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L’édito du Directeur

Vacances Théâtre Stavelot, clap 53°
Une fois encore l’Abbaye s’apprête à accueillir les tréteaux des
VTS pour son festival d’été où un public détendu, exigeant, aimant
résolument le théâtre et l’esprit de convivialité, va se retrouver pour
faire la fête au théâtre.
Avant de vous dévoiler la programmation, toute l’équipe des VTS
se réjouit de vous annoncer la signature d’un contrat-programme
avec la Communauté française , ceci va nous permettre de stabiliser,
pérenniser et développer le festival dans les années à venir.
L’aventure initiée il y a 53 ans déjà par Pol Deranne a encore de
belles années devant elle!
Cet été encore, nous avons opté pour un grand chapiteau dans
la cours de l’Abbaye afin de pouvoir offrir un panel varié d’artistes
confirmés ou à découvrir: ils ont marqué par leur audace, leur
sensibilité et leur vision de la vie, la saison théâtrale de notre
communauté ou de la scène internationale, ils sont heureux de
venir jouer dans l’écrin stavelotain.
La salle Prume se fera plus intime avec des spectacles qui débuteront
souvent leur tournée en nos murs. Nous aurons le plaisir aussi de
découvrir la nouvelle création de Vincent Grégoire, un artiste
originaire de Stavelot.
Le dimanche 1er juillet, nous poursuivons la formule des «Eclats
d’Arts», avec un focus sur les jeunes talents et un clin d’œil à
Guillaume Apollinaire.
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Tout cela ne pourrait se faire sans la fidélité des bénévoles, des
pouvoirs publics, des partenaires privés qui nous offrent leurs
précieux appuis. Je profite de l’occasion pour remercier la ville de
Stavelot, la Région Wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Communauté française, La loterie Nationale, la Maison du Tourisme
de Spa, l’Office du Tourisme de Stavelot, la Maison de la laïcité,
La Province de Liège, et notre cher président, Monsieur Le Député
Paul-Emile Mottard.
Sans oublier deux anniversaires cette année! D’une part, le
Centre culturel qui fête ses 20 ans et qui organise une exposition
rétrospective dans les caves de l’Abbaye, tout en vous conviant à
la journée du dimanche 8 juillet, Les P’tits Festarts, journée dédiée
aux familles et aux amoureux du théâtre de rue. D’autre part, l’ASBL
Ecoutez-voir fête elle ses 25 ans et propose pour l’occasion un
concert de Thomas Fersen le samedi 7 juillet.
Et pour conclure, je salue mon ami Patrick Donnay, nommé Directeur
artistique du nouveau Théâtre Episcène à Avignon et qui , dès ce
mois de juillet, prendra ses quartiers d’été dans la cité des Papes.
A vous de jouer, venez nombreux, toute l’équipe des VTS se réjouit
de vous accueillir à partir du 29 juin.

Serge Demoulin
Directeur artistique
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L’édito du Président
Édito VTS 2018

En route pour la 53e édition du Festival « Vacances Théâtre Stavelot » !
Succédant à Pol Deranne et Jacques Deck, Serge Demoulin chapeaute la programmation depuis trois ans, accompagné jusqu’ici par Patrick
Donnay. Cette année, il reprend seul le flambeau. Souhaitons à ces VTS 2018 autant de réussite que lors des éditions précédentes.
Chaque été, depuis 1965, le Festival réserve une programmation généreuse et diversifiée qui s’adresse à tous, jeunes comme aînés. Touches
d’humour habiles, spectacles vivants et chanson française… Il y a de quoi ravir l’ensemble du public, qu’il soit initié au monde théâtral ou
profane curieux.
La riche programmation met en lumière têtes d’affiche et jeunes talents. Parmi les comédiens de cette 53e édition, citons entre autres :
les incontournables Bernard Pivot (Les Mots m’ont mangé) et Michel Boujenah (Ma Vie encore plus rêvée), la journaliste et comédienne
Myriam Leroy, le jeune Gabriel Bideau du Conservatoire de Liège, Caroline Lambert et son spectacle What the Luck ou encore Françoise Gillard
et Eric Jenicot (« Elliot »), tous deux issus de la Comédie française…
Comme de coutume, la somptueuse Abbaye de Stavelot accueille les planches du Festival, dans un écrin qui donne une dimension majestueuse
à chacune des représentations.
Rires, réflexions, révélations…
Bref, un festival théâtral (mais pas que !) qui tient une fois encore toutes ses promesses.
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Paul-Émile Mottard
Président du Festival « Vacances Théâtre Stavelot »
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Ven. 29 juin

Au secours!
Les mots m’ont mangé!

Chapiteau 20h30

De et avec Bernard Pivot
Ecrit par admiration des écrivains, dit sur
scène par son auteur, ce texte est une
déclaration d’amour fou à notre langue.
Bernard Pivot y raconte la vie d’un homme
qui, malgré ses succès de romancier
(invitation à Apostrophes, consécration au
Goncourt), a toujours eu l’impression d’être
mangé par les mots. Leur jouet plutôt que
leur maître. Un hommage malicieux, inventif
et drôle aux hôtes du dictionnaire.

