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Retrouvons-nous !
Ces derniers mois nous auront rappelé notre fragilité individuelle et collective, la nécessité de la solidarité, le désir d’être
ensemble, la force de l’espoir et, nous en sommes convaincus,
l’importance de la culture. Alors que les annulations des événements artistiques se succédaient, livres, musiques, films et
séries nous accompagnaient dans cette traversée du désert.
De notre côté, dès l’annulation de l’édition 2020 telle que nous
l’avions préparée, refusant la fatalité, nous nous sommes
projetés dans l’élaboration d’une édition spéciale. Aujourd’hui,
les mesures ministérielles ont donné raison à nos espoirs et
nous sommes heureux de partager avec de nombreux artistes
l’invitation qui vous est lancée. Et bien évidemment, les protocoles sanitaires en vigueur seront scrupuleusement suivis.
Une scène et un gradin installés en extérieur dans le Parc de
Sept Heures accueilleront plus de la moitié de la programmation (avec possibilité de repli au sec en cas de pluie). Les
spectacles se déclineront également dans les rues et les parcs
avec comme point d’orgue un événement concocté par le
Théâtre National. Mais nous investirons aussi la salle Jacques
Huisman, la brasserie des Bobelines et nous vous ferons découvrir un nouveau lieu porté par des passionnés, La Glacière.
Bref, une édition très spéciale qui s’étoffera encore durant le
mois de juillet, une fête artistique à grandeur humaine, que
nous vous proposons avec le soutien du Théâtre de Liège.
Le théâtre est par essence une communauté.
La vôtre, si vous le voulez.
Cette année plus que toute autre, par leur présence, les artistes célébreront le plaisir d’être ensemble et, si on veut bien
penser que cette édition spéciale est une action résiliente,
alors votre présence sera un symbole. Oui cette année, aller au
théâtre est plus qu’aller au théâtre. C’est un choix de société.

© Thomas Freteur

Cirque, Clown & Musique

Vendredi 31 juillet et samedi 1er août à 21h

OKIDOK KABARET SOCIAL CLUB

De la Cie Okidok • Mise en scène : Charlie Degotte • Direction artistique-Clown :
Xavier Bouvier et Benoît Devos • Clown : Mathieu Moerenhout • Tromboneclaviers : Maxime Bocahut • Basse-contrebasse : Jon Beat • Percussions :
Martin Moreau • Chant : Geneviève Voisin, Daniel Hélin • Jonglerie : Guy
Waerenburgh

Attention ! Voici, pour ouvrir cette édition spéciale, deux soirées exceptionnelles orchestrées par Okidok, le duo de clowns
surdoués qui nous a tant fait rire dans Ha ha ha et Slips Inside.
Le Kabaret Social Club est un projet circassien où la douce folie des deux
clowns et de leurs complices est soutenue par un véritable orchestre
fou, live, et bien vivant, croisant une chanteuse sexy, presqu’aussi timbrée qu’eux, ainsi qu’une bande d’artistes tout aussi farfelus.
Illusions fantasques, chansons de Daniel Hélin - en invité exceptionnel - poésies, surprises, rires, frissons et débordements en tout
genre régaleront les invités du Kabaret Social Club !
Ce spectacle de cirque clownesque choral propose une galerie de
personnages singuliers comme autant de disciplines qui se complètent et se répondent pour un voyage ludique, drôle et léger.
Comme la vie rêvée, là, devant les yeux.

Création revisitée pour le Royal Festival de Spa

Un vrai régal pour toute la famille !
Gradin, Parc de Sept Heures
1h30
Tout public dès 8 ans

© Grégory Navarra

Théâtre-humour

Dimanche 2 et lundi 3 août à 21h

A N D R O PA U S E
De et avec Bruno Coppens • Avec la collaboration de Myriam Leroy • Mise
en scène : Eric De Staercke • Exquis Mots/Théâtre Le Public

Avec Andropause, Bruno Coppens tombe le masque sans pirouette et sacrifie son amour des jeux de mots pour raconter
son histoire.
J’aime être en peignoir dans un spa toute une journée, j’ai gardé
ma ligne fixe et je ne prends plus le bus de peur qu’un jeune ne se
lève pour me laisser sa place.
Suis-je déjà entré en Andropausie ?
Les femmes ont tellement de chance ! Leur ménopause est si démonstrative et nous, les hommes ? Rien !

