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Édito
Entre la scène des comédiens et l’estrade de l’enseignant, il n’y a qu’un pas.
Ces lieux ont pour ambition de transmettre émotions, valeurs et d’ouvrir de
nouveaux horizons.
L’artiste, ainsi que l’enseignant, s’arment de trouvailles et d’expériences
pour capter l’attention.
En plus ou moins 50 minutes, ils emportent leur auditoire au-delà de la
classe, au-delà de la scène, au-delà des murs.
C’est cela que nous vous proposons, emmener vos élèves plus loin, plus
haut.
Chaque pièce, chaque spectacle est une occasion unique de développer
une pensée, une question, une thématique, une valeur à partager en classe.
Notre mission à tous est de faire le lien entre l’univers théâtral, ses émotions
nourrissantes et un public plus jeune qui a parfois besoin de codes, de
grilles de lecture et d’approfondissements.
Le programme que vous tenez entre vos mains, présente une série de «
pépites » sélectionnées avec passion. Nous sommes à votre disposition
pour vous proposer animations, ateliers, débat... avant ou après le spectacle.
Votre mission à vous est de permettre cette rencontre et de la préparer.
D’initier et d’encourager les codes de compréhension à la création artistique.
De vous enthousiasmer et d’emmener ensuite vos élèves pour qu’il viennent,
avec envie, se fondre dans le noir. Pour qu’ils se laissent surprendre comme
nous par ces porteurs d’ailes qui consacrent leur vie à nous transmettre
émotions et histoires à grandir...
Merci d’y croire et de transmettre si bien votre passion.
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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 programmées ont créé des dossiers d’accompagnement. 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 des Gérardchamps 7C, 4800 Verviers
Centre culturel de Dison
Rue des écoles 2, 4820 Dison (bureaux)
Espace Le Tremplin – Rue du Moulin 30, 4820 Dison
(salle de spectacle Stotzem)
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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 3 spectacles en soirée, dans l’agenda de saison
2021-2022 (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 des 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

Llum
Centre culturel de Verviers

D

Mardi

19/10/21 10:00 & 13:45

50 min

àpd M3

23/11/21
24/11/21
25/11/21
26/11/21

40 min

àpd Acc.

p 14

NOVEMBRE Cache-cache
Centre culturel de Verviers

D/C
p 26

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

DÉCEMBRE À l’aise Blaise
Centre culturel de Verviers

Mu
p 32

Jeudi
16/12/21 10:00 & 13:45
Vendredi 17/12/21 10:00 & 13:45

50 min

àpd M3

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

JANVIER

Ballon-bandit !

D
p 38

Lundi
24/01/22 9:30 & 11:00
Mardi
25/01/22 9:30 & 11:00
Mercredi 26/01/22 9:30 & 11:00

40 min

àpd Acc.

MARS

Badaboum

Mu
p 48

Mardi
15/03/22 10:00 & 13:45
Mercredi 16/03/22 10:00

45 min

àpd M1

Humanimal

D
p 50

Lundi

21/03/22 10:00 & 13:45

50 min

àpd M3

Mon p’tit Coco

Th
p 62

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7/06/22
8/06/22
9/06/22
10/06/22

45 min

àpd Acc.

Llum

D
p 14

Mardi

19/10/21 10:00 & 13:45

50 min

jusqu’à P1

Grou

Th
p 18

Mardi
26/10/21 10:00 & 13:45
Mercredi 27/10/21 10:00

55 min

àpd P1

NOVEMBRE 10:10
Centre culturel de Verviers

D
p 24

Lundi

50 min

àpd P2

DÉCEMBRE Ni oui, ni non, bien au contraire
Centre culturel de Dison (Salle Stotzem)

Th/O
p 30

Mardi
7/12/21
Mercredi 8/12/21

45 min

àpd P1

À l’aise Blaise

Mu
p 32

Jeudi
16/12/21 10:00 & 13:45
Vendredi 17/12/21 10:00 & 13:45

50 min

jusqu’à P2

Humanimal

D
p 50

Lundi

21/03/22 10:00 & 13:45

50 min

jusqu’à P2

Le Petit Chaperon rouge

Th
p 54

Mercredi 30/03/22 10:00
Jeudi
31/03/22 10:00 & 13:45
Vendredi 1/04/22 10:00 & 13:45

45 min

àpd P1

90 min

àpd P3

Centre culturel de Verviers

Centre culturel de Dison (Salle Stotzem)
Centre culturel de Verviers

JUIN

Centre culturel de Verviers

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

PRIMAIRES 1-2-3
OCTOBRE

Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Dison (Salle Stotzem)

Centre culturel de Verviers
MARS

Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers

AVRIL - MAI Faire l’école aux grands singes
En classe
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Th
p 58

22/11/21 10:00
13:45
10:00

2 séances par jour

PRIMAIRES 4-5-6
Th
p 18

Mardi
26/10/21 10:00 & 13:45
Mercredi 27/10/21 10:00

55 min

jusqu’à P6

NOVEMBRE Regarde en haut
Centre culturel de Verviers

Th
p 20

Mardi

9/11/21

13:45

60 min

àpd P5

NOVEMBRE Suzette Project
Centre culturel de Verviers

Th
p 22

Lundi
Mardi

15/11/21
16/11/21

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

50 min

àpd P4

10:10

D
p 24

Lundi

22/11/21 10:00

50 min

jusqu’à P4

Plasticine

Th
p 28

Mercredi 17/11/21

55 min

àpd P4

JANVIER

Roméo & Juliette

Th
p 36

Jeudi
20/01/22 10:00 & 14:00
Vendredi 21/01/22 10:00 & 14:00

60 min

àpd P6

MARS

Personne n’a marché sur la lune

Th
p 52

Jeudi
24/03/22 10:00 & 14:00
Vendredi 25/03/22 10:00 & 14:00

55 min

àpd P5

90 min

jusqu’à P6

75 min

àpd S3

OCTOBRE

Grou

Centre culturel de Dison (Salle Stotzem)

Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Dison, Le Tremplin
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers

AVRIL - MAI Faire l’école aux grands singes
En classe

Th
p 58

10:00

2 séances par jour

SECONDAIRES 1-2-3
OCTOBRE

Frankenstein

Th
p 12

Mardi
5/10/21
Mercredi 6/10/21
Jeudi
7/10/21

JANVIER

Tout Singer – Songwriter, Guy Verlinde

Mu
p 34

Vendredi 14/01/22 10:00

45 min

àpd S1

Roméo & Juliette

Th
p 36

Jeudi
20/01/22 10:00 & 14:00
Vendredi 21/01/22 10:00 & 14:00

60 min

jusqu’à S2

FÉVRIER

Bye bye Bongo

Th/Mu
p 46

Lundi
Mardi

21/02/22 10:00 & 14:00
22/02/22 10:00 & 14:00

60 min

àpd S3

MARS

Personne n’a marché sur la lune

Th
p 52

Jeudi
24/03/22 10:00 & 14:00
Vendredi 25/03/22 10:00 & 14:00

55 min

jusqu’à S2

75 min

jusqu’à S6

Centre culturel de Verviers

Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers

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

SECONDAIRES 4-5-6
Frankenstein

Th
p 12

Mardi
5/10/21
Mercredi 6/10/21
Jeudi
7/10/21

Juke-Box Opera

Th/Mu
p 16

Vendredi 22/10/21 10:00

85 min

àpd S5

JANVIER

Tout Singer – Songwriter, Guy Verlinde

Mu
p 34

Vendredi 14/01/22 10:00

45 min

jusqu’à S4

FÉVRIER

Mes identités nationales

Conf
p 40

Vendredi 4/02/22 10:00

60 min

àpd S5

Les Autres

Th
p 42

Jeudi

17/02/22 14:00

90 min

àpd S5

Bye bye Bongo

Th/Mu
p 46

Lundi
Mardi

21/02/22 10:00 & 14:00
22/02/22 10:00 & 14:00

60 min

jusqu’à S4

MARS

Hamlet

Th
p 44

Jeudi

10/03/22 14:00

85 min

àpd S5

AVRIL

Dans la forêt

Th
p 56

Jeudi

21/04/22 10:00

80 min

àpd S5

MAI

Sabordage

Th/O
p 60

Jeudi
12/05/22 14:00
Vendredi 13/05/22 10:00

80 min

àpd S5

OCTOBRE

Centre culturel de Verviers

Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Verviers
Centre culturel de Dison, Le Tremplin
Centre culturel de Verviers

10:00 & 14:00
10:00
10:00 & 14:00
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Comment guider ?
Comment guider le jeune spectateur à la découverte du théâtre afin qu’il
puisse profiter au mieux des spectacles ? Quelques recommandations :

Avant le spectacle
Choisir un spectacle
Chaque année, nous vous proposons un choix de spectacles très diversifié.
Le plus important est de bien respecter les tranches d’âge indiquées. Ces
tranches d’âge 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 de
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.
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Pendant le spectacle, il y a quelques règles 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, 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 à la fin de celui-ci.
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 pour
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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Frankenstein
Compagnie Karyatides

Théâtre d’objets / Chant lyrique

© Antoine Blanquart

Octobre 2021
Mardi 05
10:00
		14:00
Mercredi 06
10:00
Jeudi 07		
10:00
		14:00

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Avec : Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance)
Ecriture : Félicie Artaud et Robin Birgé (adaptation de l’œuvre
de Mary Shelley)
Mise en scène : Karine Birgé
www.karyatides.net
12 L’Ecole aux spectacles

Public : S5 et S6
Durée : 1h15 (Spectacle : 60 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
180 places max.

Une folle ambition anime le jeune Victor : ressusciter sa
défunte mère. Déterminé, il multiplie les expériences médicales
et repousse les limites de la science jusqu’à donner vie à une
créature monstrueuse. Où qu’elle aille, celle-ci ne provoque
qu’horreur et dégoût… Accablée de toutes parts, l’innommable
créature en viendra à commettre l’irréparable, à passer de
victime à bourreau…
La Compagnie Karyatides revisite et propose une lecture
singulière et profonde, complexe et imagée, chantée, en renfort
ou en contrepoint, de la célèbre œuvre de Mary Shelley. C’est
un monde en immensément petit, une histoire fascinante et
rocambolesque qui se déroule sous nos yeux émerveillés. Le
spectacle propose un kaléidoscope tout en finesse et contraste,
lucidité et émotion, alliant objets, textes, chants, musique,
tapis sonore et corps… Un kaléidoscope qui ne peut qu’inviter
à s’interroger sur ce que sont, ou devraient être, les limites
humaines, en termes de justesse, de justice, de responsabilité
et d’engagement.

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’humanité
La responsabilité
La passion, l’obstination
La vengeance, la punition, la justice
Le mythe de Prométhée
Le théâtre d’objets
Le chant lyrique
Mary Shelley et son œuvre
Un dossier d’accompagnement à l’attention des enseignants et un cahier pédagogique à l’attention des élèves créés par la compagnie sont
disponibles sur notre site internet.