De et avec Bernard Pivot | Mise en scène et collaboration
artistique Jean Paul Bazziconi | Lumières Thomas Chelot |
Production Sea Art
1h20
25€ | 21€ | 22€ | 18€

© Tous droits réservés

On déguste des phrases. On savoure des
textes. On boit des paroles. On s’empiffre
de mots. Ecriture et lecture relèvent de
l’alimentation. Mais la vérité est tout autre :
ce sont les mots qui nous grignotent, ce
sont les livres qui nous avalent. Voici le récit
de la vie périlleuse, burlesque et navrante
d’un homme mangé par les mots.
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Samedi 30 juin

Voyage au bout
de la nuit

Un diamant brut

Voyage au bout de la nuit est un roman fleuve, un plaidoyer atrabilaire
de la condition des hommes d’une force émotionnelle et littéraire
comme on en rencontre peu. Philippe Sireuil, le metteur en scène, fait
le choix d’en aborder les premiers bouillonnements, ceux qui racontent
le désastre et la boucherie de la guerre, l’humanité réduite à l’état de
cette pourriture qui ne cesse aujourd’hui encore de contaminer le destin
du genre humain, là où l’on découvre qu’ « on est puceau de l’horreur
comme de la volupté », et qu’à vingt ans on n’a déjà plus que du passé.
La langue de Louis Ferdinand Céline crache, éructe, braille, sanglote et
vomit, elle dit la tourmente et la convulsion du monde, mais aussi la
douloureuse fragilité de l’homme. Philippe Sireuil a cherché avec Hélène
Firla, qui endosse la figure d’un Bardamu dessiné par Tardi, à la faire
entendre dans tous ses registres, avec pour seul outil le frêle esquif d’un
théâtre réduit à la parole.
Auteur Louis-Ferdinand Celine | Mise en scène Philippe Sireuil | Avec Hélène Firla |
Production La Servante
1h15
18€ | 14€ | 15€ | 11€
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© Tous droits réservés

Salle Prume 19h

Samedi 30 juin
Chapiteau 21h

Les Petits Humains
Une comédie féroce !

© Tous droits réservés

L’amour parental, c’est compliqué, c’est de
la haute voltige. Ce qu’on donne n’est jamais
égal à ce qu’on reçoit ou inversement et la
culpabilité n’est jamais loin. Dans leur dernière
pièce, Jessica Gazon et Thibaut Nève puisent
à nouveau dans la matière de la vie pour un
spectacle drôle et remuant qui suit quatre
parents égarés dans un groupe de parole.
Comme en quête de la pierre philosophale,
ils cherchent la formule du parent parfait, qui
évidemment n’existe pas. À coup de jeux de
rôles et de coussins vérité, une experte en
psychodrame analytique surgit pour tenter de
dompter le chaos de paroles et d’émotions,
rappelant que la meilleure recette pour l’amour,
c’est la vérité.

Et la fine équipe de nous laisser songeurs avec
cette ultime réflexion : pourquoi dit-on à nos
enfants « N’aie pas peur, il ne t’arrivera rien »,
au lieu de leur dire « Aie peur, il t’arrivera plein
de choses » ? N’est-ce pas là notre principale
mission ?
Le Soir

Écriture et mise en scène Jessica Gazon | Avec Sébastien
Fayard, Morena Prats, Thibaut Nève, Céline Peret, Laurence
Warin, Octave Delaunoy et Sacha Pirlet | Co-production
Théâtre de la Vie, Compagnie Gazon-Nève
1h45
18€ | 14€ | 15€ | 11€
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T H E AT R E D E L I E G E . B E

On n’est jamais assez loin
pour ne pas se trouver
ALESSANDRO BARICCO

ABONNEZ-VOUS !
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ÉCLATS D’ART

Dimanche 1er juillet
Cave des Blancs Moussis 14h

What the luck ?
De et par Caroline Lambert

Io, la Belle
De et par Aurélien Dony
Aurélien Dony, auteur et metteur en
scène de Les putes allemandes pleurentelles dans les bras de Berlin ? propose
ici en lecture des extraits de son dernier
recueil de poésie Io, la Belle (Éditions
Bleu d’encre). Au travers de la figure
mythologique d’Io, jeune femme séduite
par Zeus et transformée en génisse par
Héra, Aurélien nous offre un regard sur
la crise migratoire qui frappe l’Europe et
ne cesse de bousculer toutes celles et
ceux qui ont à cœur le devenir humain.
Avec le guitariste Jerôme Paque

1h pour les deux lectures
10€ | 25€ {Pass Éclats d’art-Jeunes Talents}

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

Caroline nous propose ici une lecture d’extraits
de sa future pièce What the luck ?
« Comment accepter l’imparfait pour être dans
le moment présent ? La transmission d’un gène
héréditaire m’a fait perdre toute illusion de
sécurité. « BRCA1 », un terme froid et précis,
base d’un récit intime et familial questionnant
des émotions universelles. Si la transmission
de celui-ci ne fut pas sans souffrance, j’ai
cependant choisi de relayer mon histoire sur le
ton d’un humour souvent… glacial. »
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Dim. 1er juillet

JEUNES TALENTS

Salle Prume 15h15

Les VTS sont heureux d’élargir leur collaboration avec les écoles supérieures d’Art dramatique
de notre Communauté en accueillant cette année, en plus de ceux de Bruxelles, les étudiants de Liège.

