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Communiqué de presse

Théâtre Jeune  Public

Alex au pays des poubelles 
Dès 7 ans
XL Production

Dans un pays fantastique fait de 
déchets et d’objets de récup’, 
Alex rencontre des créatures 
atypiques avec lesquelles elle va 
vivre des aventures. Entre danses 
et acrobaties en tous genres, 
avec un humour décalé, le spec-
tacle traite avec brio des enjeux de 
la surconsommation.

Samedi 6 janvier 2018 (15h)
Théâtre Jean Vilar

Ateliers créatifs à l’issue du spectacle en collaboration avec 
les Ateliers d’art de la Baraque. Inscription : 0800/25 325 

Chorégraphie  : Maria Clara Villa Lobos - Avec Clara Henry, Gaspard 
Herblot, Antoine Pedros et Clément Thirion - Un projet de la Cie 
XL Production / Maria Clara Villa Lobos en coproduction avec le 
Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre de Liège et Charleroi-Danses.  
© Charlotte Sampermans

Bizar  
Dès 4 ans
Théâtre des 4 Mains

Une petite dame bizarre voyage 
dans son appartement rempli 
d’objets étranges et fascinants 
qui parfois lui jouent des tours. Un 
jeune réparateur débarque, mais 
rien ne se passe selon sa logique…

Absolument rien n’est prévisible 
dans ce spectacle qui mêle les 
marionnettes les plus artisanales à la technologie la plus 
étonnante, dans un grand chambardement auditif et visuel où 
tout est merveilleusement ludique. Le Soir, C. M., 19/08/16

Prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres de Huy 2016

Vendredi 29 décembre 2017 (15h et 17h30)
Théâtre Blocry

Mise en scène : Marie-Odile Dupuis - Avec Kristin Arras et Marc Weiss - 
Coproduction Théâtre des 4 Mains/De Kolonie MT, théâtre musical anversois. 
© Ger Spendel

Cache-cache    
Dès 2 ans
Théâtre de la Guimbarde

Une chambre là. Un bruit dehors, 
des pas. Je me cache ici. Qui se 
cache là ? 
Le spectacle explore différentes 
émotions qui interviennent lors du 
rituel du coucher : peur, surprise, 
joie… Une invitation poétique à 
retrouver le plaisir de se cacher pour 
mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.

Mercredi 27 décembre 2017 (11h30 et 15h)
Théâtre Blocry

Mise en scène : Yutaka Takei - Avec Pierre Viatour et Sara Olmo - 
Production Théâtre de la Guimbarde. © Jean-François Flamey

La  Petite  Fille aux allumettes 
Dès 6 ans 
Pan ! (La Compagnie)

Un soir de réveillon, une petite fille 
tente de vendre des allumettes 
dans les rues enneigées… 
Sauf qu’ici, la fin tragique du 
célèbre conte d’Andersen a été 
réinventée par des enfants. Une 
pièce qui aborde le thème de la 
précarité et de l’exclusion avec 
délicatesse.

Voilà juste un théâtre jeune public 
comme on l’adore !
Le Soir, C.M, 23/11/16

Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental et Coup de foudre 
de la Presse aux Rencontres de Huy 2014

Jeudi 4 janvier 2018 (15h)
Théâtre Jean Vilar

Texte : Julie Annen, avec le soutien de Fabrice Melquiot, d’après Hans Christian 
Andersen - Mise en scène : Julie Annen - Avec François de Saint-Georges, 
Salvatore Orlando, Viviane Thiebaud et Mathieu Ziegler - Une coproduction 
Pan ! (La Compagnie) avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service du Théâtre, Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre AmStramGram. 
Avec le soutien du Festival Méli’Mômes, la Montagne Magique et du Délégué 
général des droits de l’enfant. Le texte est publié aux éditions Lansman.  
© Pénélope Henriod

Dans le cadre de Noël au Théâtre.
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