L’Ecole aux spectacles 13

Llum

Compagnie Nyash
Danse

Octobre 2021

Centre culturel de Verviers

Mardi 19
10:00
		13:45
		

Avec : Caroline Cornelis et Frédéric Vannes
Chorégraphie et mise en scène : Caroline Cornelis
http://www.carolinecornelis.be/
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(Espace Duesberg)

Public : M3 et P1
Durée : 50 minutes
80 places max.

Entre fascination et peur, ombre et lumière, « Llum » nous invite
dans un monde imaginaire et poétique.
La Compagnie Nyash emmène le spectateur à voyager entre le
tout petit, le minuscule et le très grand. En sortant de l’ombre le
travail de lumière, « Llum » sculpte et révèle ce qui d’habitude ne
se montre pas. La lumière devient élément de jeu, d’interaction
et de relation. Je danse avec elle. Je peux l’escalader, l’écraser,
peut-être même la manger ?
« Llum » est un spectacle pour une danseuse et un manipulateur
de lumières.
Après la présentation des spectacles « Stoel » en 2016 et
« 10:10 » en 2018, Caroline Cornelis, chorégraphe et interprète,
remonte sur les planches en compagnie de Frédéric Vannes,
régisseur et sculpteur de lumières. Elle danse et il compose
avec les éclairages. Elle entre parfois dans ses lumières, parfois,
elle en sort. Il illumine parfois son corps, parfois il n’allume rien.
Un jour, leurs corps se touchent dans la clarté. Elle, ça la fait
danser comme jamais auparavant. Et lui, il éclaire comme il ne
l’avait jamais encore fait. Radieux, tout simplement.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les jeux de lumière et d’ombre
Les émotions
L’imaginaire
Le minuscule et le très grand
Les relations, les interactions
La danse et l’expression corporelle
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Juke-Box Opéra
Compagnie Pop-Up
Lyrique, pop & Théâtre

© Alice Piemme

Octobre 2021
Vendredi 22
10:00
		

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Avec : Julie Mossay (jeu et chant), Didier de Neck ou Christian Crahay (jeu),
Didier Colfs (jeu) et Johan Dupont (piano)
Auteurs : Paul Pourveur et Julie Mossay
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Public : S5 et S6
Durée : 1h40 (Spectacle : 85 min. / Bord de scène : environ 15 minutes)
200 places max

Issue de deux générations de frituriers, tout destinait la petite
Julie à régner sur une de nos fiertés nationales. Son père, déluré
entrepreneur et défenseur de la frite artisanale, investit et ça lui
réussit ! Mais, par hasard et par Mozart, la gamine découvre
l’Opéra et s’en éprend. Et nous voilà partis sur la route de sa
biographie insolite, faite de grands écarts entre snacks Woopy
et Puccini, entre brochettes et Concours Reine Élisabeth, entre
Haendel et fricadelles.
C’est habilement que ce spectacle de théâtre musical entraîne
le mélomane autant que le néophyte, ôtant comme par magie
les parois apparemment opaques de l’Opéra. Ce divertissant
parcours de la combattante, peuplé de personnages picaresques
et de situations rocambolesques, est porté par le franc talent de
la cantatrice Julie Mossay, d’un pianiste hors pair et d’acteurs
polymorphes époustouflants. Axel De Booseré et Maggy
Jacot nous soumettent une éclatante invitation à respecter
sa passion sans renier ses origines, à sabrer dans l’élitisme de
l’Opéra tout en respectant ses grands airs, à se battre hors des
sentiers tracés et créer son propre chemin de vie. Un hymne à
l’optimisme, à contre-courant des temps présents.

Ça parle de quoi ? Comment ?
La passion
L’ambition
Le destin
La famille
Chant lyrique
Théâtre musical
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible sur
notre site internet.
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Grou
Cie Les Renards
Théâtre

Octobre 2021

Mardi 26		
10:00
		13:45
Mercredi 27
10:00

Mise en scène et interprétation : Arthur Oudar
et Baptiste Toulemonde
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Centre culturel de Dison
(Le Tremplin)

Public : P1, P2, P3, P4, P5 et P6
Durée : 1h10 (Spectacle : 55min. / Bord de scène : environ 15 minutes)
180 places max

« 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.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les vœux
La volonté de grandir
Les grandes étapes de l’histoire de l’humanité
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible sur
notre site internet.
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Regarde en haut
Le Vent qui parle
Théâtre

Novembre 2021

Centre culturel de Verviers

Mardi 9
13:45
		
		
Avec : Giovanna Cadeddu, Melissa Leon Martin et Arthur Ferlin
Conception et mise en scène : Coline Struyf
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(Espace Duesberg)

Public : P5 et P6
Durée : 1h15 (Spectacle : 60 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
150 places max.

