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Le Festival Royal de Théâtre de Spa est inscrit dans l’histoire
du théâtre belge depuis 59 ans. Historiquement, il en est
même l’un des piliers principaux. Né d’une politique de décentralisation qui voulait porter en dehors de Bruxelles les
créations phares du Théâtre National, il a su au fil des années
et des directions successives, s’adapter aux transformations
du paysage théâtral de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Parmi mes souvenirs d’enfance, il y en a un qui refait
surface au moment d’écrire ces lignes. Il remonte à
l’une de ces journées où mon Grand-Père m’emmenait
depuis ma campagne natale jusqu’à Liège pour une
balade en ville. Que de découvertes pour l’enfant que
j’étais, l’animation, les restaurants, les magasins et,
trônant Place Saint Lambert, le plus majestueux d’entre
eux : le Grand Bazar. Quel nom ! Comme une proposition
énergique, très plurielle, exotique aussi, synonyme de
trouvailles et d’émerveillements.

Le passage de flambeau de Cécile Van Snick offre à Axel De
Booseré qui lui succéde une organisation performante pour
l’un des principaux événements des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles, le seul en cette période de l’année.
Avec la ville de Spa qui le soutient et l’accueille depuis 1959, il
présente une cohérence grâce à laquelle il a réussi au travers
des années à fédérer un large public d’amateurs de théâtre.
Le Ministère de la Culture de son côté vient de le pérenniser
en renouvelant à la hausse son contrat-programme.
Depuis longtemps, le Festival a dépassé la stricte limitation
au domaine théâtral. Les Arts de la Scène s’y trouvent richement représentés : théâtre de rue, marionnettes, créations
singulières sont venus progressivement enrichir la programmation historiquement liée au répertoire. C’est donc tout
naturellement qu’il s’élargit encore afin de devenir une vitrine
d’excellence dans les domaines du cirque, du théâtre d’objets,
de la nouvelle magie et du théâtre musical, raffermissant ainsi les connexions qui lient le Festival à ses fondements : faire
découvrir de nouvelles formes à un large public.
Tous mes vœux de réussite l’accompagnent.
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Pour préparer cette première programmation, ce sont
les mêmes désirs de retrouver ces joies d’enfant qui
ont guidé mes pas. Dans des salles de spectacles, sous
des chapiteaux, dans des lieux improbables ou en rue,
j’ai vu plus de 150 spectacles afin de composer ce programme articulé sur les fondamentaux qui construisent
le Festival depuis 59 ans mais où explosent aussi de
vraies surprises.
La première est un jeu avec le nom de notre Festival
Royal de Théâtre de Spa. Comme dans un numéro de
cirque, nous avons jonglé avec les mots et, tandis que
le mot théâtre s’effaçait comme par magie, le Royal
dansait vers l’avant du titre. Un tour de passe-passe
pour présenter cette fresque vivante où les textes
bouleversants de Louis Althusser et d’Hugo Claus côtoient le cirque poétique du Théâtre d’un jour, où le
théâtre se mêle au chant lyrique de Juke-Box Opéra
et à la comédie musicale de Vous avez dit Broadway ?.
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Des spectacles pour tous qui ne craignent pas de se
nommer Ha Ha Ha et d’autres spécialement invités
pour les familles avec de jeunes enfants. Et puis ceux
comme Bab Marrakech et Moutoufs qui s’inspirent de
la vie d’artistes belges riches d’autres cultures. C’est
aussi l’entrée tourbillonnante des humoristes au Festival avec la venue de Manon Lepomme et de tours de
chants explosifs et décalés avec Peggy Lee Cooper. Et
des tubes éternels comme Un tailleur pour dames de
Feydeau, un des spectacles les plus drôles et les plus
inventifs de cette saison. Et la suite de Walking Thérapie pour une nouvelle déambulation dans les rues et
l’arrivée d’un premier spectacle de magie nouvelle. Et
de la danse, et l’orthographe comme vous ne l’avez jamais imaginée, et des soirées festives et bien d’autres
surprises encore.

Edito

Edito
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Et puis surtout, et nous en sommes très fiers, un spectacle « hénaurme » qui vient de Prague spécialement
pour vous décoiffer, Deadtown, des fabuleux frères
Forman entourés d’une vingtaine d’artistes à la fois
circassiens, acteurs, chanteurs et danseurs. Une véritable explosion de joie à découvrir dans la salle des
fêtes – un lieu rêvé pour accueillir ce grand spectacle
de music-hall.
Bref, il n’est pas impossible que nous ayons vraiment
rêvé ce Royal Festival comme un fameux Grand Bazar.
À vous maintenant d’y découvrir vos coups de cœur.

Le Royal Festival : R. du Marché 20 - 4900 Spa - Billetterie : 0800 24 140 - royalfestival.be - reservation@royalfestival.be - Administration : 087 77 56 52

Cirque-Cabaret
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Cirque-Cabaret
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© Irena Vodáková, Jana Lábrová, Josef Lepša

ÉVÉNEMENT 2018 !

Accueil étranger

Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 à 20h • Dimanche 12 août à 16h

DEADTOWN

Forman Brothers’ Wild West Show
Véritables stars en République tchèque, les frères Forman,
Petr et Matej, promènent leur théâtre ambulant et fantastique à travers le monde depuis une vingtaine d’années.
Entourés d’une vingtaine de comédiens, musiciens, circassiens, danseuses et chanteuses, pour leur dernière création

Deadtown, les frères Forman marient les décors de théâtre

et le monde magique des vieux films muets pour réinventer le Grand Ouest américain. Ambiance vieux saloon bien
animé, piano, cow-boys, prostituées, voleurs de chevaux…
Après la République tchèque, le Danemark, la France,
l’Italie, l’Espagne et quelques rares représentations en
Belgique, le Théâtre des frères Forman embrasera le Royal
Festival avec sa joyeuse troupe. Plus qu’un spectacle,

Deadtown est un véritable feu d’artifice, un rendez-vous
à ne pas manquer.

Salle des fêtes

1h30

Dès 8 ans

Tarif 1 • Tarif 3 « Amis » • Tarif 6 « Famille »

Génial, magique, magistral, équilibré,
enchanteur, terrifiant, inoubliable,
irrésistible, incomparable, inégalé, un vrai
festin de feu. Magie à l’état pur. Folie douce,
le tout sur un rythme incroyable parsemé de
plusieurs tableaux simultanés. Encore une
fois, les frères Forman se sont surpassés.
Per Hofman Hansen - ALDUS.dk (Danemark)

De Ivan Arsenjev & Petr Forman
Mise en scène : Petr Forman
Scénographie : Josef Sodomka & Matěj Forman
Chorégraphie : Veronika Švábová, Marek Zelinka & collectivité
Musique et chansons : Marko Ivanovič & Jarda Traband Svoboda, La
Lettera di Lincoln - Ennio Morricone
Arrangement : Jan Hasenöhrl, Czech National Symphony Orchestra
Avec Petr Forman, Veronika Švábová, Marek Zelinka, Jacques
Laganache, Daniela Voráčková/Simona Babčáková, Josefína Voverková,
Vojta Švejda/Jiří Kniha, Michael Vodenka/Miroslav Kochánek, Ivan
”Zobák” Pelikán, Petr “Goro” Horký, Josef Sodomka/Ivan Arsenjev,
Philippe Leforestier, Mitakuye Oyeasin, Jakub Tokoly et Dizzy Gilagio
(Didier Castelle, Francois Lezer, Michel Oger, Thierry Malard)
Une production du Théâtre des frères Forman.
Générique complet sur www.royalfestival.be

© Alain Collet

© Le Groupe®

Théâtre
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Théâtre
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Création

Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 août à 18h30

Vendredi 3 août : avant-première en formule diner-spectacle (voir p. 44)

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

Après La Causerie sur le Lemming, Le Groupe® continue à surprendre et
dérouter avec l’inclassable Toutes les Choses Géniales, véritable tube de
l’auteur anglais Duncan MacMillan.
Alors, qu’est-ce qui rend la vie géniale ? Crème glacée ? Montagnes russes ?
Ne pas trop s’inquiéter de ce qu’on dépense en vacances parce que la monnaie ressemble à de l’argent Monopoly ? Ce ne sont là que quelques-unes
des choses que raconte le narrateur de la pièce, à la fois déchirante et
hilarante. Le jeune garçon dresse une liste à l’attention de sa maman qui
vient de tenter de se suicider. Il espère que la liste lui fasse réaliser que
la vie vaut vraiment la peine d’être vécue. Alors que les années passent et
que le garçon part à l’université et tombe amoureux, il devient de plus en
plus évident que la liste pourrait peut-être l’aider lui-même.
Bien que la pièce aborde un sujet difficile à affronter, celui-ci est exploré
avec un humour et une honnêteté sans faille.
Vous aviez découvert François-Michel van der Rest au Festival en 2015 avec
l’excellent Pourquoi j’ai tué Pierre mis en scène par Jean Vangeebergen.
Echange informel avec l’équipe du spectacle après les représentations des 9 et 10 août dans l’Espace Bar du Festival

Prix de la critique 2017 : Meilleure Autrice - Myriam Leroy
Salon gris

1h15

Dès 12 ans

Tarif 2 • Tarif 3 « Amis »

L’une des pièces les plus drôles que vous
ne verrez jamais sur la dépression - et
peut-être l’une des pièces les plus drôles
que vous verrez jamais, point final.
Lyn Gardner – The Guardian
De Duncan MacMillan
Traduction française : Ronan Mancec
Adaptation : François-Michel van der Rest et
Françoise Walot
Mise en scène : Françoise Walot
Scénographie, costumes et accessoires : Valérie Perin
Avec François-Michel van der Rest
Une production Le Groupe®, Théâtre de Liège et DC&J
Création. Avec le soutien du Tax Shelter du gouvernement
fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre. L’auteur est représenté
dans les pays francophones européens par Renault &
Richardson, Paris info@paris-mcr.com, en accord avec
l’Agence Casarotto Ramsay and Associates London.