Andropause, un check-up à vif, un lâcher-prise sans fard.
Bruno se retrouve presque tout nu, la soixantième pelure s’apprêtant à s’envoler. Alors, comme tous les chemins mènent aux pauses,
il vient devant vous sans vœux d’artifices, plus vrai que mature,
dérouler l’écharpe du temps et vous raconter une vie jouant à pile
ou farce.

Dans son nouveau spectacle, Bruno Coppens parle de la
vieillesse, de sa famille, d’andropause…et c’est drôle.
Audrey Verbist – L’Avenir

Gradin, Parc de Sept Heures
1h15

© Karl Autrique - Théâtre Pépite asbl

Théâtre

Nomination Prix de la Critique 2020

Mardi 4 et mercredi 5 août à 21h

RAGE DEDANS
De et avec Jean-Luc Piraux • Théâtre Pépite

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ? Ou parfois l’homme qui chute fait chut : aucun bruit. Lente combustion,
implosion silencieuse.
Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui jacassent, il
faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle
qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé.
« Ce n’est pas un burn-out, Monsieur Pitaux. C’est beaucoup plus
grave que ça ». Merci docteur, voilà qui est bien rassurant. Et puis,
c’est Piraux, pas Pitaux.
Après Faut y aller !, En toute inquiétude et Six pieds sur terre, JeanLuc Piraux poursuit sa fine observation de nos existences, sur un
fil tragicomique. Le rire naît à mains nues et à taille humaine, par
un art pudique du décalage. Avec Rage dedans, il explore comme
jamais ses propres ombres, pour mieux nous réchauffer.

Jean-Luc Piraux réussit l’exploit de remonter sur les planches,
de faire de sa douloureuse expérience un formidable
spectacle. C’est très juste, très touchant, très tendre, très
drôle aussi. On sort de là touché en plein cœur !
La Première RTBF – Africa Gordillo

Gradin, Parc de Sept Heures
1h10

© Fêtes Romanes

Théâtre

Jeudi 6 août à 21h

E
REPRIS

LA MONTAGNE

Der menschenfresser Berg oder die Besteigung, die Bjørg
Schaffers Leben kostete
De la Cie Les Vrais Majors • Mise en scène : Christophe Andral • Avec
Femke Platteau, Alexis Julémont, Quentin Lemenu et Manu Lepage

Suite au succès remporté l’année dernière à Spa, Les Vrais Majors
sont de retour pour une représentation en extérieur.
La compagnie est partie du constat que les centaines d’heures
passées à créer collectivement un spectacle étaient un matériau
à haut potentiel humoristique… Le spectacle prend la forme d’une
étape de travail en sortie de résidence : les comédiens et le metteur en scène viennent de passer deux semaines dans le lieu qui les
accueille pour construire leur spectacle. En contrepartie de cette
résidence, ils présentent des extraits de leur création en cours.
H-i-l-a-r-a-n-t !

Du mime, des accessoires simples, de la musique, des
bruitages, du talent, de la générosité, La Montagne est un
savoureux cocktail de bonne humeur et de légèreté qui
nous rappelle ô combien ça fait un bien fou de rire.
Stéphanie Bocart – La Libre Belgique

Gradin, Parc de Sept Heures
1h10
Tout public dès 8 ans

Théâtre

Vendredi 7 août à 20h30

LA PROMESSE DE L’AUBE
De Romain Gary • Mise en scène et adaptation : Itsik Elbaz • Avec Michel
Kacenelenbogen • Théâtre Le Public

Dans La Promesse de l’aube, Romain Gary rapporte son passé non
pas tel qu’il l’a vécu, mais tel qu’il le perçoit rétrospectivement, à
la lumière de ce qu’il est devenu. L’auteur y relate avec humour et
gravité sa traversée des événements historiques et intimes.
Sa vie débute par une enfance ballottée entre la Russie, la Pologne
et Nice, où le luxe et la pauvreté sont connus tour à tour. Elle est
traversée par le dur apprentissage d’aviateur et par des aventures
en France, en Angleterre et en Afrique. À chaque instant, perle
l’amour infini de Nina, possessive, colérique, idéaliste, courageuse
et étourdie. L’amour d’une mère pour son fils.
Le metteur en scène et comédien Itsik Elbaz nous livre du roman
une adaptation théâtrale intelligente et dirige le talentueux Michel
Kacenelenbogen, qui rendosse pour l’occasion son costume de
conteur. Un moment sur la pointe du cœur !