Le choc n’a duré que quelques secondes mais n’a laissé
personne indifférent :
« Votre fille ne marchera plus ».
Ce jour-là, Léontine avait 9 ans.
La collision lui a été fatale.
Appeler le 112.
Traumatisme crânien, lésions invisibles, coma.
Top départ vers une vie carambolée, catapultée, bousculée,
renversée.
Changement de direction à 180°.
Ralentissement.
Sécurisation.
Il faut prendre un autre chemin.
S’arrêter ? Hors de question. CIRCULER. A tout prix. C’est sa
promesse.
Se sentant prisonnière dans son corps, c’est vers la rue qu’elle
trouve son échappatoire.
Depuis sa fenêtre, Léontine passe des heures à observer le
dehors.
Besoin d’air. Liberté.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Le rôle et la place du corps
Le handicap
Les vulnérabilités
Le regard
L’autonomie
L’entourage
L’acceptation
La résilience
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Suzette Project
Daddy Compagnie
Théâtre

© Marine Dricot

Novembre 2021
Lundi 15
10:00
		13:45
Mardi 16		
10:00
		13:45

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Avec : Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré et Nina Lombardo
(en alternance avec Laurane Pardoen)
Ecriture et mise en scène : Laurane Pardoen
www.daddycie.com
22 L’Ecole aux spectacles

Public : P4, P5 et P6
Durée : 1h05 (Spectacle : 50 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
180 places max.

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une
maman et une mamoune. Suzanne a aussi une BFF (best friend
forever), Alice, qui a vu son père partir pour le soleil au 105ème
sanglot, et dont les parents sont divorcés. Dans la cour de
récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans
sur la comète. Mais l’arrivée d’un nouveau, Maxence, un poète
maladroit, vient bouleverser leur amitié. Le jour de la fête des
mères, c’est là que tout bascule ; on vole et déchire en mille
morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux
mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber enquête
qui deviendra le « Suzette Project ».
Ce spectacle questionne la vision de la famille et de ses
différents modèles. Des vidéos documentaires se mêlent au
jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à travers un gang de
mômes rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture à la
tolérance et la naissance de la résistance.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les différents modèles familiaux
Les familles homoparentales
Les liens parents-enfants
Les émotions
L’amitié
L’indépendance
La discrimination
La jalousie
La tolérance
La résistance
Les rapports filles-garçons
Le cyberespace
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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10:10
Nyash
Danse

Novembre 2021

Lundi 22		
10:00
		

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Mise en scène de Caroline Cornélis
Interprétation : Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot et Tom Malmendier

24 L’Ecole aux spectacles

Public : P2, P3 et P4
Durée : 1h05 (Spectacle : 50 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
200 places max.

« 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.

Ça parle de quoi ? Comment ?
La récréation
Les jeux d’enfants
La découverte
La liberté
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Cache-cache
La Guimbarde

Danse / Théâtre gestuel

© RootsandShoot

Novembre 2021

Centre culturel de Verviers

Mardi 23		
9:30 & 11:00
Mercredi 24
9:30 & 11:00
Jeudi 25		
9:30 & 11:00
Vendredi 26
9:30 & 11:00
		
Avec : Pierre Viatour et Amel Felloussia/Sara olmo
Chorégraphie et mise en scène : Yutaka Takei
www.laguimbarde.be
26 L’Ecole aux spectacles

(Espace Duesberg)

Public : Accueil, M1 et M2
Durée : 40 minutes
80 places max.

Une chambre là. Un bruit au dehors, des pas.
Je me cache ici. Qui se cache là ?
Deux amis sous le tapis jouent à se faire peur.
Le spectacle explore les différentes émotions et le rituel
convoqués lors du jeu de « cache-cache ». La peur, l’excitation, la
surprise et la joie sont au rendez-vous. Une invitation poétique
à retrouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir. Les
yeux grands ouverts.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les émotions
Les jeux d’enfants
La peur de l’inconnu
L’absence et les retrouvailles
La transgression des interdits
Le familier et l’imaginaire
La spatialité
L’amitié
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Plasticine
Théâtre des Zygomars
Théâtre

© Jean-François Flamey

Novembre 2021
Mardi 17

Centre culturel de Dison

10:00

Avec : Samuel Laurant, Nathalie Mellinger, Naïma Ostrowski
Ecriture : Samuel Laurant, Nathalie Mellinger, Naïma Ostrowski,
Pierre Richards et Vincent Zabus
Mise en scène : Pierre Richards
www.theatredeszygomars.be
28 L’Ecole aux spectacles

(Le Tremplin)

Public : P4, P5 et P6
Durée : 1h10 (Spectacle : 55 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
150 places max.

15h30, sortie de l’école. Trois adultes attendent que les portes
s’ouvrent, racontent le moment de leur enfance où la plasticine
s’est mélangée. Ce jour où toutes les couleurs vives de la pâte
à modeler sont devenues moches, où l’on a compris que les
adultes ne savaient pas tout, qu’ils pouvaient être doux et
violents, qu’ils pouvaient croire des choses mais sans vraiment
savoir, qu’ils pouvaient mentir, qu’on pouvait mourir à dix ans,
qu’on pouvait être amoureux à six ans, et que rien n’était plus
beau qu’une balade à vélo avec papa par un joli matin d’été...
« La plasticine, pâte à modeler, tu la malaxes, tout se mélange,
une grosse boule plate, couleur étrange, ni bleue, ni rouge, ni
jaune, ni rien. Tu la malaxes et puis tu pleures, c’est fini les jolies
couleurs, rien à faire, elles ne reviendront plus ... ». « Plasticine » est
un spectacle entre théâtre et cabaret, vélo et tracteur, humour
et nostalgie.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les souvenirs
La nostalgie
L’enfance
Les clichés, stéréotypes, images d’Epinal ou refuges sécurisants
Les émotions
Les sentiments, la moquerie, la violence, l’amour, la tendresse
Le « moment plasticine », le moment où les choses changent
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Ni oui, ni non, bien au contraire
Compagnie Arts et Couleurs
Théâtre d’objets

© Marie Maréchal

Décembre 2021
Mardi 7
13:45
Mercredi 8
10:00
		

Avec : Gauthier Vaessen
Ecriture et mise en scène : Martine Godard
www.artsetcouleurs.be
30 L’Ecole aux spectacles

Centre culturel de Dison
(Le Tremplin)

Public : P1, P2 et P3
Durée : 1h00 (Spectacle : 45 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
100 places max.

