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On ne naît pas curieux, on le devient !

Ces dernières années, de nombreuses études ont démontré que la curiosité 
se développe en raison de l’existence d’un vide de connaissances que 
l’on souhaite combler, d’une volonté d’en savoir plus, d’une véritable soif 
d’apprendre. Apprendre suppose qu’il existe des « objets de connaissance 
situés à l’extérieur de soi ».

Pour accéder à ces savoirs externes, il apparait donc essentiel d’être disposé 
à s’ouvrir au monde. Car c’est en effet à partir de l’observation du monde 
qui nous entoure que naissent les questions fondamentales qui enrichissent 
le quotidien, agitent les esprits et attisent les curiosités.  

S’ouvrir au monde, c’est oser aller à la rencontre de l’autre et s’interroger sur 
la richesse de ses différences, c’est sortir de sa zone de confort, bousculer 
la routine et se confronter à l’inconnu, … S’ouvrir au monde, c’est aussi 
accepter de lâcher prise pour naviguer vers de nouvelles eaux, se laisser 
submerger par une vague d’émotions et, pour un instant seulement, faire 
chavirer sa raison.
 
Accompagner un jeune dans cette démarche d’ouverture, c’est l’aider à 
parcourir sa route en la ponctuant de propositions tantôt fantasques, tantôt 
déroutantes et lui permettre ainsi et d’accroître sa curiosité.

Édito
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Infos pratiques
Cette brochure vous annonce les spectacles scolaires destinés aux élèves 
de l’enseignement fondamental et secondaire. Les spectacles présentés 
dans cet agenda sont classés par dates. Toutefois, afin de faciliter vos 
recherches, vous y trouverez également un calendrier récapitulatif classé 
par tranches d’âges.

Formulaires d’inscription
Vous pouvez réserver vos spectacles en renvoyant les formulaires annexés 
à la brochure. Ceux-ci sont également disponibles sur notre site 
www.ccverviers.be, dans l’onglet « scolaire ».
Certains de ces spectacles sont également programmés en séances 
tout-public et sont repris dans notre dépliant général. Il est important de 
signaler aux parents les titres des représentations auxquelles vos élèves 
participent de manière à éviter qu’ils n’y assistent deux fois !

Dossiers d’accompagnement
La plupart des compagnies de théâtre présentées ont créé des dossiers 
pédagogiques. Ceux-ci sont également disponibles sur www.ccverviers.be 
dans l’onglet « scolaire ».

Programmation
Laetitia Contino – Centre culturel de Verviers 
Jacky Lacroix – Centre culturel de Dison 

Adresses des différents lieux
Centre culturel de Verviers – Espace Duesberg
Boulevard de Gérardchamps 7C, 4800 Verviers
Centre culturel de Dison
Rue des écoles 2, 4820 Dison
Espace Le Tremplin – Salle Stotzem
Rue du Moulin 30, 4820 Dison
Kursaal de Dolhain
Rue Guillaume Maisier 40, 4830 Limbourg
Espace Nô
La Nô 51, 4860 Pepinster
Bibliothèque de Verviers
Place du Marché 9, 4800 Verviers
Médiathèque de Verviers
Place du Marché 7, 4800 Verviers 
Ludothèque de Stembert
Rue de l’Eglise, 4801 Stembert

Tarifs et réservations
Prix uniques
Prix des places pour le fondamental : 4€ par élève
Prix des places pour le secondaire : 7€ par élève

Tarifs abonnements en soirée
Les classes du secondaire ont la possibilité d’assister à des spectacles en 
soirée et de bénéficier d’un tarif préférentiel (7 € par spectacle). Pour ce 
faire, les enseignants ou responsables de groupes 
- doivent choisir minimum 5 spectacles en soirée, dans l’agenda de saison                
2019-2020 (voir libellé « Accessible en abonnement scolaire » sous chaque 
spectacle concerné) 
- peuvent choisir parmi les différents cycles proposés (théâtre, musique ou 
danse)

Bus
Vous pouvez réserver votre bus soit auprès des Bus du Perron au 087 33 
28 21, soit auprès des Bus Gohy au 087 54 11 86. Nous vous rappelons que 
les lignes régulières de la TEC sont gratuites pour vos élèves jusqu’à 12 ans.

Réservations
Réserver des places pour assister à des spectacles en séance scolaire (en 
journée) :
Contact : 087 39 30 37 – 087 39 30 67 
reservationscolaire@ccverviers.be
Boulevard des Gérardchamps, 7C – 4800 Verviers 

Réserver des places pour assister à des spectacles en séance tout public (en 
soirée) : 
Contact : Billetterie du Centre culturel : 087 39 30 60
billetterie@ccverviers.be
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Boulevard des Gérardchamps, 7C – 4800 Verviers
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Agenda par tranches d’âge
MATERNELLES

OCTOBRE Toi puits moi
Centre culturel de Verviers

Th
p 16

Lundi
Mardi
Mercredi

14/10/19
15/10/19
16/10/19

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45
10:00

45 min àpd 2ème maternelle

NOVEMBRE Qui Vive !
Centre culturel de Verviers

D
p 18

Mardi
Mercredi
Jeudi

5/11/19
6/11/19
7/11/19

10:00 & 13:45
10:00
10:00 & 13:45

35 min àpd 1ère maternelle

DÉCEMBRE Chhht !
Centre culturel de Verviers

Th
p 26

Jeudi
Vendredi

19/12/19
20/12/19

10:00 & 13h45
10:00 & 13h45

50 min àpd 1ère maternelle

JANVIER Habanera
Kursaal, Dolhain

Th/O
p 28

Lundi
Mardi

6/01/20
7/01/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45

50 min àpd 2ème maternelle

Le Grand Voyage de Georges Poisson
Centre culturel de Verviers

Th
p 34

Lundi
Mardi

20/01/20
21/01/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45

50 min àpd 3ème maternelle

MARS R-O-B-O-T
Espace Nô, Pepinster

Ma
p 44

Jeudi
Vendredi

12/03/20
13/03/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45

45 min àpd 3ème maternelle

AVRIL Sweet & Swing
Centre culturel de Verviers

Th/Mu
p 54

Lundi
Mardi
Mercredi

27/04/20
28/04/20
29/04/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45
10:00

45 min àpd Accueil

JUIN Terre Ô
Centre culturel de Verviers

D
p 62

Mardi
Mercredi

2/06/20
3/06/20

9:30 & 11:30
9:00 & 11:00

35 min àpd 1ère maternelle

PRIMAIRES 1-2-3

OCTOBRE Zinzin
Centre culturel de Dison (Tremplin)