Chaque époque
rêve la suivante
Un projet issu d’un Solo / Carte Blanche de l’ESACT
Deux jeunes incapables de rêver, leur a-t-on dit, luttent pour imaginer
un futur commun. Avec eux, des mots de Walter Benjamin et Pier Paolo
Pasolini.
« Chaque époque rêve non seulement de la suivante, mais en rêvant elle
tend vers son réveil. »
Walter Benjamin, Le livre des passages
« Quand s’épuisera le monde classique, quand seront morts tous les
paysans et les artisans, quand l’industrie aura fait tourner sans répit le cycle
de la production et de la consommation, notre histoire aura pris fin. »
Pier Paolo Pasolini, La Rabbia

30min
10€ | 25€ {Pass Éclats d’art-Jeunes Talents}
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© Tous droits réservés

Écriture, mise en scène et jeu Marion Gabelle et Gabriel Bideau

ÉCLATS D’ART

Dim.1er juillet
Réfectoire des Moines 16h

Lettres et
Poèmes à Lou
Dans le cadre du 100e anniversaire
du décès d’Apollinaire
Michel Wright est à la fois comédien, metteur en scène, écrivain, professeur
et passionné par Guillaume Apollinaire. Il nous offre ici un récital du poète qui
séjourna 3 mois à Stavelot.
Le 9 novembre 1918, la plus sanglante des guerres européennes prenait fin, et ce
jour-là, mourait Guillaume Apollinaire.
Cette guerre est vécue par Apollinaire, non pas de manière tragique. Bien au
contraire! Il laissera même ce vers des plus célèbres, ce vers provocateur et
souvent mal compris « Oh Dieu! Que la guerre est jolie! »

De Guillaume Apollinaire, par Michel Wright

© Tous droits réservés

1h
10€ | 25€ {Pass Éclats d’art-Jeunes Talents}

Cette sorte d’euphorie qui lui permet de traverser
presque joyeusement ces épreuves lui vient d’une
relation passionnée et passionnelle avec une femme,
Louise de Coligny - Châtillon, qui lui inspirera une
correspondance, émaillée de poèmes, dans lesquels il
hurle son amour à cette femme mais où il raconte aussi
son quotidien de soldat artilleur « J’ai tellement aimé
l’Art que je suis Artilleur! ».
Programme du 100ème anniversaire du décès d’Apollinaire disponible à l’Office du tourisme
de Stavelot 0032 (0) 80 86 27 06
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Dim. 1er juillet
Salle Prume 17h15

JEUNES TALENTS

Les putes allemandes
pleurent-elles dans
les bras de Berlin ?
Un projet du Conservatoire de Bruxelles

Derrière la vie de chaque femme, derrière la vie de chaque homme, il y a un
bar. Un bar où s’inventer un monde à soi. Un monde à l’envers des capitales
où se ruinent les cœurs d’enfant. Le bar de Malheur, c’est Néant qui le tient,
c’est Sofia qui y traîne ; le bar de Sourire, c’est Cerise qui l’habille de couleur
fauve et de lumière chaude.
C’est l’histoire simple de Sourire et de Malheur. L’histoire d’un couple à
la recherche d’une ville lavée des corps soumis et des rêves condamnés.
Un couple perdu où la question se pose : quelle route pour ceux qui veulent
chanter ?
Écriture et Mise en scène Aurélien Dony | Avec Céline Dumont, Françoise Heuse, Zélie Sels, Pauline
Serneels, Lauryn Turquin | Création musicale Jérôme Paque | Oeil extérieur Patricia Houyoux |
Production Compagnie du Rêverbère | Avec le soutien du Centre Culturel de Dinant
1h15
10€ | 25€ {Pass Éclats d’art-Jeunes Talents}
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© Tous droits réservés

Dans l’air, l’odeur âcre de la sueur, des corps se perdent, s’essoufflent et se
déchirent. Dans ce monde où « mêmes nos frères » se prostituent, vendent
leur rêve et leur temps, travestissent leur passion, leur désir et leur rêve de
gosse, il y a Malheur et Sourire : deux paumés, deux êtres qui cherchent, se
cherchent.

Stavelot
Carrefour,du positif pour tous,
toujours à votre service
Avenue des Démineurs 32
Tel : 080/88.02.00
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Dim. 1er juillet
Chapiteau 21h

Cherche l’amour
Myriam Leroy
Prix de la critique 2017: Meilleure auteure
Si l’amour se choisissait sur catalogue, ça se saurait, non ? Pourtant, chacun
passe commande, espérant être livré. Cherche l’amour explore la rencontre
amoureuse à l’heure de Facebook, Tinder et Adopte un mec, de tous les
outils virtuels censés faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande. Sous
la plume de Myriam Leroy, quatre comédiens transformistes endossent
une série de profils modernes qui s’entrechoquent et finissent parfois par
s’emboiter. Une comédie romantique pop, grinçante et tendre, qui fut un
des hits de la saison dernière au Théâtre de la Toison d’Or.

On retrouve avec plaisir la plume acide que manie avec talent
Myriam Leroy. Les répliques fusent, font mouche et surtout rire.
C’est une vraie prouesse. Chapeau !

De Myriam Leroy | Mise en scène Nathalie Uffner | Avec Myriem Akheddiou (en alt. Nicole
Oliver), Sandy Duret, Pierre Poucet et Marc Weiss | Production Mazal asbl/Théâtre de la
Toison d’Or
1h40
20€ | 16€ | 17€ | 13€
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© Tous droits réservés

La Libre

Lundi 2 juillet
Salle Prume 20h

Il faut tourner la page…
Création VTS
Spectacle musical inspiré de Claude Nougaro.
Chanteur baroque, interprète de Schubert, jazzman ou défenseur
des musiques traditionnelles, Vincent Grégoire ajoute une
corde et s’installe pour un soir dans les pas de Claude Nougaro,
déclinant ses obsessions (les femmes, le jazz, le cinéma, l’alcool…)
au rythme de ses chansons les plus emblématiques : Le cinéma,
Autour de minuit, À bout de souffle, Tu verras, Le jazz et la java…
Un spectacle piano-voix jazzy avec la complicité du pianiste
Georges Hermans.