Mercredi 8 août à 20h30

CHERCHE L’AMOUR

Si l’amour se choisissait sur catalogue, ça se saurait ! Pourtant, chacun
passe commande, espérant être livré. Sophie, 40 ans, cherche un type
qui lui dira des atrocités en lui claquant les fesses ; Igor, 30 ans, cherche
une fille qui aime les activités répétitives… Cherche l’amour explore la
rencontre amoureuse à l’heure de Facebook, Tinder, Adopte un mec et
tous les outils virtuels censés faciliter l’adéquation entre l’offre et la
demande. Sous la plume de Myriam Leroy, quatre comédiens transformistes endossent une série de profils modernes qui s’entrechoquent
et finissent parfois par s’emboiter… Une comédie romantique pop,
grinçante et tendre, qui fut un des hits de la saison dernière.
Myriam Leroy est journaliste. Elle a commencé sa carrière en presse
écrite avant de mettre un pied en radio et en télé. C’est surtout comme
chroniqueuse et animatrice qu’elle est connue du grand public. Son
roman Ariane, sorti en janvier dernier avec un beau succès, est sélectionné pour le Prix Goncourt du premier roman.

Théâtre Jacques Huisman
Dès 15 ans

1h40

Tarif 1, 2 ou 4

(selon la catégorie
de votre choix)

On retrouve avec plaisir la plume acide
que manie avec talent Myriam Leroy.
Les répliques fusent, font mouche et
surtout rire. C’est une vraie prouesse.
Chapeau !
Charles Van Dievort – La Libre Belgique
De Myriam Leroy

Mise en scène : Nathalie Uffner

Avec Sandy Duret, Nicole Oliver, Pierre Poucet et
Marc Weiss
Une production du Théâtre de la Toison d’or. Diffusion :
Denis Janssens.

© Jean-Luc Tanghe
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Danse

© Etienne Plumer

Spectacle musical
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Création

Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 août à 21h

JUKE-BOX OPÉRA

Inspiré par la vie de Julie Mossay, Juke-Box Opéra nous plonge dans
son parcours atypique. Tout commence comme un conte de fée, une
enfant s’émerveille devant l’univers fantastique de son père ; une friterie hypermoderne. En plus de l’école, elle y excelle comme vendeuse.
Sa vie est toute tracée : la frite ! Mais c’est pourtant le chant qui guide
ses pas vers le karaoké, les spectacles de variété mais surtout vers un
monde inouï, celui de l’opéra. Le monde du bon goût et de l’élégance
par excellence, dans lequel nous allons suivre cette cendrillon mettant
tout en œuvre pour combler son ignorance de la grande musique. La
réussite ne se fera pas sans peine, ni sans heurt.
Accompagnée au piano par l’exceptionnel Johan Dupont et au plateau
par Didier de Neck, Julie Mossay vous emmènera pour un voyage incroyable depuis la variété de son enfance jusqu’au concours Reine
Elisabeth en passant par la comédie musicale et l’opérette. Une occasion unique d’apprécier une magnifique chanteuse lyrique dans une
proximité rare.
Rencontre avec Julie Mossay et Paul Pourveur le jeudi 9 août à 15h
dans l’Espace Bar du Festival (p. 30)

Salon bleu

1h30

Vendredi 10 août à 20h30

Dès 10 ans

T arif 2			
Tarif 3 « Amis »

SÓ20

Julie Mossay vous racontera son
histoire à la « Billy Elliot ». Vous serez
épatés par son culot, désolés de ses
échecs. Mais c’est surtout sa voix qui
vous transportera dans un voyage
incroyable…
De Paul Pourveur et Julie Mossay

Réalisation : Axel De Booseré et Maggy Jacot

Avec Didier de Neck, Johan Dupont (piano) et 		
Julie Mossay
Une production du Théâtre Le Public, de la Compagnie
Pop-Up, du Théâtre de Liège et du Palais des Beaux-Arts de
Charleroi. Avec le soutien du Tax Shelter de l’Etat Fédéral
Belge et de la Communauté Française.

Un très beau spectacle pour découvrir l’univers de la danse !
La mémoire est l’avenir du passé a écrit Paul Valéry dans ses Cahiers. Et
c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce spectacle du danseur-chorégraphe
Claudio Bernardo célébrant les 20 ans de sa compagnie : la création
d’un rapport intime à l’Histoire au travers du filtre autobiographique.
En effet, ce poétique solo du « plus belge » des chorégraphes brésiliens
constitue un petit joyau d’entrelacs d’annales personnelles. Déficelant
sous nos yeux son journal intime d’artiste, ce sont images d’archives,
photographies, dessins, carnets de notes, extraits de pièces et souvenirs qui peuplent ce solo. Claudio nous kidnappe dans le noyau de son
travail : moments de rigueur, de doute et de travail acharné d’un artiste
ayant offert sa vie à la danse.
Claudio Bernardo quitte le Brésil à l’âge de 20 ans pour poursuivre sa
formation à Bruxelles. Lors de ses études à l’Ecole Mudra, il crée pour les
élèves de sa promotion sa première pièce Vita Nostra ; Maurice Béjart
l’invitera ensuite à suivre sa compagnie pour parfaire sa formation en
tant que chorégraphe.

Théâtre Jacques Huisman

1h

Dès 15 ans

T arif 1, 2 ou 4 (selon la catégorie de votre choix)		
Tarif 3 « Amis »

Un merveilleux solo touché par la
grâce et baigné d’émotion. (…) Un vrai
coup de cœur pour un remarquable
danseur et chorégraphe.
Sophie Bauret - Vaucluse-Matin
Concept et interprétation : Claudio Bernardo
Assistanat artistique : Anne-Cécile Massoni
Réalisation vidéos : Cristina Dias, Kinodoc

Une création d’As Palavras – Cie Claudio Bernardo –
coproduction Charleroi-Danses (Centre Chorégraphique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles). Avec le soutien du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service de la danse et du
Théâtre Varia. Avec l’aide de la Vila das Artes (Fortaleza, Brésil),
de WBI, WBT/D et de la SACD.

© Henry Mageres
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Humour

Spectacle de rue déambulatoire

10

Révélation belge de l’humour au Festival d’Avignon 2017

Samedi 11 août à 14h et 17h | Dimanche 12 août à 14h

TROP DE GUY BÉART TUE GUY BÉART

Vous avez aimé Walking Thérapie l’année dernière ? Retrouvez Nicolas
Buysse dans Trop de Guy Béart tue Guy Béart … Vous allez adorer !
Corinne et Jean-François (Coco et Fifou pour les intimes) emmènent les
spectateurs dans un parcours urbain et ludique sous casque audio pour
redécouvrir la nature en ville. Ils nous expliquent comment préparer
de délicieux repas à partir de plantes que vous ramassez et comment
réaliser des instruments de musique originaux…
Un spectacle décalé et loufoque, où les chansons de Guy Béart deviennent un prétexte à s’interroger sur l’environnement et la nature.
La compagnie Victor B. égratigne avec humour les excès de certaines
modes actuelles, celles du retour à la nature et à la vie sauvage, mais
aussi les excès de certains discours catastrophistes. En renversant
l’angle de vue, en basculant dans l’extravagant, cette visite invite à
porter à la ville et surtout au quartier, un nouveau regard et à le redécouvrir. Vous hésitez encore ? Trouvez un ami qui a vu Walking Thérapie,
il lèvera vos doutes !
Le parcours se terminera autour du verre de l’amitié, un apéritif à base
d’aspérule odorante, une recette magique du fameux Fifou…

Au départ de la terrasse
Dès 10 ans

1h20

Tarif 5

Iconoclaste à souhait. Avec Coco et
Jean-François, vous ne regarderez plus
votre trottoir, votre rue, votre ville
de la même façon. Ces deux-là vous
feront partager leur amour immodéré
de la nature… Une heure de bonne
humeur pour ne pas dire de bonheur !
Marie-Laure Aveline - La Nouvelle République
De Ingrid Heiderscheidt, Nicolas Buysse et 		
Jean-Michel Frère
Mise en scène : Jean-Michel Frère

Avec Ingrid Heiderscheidt et Nicolas Buysse
Une production Compagnie Victor B. – Théâtre de Namur/
Centre dramatique – Festival Les Tombées de la Nuit (Rennes).
Avec l’aide de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles/
service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue.

Samedi 11 août à 20h30

MANON LEPOMME

Non, je n’irai pas chez le psy

Après l’énorme succès de son premier spectacle - plus de 200 représentations à travers la Belgique, la France et la Suisse - Manon Lepomme,
humoriste et comédienne liégeoise, vous surprendra avec ce seul en
scène très personnel. On savait qu’elle était pétillante et déjantée, vous
la découvrirez tendre et angoissée mais toujours aussi drôle !
Car Manon ose. Elle peut, elle sait rire de tout avec une autodérision
sans limite et une spontanéité déconcertante. De son passé d’enseignante, qui a de fortes répercussions sur sa vie de couple, jusqu’à la
maladie d’Alzheimer dont souffrent ses grands-parents… Au lieu d’aller
chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Le tout avec humour,
folie et un accent régional délicieux.

Théâtre Jacques Huisman
Dès 10 ans

1h25

Tarif 1, 2 ou 4

(selon la catégorie
de votre choix)

Une gifle magistrale !
Spectacle époustouflant, drôlissime
et intelligent.
RTBF.be
De Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise en scène : Mathieu Debaty
Une production Croc et la Pomme.

© Gaël Maleux

Dimanche 12 août à 20h30

Théâtre Jacques Huisman

DERNIER LIT

T arif 1, 2 ou 4 (selon la catégorie de votre choix)		
Tarif 3 « Amis »

Ostende, un hôtel au luxe fané. Emily se remémore son enfance de
soliste prodige, sa relation infernale à sa mère, son tumultueux amour
pour Anna - liaison scandaleuse aux yeux de la société flamande conformiste. Pendant ce temps, l’amante se repose sur le lit de la suite. Au
rez-de-chaussée, des huissiers en virée chantent la gloire du F.C. Bruges.
Dans ce décor inerte, la passion se retrouve piégée. Tout pousse à commettre un acte déchirant et irréparable. Pour se sentir vivre…
Claire Bodson et Laura Sepul, dans une interprétation incandescente et
insolente font littéralement vibrer le texte de l’auteur flamand Hugo
Claus. Christophe Sermet adapte de main de maitre cette nouvelle
pétrie d’amour fou, d’irrévérence et de pulsions mortelles. Un conte
amoral mordant et pathétique, tout en clair-obscur, dont l’humeur tragi-comique oscille entre la peinture de Spilliaert et les photographies
de Nan Goldin.
Echange informel avec les comédiennes après la représentation dans
l’Espace Bar du Festival

1h25

Dimanche 12 et lundi 13 août à 21h

VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?

