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2022. Alors qu’émerge la possibilité d’entrevoir le bout 
de la crise sanitaire, je me remémore avec fierté les 
deux éditions précédentes teintées d’une couleur par-
ticulière.

En tant que spectateurs, nous profitons d’un produit 
« fini », d’un festival dont il est parfois difficile d’imagi-
ner les difficultés de mise en place. Cette année, j’aime-
rais donc profiter de ces quelques lignes pour souligner 
que les éditions 2020 et 2021 ont pu aboutir grâce à la 
détermination d’une équipe compétente et motivée. 

Une équipe dont chaque membre est porteur d’un 
même objectif : créer avec ce festival, d’année en an-
née, un lieu de culture, de partage, de plaisir où il est 
bon de retrouver des amis, de s’en faire de nouveaux 
et de se réunir pour profiter ensemble d’une program-
mation à la fois rassurante, par ses incontournables, 
et rafraichissante, par ses propositions multiples de 
découvertes. 

Une équipe qui, avec abnégation, a porté à bout de bras 
et à travers la tempête, un projet : celui de vous délivrer 
lors des 61ème et 62ème éditions, malgré les conditions 
complexes, un festival revisité de belle facture. 

Une équipe qui, cette année encore, est à féliciter, en 
particulier son Directeur, Axel de Booseré, pour cette 
programmation que je vous souhaite de parcourir avec 
autant de plaisir que j’en ai ressenti à la découvrir.

exceptionnelles : Jacqueline Bir, Edwige Baily, Gwen-
doline Gauthier, France Bastoen. Elles nous ont épatés, 
elles vous subjugueront, j’en suis sûr, dans A German 
Life, Tout ça pour l’Amour, Iphigénie à Splott, Girls and 
Boys. Sur le plateau mais aussi à la conception, nous 
fêterons le retour de Geneviève Damas dans Quand tu 
es revenu, de Maggy Jacot avec qui j’ai eu le plaisir de 
créer Vous êtes uniques mais aussi l’arrivée d’Aurore 
Fattier avec Qui a peur et celle de Lucie Yerlès avec son 
Solo entre cirque et théâtre. 

Les deux grands rendez-vous reportés pour cause de 
crise : Les Princesses, éclatant spectacle de cirque venu 
de France, et L’Amour vainqueur, conte musical mis en 
scène par le directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py. 
Abracadabra ils seront enfin là !  

Nous investirons des espaces singuliers : une cave 
intimiste pour une création se déroulant dans une 
cellule de prison, Acting, et un espace aménagé en 
forêt, à proximité de la Source de la Géronstère, pour 
une seconde création, belgo-coréenne, Strange Beauty. 
On ne pourra rêver meilleur endroit que ces bois pour 
suivre les aventures de Poucet dans une revisitation du 
conte de Pérrault. 

Pour que vos gorges se déploient à l’aise autour d’un 
verre, pour les stand-ups d’Inno JP, de Florence Mendez, 
en passant par une soirée « plateau d’humoristes », 
sans oublier l’hilarant Du Paddle à Biarritz, Abracadabra 
nous transformerons notre salon bleu en café-théâtre. 

Et du côté de la Glacière, que se passera-t-il du côté de 
la glacière me direz-vous ? On se les gèlera ? Que nenni ! 
Le solo clownesque Déjà !? vous-y attendra ainsi que des 
lectures et d’autres surprises.

Mais qui dit Abracadabra dit magie, alors pour le plaisir 
de tous les publics, Jack Cooper vous présentera son 
Carabistouilles, vous pourrez aussi assister à un bijou 
du maître de la magie nouvelle, Etienne Sagglio, Goupil 
et Kosmao qui, couplé avec Déconcerto, vous proposera 
une vraie soirée de music-hall. Quant aux cartésiens et 
cartésiennes, ils s’arracheront les cheveux et se man-
geront les doigts à l’incroyable spectacle du mentaliste 
Viktor Vincent, Mental Circus.

Outre L’Amour vainqueur, Abracadabra, des spectacles 
musicaux vous emboiterez le pas : le tout nouveau spec-
tacle de La Framboise Frivole, Le récital idéal de Greg 
Houben et Peggy Lee Cooper et un étonnant concert 
en wallon concocté par La Crapaude. Nous proposerons 
aussi deux spectacles pour les plus jeunes, des spec-
tacles de rue, et last but not least… ils nous ont tant 
manqué, des concerts déjantés de fin de soirée !

Avec ce programme, nous espérons que vous aurez 
l’envie de … traverser la rue, emprunter le sentier des 
jardins du Casino, gravir les marches, et pousser la 
porte du plus beau des voyages, celui de tous les ima-
ginaires possibles. L’espace d’une visite ou le temps 
d’un parcours…

Et si, au Royal Festival, nous osions le mot 
magique Abracadabra …

Alors des princesses nous accueilleraient 
sur une balançoire, un dragon porterait des 
enfants sur son dos, l’émotion deviendrait 
parfois si dense qu’elle nous fouetterait les 
sens, nous ravigoterait l’âme, le music-hall 
reviendrait sur le devant de la scène, un pro-
gramme empreint d’utopie, un programme 
pour tous verrait le jour : pour les amou-
reux du théâtre, les sorties entre amis, les 
familles, les enfants, et pour tous ceux qui 
ne se pensent pas chez eux dans nos salles, 
le désir serait à l’honneur, celui de sortir de 
chez soi, de traverser la rue, d’emprunter le 
sentier des jardins du Casino, de gravir les 
marches pour enfin se retrouver, partager des 
moments magiques, se laisser guider vers 
l’inconnu, se laisser troubler, questionner et 
puis soudain être secoué d’un grand rire et 
sentir son cœur se soulever. Théâtre, cirque, 
magie, musique, stand-up, la plus belle des 
fêtes serait là. 

Abracadabra !

Nous sommes très heureux de vous proposer 
un programme explosif. Il met à l’honneur 
de grandes actrices dans des performances 
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Moment de grâce 

L E S  P R I N C E S S E S
Les acrobates du Cheptel Aleïkoum ouvrent le coffre aux 
trésors de nos souvenirs pour une relecture tout feu tout 
flammes des contes de notre enfance. 

Tous les ingrédients sont réunis : robes à crinolines, chan-
sons acidulées, des pommes, des lapins, de l’amour et beau-
coup de rêverie. Mais le temps est passé par là. L’innocence 
s’est envolée… Désormais, drôles, décalées, piquantes, nos 
trois belles sont musclées, acrobates, et très indépendantes. 
Elles ont troqué le fuseau pour une planche de fakir et se 
passent des princes charmants pour s’envoyer en l’air. 

Pour parler d’amour et de coquineries, ces princesses volent 
au-dessus de nos têtes ou tiennent l’équilibre dans les gra-
dins, toutes proches de nous. Le tout sur une musique live 
rock qui accompagne ces performances pleines de malice. 

Du cirque aérien et (en)chanté, furieusement drôle et décalé, 
à partager en famille les yeux écarquillés !

Après une centaine de représentations à travers l’Europe, 
il s’agit de la dernière occasion de découvrir cet incroyable 
spectacle.
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SPECTACLE

ÉVÉNEMENT 

De et avec Matthieu “Emile” Duval, Gatica, Marie Jolet, Julien 
Michenaud, Carine Nunes, Marc Paret I Composition musicale 
et chansons Marjolaine Karlin, avec le soutien musical de Julien 
Michenaud et Matthieu “Emile” Duval I Mise en scène Christian Lucas 

La production de cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans le 
cadre des activités artistiques soutenues par les conventions avec la Région 
Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val de Loire. Avec le soutien du Fonds 
SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM au titre de l’aide à la production, de 
la DGCA au titre de l’aide à la création cirque et de l’ADAMI au titre de l’aide à 
la diffusion. Accueil en résidence et coproduction : Manège, Scène nationale 
de Reims, L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme, CADHAME, Halle 
Verrière de Meisenthal. Coproduction : Maison de la Culture de Tournai/PLÔT, 
CREAC, La cité Cirque de Bègles. Accueil en résidence : Le 37 Parallèle à Tours, 
Cheptel Aleïkoum, La Stabule à Saint Agil. Soutiens : L’ENACR, Ecole Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. Latitude 50, Pôle Arts du Cirque et de 
la rue de Marchin.

   Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 août à 20h30  
Samedi 13 août à 16h30

  Salle des fêtes    1h20    Tout public àpd. 8 ans

 Artistes amplifié·e·s 

 AFTER dès 22h le 12.08 · Espace bar

Les rires fusent. Et le spectacle, osé dans son 
propos et dans sa forme mais avec malice, est une 
perpétuelle boîte à surprises. Quelle merveille ! 
Géraldine Kornblum – L’Humanité 
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L E  S O LO
Le Solo est une forme hybride et multidisciplinaire, à la frontière entre 
le spectacle de cirque et la conférence gesticulée. Comique, caustique 
– et très instruit – Le Solo dévoile les effets secrets du cirque sur notre 
cerveau, démonstration à l’appui.

Le cirque est un vecteur d’émotions fortes et partagées, mais quel est 
son rôle social ?

Pourquoi le public prend-il du plaisir à voir un·e artiste prendre des 
risques ? Qu’est-ce qui crée l’empathie entre ce public et le·la circas-
sien·ne ?

Entre vulgarisation scientifique et performance acrobatique, c’est la 
notion de divertissement qui est interrogée, avec un plaisir contagieux 
pour l’exploration des chemins buissonniers.

Lucie Yerlès allie une double formation, à la fois circassienne et uni-
versitaire. Bac de psychologie en poche, elle est artiste de scène, for-
matrice en tissu aérien et créatrice. Son comparse du Solo, le créateur 
lumière Gaspar Schelck, travaille des deux côtés de la frontière linguis-
tique, avec notamment Transquinquennal, Maria Clara Villa Lobos, la 
Cie Chaliwaté ou le Théâtre des 4 Mains, dans toutes les langues et 
toutes les disciplines.

