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Chanson et musique jeune public • Spectacles et stages

( Édito )

Heureux de vous proposer le meilleur de la production scénique, vos
Centres culturels sont plus que jamais des lieux (vos lieux !) de
découverte, de débat et d’expression. Dans cet état d’esprit, le projet
Éclos(i)ons vous invite à sortir de votre coquille !

Pour la cinquième année déjà, musiques et chansons sont les leitmotivs
printaniers des Centres culturels de la région hutoise. Ils vous proposent
six concerts et spectacles à découvrir en famille. Deux stages et un atelier
de « land art » complètent cette édition.

2

dès

Samedi 4 avril à 11h et 17h
Amay – Les Variétés – rue Entre-Deux-Tours, 2

4

ans

( Les Tympans pimpants )

© Fabienne Henriet

Avec André Borbé, Hervé Borbé, Patrick Schouters

André Borbé est de retour avec un tour de chant pour les petits
grands… et aussi bien sûr pour les grands petits !
André Borbé chante pour le public familial depuis 1992. Sa première
création, le spectacle musical Le Secret de Cécile, a marqué les esprits.
On se souvient aussi de Tous formidables et de Tohu-Bohu. Le revoici
avec un spectacle intimiste, dont la douce énergie ravira toutes les
oreilles.
Collations offertes à 10h30 et 16h30.

Entrée : 7,00 €

Infos et réservations
Centre culturel d’Amay
085 31 24 46
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dès

3

ans

Dimanche 5 avril à 14h30
Hermalle-sous-Huy – Centre culturel – rue du Pont, 7

( T'en fais une tête! )
Par Les Babeluttes

Le spectacle aborde de façon ludique nos petites humeurs passagères.
Pop/rock et nouvelle scène française y côtoient le jazz, la bossa nova ou
la musique classique. Les thèmes parlent aux petits : la peur de l'eau,
l'envie de garder son doudou tel qu'il est avec son odeur, quel mot dire
ou ne pas dire, comment arrêter de bouder et retrouver le sourire ?
Tout le monde préfère être joyeux que triste !

Entrée : 5,00 €
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Infos et réservations
Centre culturel d’Engis
085 82 47 60

dès
Dimanche 12 avril à 14h30
2½
Avennes – Maison de Village – rue de Justice de Paix, 4 ans

( Traces )

© Alex Von Buschoveden

De et avec Samir Barris et Isabelle Colassin

C’est l'histoire d'un enfant qui a la passion de collectionner les petites
choses, ces petits riens, traces d'une existence, de passages, à partir
desquels la création peut jaillir. Comment transcender ces résidus de vie,
de nature, comment les rendre poétiques ? Et que reste-t-il au final des
petits objets récoltés ? Peut-être une grande histoire de la création et
tout simplement d'un enfant qui grandit...
Spectacle suivi d’un atelier parents-enfants (voir page 10).
Entrée : 6,50 €

Infos et réservations
Centre culturel de Braives-Burdinne
019 54 92 50
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dès

4

ans

Mercredi 15 avril à 15h
Wanze – Salle Jean-Pierre Catoul – place Faniel

( Hakuna Awa Kuna )

Avec Zénon Kasanzi, Gwenaël Dedonder, Laurent
Taquin, recycleurs souffleurs de messages percutants
Trois musiciens complices
investissent le paysage. Ils
embouchent, percutent,
agrippent et raclent tout un
instrumentarium de tuyaux,
ressorts, bidons et fers à
repasser, sculptant des
mélodies aux reliefs ethniques
du plus bel effet. Ils font
renaître musicalement des
objets voués à la déchetterie
avec, en filigrane, une
philosophie qui leur est
essentielle : une lutte contre la
surconsommation.

Entrée : 6,00 €

6

Infos et réservations
Centre culturel de Wanze
085 21 39 02

Samedi 18 avril à 11h et 15h
Marchin – Centre culturel – place de Grand-Marchin

dès

3

mois

( Concertino Pannolino )

Avec Fabienne Van Den Driessche et Benjamin Eppe
À l’écoute de leurs
soupirs, gazouillis et
babillages comme de
leurs silences, une
maman violoncelliste et
un papa flûtistepercussionniste
s’installent pour un
dialogue musical
improvisé avec les bébés.
Pendant 25 minutes, les
airs de Bach, Ligeti, les
compositions originales
et les chants sépharades
éclosent. Et si un bébé
curieux s’approche du
nénuphar musical, celui-ci
se met sensiblement à
vibrer…

Pour les bébés accompagnés par maximum deux adultes
(maximum 10 à 12 bébés par représentation).
Entrée : 5,00 €

Infos et réservations
Centre culturel de Marchin
085 41 35 38
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© Gilles Destexhe

dès

Dimanche 19 avril à 15h (complet) et 17h
Huy – Centre culturel – avenue Delchambre, 7a

(La Nuit du coucou )

4

ans

© De Maât

Par le Théâtre Maât
Avec Emanuela Lodato et Vincent Noiret

« Il n’est pas facile de s’endormir dans un milieu inconnu où des
craquements se font entendre, où le vieux coucou d’une horloge se
réveille… Nulle terreur pourtant ici. Les personnages égarés dans un
grenier vont jouer, rire, chanter, danser et les spectateurs se régaler. Un
moment de pur bonheur, de plaisir et de musique (des percussions sur
objets à l’opéra en passant par du rock, entre autres). » leligueur.be

Entrée : 6,50 €

Infos et réservations
Centre culturel de Huy
085 21 12 06
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Dimanche 12 avril
Avennes

(Atelier)

À la Maison de Village d’Avennes, à l’issue de la représentation du
spectacle Traces (voir page 5), un atelier parents-enfants est organisé.
Cette animation de « land art » proposera la création de personnages
en terre et l’écriture d’histoires les mettant en scène.
Sur réservation.

5,00 € par participant
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Infos et réservations
Centre culturel de Braives-Burdinne
019 54 92 50

Du lundi 13 au vendredi 17 avril de 9h à 16h
Huy

(Stages)

Le Centre culturel de Huy propose deux stages en lien avec le
spectacle La Nuit du coucou (voir page 9) auquel les stagiaires assisteront
en clôture de leur semaine de découvertes.

Cauchemars ! (mais pour rire)

Arts plastiques
Du lundi 13 au vendredi 17 avril de 9h à 16h
De 8 à 12 ans
Animateur : Jordan Delannoy

Comptine, câlin, doudou et autre douceur

Arts plastiques et éveil musical
Du lundi 13 au vendredi 17 avril de 9h à 16h
De 4 à 7 ans
Animatrices : Laura David et Gwenn Broset
Sur inscription.

60,00 € par participant

Infos et inscriptions
Centre culturel de Huy
085 21 12 06

11

dès

3

mois

Parfois trop petits, jamais trop grands !
Nous invitons les parents et accompagnateurs des enfants à
prendre connaissance des âges à partir desquels les spectacles et
stages sont accessibles afin que la compréhension et le plaisir
soient au rendez-vous.
Pour tous les spectacles, il est vivement conseillé de réserver.
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
085 21 12 06
info@ccah.be – www.acte2.be

Le projet Éclos(i)ons est une initiative de la Coordination des Centres
culturels de la région hutoise et plus particulièrement de sa Commission
Diffusion jeune public.
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