Presque tous les jours, le Professeur Pompon reçoit du courrier.
Il reçoit toutes sortes de questions. Il est le spécialiste des
questions. Pas toujours des réponses, mais bon, il fait de son
mieux. « Si aujourd’hui, demain c’est demain, pourquoi demain
c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ? Pourquoi quand je
ferme les yeux je vois des petites images ? Est-ce qu’un chat
sans oreilles c’est laid ? ».
Il arrive parfois que les questions soient simplement jolies.
Ont-elles besoin d’une réponse ?

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’importance de se poser des questions et de chercher à y répondre
La réflexion et l’échange philosophique
La poésie et les questions poétiques
Les questions sensibles et difficiles
Les questions intimes, privées
Le beau et le laid
Les humeurs
L’absurde et le cocasse
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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À l’aise Blaise
À l’aise Blaise
Concert

© JP

Décembre 2021
Jeudi 16
10:00
		13:45
Vendredi 17
10:00
		13:45

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Avec : Martin de Roos (accordéon), Jeremy Frisch (clavier, mélodica),
Vincent Hargot (guitare, clarinette) et Sébastien Taminiau (contrebasse)
Ecriture : Vincent Hargot
www.alaiseblaise.be
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Public : M3, P1 et P2
Durée : 1h05 (Concert : 50 minutes / Bord de scène : 15 minutes)
200 places max.

« À l’aise Blaise », c’est le rendez-vous idéal pour chanter en
famille ! Constitué de quatre copains-musiciens qui chantent
l’amitié, « À l’aise Blaise » aime partager sa vision du monde
et de la nature, tout en restant toujours « relax Max ». Grâce à
sa musique et son peps intarissable, le groupe fera passer aux
petits et grands un magnifique moment !
Depuis sa création, le groupe a distribué plus de 2000 CD dans
les écoles et dans les familles.

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’amitié
La nature, les saisons
Le quotidien
Les instruments de musique
Univers musical folk-jazz
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Tout Singer – Songwriter
Guy Verlinde

Musique-conférence

© Sainabou Van Raemndonck

Janvier 2022
Vendredi 14
10:00
		

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

De et avec : Guy Verlinde (chant, guitare, harmonica et batterie)
https://www.guyverlinde.com/

34 L’Ecole aux spectacles

Public : S1, S2, S3 et S4
Durée : 1h00 (Concert : 45 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
100 places max.

Depuis les prémices de l’industrie du disque, les bluesmen et
les songwriters folk expriment leurs opinions, leurs sentiments,
dans des chansons simples jouées à la guitare ou au piano.
Durant ce concert, Guy Verlinde donne un aperçu des meilleurs
chanteurs-auteurs-compositeurs de cette ère : Pete Seeger,
Woody Guthrie, Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen, Paul
Simon, Joni Mitchell, Joan Baez, Cat Stevens, … Et de leurs
descendants actuels : d’Ed Sheeran à John Legend.
Un beau programme mené tambour battant par un homme
rompu à ce genre d’exercice, aussi habile guitariste que conteur
hors pair. Les figures les plus marquantes du songwriting d’hier
et d’aujourd’hui sont ainsi honorées, avec force anecdotes et
« picking » au taquet !

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les chanteurs-auteurs-compositeurs à travers le temps
L’écriture
La protest-song
L’histoire de la musique
Le rôle de la musique dans notre société
Les différents métiers de la musique
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Roméo & Juliette
Compagnie Dérivation
Théâtre

Janvier 2022
Jeudi 20
10:00
		14:00
Vendredi 21
10:00
		14:00

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

De : Edouard Signolet (adapté de « Roméo & Juliette » de William Shakespeare)
Avec : Laurie Degand, Pierre Haezaert, Nathan Fourquet-Dubart
et Jonas Claessens
www.compagniederivation.be
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Public : P6, S1 et S2
Durée : 1h15 (Concert : 60 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
220 places max.

Roméo et Juliette, au-delà d’un amour enflammé, racontent la
naissance du libre arbitre : deux jeunes adolescents s’aiment
quand depuis toujours on leur apprend à se haïr. Lutter pour son
idéal, supplanter la haine inscrite dans le sang de deux familles,
et bouleverser l’ordre des choses du haut de leur jeune âge.
Tordre le cou aux préjugés et à la peur de l’autre, pour mener sa
vie comme on le souhaite, quitte à ruer dans les brancards. Ce
n’est pas une incitation à la désobéissance, mais une invitation
à réfléchir à ce qu’on nous inculque.
Relevant le défi de rester au plus près du texte original tout
en le rendant accessible par la mise en scène, la compagnie
Dérivation propose une adaptation de l’œuvre de Shakespeare,
mettant l’accent sur le personnage de Juliette luttant contre le
monde englué dans de vieilles querelles.

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’amour et la haine
La fougue et les flammes
La jeunesse
L’insouciance et la responsabilité
Le destin
Les valeurs
Le féminisme
Un dossier de présentation créé par la compagnie est disponible sur
notre site internet.
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Ballon-Bandit !
Inti Théâtre

Théâtre / Danse

Janvier 2022
Lundi 24		
9:30
		11:00
Mardi 25		
9:30
		11:00
Mercredi 26
9:30
		11:00
Avec : Pierre-Paul Constant
Ecriture et mise en scène : Didier Poiteaux
www.intitheatre.be
38 L’Ecole aux spectacles

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Public : Accueil, M1 et M2
Durée : 40 minutes
100 places max.