« Dernier lit » vient des tripes et parle
aux tripes. Et c’est transcendant !
Cécile Berthaud – L’Echo
D’après la nouvelle de Hugo Claus

Adaptation et mise en scène : Christophe Sermet
Texte français : Alain Van Crugten

Avec Claire Bodson et Laura Sepul
Production Rideau de Bruxelles / Cie du Vendredi - Christophe
Sermet / KVS / La Coop asbl. Avec le soutien du Tax Shelter du
Gouvernement fédéral de Belgique.

L’histoire de la comédie musicale est foisonnante, elle plonge ses
racines dans la grande Histoire de la société américaine du 18e siècle
pour arriver jusqu’à nous. Antoine Guillaume, passionné et passionnant, raconte et chante les premiers pas, les grands moments, tous les
courants et les étapes majeures de cet art dit « mineur ». Parce qu’à
toutes les époques, cette grande soeur du music-hall, sous ses dehors
d’entertainment a souvent dit en chansons ce qui n’était plus audible
sans musique. Elle illumine les périodes sombres et fait la nique au
climat, en dansant dans les flaques sous un parapluie, par tempête et
grand vent, en attendant qu’il tourne.
Avec Julie Delbart, sa complice et formidable pianiste, sous le regard
avisé de Michel Kacenelenbogen (Cabaret), Antoine Guillaume vous fera
chavirer tant il possède l’art et la manière pour nous entrainer à sa suite
dans les coulisses des succès usurpés, et des vrais chefs-d’œuvre du
genre. Sur les traces de Julie Andrews et Gene Kelly, redécouvrez ces
airs qui nous habitent. Ca va swinguer !
Echange informel avec Antoine Guillaume et Julie Delbart après les
deux représentations dans l’Espace Bar du Festival
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Spectacle musical

© Marc Debelle

Théâtre
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Salon Bleu

1h30

Tarif 2

Avec un bagout digne d’une Liza Minnelli,
Antoine Guillaume illustre les étapes du
music-hall, jonglant avec les accessoires :
une perruque, un parapluie, une veste en
cuir noir, un gilet de fourrure. Il passe de
Julie Andrews à West Side Story, de Show
boat à Hair ; de Gene Kelly à Grease…
Lumineux et touchant.
Catherine Makereel – Le Soir
De Antoine Guillaume

Mise en scène : Michel Kacenelenbogen

Avec Antoine Guillaume et Julie Delbart (piano)
Une production du Théâtre Le Public et de ‘HS.A. Avec le
soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral belge.

© Barbara Salomé Felgenhauer

15

Magie nouvelle

© Rudy Lamboray

Théâtre
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Prix de la critique 2016 : Meilleur seul en scène

Mardi 14 et mercredi 15 août à 18h30

L’AVENIR DURE LONGTEMPS

Le 16 novembre 1980, Louis Althusser, célèbre philosophe marxiste,
communiste convaincu, professeur à l’École normale supérieure de
Paris, étrangle sa femme, Hélène. Louis Althusser est reconnu « non
responsable » de son acte, selon l’article 64 qui permet aux criminels
atteint de démence de bénéficier de soins psychiatriques, plutôt que
de suivre le circuit judiciaire et pénitentiaire habituel. En 1985, Louis
Althusser écrit L’avenir dure longtemps, une autobiographie qui sera
publiée après sa mort.
Le spectacle nous tient suspendus aux lèvres d’Angelo Bison dont l’intensité irradie la scène. Un suspense incroyable nous lie à cette interrogation dès le début : pourquoi a-t-il tué Hélène ?
Retrouvez un des plus grands acteurs de Belgique dans une interprétation magnétique.
Angelo Bison a interprété et mis en scène une centaine de pièces. Vous
l’avez certainement vu également dans la série Ennemi Public de la RTBF
dont la seconde saison est actuellement en préparation.
Echange informel avec Angelo Bison après les deux représentations
dans l’Espace Bar du Festival

Salon gris

1h15

Tarif 2

Fascinante performance de
Angelo Bison !
La Libre Belgique
D’après « L’Avenir dure longtemps » de
Louis Althusser

Adaptation et mise en scène : Michel Bernard
Avec Angelo Bison

Une coproduction Unités/nomade et Théâtre Poème 2.

Mardi 14 août à 19h

BATTEMENT DE PEUR

Dans ce spectacle, pas de numéros de cartes, ni de découpage de sa
partenaire à la scie, ni de lapins sortis d’un chapeau… Mais un univers
emprunt d’émotion et d’étrangeté !
Dans l’obscurité, un homme endormi semble léviter, des objets prennent
vie, des avions de papier tournoient dans les airs. Tout dans Battement
de peur s’amuse à perturber notre perception et se plaît à solliciter notre imaginaire. Laurent Piron nous présente Gaspard, un jeune
homme des plus ordinaires, contraint d’explorer ses peurs : celles qui
le paralysent, celles qui le font avancer ou celles qu’il a déjà vaincues.
Originaire d’Aubel, Laurent Piron est passionné par la scène depuis son
plus jeune âge. À 22 ans, il fait le grand saut et se lance professionnellement dans la magie, ou plus précisément, dans la magie de rue.
Après avoir tourné pendant plus de 3 ans à travers le monde et créé un
spectacle de magie théâtrale autour de son parcours (13, rue du hasard),
il se lance dans une nouvelle aventure : la magie nouvelle.
Echange informel avec Laurent Piron après la représentation dans
l’Espace Bar du Festival

Théâtre Jacques Huisman

55 min

Dès 8 ans

T arif 1, 2 ou 4 (selon la catégorie de votre choix)			
Tarif 6 « Famille »

Un futur grand de la magie. L’Avenir
Le Harry Potter du plat pays. Le Parisien
De Laurent Piron, Sylvia Delsupexhe, 		
Hugo Van De Plas
Dramaturgie : Sylvia Delsupexhe

Mise en scène : Hugo Van de Plas
Aide à l’écriture et à la mise en scène :
Anthony Foladore
Avec Laurent Piron

Musiques originales : Gregoire Gerstmans
Une création de la Compagnie Alogique et du Collectif 9 3/4
en coproduction avec le Centre Culturel d’Engis, le Centre
Culturel de Welkenraedt, le Centre Culturel de Verviers, le
Centre Culturel de Chênée, le Centre Culturel de Soumagne
et Infini SPRL.

Mardi 14 et mercredi 15 août à 20h

STRACH

A fear song

Il vous faudra d’abord entrer dans un chapiteau tout rond, très élégant
avec sa toile tendue sur des arcades de bois. À la flamme d’une bougie,
une fillette vous racontera un rêve d’enfant. Et lorsque les acrobates si proches qu’on pourrait les toucher - prendront le relais, jouant des
main-à-main, des portés pour dépasser les difficultés, ils créeront un
monde d’entraide, d’échappatoires aussi, magnifié par la voix, belle,
omniprésente, de la soprano Julie Calbete. Mais la terreur n’est jamais
loin et l’être humain a vite fait de retomber dans ses peurs profondes,
alors des saynètes glaçantes surgiront abruptement sous vos yeux
surpris. Et puis, après un moment de grâce improbable, vous repartirez
dans la nuit d’été.

Strach, c’est l’essence du cirque : la fascination de l’exploit, la tension
de l’empathie, la peur liée à la prise de risques. Mais Strach, c’est surtout un spectacle intense et fascinant à découvrir absolument avant
que sa programmation à Avignon ne l’ait expédié en tournée à l’autre
bout du monde.

Sous chapiteau, Parc de Sept Heures
1h05

Dès 12 ans

Tarif 1 • Tarif 6 « Famille »

Opéra circassien accompagné en live
par le pianiste Jean-Louis Cortès… Du
cirque à l’état brut, mais aussi un conte
initiatique, empreint de modernité,
d’authenticité et de raffinement.
Laurence Bertels – La Libre Belgique

Ecriture et mise en scène : Patrick Masset
Avec Airelle Caen, Denis Dulon et Guillaume
Sendron (circassiens), Julie Calbete (chanteuse)
Musicien/arrangeur : Jean-Louis Cortès
Une création du Théâtre d’un jour. Avec l’aide de l’Espace
Catastrophe/Centre de Création des Arts du Cirque, du Festival
Up et du CIAM/Centre International des Arts en Mouvement
d’Aix-en-Provence. Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles (Service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue),
le Centre Culturel de Namur/les Abattoirs de Bomel, le
Théâtre 140, la Zomerfabriek à Anvers, l’Opéra On/Festival
International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

© Thomas Fréteur

Mardi 14 et mercredi 15 août à 21h

HA HA HA

Un spectacle clownesque qui décoiffe !
Le titre du spectacle se veut un pari car ici, le rire est maître ; il s’affiche
tantôt en finesse, tantôt à grands éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.
Sur scène, deux drôles de personnages, au nez rouge et à la dégaine improbable, ne sont pas sans rappeler les clowns des Pays de l’Est. Le duo
clownesque s’invente un univers fantasque, à la frontière des dessins
animés de Tex Avery et du théâtre d’objets.
Les acolytes, rivaux ou alliés, se toisent à travers des regards et mimiques
cocasses. Ils se dévoilent dans une succession de sketches aussi improbables que désopilants, se jouent des artifices et autres flonflons.
Une sobriété que quelques objets viennent bousculer, prétextes à de
nouveaux gags : un ballon tombant des airs, une carotte rebelle, une porte
s’ouvrant sur le néant… L’insolite croise ici sans cesse l’inventivité.
Créé en mars 2001, Ha ha ha a déjà été joué plus de 600 fois à travers le
monde. C’est peut-être votre dernière chance de voir ce spectacle hilarant !
Echange informel avec les comédiens après les deux représentations
dans l’Espace Bar du Festival
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Théâtre-cirque

© Laure Villain

Cirque musical
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Salon Bleu

1h10

Dès 8 ans

T arif 2				
Tarif 6 « Famille »

Quintessence de la clownerie absurde et
poétique du premier âge qui s’étonne,
s’affole et se joue de tout…
Odile Tremblay - Le Devoir
De et avec Xavier Bouvier et Benoît Devos
Mise en scène : OKIDOK et Louis Spagna

Réalisé avec l’aide de la Communauté française/Direction
générale de la Culture/Service général des Arts de la Scène.
Diffusion : La Charge du Rhinocéros.