  Mercredi 10 et jeudi 11 août à 18h30

  Salon bleu     1h

 Tout public àpd. 12 ans 
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« Le Solo » est un titre ironique, à l’image 
du ton du spectacle. Un paradoxe existe 
entre la vision d’une personne seule en 
scène et la situation extra-ordinairement 
collective du spectacle vivant. 
Finalement, les solos sont tout sauf des 
solos et c’est ce double sens qui est au 
cœur de la dynamique du spectacle.

Conception Lucie Yerlès et Gaspar Schelck I 
Interprétation Lucie Yerlès

Production et diffusion La Chouette diffusion – Cécile 
Imbernon. Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 
– service Cirque, rue, arts forains. Aide à la création et bourse 
Un futur pour la culture l Wallonie Bruxelles International 
l WBT/D. En coproduction avec la Maison de la culture de 
Tournai et MARS – Mons Arts de la scène.

Inventivité, finesse et poésie composent 
un cocktail dont l’esthétique n’a d’égale 
que la pertinence. Jean-Marie Wynants - Le Soir

Un spectacle kaléidoscopique incluant Out of the box 
basé sur le texte Le Grand Tri de Paul Pourveur, avec 
des textes de Mireille Bailly et de l’équipe artistique I 
Conception et réalisation Maggy Jacot et Axel De 
Booseré I Avec Astrid Akay, Mireille Bailly, Fabian 
Finkels, Julia Kaye, Loriane Klupsch, Colline Libon, 
Fabrice Schillaci, François-Michel van der Rest I 
Chorégraphie Darren Ross
Une coproduction Compagnie Pop-Up, Théâtre de Liège, Atelier 
Théâtre Jean Vilar et DC&J Création avec le soutien du Tax 
Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique et de Inver Tax 
Shelter. Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles / Service 
Théâtre. Avec le soutien du CAS. La Compagnie Pop-Up est 
accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022).

VO U S  Ê T E S  U N I Q U E S 
Nous retrouvons avec plaisir l’univers festif et résolument décalé de 
Maggy Jacot et d’Axel De Booseré, complices de longue date aux créa-
tions mémorables. Précédemment, vous aviez (re)découvert Juke Box 
Opéra, Le Départ et Flash Party au Festival. 
Des spectacles aux formes inventives et réjouissantes avec une géné-
rosité constante.
Vous êtes uniques questionne l’individu et son rapport à la norme. 
Pourquoi serions-nous enclins à reproduire des comportements confor-
mistes ? Nos compromissions anodines, nos aveuglements d’autruche 
ou notre inertie ne feraient-ils pas de nous les petites mains d’un 
système global ?
Une succession de tableaux comme autant de points de vue et de 
perspectives. Evénements visuels et poétiques où musique et danse 
côtoient des fragments théâtraux inspirés notamment par Le grand tri 
de Paul Pourveur. 
De la scène au public, l’universel devient personnel ; de quoi nous plon-
ger dans un shaker régénérant, remue-méninges tantôt consternant, 
tantôt hilarant !

+  Rencontre assortie d’un goûter avec l’équipe du spectacle le 
12 août à 15h30 au petit bar en face du Salon bleu (accès libre)

  Mercredi 10 et jeudi 11 août à 21h

  Théâtre Jacques Huisman

 1h25

 Àpd. 14 ans
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En toute ironie Et fondamentalement influençables !
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On peut certainement lire cette pièce 
comme une comédie nourrie d’éléments 
autobiographiques, à travers laquelle 
l’écrivain Xavier Durringer, ayant atteint 
sa maturité donne, sous le couvert du 
rire, sa leçon de théâtre et de vie. 
De Xavier Durringer I Mise en scène Alexis Goslain 
I Avec Gauthier Bourgois, Alexis Goslain, Bernard 
Sens I Costumes Maria Spada I Montage Sonore 
Laurent Beumier I Scénographie en cours 

Une production de So Once Upon A Time asbl (SO OUAT) et 
du Royal Festival de Spa 

ACT ING 
Dans une cellule de prison, Robert, acteur et metteur en scène 
condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit escroc, et Horace, 
son mystérieux codétenu muet et insomniaque... 

Les liens se nouent entre Robert et Gepetto autour du métier d’acteur. 
Mais les deux détenus ne lui donnent pas la même définition : Gepetto 
ne pense qu’au star system ; Robert, lui, invoque Shakespeare, Stanis-
lavski et l’art de l’acteur. Pourtant ce dernier va enseigner la comédie 
au premier et le pousser dans ses ultimes retranchements, au cœur 
des secrets du métier.

Avec sa langue toujours percutante, canaille, populaire, scabreuse, 
Xavier Durringer revient au texte par une mise en abyme de cet art qui 
ne finit pas de fasciner : le théâtre.

Auteur, metteur en scène et réalisateur, Xavier Durringer est né à Paris 
en 1963. Couronnées par de nombreux succès, ses pièces sont au-
jourd’hui traduites en quinze langues, et jouées dans cinquante pays. Il 
excelle également en cinéma avec notamment La Conquête, dans lequel 
Denis Podalydes incarne Nicolas Sarkozy. Acting marquait son grand 
retour comme metteur en scène de théâtre en 2016 après quinze ans 
d’absence avec en plateau, dans la création originale, Niels Arestrup, 
Kad Merad et Patrick Bosso.
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ARTISTES BELGES Acteur Clément Thirion I Danseuse 
et chorégraphe Maria Clara Villa Lobos I Création 
installation artistique Aimé Mpane I Création sonore 
Paola Pisciottano I Création vidéo Hugo Brilmaker I 
Coordination technique Nathalie Borlée & Yannick 
Fontaine I Réalisation décors et costumes Les 
Ateliers du Théâtre de Liège
ARTISTES CORÉENS Actrice et dramaturge Hye-Ran 
Hwang I Mise en scène Yo-sup Bae I Création vidéo 
Yong-Seok Choi 

Coproduction Théâtre de Liège, National Theater Company of 
Korea et Royal Festival de Spa. Avec le soutien du Tax Shelter 
du Gouvernement Fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter et de 
Wallonie-Bruxelles International.

ST R A N G E  B E A U T Y
Incontournable metteur en scène contemporain sud-coréen, Yo-sup Bae 
s’entoure de sept artistes - deux Coréens et cinq Belges - formés au jeu, 
à la danse, la chorégraphie, la vidéo, la création sonore ou aux arts plas-
tiques. Ensemble, ils expérimentent le dialogue entre les arts vivants. 
Leur exploration se consacre à ces imprévisibles instants de rencontre 
avec « la beauté » dans l’art, dont on ne peut tirer ni leçon, ni enseigne-
ment, qui ne s’assimilent à aucune sensation, ni sentiment, mais que 
l’on traverse comme des expériences pures, fondamentales que les mots 
sont inaptes à définir. 
Après une retraite spirituelle imprégnée de la tradition bouddhiste à l’Ins-
titut tibétain de Huy, les créateurs, tous présents sur le plateau, tressent 
leur discipline avec la sagesse du taoïsme et les enseignements issus de 
la méditation. Confrontée à la crise sanitaire, cette aventure a su mettre 
en valeur la résilience et la créativité de l’équipe, poussée à repenser la 
collaboration culturelle internationale au temps de la pandémie. Cette 
performance collective nous réserve bien des surprises étranges et belles, 
aux couleurs de matin frais.
Yo-sup Bae commence sa carrière théâtrale en 2001 en fondant le col-
lectif artistique TUIDA. Il articule son travail autour de questions liées 
à l’essence des objets et à l’influence que ceux-ci exercent sur le corps 
des acteurs.

  Mercredi 10 et jeudi 11 août à 16h30

   NOUVEAU LIEU INSOLITE : 
  dans le bois à côté de la Source de la 

Géronstère (voir plan p. 47)

  Durée inconnue, spectacle en création 
(max 1h30)
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Une création exclusive entre Liège, Spa et la Corée Leçon de théâtre et leçon de vie

  C R É A T I O N S

  Du 10 au 15 août à 18h30

    NOUVEAU LIEU INSOLITE :  
Cave sous la Salle des fêtes 

 1h25

 Àpd. 15 ans

 AFTER dès 22h · 12.08 · 13.08 & 14.08  
 Espace bar
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UNE TUERIE !  Le Soir – Catherine Makereel

Grave, intense, fougueux, percutant.  
Et quel texte ! Stéphanie Bocart - La Libre Belgique

Une suite de rebondissements dignes 
d’une série télé addictive. Un must ! 
Estelle Spoto - Le Vif

De Gary Owen I Traduction Blandine Pélissier et Kelly 
Rivière I Mise en scène Georges Lini I Avec Gwendo-
line Gauthier I Collaboration artistique Sébastien 
Fernandez I Direction musicale François Sauveur I 
Musiciens live Pierre Constant, Julien Lemonnier et 
François Sauveur

Une coproduction du Théâtre de Poche et de la Cie Belle de 
Nuit. Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 
Centre international de la traduction théâtrale. L’auteur est 
représenté par MCR Agence Littéraire.

I P H I G É N I E  À  S P LOT T 
Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff - capitale du Pays de Galles -, 
miné par la fermeture des usines, le chômage et la précarité. Effie, c’est 
le genre de fille qu’on évite de regarder dans les yeux quand on la croise 
dans la rue car on a l’impression qu’elle va nous exploser au visage. Effie, 
on croit la connaître, alors on la juge l’air de rien, mais on n’en connaît 
pas la moitié…

Tous les lundis, elle picole, se drogue et émerge au bout de trois jours pour 
mieux recommencer. Un personnage de démesure, jusqu’au-boutiste et 
qu’on croirait sorti d’une tragédie grecque… Et puis, un soir, l’occasion lui 
est offerte d’être autre chose que ça…

Ce texte de Gary Owen, dramaturge et scénariste gallois multi-récompensé, 
est proposé pour la première fois en langue française avec Georges Lini à 
la mise en scène (L’Entrée du Christ à Bruxelles, Un Tailleur pour dames…), 
Gwendoline Gauthier au jeu et trois musiciens rock.