Mu
p 14

Mardi
Mercredi

1/10/19
2/10/19

10:00 & 13:45
10:00 

45 min àpd 1ère primaire

Toi puits moi
Centre culturel de Verviers

Th
p 16

Lundi
Mardi
Mercredi

14/10/19
15/10/19
16/10/19

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45
10:00

45 min jusqu’à la 1ère primaire

JANVIER Habanera
Kursaal, Dolhain

Th/O
p 28

Lundi
Mardi

6/01/20
7/01/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45

50 min jusqu’à la 2ème primaire

Le Grand Voyage de Georges Poisson
Centre culturel de Verviers

Th
p 34

Lundi
Mardi

20/01/20
21/01/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45

50 min jusqu’à la 3ème primaire

MARS R-O-B-O-T
Espace Nô, Pepinster

Ma
p 44

Jeudi
Vendredi

12/03/20
13/03/20

10:00 & 13:45
10:00 & 13:45

45 min jusqu’à la 2ème primaire

10:10
Centre culturel de Verviers

D
p 46

Lundi 16/03/20 10:00 & 13:45 50 min àpd 1ère primaire

Faire l’école aux grands singes
En classe

Th
p 48

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

16/03/20
17/03/20
19/03/20
20/03/20

à déterminer
à déterminer
à détermine
à déterminer

80 min àpd 3ème primaire

AVRIL Full HD
Centre culturel de Dison (Tremplin)

Th/C
p 56

Mardi
Mercredi

28/04/20
29/04/20

10:00 & 13:45
10:00

60 min àpd 3ème primaire

MAI Grou
Centre culturel de Dison (Tremplin)

Th
p 58

Mardi
Mercredi

12/05/20
13/05/20

10:00 & 13:45
10:00

55 min àpd 1ère primaire

Humanimal
Centre culturel de Verviers

D
p 60

Lundi 18/05/20 10:00 & 13:45 50 min àpd 1ère primaire

PRIMAIRES 4-5-6

SEPTEMBRE Epopée Gipsy
Hodimont, sous chapiteau

Th
p 12

Lundi
Mardi

23/09/19
24/09/19

10:00 & 14:00
10:00 & 14:00

70 min àpd 5ème primaire

JANVIER L’Odyssée
Centre culturel de Verviers

Th
p 32

Mardi
Jeudi

14/01/20
16/01/20

10:00 & 14:00
10:00 & 14:00

50 min àpd 5ème primaire

FÉVRIER Jusque là-bas
Centre culturel de Verviers

Th
p 38

Jeudi
Vendredi

13/02/20
14/02/20

10:00 & 13h45
10:00 & 13h45

70 min àpd 4ème primaire

MARS 10:10
Centre culturel de Verviers

D
p 46

Lundi 16/03/20 10:00 & 13:45
50 min jusqu’à la 6ème primaire

Faire l’école aux grands singes
En classe

Th
p 48

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

16/03/20
17/03/20
19/03/20
20/03/20

à déterminer
à déterminer
à détermine
à déterminer

80 min jusqu’à la 6ème primaire

AVRIL Full HD
Centre culturel de Dison (Tremplin)

Th/C
p 56

Mardi
Mercredi

28/04/20
29/04/20

10:00 & 13:45
10:00

60 min jusqu’à la 6ème primaire

MAI Grou
Centre culturel de Dison (Tremplin)

Th
p 58

Mardi
Mercredi

11/05/20
12/05/20

10:00 & 13:45
10:00

55 min jusqu’à la 4ème primaire

MAI Humanimal
Centre culturel de Verviers

D
p 60

Lundi 18/05/20 10:00 & 13:45
50 min jusqu’à la 6ème primaire

SECONDAIRES 1-2-3

SEPTEMBRE Epopée Gipsy
Hodimont, sous chapiteau

Th
p 12

Lundi
Mardi

23/09/19
24/09/19

10:00 & 14:00
10:00 & 14:00

70 min
jusqu’à la 3ème 
secondaire

NOVEMBRE Maupassant à table
Bibliothèque de Verviers

Th/O
p 20

Mardi
Mercredi
Jeudi

12/11/19
13/11/19
14/11/19

10:00 & 14:00
10:00
10:00 & 14:00

55 min àpd 1ère secondaire

#Vu
Centre culturel de Verviers

Th
p 22

Mardi 19/11/19 10:00 & 14:00 60 min àpd 3ème secondaire

JANVIER Une vie sur mesure
Centre culturel de Verviers

Th
p 30

Jeudi 9/01/20 14:00 75 min àpd 2ème secondaire

L’Odyssée
Centre culturel de Verviers

Th
p 32

Mardi
Jeudi

14/01/20
16/01/20

10:00 & 14:00
10:00 & 14:00

50 min
jusqu’à la 2ème 
secondaire

FÉVRIER Zazie
Centre culturel de Verviers

Th
p 40

Mercredi
Jeudi

19/02/20
20/02/20

10:00
10:00 & 14:00

60 min àpd 3ème secondaire

MARS Sara
Espace Nô, Pepinster

Th
p 42

Mardi
Mercredi

3/03/20
4/03/20

9:00 & 13:30
9:00

60 min àpd 3ème secondaire

SECONDAIRES 4-5-6

NOVEMBRE Maupassant à table
Bibliothèque de Verviers

Th/O
p 20

Mardi
Mercredi
Jeudi

12/11/19
13/11/19
14/11/19

10:00 & 14:00
10:00
10:00 & 14:00

55 min
jusqu’à la 6ème 
secondaire

#Vu
Centre culturel de Verviers

Th
p 22

Mardi 19/11/19 10:00 & 14:00 60 min jusqu’à la 6ème 
secondaire

Selon que vous serez puissant ou misérable
Centre culturel de Verviers

Th
p 24

Jeudi 21/11/19 14:00 70 min àpd 4ème secondaire

JANVIER Une vie sur mesure
Centre culturel de Verviers

Th
p 30

Jeudi 9/01/20 14:00 75 min jusqu’à la 6ème 
secondaire

La Question du devoir
En classe

Th
p 36

Lundi
Mardi
Jeudi

27/01/20
28/01/20
30/01/20

à déterminer
à déterminer
à déterminer

100 min àpd 4ème secondaire

FÉVRIER Zazie
Centre culturel de Verviers

Th
p 40

Mercredi
Jeudi

19/02/20
20/02/20

10:00
10:00 & 14:00

60 min
jusqu’à la 4ème 
secondaire

MARS Sara
Espace Nô, Pepinster

Th
p 42

Mardi
Mercredi

3/03/20
4/03/20

9:00 & 13:30
9:00

60 min
jusqu’à la 6ème 
secondaire

Hamlet
Centre culturel de Verviers

Th
p 50

Mercredi
Jeudi

25/03/20
26/03/20

10:00
14:00

100 min àpd 4ème secondaire

AVRIL Sabordage
Centre culturel de Verviers

Th
p 52

Jeudi
Vendredi

23/04/20
24/04/20

14:00
10:00

àpd 5ème secondaire
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Comment guider ?
Comment guider le jeune spectateur à la découverte du théâtre afin 
que les élèves puissent profiter au mieux des spectacles ? Quelques 
recommandations :

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 élèves et les étudiants
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.  
Si vous le souhaitez, les animateurs des centres culturels de Verviers et 
Dison peuvent vous accompagner dans votre démarche de préparation ou 
d’exploitation des spectacles. N’hésitez pas à faire appel à eux !

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 20 
minutes avant le début du spectacle.

Pendant le spectacle. Quelques codes à respecter…
Le noir
Un spectacle commence et se termine généralement par un noir qui peut 
effrayer certains jeunes enfants.  C’est un signe de rupture : nous entrons 
dans un autre univers.

