
trimestrielmars•avril•mai2022140 ensuite

Parc des Expositions, 1
B-6700 Arlon
tél. : (0)63 24 58 50
info@maison-culture-arlon.be
www.maison-culture-arlon.be

Belfius Banque
IBAN : BE66 0910 2245 6943
BIC : GKCCBEBB

Editeurresponsable:LucDelhaye,ParcdesExpositions1,B-6700Arlon
W
illyVanderperre©

AGENDA SCOLAiRE

MAi

DU 7 AU 8 MARS

JIMMY N'EST PLUS LÀ
par Trou de ver asbl

17 MARS

THE WAVE

24 MARS

MULTI(L)DINGUES

MULTI dinguesL festival

25 MARS

ALPHA BÊTA
par la Compagnie des Mutans et l'Ensemble Leporello

DU 28 AU 30 MARS

PINOCCHIO LE KIKIRGA
par le Théâtre Soleil de Ouagadougou et le Théâtre des 4 Mains

DU 7 AU 11 MARS

ZINGALA
par la Compagnie Kyoka

26 AVRIL

HOMME FEMME
par Une Petite Compagnie

DU 3 AU 6 MAI

MON P'TIT COCO
par La Berlue et l'Anneau Théâtre

DU 31 MAI AU 3 JUIN

GROU !
par la Compagnie Les Renards et l'Effet Mer

HOOVERPHONIC
VENDREDI11MARS,20H30

PINOCCHIO
LE KIKIRGA
DIMANCHE 27 MARS, 16H

MARS

AVRiL

MAi

N°d’agrémentP202052
Bureaudedépôt6700Arlon1

MARDI 10 MAI, DE 9H À 18H

VIVONS ENSEMBLE
À L'ÈRE DES ÉCRANS

Une journée positive et participative pour
dédramatiser, communiquer, échanger et

partager les aspects positifs du monde
numérique !

MARDI 24 MAI, 20H30

VIEILLESSE ENNEMIE!

Atravers ce spectacle, le public perçoit le
quotidien de personnes âgées, parfois

abusées financièrement, civiquement,
psychologiquement… souvent de manière
insidieuse et pas toujours intentionnelle. Les
situations mettent en évidence les
souffrances ainsi que les difficultés
relationnelles qui peuvent apparaître entre la
personne vieillissante, son entourage familial
et le personnel soignant.

MERCREDI 4 MAI, 15H

MON P’TIT COCO

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux,
d’œufs à la coque, de deux cocottes, de

p’tits cocos à manger tout chauds ! Des
poules qui couvent, des poussins qui rêvent
de prendre leur envol. De coquille en
becquée, blanc et jaune ne savent plus où
donner de la tête ! Mais au fait, qui a
commencé ?

VENDREDI 6 & SAMEDI 7 MAI, 20H
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 MAI, 20H

REVUE ARLONAISE
organisation : Revue Arlonaise

VENDREDI 20 MAI, 20H
SAMEDI 21 MAI, 15H ET 20H
DIMANCHE 22 MAI, 15H

N°2 GALA DE DANSE

En 2018, l'école de danse arlonaise L-Danse
présentait son 1er spectacle. Pas moins de

30 chorégraphies transportant le public d’un
univers à l'autre, mettant en scène des
danseurs de tous les âges, dans les disciplines
enseignées. “L” reviennent en 2022 avec un
nouveau spectacle intitulé tout simplementN°2,
construit sur le même principe.

organisation : L-Danse

MERCREDI 11 MAI, 20H30

CHRISTELLE CHOLLET
NOUVEAU SPECTACLE

Véritable virtuose de l’humour et du chant,
Christelle Chollet mélange sketches, folie

et rock’n’roll. Elle est talentueuse et féroce,
truculente et désopilante et provoque le
choc culturel.