© Tous droits réservés

Par la rencontre de leur musicalité et de leur créativité, ces
deux artistes feront de cette soirée un moment unique teinté de
charme, de jazz et de poésie.
Texte Claude Nougaro | Avec Vincent Grégoire et Georges Hermans | Production
HDM diffusion
1h10
15€ | 11€ | 12€ | 8€
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Mardi 3 juillet
Salle Prume 19h

Qui a tué
Amy Winehouse?
Une merveilleuse aventure humaine
Gauthier est un clown sans frontières. Sambuca est son ange triangulaire...
Comme tout le monde, Gauthier est né sans le vouloir. Comme beaucoup,
il a pris goût à la vie. Comme certains il lui a donné un sens. Il est devenu
clown sans frontières (CSF) et s’est engagé bénévolement à intervenir
auprès de populations victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion.
Aujourd’hui, il perd le sens de sa vie à un point qui pourrait lui être fatal.
Sambuca est là dès le début de la vie de Gauthier. Il y exerce son métier
d’ange. Aujourd’hui, compte tenu des circonstances, il apparaît à Gauthier.
Que vont-ils faire de leur rencontre ? La fêter dans un grand éclat de rire et
se saouler comme deux bons copains ? Ou la rêver, jusqu’à douter qu’elle
ait eu lieu ?
Pietro Pizzuti offre une richesse intérieure époustouflante à son personnage.
Il le visite comme seul le théâtre peut le faire, avec ses paroles poétiques
fulgurantes et son monde imaginaire particulier.

1h15
18€ | 14€ | 15€ | 11€
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© Tous droits réservés

Écriture Pietro Pizzuti | Mise en scène Christine Delmotte | Comédiens Gauthier Jansen et Alain
Eloy | Coproduction Compagnie Biloxi 48 / Théâtre des Martyrs /Atelier Théâtre Jean Vilar

Mardi 3 juillet
Chapiteau 21h

Tabula Rasa
Violette Pallaro
Avec Tabula Rasa, Violette Pallaro signe une pièce décapante sur les
rapports humains qui s’étalent autour d’une table.

Tout a commencé autour d’une table. Comme
souvent débutent les histoires de famille. Et les
histoires de famille se ressemblent toutes. Et
pire même, elles se répètent. Ça, c’est une chose
qu’on ne s’explique pas.

L’Écho
Ecriture et mise en scène Violette Pallaro | Avec Laura Fautré, Clément Goethals , Thierry Hellin,
Lara Persain | Coproduction Festival de Liège, Théâtre National, Mons Arts de la Scène

Quatre acteurs, accompagnés d’une mystérieuse
narratrice, dressent sous nos yeux sur un mode
tantôt grinçant, tantôt drôle, une multitude
de tables familiales. Des tables de repas, des
tables de rencontre, de réunion, de travail…
Chacune d’entre elles questionne à sa façon la
place que l’on occupe au sein de la famille, mais
aussi, plus largement, au sein du groupe et de la
collectivité.

18€ | 14€ | 15€ | 11€

Certaines structures familiales ou sociales,
présentées comme modèles à suivre, peuvent
s’avérer être le lieu répété de mensonges et
de faux semblants. Tabula Rasa interrogera la
capacité de ces mêmes structures à se modifier,
notamment lorsqu’un individu qui en fait partie
change le rôle qui lui a été attribué.

© Dominique Houcmant-Goldo

1h20
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Mer. 4 juillet
Salle Prume 19h

Elvire Jouvet 40
Christian Crahay dans la peau de Louis Jouvet
Elvire Jouvet 40, est un spectacle sur l’exigence primordiale du
théâtre et la passion nécessaire à l’exercice de tout art. Exigence
violente et fascinante, passion souterraine et incontournable.
Ici est dévoilé le fondement sur lequel repose l’art dramatique,
l’art de la transmission artistique… et le plaisir du spectateur.

Auteur Louis Jouvet, Charlotte Delbo | Mise en scène Christian Baggen |
Avec Christian Crahay, Anabel Lopez, Sacha Fritschké et Barnabé Couvrant |
Production Les Riches-claires
1h30
18€ | 14€ | 15€ | 11€

© Tous droits réservés

Au Conservatoire d’Art dramatique de Paris, du 14 février au
21 septembre 1940, alors que l’Allemagne nazie commence
à envahir l’Europe, Louis Jouvet fait travailler Claudia, une
de ses élèves. Invité privilégié, le spectateur assiste, comme
par effraction, à sept leçons consacrées à la dernière scène
d’Elvire du Dom Juan de Molière. Il a le rare privilège de voir
Louis Jouvet guider, porter, accoucher son élève avec passion
et humour.

