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LES CENTRES CULTURELS ET BIBLIOTHÈQUES DE L’ARRONDISSEMENT DE VERVIERS PRÉSENTENT 
LA 9ème ÉDITION DE



SLAPS TIC
SKAT Théâtre / Théâtre àpd 5 ans

Mercredi 18 décembre 2019 > 14h30
Tic... Tac... Tic... Tac...
Une horloge, deux automates.
Chacun son rail, chacun sa trajectoire.
Les deux personnages avancent, à heure fixe 
pour faire sonner le gong.
Le temps passe, les heures défilent, les aiguillent 
tournent, invariablement, les personnages entrent 
et sortent, invariablement, même parcours, même 
rythme, même geste, invariablement cela depuis 
la nuit des temps, le temps s’égrène
Et voici que la mécanique se grippe... 
«SLAPS» Les choses ne se passent plus comme 
prévu... TIC Mais le gong, lui, n’attend pas... TAC
Arrivent les premiers instants de surprise, 
d’interrogations, de doutes, de heurts...
Arrive le moment de la conscience...
Arrive le moment de la rencontre...
Les personnages trouveront ils le moyen de 
s’apprécier, de s’aider, de sortir des griffes de la 
mécanique du temps ? De s’humaniser ? Et qu’en 
feront-ils ?
LIEU : ESPACE TREMPLIN (rue du Moulin, 30A - 4820 Dison)
RESERVATIONS : Centre culturel de Dison / 087 33 41 81
contact@ccdison.be / www.ccdison.be
6 € / Art. 27 : 1,25 € 

SANTA & CIE 
Alain Chabat Ciné-club jeunes / Comédie àpd 6 ans

Samedi 21 décembre 2019 > 14h30
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 
92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux 
des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), 
plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas 
le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre 
avec ses rennes pour chercher un remède. À 
son arrivée, il devra trouver des alliés pour 
l’aider à sauver la magie de Noël.
L’objectif de notre ciné-club jeunes est de 
rendre les enfants actifs devant le petit ou 
grand écran, d’éveiller leur esprit critique face 
à l’image pour ensuite leur donner une vision 
positive de l’esprit citoyen. L’animation est 
assurée par l’A.S.B.L Loupiote.
Thématiques abordées : La magie de Noël / La 
société de consommation

LIEU : SALON GRIS (Rue Servais, 8 – 4900, Spa)
RESERVATIONS : Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont / 087 77 30 00 
info@ccspa.be / www.ccspa-jalhay-stoumont.be
5 € / Art. 27 : 1,25 € 

DISON
SPA

R-O-B-O-T 
Racagnac Productions / Théâtre d’objets àpd 4 ans

Dimanche 22 décembre 2019 > 15h
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 ! 

LIEU : THÉÂTRE L’AUTRE RIVE (rue V. Brodure, 63 - 4910 Polleur)
RESERVATIONS : Centre culturel de Theux asbl / 087 64 64 23 
centreculturel@theux.be / www.cctheux.be
6 € / Art. 27 : 1,25 € 

CHHHT !
Ceux qui marchent / Théâtre àpd 3 ans

Dimanche 22 décembre 2019 > 16h
Un dernier bisou et sur la pointe des pieds 
reviennent dans la cuisine. Jetant un regard 
sur la pièce de vie, ils découvrent tout ce qui 
leur reste à faire… : faire la vaisselle, sortir les 
poubelles, payer les factures, sortir le linge de 
la machine… Et si ce soir, tout allait sens dessus 
dessous ? Une épopée parentale burlesque et 
bien rythmée à la frontière entre le rêve et la 
réalité.

LIEU : CENTRE CULTUREL DE VERVIERS 
(Espace Duesberg, Boulevard des Gérardchamps, 7C – 4800 Verviers)
RESERVATIONS : Centre culturel de Verviers / 087 39 30 60 
billetterie@ccverviers.be / www.ccverviers.be
6 € / Art. 27 : 1,25 € 

THEUX
VERVIERS



HABANERA 
Muzik-e-motion / Théâtre musical àpd 4 ans

Jeudi 26 décembre 2019 > 16h30
Dans sa toute petite maison, un contrebassiste 
perfectionniste s’entraine à jouer la Habanera 
de Carmen, tout en cherchant une chanteuse 
pour l’accompagner. « Pas sérieuse s’abstenir ».
C’est sans compter sur la douce folie qui 
bouscule tout quand l’amour s’en mêle ! La 
jeune femme qui se présente va doucement 
souffler sur la vie millimétrée du musicien 
et l’emporter dans un tourbillon plein de 
vibratos, de chatouilles musicales, de notes qui 
s’envolent avec les partitions, de porté
es géantes, un voyage bohème et jazzy, 
où l’amour, cet oiseau rebelle, triomphe en 
improvisation musicale enfin accordée.