ANNULÉ

NOUVEAU

de 3 à 6 ans
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DIMANCHE 29 MAI, 10H

CONGRÈS CICHLIDÉS

Après deux années d’absence dues aux
restrictions liées à la pandémie,

l’Aqua Club Arlon est heureux de pouvoir
organiser la 24e édition de son réputé
Congrès Cichlidés.

organisation : Aqua Club Arlon

DIMANCHE 5 JUIN, 14H30 ET 18H

ALDEBERT
ENFANTILLAGES 4
Aldebert fait les choses en grand pour 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.

dès 5 ans

VENDREDI 10 JUIN, 20H

MANON LEPOMME

Toujours aussi déjantée et peut-être
encore plus névrosée qu'avant... Manon a

grandi, et elle se pose de plus en plus de
questions tantôt existentielles, tantôt...
futiles. Qui sommes-nous ? D'où venons-
nous ? Comment faire pour ne pas
ressembler à sa mère ? Manon revient en
très grande forme avec l'envie encore plus
forte de vous faire rire et de vous
questionner !

organisation : Ladies Circle Arlon



DIMANCHE 13 MARS DE 9H À 13H

SALON CANCER
& BIEN-ÊTRE

La Mutualité Chrétienne, la Fondation
contre le Cancer et le comité Relais pour la

Vie d'Arlon s'associent pour proposer un
événement gratuit dédié à la lutte contre le
cancer. Sensibilisation et prévention, mieux
vivre avec la maladie, accompagner un
proche malade... Tout au long de la matinée,
des conférences, des ateliers et des stands
d'infos seront à votre disposition.

Infos & inscriptions :
www.mc.be/province-de-luxembourg/

Photographies en séries

MARS AVRiL

En soirée

En famille

Expositions

Pour les + 14 ans

Initiatives

JEUDI 3 MARS, 20H

#SALEPUTE
un film de Florence Hainaut et Myriam Leroy

(Belgique, 2021)

MERCREDI 9 MARS, 15H

ZINGALA

Zingala chante et danse pour nous
dévoiler son petit monde comme un

cadeau. Oui, mais voilà, toute seule elle
commence à s’ennuyer... Un spectacle sans
paroles pour les plus petits et leurs parents.

MARDI 22 MARS, 20H30

VILLA DOLOROSA

Cette comédie mise en scène par
Georges Lini est résolument

contemporaine, noire et parsemée
d’humour féroce. Elle revisite les thèmes
de Tchekhov et n’hésite pas à faire voir la
chaotique relation d’amour et de haine
des fratries.

JEUDI 10 MARS, 20H30

LOU-ADRIANE
CASSIDY

La jeune autrice-compositrice, premier prix
des Diffuseurs Européens / Sodec Rideau

2019, propose un concert intime et vivant,
tout en nuances et subtilités.

de Rebekka Kricheldorf

par la Cie Belle de nuit

et le Théâtre des Martyrs

avec France Bastoen,

Anne-Pascale Clairembourg,

Isabelle Defossé, Thierry Hellin,

Nicolas Luçon et Déborah Rouach

par la Compagnie Kyoka

de et avec Morgane Prohaczka

DIMANCHE 27 MARS, 16H

PINOCCHIO
LE KIKIRGA

Pinocchio le Kikirga est né de la rencontre
entre le Théâtre des 4 Mains de

Beauvechain et le Théâtre Soleil de
Ouagadougou. Les deux compagnies
présentent une version à l’africaine de
Pinocchio : un spectacle joyeux, musical,
dansant et coloré qui offre un autre regard
sur ce conte.

par le Théâtre Soleil de Ouagadougou

et le Théâtre des 4 Mains

avec Adissa Ilboudo, Evariste Ouili,

Jérôme Poncin et Violette de Leu

DIMANCHE 24 AVRIL, 10H

FÊTE DE LA
JEUNESSE LAÏQUE

La Fête Laïque d’Arlon, c’est un spectacle
original durant lequel les enfants de

sixième primaire abordent certaines
valeurs de la laïcité. Ils marquent ainsi leur
passage de l’adolescence à l’âge adulte.

organisation : Maison de la Laïcité

HOMME FEMME
mardi 26 avril, 20h30

Dans un cimetière de Calabre, Giuseppe,
dit Peppino, se raconte et confesse

enfin à sa mère décédée son
homosexualité. Il ravive les souvenirs, les
plus heureux comme les plus tristes : la
honte, les insultes, le désir de vivre sa vie
comme il l’entend. A travers la petite
histoire, celle de Peppino, la pièce pointe
sans détour, avec humour et sensibilité, une
question qui traverse la grande histoire : la
liberté d’aimer qui on veut.