Prix de la critique 2017 : Meilleure découverte

Mercredi 15 et jeudi 16 août à 20h30

LA CONVIVIALITÉ

Vous n’avez pas une bonne orthographe ? Voici enfin un spectacle pour
vous venger d’elle ! Vous êtes convaincus qu’il est nécessaire de la
préserver ? Oserez-vous voir ce spectacle qui ébranle les certitudes ?
Outil technique qu’on déguise en objet de prestige, l’orthographe nous
amène à appeler ses absurdités des subtilités. Passion pour les uns,
chemin de croix pour les autres, il est sacré pour tous. Et pourtant, il ne
s’agit peut-être que d’un énorme malentendu…
Qui eut pensé que les doubles consonnes, les pluriels en « x » et les
« h » muets eussent pu devenir les fascinants protagonistes d’un spectacle hors du commun ? La convivialité vous propose, avec beaucoup
d’humour et de dérision, de revisiter l’accord des participes passés. De
désacraliser le rapport à l’orthographe. De remettre en question les
exceptions parfois plus nombreuses que les normes. Serez-vous prêts
à renoncer à ces règles parfois apprises dans la douleur ?
En 2017, outre le prix de la Meilleure découverte, le spectacle a reçu le
Prix Emulation et a remporté un très beau succès au Festival d’Avignon.

© Eslem Akdag
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Théâtre

© Véronique Vercheval

Conférence-spectacle

18

Prix de la critique 2017 : Meilleur espoir masculin - *Molenbeekois de l’année
Théâtre Jacques Huisman
1h25 (rencontre-débat incluse dans le spectacle)
Dès 14 ans

Jeudi 16 et vendredi 17 août à 18h30

BAB MARRAKECH

Qui eut cru qu’un spectacle sur
l’orthographe ferait un tel tabac ?
Le spectacle pousse la porte d’un
débat passionné.

C’est une épicerie marocaine que le père d’Ismaïl a fondée et qui fait
sa fierté. Lorsque le jeune homme se retrouve contraint de remplacer
son père, malade, dans son commerce, c’est l’occasion pour Ismaïl d’y
rencontrer un panel de Bruxellois, toutes générations, classes sociales,
origines culturelles confondues. Leurs préoccupations consuméristes,
sociologiques, politiques, existentielles, profondes ou superficielles, plus
ou moins empreintes de préjugés sur la multiculturalité de leur ville,
renvoient cette dernière à son identité riche et complexe, difficilement
catégorisable, contre laquelle se brisent les mots qui tentent de la saisir.

De et avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Mise en scène : Arnaud Pirault et Clément Thirion,
avec l’aide de Dominique Bréda
Création vidéo : Kévin Matagne

Ce seul en scène s’inspire de la vie du comédien Ismaïl Akhlal et de sa
relation avec son père, mais également de toute une série de personnages à la fois loufoques et touchants qu’il a pu rencontrer dans ce
magasin typique des quartiers multiculturels où la diversité bruxelloise
se vit sans artifice.

Tarif 1, 2 ou 4 • Tarif 3 « Amis »

(selon la catégorie
de votre choix)

Catherine Makereel - Le Soir

Une création de la compagnie Chantal & Bernadette en
coproduction avec le Théâtre National Wallonie-Bruxelles
et L’Ancre/Charleroi. Avec le soutien du Théâtre La Cité/
Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/
Marseille et du Service de la Langue française de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Avec l’aide du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles – Service général de la création artistique.

Si on rit beaucoup, on sort surtout de Bab Marrakech le cœur grossi de
tendresse.
Rencontre avec Salim Haouach le jeudi 16 août à 15h dans l’Espace
Bar du Festival (p. 30)

Salon Gris

1h25

Dès 12 ans

Tarif 2

« Bab Marrakech », c’est aussi une mise
en scène parfaitement rythmée. Un
spectacle riche en émotion, où l’on passe
des rires aux larmes. Ce n’est pas un
hasard si le one-man-show a reçu une
standing ovation appuyée.
HuffPost Maroc
De Ismaïl Akhlal, Naïm Baddich et Salim Haouach
D’après une idée originale de Ismaïl Akhlal et 		
Naïm Baddich

Adaptation et mise en scène : Jean-François Jacobs
Avec Ismaïl Akhlal

Une coproduction de l’asbl Ras El Hanout* et du Théâtre
Poème 2.

Jeudi 16 et vendredi 17 août à 21h

SOLEIL COUCHANT

Sur une plage, dans la douceur d’un soleil couchant, un vieil homme
plonge dans ses souvenirs. Il semble, avec entrain, préparer sa dernière
œuvre. Sans un mot, ce personnage, une marionnette à taille humaine,
nous fait saisir le temps qui passe et ses sentiments au travers de petits riens. Un peu de sable qui coule de sa chaussure, l’inconfort d’une
position, un soupir, une bière que le vieil homme prend le temps de
boire et de partager avec son manipulateur, son créateur, son double :
Alain Moreau.

Soleil couchant s’intéresse au plus près aux micro-drames de l’existence
avec tendresse, dérision et émotion. Alain Moreau dresse un portrait
intense et poétique de la vieillesse. Un ultime toast à la vie.
C’est en 1987, avec la création de Le Tour du bloc qu’Alain Moreau se
fait connaître. Joué plus de 500 fois à travers le monde, le spectacle lui
donne le goût des voyages et l’occasion de fonder sa propre compagnie :
le Tof Théâtre. Depuis, c’est une trentaine de spectacles, souvent primés
en Belgique et ailleurs, qui ont été créés.
Rencontre avec Alain Moreau le 17 août à 14h dans l’Espace Bar du
Festival (p. 30)

Salon bleu

1h

Dès 15 ans

Tarif 2

Introspectif et extrêmement touchant,
le « Soleil couchant » d’Alain Moreau,
ce virtuose discret de la marionnette,
invite à un autre rapport au temps, au
geste, à sa précision, à la grandeur des
petits riens…
Laurence Bertels - La Libre Belgique

Conception, mise en scène, scénographie et
interprétation marionnette : Alain Moreau
Création musicale : Max Vandervorst
Participation à l’écriture et regard extérieur : 		
Laura Durnez
Collaboration artistique, chorégraphie et travail sur
le mouvement : Seydou Boro
Assistanat à la mise en scène : Maud Quertain
Une production du Tof Théâtre, en coproduction avec ONZE, Biennale de la Marionnette et des Formes manipulées – Mayenne,
Sarthe, Maine-et-Loire & My Luciole, accompagnement et production de spectacles vivants – Paris. Avec le soutien du Théâtre
Varia, Centre Dramatique et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

© Missev Shots

Vendredi 17 août à 20h

PEGGY LEE COOPER

Si elle n’avait pas autant abusé de la vodka et des cigares, elle chanterait
peut-être comme Céline Dion, mais ce n’est pas le cas. Peggy Lee Cooper
est à l’image de sa voix : grave, ronronnante, hurlante, rarement à sa
place. Artiste de cabaret, Maîtresse de cérémonie, chanteuse de jazz, de
blues et de grands textes, comédienne de stand up, actrice, elle touche
à tout. Son style unique de reprises entre la sensualité et l’humour a fait
d’elle une égérie mondiale depuis plusieurs décennies.
Au cours des dernières années, on a pu la voir au Théâtre de la Toison
d’Or, au Casino de Bruxelles, dans Belgium’s Got Talent, sur Arte et la
RTBF pour Karbon Kabaret… Elle a partagé la scène avec Sacha Toorop,
Steve et Gregory Houben, Fabian Fiorini, Miss Dirty Martini et bien
d’autres.
Après un show sold out au Théâtre National, la diva enfumée traînera
ses escarpins dans les vertes contrées spadoises avec un récital jazzy,
nicotiné, rond et chaud comme son côté pile, mélangeant standards et
compositions personnelles.
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Cabaret

© Angela Malvasi

Théâtre-marionnette
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Salle des fêtes

1h30

Tarif 3

Peggy Lee Cooper, c’est Tom Waits, dans
une robe, avec un très bon maquillage.
Tricity Vogue – London
Chant : Peggy Lee Cooper
Piano et arrangements : Emmanuel Delcourt
Chœurs : Fräulein Lily Dahl
Invité : Grand Malade

Vendredi 17 août à 20h30

MOUTOUFS

Ces cinq acteurs-là ont un point commun : un papa marocain et une
maman belge. Et cette dualité, qu’ils le veuillent ou non, ils la portent,
elle est dans leurs prénoms, sur leurs visages. « Moutoufs » c’est
comme ça qu’on les appelait dans la cour de récré. Ils se sont réunis
entre Zinnekes pour parler de leurs pères. De la honte, la gêne du gène.
Du racisme intégré, digéré, virus invisible. Parler de ces ponts et de ces
trous, du risque de se perdre. De couscous, d’exotisme, de saucisson
pur porc, de religion, de tourisme, de transmission avortée… Mais quel
puzzle composons-nous avec les multiples pièces qui nous racontent ?
Voici un voyage amoureux et tendre, douloureux et joyeux au pays des
zèbres et des frontières, un périple autour des sens à la recherche du
goût du premier tagine. Une mosaïque de questions sans réponses et de
réponses sans questions. Un panaché bigarré comme eux, de scènes et
de tableaux, de témoignages, de musiques et de danses. Un spectacle
mandala aux allures de festin, fort, original et gai.
Rencontre avec Hakim Louk’man le 16 août à 15h dans l’Espace Bar
du Festival (p. 30)

Théâtre Jacques Huisman
Dès 13 ans

1h35

Tarif 1

Comment peut-on être « moutouf » ?
Double identité belgo-marocaine : une
comédie lucide, rythmée, délicieuse...
Une « commedia dell’ arte » sur un
thème identitaire marocain.
Christian Jade – RTBF
De et avec Othmane Moumen, Hakim Louk’man,
Myriem Akheddiou, Monia Douieb, Jasmina Douieb

Mise en scène : Jasmina Douieb
Création vidéo : Eva Giolo

Une production de la Cie Entre Chiens et Loups en coproduction avec le Théâtre de Liège, le Théâtre Le Public et la Coop
asbl. AD LIB Diffusion/Anna Giolo.