Tom est seul. Quelle chance ! Il peut s’inventer des compagnons.
Tom met sa musique préférée : celle de David Bowie et c’est
parti. Il danse avec son ballon, voyage dans l’espace avec des
bulles, fait tourner le monde avec une balle. Et surtout il devient
un autre, un bandit. Un vrai !
Avec son ballon, Tom décide de tout. Il le guide, l’emporte et
s’emporte, dedans, dehors, partout. Il danse, parle, joue, s’évade
et s’envole, haut, tout là-haut, dans le ciel, là juste au-dessus de
ses rêveries.
Dans un seul en scène de théâtre-danse, « Ballon-Bandit ! »
explore comment changer un moment de solitude en une
aventure tourbillonnante pleine de magie.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les jeux d’enfants
La solitude
L’imagination
L’expression corporelle
L’exploration de l’espace et de la gravité
Les bulles, ballons, ronds et cercles
« Un amour de ballon » de Komako Sakaï
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Mes identités nationales
Pablo Seban

Conférence gesticulée

© DC Chauvin

Février 2022
Vendredi 4
10:00
		

De et avec : Pablo Seban

40 L’Ecole aux spectacles

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Public : S5 et S6
Durée : 1h15 (Conférence : 60 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
230 places max.

À travers sa conférence gesticulée, Pablo Seban nous amène
à réfléchir sur nos multiples identités, sur le racisme et les
différentes formes qu’il peut prendre. Il aborde des thématiques
d’actualité, explique la mécanique raciste et permet de lancer
un débat sur ce qu’est, au fond, l’identité. En avons-nous une
ou plusieurs ?
Cette conférence gesticulée offrira au public l’opportunité de
développer de multiples réflexions.
Une réflexion qui soulève des questions, mais ne peut offrir de
réponses toutes faites.
Une réflexion nourrie par l’expérience vécue du racisme, de la
lutte antiraciste et des rencontres militantes ou affectives avec
cette question.
Une réflexion alimentée de savoirs froids également, d’apports
théoriques variés.
Une réflexion sur nos identités diverses enfin, qui cherche à les
questionner.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les identités multiples
Le racisme systémique et l’acte raciste
Les discriminations
Le voile
La conférence gesticulée
Les savoirs chauds et l’expérience
Le militantisme
Pierre Tevanian, « La mécanique raciste »
Quelques apports théoriques issus des pensées de Sartre, Angela
Davis et Christine Delphy.

L’Ecole aux spectacles 41

Les Autres
Théâtre du Souffle
Théâtre

Février 2022
Jeudi 17		
Vendredi 18

Centre culturel de Verviers
14:00
10:00

(Espace Duesberg)

Avec : Corinne Buggenhout, Audrey Castela, Rodolphe Cornet, André
Detiffe, Marie-Elisabeth Dricot, Vincent Goffin, Sabine Gullman, Vincent
Koerver et Vincent Moreau.
Ecriture : Jean-Claude Grumberg
Mise en scène : Renzo Eliseo
www.theatredusouffle.com/
42 L’Ecole aux spectacles

Public : S5 et S6
Durée : 1h45 (Spectacle : 90 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
230 places max.

Henri panique à l’idée de l’autre, des « pas comme nous ».
Michu traite son ami de pédéraste, de communiste, de juif, de
franc-maçon. Monsieur pense qu’il pue presque comme un
rouquin. Une famille en vacances se méfie de la qualité de la
restauration, de l’arnaque, et s’adonne à un racisme primaire.
Ces quatre pièces féroces donnent à voir ce qu’il y a de plus
hideux en l’homme …
La rencontre de l’autre, du voisin, de l’homme dans la rue nous
dérange, nous émeut, nous ébranle. La force de l’écriture de
Grumberg est qu’il traite ce thème de « l’Autre » avec démesure,
il force le trait, met en lumière les travers de l’humanité, toujours
entre rire et drame. Les situations délirantes s’enchaînent,
entrainant les spectateurs dans une course de plus en plus folle
où le rire se fige lorsqu’il nous oblige à regarder l’impossibilité
de ces personnages, proches de nous, à calmer leur peur
face au monde. Par des dialogues percutants et efficaces, ce
thème reste d’une poignante actualité, tant par son propos,
son contenu, que par sa justesse. De l’humour noir à l’ironie
étincelante, «Les Autres» résonne fortement avec notre temps
présent.

Ça parle de quoi ? Comment ?
La peur et le regard des autres
Le jugement, les étiquettes
Le racisme, le mépris, l’intolérance
La démesure
L’auteur est son usage du second degré
L’œuvre de Grumberg et, plus particulièrement « Les Autres » : Michu
(1967), Rixe (1968), Les Vacances (1968) et Les Rouquins (1990)
Un dossier de présentation créé par la compagnie est disponible sur
notre site internet.
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Hamlet

Les gens de bonne compagnie
Théâtre, danse et musique

© Véroniquue Vercheval

Mars 2022
Jeudi 10		

Centre culturel de Verviers
14:00

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.

44 L’Ecole aux spectacles

(Espace Duesberg)

Public : S5 et S6
Durée : 1h40 (Spectacle : 85 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
230 places max.