Iphigénie à Splott est un cri de détresse poussé par une jeunesse en colère. 
L’histoire banale d’une fille défavorisée qui tente de survivre… Avec comme 
note de fond, l’humour et la dérision à l’anglo-saxonne. 

Un spectacle éblouissant et percutant à voir absolument.

Meilleure pièce - Theatre Awards (Londres, 2015)
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Q U A N D  T U  E S  RE V E N U
Auteure et comédienne bien connue du Festival (Molly à vélo, Molly au 
Château, Stib, La Solitude du mammouth…), Geneviève Damas revient 
avec ce texte qui avait fait l’objet d’une lecture très appréciée en 2019.

Elle scanne ici la notion de couple traditionnel. Pilier de notre organi-
sation sociale, structure tant de protection que d’oppression, le couple 
ne se confond ni avec l’amour, ni avec la famille, bien qu’il s’apparente 
aux deux.

Dans la mise en scène fine et joyeuse de Guillemette Laurent, cette va-
riation ludique tresse réalité, fiction, mythologie, faits divers, décuplant 
ainsi les optiques de la façon d’être au monde à deux. 

C’est l’histoire d’aventuriers qui, comme Ulysse, ont fait un long voyage 
et après avoir arpenté le monde, aspirent à regagner leur foyer. Celle 
d’héroïnes qui, une fois qu’elles ont goûté à l’indépendance, roulé leur 
bosse, rechignent à retrouver l’homme aimé et à se dessaisir du pactole 
du pouvoir, des rêves. 

Geneviève Damas et Jan Hammenecker revisitent le séculaire affronte-
ment entre hommes et femmes qui s’aiment tout en désirant vivre libres 
et se défoulent allégrement dans un débat aussi jubilatoire qu’explosif.

« Quand tu es revenu » questionne, 
interpelle, casse les codes et les 
clichés, bouscule le public et ses 
propres comédiens… Dans une mise 
en scène tout en sobriété et subtilité 
et une élégante scénographie… Le 
fil rouge de la pièce est raconté par 
Geneviève Damas avec une grande 
pudeur et une émotion à fleur de peau. 
La Libre Belgique - Stéphanie Brocart

De Geneviève Damas I Mise en scène Guillemette 
Laurent, Geneviève Damas I Assistées de Sandrine 
Bonjean I Avec Jan Hammenecker, Geneviève Damas

Une production Compagnie Albertine / Théâtre des Martyrs / 
Théâtre de Liège / Atelier Théâtre Jean Vilar. Avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Vendredi 12 et samedi 13 août à 18h30

   Salon bleu       1h20
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  Vendredi 12 et samedi 13 août à 21h

  Théâtre Jacques Huisman     1h30 

 Àpd. 14 ans

 AFTER dès 22h · 12.08 & 13.08 · Espace bar

Geneviève Damas de retour à Spa 
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La représentation est une déferlante 
d’humour, d’intelligence, de verbe 
porté haut, de vie. Le cœur exulte. 
C’est épatant.  Télérama 

Un bijou d’intelligence, de finesse, 
de dérision et d’humour ciselé dans 
un écrin d’ombre et de lumière, 
chanté et dansé, ode magnifique à la 
littérature.  La Libre Belgique

De Edwige Baily et Julien Poncet I Mise en scène 
Julien Poncet I Avec Edwige Baily

Une production du Théâtre Comédie Odéon en coproduction 
avec Ki M’Aime Me Suive, le Théâtre Petit Montparnasse et 
le Théâtre Le Public.
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TO U T  Ç A  P O U R  L ’ A M O U R  !
Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec fougue 
et passion, ce seule en scène s’adresse à ceux·elles qui ont adoré 
découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… Et 
ceux·elles qui ont détesté ! 

Évocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en 
passant par Flaubert, Rimbaud, Camus... Ce spectacle prend sa source 
dans l’histoire vraie d’une femme enseignante et d’un amour pur et 
absolu.

Tout ça pour l’Amour ! est né au printemps 2020 - après quelques 
semaines passées dans le brouillard de la pandémie mondiale - avec 
la volonté de se remettre à rêver et imaginer une surprise à offrir 
aux spectateur·rice·s quand il·elle·s pourraient revenir au théâtre : un 
spectacle simple, drôle, émouvant et riche à la fois qui raconterait 
avec passion l’Amour, la poésie, la littérature, le théâtre et la culture.

Pari réussi : on en ressort le cœur en joie. Un spectacle étonnant et une 
actrice au talent incroyable.

+  Rencontre assortie d’un goûter avec l’équipe du 
spectacle le 14 août à 15h30 au petit bar en face du 
Salon bleu (accès libre) 
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Une histoire est toujours plus plaisante 
à entendre lorsqu’elle est bien racontée. 
Justement, Didier Balsaux est ce genre de 
conteur qui émerveille petits et grands… 
Suricate Magazine

De Nicolas Turon et Didier Balsaux I Comédien-
Marionnettiste Didier Balsaux I Mise en scène Jean 
Lambert et Didier Balsaux I Composition musicale 
Yves Chomez 

Une production des Royales Marionnettes en coproduction 
avec le Théâtre de Poche. Avec le soutien de la FWB-Service 
des arts de la rue, cirque et forain la Province du Brabant 
wallon - Service Culture, l’Agence Wallonie Bruxelles Théâtre 
Danse (aides aux outils promotionnels).

P O U C E T 
Entre chien et loup, un conte dans une forêt devenue mystérieuse. 

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Poucet ! Mais entendre une 
histoire ce n’est pas connaître la vérité.

Venez, venez ... Ne restez pas perdus dans la forêt, le danger vous guette, la 
nuit tombe et les loups sortent de leur tanière... Il est dangereux de flâner 
dehors à cette heure... Venez vous réfugier dans la cabane de Poucet...

Dans cette réinterprétation du conte de Charles Perrault, le public va à la 
rencontre de Poucet devenu adulte, à l’allure vagabonde et patibulaire, 
qui partage l’histoire de son abandon et de ses angoisses burlesques de 
se perdre. 

Mais aussi ses aventures chez l’ogre qu’il a convaincu de devenir son père 
adoptif et dont il a marié la plus jeune des filles qui lui a fait sept enfants. 

Hanté par l’idée de dévorer sa femme et ses enfants, Poucet disparaît 
parfois quelques jours en suivant les cailloux blancs qui le mènent dans 
la cabane abandonnée de son enfance. 

Ce récit, qui semble pourtant connu de tous, nous est offert avec une telle 
fraîcheur qu’on s’accroche à la moindre parole du conteur. Un condensé 
d’émerveillement et d’humour pour tous les publics. 

Sélection Théâtre des Doms, Festival d’Avignon 2022 Conte pour individus fêlés 

  Samedi 13 et dimanche 14 août à 20h30

  Salle des fêtes     1h20 

 Artistes amplifié·e·s 

  Samedi 13 et dimanche 14 août à 20h30 

   Dans le bois à côté de la Source de la 
Géronstère (voir plan p. 47)

 1h10    Tout public àpd. 8 ans 

 AFTER dès 22h · 13.08 & 14.08 · Espace bar

1 2 1 3



De et avec Inno JP 
Une production La vie est une fête
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I N N O  J P  ·  True Story
Inno JP, c’est le nouveau prince de la vanne. Il raconte ses incroyables mésaven-
tures dans un spectacle drôle, très rythmé et bourré d’inattendu.

Né Innocent en 1983 à Kigali (Rwanda), devenu Jean-Paul en 1984 à La Hulpe (BW, 
Belgique), Inno JP se décrit comme un vrai Bounty des familles : blanc dedans, noir 
dehors. Ancien journaliste auto-proclamé, Inno JP décide en 2016 de faire de la scène 
son métier.

Reçu sur concours à la prodigieuse école nationale de l’humour de Montréal, il 
s’abreuve de toute la science de l’humour qui s’y dispense. En 2018, il revient en Eu-
rope avec la volonté très contemporaine de devenir la meilleure version de lui-même. 
Il semblerait qu’il y parvienne : il a récemment été choisi par l’incroyable Blanche 
Gardin pour assurer ses premières parties à Paris.

Dans son premier spectacle True Story, Inno JP offre un regard singulier et chargé d’acui-
té sur la question des racines, de l’identité, du racisme, ou encore de la parentalité…

Son potentiel explose 
lorsqu’elle parle sans 
fard ni pathos, mais 
avec une drôlerie folle, 
de ses névroses, de son 
hypersensibilité et de 
sa maladie mentale. 
Atypique et terriblement 
prometteur. 
Télérama

De et avec Florence Mendez
Une production La vie est une fête

F LO RE N C E  M E N D E Z  ·  Délicate
Une adorable névrosée dont la grande gueule dissimule tant bien que mal une 
vraie délicatesse.

On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons, vous dirait Florence Mendez. 
Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible 
revient sur son parcours semé d’embûches. Avec une répartie acide et une vivacité 
d’esprit qui la caractérisent, elle nous raconte son histoire, celle d’une jeune femme 
que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter. 
Etonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les 
normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. 

Née en 1987 à Bruxelles, Florence Mendez enseigne quelques temps avant de se 
lancer dans l’humour. C’est l’humoriste belgo-québécois Dan Gagnon qui lui per-
mettra de faire ses premières armes dès 2016 en l’engageant comme co-auteure 
pour son émission télé. Elle joue ensuite son tout premier sketch sur la scène 
ouverte bruxelloise du Kings Of Comedy Club puis en première partie de Guillermo 
Guiz et de Laurence Bibot, et co-écrit la cérémonie des Magritte du cinéma avec 
Thomas Gunzig en 2017. Prix du jury, prix de la presse ou encore prix du public, son 
spectacle a déjà été récompensé dans plusieurs festivals. Elle officie également 
en radio notamment dans l’émission La Bande Originale de Nagui sur France Inter.

