyal : guitare électrique Mourad Housni : claviers - Marwan Adam et/ou
Aziz Tayzen : chœur | percussions

5

Secondaires

« Je n’aime plus la mer »
Un documentaire d’Idriss Gabel

Cinéma scolaire
Nous sommes au centre d’accueil «Le relais du monde» de
Natoye entre Namur et Ciney. Durant un an, le réalisateur a
suivi les enfants du centre dans leur quotidien, apprenant à
les connaître, installant consciencieusement avec eux une relation de confiance, avant de commencer à les filmer.
Les enfants viennent d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou de
Syrie, et ont un point commun : ils ont fui la guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté. Ils racontent
chacun à leur tour le parcours qui les a menés jusqu’en Belgique, et plus particulièrement la manière dont le trajet s’est
déroulé car, sous la protection de leurs parents, ils ont peu
d’informations détaillées sur les raisons de leur départ. On
retrouve souvent dans leur récit un départ violent, dans la
nuit, une angoisse qui ne les quitte jamais, des traversées
périlleuses, des pleurs et des cris ininterrompus et, pour certains, des pertes de proches.
La projection sera suivie d’une rencontre avec une animatrice
du centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge
– Amblève.

Une organisation de l’Institut Saint-Joseph
de Trois-Ponts en collaboration avec le CCSTP
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Mardi 1er octobre
8h30 - 10h20 - 13h20
69 min
Jauge : 250
Prix : libre
Lieu : Espace culturel Trois-Ponts

1ère & 2ème
secondaire

Pierre de Surgères
Jeunesses musicales

Jazz – Impro
C’est en 2013 que le pianiste Pierre de Surgères se fait
connaître des amateurs de jazz avec « Krysis », un premier
disque impressionnant de maîtrise, entre Keith Jarrett,
Steve Coleman et The Bad Plus. Suivra « Zed » en 2017, avec
la même clique à la rythmique (Teun Verbruggen et Félix
Zurstrassen), l’une des meilleures du genre… Mais voilà : ils
sont devenus depuis papas, pour le plus grand bonheur des
JM !
En plus d’écumer les clubs et festivals de Belgique et d’Europe, nos trois garçons ont donc décidé de partager leur passion et leur expérience musicales avec les plus jeunes… Au
programme, donc : décorticage de notes bleues, totale impro
« sur des idées simples », herméneutique du swing et de la
syncope, analyse subjective du fonctionnement d’un groupe,
ode à l’effort et libération de la créativité !

Jeudi 3 octobre
9h45 et à 10h45
50 min
Jauge : 120
Prix : 6 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)
pierredesurgeres.com

Pierre de Surgères : piano - Félix
Zurstrassen : basse (Sabam Jazz Award
Jeune Talent 2017) - Teun Verbruggen :
batterie

Une organisation de l’Athénée Royale Hautes
Fagnes en collaboration avec le CCSTP
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Maternelles

« Charivari » ( dans le boui-boui)
Orchestre Zigaboum

Album musical
Lundi 14 octobre
à 11h & à 13h45

Un spectacle musical et visuel pour donner envie
de pousser la chansonnette aux toilettes, danser
au grenier ou fredonner dans les escaliers !
Le jour se lève. Une maison au petit matin s’éveille
doucement : la promesse de nouvelles aventures
trépidantes! Dans la salle-de-bain, Lucas devient
pirate. Au jardin il explore les galaxies à bord de
son vaisseau spatial. Et les malles aux trésors du
grenier le transforme en aventurier…
Charivari propose un monde où les sons de la maison sont prétextes à une balade dans un joyeux
imaginaire musical. Illustrés par de courtes animations et accompagnés de petits instruments aux
sonorités décalées, les sons deviennent rythmes,
musiques puis chansons à fredonner ensemble.
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Mardi 15 octobre
à 9h30 et à 11h
40 min
Jauge : 100
Prix : 4 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)

Auteur – compositeur et interprète : Alexandre
Falcone - Musicienne – interprète : Valérie
Mathieu - Illustration et animations : Mathieu
Labaye et Vincent Mathy -Visuel : Maïlis Snoeck

1ère à 4ème
primaire

Boris, le poisson
Par Jackylou & ses enjoliveurs

Album musical
Boris, le poisson tourne seul dans son bocal. Sa boîte à musique lui apporte quelques rares moments d’évasion. Toujours
la même rengaine. Arrivent les Enjoliveurs qui s’émeuvent de
la condition de Boris… Ils lui proposent une aventure musicale magique et entrainante. Boris osera-t-il faire le premier
pas ? Passera-t-il du « rêve » à l’action ? Osera-t-il vaincre ses
doutes ?
Un spectacle tendre et positif qui nous questionne sans moraliser sur le dépassement. Oser faire le premier pas, croire
en ses rêves, prendre confiance en soi, sont autant de petits
messages, semés avec discrétion, tout au long du spectacle.