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.

Ça parle de quoi ? Comment ?
La vengeance
Le désenchantement
La vie et la mort
La condition humaine
« La tragique histoire d’Hamlet, prince de Danemark » de William
Shakespeare
Un dossier de présentation créé par la compagnie est disponible sur
notre site internet.
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Bye bye Bongo
Compagnie Domya
Théâtre / Musique

© Nicolas Janssens

Février 2022
Lundi 21
10:00
		14:00
Mardi 22		
10:00
		14:00

Centre culturel de Verviers

(Espace Duesberg)

Avec : Bruno Borsu, Aline Piron, Emil Stengele et Maxime Van Eerdeweg
Ecriture et mise en scène : Martin Goossens
https://www.compagniedomya.com/
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Public : S3 et S4
Durée : 1h15 (Spectacle : 60 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
180 places max.

Cette pièce de théâtre aux accents de concert, destinée aux
adolescents, raconte l’histoire de Benoît, dont le père meurt
brutalement dans un accident de la route.
Le jour du drame, Benoît rencontre Sandra, une nouvelle élève
à l’école. Alors qu’il pense vivre le plus beau jour de sa vie
en rencontrant son âme sœur, sa mère doit lui apprendre la
douloureuse nouvelle. Mais Benoît a-t-il vraiment entendu ?
A-t-il compris ?
Pour affronter ce traumatisme, il va s’inventer une autre vie
sortie tout droit de son imaginaire…
À travers le récit de Benoît, la Compagnie Domya aborde le
thème du deuil avec poésie et intelligence. Utilisant les codes
du concert, les comédiens et musiciens servent le propos avec
justesse dans une mise en scène dont le point de vue est axé
sur la résilience.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les étapes du deuil
Le rejet de la réalité
L’imagination
Les identités
Les relations (amicales, amoureuses)
Le passage de l’enfance à l’adolescence
Le harcèlement
Les agressions sexuelles
Le rapport entre le théâtre et la musique
Les registres du théâtre
Styles musicaux (slam, rock, trip-hop, ballade)
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Badaboum
Compagnie Muzik-e-Motion
Théâtre musical

Mars 2022
Mardi 15		
10:00
		13h45
Mercredi 16
10:00

Avec : Emanuela Lodato et Vincent Noiret
Mise en scène: Marianne Hansé

48 L’Ecole aux spectacles

Centre culturel de Dison
(Le Tremplin)

Public : M1, M2 et M3
Durée : 45 minutes
150 places max.

Deux personnages, deux jumeaux nés d’un grand oeuf/maman,
sortent de leur cocon et se retrouvent dans un espace déjà
habité par d’autres créatures (les ronds/tambours), qu’ils vont
devoir apprivoiser, apprendre à connaitre. Ils deviennent vite
des compagnons de jeux, avec lesquels ils construisent un
monde fantastique.
Avec ce spectacle, Muzik-e-motion est parvenu à créer un
univers visuel, sonore et poétique qui parle aux enfants et fait
écho à leur façon de voir et créer le monde autour d’eux. Les
tambours présents sur scène sont manipulés par les comédiens
et prennent ainsi vie en devenant des personnages à part
entière. Ces instruments à percussion – avec leur forme ronde
et symbolique –, sont un outil de communication très puissant,
et les sons qu’ils produisent touchent les petits autant que les
grands.

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’amitié
La rencontre
La cohabitation
Les différences
La peur
La musique
Les percussions
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Humanimal
3637

Danse

© Nicolas Bomal

Mars 2022

Lundi 21		
10:00
		13:45

Centre culturel de Verviers

Mise en scène : Bénédicte Mottart
Interprétation : Jérôme Magnée, Bénédicte Mottart
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(Espace Duesberg)

Public : M3, P1 et P2
Durée : 1h05 (Spectacle : 50 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
130 places max.

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.

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’animalité
L’instinct
Le dessin
L’art rupestre
La danse, l’expression corporelle
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Personne n’a marché sur la lune
Projet Cryotopsie
Théâtre

Mars 2022

Centre culturel de Verviers

Jeudi 24
10:00 (Prim)
		14:00 (Sec)
Vendredi 25
10:00 (Prim)
		14:00 (Sec)
Avec : Sandrine Desmet, Virgile Magniette et Shérine Seyad
Ecriture et mise en scène : Alexandre Drouet
www.cryotopsie.be
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(Espace Duesberg)

Public : P5, P6 / S1, S2
Durée : 1h10 (Spectacle : 55 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
180 places max.

C’est l’histoire de trois comédiens : Marie-Chantal, Anne-Sophie
et François-Xavier, qui veulent créer un spectacle à partir
d’interviews d’enfants et d’ados végétariens. Ils vont donc nous
raconter l’histoire de Violette qui, du jour au lendemain, décide
d’arrêter de manger de la viande. Mais ses parents s’inquiètent :
n’est-ce pas dangereux pour sa santé ? Entre les avis
contradictoires des médecins, les affirmations sans fondements
qui fleurissent sur Internet, les pseudo-études scientifiques, les
fake news et les guerres d’opinions qui font rage sur les réseaux
sociaux, Violette ne sait plus qui elle doit croire. Noyée dans un
flot d’informations invérifiables, elle ira même jusqu’à douter
que des êtres humains aient un jour marché sur la Lune…

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’esprit critique
Les choix et convictions
La vérité
Les théories du complot
Le végétarisme, carnisme, spécisme et véganisme
Les relations adultes-enfants
Les fake news
L’éducation aux médias
La mise en abyme
Les métiers du théâtre
La fiction et le documentaire
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Le Petit Chaperon rouge
Compagnie Dérivation
Théâtre

© St Derivation

Mars - Avril 2022

Centre culturel de Verviers

Mercredi 30
10:00
Jeudi 31		
10:00
		13:45
Vendredi 1
10:00
		13:45
Avec : Simon Espalieu, Julien Rombaux et Daniel Offermann
Ecriture et mise en scène : Sofia Betz
www.compagniederivation.be
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(Espace Duesberg)

Public : P1, P2 et P3
Durée : 1h00 (Spectacle : 45 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
150 places max.