  Lundi 15 août à 18h30

   Salon bleu     1h10

Humour cash et cinglant 

Avec beaucoup d’humour 
et de tendresse, Inno JP 
aborde avec finesse des 
sujets de société tels que 
le racisme ordinaire. Ses 
textes tout comme son jeu 
de scène sont parfaitement 
bien rodés. Bref, il a un 
talent fou. Flair

Le gars plus si anonyme
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S T A N D - U P !
  Dimanche 14 août 18h30

  Salon bleu    1h10 

  AFTER dès 22h · Espace bar

Maitre de cérémonie : Bruno Coppens 
I Affiche annoncée courant juin sur 
notre site internet 
Soirée organisée en collaboration avec 
Sabam For Culture 

  Mardi 16 août à 18h30

   Salon bleu     1h30

Suite à une première édition 
particulièrement réjouissante, 
Le Sabam Comedy club est de 
retour au Royal Festival ! 
Un plateau d’humoristes ta-
lentueux avec, en maitre de 
cérémonie, un Bruno Coppens 
virevoltant. En 2021, vous aviez 
découvert Sum, Inno JP, Serine 
Ayari, Antoine Donneaux et Dan 
Gagnon qui vous avaient embar-
qués, au fil de leurs prestations 
vitaminées, dans un tourbillon 
joyeux et salutaire.
Nous vous invitons à réitérer 
l’expérience, dans une ambiance 
plus café-théâtre que jamais, 
avec à l’affiche, de nouvelles 
pépites du stand-up belge en 
pleine expansion. 

S A B A M 
COMEDY CLUB

Soirée full détente 

Le Salon bleu en mode café-théâtre 

INNO JP

FLORENCE MENDEZ

1 4 1 5
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D U  PA D D L E  À  B I A RR I T Z 
Un seul en scène doux, tendre et disons-le franchement, à hurler 
de rire !

Alex est convoqué à l’école parce que son fils fait des dessins 
pornographiques impliquant ses professeurs, sa fille vit son premier 
chagrin d’amour et lui demande de prier pour la mort de sa rivale, sa 
femme l’encourage à assumer son rôle de père moins pathétiquement 
et il a un patron pathétiquement autoritaire.

Qu’est-ce qu’être un homme quand on ne se sent pas particulièrement 
viril et qu’on a beaucoup de mal à prendre des décisions aussi 
importantes que le programme des vacances ?

Une succession de scènes de vie particulièrement ordinaires comme 
des montagnes russes d’humour et de mélancolie. Itsik Elbaz incarne 
magistralement cet anti-héros tragiquement drôle, dans une mise en 
scène de Michel Kacenelenbogen. 

Ce n’est pas la première collaboration du formidable duo de 
comédiens-metteurs en scène que vous aviez déjà découvert avec La 
Promesse de l’aube de Romain Gary en 2020.

Un homme avec un assez petit « h »
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C E C I  N ’ E ST  PA S  U N E  F R A M B O I S E 
F R I VO L E 
Berceau de ce mouvement artistique qu’est le surréalisme, la Belgique 
a également vu naître ces deux virtuoses, une association inclassable 
dans le monde de la création musicale. 

Tels des artistes visionnaires et avant-gardistes, le duo vous propose 
son nouveau spectacle, Ceci n’est pas Une Framboise Frivole, qui est 
une véritable union entre le réel et l’imaginaire. 

Tels des peintres comme Magritte et Dali, Bart et Peter ne mêlent pas 
toujours les pinceaux de la créativité avec ceux de la rationalité, car 
être frivole est tout un art ! 

Ce nouvel opus est une promenade musicale internationale mul-
ti-genres, emplie d’œuvres populaires, modernes et classiques ou 
totalement inconnues, mais toutes revisitées par l’inventivité de nos 
deux virtuoses sur-vitaminés. 

Le surréalisme n’est jamais fini en Belgique, la Framboise Frivole en 
est la preuve. 
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Nouveau spectacle 

Faire sourire et même rire avec des 
collages tout à fait improbables 
de musique classique, de jazz, de 
comédies musicales, de chansons, et 
où pourtant tout finit par prendre sa 
place, c’est ce que réussit depuis près 
de trente ans La Framboise Frivole. 
Blog Culture SNES-FSU

De et avec Peter Hens et Bart Van Caenegem I Avec 
la collaboration artistique de Jean-Louis Rassinfosse 

Une production Opus II et Panache Diffusion 

  Dimanche 14 août à 21h

  Théâtre Jacques Huisman

 1h20

 Tout public àpd. 8 ans

 AFTER dès 22h le 14.08 · Espace bar Itsik Elbaz est parfait pour incarner 
l’humour très BD de Fabcaro. On s’y 
reconnaît tous, homme ou femme. 
Enfin, surtout homme. Et c’est à 
mourir. De rire.  
Eric Russon – Moustique

D’après Fabrice Caro I Mise en scène Michel 
Kacenelenbogen I Assistantes à la mise en scène 
Hélène Catsaras et Anne Sylvain I Avec Itsik Elbaz I 
Musique originale Pascal Charpentier

Une production du Théâtre Le Public. Avec le soutien du 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral de Belgique via Belga 
Films Fund et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D’après 
Broadway de Fabrice Caro © Editions Gallimard.

  Mercredi 17 et jeudi 18 août à 18h30

  Salon bleu    Café-théâtre 

  1h10

1 6 1 7



Une musique sacrée joyeusement mise en bière par 
un duo au diapason qui donne dans l’art du clown, 
du théâtre gestuel et de la performance musicale. 
Didier Béclard – L’Echo

De et avec Gaël Michaux et Maxime Dautremont 
I Mise en scène Christophe Théllier 
Une création du Duo Gama avec le soutien de L’Espace 
Catastrophe, La Roseraie, Latitude 50, La Maison des 
Cultures de Molenbeek, La Maison de la Création de 
Laeken, Woluculture, le Centre Culturel de Rixensart et 
AD LIB. Diffusion.

DÉCONCERTO
Suite au succès de la représentation au Festival en 2021, le 
Duo Gama est de retour avec son Déconcerto : un univers 
où la musique est un spectacle. Où chaque morceau est 
une performance unique et surprenante. Ils sont le chaînon 
manquant entre Jean Sébastien Bach et Johnny Cash. Du 
classique à la country en passant par des valses joyeuses, 
rien ne leur échappe. Un programme virtuose orchestré par 
une bonne dose d’humour et de dérision. De la musique 
comme vous ne l’aurez encore jamais vue, ni entendue !

GOUPIL ET KOSMAO
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magi-
cien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de 
magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Gou-
pil est un assistant rebelle. Dans un duo comique classique, 
la magie nous fait basculer progressivement dans un univers 
de film d’animation qui se joue sous nos yeux. 
Le travail d’Etienne Saglio s’articule autour de la manipula-
tion d’objets et de la magie. Il est auteur associé au Théâtre 
du Rond Point à Paris. 

Comique et musical Le pouvoir des images

   Ma. 16 à 20h30, mer. 17 à 17h30 et 20h30   Salle des fêtes       1h15    Tout public àpd. 6 ans • Spectacles sans paroles

Le spectacle puise dans l’univers de Tex Avery, 
des studios Pixar ou encore de Buster Keaton pour 
composer des sketchs burlesques. Plaisir régressif 
garanti avec ce nouveau spectacle du Français 
Etienne Saglio, mêlant la marionnette à la magie 
nouvelle. Catherine Makereel – Le Soir 

De Étienne Saglio I Avec John John Mossoux
Une production Monstre(s) en coproduction avec Le Carré, Scène Nationale 
de Château-Gontier dans le cadre du Festival Onze, biennale des arts de la 
marionnette et des formes manipulées (Mayenne, Maine et Loire, Sarthe), 
l’Agora à Boulazac, PNC Nouvelle Aquitaine, Mars / Mons arts de la scène et 
le Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
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Une pièce à la fois touchante et troublante sur la responsabilité 
morale de chacun(e) d’entre nous face à nos choix de vie. 
Soraya Belghazi - Suricate Magazine
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Magistrale Jacqueline Bir  

A  G E R M A N  L I F E
A German Life est un monologue tiré de la vie de Brunhilde 
Pomsel et interprété par Jacqueline Bir. Elle nous invite dans 
son quotidien pour nous raconter une vie qui traverse le XXe 
siècle sur fond de Seconde Guerre mondiale. Publiée en 2019 
par Christopher Hampton, cette pièce a fait l’objet d’une 
adaptation cinématographique dont la sortie est attendue 
cette année avec Maggie Smith dans le rôle principal. 

Pour la première fois, « Pomseline » verbalise ses souvenirs et 
son travail de secrétaire dans le Berlin ruiné des années 30. 

Elle nous relate son histoire qui l’amènera à côtoyer au plus 
près le régime nazi. Une vie silencieuse au milieu d’une 
population mutique et obéissante, une petite main, parmi 
tant d’autres, qui aura attendu ses 102 ans pour prendre 
la parole et raconter. Chez nous, une question persiste : 
qu’aurions-nous fait ?

Riche de plus de 200 rôles, Jacqueline Bir, considérée 
comme l’une des plus grandes comédiennes de la scène 
théâtrale belge, célèbre cette année ses 70 ans de carrière. 

De Christopher Hampton I Adaptation Dominique Hollier I Mise en scène Simon Paco I 
Avec Jacqueline Bir I Assistante à la mise en scène Diana David I Dramaturge Sarah Cuny
Une production du Théâtre Le Public. Avec le Soutien du Tax Shelter de L’Etat Fédéral Belge via Belga Films 
Fund et de la Communauté Française. La pièce est gérée en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, 
MCR Agence Littéraire. Basé sur le film documentaire A German Life de Christian Krönes, Olaf Müller, 
Roland Schrotthofer et Florian Weigensamer / Blackbox Film & Media Productions (www.blackboxfilm.at). 

De Oscar et la Dame rose d’Eric-Emmanuel 
Schmitt à Savannah Bay de Marguerite 
Duras, en passant par La Dame à la Ca-
mionnette, toutes ses interprétations sont 
troublantes d’authenticité. 

La comédienne nous fait l’honneur de sa 
présence à Spa cet été avec ce spectacle 
qu’elle envisage comme sa dernière aven-
ture scénique.

