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

Di 23 déc à 15h

Théâtre Jean Vilar

Dès 
3 ans

Sa 29 déc à 14h et 17h

Théâtre Blocry

Dès 
4 ans

3 au 5 janv à 19h

4 et 5 janv à 14h

Théâtre Blocry

Tof Théâtre

Sa 22 déc à 15h

Théâtre Blocry

Dès 
8 ans

Josette
Martine Godard, magicienne du théâtre d’objets, nous raconte l’histoire d’une 
fillette rêveuse, un peu bizarre, née en 1940 dans un village gaumais.
Une pièce qui fait la part belle à l’espoir et fustige ces cases dans lesquelles on range si 
facilement les enfants a priori « différents ». Le Ligueur

Compagnie Arts et couleurs

Ecriture : Martine Godard et Vincent Raoult - Mise en scène : Vincent Raoult - Avec Martine 
Godard - Dramaturgie : Louis-Dominique Lavigne

Pic-Nic Rendez-vous
Dans cette comédie musicale poétique interprétée en français et en anglais, 
Rachel Ponsonby et Perry Rose chantent, dansent, se déguisent pour créer un 
univers bien à eux. Un rendez-vous au parfum de campagne anglaise, plein de 
légèreté et d’humour.

Zirk Théâtre

De et avec Rachel Ponsonby et Perry Rose - Ecriture et composition originales : Perry 
Rose et Rachel Ponsonby - Création et régie lumières : Antoine Clette - Regard extérieur et 
coaching : Christophe Thellier et Jean-François Brion
Une Zirk Théâtre production. Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la 
Musique. Avec le soutien de la Roseraie et La Commune d’Ixelles service Culture.

Le Jour de la soupe
Il était une fois un roi gourmand et une reine qui aimait manger. 
Au cœur d’une cuisine royale, Le Jour de la soupe nous donne la recette pour 
bien grandir. Un spectacle délicieux qui mettra l’eau à la bouche de tous les 
enfants.

Compagnie Sac à dos

De Patrick Huysman - Mise en scène : Didier De Neck - Avec Patrick Huysman et Susan 
Yeates
Un spectacle de la Cie Sac à Dos. Avec le soutien de l’Athénée Royal Jean Absil, les précieux conseils de 
Jean-Claude Bisotto, et l’aide de Art/E Dieppe Spéciale dédicace à Séverine Lejeun.

Pourquoi pas !
Comme un désir furieux d’explorer les stéréotypes de genre, ce duo doux et 
fou pour homme et marionnette bouscule gentiment les spectateurs dans 
leurs a priori sur la répartition des rôles entre les papas et les mamans.

Conception, réalisation des marionnettes, scénographie et mise en scène : Alain Moreau - 
Avec Pierre Decuypere - Costumes : Emilie Cottam - Musiques : Max Vandervorst - Accom-
pagnement artistique : Les OKidoKs, Sandrine Hooge, Gilbert Epron, ...
Un spectacle du Tof théâtre en coproduction avec les Centres Scéniques de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Mars – Mons arts de la scène, Théâtre de Liège, Théâtre de Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar), 
Rotondes – Luxembourg, Pierre de Lune – Centre scénique jeunes publics de Bruxelles, Scène nationale 
du Sud-Aquitain, Centre Culturel du Brabant wallon.
Partenaires complices : Teatro delle Briciole – Parme, Le Monty – Espace rural de création – Genappe, Le 
Grand Bleu – Lille, Le Théâtre – Scène Conventionnée de Laval

Spectacles pour enfants

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

Création
Tout public à partir de 5 ans

Noël au Théâtre

22 déc > 5 janv

7€/place
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Communiqué de presse

Contacts presse : Adrienne Gérard : 010/47 07 11 ou 0473/93 69 76 - adrienne.gerard@atjv.be
Elisabeth Son : 010/47 07 13 ou 0474/19 33 11 - elisabeth.son@atjv.be

Téléchargez les visuels en HD sur l’espace pro de notre site www.atjv.be :
Login = presse / Mot de passe = jeanvilar

Suivez-nous !