Ici, Loup et Petit Chaperon rouge ne sont pas vraiment
taillés pour leurs rôles. Loup préfèrerait rester chez lui
plutôt que de partir en forêt manger des enfants. Petit
Chaperon rouge, lui, tient plus du
super-héros que de
la jeune fille naïve, et n’a aucunement l’intention de se
laisser manger.
Nos deux personnages, malgré le poids des traditions
qui pèse sur eux, vont donc tenter de changer leur
destinée. Amitié naissante, courses folles et nuit
mouvementée... Ils vont dépasser leur peur pour se
découvrir eux-mêmes.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Changer son destin
La recherche de son identité
Les souhaits, les aspirations et les projets
La peur de l’autre et de l’inconnu
La différence
La rencontre
L’aventure
Les contes de Perrault et des frères Grimm
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Dans la forêt
Compagnie Bandits
Théâtre

Avril 2022
Jeudi 21		
10:00
		

Avec : Julia Kaye et Yentl Rousseau-Piot
Mise en scène : Laurence Katina
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Centre culturel de Dison
(Le Tremplin)

Public : S5 et S6
Durée : 1h35 (Spectacle : 80 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
160 places max.

Rien n’est plus comme avant, le monde tel qu’on le connaît
semble avoir vacillé, plus d’électricité, ni d’essence, les avions
ne circulent plus.
Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours en Californie du
Nord, dans le chalet familial, au coeur de la forêt de Séquoias.
Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent
emportés par la maladie, elles demeurent seules, s’accrochant
à l’idée que tout redeviendra très vite comme avant. Eva danse
inlassablement. Nell prépare l’examen d’entrée d’Harvard en
étudiant rigoureusement l’encyclopédie.
Ce confinement est source d’entraide, de fous rires et de
tensions… Mais les disputes sont un luxe qu’on ne peut pas se
permettre quand on est condamné à vivre à deux.
D’apprentissage en acceptation, les deux jeunes femmes
développent une résilience qui questionne notre mode de vie
occidental, notre rapport à la politique, à la nature et à la mort.
Guidées par les histoires des peuples amérindiens et un livre
sur les plantes sauvages, elles se réapproprient leur destin.
D’après le roman éponyme de Jean Hegland (1996).

Ça parle de quoi ? Comment ?
La résilience positive
L’effondrement
L’humain et la nature
Le temps
La mort
Les rapports humains
La politique
La société de consommation
La danse, la poésie du texte
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Faire l’école aux grands singes
Welcome to earth
Conférence spectacle

Avril - Mai 2022
10 séances (2/jour)
Dates à déterminer

Mise en scène : Sybille Cornet
Interprétation : Muriel Clairembourg
ou Sybille Cornet
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Dans l’école, en classe

Public : P3, P4, P5 et P6
Durée : 90 minutes
30 places max. (1 classe/séance)

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.

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’école et son fonctionnement
L’ennui du corps en classe
L’expérimentation
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Sabordage
Le Collectif Mensuel
Théâtre

© Nauru-industries-phosphate

Mai 2022

Jeudi 12		
Vendredi 13

Centre culturel de Verviers
14:00
10:00

Mise en scène : Collectif Mensuel
Interprétation : Sandrine Bergot,
Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga
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(Espace Duesberg)

Public : S5 et S6
Durée : 1h20 (Spectacle : 80 minutes / Bord de scène : environ 15 minutes)
230 places max.

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.

Ça parle de quoi ? Comment ?
Les systèmes ultra-libéraux
La colonisation
La révolution
Le rêve d’indépendance
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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Mon p’tit Coco
La Berlue
Théâtre

Juin 2022
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9		
Vendredi 10

Centre culturel de Verviers
9:30 & 11:00
9:30
9:30 & 11:00
9:30 & 11:00

Avec : Violette Léonard et Barbara Sylvain
Mise en scène : Ariane Buhbinder
www.laberlue.be
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(Espace Duesberg)

Public : Accueil, M1, M2 et M3
Durée : 45 minutes
100 places max.

Un spectacle sur les hauts et les bas du métier de mère et la
joie de voir son poussin voler de ses propres ailes !
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque,
de deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud ! Des
poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre leur
envol. De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent plus où
donner de la tête ! Mais au fait, qui a commencé ?
Pour le plus grand plaisir des petits et de leurs parents, c’est
une histoire de naissances, d’amour maternelle et de rivalité
que nous raconte avec beaucoup d’humour et de tendresse
« Mon p’tit Coco ».

Ça parle de quoi ? Comment ?
L’amour maternel et les émotions
La naissance
Prendre son envol
L’œuf et la poule
Les disputes
La rivalité
Un dossier d’accompagnement créé par la compagnie est disponible
sur notre site internet.
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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 2021-2022, 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.
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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 présenteront
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 classes 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) :
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Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction Générale
des Arts de la Scène / Théâtre à l’École,
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