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AGENDA SCOLAiRE
avec Mustii,

DÉCEMBRE

Bénédicte Chabot, Camille De Leu,
Gilles Masson, Gaël Soudron,
Jérémie Zagba, Frédéric Malempré
et Frédéric Nyssen

DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

BATHYSCAPHE

MARDI 8 FÉVRIER, 20H30

Sylvain Gripoix ©

HAMLET

E

ntre
musiques,
chansons
et
chorégraphies enlevées, la tension
tragique s’infiltre, même dans les silences
ou les corps-à-corps plus intimes.
Formidablement à l’aise sur scène,
Thomas Mustin (alias Mustii) insuffle à
son Hamlet, en proie à mille émotions et
questionnements (le fameux "être ou ne
pas être"), tout son éclat, son charisme et
sa présence, faisant de ce personnage
créé au début du XVIIe siècle un jeune
homme résolument de son temps.
Stéphanie Bocart, La Libre.

FÉVRiER
Véronique Vercheval ©
Leslie Artamonow ©

VENDREDI 11 FÉVRIER, 20H30

MARDI 1 ER FÉVRIER, 20H30

L.U.C.A.

Concert
VENDREDI 11 FÉVRIER, 20H30

GOVRACHE

Govrache nous vient avec son premier
projet slam : sur scène il caresse les
petites choses de tous les jours et cogne
quand il aborde le débat sociétal. Ses
textes, tantôt poétiques tantôt couillus,
nous ramènent à cette part de notre vie
personnelle qu’on aimerait oublier... ou
revivre.

GOVRACHE

de et avec Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli

ensuite 139

PARIS

N° d’agrément P202052
Bureau de dépôt 6700 Arlon 1

ur le fil entre humour et émotions, cinq
S
acteurs
et
quatre
incroyables
marionnettes font revivre les grands
moments de cette histoire et ses
personnages
mythiques
pleins
de
panache: Esmeralda, Quasimodo, Frollo
et… Notre-Dame qui est un personnage à
part entière.
par le Théâtre du Parc

SUZETTE

PROJECT

par la Daddy Cie!

25 JANVIER

BAUDELAIRE

L'HÉAUTONTIMOROUMÉNOS
par le Théâtre de la Chute

27 ET 28 JANVIER

Tom Antoine Delprat et Guillaume Sené

par la compagnie Welcome to Earth

Zvonock ©

trimestriel décembre 2021 • janvier 2022 • février 2022

DE

18 ET 19 JANVIER

AUX GRANDS SINGES

FÉVRIER
2 FÉVRIER

L.U.C.A.

LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR
par la compagnie Eranova et l'Ancre

7 ET 8 FÉVRIER

HAMLET

Sylvain Gripoix ©

NOTRE-DAME

JULIETTE

de et avec Govrache, Adrien Daoud,

L

JEUDI 17 FÉVRIER, 20H30

ET

FAIRE L'ÉCOLE

e Rotary a fait appel à l’orchestre de
chambre I Virtuosi di Waterloo pour
séduire le public arlonais. Cet ensemble a
été fondé en 1981 à l’initiative du flûtiste
belge de réputation internationale Marc
Grauwels. Cet orchestre est très connu en
Belgique et en Europe et a plusieurs fois
participé au Juillet Musical de SaintHubert.

FÉVRIER, 20H30

JANVIER

Govrache est un cadeau dont auraient
raffolé Brel et Prévert.

FANTAISIES BRILLANTES
SUR DES AIRS D’OPÉRA

MARDI 1

L

par la compagnie Dérivation

DIMANCHE 13 FÉVRIER, 18H

ER

LA FEUILLE DE SALADE

es Liseuses dans vos écoles ! Petites balades visuelles et
sonores dans l’imaginaire des livres… Nous proposons d’entrer
dans les histoires, livres à la main, avec les voix, les sons, les
couleurs, les musiques, les objets, les personnages…

ROMÉO

L

L.U.C.A.

SOUS

DU 11 AU 14 JANVIER

.U.C.A. désigne le Last Universal
Common Ancestor, cellule commune à
toutes les formes de vie connues
actuellement. De la langouste à
l’ornithorynque, en passant par l’orchidée,
le Chinois, l’Arabe et l'Arlonais, nous
descendons tous de L.U.C.A. Les
comédiens croisent récits, témoignages
et biologie pour nous livrer un objet
scénique drôle et percutant, et répondre à
cette question banale : "Tu viens d'où ?"
Spectacle
salutaire par les
temps qui
courent...

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE

par les Gens de Bonne Compagnie

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 FÉVRIER,
DE 9H À 16H

Quand la
non-décision
des Etats
transforme des
existences

FAIRE UN PROJET
THÉÂTRE AVEC MES
ÉLÈVES…
JE ME LANCE !

11 FÉVRIER

GOVRACHE

17 ET 18 FÉVRIER

NOTRE-DAME
par le Théâtre du Parc

par les Ateliers de la Colline

DE

PARIS

avec Michel Boccar, Didier Colfs, Stéphane Fenocchi,
Marc Laurent et Marie Phan

de 4
à 7 ans

DU 22 AU 25 FÉVRIER

DIMANCHE 27 FÉVRIER, 11H ET 16H

NI

OUI NI NON

BIEN

AU CONTRAIRE

D
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ans son courrier, le Professeur
Pompon reçoit toutes sortes de
questions des enfants et y répond avec
beaucoup d’inventivité. Mais les
questions ont-elles toujours besoin
d’une réponse ? Il arrive parfois qu’elles
soient simplement jolies.
par la compagnie Arts & Couleurs
avec Gauthier Vaessen

ZINC

OU PRESQUE

n est captivé par l’histoire de cet
O
homme changeant constamment de
pays et de nationalité sans jamais bouger