Le respect des comédiens
Contrairement au cinéma, où les acteurs sont imprimés sur la pellicule, dans 
un spectacle, 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 le 
spectacle, 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 : éclaircir les zones d’ombres, se 
souvenir de passages que nous avons appréciés, 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. Prévoyez donc 15 à 20 minutes de plus si 
vous souhaitez prendre part au débat !

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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L’Épopée Gipsy
Les Nouveaux Disparus
Théâtre nomade

Septembre
Lundi 23  10:00 pour les primaires
  14:00 pour les secondaires
Mardi 24  10:00 pour les primaires
  14:00 pour les secondaires 

Hodimont, sous chapiteau

de la 5ème primaire à la 3ème secondaire
70 minutes
max 180 places

Mise en scène : Youssfi Jamal
Interprétation : Maya De Waele, 

Marie Sottiaux, Ben Hamidou 
et Sible Dincer

« L’Épopée Gipsy » propose une réflexion sur la question de 
l’interculturalité en lien avec les défis que présentent aujourd’hui 
la thématique de la migration.
Bien que la plupart des gens soient favorables au respect des 
cultures des uns et des autres, ils n’en sont pas moins démunis 
quand ils doivent faire face à des réalités qu’ils ne connaissent 
pas ou à des changements sociétaux qu’ils perçoivent comme 
des risques. En effet, d’où que l’on vienne et quelles que 
soient nos origines, nous véhiculons une série de stéréotypes. 
Comment faire pour ne pas s’arrêter à regarder seulement les 
apparences mais à regarder la personne qui est en face de nous ? 
Comment déconstruire ces clichés ?
Fidèle à ses valeurs, La Compagnie a créé un spectacle humain 
qui touche avec humour et délicatesse chaque spectateur afin 
qu’il en ressorte avec l’envie de créer, à son échelle, une société 
plus juste, plus ouverte, plus respectueuse de l’autre et de ses 
différences.

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les Roms, leur histoire, leurs traditions et les préjugés à leur encontre 
La vie nomade, l’itinérance
L’immigration 
Les rapports Nord-Sud
Les droits de l’homme 
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Zinzin
André Borbé
Chanson

© Muriel Thies-Sofam

Octobre
Mardi 1  10:00
  13:45
Mercredi 2 10:00
  

Centre culturel de Dison (Tremplin)

à partir de la 1ère primaire
45 minutes
max 110 places

Découvrez le nouveau spectacle d’André Borbé, qui vous 
raconte une histoire, chantée, racontée et dessinée en direct, 
nous faisant entrer dans la vie 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 ! ». Et 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 ou de 
dessinateurs tandis qu’André raconte et chante. De quoi en 
devenir zinzin !

Auteur/Compositeur : André Borbé
Interprétation : André Borbé,

 Hervé Borbé et Patrick Schouters

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les amis imaginaires
L’optimisme
L’amitié
La musique 
Le dessin et l’image animée
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Toi puits moi
Le vent qui parle 
Théâtre

© Gilles Destexhe

Octobre
Lundi 14  10:00
  13:45
Mardi 15  10:00
  13:45
Mercredi 16 10:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 2ème maternelle
45 minutes
max 75 places

Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles étaient petites, elles 
se disputaient souvent. Après l’école, elles se retrouvaient 
chez Papou, leur grand-père, qui était un grand voyageur et 
qui leur racontait ses voyages et ses exploits. Aujourd’hui, elles 
s’entendent bien. Elles vont donc faire vivre aux spectateurs 
leur premier voyage. Celui que leur grand-père Papou, qui était 
un grand aventurier, les invite à faire à deux, afin de trouver un 
trésor. Car quand Papou est mort, il leur a laissé une carte avec 
une croix accompagnée de ces mots : « Là-bas, il y a un trésor 
et vous le trouverez seulement si vous y allez à deux ! A mes 
petites filles adorées, bon vent ! Papou ».

Mise en scène : Vincent Raoult
Interprétation : Giovanna Cadeddu 

et Melissa Leon Martin 

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La famille
Les disputes
La réconciliation
Le voyage
La chasse au trésor
L’air, le vent
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Qui vive !
Zététique théâtre
Danse

© Nicolas Bomal

Novembre
Mardi 5  10:00
  13:45
Mercredi 6 10:00
Jeudi 7  10:00
  13:45

Centre culturel de Verviers

à partir de la 1ère maternelle
35 minutes
max 100 places

Pas drôle toute seule ! Cette nuit-là, Nouche a envie de danser. 
Pas drôle de danser seule ! 
Cette nuit-là, son désir d’avoir une amie pour danser et jouer est 
si fort qu’il traverse les murs de sa chambre et vole jusqu’aux 
oreilles de Panthère. 
Panthère adore secouer l’ennui. Cette nuit-là, Nouche s’en 
souviendra. C’est qu’il faut s’y faire aux manières de Panthère. 
Elle a du caractère. 
C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié sauvage, 
de caresses et d’aventures pour ratatiner les peurs bleues. 
Danse, jeu et théâtre se croisent et s’assemblent pour donner à 
découvrir les couleurs d’une nuit tornade.

Mise en scène : Justine Duchesne
Interprétation : Ornella Venica, Estelle Bibbo

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La danse et le mouvement
L’animalité/La sauvagerie
Les émotions
La peur
L’amitié
Les amis imaginaires
Les différences 
La libération
Le jeu
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Maupassant à table
BiancoNero
Théâtre d’objets

© Warmbolijs

Novembre
Mardi 12  10:00
  14:00
Mercredi 13 10:00
Jeudi 14  10:00
  14:00

Bibliothèque de Verviers

à partir de la 1ère secondaire
55 minutes
max 60 places

Les deux actrices célèbrent d’une manière confidentielle et 
décalée la puissance des contes de Maupassant. « Pierrot » et 
« la Parure » sont deux satires sociales qui parlent du pouvoir 
destructeur de l’argent, elles ont été revisitées et adaptées pour 
le théâtre d’une manière rythmique et chorégraphique. Comme 
des enfants qui s’amusent avec deux bouts de bois et un caillou 
pour se raconter une histoire, les actrices jouent avec de simples 
objets du quotidien. Pour incarner différents personnages, on y 
voit par exemple un pauvre saucisson souffrir à en mourir et un 
orgueilleux verre à vin rougir de plaisir,...

Adaptation/mise en scène : Andréa Bardos
Interprétation : Andréa Bardos 

et Charlotte Deschamps

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’argent
L’avarice
Le déterminisme social
Les satires sociales 
La nouvelle/L’oeuvre de Maupassant
Le théâtre d’objets 
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# Vu
Arts Nomades
Théâtre

© Artsnomades

Novembre
Mardi 19  10:00
  14:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 3ème secondaire
60 minutes
max 220 places

Lisa c’est pas la star de l’école, 
Lisa est pas vraiment belle, 
Pas vraiment laide non plus.
Lisa, personne ne la regarde, 
Lisa, elle a jamais embrassé un garçon.
Lui, il a jamais embrassé une fille
il dit que si !
Il dit qu’il en parle pas
Que c’est ses affaires à lui
Que ça regarde personne d’autre que lui.
Les autres, 
Les mecs, les nanas aussi, 
ils rient, ils charrient
Ils veulent des preuves
ils insistent, ils parient.
Un snapchat de Lisa !
Pourquoi pas ?
Lisa à poil dans son bain !
Mais faut qu’on voit tout bien !

