
 Noël au théâtre

Les spectacles sont suivis d’une collation offerte aux petits et aux grands
Tarifs (uniquement hors abonnement) :  enfant : 6 € - adulte : 8 € - famille (2 adultes & 2 enfants) : 25 €

Infos et réservations : 0800/25 325 – www.atjv.be

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse : Adrienne Gérard - 010/47.07.11 - adrienne.gerard@atjv.be
N’hésitez pas à visiter l’espace pro de notre site internet, vous y trouverez des visuels en haute définition. 
(Login = presse / Mot de passe = jeanvilar)

Cie Nyash

Samedi 27 décembre - Théâtre Blocry
à 10h et 11h30

Terre Ô

de 2 ans ½ à 5 ans

Une danseuse, de la terre, de l’eau, de la barbotine. 
Audacieuse, la danseuse prend le risque de se salir, de 
se plonger dans la matière.
Grandes éclaboussures, petites glissades, coulées 
de terre, des histoires se racontent, des motifs appa-
raissent…

Mise en scène : Caroline Cornélis et Mitsiko Shimura
Avec Mitsiko Shimura

Cie des Mutants

Dimanche 28 décembre - Théâtre Jean Vilar
à 10h et 15h

Miss Ouifi et 
Kóubrev font 
des expériences 

de 4 à 8 ans

Dans leur atelier, Miss Ouifi, qui rêve de marcher sur la 
lune, et Kóubrev, son assistant, explorent les quatre élé-
ments : la terre, le feu, l’air et l’eau. Gags, explosion et 
fumée animent leur drôle de laboratoire.

Ecriture et mise en scène : Dirk Opstaele
Avec Fanny Hanciaux et Marc Weiss

Nuna Théâtre

Samedi 20 décembre - Théâtre Blocry
à 10h et 11h30

Passagères

dès 18 mois

C’est le grand départ pour les vacances !
Les deux comédiennes, valise à la main, revivent leurs 
souvenirs, l’émerveillement, les peurs aussi, liées au 
voyage.

Mise en scène : Luc Fonteyn
Avec Nathalie de Pierpont et Catchou Myncke

Le Rêve 
d’Ariane ou  
Le Quatuor raconté 
aux enfants 

de 5 à 10 ans

Embarquez pour un conte musical vitaminé où créativité 
rivalise avec malice. On voyage à Vienne et Paris à 
la rencontre de Mozart et Debussy. Puis, dans la froide 
Russie, Chostakovich nous révèle son langage codé… 
mais chut… c’est un secret ! 

Avec Delphine Veggiotti et le Quatuor Alfama

Dimanche 21 décembre - Théâtre Jean Vilar
à 15h


