


SLAP’S TIC
SKAT THÉÂTRE / ÀPD 4 ANS

Dimanche 19 décembre 2021 > 15h
Une horloge, deux automates. Chacun son rail, 
chacun sa trajectoire. Les deux personnages avancent,  
à heure fixe pour faire sonner le gong.  
Même rythme, mêmes gestes, invariablement  
depuis la nuit des Temps.
Et voici que la mécanique se grippe…

D’événements en situations rocambolesques,  
Slap’s Tic est un conte où le mime, la musique  

et le clown se côtoient. Il nous propose de nous arrêter  
et de goûter, l’espace d’un instant, ce temps qui passe.

THÉÂTRE JACQUES HUISMAN 
rue Servais 8 – 4900 Spa

RESERVATIONS
Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont
info@ccspa.be / 087.77.3000
ccspa-jalhay-stoumont.be
8 € / Art. 27 : 1,25 € 

BRAVOBRAVO 
JACKYLOU ET SES ENJOLIVEURS / MUSIQUE 

JEUNE PUBLIC - TOUT PUBLIC

Mecredi 22 décembre 2021 > 15h30
Un florilège des meilleurs titres de Jackylou 
et ses Enjoliveurs dans une mise en scène de 
type concert.
Jackylou nous emmène à la découverte de 
ses amis Josette, Tante Zoé, Monsieur Sifflet, 

Mamy..., et avec eux, il nous confiera son jour 
préféré, ce qu’il fera quand il sera grand et bien 

d’autres choses encore ! Un spectacle entrainant 
et participatif qui réunit petits et grands sur des 

thèmes actuels qui parlent tout droit aux enfants.
SALLE ST-ELOI 
Becco village 24 à Theux

RESERVATIONS
Centre culturel de Theux
www.cctheux.be / 087/64 64 23
centreculturel@theux.be 
7 € / Art. 27 : 1,25 € 
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TAAMA  TAAMA  
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE / UN PETIT MOMENT CHANTÉ - ÀPD 12 MOIS

Samedi 18 décembre 2021 > 10h30
Taama – « voyage » en langue dioula – réunit une  

chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans  
un monde coloré qui mêle les comptines  

traditionnelles et les mélodies classiques.
Leur rencontre a lieu après qu’elle ait beaucoup marché. 

En exil, elle cherche un havre de paix où poser ses 
petites et grandes affaires pour se reconstruire un nid. 

Dans ses sacs, elle a emporté les instruments qui lui 
rappellent les sons et les chants de son pays.  

Autant de trésors qui font sa richesse.  
Lui, présent sur sa route, l’accueille et  

l’accompagne sur ce chemin musical. 
Comme une comptine qui la rassure.  

Comme une présence bienveillante et complice.
A travers l’idée du voyage, le spectacle se veut  

une métaphore de l’enfant qui, séparé de sa mère, 
est confronté quotidiennement à l’inconnu.

 MALMEDY - BIBLIOTHÈQUE
 Place du Châtelet, 7A - 4960 Malmedy 

RESERVATIONS
Bibliothèque communale de Malmedy et asbl Options 
080/79.99.30 (bibliothèque) et 080/79.96.49 (options)

malmedy@wamabi.be et optionsmalmedy@gmail.com
www.wamabi.be

2,00 € par enfant – gratuit pour les adultes/ Art. 27 : 1,25 € 

A L’AISE BLAISE BLAISE 
MUSIQUE ÀPD 5 ANS

Dimanche 19 décembre 2021 > 16h
A l’aise Blaise, c’est le rendez-vous idéal pour 

chanter en famille ! Constitué de quatre copains 
musiciens qui chantent l’amitié, A l’aise Blaise 

aime partager sa vision du monde et de la 
nature, tout en restant toujours « relax Max ».
Grâce à sa musique et à son peps intarissable, 

le groupe A l’aise Blaise fera passer aux petits et 
grands un magnifique moment !