#VU, à travers l’histoire d’une adolescente, une plongée dans la 
boue des réseaux sociaux et des intimités volées.
Un spectacle pour une comédienne et un musicien qui 
interprètent tous les rôles de cette tragédie du quotidien.

Mise en scène : Mattias De Paep et Andreas Christou
Interprétation : Julie Carroll et Vincent Cuignet

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Le cyber harcèlement 
Les réseaux sociaux
Le sexisme
L’intimité 
La nudité 
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Selon que vous serez puissant ou misérable
La Fabuleuse troupe asbl
Théâtre

Novembre
Jeudi 21  14:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 4ème secondaire
70 minutes
max 250 places

À la recherche de Jean de La Fontaine… Sans perruque mais 
avec panache, Dominique Rongvaux rend hommage au brillant 
fabuliste du Grand Siècle.
Fabuleux en effet !
Qui était La Fontaine ? Au travers de ses fables, de ses 
contes licencieux, et d’un fourmillement d’anecdotes sur sa 
vie, Dominique Rongvaux nous entraîne dans une enquête 
passionnée sur les traces de ce génie si mal connu qu’était 
Jean de La Fontaine. Peu à peu, se dessinera le portrait d’un 
artiste confronté au pouvoir absolu, mais épris de liberté, d’un 
inoffensif poète dont les écrits sont les plus subversifs de son 
siècle. Les Fables sont un festival de drôlerie et d’esprit. Et 
pourtant, sous le charme souriant et irrésistible, apparaît une 
pensée complexe, un épicurisme joyeux et grave à la fois, qui fait 
aujourd’hui de La Fontaine « le plus moderne des philosophes ».

Mise en scène : Maria Abecasis de Almeida 
Interprétation : Dominique Rongvaux

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La liberté 
La métaphore
Les fables de Jean de La Fontaine 
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Chhht !
Ceux qui marchent
Théâtre

© Nicolas Verfaillie

Décembre
Jeudi 19  10:00
  13:45
Vendredi 20 10:00
  13:45

Centre culturel de Verviers

à partir de la 1ère maternelle
50 minutes
max 130 places

Un couple met ses enfants au lit. Ils chantent une dernière 
berceuse, font un dernier bisou et sur la pointe des pieds 
reviennent dans la cuisine, emplis de douceur et satisfaits de 
la journée accomplie. Jetant un regard périphérique sur la 
pièce de vie, ils découvrent tout ce qui leur reste à faire pour 
affronter paisiblement demain… Commence alors le grand bal 
du quotidien : faire la vaisselle, sortir les poubelles, vider le lave-
vaisselle, payer les factures, ouvrir le courrier, répondre aux 
mails, sortir le linge de la machine… Petit à petit ce quotidien va 
plonger dans un monde irrationnel, comme on plonge dans le 
sommeil. La machine n’en finit pas de ne pas se vider et le linge 
envahit l’espace. Les factures dansent et se prennent pour des 
oiseaux, le fer à repasser se prend pour un chien poursuivant 
les poubelles qui en ont peur. Les deux protagonistes devront 
gérer la situation mais les éléments semblent déchaînés. 
Ce spectacle sera une épopée parentale burlesque et bien 
rythmée à la frontière entre le rêve et la réalité.

Mise en scène Valérie Joyeux 
Interprétation : Sébastien Chollet et Lara Hubinont 

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les tâches parentales
Le quotidien 
L’imaginaire
Les jeux d’enfants 
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Habanera
Muzik-e-motion
Théâtre musical 

© Gilles Destexhe

Janvier
Lundi 6  10:00
  13:45
Mardi 7  10:00
  13:45

Le Kursaal, Dolhain

à partir de la 2ème maternelle
50 minutes
max 150 places

Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. 
Tous les jours, il rejoue le même morceau. 
Mais il se sent un peu seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un 
avec qui faire de la musique. Alors il laisse une petite annonce : 
« musicien travailleur – cherche chanteuse bonne voix – pour 
chanter Habanera – pas sérieux s’abstenir ». 
Arrive une femme. Elle a fait un grand voyage. Elle tombe 
sur l’annonce qui l’emmène jusqu’à chez lui. C’est le coup de 
foudre. Mais dans cette petite maison, il n’y a pas vraiment 
de place pour elle et tout ce qu’elle touche est accueilli d’un 
« non ». « Non, ça on ne peut pas toucher ! Non, là, on ne peut 
pas s’asseoir ! Non, la fenêtre, on ne peut pas l’ouvrir ! Non, la 
contrebasse, c’est à MOI ! ».  
Ensuite, ils essaient de faire de la musique ensemble, mais 
chaque fois qu’elle ouvre la bouche, il l’interrompt. « Non, ce 
n’est pas comme ci, ce n’est pas comme ça, etc. ».
Pendant ce temps, la tempête menace, le vent se lève et 
profite de la fenêtre ouverte pour s’infiltrer dans la maison. 
Les partitions s’envolent. Ils partent dans la tempête pour la 
récupérer. 
Pris tous les deux dans l’ouragan qui efface tout sur son 
passage, il n’est plus temps de savoir qui a raison, ils doivent 
s’allier pour s’en sortir. 
Un nouveau voyage commence pour eux. 

Mise en scène : Caroline Leboutte
Interprétation : Emanuela Lodato et Vincent Noiret

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La rencontre
Les différences
L’entraide
La musique et le chant lyrique 
L’opéra « Carmen » de Georges Bizet 
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Une vie sur mesure
Théâtre Le Public
Théâtre

© Gregory Navarra

Janvier
Jeudi 9  14:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 2ème secondaire
75 minutes
max 250 places

Adrien n’est pas comme les autres mais il a une passion : la 
batterie. Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… 
différent. 
Tout commence le jour où ce gamin se découvre, presque par 
accident, une passion absolue pour la batterie. Débordant 
de joie de vivre et d’enthousiasme, il livre alors le récit « live » 
de sa romance extraordinaire. On va le suivre en plan serré, 
accompagné de deux batteries évocatrices de toutes ses 
rencontres et de son amour pour tous les rythmes. Car il a ça 
chevillé au corps, Adrien, la musique, toutes les musiques : le 
blues, le rock, la techno, le jazz et la bossa nova.
L’histoire d’un gamin doué, qui, petit à petit, va lever le voile 
sur sa vie. Avec maladresse et espièglerie, il renversera tous 
les obstacles. Alors, guidés par sa passion, vous entendrez une 
histoire déroutante, drôle et bouleversante, plus belle qu’une 
destinée flamboyante, une vie sur mesure.