LIEU : ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS 
(rue Traverse, 9 – 4980, Trois-ponts)
RESERVATIONS : Espace culturel de Trois-ponts / 080 29 24 60
info@ccstp.be / ww.ccstp.be
8 € /  Prévente : 7 € / Art. 27 : 1,25 €

LIMBOURG
TROIS-PONTS

R-O-B-O-T 
Racagnac Productions / Théâtre d’objets àpd 4 ans

Vendredi 27 décembre 2019 > 17h
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 ! 

LIEU : SALLE BARASSOCIÉES 
(rue des Charmilles, 2 – 4950, Ovifat/Waimes)
RESERVATIONS : Bibliothèques de Waimes - Centre culturel et 
d’éducation permanente 4950 / 080 44 80 54 / 0496 40 39 71 
waimes@wamabi.be / www.wamabi.be
6 € / Art. 27 : 1,25 € 

PEUT-ÊTRE
Mélanie Rutten / Exposition & Atelier Parent-Enfant àpd 6ans

Lundi 23 décembre 2019 de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Une exposition grandeur nature et itinérante 
de l’univers de Mélanie Rutten!  L’exposition 
«Peut-être» prend le parti de s’intéresser non 
seulement aux livres de Mélanie Rutten mais 
surtout à son univers de création et à ses 
thèmes favoris.
Envie de découvrir l’expo de manière ludique 
et créative ? Inscrivez-vous pour une visite et 
une animations créative en famille. 

LIEU : BIBLIOTHÈQUE DE LIMBOURG 
(Rue Guillaume Maisier, 56a – 4830, Limbourg)
RESERVATIONS : Bibliothèque de Limbourg /087 30 61 90 
bibliotheque.limbourg@skynet.be
2 enfants max/1 adulte
Gratuit

PACHAMAMA
Juan Antin / Film d’animation àpd 6 ans

Vendredi 27 décembre 2019 > 14h30
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de la Huaca, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.
Des dessins d’une poésie et d’une précision 
incroyables, des couleurs chatoyantes, une 
histoire pleine d’aventures, de mystères, 
d’interrogations, l’omniprésence de Mère 
Nature et une musique qui tient le premier 
rôle : « Pachamama » est un bijou d’animation.

LIEU : ESPACE GEORGES DECHAMPS 
(Place de l’Hôtel de Ville, 1 – 4650 Herve)
RESERVATIONS : Point Culture / 087 66 09 07 / scenedubocage@chac.be  
www.chac.be
3 €

WAIMES
HERVE



TOI PUITS MOI
Cie Le Vent qui parle / Théâtre jeune public àpd 4 ans

Jeudi 2 janvier 2020 > 14h & 16h
Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles 
étaient petites, elles se disputaient souvent. 
Après l’école, elles se retrouvaient chez leur 
grand-père Papou, un grand voyageur, qui 
leur racontait ses exploits et voyages. C’étaient 
les seuls moments où elles faisaient une trêve.
Un jour, Papou est mort. Il leur a laissé une 
carte avec une croix accompagnée de ces 
mots : 
« Là-bas, il y a un trésor que vous trouverez, 
seulement si vous y allez à deux! 
A mes petites filles adorées, bon vent! Papou »

LIEU : ESPACE GEORGES DECHAMPS 
(Place de l’Hôtel de Ville, 1 – 4650 Herve)
RESERVATIONS : Point Culture / 087 66 09 07 / scenedubocage@chac.be  
www.chac.be
8 € /  Prévente : 7 € / Art. 27 : 1,25 €

STAVELOT
HERVE

ZINZIN 
André Borbé / Chanson jeune public àpd 4 ans

Samedi 4 janvier 2020 > 15h
Histoire chantée, racontrée et dessinée en 
direct. 
L’histoire de Léopold et de son chien Zinzin qui 
fait beaucoup de bêtises. Et souvent Léopold 
se fait gronder. Mais à vrai dire, son chien, 
personne ne l’a jamais vu ...
Dans ce nouveau projet d’André Borbé, ses 
comparses musiciens, Hervé Borbé et Patrick 
Schouters l’accompagnent aux guitares, 
claviers et percussions et mettent aussi 
en avant leurs talents de vidéaste ou de 
dessinateur, tandis qu’André Borbé raconte et 
chante. De quoi en devenir zinzin ! 