©
 A

lic
e P

ie
m

m
e

  Mardi 16 et mercredi 17 août à 21h

 Théâtre Jacques Huisman    1h30
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On repart subjugués par ce parfait 
mélange de récit et de magie. 
Le Parisien

Le mentaliste le plus doué de sa 
génération intrigue et désarçonne…  
Il repousse une nouvelle fois les limites 
de son art… Un show incroyable, une 
expérience collective... 
Gala

VIKTOR V INCENT 
Mental Circus
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nou-
velle fois les limites de son art.  

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un 
cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes. 

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se dé-
couvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux 
miracles…

Par sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent crée une ambiance 
dans laquelle chaque spectateur se sent parfaitement à l’aise. Que vous 
souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester 
simplement témoins confortablement installés dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.
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Peggy Lee Cooper, 
c’est Tom Waits, dans 
une robe, avec un très 
bon maquillage. 
Tricity Vogue – London

(GREG) H O U B E N  &  CO O P E R  (PEGGY LEE)
Récital idéal  
Prenez deux des personnalités les plus atypiques du monde musical 
belge. 

Un poète, rêveur, doux comme un agneau, maniant le verbe et la trom-
pette avec la même élégance. Face à lui, une furie glamourissime, la 
fille de Tom Waits et de la veuve Mao, la blonde comac de vos nuits 
interlopes. 

Agitez à coups de vodka, et servez bien frais ce Récital Idéal. Un concert 
Cocktail (Molotov) à deux voix, deux têtes, quatre mains, une trompette 
et (au moins) une belle robe.

Artiste de cabaret, maîtresse de cérémonie, chanteuse de jazz, de blues 
et de grands textes, comédienne de stand up, productrice… Vous aviez 
déjà découvert la célèbre Peggy Lee Cooper lors de l’édition 2018 du 
Royal Festival. En 2022, elle écrit notamment, avec Fabrice Murgia, 
Szymon Brzoska et Tricity Vogue une adaptation de Faust en comédie 
musicale où elle tiendra le rôle du diable et qui sera créée l’année pro-
chaine au Théâtre de Namur puis au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

La showgirl et le poète  Date exclusive en Belgique cet été avant les Folies Bergère !

De et avec Viktor Vincent 

Une production Alexandre Mortier - À mon tour production

  Jeudi 18 août à 21h

  Théâtre Jacques Huisman

 1h30

 Tout public àpd. 8 ans 

De et avec Greg Houben & Peggy Lee Cooper

  Vendredi 19 août à 18h30

  Salon bleu      Café-théâtre

  1h15

 AFTER dès 22h · Espace bar

GREG PEGGY LEE2 2 2 3



Un conte musical malin et engagé. Libération 

Pétillant, rondement mené, le spectacle du directeur 
du Festival redonne un soupçon d’espoir. Sceneweb.fr 

Théâtre musical, fable féministe, écologique, pacifique, 
inspiré d’un conte de Grimm… C’est drôle et léger, c’est 
grave et sérieux. Unfauteuilpourlorchestre.com

Un petit bijou signé Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon !

L ’ A M O U R  VA I N Q U E U R 
Dans un monde en guerre, une jeune fille arrivera-t-elle à 
écouter ses désirs ? Olivier Py nous emporte dans une opérette 
tout public inspirée d’un conte des frères Grimm. 

Parce qu’elle a refusé d’obéir à son père, une jeune fille amou-
reuse est enfermée dans une tour. À sa sortie, elle découvre un 
monde ravagé par les conflits et la misère. Pour retrouver son 
prince, notre héroïne laisse place à l’écoute de ses désirs et 
affronte un général qui ne sait que semer le chaos. Quatrième 
spectacle d’Olivier Py inspiré des frères Grimm, L’Amour vain-
queur est une opérette où cinq personnages – une princesse 
volontaire, un prétendant défiguré, un général diabolique, 

un jardinier écolo et une fille de vaisselle – nous emmènent 
en alexandrins blancs dans leurs aventures faites d’amour, 
de travestissement et de lutte. Dans ce spectacle, l’auteur et 
metteur en scène allie avec esprit le plaisir du théâtre musical 
et la conscience d’un monde trouble : le nôtre. Au désespoir 
il répond par la fantaisie, à la guerre par le chant, pour que 
l’amour, en compagnie des comédiens, chanteurs et musiciens, 
soit vainqueur. 
Texte de Marc Blanquet pour la 73ème édition du Festival d’Avignon  

Pour la première fois, le Royal Festival de Spa reçoit le Festival 
d’Avignon avec cette invitation d’une création de son directeur, 
Olivier Py. Metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur 

Texte, mise en scène et musique Olivier Py I Avec Clémentine 
Bourgoin, Pierre Lebon, Flannan Obé et Antoni Sykopoulos I 
Création dans le cadre du 73ème Festival d’Avignon

Une production du Festival d’Avignon, en coproduction avec l’Opéra de 
Limoges, l’Opéra de Lausanne, Scène nationale du Sud-Aquitain (Bayonne), 
le Théâtre Georges-Leygues (Villeneuve-sur-Lot), avec l’aide de Odéon-
Théâtre de l’Europe.
L’Amour vainqueur de Olivier Py est publié aux éditions Actes Sud-Papiers.

mais aussi comédien et auteur, Olivier Py ancre son œuvre au 
cœur des préoccupations de ses contemporains afin de pouvoir 
ouvrir avec eux un dialogue, poétique et politique. 
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SPECTACLE

ÉVÉNEMENT 

  Samedi 20 août à 21h et dimanche 21 août à 19h

  Théâtre Jacques Huisman     1h

 Tout public, dès 9 ans 

 AFTER dès 22h le 20.08 · Espace bar
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QUI  A  PEUR 
Une comédie en vase-clos grandiose, cruelle et drôle de Tom Lanoye 
où le théâtre apparaît comme une métaphore vivante et joyeuse de 
nos difficultés à cohabiter. 

Koen et Claire forment un vieux couple d’acteurs franco-flamand à la 
scène comme à la ville. Depuis quelques années, ils sont condamnés à 
jouer Qui a peur de Virginia Woolf, ce standard du répertoire populaire 
qui met en scène les jeux pervers d’un couple d’intellectuels alcooliques. 
Aujourd’hui leur carrière est à bout de souffle, leurs finances sont au 
plus bas. Après le spectacle, dans leur loge minable, ils se regardent 
dans la glace et font le point sur leur vie. Ce soir, ils attendent la venue 
d’un jeune acteur et d’une jeune actrice qu’ils vont auditionner… 

Le théâtre à l’ère de la post-colonisation, les conflits de génération, le 
#metoo dans le monde de l’art, le politiquement correct, les relations de 
pouvoir, les peurs, les jalousies : Tom Lanoye déploie autant de points de 
vue sur l’art et la politique à travers ces quatre parcours générationnels.

Qui a peur (Wie is bang) est la dernière pièce de l’auteur flamand Tom 
Lanoye. Sa création récente en Flandres a remporté un grand succès. 
Aurore Fattier et Koen De Sutter, qui forment aussi un vrai couple dans 
la vie, ont traduit et monté la version francophone de la pièce en février 
dernier avec la complicité de l’auteur.
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G I R L S  A N D  B OYS
Entre humour cinglant, confessions douloureuses et retours sur les 
petits bonheurs, une vie tracée par la plume de Dennis Kelly qui fait 
l’effet d’une gifle. 

J’ai rencontré mon mari dans la file d’embarquement d’un vol Easyjet 
et je dois dire que cet homme m’a tout de suite déplu. Ça s’est passé 
exactement comme ça : au premier regard, il lui déplaisait, au second, 
elle était conquise. 

Il suffit d’une rencontre pour faire basculer une vie et d’un geste pour 
la faire dérailler complètement. Une femme se fait l’enquêtrice de sa 
propre vie, égrénant ses réussites professionnelles comme ses souf-
frances privées… Quand l’ironie s’estompe, le drame se diffuse dans 
la voix comme de l’encre sur un buvard et l’histoire qui commençait 
comme un stand-up et s’était poursuivie en thriller, aboutit sans détour 
possible à la tragédie. 

Le texte de Dennis Kelly est construit comme un puzzle, et ce n’est que 
petit à petit que se construit l’image, faite ici des travers et méfaits 
d’une société machiste et capitaliste, où se dépose l’histoire intime 
d’une femme d’aujourd’hui. 

Attention thriller psychologique haletantSélection Théâtre des Doms, Festival d’Avignon 2022

Cette pièce à tiroirs est d’une grande 
richesse de thèmes, de tons et de 
polémiques. Plus nécessaire que 
jamais… Nous avons beaucoup ri…  
Pointculture.be

Mise en scène par Jean-Baptiste Delcourt, 
France Bastoen bâtit une performance de haut 
vol. Dans cette tragédie qui entend dénoncer 
la violence des hommes, la comédienne 
déploie une palette impressionnante, de 
l’humour incisif à l’urgence la plus noire.  
Catherine Makereel - Le SoirDe Tom Lanoye, Aurore Fattier, Cie Solarium I Mise 

en scène Aurore Fattier I Traduction française et 
dramaturgie Aurore Fattier et Koen De Sutter en 
collaboration avec Tom Lanoye I Avec Claire Bodson, 
Leïla Chaarani, Koen De Sutter, Khadim Fall

Une création de Solarium en coproduction avec Dadanero, 
le Théâtre Varia, Kulturcentrum Mamer (Luxembourg), La 
Coop asbl et Shelter Prod. Avec l’aide du Théâtre des Doms 
(Avignon) et du Centre des Arts Scéniques. Avec le soutien de 
taxshelter.be, ING et du Tax-shelter du Gouvernement fédéral 
belge. Solarium est une compagnie associée au Théâtre Varia.