 CENTRE CULTUREL DE VERVIERS
 7C, Boulevard des Gérardchamps - 4800 Verviers 

RESERVATIONS
Centre culturel de Verviers 

087 39 30 60 / billetterie@ccverviers.be
www.ccverviers.be
6 € / Art. 27 : 1,25 € 
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L’ODYSSÉE DE CHOUM E CHOUM 
VARIOLE ASBL / CINÉ-CONCERT ÀPD 3 ANS

Mardi 28 décembre 2021 > 15h
Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une tempête 

met sens dessus dessous le bayou où est planté son arbre. 
À peine tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha 

dans la mangrove en poussant le second œuf de la nichée. 
Contre vents et marées, elle est bien décidée à trouver 
une maman...  

C’est quoi un ciné-concert? De part et d’autre  
de l’écran, deux musiciens créent en direct 

l’univers sonore du film à l’aide de toutes sortes 
d’instruments et donnent ainsi vie aux 
personnages, à l’action… 
Une formule originale qui amène de l’interaction 

dans la salle de cinéma ! À l’issue du spectacle, 
un échange entre le public et les musiciens 

prolonge cette expérience étonnante.  
Pour Noël, nous avons décidé de gâter vos petits bouts ! 
Un goûter offert à toute la famille, des  activités et une
mini-exposition autour du film vous attendent juste 
après le ciné-concert…  

CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT
Rue Grétry, 10 – 4840 Welkenraedt

RESERVATIONS
Centre culturel de Welkenraedt 
www.ccwelkenraedt.be / 087/ 89 91 70
6 € / Art. 27 : 1,25 € 
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L’ODYSSÉE DE CHOUM L’ODYSSÉE DE CHOUM 
JULIEN BISARO / CINÉ - ÀPD 3 ANS

Mercredi 29 décembre 2021 > 14h30
Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une 
tempête met sens dessus dessous le bayou où 
est planté son arbre. À peine tombée du nid, la 

voilà qui s’élance cahin-caha dans la mangrove en 
poussant le second œuf de la nichée. Contre vents et 

marées, elle est bien décidée à trouver une maman... 

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 €
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DISON

CACHE CACHE 
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE / THÉÂTRE & DANSE - ÀPD 2,5 ANS

Mercredi 22 décembre 2021 > 16h
Quand arrive l’heure du coucher, survient parfois 

au même moment une irrépressible envie de jouer…
Bataille de coussins, cache-cache, acrobaties… Tous les 
moyens sont bons pour ne pas se laisser aller dans les 
bras de Morphée ! Mais en faisant bien attention à ne 

pas éveiller les soupçons des parents vigilants.
Sur scène, deux comédiens s’en donnent à cœur joie 
et mettent en ébullition l’imagination des plus petits, 

convoquent des émotions aussi variées que la peur,  
la joie, l’excitation ou la surprise.

LE TREMPLIN
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison

RESERVATIONS 
Centre culturel de Dison

contact@ccdison.be / 087 33 41 81
6 € (5€ pour les membres de nos ateliers et groupes de min. 8)

 Art. 27 : 1,25 € 
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R-O-B-O-T 
RACAGNAC PRODUCTIONS / THÉÂTRE DE MARIONNETTE - ÀPD 5 ANS

Lundi 27 décembre 2021 > 16h
Naufragé de l’espace sur une planète inconnue, un robot 

découvre, inspecte et organise sa survie autour de 
l’épave de son vaisseau. Mais est-il vraiment seul ? 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. Panique sur la Planète ! Jamais 

l’espace n’aura été aussi brinquebalant !  En route pour une 
aventure intergalactique inoubliable ! 