Digressions, humour, amour, du cru, du vrai,
du beau… la sincérité du personnage
touche et emporte le spectateur. Un seul en
scène rythmé qui interroge sur
l’homosexualité et invite surtout à suivre un
homme dans la découverte des différentes
facettes de lui-même, créées par ses
secrets. Une belle interprétation
d’Emmanuel Guillaume mise en scène de
façon très juste par Federica Martucci.

de Saverio La Ruina

par Une Petite Compagnie

avec Emmanuel Guillaume

DU 15 AVRIL AU 15 MAI

MICHEL KELKENEERS
FEMMES DU MONDE

JEUDI 28 AVRIL, 20H30

MILOW
UNPLUGGED TOUR

Il s'est fait connaître avec une reprise d'unhit de 50 Cent Ayo Technology. Critiques
dithyrambiques des spécialistes et
approbation de Kanye West ! Incontesté à
l'international, il a peu tourné en Wallonie.
A découvrir sans délai.

DU SAMEDI 30 AU 8 MAI,
DE 14H À 18H

ANGES OU DÉMONS

Au printemps 2019 avait lieu la première
exposition du collectif viZionarium,

depuis renommé VIZIO. Un véritable
succès, avec un large public, dont un grand
nombre attend impatiemment une
nouvelle édition à Arlon !

Anges ou Démons ravira petits et grands,
fidèles et nouveaux visiteurs, avec des
œuvres de qualité réalisées par des
professionnels des arts plastiques de la
Grande Région.

avec

Arcofarc

Charles Hieronimus

Damien Lotin

Estelle Krier

Etienne Perrot

Gabrielle Perrot

JC Cronel

Michaël Hardy

Pierre De Wachter

Sonia Ansiaux

Sophie Pirot

Sylvie Hoffman

SAMEDI 30 AVRIL, 20H30

GUILLERMO GUIZ
AU SUIVANT !

Encore un humoriste belge chouchou des
médias français. Avec la nervosité, voire

l'urgence qu'on lui connaît, Guillermo
balade son public d'un sujet à l'autre, avec
une prédilection pour les thèmes provoc’s.
Ames sensibles s'abstenir.

COMPLET

ANNULÉ

COMPLET

NOUVEAU
VENDREDI 11 MARS, 20H30

HOOVERPHONIC

Hooverphonic s'offre une visite surprise de
dernière minute à la Maison de la Culture

d’Arlon.

Après avoir collaboré avec de nombreux
chanteurs et chanteuses talentueux, Alex
Callier et Raymond Geerts, épine dorsale du
groupe depuis ses débuts, retrouvent celle
qui pour beaucoup représente LA voix
d’Hooverphonic : Geike Arnaert.

C’est pour le plus grand bonheur du public
que le trio a décidé de retravailler ensemble et
de nous partager leur musique toujours aussi
personnelle. Voyageant au fil des ans des
sons trip-hop sombres et froids originaux
jusqu’aux musicalités chaudes et
orchestrales pop, Hooverphonic s’autorise
parfois un petit flirt avec le psychédélique.
C’est une expérience incontournable
qu’Hooverphonic vous invite à (re)vivre
ensemble.

A réserver sans modération et rapidement… il
n’y aura pas de places pour tout le monde !

de et avec Guillermo Guiz

par le Théâtre de la Toison d’Or

MARDI 15 MARS, 20H30

L’ENVERS DU DÉCOR
par la Comédie de Bruxelles

COMPLET

dès 6 ans

de 2 à 4 ans
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