Nous voyons ici Louis Jouvet face aux jeunes acteurs, qu’il
écoute et regarde avec une bienveillance, une acuité et une
impatience terrible. Un Louis Jouvet superbement incarné par
Christian Crahay, un habitué du Festival, qui signe ici son retour
avec une thématique qui lui est chère.
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Mer. 4 juillet
Chapiteau 21h

Ma vie encore
plus rêvée
De et avec Michel Boujenah
Michel Boujenah n’avait pas envie de raconter sa vie, alors il a décidé
de l’imaginer.
« Raconter ma vraie vie ne me plaisait pas et pourtant c’est à la mode
les confessions, tout le monde écrit sa vie… Mais raconter une vie que
je n’ai pas eue me fascine plus. Je peux devenir un vrai héros puisque
j’invente ma vie, et si j’imagine cette vie que je n’ai pas vécue alors
tout est possible. Oui tout est possible quand on invente sa vie. À
Tunis, là où je suis né, je vivais dans un palais et tous les soirs des
femmes magnifiques me donnaient le bain avant de me demander si
je voulais bien me coucher. Vous voyez tout est possible (sauf que là
c’est la vérité). Alors on va rire ! »
Une autobiographie touchante et fascinante !
Boujenah excelle à transfigurer la réalité pour en retenir surtout les
aspects les plus drolatiques. Mais c’est dans l’improvisation avec le
public qu’il se montre le plus cocasse.

De et avec Michel Boujenah | Production Adima Productions
1h30
35€ | 31€ | 32€ | 28€

© Renaud Corlouer

Le Canard enchaîné
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Jeudi 5 juillet
Salle Prume 19h

Soirée Comédie française

L’événement
Spectacle rare
Françoise Gillard, comédienne belge, Sociétaire de la Comédie française,
se fait passeuse de L’Événement, un texte d’Annie Ernaux, dans lequel elle
raconte en détail et avec le recul de plusieurs décennies trois mois de sa
vie, entre octobre 1963 et janvier 1964 ; trois mois séparant la période où
elle se découvre enceinte et les jours qui suivent son avortement. Trois
mois durant lesquels sa résolution se heurte aux préjugés, à la morale et
à la violence d’un monde façonné par la domination masculine. Face à une
« faiseuse d’anges », elle décrit comment elle s’est sentie naître en tant que
femme. La nécessité de son récit ne vient effacer qu’une seule culpabilité :
celle que cet « événement » lui soit arrivé et qu’elle n’ait pas pu, pendant si
longtemps, l’inscrire dans un geste d’écriture, afin de le partager.

Le Monde
Texte Annie Ernaux | Conception et interprétation Françoise Gillard | Collaboration artistique
Denis Podalydès | Production La Comédie française
1h00
18€ | 14€ | 15€ | 11€
Spectacle soutenu par la Maison de la Laïcité de Stavelot
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© Vincent Pontet / coll.Comédie-Française

Parfaitement dits par Françoise Gillard, les mots sont là, si précis qu’on
croit les voir quand on les entend. Si réparateurs que prévaut, à la fin,
le corps libéré d’une femme. Des femmes.

Soirée Comédie française

Jeudi 5 juillet
Chapiteau 21h

Les fous ne sont plus ce
qu’ils étaient

De et avec Bernard Pivot

Elliot Jenicot ressuscite Devos!
Tout comme Françoise Gillard, Elliot Jenicot est également un « comédien
belge » pensionnaire de la Comédie française. Il revisite ici l’œuvre de
Raymond Devos dans une interprétation volontairement différente, une
lecture des textes plongeant plus dans l’absurdité de l’univers de Devos,
que dans sa mécanique des mots.
« Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter »,
déclare Raymond Devos qu’Elliot Jenicot convoque pour un voyage dans
l’imaginaire, l’absurde, le non-sens. Un défi : s’approprier, se raconter avec
les mots du génie Devos... le poète, le clown, le conteur. Se laisser bousculer
par ses textes, chavirer dans sa folie. Son univers poétique est intemporel...
et son humour, d’une modernité déconcertante, est à la portée de toutes
les oreilles. Une fête de l’intelligence. Rendre hommage à l’auteur, l’artiste,
l’être humain.

© Vincent Pontet / coll.Comédie-Française

Phénoménal !
Elliot Jenicot a bluffé tout le monde, faisant passer avec tact le public d’une
émotion à l’autre, du rire franc jusqu’aux poils hérissés sur les bras.
L’Avenir
Texte Raymond Devos | Conception et interprétation Elliott Jenicot | Production La Comédie
française
1h15
20€ | 16€ | 17€ | 13€
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Ven. 6 juillet
Salle Prume 19h

C’est toujours un peu dangereux de
s’attacher à qui que ce soit
Savoureux

A travers une histoire d’enfance à la fois tragique et d’un
anecdotique consternant, ils chatouillent les clichés
de l’artiste narcissique et forcément maudit, pour mieux
questionner la relation scène/public... Empathie, voyeurisme,
conditionnement ? Et si, tout compte fait, le théâtre tenait plus
de la dictature que de la belle et grande famille ?
A la fois auteur et interprète de leur travail, ce duo pince
sans rire prend un malin plaisir à déplier les artifices et la
« magie » du théâtre. A commencer par l’idée de personnage.
Leur écriture, tout en second degré, flirtant allègrement avec
l’auto-fiction.
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Voilà du bizarre, du gore. Mine de rien, le tout est très malin,
original, grinçant à souhait. Une réussite !
Le Canard enchaîné

Conception et interprétation Eno Krojanker et Hervé Piron | Dramaturgie et
œil extérieur Marie Henry | Une production du Théâtre de Namur/Centre
Dramatique et de la Compagnie Énervé ASBL
1h30
18€ | 14€ | 15€ | 11€