Mise en scène : Stéphane Batlle
Interprétation : Pierre Martin

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La passion
L’enthousiasme 
Les différences 
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L’Odyssée
Cie Dérivation
Théâtre

Janvier
Mardi 14  10:00 pour les primaires
  14:00 pour les primaires
Jeudi 16  10:00 pour les secondaires
  14:00 pour les secondaires

Centre culturel de Verviers

de la 5ème primaire à la 2ème secondaire
50 minutes
max 250 places

Il est jeune, fougueux et fier. Erigé trop vite et trop jeune en 
véritable héros, Ulysse oublie bientôt ses limites, certain que 
le monde lui appartient et que désormais rien ne lui fera plus 
peur. Aveuglé par la gloire, il oublie ses limites et défie Poséidon 
le dieu des mers. Ballottés 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.

Bien que fidèle au récit mythologique, le trio explosif d’acteurs 
voyage dans le récit d’Homère en y insufflant un humour acide 
et une touche punk. 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. 

Mise en scène : Sofia Betz
Interprétation : Laurie Degand, Nathan 

Fourquet-Dubart et Pierre Haezaert

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’insouciance 
Le héros 
Le voyage 
L’aventure
L’adversité 
La mythologie
Les anachronismes 
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Le Grand Voyage de Georges Poisson
Arts & Couleurs
Théâtre d’objet

Janvier
Lundi 20  10:00
  13:45
Mardi 21  10:00
  13:45

Centre culturel de Verviers

à partir de la 3ème maternelle
50 minutes
max 100 places

Ce soir du 31 décembre, Georges Poisson, le gardien du phare 
du Crabe Abandonné, a invité Marinette et Lucienne à fêter la 
nouvelle année. Dehors, c’est la tempête. Le phare est battu par 
les vagues, par le vent. On entend les cormorans, c’est mauvais 
signe. 
Nos deux amies débarquent dans ce lieu étrange, essoufflées 
et trempées.
304 marches plus haut, Georges n’est pas là. Sa barque n’est 
pas là. Si sa barque n’est pas là, c’est inquiétant. C’est qu’il est 
parti. Parti ? Mais où ? 
Voir la pyramide de Khéops ? Faire le tour du monde ?
Marinette et Lucienne essaient de retrouver la trace de leur ami 
Georges perdu en mer. A travers vents et marées, naufrage et 
sauvetage, île déserte et banquise, rêves et péripéties, humour 
et poésie, elles nous emportent dans le grand voyage de 
Georges Poisson.
 
Parfois un petit imprévu dérègle notre routine, il nous emmène 
ailleurs, dans l’imaginaire, vers l’inconnu, vers la grande aventure.  

Mise en scène : Vincent Raoult
Interprétation : Martine Godard et Sabine Thunus

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La solitude
L’amitié 
Les rêves 
L’imagination 
La mise en abime 
Le théâtre d’objets 
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La Question du devoir
Théâtre des Zygomars
Théâtre invisible

Janvier
Lundi 27  horaire à déterminer
Mardi 28  horaire à déterminer
Jeudi 30  horaire à déterminer

Dans l’école, en classe

à partir de la 4ème secondaire
100 minutes
max 30 places

Dans le cadre d’un travail d’intérêt général, Alex Morel propose 
un atelier pochoir dans les établissements  d’enseignement 
secondaire. Elle arrive en début de cours accompagnée de son 
assistant social, Stan. Elle s’installe, surprend et chamboule la 
classe.
Tout en se présentant et en installant le matériel nécessaire 
à son atelier, au détour d’une anecdote, toujours par petites 
touches, Alex se raconte. Elle partage ses envies, ses passions, 
ses colères.
Excessive, révoltée, à fleur de peau, elle dépasse souvent les 
limites imposées par le dispositif d’aménagement de fin de 
peine et se fait gentiment recadrer par Stan.
Alex a tant de choses à raconter, de questionnements à 
partager! Pourquoi on s’engage ? Pour qui on s’engage ? La 
fin justifie-t-elle les moyens ? Toutes ces questions, et bien 
d’autres relatives à l’engagement, Alex et Stan les partagent 
avec les élèves, la parole devient collective. Ils espèrent que 
les élèves et leur enseignant(e) profiteront de leur présence 
et de cette « bulle philosophique » pour prendre le temps de 
questionner, mettre en doute, confronter des points de vue 
et élaborer, ensemble, de nouvelles questions et de nouveaux 
repères.

Mise en scène : Emilie Plazolles
Interprétation : Yannick Duret 

et Gilles Abel ou Emilie Plazolles

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’engagement 
La désobéissance
Les questionnements
La discussion philosophique
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Jusque là-bas
Ateliers de la colline
Théâtre

© Valérie Burton

Février
Jeudi 13  10:00
  13:45
Vendredi 14 10:00
  13:45

Centre culturel de Verviers

à partir de la 4ème primaire
70 minutes
max 200 places

Maude, Nino, Solange et Timothy, 12 ans, découvrent une 
baraque de chantier abandonnée, un peu à l’écart d’un chantier 
naval en activité. Rêvant depuis toujours d’un espace de liberté 
totale, d’une alternative à leurs vies d’écoliers, ils décident de 
l’investir, d’en faire leur lieu à eux ! Un espace magique où ces 
pré-adolescents pourront requestionner l’organisation de la 
société, les règles, les tabous, la morale, le jugement des adultes 
et des pairs... C’est quoi retrouver sa pleine liberté, comment on 
fait, mais aussi quelles en sont les conséquences ?

Mise en scène : Baptiste Isaia
Interprétation : Marie Alie, Antoine Cogniaux, 

Marion Gabelle, Benjamin Lichou, Zoé Neve

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’amitié 
La liberté 
Les règles
Le refuge 
Le regard des adultes 
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Zazie
Debout sur la chaise 
Théâtre

Février
Mercredi 19 10:00
Jeudi 20  10:00
  14:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 1ère secondaire
60 minutes
max 250 places

Zazie, petite fille de douze ans, est confiée par sa mère à son 
oncle Gabriel, travesti, qui vit à Paris.     
Elle n’a qu’une idée en tête : prendre le métro !
Mais c’est la grève...
Elle va alors vivre, le temps d’un week-end, de folles aventures !
Autour de cette idée fixe, elle visitera la capitale par des 
trajets inouïs, apostrophera les personnes qu’elle trouvera 
sur son chemin, rencontrera des personnages hauts-en-
couleurs, s’immiscera dans leur vie de façon incongrue, vivra 
des situations abracadabrantes, le tout avec une verve et un 
aplomb décoiffant !

Une adaptation de « Zazie dans le métro » de Raymond 
Queneau.

Mise en scène : Shérine Seyad 
Interprétation : Charlotte Villalonga, Lénaic 

Brulé, Colin Javaux, Réal Siellez, Arnaud 
Van Parys, Allan Bertin Virgile Magniette. 

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’identité 
L’aventure 
La curiosité 
L’imagination 
Le rapport au langage 
L’homosexualité
« Zazie dans le métro » de Raymond Queneau
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Sara
Les Ateliers de la Colline
Théâtre

Mars
Mardi 3  9:00
  13:30
Mercredi 4 9:00

Espace Nô, Pepinster

à partir de la 3ème secondaire
30 minutes + (animation 30 min)
max 100 places

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 raconter, 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 ? 