Seul sur scène, Michel Kacenelenbogen endosse cette
poignante histoire filiale avec humilité, tendresse, sincérité.
Catherine Makereel – Le Soir

Théâtre Jacques Huisman, Centre culturel
1h10

ÀS

Théâtre

Samedi 8 et dimanche 9 août à 21h

DA SOLO (JOIES #1)
De Nicole Malinconi • Adaptation et interprétation : Angelo Bison • Mise en
scène : Lorent Wanson • Théâtre Epique/Cie Lorent Wanson

C’est une histoire toute simple, celle d’un jeune homme qui un
jour prend le large, quitte sa Toscane merveilleuse pour la grisaille
du nord de l’Europe, et décide finalement d’y inscrire sa vie. Une
histoire bouleversante : celle de millions de personnes sur notre
continent.
L’homme, en fin de vie, regarde en arrière et se souvient… Parfois
la révolte surgit, souvent la nostalgie, surtout la tendresse.
Da solo devient alors une saisissante réflexion sur l’humanité, le
sens même des priorités de la vie. Elle parle de cette migration que
nous accomplissons tous d’une manière ou d’une autre au cours de
notre vie à la recherche de notre identité, de nos origines.
Angelo Bison, qui depuis ses deux solos primés (L’Avenir dure longtemps, Un homme si simple) est devenu maître dans la discipline,
est particulièrement sensible à ce spectacle qui raconte un trajet
de vie dans lequel il se reconnaît.

Une histoire bouleversante interprétée par le magistral
Angelo Bison en création mondiale à Spa !
Gradin, Parc de Sept Heures
1h15

© Olivier Donnet

ON
CRÉATPIA

© Arthur Van Cau

Théâtre

Nomination Prix de la Critique 2020

Lundi 10 et mardi 11 août à 21h

BOYS BOYS BOYS

Création collective • Avec Benoit Pauwels, Gaspard Rozenwajn, Samuel du
Fontbaré, François Heuse, Maximilien Delmelle et Habib Ben Tanfous • Mise
en scène : Diane Fourdrignier • Assistante mise en scène : Diana David •
Poppins Production

Les hommes souffrent. Ils ont des peurs irraisonnées, des complexes,
des poils qui piquent. Des traumatismes. Les hommes ne veulent
pas forcément être des hommes. Ils ne sont pas forcément forts, ne
doivent pas l’être.
Envoyés à la guerre depuis la nuit des temps, ils sont aussi victimes
de maltraitance, d’abus, d’humiliation. Être un homme, c’est pas
forcément le pied.
Et si c’était ça aussi le féminisme? Donner l’espace aux hommes de
briser l’icône stylisée du puissant protecteur avec des grosses testicules. Une pression démesurée injuste, débile.
Un spectacle où la danse et le mouvement l’emportent sur la narration. Un spectacle qui se déroule comme un bal, une techno party, un
concert de rock, une fête de village endiablée.

Couillu ce spectacle. S’épancher sur la masculinité en
pleine ère post-#MeToo, c’est kamikaze ! Six hommes
osent pourtant dévoiler leur « mâle » être.
Catherine Makereel – Le Soir

Gradin, Parc de Sept Heures
1h30

© Marie-Chantal Roekens

Théâtre

Mercredi 12 et jeudi 13 août à 18h30

ORPHELINS

De Dennis Kelly • Mise en scène : Grégoire Turine • Avec Louise-Marie Hubert,
Bruno Sauvage et Grégoire Turine • La Puce à l’orteil

Retranchés dans leur appartement confortable au cœur d’un quartier
difficile, Helen et Danny voient leur diner interrompu par l’arrivée
fracassante de Liam, le frère d’Helen, le T-Shirt couvert de sang…
Dans un contexte dramatique, intrigant et réaliste, cette pièce
profondément humaine, aussi complexe que touchante, sans leçons ni réponses suscite en chacun un questionnement… Et nous,
qu’aurions-nous fait dans une telle situation ? La pièce est portée
par un trio de jeunes acteurs touchants de justesse qui traversent
avec retenue et élégance un récit ne laissant personne insensible.
Auteur star en Angleterre, Dennis Kelly est monté partout dans le
monde et a reçu de nombreux prix.