© Tous droits réservés

Avec une jubilation pour l’absurde et l’autodérision, Eno
Krojanker et Hervé Piron jouent à esquisser une mise en abîme
des jeux de pouvoir, de désir et de frustration que peut charrier
tout rapport avec l’autre.
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Ven. 6 juillet
Chapiteau 21h

Camille
Un hymne à la création
Nele Paxinou
Cette pièce met en scène la vie dramatique de Camille Claudel
– compagne de Rodin et sœur du grand auteur – dont le destin fut
brisé par trente ans d’enfermement en asiles.
Solidement documentée, la pièce de François Ost est servie pas une
écriture élégante et poétique. Quatre saisons jalonnent ce parcours
aux sources de l’imaginaire artistique, sorte de plongée au cœur
des passions humaines : l’hiver de l’enfermement psychiatrique, le
printemps de la jeunesse complice avec Paul, l’été des amours avec
Rodin, l’automne des grandes ruptures de la maturité… Avec un fil
conducteur : le combat de Camille avec l’ange, la colère orgiaque qui
l’enlace à la glaise pour en tirer des chefs-d’œuvre.

© Tous droits réservés

L’auteur, François Ost, est vice-recteur des Facultés universitaires
Saint‑Louis et membre de l’Académie Royale de Belgique. Nele
Paxinou nous offrait, en 2015, « Lettres à Elise » de Jean-François Viot.
Elle met ici à l’honneur le génie d’une grande artiste méconnue qui fut
durement confrontée à une société essentiellement masculine.
Texte François Ost | Adaptation François Ost et Nele Paxinou | Mise en scène Nele Paxinou |
Avec Marie Avril, Louis Marbaix et Bernard Sens | Danseurs Robin Capelle et Juliette
Colmant (ou Caroline Givron) | Production Vitaly Production et Les Baladins du Miroir
1h35
20€ | 16€ | 17€ | 13€
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Restaurant - Pizzeria

OUVERT 7 jours / 7
www.restaurant-figaro.be
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Place du Vinâve, 4
4970 Stavelot
080.86.42.86
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Samedi 7 juillet

Thomas Fersen Solo

Chapiteau 20h

Dans le cadre des 25 ans d’Ecoutez-Voir

© Tous droits réservés

Après une tournée solo présentant des textes en vers
accompagné de son seul piano, Thomas Fersen revient avec
un dixième album, « Un coup de queue de vache ».
Depuis plusieurs années, l’œuvre de Thomas Fersen nous
propose des aventures inédites. Cette fois l’artiste se pose
en scientifique « humaniste » nous conviant au plaisir de ses
nouvelles découvertes. Toutes les chansons explorent sous
différents angles la vie dans une ferme, les champs et les bois
qui l’entourent, mais aussi en ville où la nature s’est installée
dans les vies tristes et sauvages, et dans les baisers qu’une
jeune fille reçoit de son amoureux au cou de chevreuil.

Artiste complet et compteur hors pair, Thomas
Fersen jongle avec les mots avec une aisance
déconcertante. On pourrait être tenté de croire
que l’artiste a passé plus de temps à peaufiner
ses paroles que ses musiques.
Thomas est de ces artistes intemporels,
hors mode, défendant, en musique ou non,
la beauté des mots et des sentiments.
Le Soir
Écrit et composé par Thomas Fersen
35€ {Spectacle hors abonnement}
30€ {tarif prévente jusqu’au 3 juin 2018}
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Dimanche 8 juillet 2018 de 13h30 à 18h

Les P’tits Festarts
Spectacles de rue et animations - Site de l’Abbaye de Stavelot

7e ÉDITION

Le temps d’un après-midi, les artistes envahiront le site du Parc de l’abbaye
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. L’humour, la surprise, la poésie, la curiosité
sont au rendez-vous de cet après-midi inoubliable !

LES 3 PETITS COCHONS

Théâtre Magnetic

Théâtre d’objets clownesque - 13h30 | 15h | 16h15
Tout public à partir de 6 ans -

20’ - http://www.theatremagnetic.be

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt…
L’histoire populaire est ici revisitée grâce à l’imagination d’un narrateur exalté.
Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille la version édulcorée
connue de tous.

BARTO

Theater Gili Gili

Solo loufoque d’un clown contorsionniste - 14h & 16h45 -

45 ‘ - http://www.barto.ca

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant par
ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Il vous transportera dans un monde où
se côtoient comédie, contorsion, jonglerie et équilibre toujours agrémenté d’un brin de folie.
Un spectacle hautement visuel.

L’ARBRE ET LA FLEUR

Cie Irène K

Spectacle poétique de danse - à 16h
Tout public à partir de 5 ans -
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40’ - www.irenek.be

Le vent souffle, soulève les graines de fleurs et les emporte. Parmi elles, il y en a une, toute
petite et fragile. Elle trouve domicile au pied d’un arbre élégant et majestueux. La jeune
pousse y grandit, s’épanouit... L’Arbre et la Fleur est un spectacle dansé sur de la musique live
qui parle des liens d’amitié qui aident à grandir, se découvrir et s’affirmer.