17 octobre
10h30 et à 14h
55 min
Jauge : 150
Prix : 4 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)

Avec Maud Senden à l’accordéon, Renaud
Baivier aux percussions, Alain Doutrelepont
aux guitares, Vincent Hensenne à la
contrebasse et Jacky Lacroix au ukulélé, à
l’harmonica et au chant.
Les illustrations vidéo ont été réalisées par
Zoé Borbé.
La création lumière est due à Gary Masson.
La scénographie de Jamil Bahri, agrémentée
d’effets spéciaux, séduit petits et grands.
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Maternelles
& primaires

« Marionnettes et légende ! Un voyage dans le temps… »

Par Maroussia et ses acolytes

Spectacle de marionnettes
Mardi 22 octobre

Oyé, oyé brave gens, entrez dans les méandres de
la mémoire et venez découvrir nos plus anciennes
histoires…. Accompagnée de sa joyeuse troupe
et de ses marionnettes, Maroussia nous contera
quelques légendes ardennaises.
N’ayez crainte, la gente dame adapte son spectacle selon les âges et toujours l’accompagne de
notes musicales.
Les petits iront à la rencontre du meunier, de Petit
Pierre, de Carolus le canard, mais aussi la nutonne,
et peut-être même un enchanteur ! Tandis que les
plus grands, plongeront dans les légendes moyenâgeuses du Faix du Diable et du Cheval Bayard,
ce géant de tendresse ! Au son de l’accordéon, il
s’agira de ne pas perdre son sang-froid et de jouer
de malice !
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Entre 30 & 50 min
Jauge : 80
Prix : 4.5 €
Lieu : Espace culturel Trois-Ponts

5ème à 6ème
primaire

Prince-moi, je rêve
Les compagnons du temps

Album musical
Lundi 21 octobre

Ce spectacle est inspiré de l’univers du Petit Prince
de Saint-Exupéry ! il invite à comprendre l’histoire du
Petit Prince et d’en identifier les idées principales. Les
thèmes universels abordés dans cet ouvrage font échos
à notre actualité : l’écologie, la rencontre, l’acceptation,
l’échange, la tolérance, le rêve, l’autre…

10h30 et à 14h
50 min
Jauge : 150
Prix : 4 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)

Comme point de départ de cette création, Les Compagnons du Temps racontent leur rencontre avec un p’tit
bonhomme de huit ans qui est venu leur parler dans les
loges. Il leur parle alors de son voyage, des frontières Distribution : Pierre-Yves « Piwi » Leman,
qu’il a traversées, ses rencontres, ses joies, ses peines, Johan Barra, Emeline Tout Court
ses peurs, mais aussi de la différence et de l’ouverture.
Ce spectacle est une invitation à traverser les frontières, à mélanger les couleurs, à partager sans fin avec
nos voisins proches…ou lointains.
Avec des textes engagés et plein d’espoir, ils mettent
l’accent sur l’actualité, la rencontre, l’échange, le vivre
ensemble. Avec toujours l’indispensable touche d’humour qui aide à dissiper les inquiétudes.
100% kids’& Roll à partager sans modération.
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Classes du
secondaire

La vie sur les os
Géraldine Torrès

Album musical
Quand elle prend le micro, ses yeux pétillent et son cœur
chante à la face du monde. Fidèle à ses origines métissées,
elle actualise l’esprit troubadour, cette tradition ancienne
poétiquement engagée. Pour témoigner avec simplicité d’un
monde complexe qui part en vrille. Mélange de tango, de
rock à la française, de balades folk, ce spectacle a cet inqualifiable quelque chose de plus qui lui confère toute sa singularité. Pas besoin d’avoir « La gueule d’une tête d’affiche » pour
nous prendre aux tripes avec une sincérité qui fait mouche.
Libre et passionnée, Géraldine Torrès nous aime, nous bouscule, rassure et rassemble dans un élan fraternel. Ce n’est pas
courant dans l’univers musical actuel où la confession intime
et lassante tient lieu de passeport.
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Jeudi 24 octobre
9h45
60 min
Jauge : 160
Prix : 6 €
Lieux : Salle Prume (Abbaye)