© Bartolomeo La Punzina

Samedi 18 et dimanche 19 août à 18h30

ELVIRE JOUVET 40

Je puis te donner une indication qui est capitale : chaque fois que tu
éprouves le sentiment qu’une chose est facile, obtenue sans effort, ce
n’est pas bon (…) C’est le sentiment qu’il faut que tu trouves !
Face à l’élève comédienne, le professeur définit l’objectif. Claudia travaille le rôle d’Elvire dans une scène du Dom Juan de Molière. Le comédien, metteur en scène, pédagogue, Louis Jouvet, nous initie à la
naissance du personnage de théâtre.

Elvire Jouvet 40 est un spectacle sur l’exigence primordiale du théâtre,
exigence violente, souterraine, incontournable, fascinante. Ici est dévoilé
le fondement sur lequel repose l’art dramatique, l’art du comédien… Et
le plaisir du spectateur.
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Théâtre

© Alexandre Drouet

Théâtre
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Salon Gris

1h30

Tarif 2

Claudia prépare le concours du
Conservatoire de Paris et nous voyons cette
préparation, nous voyons aussi l’art dans ce
qu’il a de plus touchant et de plus sincère ;
l’amour. Amour pour le texte, pour le jeu,
pour les personnages, l’art comme miroir
des sentiments et des variations de l’âme.
Elodie Kempenaer – Le Suricate Magazine
De Brigitte Jaques-Wajeman d’après les
sténographies que Louis Jouvet, professeur au
Conservatoire de Paris, faisait prendre de ses cours
et publiées sous le titre Molière et la comédie
classique (Gallimard, 1965)

Le comédien Christian Crahay parcourt depuis 1966 le répertoire classique et contemporain en Belgique et en France. Il a travaillé, aussi bien
au théâtre qu’au cinéma, sous la direction de grands metteurs en scène.
Souvenez-vous notamment de L’Homme du hasard de Yasmina Reza, mis
en scène par Bruno Emsens, programmé en 2016 au Festival.

Avec Barnabe Couvrant, Christian Crahay, Sacha
Fritschké et Anabel Lopez

Echange informel avec les comédiens après les deux représentations
dans l’Espace Bar du Festival

Un production des Riches-Claires avec l’aide des ateliers de
costumes du Théâtre de Liège et en tournée avec le Théâtre
Loyal du Trac.

Mise en scène : Christian Baggen, assisté de
Françoise Osteaux et de Soazig Winifred De Staercke

Samedi 18 et dimanche 19 août à 20h30

UN TAILLEUR POUR DAMES
Un boulevard revisité et explosif !

Quand on aime le comique au théâtre, il n’y a pas mieux que Feydeau
et sa mécanique implacable ! Ça virevolte à un rythme d’enfer, ça court,
ça se cache, ça se débat. Et au-delà du rire, on perçoit le portrait acide
d’une époque pas si éloignée de la nôtre…
Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce Bal de l’Opéra ! Il n’a pas dormi
chez lui, occupé toute la nuit à attendre son éventuelle future maîtresse. Au petit matin, sa femme attend des explications. Par chance,
un ami vient lui demander un service. Et s’il devenait son alibi ? De
quiproquos en mensonges, face à sa femme, sa belle-mère, le mari de
sa maîtresse, l’amante de celui-ci qui fut jadis la sienne, Moulineaux
est emporté dans un tourbillon d’événements qu’il essaie de maîtriser
tant bien que mal.
On peut compter sur le talent et l’inventivité de Georges Lini pour proposer un Feydeau contemporain, étonnant et ludique. Dans un décor
surprenant, nos huit comédiens complices s’en donnent à cœur joie
dans un chassé-croisé endiablé.
Echange informel avec les comédiens après les deux représentations
dans l’Espace Bar du Festival

Théâtre Jacques Huisman
1h50

(entracte compris)

Tarif 1, 2 ou 3

(selon la catégorie de votre choix)

Attention, spectacle ébouriffant ! Tous
formidables, les comédiens finissent
en apothéose dans une gymnastique
acrobatique des plus étonnantes.
Catherine Makereel – Le Soir

© Isabelle De Beir

Samedi 18 et dimanche 19 août à 21h

CLÔTURE DE L’AMOUR

Deux amants quasiment immobiles n’ont que l’usage des mots pour
s’écharper. C’est Clôture de l’amour, de Pascal Rambert, spectacle d’une
scène de ménage homérique qui fit l’unanimité lors de sa première création au Festival d’Avignon en 2011. Plusieurs fois primée et abondamment
traduite, Clôture de l’amour connait depuis un succès mondial. Pascal
Rambert est d’ailleurs récent lauréat du prix du Théâtre de l’Académie
française pour l’ensemble de son œuvre.

Mise en scène : Georges Lini

Un homme prend la parole pour expliquer à sa compagne qu’il la quitte.
Il évoque leur séparation parle de l’avant et du maintenant. Celle-ci se
tait. Elle attend muette la fin de ce monologue qui semble progressivement tout détruire sur son passage. Et puis, elle s’exprime. Enfin. Deux
regards, deux silences, deux paroles pour dire la violence d’un amour
qui meurt.

Une création de la Compagnie Belle de Nuit coproduite par
l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le Théâtre Royal du Parc et DC&J
Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement
fédéral belge.

Pietro Pizzuti est un habitué du Festival où il a été accueilli avec plus de
10 spectacles de 1981 à aujourd’hui aussi bien en tant que metteur en
scène que comme comédien. Citons la création Molly à vélo de Geneviève
Damas (2004) et Constellations de Nick Payne avec Marie-Paule Kumps
et Bernard Cogniaux (2016).

De Georges Feydeau

Avec France Bastoen, Nargis Benamor, Eric De
Staercke, Stéphane Fenocchi, Michel Gautier, Louise
Jacob, Thierry Janssen et Marie-Paule Kumps
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Théâtre

© Sébastien Fernandez

Théâtre
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Salon Bleu

1h20

Tarif 2

Pizzuti-Laroche, duel magistral.
Marie Baudet – La Libre Belgique
De Pascal Rambert
Mise en scène : Sandro Mabellini
Assistanat à la mise en scène : Serena Galante
Avec Sandrine Laroche et Pietro Pizzuti
Une production de Inoutput ASBL, en coproduction avec le
Théâtre de la Vie.

Comédie musicale pour enfants

Dimanche 12 et lundi 13 août à 18h30

PIC-NIC RENDEZ-VOUS

© Jeroen Vanneste

Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister Daffodil pour
acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci prend son courage
à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça !
Durant cette journée fabuleuse ensemble, où rien ne se passe comme
prévu, ils vont faire face à leurs timides maladresses, surmonter leurs
peurs et écouter leur irrésistible envie de découvrir ce qui pourrait peut
être devenir une romance.

Opéra contemporain pour enfants

Mercredi 15 août à 13h30 et 17h

WOESJ

Prix du Jury aux Rencontres Jeune Public de Huy

© Alice Piemme

Une île, un îlot plutôt, un arbre plein d’épines, deux sirènes séduisantes
qui chantent dans une langue inconnue – intraduisible mais que c’est
beau ! - avec les coquillages, l’eau et le sable. Woesj évoque ainsi le
flux et le reflux de la mer. Ici tout sonne et tout est musique, tout nous
touche et nous émeut. Un merveilleux éveil à la musique et à l’imaginaire. Nul doute que les enfants succomberont - bien évidemment - aux
chants des sirènes… et nous, avec !

Théâtre d’objets pour enfants

Samedi 18 août à 13h30 et 16h

BABY MACBETH

Ce spectacle, dernier opus de la maitresse du théâtre d’objets Agnès
Limbos, est une libre interprétation inspirée des tragédies, des comédies
et de l’univers de Shakespeare; une petite pépite en vieil anglais pour
les bébés et leur famille. Roméo et Juliette, Macbeth, Le songe d’une
nuit d’été, Le Roi Lear, Ophélie… Les adultes y retrouvent les intrigues
shakespeariennes tandis que les enfants, vierges de tout cliché, plongent
dans un spectacle à la fois narratif, ludique, poétique et musical.