Animation et déambulation
De 14h15 à 16h30
www.ecoledecirquepolichinelle.be

© Tous droits réservés

CHIRINGUITO PARADISE
Comédie physique - 14h30 & 17h 30 -

Sitting Duck

45’ - www.chiringuitoparadise.com

Deux barmen préparent la fête d’ouverture de Chiringuito Paradise. Tout est prêt pour une cérémonie
d’ouverture réussie. Les invités sont déjà là et le Champagne est au frais. La fête peut commencer. Un duo
touchant et déjanté qui essaye de sauver les meubles dans un mélange apocalyptique incluant la jonglerie
catastrophique, la comédie physique et les feux d’artifice !!! Bienvenue à Chiringuito Paradise!

LES FABULEUX

Les Royales Marionnettes

Théâtre d’objet - de 14h à 17h -

10’ par Fabuleux - www.lesroyalesmarionnettes.be

Ils vous livrent à la carte des Fables choisies de Monsieur de La Fontaine revisitées, bien sûr, actualisées et résolument
décalées. Colporteurs fantaisistes, ils vous présentent leurs récits fabuleux sous la forme de petites histoires courtes.
Emboîtez leur le pas pour assister à la suivante, car sachez que tout acteur vit aux dépens de celui qui l’écoute.

LES SECRETS DE POLICHINELLE
Art circassien - à 15h & à 16h30 -

Ecole de cirque

20’

Un cabaret cirque à ciel ouvert avec les jeunes et les animateurs de l’Ecole de Cirque
Polichinelle. Suspension, prouesse et envol seront au rendez-vous pour émerveiller
le public.

En clôture :

BONGO BANG
Ces trois percussionnistes vous feront vibrer au son du djembé, de la derbouka et du
Kajon. Ambiance garantie !

Accès libre au site - Prix : Au chapeau ! - Info & Rés. : 0032 80 88 05 20 - ccstp.be
Une organisation du Centre Culturel et du Festival Vacances Théâtre Stavelot

STAGE CLOWN
14h20 -

30’

A l’occasion de la fin du stage, une
parade de Clowns va déambuler et
s’installer pour vous présenter des
numéros solos, duos/trios et des
ensembles, fruits de la recherche
des participants. Venez nombreux
les applaudir !
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Dim. 8 juillet
Cave des Blancs Moussis 20h

Mona et Bouldou,
trio acoustique
Soirée musicale de clôture
Bouldou a appris la guitare dès l’âge de 9 ans et a créé son premier
groupe à l’âge de 18 ans « The Paraday’s Guitar ». Il a ensuite créé
le groupe « Démago » et d’autres dans le style rock, blues et chanson
française.
Puis, avec plusieurs amis, il fonde le groupe « Bouldou & the Sticky
Fingers » qui reprend plusieurs titres des Rolling Stones.
Bouldou a aussi aidé de jeunes groupes à se lancer, par exemple, le
célèbre groupe « Eté 67 ».

Gratuit
28

© Tous droits réservés

Concert de clôture du Festival Vacances Théâtre Stavelot.

Stage Clown »

Animé par Christophe Herrada Comédien, chanteur et enseignant au conservatoire de Bruxelles
Du mardi 3 au samedi 7 juillet + Dimanche 8 juillet présentation public sous forme de Parade
Stage tout public
Qu’est-ce que l’état du Clown ? Car « Être un clown est un état, ce n’est pas une fonction » (Pierre Etaix).
Qu’est-ce qui le différencie d’un autre état ? Qu’y a-t-il à faire ou ne pas faire ? Ne rien fabriquer surtout !
C’est à partir de la vérité du comédien, de ses caractéristiques que le clown surgira. Laisser exploser la fantaisie,
passer des rires aux larmes, de la tendresse à la férocité, cela demande de la maîtrise et de la rigueur.
Prix de la formation : 280€ (prix plein) | 240€ (étudiants, artistes, chômeurs) | Renseignements sur le contenu
du stage Christophe Herrada, tel : 0032 (0)473 20 33 86 | E-mail : espaceiki@gmail.com | Informations et
inscription Espace IKI : http://chrisherrada.wix.com/espace-iki

Stage Théâtre

Stage Cirque

de « l’Atelier Théâtral Saint-Remacle »
Du 2 au 5 juillet de 9H à 16H - De 12 ans à 18 ans - Salle de la Basse cour à Stavelot

Du 2 au 6 juillet de 9H à 16H - Annexe du Hall des Sports à Stavelot

Animé par Colette Régibeau Metteur en scène, animatrice-formatrice

Tu es le boute-en-train de ta classe ? Tu aimes faire rire ? On t’appelle le « clown » ?
Tu rêves de devenir comédien ? De brûler les planches ?
Ou au contraire tu es timide, voire réservé ?
Tu trembles et tu rougis quand tu dois prendre la parole en public ?
Alors, ce stage est fait pour toi !
On y vivra tous ensemble des moments de jeu,
de rire, d’émotion et de partage.
On y travaillera l’impro, le training de l’acteur, le jeu masqué
et le rapport à la marionnette
On y fera des exercices de désinhibition,
de concentration, de jeu collectif et individuel.
On y explorera de nombreux registres,
de nombreux auteurs, essentiellement contemporains.