à partir de
8 ans

Le jeu vidéo :
histoire de la culture vidéoludique

Expo
Du 11 novembre au 6 décembre
De 9h à 16h
Prix : Libre
Lieux : Galerie Espace culturel
Trois-Ponts

10 ans de bons et loyaux services de l’Espace Public
Numérique de Trois-Ponts ça se fête ! Et quoi de mieux
pour cela que d’aborder un thème qui touche toutes
les générations, dont la prospérité économique bat
tous les records et qui gagne, malgré les détracteurs,
ses lettres de noblesse comme 10ème art ! Et oui, le
jeu vidéo se place désormais sur le devant de la scène !
A l’heure où de plus en plus de musées sur cette thèmatique ouvrent leurs portes, l’EPN, le CCSTP et pleins
d’autres collaborateurs se sont alliés pour concocter
une exposition interactive, collaborative, historique,
ludique, artistique à l’image de ce médium.
Envie d’en savoir plus, entrez dans le jeu !

Visite guidée sur réservation
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1ère à 3ème
secondaire

H@rcèlements
Par Alvéole Théâtre

Théâtre-Forum
Vexations, humiliations, insultes, violences, harcèlement sur
la toile… Autant de situations qui peuvent avoir des conséquences désastreuses et parfois irréversibles sur des victimes
aux profils très variables. Ici, il s’agit de Manon, une jeune fille
harcelée à l’école et dans sa vie privée par ceux qu’elle croyait
être des amis…
Ce spectacle veut sensibiliser les jeunes et les adultes au
harcèlement scolaire et au cyber-harcèlement. Il permet de
mieux comprendre les mécanismes afin de lutter efficacement contre eux.
Le spectacle sera suivi d’un débat animé par l’équipe d’Alvéole Théâtre.

Du mardi 19 novembre
au vendredi 22 novembre
À 10h et à 13h30
2 h ( spect. 60 min – débat 60 min )
Jauge : 160
Prix : 7 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)

Avec Denis Bechoux, Bruna Bettiol, Laëtitia
Moncousin, Sabrina Paletta, Chloé Sadoine
& Yvon François pour la gestion du débat.
Avec le soutien de l’AMO Cap Sud
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5ème à 6ème
secondaire

Cérébrum, le faiseur de réalités
De et par Yvain Juillard

Théâtre - Conférence
Jeudi 28 novembre

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ?
Lorsqu’on établit une comparaison entre le cerveau humain et l’univers, on découvre des similitudes surprenantes. Par le nombre incalculable des cellules qui le
composent et de leurs liaisons, le cerveau est tout aussi
impénétrable que l’univers est infini. La grande fascination de l’étude du cerveau repose sur l’espoir qu’y
placent les Hommes d’apprendre ainsi ce qu’ils sont et
de mieux exploiter les possibilités d’aller encore plus
loin dans la définition de leur existence.
Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, aujourd’hui acteur, Yvain Juillard nous propose
d’interroger le fonctionnement de notre cerveau afin
de questionner la nature multiple de la réalité. Le cerveau, siège de notre mémoire, de nos perceptions, de
notre identité, demeure cet organe à la fois intime,
mystérieux car méconnu par la plupart d’entre nous.
A travers des expériences simples et ludiques, l’acteur-conférencier désire transmettre au public les récentes découvertes des neurosciences. Fascinant et
Passionnant !

à 13h30
75 min
Jauge : 160
Prix : 7 €
Lieu : Salle Prume (Stavelot)
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1ère à 6ème
secondaire

La bataille des Ardennes
Un « retour » sanglant, une douloureuse liberté
a retrouvé pour cette région !