VIRGINIE HOCQ

lors qu’elle débarrasse l’appartement
A
de son père disparu, Virginie nous fait
entrer dans une ronde de cartons remplis
de souvenirs et de surprises. La vie est une
fête et le rire le moyen universel de la
glorifier.

de chez lui. Et par l’incroyable destinée de
ce petit bout de terre coincé entre Prusse
et Pays-Bas qui deviendra un territoire
indépendant, Moresnet neutre, pendant un
siècle et qui doit sa renommée à un
formidable gisement de zinc.
Jean-Marie Wynants, Le Soir.

de Virginie Hocq

d’après Zinc de David Van Reybrouck

mise en scène : Johanna Boyé

NI

JEUDI 24 FÉVRIER, 20H30

SAMEDI 26 FÉVRIER, 20H30

dernières
places !

avec Patrick Donnay, Michel Bellier et Paolo Cafiero

OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE

par la compagnie Arts & Couleurs

22 FÉVRIER

WAVE

par les Bretteurs à gages

Alice Piemme ©

Théâtre d'objets

JANViER

de 2,5 ans
à 7 ans

Humour

Concert
DIMANCHE 30 JANVIER, 14H30 ET 18H

SAMEDI 15 JANVIER, 20H30

FABRIZIO RONGIONE

ALDEBERT

HOMO SAPIENS
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 20H30

LE CHAMP

O
DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE, 14H30 ET 16H30

BATHYSCAPHE

DE BATAILLE

utre la performance bourrée d’énergie
et d’humanité de Thierry Hellin, Le
Champ de bataille, c’est un texte drôle
d’abord, mais aussi émouvant aux larmes.
Juste, surtout. Avec une mise en scène
qui soutient admirablement l’ensemble.
Bref, allez le voir, c’est moins cher et plus
efficace qu’une thérapie familiale. Car en
sortant, on se dit que l’amour familial,
c’est vraiment puissant.
Anne-Sophie Bailly, L’Echo.

STEPHAN BORREMAN
AVANT

ENFANTILLAGES 4

H

ilarant de bout en bout, cet Homo
Sapiens met le doigt sur de
nombreuses tares de notre époque et,
mine de rien, démontre toute l’imbécillité
du racisme, du sexisme et autres
nationalismes. Avec l’élégance de
l’humour.
Jean-Marie Wynants, Le Soir.

ldebert fait les choses en grand pour
A
les petits, et leurs aînés n’y sont pas
insensibles. Il remporte l’adhésion du
public en distillant un propos à la fois
intelligent et drôle au travers de mélodies
imparables, d’arrangements léchés et de
spectacles généreux.
Fans inconditionnels de tous âges,
amateurs de musique qui déménage,
novices en recherche d'émotions fortes,
voici la suite de l'aventure Aldebert.
avec Guillaume Aldebert, Christophe Darlot,
Cédric Desmazière, Hubert Harel

A

u bord de la mer se dévoile un monde
onirique où vivent un crabe violoniste,
des crevettes de music-hall et un facteur
aquatique. Une création musicale de la
Compagnie des Gros Ours mêlant conte,
chansons et illustrations esquissées en
direct !

DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER

de Jérôme Colin

et Jean-Cyril Masson

MARIANNE LECLERC

avec Thierry Hellin

BESTIAIRE

par la Compagnie des Gros Ours
avec Olivier Jaffrès, Mathieu Teissonnière,
Cyrille Lacheray et Manu Alfrède

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 19H45

ENSEMBLE

Yann Orhan & Florent Bégu ©

AVEC
NOS DIFFÉRENCES
par Alter & Go

JEUDI 16 DÉCEMBRE, 20H30

Black Box Studio ©

LYNDA LEMAY
DU 4 AU 26 DÉCEMBRE

LES TRADITIONS
DE NOËL

’Association les crèches de Muzeray
L
présente les traditions d’ici et
d’ailleurs… Partout dans le monde, la

En soirée
En famille
Expositions

ses chansons avec la sensibilité, la
justesse de ton et le sens de la dérision
qu’on lui connaît. Excessive, généreuse,
extravertie, Lynda ne laisse personne
indifférent.

dernières
places !

JEUDI 27 JANVIER, 20H30

MARDI 7 DÉCEMBRE, 20H30

VENISE

JÉRÉMY FERRARI

SOUS LA NEIGE

ANESTHÉSIE

n dîner entre amis où une
U
protagoniste furieuse de devoir y
assister se fait passer pour une

avec la collaboration de Mickaël Dion

par la Comédie de Bruxelles

Baudelaire
comme vous ne
l'avez jamais
entendu...
STJ ©

CEC
Initiatives
Pour les + 14 ans
Photographies en séries

GÉNÉRALE

mise en scène : Jérémy Ferrari

étrangère. Quiproquos et malentendus
font voler la soirée en éclats avec une
drôlerie savoureuse.

COMPLET

Le Boson ©

fête de Noël est célébrée de diverses
façons. De nombreuses traditions
entourent cette fête d’un jour et, de
novembre à janvier, les événements
festifs se multiplient.

ynda nous revient avec son nouveau
L
spectacle La Vie est un conte de fous.
Sur ses mélodies imparables Lynda offre

MARDI 25 JANVIER, 20H30

BAUDELAIRE

L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS
y a du Baudelaire en Benoît Verhaert. Le
Ietlspectacle
est composé de poèmes en vers
en prose choisis dans l’ensemble de
l’œuvre de Baudelaire ainsi que quelques
bribes de pensées extraites de ses carnets
intimes. Les textes sont dits ou chantés sur
des compositions blues-rock originales
jouées en live.
avec Delphine Gardin, Gilles Masson et Benoît Verhaert

COMPLET