La pièce est suivie d’un échange philosophique pour débattre 
des pressions sociales qui régissent la norme de la construction 
identitaire, affective et relationnelle.

Mise en scène : Baptiste Isaia
Interprétation : Marie-Camille Blanchy

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’homosexualité
La norme
Les pressions sociales 
Le harcèlement
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R-O-B-O-T
Racagnac Productions
Théâtre de marionnettes 

Mars
Jeudi 12  10:00
  13:45
Vendredi 13 10:00
  13:45

Espace Nô, Pepinster

à partir de la 3ème maternelle
45 minutes
max 150 places

L’univers infini, ses secrets, ses arcanes et ses folles aventures.
R-O-B-O-T, naufragé de l’espace ayant atterri sur une terre 
inconnue, découvre, inspecte et organise sa survie autour 
des débris de son épave. Mais est-il vraiment seul ? Comment 
arrivera-t-il à surmonter ses peurs et ses angoisses ? 
Cette planète étrange et ses occupants mystérieux réservent 
bien des mystères...
R-O-B-O-T est un space-opéra de poche, fait de musique et de 
marionnettes, où vieux synthés, saladiers, raclettes, lampes de 
poches et jeux électroniques se mélangent dans un tourbillon 
futuriste pour créer un univers de science-fiction inédit.
Panic sur la Planète ! Jamais l’espace n’aura été aussi 
brinquebalant !

Mise en scène : Isabelle Kennes
Interprétation : Philippe Evens 

et Bernard Gahide

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les robots
La solitude
La résilience 
La rencontre
L’entraide
L’histoire de Robinson Crusoé
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10:10
Nyash 
Danse

Mars
Lundi 16  10:00
  13:45

Centre culturel de Verviers

à partir de la 1ère primaire
50 minutes
max 200 places

« Et si tous les enfants dansaient tout le temps ? Et si la cour 
était une scène aux danses entrecroisées ? »
Dans la cour, ce microcosme à la fois opaque et familier, les 
enfants s’organisent entre eux, (s’)inventent, luttent ou se 
replient. L’espace grouille et fourmille d’actions, de sons et de 
sensations. En s’immergeant dans cet espace, Caroline Cornélis 
et ses interprètes, interrogent la matière qui y est nichée.
Spontanément, de nombreuses composantes de la cour de 
récréation apparaissent comme de précieux combustibles 
chorégraphiques : le jeu, les relations, les asymétries, l’anarchie 
relative, les enjeux de pouvoir et de domination, l’animalité 
qui se réveille parfois chez les enfants, dans les interactions 
qu’autorise – ou qu’impose - la récréation. 
Avec « 10:10 », la chorégraphe prend appui sur cette réalité, 
concrète et familière, pour amener le spectateur à une 
expérience poétique et sensorielle. Cette dernière prolonge et 
transforme les imaginaires. 

Mise en scène de Caroline Cornélis 
Interprétation : Julien Carlier, Colin Jolet, 

Agathe Thévenot et Tom Malmendier

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La récréation 
Les jeux d’enfants 
La découverte 
La liberté 
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Faire l’école aux grands singes
Welcome to earth
Conférence spectacle

Mars
Lundi 16  horaire à déterminer
Mardi 17  horaire à déterminer
Jeudi 19  horaire à déterminer
Vendredi 20 horaire à déterminer 

Dans l’école, en classe

à partir de la 3ème primaire
80 minutes
max 60 places (2 classes)

Une éthologue débarque dans une classe. Voyant avec 
désespoir les forêts tropicales disparaître elle s’inquiète du 
sort qui sera fait aux grands singes une fois que leur habitat 
ne sera plus. Vu leur intelligence, ils finiront peut-être par venir 
dans les villes pour cohabiter avec les humains. Mais si c’est le 
cas, il y a fort à parier qu’ils décident également d’intégrer les 
écoles. Pourtant une question se pose : au sein même de cette 
école, que faire du corps des grands singes si on ne parle qu’à 
leur tête ? Si le corps des grands singes s’ennuie, une punition 
suffira-t-elle à maintenir la discipline en classe ?
Notre éthologue, après avoir annoncé l’arrivée imminente des 
grands singes en classe, mettra les élèves à contribution afin 
de comprendre, avec leur aide, comment l’ennui arrive dans le 
corps afin de préparer activement leur venue.
Durant la séance, l’éthologue n’aura de cesse de ramener l’élève 
à sa propre expérience, à son propre vécu, pour qu’il base ses 
réflexions sur le ressenti de son propre corps en classe.

Mise en scène : Sybille Cornet
Interprétation : Muriel Clairembourg 

ou Sybille Cornet

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’école et son fonctionnement 
L’ennui du corps en classe 
L’expérimentation 
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Hamlet
Les gens de bonne compagnie
Théâtre, danse et musique

© Véronique Vercheval

Mars
Mercredi 25 10:00
Jeudi 26  14:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 4ème secondaire
100 minutes
max 250 places

Un spectacle théâtral, chorégraphique et musical. Une tragédie 
rock’n roll à découvrir dès 15 ans !
Hamlet, jeune prince de Danemark, beau, riche, amoureux, 
idéaliste, mène brillamment ses études à Wittenberg en 
Allemagne quand, un matin, il est rappelé d’urgence à Elseneur : 
le roi, son père, son mentor, son modèle, est mort brutalement. 
Le monde révèle alors son visage le plus sombre au jeune 
prince, dont les idéaux s’effondrent.
Que faire ? Subir ? Agir ? Détruire ? Disparaître ? Vivre ? Ou 
mourir ? Une plongée onirique dans l’âme tourmentée d’un 
jeune homme de 20 ans seul face à un monde hostile. Un 
spectacle théâtral, chorégraphique et musical décoiffant. Une 
histoire passionnante où la réalité et les rêves se mêlent, et où 
la vie jette dans la bataille ses dernières forces.

Mise en scène : Emmanuel Dekoninck
Interprétation : Thomas Mustin (alias Mustii : 

Hamlet), Bénédicte Chabot, Gilles Masson, 
Taïla Onraedt, Gaël Soudron, Jérémie Zagba, 

Frédéric Malempré, Frédéric Nyssen, Alain Eloy.

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
La vengeance
Le désenchantement 
La vie et la mort 
La condition humaine 
« La tragique histoire d’Hamlet, prince de Danemark » de William 
Shakespeare
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Sabordage
Le Collectif Mensuel
Théâtre

© Nauru-industries-phosphate

Avril
Jeudi 23  14:00
Vendredi 24 10:00

Centre culturel de Verviers

à partir de la 5ème secondaire
indéfinie, spectacle en création
max 240 places

Après « L’Homme qui valait 35 milliards », « 2043 » et 
« Blockbuster », le Collectif Mensuel nous présente sa nouvelle 
création ! Ça pourrait être l’histoire d’une île minuscule, perdue 
dans les eaux bleues du Pacifique… Ça pourrait être l’histoire 
de l’horrible colonisation d’un petit coin de paradis par des 
explorateurs anglais du XVIIIe siècle… Ça pourrait être l’histoire 
d’un sabordage collectif, d’une destruction des ressources pour 
alimenter une croissance dénuée de sens... Reste une dernière 
source de revenus : une partie de l’île est louée à l’Australie 
qui y installe un centre d’enfermement pour migrants. Et si, au 
lieu d’attendre qu’une solution ne tombe du ciel ou du bureau 
présidentiel, les habitants reprenaient leur futur en main ?
L’île dont il est question dans cette histoire, c’est Nauru. La 
petite histoire de son sabordage n’a rien d’une fiction. Le 
sabordage est en cours, il s’encourt, il n’y a plus un instant à 
perdre si nous ne voulons pas que le naufrage de Nauru soit 
la répétition générale de l’effondrement de notre planète au 
grand complet.