LIEU : MALMUNDARIUM (Place du Châtelet, 9 – 4960, Malmedy)
RESERVATIONS : ASBL Options Malmedy / 080 79 96 49 
optionsmalmedy@gmail.com / Facebook : asbl Options Malmedy
 www.wamabi.be
7 €

LA FILLE DE LA LUNE
Cie du Sac à dos / Théâtre poétique pour marionnettes et objets àpd 3 ans

Samedi 28 décembre 2019 > 15h
Fils de fer et sachet de thé, bouts de ficelles 
et œufs à la coque, voici les ingrédients pour 
concocter une improbable histoire d’amour 
au clair de lune. Dans un bric-à-brac coloré, 
les marionnettes virevoltent avec une grande 
tendresse pour raconter aux petits ce conte à 
rêver entre jour et nuit, entre chien et chat au 
creux d’un jardin multicolore. 
Un merveilleux théâtre d’objets pour voyager 
sur un rayon de lune.

LIEU : RÉFECTOIRE DES MOINES – ABBAYE DE STAVELOT 
(Cour de l’Abbaye, 1 – 4970, Stavelot)
RESERVATIONS : Centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts / 080 88 05 20 
info@ccstp.be / ww.ccstp.be
7 € /  Prévente : 6 € / Art. 27 : 1,25 €

MALMEDY
LIMBOURGHABANERA 

Muzik-e-motion / Théâtre musical àpd 4 ans

Dimanche 5 janvier 2020 > 16h
Dans sa toute petite maison, un contrebassiste 
perfectionniste s’entraine à jouer la Habanera 
de Carmen, tout en cherchant une chanteuse 
pour l’accompagner. « Pas sérieuse s’abstenir ».
C’est sans compter sur la douce folie qui 
bouscule tout quand l’amour s’en mêle ! La 
jeune femme qui se présente va doucement 
souffler sur la vie millimétrée du musicien 
et l’emporter dans un tourbillon plein de 
vibratos, de chatouilles musicales, de notes qui 
s’envolent avec les partitions, de porté
es géantes, un voyage bohème et jazzy, 
où l’amour, cet oiseau rebelle, triomphe en 
improvisation musicale enfin accordée.

LIEU : KURSAAL (Rue Guillaume Maisier, 40 – 4830, Limbourg)
RESERVATIONS : Centre culturel de Verviers / 087 39 30 60 
billetterie@ccverviers.be / www.ccverviers.be
6 € / Art. 27 : 1,25 €
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COMMENT RÉSERVER ?
En téléphonant ou par e-mail via les informations reprises 
à l’intérieur du feuillet.

Les fêtes de fin d’année sont proches et avec elles, une 
période de repos bien méritée !
Les vacances de Noël sont propices aux sorties en famille, 
aux échanges et aux petits bonheurs partagés...

JUSQU’ À LA LUNE
Espace sensoriel pour les tout-petits (De 10 à 36 mois)
En collaboration avec la bibliothèque

Dimanche 22 décembre > 9h30 et 11h
Le Centre Culturel et la bibliothèque ont choisi de 
créer ensemble quelques instants de partage dans 
la découverte des 5 sens au cœur de la féerie de Noël. 
Quel beau moment pour prendre le temps de s’arrêter et 
apprécier ce qui nous entoure : les odeurs, les lumières, 
la musique, les saveurs et les textures des décorations 
chaleureuses de Noël !

LIEU : BIBLIOTHÈQUE DE THEUX (Place Taskin, 1 - 4910 Theux)
RESERVATIONS INDISPENSABLES au Centre culturel de Theux asbl / 087 64 64 23 
centreculturel@theux.be / www.cctheux.be (nombre de places très limité)
8€ (Prix pour un enfant accompagné d’un adulte) THEUX