Salon Gris

50 min

De 4 à 12 ans

Tarif 5

Un spectacle musical pétillant,
inspiré de chefs d’oeuvres tels que
Mary Poppins et Singing in the rain,
chanté en français et en anglais !
Écriture, interprétation, chant et compositions
originales : Rachel Ponsonby et Perry Rose
Une production du Zirk Théâtre

Salle des fêtes
De 3 à 8 ans
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Théâtre pour enfants

© Jody Rose

Théâtre pour enfants
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40 min
Tarif 5

Un mini-opéra contemporain absolument
fascinant et d’une beauté envoûtante !
De et par 4Haut asbl
Avec Noémie Schellens et Abigail Abraham
Mise en scène : Frans Van der Aa
Musique : Peter Spaepen

Salle des fêtes
Dès 12 mois

25 min
Tarif 5

Un spectacle d’objets à la fois narratif,
ludique, poétique et musical à voir avec
vos tout-petits !
De et par : Agnès Limbos
Compositions et accompagnement au piano :
Joachim Caffonnette
Une production de la compagnie Gare Centrale - Avec le soutien du Théâtre de la Guimbarde, de la Montagne Magique
(Bruxelles) et du Théâtre de la Licorne (Dunkerque) dans le
cadre de la résidence de création et de la SABAM

Du 12 (ou 13) au 17 août
Organisés en partenariat avec l’Adeps		
Centre sportif La Fraineuse

 87 77 25 88				
0
adeps.spa@cfwb.be - adeps.be/spa

SPORTS ET THÉÂTRE GESTUEL
9 - 12 ans

Stages « Expression et Théâtre »
Du 13 au 17 août
Organisés en collaboration avec le 		
Centre Culturel de Spa-Jalhay-Stoumont

13 - 17 ans

Situé dans l’une des plus belles régions des Ardennes, le
Centre sportif de Spa La Fraineuse propose tout au long
de l’année un large éventail d’activités de salles et de
plein air.
Dans le cadre de ces stages, la comédienne Liévine Hubert (Cie Le geste qui sauve/No regret) organisera des
ateliers de théâtre gestuel durant une demi-journée et
l’autre demi-journée, tu seras pris en charge par un moniteur sportif qui t’initiera aux différents sports en fonction
de ton âge.

 87 77 30 00 			
0
info@ccspa.be

BRICOLAGE ET PSYCHOMOTRICITÉ		
« VOYAGE AUTOUR DU MONDE »

Comment raconter sans mots ? C’est la question que se
pose le théâtre de geste : une recherche qui place le corps
de l’acteur et ses mouvements au centre du processus
créatif. Dans cette recherche, tu approcheras les bases
du théâtre gestuel par une série d’exercices basés sur
l’analyse de mouvement et de rythme, le développement
de la précision et la maitrise du geste.

Oyé oyé ! Grand embarquement pour notre vol autour de
la Terre prévu ce 13 août 2018 à 9h !

85 €

Les capitaines de bord Audrey & Mary vont te faire découvrir de nouveaux horizons… Embarque avec elles pour
5 jours de voyage durant lesquels bricolages, danses et
amusement seront au programme. A la fin du voyage,
tu partageras tes nouvelles découvertes avec ta famille
lors d’une petite représentation avec tout l’équipage.
Rejoins-nous et n’oublie pas d’emporter ta bonne humeur
dans ta valise !
80 €

4,5 - 6 ans

Chut … tu entends ? Il y a du bruit dans les buissons ! Qui
va voir ? Ce sont des petits chatons tout doux, on peut les
caresser, mais il faut reprendre la route vers le château
pour libérer la princesse. Allez en route, l’aventure nous
attend ! Dans ce stage tu vas non seulement raconter
des histoires, mais aussi les vivre. Ensemble, nous allons
imaginer, inventer, ressentir et vivre des émotions. Et si
tu es timide, ne te tracasse pas, chacun va évoluer à son
rythme, et tu trouveras ta place au sein du groupe. En route
les aventuriers !

2,5 - 4 ans

ZAP IMPRO

« VIV-R-E LES HISTOIRES »

De 9 à 16h

 oralie D’Huart, metteuse en scène, comédienne
C
et professeure à l’académie René Defossez
Ecole libre Roi Baudouin, rue A. Bastin 7
Inscription limitée à max. 12 enfants

« AUTOUR DU THÉÂTRE »

De 9 à 16h

6 - 9 ans

 ary Servais et Audrey Lemeunier,
M
institutrices maternelles

5 jours autour du théâtre, 5 jours pour tout découvrir du
théâtre, 5 jours de créativité, pour découvrir des auteurs,
pour se découvrir auteur ! Une expérience ouverte à tous !

Ecole libre Roi Baudouin, rue A. Bastin 7

Tu seras acteur sur scène et en coulisses. De cour à jardin,
la scène n’aura plus de secret pour toi. Des jeux, des

Inscription limitée à max. 16 enfants

improvisations pour te permettre de proposer tes idées, de
créer des personnages et de leur faire vivre une aventure
théâtrale inoubliable. Alors n’attends plus, inscris-toi ! Il
était une fois... ce que tu imagineras !
85 €

De 9 à 16h

 hilippe Bonhomme, comédien et
P
administrateur de « L’Agence PhilCa »
Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Bld Rener
Inscription limitée à max. 12 enfants

« LIRE EN SCÈNE »

Ados et adultes, dès 15 ans

Découvrez les plaisirs de la lecture en public et les
joies de la scène avec ce stage d’interaction entre des
textes contemporains ou classiques et des jeux théâtraux permettant soit l’illustration, la ponctuation ou
le commentaire des textes lus.
Chacun pourra s’investir dans cette création en fonction
de ses désirs et aura l’occasion de découvrir des méthodes d’interprétation singulières où la voix, le corps,
la présence scénique sont mis au service d’auteurs
étonnants.
Ce stage s’adresse aux adolescents à partir de 15 ans
ainsi qu’aux adultes, il alterne des séances collectives
et individuelles d’initiation aux techniques de lecture
théâtralisée.

En internat :

198 €

100 €

En externat :

56,50 €

 laire Blach, auteur et metteur en scène
C
professionnel pour CDM2047

Centre sportif La Fraineuse - Av. Amédée Hesse 41A

De 10 à 16h

© Robert Baum

R
 aphaël Denys, auteur publié chez Gallimard et
animateur d’ateliers d’écriture
Les Heures Claires, Avenue Reine Astrid 131
Inscription limitée à max. 12 participants

29

Stages

Stages « Sports et théâtre »

© La Fraineuse

Stages

28

Espace Bar

RAVACHOL DE AXEL CORNIL

CUL ET CHEMISE DE JEAN-MARIE PIEMME

Mise en voix : Axel Cornil
Dramaturgie : Meryl Moens
Lu par Axel Cornil, Heloise Jadoul, Gwendoline Gauthier, 		
Meryl Moens et Pierre Verplancken

Mise en voix : Philippe Sireuil
Lu par Philippe Jeusette et Pietro Pizutti

Mercredi 15 août à 15h

Axel Cornil a bénéficié d’une résidence d’écriture à Montréal organisée par le
CEAD et le CED-WB

Une bande d’amis. Quelques bières. Des conversations
animées. Dehors, il n’y a plus de travail. La crise fait
les titres des journaux. Dans la rue, la police fait régner
l’ordre. La jeunesse est ballottée entre cynisme, désespoir
et radicalisation. Du chômage au banditisme, en passant
par l’anarchisme et le terrorisme, on découvre le parcours
chaotique d’un homme en proie à l’injustice de l’état...

Rencontres

Entrée libre – collation offerte

Dimanche 19 août à 15h

Editions Actes Sud-papiers

Louis et Victor, deux frères, sont deux acteurs confirmés
qui s’inquiètent pour leur avenir. Parlant du théâtre et
évoquant leurs parcours respectifs, ils révèlent deux
conceptions opposées de leur art. Victor est davantage
tourné vers la recherche, la performance, il aime prendre
des risques, refusant de s’abriter derrière les rôles, tandis que Louis ne veut pas « porter sa subjectivité en
bannière »…

Espace Bar

T out public

JULIE MOSSAY & PAUL POURVEUR

ALAIN MOREAU

Rencontre autour du spectacle Juke-Box Opéra.

Rencontre autour du spectacle Soleil Couchant.

Jeudi 9 août à 15h

Vendredi 17 août à 14h

HAKIM LOUK’MAN ET SALIM HAOUACH

ENTRETIEN DE CLÔTURE AVEC LE PUBLIC

Rencontre jumelée avec Hakim Louk’man autour du spectacle
Moutoufs et avec Salim Haouach autour du spectacle Bab Marrakech.

Venez partager vos impressions sur cette édition !

Jeudi 16 août à 15h

Projets participatifs

T out public

Samedi 18 août à 17h

La SACD, une société d’auteurs internationale

Accompagnement des créateurs, gestion et promotion de leurs œuvres dramatiques

100% AUTEURS

Fondée par et pour les auteurs et autrices, la SACD les accompagne tout au long de leur parcours professionnel : cette
société internationale rassemble plus de 60.000 membres (arts de la scène, audiovisuel, multimédia) dont plus de
3.000 en Belgique. Société de gestion individuelle et collective sans but lucratif, elle gère, perçoit (en Belgique et à
l’international) et verse leurs droits à ses membres, elle leur offre des conseils juridiques et professionnels et assure la
défense du statut et des intérêts des auteurs et autrices dans les milieux politiques et culturels. Elle développe aussi
une politique d’action culturelle grâce à laquelle elle peut offrir des bourses de soutien à la création (aide à l’écriture,
à la répétition, à la captation de spectacles…) et des dispositifs de promotion des œuvres.

SACD – c/o MEDAA
Rue du Prince Royal, 87
1050 Bruxelles
servicedesauteurs@sacd.be
www.sacd.be
Facebook : SACD.be • Twitter : @SACD_Be

Gratuit
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ATELIER D’ÉCRITURE
& LECTURE PUBLIQUE DES TEXTES
Mardi 14 août

Animation de l’atelier : Christian Dalimier
Travail sur base du livre de « photographies trouvées » de
Véronique Marit : Avoir un bon copain - Les retrouvailles (Editions
Yellow Now – 2016)
Présentation des textes au public : Axel De Booseré et Christian
Dalimier

Les participants choisissent une photo, parmi la sélection
de Véronique Marit, à partir de laquelle ils écrivent un texte
personnel avec l’aide du comédien-auteur-metteur en scène
Christian Dalimier. Les textes feront ensuite l’objet d’une
lecture ouverte au public dans l’Espace Bar du Festival.
Véronique Marit a été productrice exécutive de la société
Dérives, dédiée au cinéma documentaire, créée en 1977 par
les frères Dardenne. Elle est également photographe et
collectionneuse.