  Ve. 19 août à 20h30 et sa. 20 août à 20h

  Salle des fêtes    1h40

 Artistes amplifié·e·s 

 AFTER dès 22h · 19.08 & 20.08 · Espace bar

De Dennis Kelly I Traduction Philippe Le Moine I 
Mise en scène Jean-Baptiste Delcourt I Avec France 
Bastoen 

Une production La Servante en coproduction avec La Coop 
& Shelter Prod. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles-Direction générale de la Culture, Service général 
des Arts de la scène, Service Théâtre Tax Shelter.be, ING, du 
Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge. En partenariat 
avec le Théâtre des Martyrs.

   Samedi 20 août à 18h et  
dimanche 21 août à 21h

  Salon bleu    1h40

 AFTER dès 22h le 20.08 · Espace bar
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CARABISTOUILLES 
On peut faire semblant, bluffer, utiliser des « trucs », mais mon but 
est de faire ressortir chez chacun les émotions qu’on ressentait 
quand on était enfant. Jack Cooper

« Fantastique », « époustouflant », » « incroyable », « inimaginable », 
« invraisemblable », « touchant », « comique », « extraordinaire », « fa-
buleux », « inouï », « prodigieux », « surprenant », « bluffant »… Depuis 
plus de 20 ans, Jack éblouit le public de ses artifices et entourloupes. 
Nous sommes ravis de pouvoir accueillir l’artiste pour la première fois 
au Royal Festival. 

Télépathie, transformisme, manipulations, magie des cartes, ombres 
chinoises, mentalisme... Laissez-vous emporter en famille dans le 
monde de l’illusion, là où l’incroyable est possible ! Jack Cooper est 
l’un des rares magiciens en Belgique à proposer un spectacle complet. 
Abordant les aspects les plus variés de la magie, il jongle avec des 
numéros des plus inattendus. 

Drôle, dangereux, sarcastique ou mystérieux, il fait s’enchainer les 
surprises et entraine le spectateur du rire à l’émotion en quelques 
secondes.

M
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Entre surprises et traditions

Le spectateur a beau savoir qu’il y a un 
truc, il ne peut s’empêcher de se laisser 
prendre par l’illusion et d’y croire…. 
C’est cela la magie ! Celle de l’homme 
aux mille talents. Un homme-orchestre 
en vif argent, aussi surprenant 
qu’insaisissable. Un artiste qui défie 
votre sens des réalités.   
Dominique-Hélène Lemaire - Les Billets de Deashelle

Avec Jack Cooper et Jolijn Antonissen

Cooper Production

  Dimanche 21 août à 18h30 et 21h

  Salle des fêtes 

 1h30

 Tout public àpd. 7 ans 

 Artistes amplifié·e·s 

DÉJÀ  ! ? LA CRAPAUDE
Chants polyphoniques de WallonieDéjà !? questionne avec subtilité, naïveté, justesse et ten-

dresse le temps qui passe mais aussi la place que nous 
occupons dans la société après avoir travaillé toute une 
vie. A la fois drôle et tragique, Sophie Bonhôte campe un 
personnage haut en couleurs rempli de contradictions. Elle 
pointe avec une légèreté feinte les travers de notre société 
dans laquelle le travail régit nos vies et qui ne laisse que 
peu de place aux individus arrivés en bout de carrière. Avec 
Déjà !?, on rit jaune mais on rit franchement de ces reflets 
que le personnage renvoie sur notre propre questionnement 
et nous offre la liberté de penser que tout reste possible.
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WALLON N’ÈST NIN MWÉRT ! / WALLON IS NOT DEAD !

La Crapaude est un groupe vocal féminin ancré dans les 
chants de Wallonie. Un concert intimiste dont les arrange-
ments imagés et rythmiques font vivre et vibrer notre patri-
moine chanté. Cette femme à plusieurs voix piste les traces 
chantées de ses ancêtres et fait vibrer les histoires et les 
paysages de Wallonie. La partition surprend par l’originalité 
du répertoire et le nouveau souffle donné à cette tradition 
vocale peu connue.
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   Mardi 16 et mercredi 17 août à 18h30 

  50 min    Tout public àpd. 12 ans 

   Vendredi 19 août à 20h30

  1h    Tout public 
De Sophie Bonhôte, Valérie Poirier I Mise en scène Sarah Testa I Avec 
Sophie Bonhôte
Une création collective de la Compagnie C’est comme ça. Avec l’aide de la 
fédération Wallonie Bruxelles, Service Général de la création artistique – service 
des Arts forains, du cirque et de la rue, des Tournées Art et Vie, du Centre Culturel 
de Chênée, du Centre culturel de Sprimont, Les acteurs de l’Ombre et Le corridor.

Voix et percussions corporelles Caroline Durieux, Pascale Sepulchre, 
Lydie Thonnard 
Avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative du 
Gouvernement wallon, opérée par St’Art sa. Avec le soutien du Centre Culturel 
des Roches, du Centre Culturel Haute Sambre et de la Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne.
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Une tragi-comédie impromptue 
autour du temps qui passe ! 

  La Glacière     Café-théâtre
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Feel good théâtre primé aux  
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy

Prix d’interprétation aux Rencontres de 
Théâtre Jeune Public de Huy
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GROU 
C’est l’histoire de Charles qui, la nuit de ses 12 ans, fait 
un vœu, rituel initié par sa grand-mère dans le but de… 
« Grandir plus vite » !

La Compagnie Renards vous invite à un voyage épique à 
travers le Temps, à la rencontre de nos origines et de nos 
ancêtres. Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt 
absurde, tantôt magique. Excitation de la curiosité pour 
une joyeuse marche vers l’Avenir.

Th
éâ

tr
e

J e u n e  p u b l i c

Truffé d’effets spéciaux, de rebondissements, mais aussi 
de bons sentiments…   Laurence Bertels – La Libre Belgique 

Mêlant danse, clowneries et sketchs, ce spectacle 
invite toute la famille au théâtre pour une évasion 
culturelle riche en émotion. Lou Janssens – RTBF.be De Baptiste Toulemonde I Mise en scène et interprétation Arthur 

Oudar et Baptiste Toulemonde  I Oeil complice Hugo Giordano

Cie Renards / Effet Mer. Production Undessix / Effet Mer. Avec le soutien du Théâtre 
Mercelis, de Wolubilis et du Théâtre de la Montage Magique. Avec le soutien du Théâtre 
Molière, Sète, Scène Nationale Archipel de Thau (Fr), du théâtre Le Hublot deColombes 
(Fr) et de la ville de Ganges / Théâtre Albarède (Fr). Avec le soutien de Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon et du Collectif EnJeux. Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Avec Amanda Kibble et Stefano Tumicelli I Mise en scène et écriture 
Hélène Pirenne I Composition musicale Bernard Massuir

Une production du Théâtre du Sursaut. Avec le soutien de La Fédération Wallonie 
Bruxelles, Le Centre Culturel de Chênée, Latitude 50, Le Centre Culturel d’Ans, Le 
Centre Culturel Ourthe-Meuse, Houtopia, Le Miroir Vagabond, A la Courte Echelle.

  Lundi 15 août à 16h30    Salle des fêtes  

  55 min    Àpd. 6 ans

   Samedi 20 août à 16h30    Salle des fêtes

 42 min   Àpd. 3 ans
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JOSÉPHINE, TRANSPORT SAUVAGE
Un jour, à la fin du Moyen Âge, un terrible dragon cracheur de 
feu s’est endormi pour très longtemps. Aujourd’hui une bande 
d’enfants téméraires l’ont réveillé. Un peu perdu après ce long 
sommeil, le dragon observe que les temps ont changé et que 
l’histoire à raconter sera dès lors toute différente…Il prend pour 
nom Joséphine et à travers des textes originaux chantés sur 
des musiques entrainantes, il emmène le public faire un tour 
en sa compagnie sur la brocante, dans le Parc de Sept Heures.
Les enfants de 4 à 10 ans sont invités à monter à bord du dragon par 
tranche de 5 minutes pour partir en promenade le temps d’une chanson.

À CONTRE-COURANT
C’est la crise ! Odile et Louis décident de s’engager. Ils décident 
d’inventer leurs propres méthodes pour produire eau, gaz et 
électricité à la maison et pour cela, ils sont prêts à tout. 

Ce spectacle inspiré de l’univers de Tati et de Wallace et Gro-
mit expose le quotidien délirant d’un couple de bricoleurs du 
dimanche qui vivent au cœur d’un ingénieux assemblage de 
mécanismes ménagers actionnés à la seule force physique. 
Mais toutes ces inventions pour sauver la planète vont finale-
ment déclencher des catastrophes à effet domino…

   Dimanche 14 août à 17h

   Parc de Sept Heures - terrain de basket     50 min 

T h é â t r e  d e  r u e  Accès libre & tout public

D’autres spectacles de théâtre de rue pourraient être ajoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site royalfestival.be

A M A N DA  E T  ST E FA N O
Absurde, tendresse et impertinence… Autour d’un décor 
épuré s’animent deux êtres différents faits de loufoqueries 
et d’humeurs. Ils s’accordent et se désaccordent autour des 
essentiels de leur quotidien. Ils provoquent rire et émotion 
chez l’enfant qui découvre peu à peu ce qu’est être et faire 
avec l’autre.

Spectacles précédés d’un goûter offert dès 15h30 à la Salle des fêtes

transport sauvage

   Samedi 6 août à 14h et 16h · En prélude au Festival

   Déambulation dans le Parc de Sept Heures  

  1h

Attraction déambulatoire et interactive Théâtre burlesque  

Avec Frédérique Prohaczka, Fanchon Lefèvre, Gert Segers et Eric Lefèvre

Une création de la Compagnie des Quatre Saisons.