Mise en scène : Collectif Mensuel
Interprétation : Sandrine Bergot, 

Quentin Halloy, Baptiste Isaia, 
Philippe Lecrenier, Renaud Riga

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les systèmes ultra-libéraux
La colonisation
La révolution 
Le rêve d’indépendance 
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Sweet & Swing
Théâtre de la Guimbarde 
Théâtre et chant

Avril
Lundi 27  10:00
  13:45
Mardi 28  10:00
  13:45
Mercredi 29 10:00

Centre culturel de Verviers

à partir de l’Accueil
45 minutes
max 75 places

Mademoiselle Lily, personnage tout en générosité et fantaisie, 
nous accueille dans son nid douillet. Un univers rassurant, 
ordonné, aux accents rétro, baigné de jazz et de swing. 
Mademoiselle Lily est chanteuse. La musique, c’est sa passion… 
Elle rentre chez elle les bras chargés de trésors. Méticuleuse, 
elle a tout planifié. Même le goûter à préparer pour les enfants ! 
Elle pense tout contrôler mais, surprise, voilà que les objets 
familiers qui composent le décor prennent vie et se mettent à 
bouger !
Sweet and swing, un spectacle sonore et visuel qui ravira les 
tout-petits, fascinés tant par la personnalité de Lily, inspirée 
de Mary Poppins, que par ses objets facétieux et récalcitrants. 
Un moment poétique et magique… Idéal pour une première 
expérience théâtrale !

Mise en scène : Gaëtane Reginster 
et Pierre Lambotte

Interprétation : Véronique Morel-Odjomah 
ou Zoé Kovacs

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Le quotidien 
L’ordre 
La perte du contrôle
La surprise 
Le jazz 
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Full HD
Doble Mandoble
Théâtre gestuel, cirque

Avril
Mardi 28  10:00
  13:45
Mercredi 29 10:00

Centre culturel de Dison (Tremplin)

à partir de la 3ème primaire
60 minutes
max 180 places

Inspiré du transhumanisme et avec le cirque et le théâtre 
gestuel comme moyens d’expression, Doble Mandoble nous 
propose sa vision d’un futur pas si lointain, dans lequel nos 
limites biologiques seront « augmentées » grâce aux avancées 
technologiques.
Comment allons-nous appréhender ces progressions ? N’allons-
nous pas perdre ce qui nous rend humains ? Que restera-t-il 
des valeurs et des ambitions de l’Homme ? Toute une réflexion 
abordée avec beaucoup d’humour !
Un spectacle qui regorge d’effets visuels surprenants où le 
théâtre d’objet se mélange à la magie, à l’acrobatie, à la danse 
et aux arts numériques.

Mise en scène : Ezra moreno
Interprétation: Luis Javier 
et Miguel Angel Córdoba

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’intelligence artificielle 
Le transhumanisme 
Les dérives de la technologie 
Le cirque 
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Grou
Cie Les Renards
Théâtre

Mai
Mardi 12  10:00
  13:45
Mercredi 13 10:00

Centre culturel de Dison (Tremplin)

à partir de la 1ère primaire
55 minutes
max 180 places

« J’ai une histoire à vous raconter.  L’histoire de la nuit où j’ai eu 
12 ans.
Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j’ai 
exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon 
lit, en pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans 
la cuisine…
L’horloge va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste le temps de 
faire comme m’a appris ma Mamie, penser fort à mon vœu et 
souffler mes bougies... 
C’est parti ! »
 
Les Renards vous invitent à un voyage épique à travers le Temps, 
à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la 
vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. 
Une excitation de la curiosité pour une joyeuse marche vers 
l’Avenir.

Mise en scène et interprétation : Arthur Oudar 
et Baptiste Toulemonde

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les vœux 
La volonté de grandir
Les grandes étapes de l’histoire de l’humanité 
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Humanimal
3637
Danse 

© Nicolas Bomal

Mai
Lundi 18  10:00
  13:45

Centre culturel de Verviers

à partir de la 1ère primaire
50 minutes
max 130 places

Un enfant de partout et de nulle part. D’où il vient, où il va, il 
n’en sait rien. Il a tout oublié. Un oubli qu’il ne théorise pas, 
mais qui s’érige comme le socle d’une nouvelle façon d’être 
et d’appartenir au monde. À travers son instinct, l’enfant 
se reconnecte alors à une chose bien plus grande que son 
existence isolée. 
Humanimal est une invitation à poser un autre regard sur le 
monde et à réancrer nos identités dans une relation à notre 
environnement. Dans un voyage physique alliant la danse, le 
dessin et la musique live, Humanimal convie au cœur de la 
nature et du règne animal afin de convoquer notre état 
« sauvage » d’humain tout en célébrant les valeurs d’instinctivité 
et de spontanéité.

Mise en scène : Bénédicte Mottart
Interprétation : Jérôme Magnée, 

Bénédicte Mottart

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
L’animalité 
L’instinct 
Le dessin 
L’art rupestre 
La danse, l’expression corporelle 



62 L’Ecole aux spectacles  L’Ecole aux spectacles 63

Terre Ô
Nyash 
Danse

© Alice Piemme

Juin
Mardi 2  9:30
  11:30
Mercredi 3 9:00
  11:00

Centre culturel de Verviers

à partir de l’Accueil
35 minutes
max 80 places

Une danseuse, de la terre, de l’eau, de la barbotine… Un espace 
s’ouvre sur un atelier, lieu de fabrication, lieu de rêverie, lieu 
de tous les possibles... Pourquoi ne pas tenter la rencontre du 
mouvement qui allie force et délicatesse avec celui de la terre 
parfois lourde, filante, soyeuse ? Jouant d’audace, la danseuse 
s’autorise, prend le risque de se salir, de se plonger dans la 
matière et rend le spectateur complice de cet esprit frondeur.
Grandes éclaboussures, petites glissades, coulées de terre, des 
histoires se racontent, des motifs apparaissent, les images vont 
et viennent au gré des gestes traçants, dansants, dessinent des 
courbes, des symétries, des écritures... La danseuse accepte le 
jeu que la terre lui propose et y réinvente ses propres règles 
invitant le spectateur à trouver et traverser ces paysages 
inventés dans l’instant.
Dans ce jeu de l’éphémère et de la métamorphose, les images 
et les formes que l’on reconnaît ou celles qui sont inventées, 
imaginées existent dans l’instant où elles apparaissent puis 
dans un autre instant peuvent complètement disparaître et 
laisser place à un autre paysage.
Le plein et le vide, naître et disparaître. La danseuse choisit ce 
qu’elle garde, ce qu’elle abandonne, ce qu’elle transforme et se 
construit ainsi son chemin d’expériences et d’explorations qui 
seront son terreau.