Bibliothèque de Spa

Lecture des textes :

3 moments complémentaires à vivre selon vos envies
› Mercredi 15 août à 18h - Jardins du Casino

Une création de Liévine Hubert • Avec Liévine Hubert, Camélia
Zaoudi et Claire Vandamme - Compagnie Le Geste qui sauve

Venez découvrir une ritournelle gestuelle pleine de finesse
et de puissance. Dans un langage sans mots, étrangement
déroutant, les gestes délicats de Liévine Hubert vous tiendront en haleine.
Tout public - Sans inscription

10 min.

› Jeudi 16 août de 18 à 19h30 - Centre Jeunes de Spa
Rue Hanster, 6

Vous avez envie de participer, seul ou en famille ? Vous
avez entre 5 et 105 ans ? Mais vous n’avez pas forcément
d’expérience ? Venez apprendre une série de mouvements
très simples qui formeront un message sans mot à porter collectivement. Plaisir garanti avec toute l’équipe de No Regret.
Tout public - Infos et inscriptions au 0800 24 140
1h30

Ados et adultes, dès 15 ans
Atelier :

NO REGRET THÉÂTRE GESTUEL PARTICIPATIF

De 13h à 15h

Espace bar

Infos et inscriptions au 0800 24 140

À 17h

› Vendredi 17 août à 18h - Jardins du Casino

Ou hall, rue Servais en cas de pluie

Représentation surprise à ne pas manquer. Venez nombreux !
Tout public - Sans inscription

10 min.

Projets participatifs

Entrée libre – collation offerte

© Claire Vandamme

Lectures

© Dominique Houcmant - Goldo

Lectures et rencontres
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VINYLES JAM ÉCOUTE ET PARTAGE

ISADORA POP-SOUL-JAZZ PIANO-GUITARE-VOIX

Par le Collectif Deux Ours

Guitariste : Bastien Jeunieaux

Vendredi 10 août dès 21h30

© Marie Lhoir

Un concept de soirées d’écoute de vinyles à bas volume
dans un cadre intimiste et pour les passionnés de musique !
Rejoignez-nous avec vos vinyles sous le bras (ou pas) pour
passer une chouette soirée à l’ambiance particulière.
Le thème : mes vinyles incontournables !

Concerts et after

Concerts et after

33

Vendredi 17 août dès 22h

Cette jeune chanteuse, étudiante en jazz au Conservatoire
de Bruxelles, compose ses propres mélodies pop-soul
aux couleurs jazzy. Elle ouvre aussi ses horizons vers le
théâtre musical avec Cabaret du Bout de la Nuit (Théâtre
de Liège et Théâtre National) et participe en 2018 à The
Voice France.
Elle se produit dans différents clubs de jazz mais aussi sur
des scènes plus pop. Elle a assuré la 1ère partie de Puggy
en 2014 et plus récemment des Brigitte.

YEYEVOLLEGAZ

Entrée libre

Espace Bar

T out public

Nous vous invitons à nous rejoindre après les spectacles dans l’Espace Bar de la Salle des fêtes pour
terminer la soirée en musique.

SOIRÉE D’OUVERTURE ANIMATION MUSICALE
DEADTOWN BAND

SOIRÉE DE CLÔTURE JUKE-BOX GÉANT
JOSEPHA PASSE TA MUSIQUE

Mot d’accueil de la direction et animation musicale
par les musiciens du spectacle Deadtown !

Josepha est une jeune artiste liégeoise, actuellement étudiante au Conservatoire Royal de Liège.
Dynamique et un brin barrée, elle sera à votre disposition pour passer toute la musique que vous aimez !

Mercredi 8 août dès 22h30

Dimanche 19 août dès 22h30

© Marie Lhoir

Concerts et after musicales

FAVELAS & GROWNKID INITIATION DANSE ET DJ SET

INSTRUMENTAL

Samedi 11 août dès 22h
Favelas & Grownkid est un collectif rassemblant différents
artistes en premier lieu pour le partage des univers et
ensuite pour le plaisir des oreilles, des yeux et du corps.
De la musique et du chant sous une autre forme, de la
danse naturellement calée, du VJ’ing et DJ’ing accompagnant le tout.
Le groupe vous initiera à la danse afro-house-hip-hop puis
vous fera bouger sur la piste avec un set alliant percussion, chant, dj et danse !

Réédition d’un grand succès du Festival 2017 !

YEYEVOLLEGAZ CONCERT PARTICIPATIF
Samedi 18 août dès 22h30

Un concert sous forme de karaoké géant avec de vrais musiciens et des chansons populaires à choisir parmi plus de
250 titres. Le concept tient du feu de camp, puisque tout le
monde chante, mais aussi du bal, car le groupe adore jouer
des morceaux funk ou dansants, anciens ou actuels…

&

présentent

BALADE SPADOISE
À THÈME 14-18

Du 19 au 22 juillet 2018

LOST FREQUENCIES live // CALOGERO
FRANCIS CABREL // VIANNEY
HENRI PFR // CHRISTOPHE WILLEM
GIRLS IN HAWAII // ROMÉO ELVIS X LE MOTEL
COEUR DE PIRATE // HUMAN LEAGUE
CATS ON TREES // OZARK HENRY
TYPH BARROW // AMIR // SUAREZ ...
parmi plus de 120 concerts !

SAMEDI 12/08
SAMEDI 08/09
DIMANCHE 09/09

Infos et réservations :
WWW.FRANCOFOLIES.BE

Avec le soutien
de la Wallonie

INFOS ET RÉSERVATION - 087 79 53 53
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présente

FORMATIONS
LINGUISTIQUES POUR
EXECUTIVES
YOUNG ADULTS
JUNIORS

Kikayou

LE MONDE CHANGE
NOUS AUSSI

FORMATIONS
INTERCULTURELLES

jusqu’au 23/09/18
visible.be 18626

WWW.CERAN.COM
TÉL. +32 (0)87 79 11 22

26/03/18 12:21

Rendez-vous sur culture.be
Découvrez toute l’offre culturelle en Wallonie et à Bruxelles !

actualités

offres d’emploi

appels à projet

concours
photos, vidéos

rendez-vous

Designer : Luis MORALES ROJAS - Service Communication, Administration générale de la Culture

18626.CERAN-mise-au-format-annonce-publicitaire-FTS-85X85mm.indd 1

Galerie AZUR - Av. Reine Astrid 48 - SPA Tél : 087/77 11 88 - www.galerieazur.be

Notre eau de source
prend soin de vous

La source originelle de votre bien-être

www.thermesdespa.com • info@thermesdespa.com

Place Royale, 39
4900 Spa

HEURES D’OUVERTURE
12:00-14:00
18:30-22:00

“PLUS VALET QUAM LUCET“ - “ÊTRE PLUTÔT QUE PARAÎTRE“

Ouvert avant et après
spectacles sur simple
réservation
Du mardi soir
au dimanche
Repas en terrasse

Restaurant
L ’Art
de
Vivre
Place du Monument, 15 - 4900 Spa
Restaurant • Brasserie française
Dîner avant spectacles

Manoir de Lébioles · Domaine de Lébioles 1/5 · B-4900 Spa (Creppe)
Tel: +32 (0) 87/ 79 19 00 · Fax: +32 (0) 87/ 79 19 99 · manoir@manoirdelebioles.com
www.manoirdelebioles.com

Avenue Reine Astrid, 53
4900 Spa
Tél./Fax 087 77 04 44
info@artdevivre.be
www.artdevivre.be

087 / 77.54.03
www.a-la-belle-epoque.be

NOUVELLE SAISON

2018/2019

ABONNEZ-VOUS DÈS LE MOIS DE JUIN !
WWW.CCVERVIERS.BE
INFOS : 087 39 30 60

86, Avenue Reine Astrid
SPA-centre
+32 (0) 87 77.52.10
info@lareine.be
www.lareine.be

Hôtel 3 étoiles à 500 mètres du centre-ville
Ouverture des chambres sur le jardin
le temps d’une sieste, d’un apéritif
Terrasse plein sud et véranda
pour le petit-déjeuner continental
Restaurant La Cour de la Reine
spécialisé dans la viande maturée
et la cuisine du terroir
Accès aux Thermes de Spa

Bernard LEROY, Adrien MASSET, Pierre HENRY, Frédéric LEROY,
François FREDERICK, Marie-Pierre DETIFFE, Thierry WIMMER,
Charlotte BRANDT, Gaëtan BIHAIN, Maxine BAIVIER
Justine NOSSENT, Concetta VULLO et Nathalie LINCKENS

BUREAU DE VERVIERS
Rue du Palais, 64 / 4800 Verviers
Tél. 087/32 15 50 | Fax 087/32 15 59

BUREAU DE LIÈGE
Bd. de la Sauvenière, 117 / 4000 Liège
Tél. 04/277 03 40

WWW.FLHM.BE

Traiteur Michel
Rue Servais 15 - 4900 Spa

Au théâtre, comme
dans
la vie, comme
tous les
Au
théâtre,
Au théâtre,
comme
détails
dans lacomptent...
vie, tous les

dans la vie, tous les
détails comptent...
Mieux
voir, mieux
détails
comptent...