La Glacière
À l’initiative de quelques amis amateurs d’art tombés sous le
charme du lieu (Les Amis des Arts asbl), cette ancienne fabrique
de glace industrielle renaît de ses cendres pour vous accueillir.
Un endroit insolite témoin de l’histoire, à quelques pas du
Centre Culturel, au cœur du quartier du vieux spa.
Suivez La Glacière Spa sur Facebook pour plus d’infos !
La Glacière 
1h30

© Dominique Houcmant - Goldo

Théâtre

Jeudi 13 et vendredi 14 août à 20h30

SABORDAGE

Écriture : Collectif Mensuel & Nicolas Ancion • Conception et mise en scène :
Collectif Mensuel • Assistant : Fabrice Piazza • Avec Sandrine Bergot, Quentin
Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier et Renaud Riga

Après le franc succès de Blockbuster, voici le dernier spectacle
du Collectif Mensuel !
Le Collectif Mensuel pratique un théâtre festif, politique et populaire mêlant presque toujours rock’n’roll, détournement d’images,
théâtre et humour.
Cette fois, le Collectif nous expose l’histoire d’un îlot en Océanie
qui coule à pic, un paradis terrestre perdu au sein de l’océan qui,
en quelques décennies, passera du véritable miracle économique
au désastre écologique.
Une fois de plus, le mélange de musique live, de séquences télé
braconnées, de théâtre, de claquettes, de vidéos montées en direct,
de bruitages et de faux dialogues convoque sur la scène les enjeux
qui embrasent notre société et, littéralement, notre planète.

La remarquable inventivité du collectif est mise au service
de la complexité d’un sujet dont il faut admettre qu’il n’est
pas aisé à aborder sur scène sans en saborder la portée.
Un humour efficace et une impertinence salvatrice...
La Terrasse

Théâtre Jacques Huisman, Centre culturel
1h30

Repas-spectacle musical

Jeudi 13 et vendredi 14 août à 19h30

BIG GIRLS DON’T CRY
De et avec Julie Mossay, Pauline Claes, Sarah Laulan et Bo Waterschoot

Après quelques semaines de claustrophobie, les Big girls ont pris
leurs médocs et la clé des champs. Elles écument l’oxygène et les
espaces vacants.
Trio vocal acoustique et basse électrique, ce quartet d’enfer invoque Aretha, Nancy, les Trashmen et même les Zouk Machine pour
purger leur peine et vos tondeuses à gazon.
Trois chanteuses lyriques, Julie Mossay, Pauline Claes et Sarah
Laulan, initiées respectivement au jazz, à la pop, à la soul, à la
comédie musicale, au cabaret, aux claquettes, à la danse orientale,
au théâtre, au militantisme… Et Bo Waterschoot qui roule sa basse
nomade, du jazz au folk au hasard des rencontres...

Vintage jusqu’au bout des griffes, les Big Girls s’engagent solennellement à respecter le protocole et les distances de sécurité...
jusqu’à l’évanouissement.

Un quartet féminin explosif !
Brasserie des Bobelines
19h30 : repas - 20h30 : spectacle - 21h10 : dessert

Théâtre-musique sous casque

Vendredi 14 août à 18h

LE CRÉPUSCULE DES RICHARDS
De et avec Nicolas Buysse, Greg Houben, Fabian Fiorini et Max Merx
(Stereoclip)

Quand un comédien aguerri au théâtre hors les murs rencontre un
trompettiste-comédien bourré de talents, un pianiste habitué aux
plus grandes scènes internationales et un jeune créateur de musique électronique pour qui les grands festivals et les salles électro
les plus branchées n’ont plus aucun secret, ça donne un mélange
imparable de jouissance festive.
Quatre frères se réunissent et convoquent leurs amis pour un adieu
vibrant à Thierry, leur frère disparu.
Un hymne à la vie. À la famille. À la musique. Et à la fête… En transat, au rythme du vent, de la douce électro joyeuse, du piano et de
la trompette, de leurs voix, de leurs échos.

Un voyage sonore immersif et joyeux sous casque
et en transat.
Galerie Léopold, Parc de Sept Heures
1h

© Dominique Houcmant - Goldo

Théâtre

Samedi 15 août à 21h

LAÏKA
Texte et mise en scène : Ascanio Celestini • Avec David Murgia et Maurice
Blanchy (accordéon) • Festival de Liège

Après Discours à la nation, le génial duo Ascanio Celestini et David
Murgia a créé Laïka. Sur les routes depuis 2017, primé et applaudi
sur toutes les scènes, le spectacle raconte l’histoire d’un pauvre
Christ revenu sur Terre non plus pour la libérer de ses péchés, mais
pour l’ausculter.
Depuis la fenêtre de son appartement où il vit avec Pierre, ce messie improbable observe ce qui se dessine en bas : le va-et-vient d’un
clochard, migrant qui a fui son pays en guerre et qui a installé ses
quartiers sur le parking du supermarché, de la voisine qui a la tête
embrouillée, de la prostituée du quartier…
Comme dans Discours à la nation, nous voici plongés dans un
monde engagé et imagé, où évoluent des personnages attachants
et naissent des émotions fortes, où l’on passe de l’ironie à la farce,
de la satire politique à la réalité crue.