RÉFECTOIRE DES MOINES (ABBAYE STAVELOT)
Cour de l’Abbaye,1 4970 Stavelot

RESERVATIONS
Centre culturel Stavelot Trois-Ponts

www.ccstp.be / 080/880520
6€ en prévente / 7€ sur place / Art. 27 : 1,25 € 
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MANGE TES RONCES 
MOQUETTE PRODUCTION / THÉÂTRE D’OMBRES ÀPD 5 ANS

Jeudi 30 décembre 2021 > 16h30
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset.

Chaque matin, elle regarde son feuilleton puis  
s’en va faucher le fond de son jardin.

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère,  
Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants  

de ronces et d’orties.
Où trouver du réconfort quand on a six ans  

et que Mamie fiche les chocottes ? 
Joyeusement féroce !

SALLE BARASSOCIÉS 
Rue des Charmilles, 2 – 4950, Ovifat/Waimes 

RESERVATIONS
Bibliothèque de Waimes

080 44 80 54 / 0496 40 39 71 
waimes@wamabi.be / www.wamabi.be

6 € / Art. 27 : 1,25 € 

LE PETIT
CHAPERON ROUGE
CIE DÉRIVATION / THÉÂTRE ÀPD 3,5 ANS

Vendredi 7 Janvier 2022 > 14h30
Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés 

pour leurs rôles. 
Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que de partir en 
forêt manger des enfants. Petit chaperon rouge, lui, 
tient plus du super-héros que de la jeune fille naïve et 
n’a aucunement l’intention de se laisser manger.
Nos deux personnages, malgré le poids des traditions 

qui pèse sur eux, vont tenter de changer leurs destinées. 
Amitié naissante, courses folles et 

nuit mouvementée… Ils vont dépasser leur peur  
de l’autre pour se découvrir eux-mêmes. 

POINT CULTURE - HERVE
Place de l’Hôtel de Ville, 1 – 4650 Herve

RESERVATIONS
La Scène du Bocage 
087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be
www.chac.be
8€ (7€ en prévente) / Art. 27 : 1,25 € 
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LALALA
QUATUOR ALFAMA ET L’ACCORDÉONISTE ANNE NIEPOLD / MUSIQUE 
ÀPD 10 ANS / 60 MIN

Dimanche 9 Janvier 2022 > 11h00
Ce concert familial très chaleureux à la combinaison 

instrumentale inouïe vous fera (re)vivre ces  
« simples chansons », celles que l’on se surprend à 
siffler, à fredonner, sous une lumière nouvelle, avec 
finesse, nostalgie et humour. Des thèmes devenus 
intemporels, de Brel et Dalida, d’Henri Salvador ou 
de Charles Trenet, mais également des retrouvailles 
surprenantes avec Mozart, Chostakovitch ou encore 
Mendelssohn…seront votre fil rouge ! 

CENTRE CULTUREL DE VERVIERS
7C, Boulevard des Gérardchamps

4800 Verviers 

RESERVATIONS
Centre culturel de Verviers 
087 39 30 60 / billetterie@ccverviers.be
www.ccverviers.be
6 € / Art. 27 : 1,25 €

CHHHT !
CEUX QUI MARCHENT / THÉÂTRE ÀPD 3 ANS

Mercredi 5 Janvier 2022 > 16h30
Goûter offert à 16h

Chhht…. Les enfants dorment enfin.
Commence alors pour les parents le grand bal 

quotidien des tâches ménagères,  
mais les éléments semblent déchainés !

Et si ce soir, tout allait sens dessus dessous ?
Une épopée parentale burlesque à la frontière 

entre le rêve et la réalité.
Une histoire surréaliste et poétique pour 

marionnettes et objets.

ESPACE CULTUREL DE TROIS-PONTS 
Rue Traverse,9 – 4980 Trois-Ponts

RESERVATIONS
Centre culturel Stavelot Trois-Ponts 

www.ccstp.be / 080/880520
6€ en prévente / 7€ sur place / Art. 27 : 1,25 € 
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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...
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COMMENT RÉSERVER ? 
En téléphonant ou par e-mail 

via les informations reprises à l’intérieur du feuillet.
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