Exposition
L’orgueil et la folie d’Adolf Hitler étaient sans mesure ! Nos villages
ardennais en firent la douloureuse expérience au cœur de l’hiver
1944-45.
Alors que nos régions sont libérées en septembre, des détonations
parviennent toujours de la frontière où sont refoulées les troupes
allemandes. « On reviendra » avait lancé l’armée allemande en débâcle! Mais jamais par cette Ardenne froide, accidentée, boueuse,
hostile à toute opération d’envergure estiment alors les alliés. Et
pourtant, dès le 16 décembre, nos forêts, nos villages, nos maisons
deviennent le champ de bataille de deux armées épuisées mais
acharnées.
750 000 hommes s’y affrontent, 19 000 Américains, 1 000 Britanniques et 20 000 Allemands, 2 500 civils belges y meurent. Dans nos
localités, les massacres ne sont pas oubliés!
Le 28 janvier l’armée allemande est rejetée derrière la ligne Siegfried,
l’Ardenne se réveille sous le choc, endeuillée et sinistrée pour de longues années.
Objets, témoignages, documents, analyses participeront à vous raconter l’histoire de ces évènements marquants pour notre villages.

Une organisation du CCSTP avec le soutien du C-47 CLUB
ARDENNES SALM RIVER CHAPTER, des FNAPG Trois-Ponts
et Basse-Bodeux, de Madeleine Gaspar, d’Eddy Monfort, de
René Gabriel.
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Du 14 décembre au 19 janvier
de 9h à 18h
Prix : gratuit
Lieux : Espace culturel Trois-Ponts

Des visites guidées sont accessibles aux
groupes et écoles sur rendez-vous.

5éme - 6ème primaire &
1ère - 2ème secondaire

Les enfants de la résistance
Le Lombard

Exposition
Printemps 1944, un aviateur allié
est perdu en Belgique occupée...
Entre dans la peau d’un enfant résistant pour l’aider à rejoindre l’Angleterre afin qu’il puisse reprendre
la lutte !
La Fête de la BD et les Éditions du
Lombard vous proposent une exposition tirée de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers
et Vincent Dugomier. Ludique et adaptée à un jeune public
(8-12 ans), l’exposition explique de manière didactique les
grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et la Résistance en France et en Belgique.
Un jeu de piste propose aux enfants d’entrer dans la peau
d’un résistant : au fil de l’exposition, ils devront élucider des
énigmes pour parvenir à faire passer un aviateur allié en Angleterre.

Du 7 au 21 Janvier 2020
de 9h à 18h
Prix : Libre
Lieux : Galerie Espace culturel
Trois-Ponts

Dans le cadre du 75e anniversaire de la
Bataille des Ardennes.
Horaire : de 9h à 17h en semaine
Visite guidée sur demande
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5ème & 6ème
secondaire

Nos heures souterraines
Création VTS

Théâtre
Du 13 au 17 Janvier 2020
55 min
Jauge : 100
Prix : 7 €
Lieu : Cave de l’Abbaye (Stavelot)

Stavelot, décembre 1944. C’est le temps de la guerre,
des bombardements, de la peur et de la mort. Les
caves de l’abbaye accueillent ceux qui voulaient survivre. C’est là précisément que se déroule le spectacle.
Quatre voix sauvées de l’oubli vont s’élever dans l’obscurité glaçante pour raconter leurs heures souterraines. Sarajevo, 1992. Daraya, 2015. D’autres guerres,
d’autres caves. Sommes-nous définitivement condamnés à chercher la lumière ?
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Dans le cadre du 75e anniversaire de la
Bataille de Stavelot. Spectacle créé avec
le soutien de l’asbl Maison de la Laïcité de
Stavelot et interprété par des étudiants
du Conservatoire de Bruxelles, de l’Esact
et de Arts2.
Écriture Patrice Lefèbvre et Catherine Righi |
Mise en scène Muriel Clairembourg | Avec
Antonin Mélotte, Blanche Delhause, Barbara
Dechambre et Yvan Ramy
Photo : Vincent Lourtie - zydeaphotos.be

4-5-6ème Primaire &
1ère et 2ème secondaire

L’Odyssée
Cie Dérivation

Théâtre
Héros fougueux ou tête brûlée ? Ulysse, aveuglé par la gloire,
oublie ses limites et défie Poséidon le dieu des mers. Ballotés
sur des mers déchaînées où se côtoient cyclopes en colère et
sorcières envoûtantes, Ulysse et ses compagnons sont prêts
à tout pour rentrer chez eux.
Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère en y
insufflant un humour acide et une touche punk.