On savait David Murgia surdoué, mais « Laïka » consacre
définitivement ce jeune comédien parmi les prophètes de
nos scènes.
Catherine Makereel - Le Soir

Gradin, Parc de Sept Heures
1h15

© David Murgia

Théâtre

Dimanche 16 août à 21h

H I S T O I R E S P R O V I S O I R E S 		
D’UN JOUR DE PLUIE
Laboratoire pour un spectacle à venir

De Ascanio Celestini • Avec David Murgia et Philippe Orivel (musique) •
Kukaracha asbl

En préparation d’une nouvelle fable d’Ascanio Celestini à porter à la
scène, David Murgia ouvre son travail et propose un avant-goût de
son prochain spectacle qui sera créé en septembre : Pueblo.
C’est l’histoire d’une clocharde qui ne fait pas la manche et d’un
gitan de huit ans qui fume, l’histoire d’une tenancière de bar qui
gagne sa vie avec les machines à sous, d’un manutentionnaire
africain et d’une poignée d’autres personnes dont on ne connaît
pas le nom.
C’est l’histoire des cent mille Africains morts au fond de la mer.
Ceci est l’histoire d’une jeune dame caissière au supermarché et de
toutes les personnes qu’elle rencontre.
Ceci est l’histoire - provisoire - d’un jour de pluie.

Gradin, Parc de Sept Heures
1h30

© Bernard Willem

Théâtre d’objets pour enfants

Samedi 8 août à 14h30 et 16h30

ET LES 7 NAINS

Création et mise en scène : Bernard Boudru, Ingrid Heiderscheidt et Isabelle
Darras • Avec Bernard Boudru et Ingrid Heiderscheidt • Théâtre Magnetic

Spectacle empoisonné pouvant provoquer des rires nerveux.
Princes sensibles s’abstenir.
Un spectacle bourré de technologies HYPER modernes. Être belle,
c’est bien, mais c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, BlancheNeige va devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de
taille… enfin, de petite taille.
À partir d’un conte populaire, le Théâtre Magnétic s’amuse à transgresser les codes du théâtre d’objets.

Très enlevé, diablement drôle et inventif, pour se payer
une belle tranche de rire.
Toutelaculture.com

	
Sous les arbres, derrière la fontaine, Parc de Sept Heures
35 min
Tout public, à partir de 8 ans

© Benoit Henken

W e e k- e n d f e s t i f

Samedi 15 et dimanche 16 août

T H É ÂT R E N AT I O N A L
WALLONIE-BRUXELLES
OUVERTURES
Le National part en villégiature, à Bruxelles et en Wallonie. Il se
fait complice de lieux culturels ou associatifs qui profitent de l’été
pour faire (re)vivre la culture, la questionner, la mettre en exergue.
Une belle manière de se retrouver sans attendre la rentrée pour
des moments partagés, des rencontres enrichissantes et festives,
intimes et publiques.
Dans le cadre du Royal Festival de Spa, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles envahira la Cité spadoise avec une programmation
surprenante et festive, faite de spectacles, petites formes, ateliers
citoyens, concerts...
Activités gratuites
Infos et programme en juillet sur royalfestival.be
Parc de Sept Heures

© Cyprien

Danse urbaine

Dimanche 9 août

O N E N AT I O N S H O W

One Nation est un collectif de danse hip-hop 100 % féminin de la
Province de Liège. Il vous proposera un show inédit en extérieur
composé d’une dizaine de danseuses.
Formé en 2014, le Crew participe à de grands évènements ainsi qu’à
de nombreux concours nationaux et internationaux. En 2018, les
danseuses représentent la Belgique au plus grand concours chorégraphique de danse hip-hop à Phœnix. Une atmosphère unique se
dégage de leur groupe : elles créent des combinaisons exclusives de
house dance, de krump, d’afro dance en y ajoutant un soupçon de
féminité et en prônant toujours les valeurs du hip-hop.
Activité gratuite
Infos pratiques en juillet sur royalfestival.be

Lectures

En collaboration avec la SACD

Samedi 8 août à 16h
SAUVEZ HERBERT !