Mise en scène : Caroline Cornelis 
et Miko Shimura

Interprétation : Miko Shimura

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les éléments naturels
Les jeux 
La créativité 
Les rêveries 
La danse, l’expression corporelle 
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Pipo
Dwish Théâtre
Théâtre d’ombres et de marionnettes

Planifiez votre séance et réservez vos places directement auprès 
du Dwish Théâtre 
Contact@mediacite-asbl.org – 087 68 61 77
 

de 4 à 6 ans
45 minutes

Le nouveau spectacle du Dwish Théâtre nous fait suivre un 
petit chien et sa maîtresse qui voient leur vie basculer lorsqu’ils 
croisent un cirque ambulant. Grâce à celui-ci, l’aventure va 
entrer dans leur existence !
Ce spectacle est là pour nous prouver qu’il n’y a pas d’âge 
pour vivre quelque chose d’exceptionnel et pour déposer ses 
habitudes.
C’est parfois en se perdant… qu’on finit par se trouver !
Le Dwish Théâtre propose un petit bijou avec des marionnettes 
et du théâtre d’ombres.

Thèmes et/ou modes d’expressions présents dans le spectacle
Les habitudes 
L’aventure 
La découverte 
Les marionnettes 
Le théâtre d’ombres
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Convention de partenariat
Que vous y soyez vous-même familier ou non, l’univers du spectacle est 
à découvrir, à défricher, à comprendre, en particulier s’il s’agit du premier 
spectacle auquel vos élèves vont assister. 
Accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle, c’est l’aider dans 
cette découverte, lui faire une proposition (qui peut être drôle, décalée, 
triste, ou aussi ennuyeuse…). C’est donc ouvrir le champ des possibles, 
l’amener vers l’inconnu, l’aider à appréhender et à analyser ses réactions, à 
avoir une analyse critique et éventuellement à savoir déterminer et exprimer 
ses goûts et ses idées.
Les équipes d’animation des centres culturels de Dison et de Verviers se 
tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche 
afin de rendre cette découverte la plus amusante, intéressante et 
enrichissante possible.
L’adulte qui accompagne un groupe au théâtre est un référent indispensable. 
Il sécurise les plus petits et tempère l’engouement des plus grands. Il construit 
en quelque sorte un climat favorable pour que l’enfant ou l’adolescent se 
rende disponible à l’invitation au voyage qui lui est faite. Il est en ce sens un 
acteur de la représentation.  
Par le présent document, l’école et les centres culturels de Dison et Verviers 
s’engagent à mettre tout en œuvre pour faire de chaque sortie culturelle 
une réussite. 

1/ Information 

Les centres culturels de Dison et Verviers s’engagent à fournir aux 
enseignants les renseignement utiles et nécessaires relativement aux 
spectacles programmés durant la saison 2019-2020, et ce, pour favoriser la 
préparation des élèves. 

2/ Médiation 

Les centres culturels de Dison et Verviers s’engagent assurer une médiation 
culturelle (sur demande) afin de donner aux élèves et enseignants toutes les 
clés de compréhension nécessaires. Cette médiation pourra être assurée 
par le biais de rencontres, animations, ateliers, discussions ou distribution 
de supports pédagogiques, selon les cas. 

3/ Préparation et sensibilisation des élèves 
L’enseignant s’engage à préparer ses élèves à toute sortie culturelle 
afin de l’aider à assimiler les codes du théâtre de lui donner les clés de 
lecture nécessaires à la contextualisation du sujet de la pièce. Tout l’enjeu 
de la sensibilisation au spectacle réside dans le fait de donner envie au 
futur spectateur de se jouer du mystère et de la découverte ! De plus, 
l’attention des enfants ou adolescents est souvent bien meilleure pendant 
le spectacle quand ils ont été sensibilisés en amont. Ceci participe donc au 
bon déroulement général de la séance. 

Hamlet © Véronique Vercheval
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4/ L’Arrivée au théâtre 

L’enseignant s’engage à arriver au minimum 20 minutes avant le début de 
chaque séance. Dans certains cas, près de 250 spectateurs se présente-
ront au Centre culturel en même temps. Cette arrivée anticipée permettra 
de procéder au placement des élèves dans la salle en toute sérénité, ce qui 
impactera positivement le déroulement de la séance. L’enseignant s’engage 
à prévenir le Centre culturel en cas d’arrivée tardive.

5/Après le spectacle
Après chaque représentation (à l’exception des pièces adressées aux tout-
petits), les artistes se rendront disponibles pour répondre aux questions et 
échanger avec les élèves dans le cadre d’un « bord de scène » (d’une durée 
approximative de 15 à 20 minutes max.). Ce moment est généralement très 
enrichissant et permet l’échange d’opinions, la participation à un échange 
d’idées et la clarification de certains aspects de la création lorsque cela 
s’avère nécessaire. Nous vous recommandons donc de prévoir du temps 
pour cet échange qui peut s’avérer très enrichissant. L’enseignant qui ne 
souhaite pas (ou ne peut pas) participer au bord de scène à l’issue de la 
pièce est invité à le signaler avant le placement en salle. 

6/ Réservations et nombres 
L’enseignant s’engage à préciser le nombre exact d’élèves inscrits à 
chaque séance pour la fin du mois de septembre et à apporter les précisions 
nécessaires en cours d’année (en particulier si ce nombre devait être revu 
à la hausse). 

7/ Paiement et facturation 

Le Centre culturel s’engage à adresser à l’école une facture basée sur le 
nombre réel d’élèves présents lors de la représentation. Celle-ci sera 
envoyée à l’école après la pièce.

8/ Annulation 

Les demandes d’annulation ou de diminution considérable du nombre de 
réservations devront être adressée au Centre culturel au minimum 40 jours 
ouvrables avant la date de la représentation, et ce, afin de permettre à 
d’autres classe de profiter des places libérées. Toute demande d’annulation 
devra être adressée par écrit (courrier ou email). 
Les demandes d’annulation tardive (en deçà du délai susmentionné) seront 
facturées à l’école à prix coutant (sauf circonstances exceptionnelles). 

La direction de l’établissement s’engage à signer ce document au nom 
de l’ensemble de son corps professoral et à informer ses enseignants du 
contenu du présent contrat. 

Fait à...................................................., le....................................................

Pour l’école (école, nom et signature) : 

Remerciements
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à ceux qui 
ont contribué à l’élaboration de ce dossier :

Merci à :

Jean-Paul Demez,
Marjorie Beaulieu, 
Ruth Lieutenant, 
Elodie Bertholomé, 
Claire-Françoise Crickboom, 
Brigitte Lousberg, 
Caroline Delsol, 
Johanne Déderix, 
Françoise Bernardi
pour le temps qu’ils ont consacré au visionnement des 
spectacles.
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