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Communiqué de presse

Spectacles pour enfantssaison 2019-2020

Les Carnets de Peter 
Théâtre du Tilleul 
(dès 7 ans)

Peter, 87 ans, se souvient de son enfance : 
l’Allemagne de 1936, le bruit des bottes, l’émigration en Amé-
rique. Depuis tout petit, il est fasciné par les livres. Un jour, dans 
la grande bibliothèque de son père, il s’invente les aventures d’un 
petit garçon, Donald, qui lui ressemble énormément...

Dans un décor somptueux, le Théâtre du Tilleul aborde tout en 
finesse la résilience, à travers deux histoires qui s’entremêlent : 
la vie réelle de Peter Neumeyer, auteur jeunesse, et celle rêvée de 
son héros.

Sa 21 et di 22 décembre 2019 à 16h
Théâtre Jean Vilar
La «bibliothèque rêvée de Peter» sera installée dans le foyer du théâtre

Conception du spectacle : Carine Ermans et Sylvain Geoffray      
Mise en scène : Sabine Durand - Avec Carine Ermans, Carlo 
Ferrante, Sylvain Geoffray et Alain Gilbert

Système 2 
Cie Les Pieds dans le vent 
(dès 3 ans)

Ils sont deux à s’en occuper. 
– Oui, chef, tout va bien. Trier, classer, caser. – Oui, tout va bien. 
Briquer, lustrer, tamponner. – Oui, chef, tout va bien. – Y’a un 
intrus, vous l’avez vu ? – Heu... Non. – Sautez-lui dessus !

Rondement mené et d’une extrême précision comme l’exige le 
genre comique, Système 2 suscitera à coup sûr les rires commu-
nicatifs d’enfants qui se régaleront avec cette histoire d’œufs à 
deux à dormir debout. […] Ludique et jubilatoire. 

La Libre Belgique

Di 29 décembre 2019 à 14h et 17h 
Théâtre Blocry

Mise en scène : Sofia Betz - Avec Valérie Joyeux et Vincent Raoult

Grou ! 
Compagnie Renards
(dès 6 ans)

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. Lucidité et inventivité pour une marche optimiste vers 
l’avenir !

Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental - Huy 2018

Sa 4 janvier 2020 à 16h 
Théâtre Jean Vilar

Mise en scène et jeu : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde

Piano-Clownissimo 
Anne-Sophie Delire 
(dès 4 ans)

Lorsqu’un clown rencontre un piano, 
burlesque et poésie surgissent entre 
touches noires et blanches. 
Surtout lorsqu’une contrebasse mène la contre-danse et 
rythme le spectacle sans parole mais en musique, de Mozart 
au jazz, du classique à l’électro. Joyeusement déjanté, le duo 
mènera petits et grands de piano à fortissimo. Une initiation 
originale à la musique.

Di 5 janvier 2020 à 14h et 17h 
Théâtre Blocry

Avec Anne-Sophie Delire et un pianiste

Noël au théâtre : sa 21, di 22, di 29 décembre 2019 et sa 4, di 5 janvier2020 (7€/place)
Infos et tickets : 0800/25.325    www.atjv.be

Une initiative de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) dans le cadre de Noël au Théâtre