Du 6 au 9 Janvier 2020
de 10h et à 13h45
50 min
Jauge : 220
Prix : 7 €
Lieu : Espace culturel Trois-Ponts

La Compagnie Dérivation choisit de mettre en lumière les dérives de la gloire éphémère que vivra son jeune héros, à peine
sorti de l’adolescence.
Coup de coeur de la presse Huy 2018

Mise en scène : Sofia Betz.
Avec : Laurie Degand, Nathan FourquetDubart, Pierre Haezaert.
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1ère à 3ème
primaire

Ni oui, ni non
Cie Arts et couleurs

Théâtre d’objets
Du théâtre d’objets pour répondre aux questions des enfants !
Avec inventivité, tendresse et humour.
Presque chaque jour, le professeur Pompon reçoit du courrier.
Il est le spécialiste des questions. Mais, pas toujours des réponses…
C’est parce que les poissons pleurent que la mer est salée ?
Est-ce que les poux vont au cimetière ?
Est-ce qu’un chat sans oreilles, c’est laid ?
Est-ce que les grands sont toujours les plus forts ?
Il arrive que les questions soient simplement jolies. Ont-elles besoin
d’une réponse?
Parce que se questionner, c’est explorer, s’émerveiller, cheminer, s’aventurer à la découverte du monde, pour lui donner
du sens.

Prix de la ministre de l’Enseignement fondamental et coup de cœur de la presse aux Rencontres de Huy 2019
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Du 28 janvier au 30 janvier
À 10 h et à 13h45
45 min
Jauge : 100
Prix : 4.5 €
Lieu : Espace culturel Trois-Ponts

Avec : Gauthier VAESSEN - Écriture et mise en
scène : Martine GODART
Scénographie : Jeannine BOUHON et Cie Création musicale : Pirly ZURSTRASSEN - Création
des figurines : Siona VIDAKOVIC et Véronique
ANGENOT - Mise en mouvement : Bénédicte
MOTTARD - Création lumière : Nicolas GILSON
- Menuiserie : Claude MÉLOTTE - Mécanismes :
Paco ARGÜELLES GONZALEZ - Comptine : Gabriel
ROSEN - Compagnonnage philosophique : Gilles
ABEL - Régie : Antoine KURZ
Photo : Marie MARÉCHAL

Maternelles

Taama
Le Théâtre de la Guimbarde

Voyage
Mardi 18 février

Taama - « voyage » en langue dioula – réunit une
À 9h30 et à 11h
chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans un
40 min
monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et
les mélodies classiques.
Jauge : 70
Leur rencontre a lieu après qu’elle ait beaucoup marPrix : 4 €
ché. En exil, elle cherche un havre où poser ses petites
et grandes affaires pour se reconstruire un nid. Dans ses
Lieu : Espace culturel Trois-Ponts
sacs, elle a emporté les instruments qui lui rappellent
les sons et les chants de son pays. Autant de trésors
qui font sa richesse. Lui, présent sur sa route, l’accueille
et l’accompagne sur ce chemin musical. Comme une Mise en scène : Gaëtane Reginster
comptine qui la rassure. Comme une présence bien- Avec : Aïda Dao, Benoît Leseure
veillante et complice.
A travers l’idée du voyage, le spectacle se veut une métaphore de l’enfant qui, séparé de sa mère, est confronté quotidiennement à l’inconnu.

Prix de la Ministre de l’Enfance, Alda Gréoli,
en octobre 2018
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Maternelles

Toi, moi, nous !
Le théâtre du Sursaut

théâtre clownesque
Du 26 au 28 mai.

Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent deux être différents
faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de choses
simples de la vie : mon espace, mon envie, mon besoin.
Notre espace, nos envies, nos besoins.
Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion qui
découvre peu à peu ce qu’est être avec l’autre. Une initiation à l’absurde pour petits. Le tout saupoudré d’impertinence…
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À 10h et à 13h45
40 min
Jauge : 100
Prix : 4 €
Lieu : Cave de l’Abbaye (Stavelot)
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Théâtre
chanson
musique
Expo
Débat
Animation
Agenda culturel à destination du public scolaire

Infos et réservation :
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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