Ecriture et interprétation Diane Lévêque et Edouard Cuvelier I 
Construction-inventions François Cys I Regard extérieur Craig Weston

Une création de la Compagnie Odile Pinson avec le soutien de la Fédération 
Wallonie Bruxelles / Service du Cirque, des Arts forains et des Arts de la Rue, le 
C.A.R., la Roseraie, Latitude 50, la compagnie ISIS, WBTD, WBI.  
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E t  a u s s i d u r a n t  l e  F e s t i v a l  !  Gratuit sur réservation

Lecture

OSCAR  ET  B IANCA
De Mireille Bailly I Mise en lecture Maggy Jacot et Axel De Booseré 
I Lu par Delphine Bibet, Anne-Pascale Clairembourg, Christian 
Crahay et Joëlle Franco
Dans une salle d’hôpital, nous découvrons trois sœurs 
réunies autour de leur mère plongée dans le coma. Les 
répliques fusent entre mesquineries, envie et égocen-
trisme. Les dialogues dévoilent progressivement la vie des 
filles, leur enfance et surtout leurs difficultés à gérer leurs 
parents âgés. Cette pièce est un hommage aux vieux qui 
ont été durant leur parcours bien plus en vie que certains 
jeunes qui les entourent !

  Samedi 20 août à 14h    La Glacière    1h15    

Lecture participative

UN LUND I  EN  COUL ISSE
Les lundis en coulisse en Belgique, une initiative de Silvia Berutti-
Ronelt.

  Lundi 15 août à 14h    La Glacière    2h    

Lecture

CARRÉS BLANCS
PETITS, GRANDS ET ARCS-EN-CIEL 
Texte et mise en lecture Laurent Plumhans I Distribution en cours 
Dans Carrés blancs, petits, grands et arcs-en-ciel, il est 
question de sexe, d’identité, de tabous et d’interdits. Le 
texte évoque aussi bien le parcours transexuel, la robo-
tisation de l’être vivant que la transgression et l’inceste, 
invitant le.la spectateur.trice à se questionner sur ses 
propres limites, désirs et interdits en dépassant le simple 
cadre amoureux ou désirant. 

  Samedi 13 août à 14h    La Glacière    1h30    

L’aventure des Lundis en coulisse a débuté en 2002 à 
Lyon où la metteuse en scène Gislaine Drahy a souhaité 
faire découvrir des nouvelles pièces aux professionnels 
et amateurs de théâtre grâce à leur participation active. 
Depuis, elle s’est étendue à plusieurs villes françaises, 
comme Dijon, Paris et Montpellier.

En Belgique, Les Lundis en coulisse ont été lancés en 2015, 
à l’initiative de Silvia Berutti-Ronelt, et réunissent à ce jour 

Causerie par Gaëtan Plein

ALEXANDRE  DUMAS ,  
UN  BOBEL IN  VENU  À  SPA  EN  1857
Nous retrouvons avec plaisir le spadois Gaëtan Plein - 
conteur et voyageur-chroniqueur, passionné de littérature 
– qui nous fera découvrir les années 1850 à Spa.
Cette période est faste pour la culture spadoise avec 
la visite d’Eugène Labiche en 1854, ainsi que le premier 
ministre de la Reine Victoria, Disraeli en 1856, aussi ro-
mancier anglais à succès. Sans oublier Victor Hugo, les 
compositeurs Offenbach et Gounod, et enfin Alexandre 
Dumas. Son roman Les Trois Mousquetaires demeure 
encore aujourd’hui un énorme succès littéraire.

  Jeudi 18 août à 17h    Terrasse    40 min    

PROMENADE  L I T TÉRA IRE
A bord du petit train touristique légendaire se trouveront 
Guy Delhasse, guide littéraire dans les villes et Mireille 
Bailly, lectrice. Ils proposeront tout au long du parcours 
dans la ville des extraits de romans qui ont marqué le 
riche patrimoine littéraire de la perle des Ardennes. Des 
plaques, des statues, des souvenirs seront commentés 
mais surtout seront présentés des extraits des romans de 
grands visiteurs comme Dumas, Fortunio, Agatha Christie, 
William Thackeray (et son célèbre Barry Lyndon) et d’autres 
plus contemporains comme Anne Dudant, Bernard Gheur, 
Marc Hermant, Arnold Couchard, Pierre Lemaitre... Sans 
oublier quelques dérives musicales du côté du jazz et de la 
chanson française, souvenirs incontournables dans une ville 
pétillante d’art et de musique.

  Vendredi 19 août à 16h      2h 

    Petit train touristique au départ des Jardins du Casino
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douze partenaires et coproducteurs dont le Royal Festival 
qui accueille ces lectures depuis 2020. Chaque séance se 
déroule dans une ambiance propre à chacun des lieux 
d’accueil et le choix de la passeuse ou du passeur reflète 
à chaque fois une sensibilité et un goût particulier pour 
le vaste champ du théâtre contemporain. Les Lundis en 
coulisse belges invitent les passionné·e·s professionnel·le·s 
ou amateur·e·s à découvrir trois pièces choisies par un·e 
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passeur·euse : cette fois le comédien et metteur en scène 
Alexis Goslain (Acting). Il présentera brièvement chaque 
pièce, les rôles seront distribués et les textes lus au 
débotté.

Une expérience captivante pour tou·te·s les participant·e·s. 
qu’il·elle·s soient lecteur·rice·s ou simples auditeur·rice·s !

 Lectures suivies d’un goûter offert   I   Organisées en collaboration avec la  
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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.
Le Centre Adeps de La Fraineuse et Le Royal Festival de 
Spa, en collaboration avec des animateurs spécialisés en 
arts de la parole et de la gestuelle, proposent de t’initier 
au théâtre et à l’expression corporelle.
Tu auras aussi bien sûr l’occasion de découvrir des acti-
vités sportives proposées par des moniteurs sportifs du 
centre Adeps.

Au programme de ces 5 jours : jeux corporels et psycho-
motricité, création d’histoires, bricolages et quelques sur-
prises… Amusement et plaisir garantis.
Pour terminer cette semaine en beauté, nous proposerons 
un petit spectacle.

Par une approche ludique du théâtre, viens t’amuser à 
travers cette histoire de pirates d’Eric Simard. Tu pourras 
créer ton personnage, jouer des situations, découvrir com-
ment créer l’univers de cette histoire. Utiliser ton corps et 
transformer ta voix, développer ta créativité, ta confiance 
en toi, ton audace, ta spontanéité…
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STAGES « SPORTS ET THÉÂTRE » STAGES « EXPRESSION & THÉÂTRE »

En internat (à partir du dimanche soir) :  212,10 €
En externat :  61,50 €    De 9h à 16h30

   Du di. 7 (internat) ou lu. 8 (externat) au ve. 12 août

   Centre sportif La Fraineuse - Av. Amédée Hesse 41A 

   Du 8 au 12 août de 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)

    Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin - Spa

En partenariat avec l’Adeps – Centre sportif La Fraineuse
 Infos et inscriptions : 087 77 25 88 - stages.adeps.spa@cfwb.be

En collaboration avec le Centre culturel Spa – Jalhay – Stoumont
Infos et inscriptions : 087 77 30 00 

>  MULTISPORTS ET EXPRESSION CORPORELLE 9 - 12 ANS       

>  ZAP IMPRO 13 - 15 ANS

>  BRICOLAGE ET PSYCHOMOTRICITÉ « À LA 
DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE GALAXIE… » 3 - 5 ANS

>  INITIATION AU THÉÂTRE « COOL, COOL LES PIRATES… 
OUPS ÇA COULE ! »  6 - 9 ANS
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 80 €    Mary Servais, institutrice maternelle

 90 €    Aurélie Salmon, prof. d’art dramatique
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 Entrée libre sans réservation   Espace Bar   Dès 22h

 ANIMATION    Mercredi 10 août

SOIRÉE D’OUVERTURE  
Animation musicale surprise…

 ANIMATION    Samedi 13 août

PROGRAMMATION EN COURS 

 DJ SET    Vendredi 12 août 

LES BÉNÉVOLES DU TOF THEÂTRE 
Les Bénévoles, marionnettes de taille humaine du TOF 
THEÂTRE, seront aux platines et vous proposeront un petit tour 
de danse endiablé sur leurs vieux tubes des années 80 et 90. 
Leur but est clair : créer la rencontre, retisser ce lien intergé-
nérationnel confisqué durant de longs mois.

 FANFARE    Vendredi 19 août

BARBY SISMIC 
BarBy SiSmiC une mini fanfare de trois musiciennes vêtues 
100% « Girlish bling bling » et reprenant uniquement des 
tubes Girl Power, de Blondie à Britney en passant par Billie 
Eilish ou Donna Summer. 

 KARAOKÉ LIVE    Samedi 20 août

yéyéVOLLEgaz 
Avec un chanteur, un guitariste électrique, un guitariste 
électro-acoustique, un bassiste et un batteur. 
Un grand classique du Royal Festival, programmé cette fois-ci 
en clôture pour finir cette édition en beauté ! Pour celles et 
ceux qui n’auraient pas encore eu la chance de participer, il 
s’agit d’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 entre les 
chansons. A coup sûr, un rendez-vous ultra-festif.

 CONCERT    Dimanche 14 août 

THE DETAIN  
Un quatuor éclectique 
Osmar a quitté le Mexique avec un rêve, faire connaitre sa 
musique en dehors de ses frontières. En compagnie de sa 
guitare, il traverse l’Europe pour enfin se poser à Verviers, où 
il rencontre Yannick, Sifu puis Nino. C’est donc avec un beat-
boxeur issue de la pop-culture urbaine, un chanteur à la voix 

Nous vous invitons à nous rejoindre après les spectacles pour terminer la soirée en musique.

S t a g e s

soul, un bassiste aux influences funky/jazzy, et un guitariste 
à la touche latine qu’en 2012 The Detain voit le jour !
Le groupe répand soleil et bonne humeur en reprenant à sa 
sauce des tubes de Michael Jackson, Queen, Bruno Mars et 
bien d’autres encore... 