LANCEMENT DE SAISON
LE 27/09/18

ANIMATIONS GRATUITES L’APRÈS-MIDI
«LE ROI NU» PAR LES BALADINS DU MIROIR À 20H
À LA CROIX DE FAYS

entendre,
Mieux
voir,c’est
mieux
mieux
Mieux
voir,vivre.
mieux
entendre,
c’est
mieux vivre.
entendre,
c’est

Service traiteur et primeur
Plats à emporter / Vins / Évènements

mieux
vivre.Verte, 14
Place

PHOTO : PIERRE BOLLE

Place
Verte, 14
4800 VERVIERS
4800
VERVIERS
Place Verte, 14

087 33 04 39
4800087
VERVIERS
33 04 39

www.optiqueleroy.be

www.optiqueleroy.be
087
33 04 39

087/ 22.55.28
www.traiteurmichel.sitew.be

Agenda
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Mercredi 8

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
DEADTOWN
CHERCHE L’AMOUR
JUKE-BOX OPÉRA
SOIRÉE D’OUVERTURE - DEADTOWN BAND

18h30
20h
20h30
21h
Dès 22h30

Salon gris
Salle des fêtes
Théâtre Jacques Huisman
Salon Bleu
Espace Bar

6
4
7
8
32

JULIE MOSSAY ET PAUL POURVEUR (Juke-Box Opéra)
TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

15h
18h30

Espace Bar
Salon gris

30
6

DEADTOWN
JUKE-BOX OPÉRA

20h
21h

Jeudi 9

Echange informel après la représentation		

Vendredi 10

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

18h30

DEADTOWN
SO20
JUKE-BOX OPÉRA
VINYLES JAM

20h
20h30
21h
Dès 21h30

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Salle des fêtes
Salon Bleu

4
8

Salon gris

6

Espace Bar

Salle des fêtes
Théâtre Jacques Huisman
Salon Bleu
Espace Bar

4
9
8
33

14h & 17h
20h
20h30
Dès 22h

En extérieur (au départ de la terrasse)
Salle des fêtes
Théâtre Jacques Huisman
Espace Bar

10
4
11
33

TROP DE GUY BÉART TUE GUY BÉART
DEADTOWN
PIC-NIC RENDEZ-VOUS
DERNIER LIT

14h
16h
18h30
20h30

En extérieur (au départ de la terrasse)
Salle des fêtes
Salon gris
Théâtre Jacques Huisman

10
4
26
12

VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?

21h

Salon Bleu

13

Samedi 11

TROP DE GUY BÉART TUE GUY BÉART
DEADTOWN
MANON LEPOMME : Non, je n’irai pas chez le psy
FAVELAS & GROWNKID

Dimanche 12

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Spectacles

Enfants

Stages

Lectures & Rencontres

Concerts/after

Projets participatifs

Lundi 13

SPORTS ET THÉÂTRE (jusqu’au vendredi 17)
EXPRESSION ET THÉÂTRE (jusqu’au vendredi 17)
PIC-NIC RENDEZ-VOUS
VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?

9h > 16h30
9h > 16h
18h30
21h

Centre sportif La Fraineuse
Centre Culturel de Spa
Salon gris
Salon Bleu

28
28
26
13

Bibliothèque de Spa
Espace Bar de la Salle des fêtes
Salon Gris

31
14

Théâtre Jacques Huisman

15

Chapiteau
Salon Bleu

16
17

Salle des fêtes
Espace Bar
Jardins du Casino
Salon Gris

26
30
31
14

Chapiteau
Théâtre Jacques Huisman
Salon Bleu

16
18
17

15h

Espace Bar

30

18h
18h30
20h30
21h

Centre Jeunes
Salon Gris
Théâtre Jacques Huisman
Salon Bleu

31
19
18
20

Echange informel après la représentation		

Mardi 14

ATELIER D’ÉCRITURE & LECTURE PUBLIQUE DES TEXTES
		
L’AVENIR DURE LONGTEMPS

13h > 15h
17h
18h30

Echange informel après la représentation		

BATTEMENT DE PEUR

19h

STRACH
HA HA HA

20h
21h

Espace Bar

Espace Bar

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Echange informel après la représentation 		

Espace Bar

Mercredi 15

WOESJ
RAVACHOL
NO REGRET
L’AVENIR DURE LONGTEMPS

13h30 & 17h
15h
18h
18h30

STRACH
LA CONVIVIALITÉ
HA HA HA

20h
20h30
21h

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Jeudi 16

	
HAKIM LOUK’MAN (Moutoufs)
ET SALIM HAOUACH (Bab Marrakech)
NO REGRET (répétition participants)
BAB MARRAKECH
LA CONVIVIALITÉ
SOLEIL COUCHANT
Spectacles

Enfants

Stages

Lectures & Rencontres

Concerts/after

Projets participatifs

Agenda

Agenda
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Agenda

Réservations

Vendredi 17

ALAIN MOREAU (Soleil Couchant)
NO REGRET
BAB MARRAKECH
PEGGY LEE COOPER
MOUTOUFS
SOLEIL COUCHANT
ISADORA

14h
18h
18h30
20h
20h30
21h
Dès 22h

Espace Bar
Jardins du Casino
Salon Gris
Salle des fêtes
Théâtre Jacques Huisman
Salon Bleu
Espace Bar

30
31
19
21
22
20
33

BABY MACBETH
ENTRETIEN DE CLÔTURE AVEC LE PUBLIC
ELVIRE JOUVET 40

13h30 & 16h
17h
18h30

Salle des fêtes
Espace Bar
Salon Gris

26
30
23

UN TAILLEUR POUR DAMES

20h30

Théâtre Jacques Huisman

24

CLÔTURE DE L’AMOUR
YEYEVOLLEGAZ

21h
Dès 22h30

Samedi 18

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Dimanche 19

CUL ET CHEMISE
ELVIRE JOUVET 40

15h
18h30

Salon Bleu
Espace Bar

25
33

Espace Bar
Salon Gris

30
23

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

Echange informel après la représentation		

Espace Bar

UN TAILLEUR POUR DAMES

20h30

CLÔTURE DE L’AMOUR
SOIRÉE DE CLÔTURE - JOSEPHA PASSE TA MUSIQUE

21h
Dès 22h30

Spectacles

45

Dès le 29 mai pour les abonnements et à partir du 1er juin pour la billetterie

Enfants

Stages

Lectures & Rencontres

Théâtre Jacques Huisman

24

Salon Bleu
Espace Bar

25
32

Concerts/after

› Du mardi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 10h à 13h
› À partir du lundi 6 août : tous les jours de 10h à 18h		
› Pendant le Festival : tous les jours de 10h à 18h rue du Marché et sur le lieu du spectacle 30 minutes avant la représentation

Numéro de compte du Royal Festival : BE16 0013 3265 1674 (BIC GEBABEBB)
Merci de ne faire aucun paiement sans avoir reçu une confirmation à votre réservation.
Formules à destination des entreprises : infos au 087 77 56 52

Tarifs

Abonnements

NOMBRE DE SPECTACLES

À partir de 5 spectacles

Billetterie

CHOIX DU TARIF
TARIF 1

• Théâtre 1ère cat.
• Deadtown
• Strach (Chapiteau)

TARIF 2
• Salon gris (sauf Pic-Nic Rendez-vous)
• Salon bleu
• Théâtre 2e cat.

TARIF 3
• Peggy Lee Cooper

• Spectacles « Amis »
(Groupe à partir de 5 adultes)

TARIF 4

Vendredi 3 août à 19h DÎNER-SPECTACLE
Découvrez la création Toutes les choses géniales (p.6) en
avant-première dans une formule dîner-spectacle conviviale.

Infos et réservations :
www.legrandmaur.com
ou 087 77 36 16

›R
 epas 3 services, vins compris et spectacle : 80 € / pers.

Rue de Barisart, 209

›S
 pectacle en trois parties entre les plats

Projets participatifs

En ligne : www.royalfestival.be
Par téléphone : au numéro gratuit 0800 24 140
Sur place : au bureau des réservations (rue du Marché, 20 - 4900 Spa)

• Théâtre 3e cat.

TARIF 5
• Spectacles pour enfants

• Trop de Guy Béart tue Guy Béart

TARIF 6
• Spectacles « Famille » (2 adultes +
2 enfants moins de 14 ans)

ADULTE

- DE 26 ANS

TARIF RÉDUIT *

(18€/spectacle)

(11€/spectacle)

(7€/spectacle)

ADULTE

- DE 26 ANS

TARIF RÉDUIT *

28 €

15 €

10 €

90 €

55 €

Formule « Bains & Théâtre »

35 €

Demandez votre entrée de 3h aux
Thermes de Spa à prix réduit :
› à l’achat d’un abonnement : 15 €
› à l’achat d’une place de spectacle : 17 €

24 €

15 €

8€

19 €

15 €

8€

10 €

10 €

8€

10 €

8€

8€

56 €

*Enfants – de 14 ans, demandeurs d’emploi,
personnes à mobilité réduite, professionnels du spectacle, étudiants écoles supérieures en arts de la scène. Sur présentation d’un justificatif.
Nous pratiquons l’Article 27.
Commande en ligne - impression à domicile ou e-ticket sur smartphone : gratuit •
Retrait des tickets sur place : + 2 € par commande • Envoi des tickets par la poste :
+ 3 € par commande • Certains modes de
paiement entrainent des frais supplémentaires • Plus d’infos dans nos conditions
générales de vente sur www.royalfestival.be

Réservations & tarifs

Agenda

44

Radisson Palace
Place Roy
ale
Rue

Place du
Monument

Jardins du
Casino
Rue Léopold

Infos pratiques

46

Rue Prom. de Quatre heures

6

Vers le
Parc de
Sept Heures

Place
Verte

Roy
ale

Casino
Terrasse

5

4

2

Office du
Tourisme

7
Rue
du
Ma
rch
é

E42

1

3

Entrée principale
Rue Servais, 8

Lieux du Festival
Salles du Centre Culturel
Entrée Rue Servais, 8

1 Salon Gris a u rez-de-chaussée 		

(accès PMR par les Jardins)

2 Salon Bleu
3 Théâtre Jacques Huisman
4 Salle des fêtes
5 Espace Bar (ouvert dès 18h tous les jours)

6 Chapiteau
Parc de Sept Heures
7 Bureau des réservations
Rue du Marché, 20
Billetterie
Sur les lieux de spectacle

(30 min avant représentations)

ATTENTION
Les samedi 18 et dimanche 19 août auront lieu les Rétrofolies à Spa.
Profitez-en pour allier vieilles voitures et spectacle(s) en famille !
Nous vous conseillons toutefois de prendre vos précautions en raison de conditions de circulations et de parking difficiles. A noter que
le dimanche 19 août, l’hyper-centre sera fermé aux véhicules modernes. Parking possible autour de la gare ou sur les grands axes aux
entrées de Spa (Boulevard des Anglais et Avenue Reine Astrid), le tout à 200 m seulement des lieux du Festival.

la maison du Graphisme

Le Royal Festival remercie ses partenaires !
Avec le soutien de la

Editeur responsable : Axel De Booseré - Rue du Marché, 20 - 4900 Spa

Avec le soutien
des Tournées Art et Vie