De Jean-Marie Piemme • Mise en lecture : Virginie Thirion

Entre la Reine mère, une femme atypique, carnavalesque et la
jeune Jessica (surnommée Kill Bill en raison de son tempérament
bagarreur), la première rencontre est explosive. Pourtant, malgré
leurs différences, une cause commune les réunit : sauver Herbert…
Centre Culturel, Salon bleu

1h

Dimanche 9 août à 15h
L’HOMME QUI A MASSÉ CATHERINE DENEUVE

De Christian Crahay • Mise en voix : Geneviève Damas • Piano et trompette :
Johan Dupont

Il s’appelle Christian Crahay. Depuis cinquante ans, il est comédien
au théâtre et au cinéma. En 2019, il joue le rôle du mari de Catherine
Deneuve dans La Vérité de Kore-Eda Hirokazu, avec Juliette Binoche
et Ethan Hawke. Christian tourne une scène où, au lit, il doit masser
celle qui a reçu un César pour Le dernier métro…
La Glacière

1h

Lundi 10 août à 18h
LES LUNDIS EN COULISSES
Une initiative de Silvia Berutti-Ronelt

Une première

à Spa !

Les Lundis en coulisse invitent parmi les spectateurs, les comédiens
professionnels ou amateurs, à se jeter à l’eau en devenant lecteurs
d’une œuvre qu’ils découvrent en même temps que le reste du
public. Palpitant…
La Glacière

2h

Expo du 31 juillet au 16 août

MAGGY JACOT EXPOSE

Maggy Jacot partage son temps entre le théâtre et la sculpture. Son travail est centré sur l’être humain, sur le corps et son langage. Retrouvez
ses sculptures poétiques en inox dans le Parc tout au long du Festival.
Parc de Sept Heures

Accès libre et gratuit

Réservations

dès le 8 juillet

› Indispensables pour toutes les activités (sauf l’expo) !
› Merci de privilégier la réservation à distance
Par téléphone
NOUVEAU NUMÉRO : 087 47 57 04
› Du mardi au vendredi de 12h à 18h
› Le samedi de 12h à 14h

En ligne
www.royalfestival.be
Bureau

des réservations
Office du tourisme : rue du Marché 1a - 4900 Spa
› Du mardi au samedi de 12h à 14h

A partir du 31.07 :
tous les jours de 14h à 18h et sur site, 30 min avant la représentation

Tarifs
FORMULE

ADULTE

- DE 26 ANS

TARIF RÉDUIT *

ABONNEMENT
À P. DE 3 SPECTACLES

18 €

11 €

7€

TARIF AU TICKET

24 €

15 €

8€

19 €

15 €

8€

(PRIX PAR SPECTACLE)

TARIF "BULLE"
À PARTIR DE 4 PERS.

ET LES 7 NAINS

(HORS ABO)
et LECTURES
(HORS ABO)

REPAS-SPECTACLE

(plat unique + dessert,
hors boissons)

5€
38 €

Numéro de compte du Festival : BE16 0013 3265 1674
Pas de virement sans réservation préalable
* + d’infos à propos des tarifs réduits et nos conditions générales de vente sur
royalfestival.be

Au moment de clôturer ce dépliant, la programmation de
cette édition spéciale n’est pas complète…
Tenez-vous au courant sur royalfestival.be, sur
et sur
Une édition organisée dans le respect des règles sanitaires

Lieux du Festival
Parc de Sept Heures

Accès via la Place Royale

1 Gradin
2 Galerie Léopold
3 Sous les arbres, derrière la fontaine

Rue Deleau 14

4 La Glacière

Place Royale

5 B rasserie des Bobelines

Billetterie sur chaque lieu

Rue Servais 8

de spectacle (30 min avant
la représentation)

6 C entre culturel

(solution de repli en cas de pluie)

L a Ville de Spa regorge de
restaurants et brasseries
sympas pour manger avant
les spectacles. Réservez
votre table à l’avance !

Rue du Marché 1a

7 Bureau des réservations
(Office du Tourisme)

3

1

2

Place du
Monument
Place
Verte

Rue R

oyale

Jardins du
Casino

Rue Léopold
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Royale

Rue
Deleau

5

5

Radisson
Palace

e

2

Rue de la Post

Parc de
Sept Heures

6

s, 8
Rue Servai

4 La Glacière

Office du
Tourisme

Rue
Marc du
hé
7

Rue Xhrouet

Spa Geronstère

Avec le soutien des Tournées Art et Vie

En collaboration avec

la maison du Graphisme

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