  Du 9 > 19 août à 20h, sauf le dimanche 14/08 à 15h

Athénée Royal, rue de Sclessins 28 - 4900, Spa

Infos et réservations : 0476 508 846 // laciedupassage@gmail.com

PAF : 13€ prévente jusqu’au 20 juin - 16€ / Article 27 : 2€
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Le theatre des sources
presente

" Histoire Eternelle "

Du 12 au 15 août et du 18 au 21 août à 20h
Lundi 15 août à 15h – Dimanche 21 août 15h
Lieu : Salle « Le Studio d'Art » Annia Vidick
Avenue Reine Astrid, 33 - 4900 Spa
Prix : Adulte - 22,00€ / Tarif étudiant - 15,00€ / Enfant : 10,00€
Réservations aux 0496/25 72 48 – 0477/54 12 34

Mise en scène : Fabrice Pezzetti

Avec
Pascale Bonnarens – Olivier Vidick

Zetti Brice
Isaline Lejeune – Jessica Deru – Eric Debye
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Athénée Royal, rue de Sclessins 28 - 4900, Spa

Infos et réservations : 0476 508 846 // laciedupassage@gmail.com

PAF : 13€ prévente jusqu’au 20 juin - 16€ / Article 27 : 2€
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MAISON DU TOURISME SPA
HAUTES-FAGNES ARDENNES 



Portail pour les citoyens & le secteur culturel

Culture.be

ACTUALITÉS
culturelles

APPELS À PROJETS
& subventions

OFFRES
d’emploi

WWW.CULTURE.BE

Gestion des droits - Conseils juridiques
Bourses - Action culturelle - Mobilisation

Auteurs et autrices de 
Spectacle vivant, la SACD 
vous accompagne tout au 

long de votre parcours

SACD.BE |
sabam.be

Sabam for Culture apporte un soutien concret à ses 
membres et aux organisations culturelles – comme 
le Royal Festival de Spa – par le biais de différentes 
aides financières, bourses et prix. Toutes et tous 
ensemble, continuons à créer, à imaginer, à concevoir 
et à diffuser la culture !

WE’VE 
GOT YOUR 

BACK

sabm_we'vegotyourback_trs_00.indd   1sabm_we'vegotyourback_trs_00.indd   1 22/04/22   13:0022/04/22   13:00

C  

artes postales, photos, verres de toutes formes 
et couleurs vous emmènent en voyage à travers 

les stations thermales d’Europe.

Une exposition toute en finesse à ne pas manquer !

« The Great Spas of  Europe », 11 villes reconnues à 
l’UNESCO. 

Une histoire de verres & de donneuses d’eaux

Vous prendrez bien un petit   verre !

Exposition
Du 3/04 au 13/11

Un métier : la donneuse d’eaux

Un objet : le verre de cure

Avenue Reine Astrid, 77b
4900 Spa
087 77 44 86    
www.spavillaroyale.be



TÉLÉCHARGEZ NOTRE AP

FLY4 & RACE

Sauter 
    en tandem,
une sensation 

INCOMPARABLE !

+32 87 26 99 06
Aérodrome de Spa la Sauvenière 122
4900 Spa • info@skydivespa.be

WWW.SKYDIVESPA.BE

Du 6 mars au 31 décembre 2022

Centre Touristique Laine & Mode  

Rue de la Chapelle, 30 
à 4800 VERVIERS

Info@aqualaine.be  
087/30.79.20

TÉLÉCHARGEZ NOTRE AP

FLY4 & RACE

Sauter 
    en tandem,
une sensation 

INCOMPARABLE !

+32 87 26 99 06
Aérodrome de Spa la Sauvenière 122
4900 Spa • info@skydivespa.be

WWW.SKYDIVESPA.BE



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

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

Place du Monument, 15 - 4900 Spa

087 / 77.54.03

www.a-la-belle-epoque.be

Restaurant  • Brasserie française
Dîner avant spectacles

A u  c œ u r  d e  l a  v i l l e  t h e r m a l e

Demandez 
le menu 
spécial 

Royal 
Festival !



Ag
en

da
Agenda  Salle des fêtes  Cave Salle des fêtes Salon bleu  Théâtre Jacques Huisman

Ag
en

da

 Parc de Sept Heures  Glacière  Source de Géronstère Bars/Terrasse  Jardins du Casino

Lors de votre réservation, merci de bien prendre note des différents horaires et de vous assurer que ceux-ci sont compatibles. Nous garantissons 
l’enchaînement des spectacles espacés de minimum 15 minutes dans un même lieu (Centre Culturel) et minimum 30 minutes dans un lieu différent.

Mercredi
10/8

Vendredi 
12/8

Dimanche
14/8

Mardi
16/8

Jeudi
11/8

Samedi
13/8

Vendredi
19/8

Dimanche
21/8

Lundi
15/8

Mercredi
17/8

Jeudi 18/8

16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h3015h3015h0014h3014h00 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00

Samedi 
20/8

Retrouvez toutes les infos et plus encore sur www.royalfestival.be 
Suivez-nous sur  et  @royalfestivalspa.

Les Princesses 

Les Princesses 

Grou

Rencontre : Vous êtes uniques 

Rencontre : Tout ça pour l’amour

Amanda et Stefano 

Tout ça pour l’amour

Tout ça pour l’amour

Déconcerto + Goupil et Kosmao

Déconcerto + Goupil et Kosmao

Qui a peur

Qui a peur

CarabistouillesCarabistouilles

Déconcerto + Goupil et Kosmao

Houben & Cooper 

Girls and boys 

Girls and boys 

Poucet 

Poucet 

Lecture : Carrés blancs

Lundi en coulisse

Lecture : Oscar et Bianca

After party

After party

After party

After party

After party

Strange beauty 
Joséphine, transport sauvage Joséphine, transport sauvage 

Strange beauty 

     Le Solo

     Le Solo

Quand tu es revenu

Quand tu es revenu

Florence Mendez - Délicate

Sabam Comedy Club

Du Paddle à Biarritz

Promenade littéraire 

Du Paddle à Biarritz

A contre-courant !

Causerie

Inno JP - True story

Les Princesses 

Les Princesses 
Vous êtes uniques

Vous êtes uniques

Iphigénie à Splott

Iphigénie à Splott

Ceci n’est pas une framboise frivole

A German Life

A German Life

La Crapaude

Viktor Vincent, Mental circus

L’Amour vainqueur
L’Amour vainqueurEntretien de clôture

Ceci n’est pas une framboise frivole

Soirée d’ouverture
Acting

Acting

Acting

Acting

Acting

Déja ?!

Déja ?!

Acting

Samedi 06/8

4 4 4 5
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Rue Royale

Jardins du 
Casino Office du 

Tourisme

Place du 
Monument

Rue Xhrouet

Rue Servais, 8 

Radisson
Palace

Place
Verte

Spa Geronstère

Hôtel
de Ville

Parc de 
Sept HeuresGalerie Léopold

2 

1 
34

Terrasse

Pl. des Ecoles

10

Rue de Sclessin

Salles du Centre Culturel 

Lieux du Festival 

 1 Salon Bleu 

 2 Théâtre Jacques Huisman

 3 Salle des fêtes

 4  Cave (sous la scène  
de la Salle des fêtes)  

 5  Espaces bar - terrasse

Rue Servais 8

Rue Deleau, 14

 6  La Glacière 

Route de la Géronstère, 119

 7   Parking Source de 
Géronstère

Rue Royale

 8   Jardins du Casino -  
Petit train touristique

Billetterie 
sur les lieux de spectacle 
(30 min avant la représentation)

Rue du Marché 1a

 10 Bureau des réservations
 Office du Tourisme

 Pour manger un morceau avant ou après 
les spectacles, n’hésitez pas à consulter dès 
juillet sur notre site internet la liste des 
restaurants et brasseries qui proposent des 
ouvertures tardives ou des actions spéciales 
pendant le Festival.

 Perturbations de la circulation en centre-ville dues à certaines rues 
fermées, veuillez prendre vos dispositions et anticiper votre départ : 
•  Samedi 13 août :  

Parade des 6 Heures Moto de Spa-Francorchamps 
•  Dimanche 21 août :  

Rétrofolies, concentration de vieilles voitures

Salles du Centre Culturel
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Tarifs

   En ligne : www.royalfestival.be
   Par téléphone : 087 47 57 04 
   Au bureau des réservations : Office du Tourisme de Spa : rue du Marché 1a - 4900 Spa

› Du lundi au vendredi de 14h à 18h
›  À partir du lundi 1er août : 7j/7 de 14h à 18h et sur site, 30 min avant la représentation

Numéro de compte du Royal Festival : BE16 0013 3265 1674 (BIC GEBABEBB)
Pas de virement sans réservation préalable.

Ouverture de la billetterie : lundi 30 mai à 14h !

Demandez votre entrée de 3h aux 
Thermes de Spa à prix réduit : 
› à l’achat d’un abonnement : 18 €
›  à l’achat d’une place de spectacle : 20 € 
(au lieu de 25 €)

Formule « Bains & Théâtre »

FORMULE ADULTE - DE 30 ANS TARIF RÉDUIT *
Abonnement à partir de 5 
spectacles (prix par spectacle) 18 € 11 € 7 €
Tarif au ticket n°1
›  Parterre & Loges Théâtre 

Jacques Huisman
28 € 15 € 10 €

Tarif au ticket n°2 
› Balcon Théâtre Jacques Huisman
› Salon bleu, Salle des fêtes

24 € 15 € 8 €

Tarif groupe 
à partir de 4 personnes 
(pour le même spectacle)            

19 € 12 € 8 €

Tarif au ticket n°3 
› Strange Beauty 
› Acting                                            
› Déjà !?                                           
› La Crapaude 

19 € 12 € 8 €

Tarif au ticket n°4 (hors abo)      
› Grou           
› Amanda et Stefano                                               
› Poucet               

10 € 10 € 8 €

*  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.   I   
Plus d’infos à propos de nos conditions 
générales de vente sur www.royalfestival.be   I   
Nous pratiquons l’Article 27 (CPAS, BIM...)

 9  Parc de Sept Heures  
(Théâtre de rue)
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L e  R o y a l  F e s t i v a l  d e  S p a  r e m e r c i e  s e s  p a r t e n a i r e s  !

En collaboration avec

Avec le soutien 
des Tournées Art et Vie

Repensons notre quotidien

Musique, cinéma, art, scènes. Rendez-
vous chaque jour dans Le Soir et chaque 
mercredi dans le MAD. 

Infos sur www.lesoir.be/mad

La culture se joue
dans Le Soir