Animé par l’école de cirque Polichinelle
De 8 à 13 ans

Durant une semaine, tu pourras goûter aux plaisirs du cirque. L’Ecole de cirque
Polichinelle (Seraing) te propose de découvrir ou d’approfondir plusieurs
techniques du cirque par une approche ludique et créative.
A travers différents ateliers, nous aborderons la jonglerie (foulards, balles,
anneaux, massues), l’équilibre (pédalos, monocycles, échasses, rolla bolla,…),
l’acrobatie ou encore le jeu d’acteurs.
A toi… La piste aux étoiles !
Infos : 0032 (0)80 88 05 20 – ccstp.be
Prix : 55 €

Infos : 0032 (0)80 88 05 20 | 0032 (0) 479 72 44 90 - ccstp.be
Prix : 85 €
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Découvrez notre région !
Jalhay - Spa - Stavelot - Theux

www.spa-hautesfagnes.be

21

LES ANCIENS BAINS ET THERMES DE LA
SAUVENIÈRE SONT DEVENUS LA CITÉ MIROIR.
UN LIEU D’ÉDUCATION, DE DÉBAT ET DE
CULTURE EN PLEIN COEUR DE LIÈGE.
THÉÂTRE, CONFÉRENCES, MUSIQUE, EXPOSITIONS.

PLACE XAVIER NEUJEAN 22

LIEGE

+32 (0)4 230 70 50
www.citemiroir.be

Rue du marché 1a - 4900 SPA
087 79 53 53 - info@spa-hautesfagnes.be
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Dans le cadre du 20ème anniversaire du Centre culturel, les Caves de l’Abbaye
prendront un air de boîte à souvenirs durant toute la durée du festival.
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Dans les couloirs, vous déambulerez à travers quelques évocations de
spectacles-phares de notre programmation « arts de la scène » à travers des
reconstitutions de décors. Une colonne Morris avec nos plus belles affiches et
20 ans d’agendas semestriels feront également partie de cet album photos.

ts

Dans la salle du restaurant, vous découvrirez une exposition collective d’œuvres
d’artistes plasticiens qui ont marqué l’histoire du Centre culturel.
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Un petit coup d’œil dans le rétro avant d’envisager ensemble de beaux
lendemains ?
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Découvrez toute la programmation anniversaire du second semestre du
Centre culturel sur notre site Internet www.ccstp.be .
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Abbaye
de Stavelot

Exposition
M A G N U M

Débarquement, Omaha Beach, Normandie,
France, 6 juin 1944
© Robert Capa © International Center
of Photography / Magnum Photos

Ernesto ‘Che’ Guevara, ministère de
l’industrie,
La Havane, Cuba, 1963
© René Burri / Magnum Photos

Brooklyn, New York, Etats-Unis,
11 septembre 2001
© Thomas Hoepker / Magnum Photos

DU 29 MARS 2018

C O N T A C T
S H E E T S

AU 2 DÉCEMBRE 2018
Planche contact, New York, Etats-Unis, 11 septembre 2001 © Thomas Hoepker / Magnum Photos

Label de qualité
5 soleils
Meilleures attractions
touristiques wallonnes

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne et de la Province de Liège et de son Service Culture.
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Bar-Resto Brasserie
Dan s la g r a nd e ca ve d e l ’ a b b a y e
Avant et après les spectacles, l’équipe du restaurant
« Le Chalet suisse »
frappe les trois coups de la convivialité
où spectateurs et comédiens se rassemblent autour des bonnes tables des VTS !
Chaque soir dès 18h00
+32 0475 453232
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Réservez
Sur notre site Internet
www.festival-vts.net

Imprimez et payez vos tickets en ligne

À Liège, du 18 mai au 25 juin
Par téléphone : 0032 (0) 4 342 00 00
Par mail : billetterie@theatredeliege.be
Théâtre de Liège | Place du 20 août, 16 | 4000 Liège
Du mardi au samedi de 12h à 18h

À Stavelot, du 18 mai au 9 juillet
Par téléphone : 0032 (0) 80 86 27 06
Par mail : info@festival-vts.net
Office du Tourisme de Stavelot | Abbaye de Stavelot | Galerie Vitrée
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Coordonnées GPS : N50.39471° - E 5.93165°
En voiture : Autoroute E42 Verviers - Trier | Sortie 10 ou 11
Autoroute E25 Liège - Aywaille - Luxembourg | Sortie 48
En train : Ligne Liège - Gouvy - Luxembourg | Gare de Trois-ponts à 5 km
En Bus : Ligne 745 : Trois-Ponts - Stavelot - Malmedy
Ligne 294 : Trois-Ponts - Stavelot - Verviers
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Retrait des tickets à l’Office du Tourisme de Stavelot
à partir du 29 juin, 30 minutes avant la représentation,
- Soit à la billetterie située dans les caves de l’Abbaye de Stavelot (entrée Cour de
l’Abbaye)
- Soit à l’office du tourisme pour les spectacles du dimanche 1er juillet après-midi.
Renseignements et accès pour les personnes à mobilité réduite :
+32 (0) 477942834
Numéro de compte : BE22 0689 0306 2347
Formule VIP à la demande (s’adresser à l’Office du Tourisme)

Tarifs

Tarif
plein

-26ans

Abo

Abo
-26ans

29 juin - 20h30

Au secours ! Les mots m’ont mangé !

25€

21€

22€

18€

30 juin - 19h00

Voyage au bout de la nuit

18€

14€

15€

11€

30 juin - 21h00

Les Petits Humains

18€

14€

15€

11€

1 juillet - 14h00

Éclats d’Art What the luck ? & Io, la Belle

10€

1 juillet - 15h15

Jeunes Talents Chaque époque rêve la suivante

10€

1er juillet - 16h00

Éclats d’Art Lettres et Poèmes à Lou

10€

25€

10€

Pour le dimanche après-midi

er

er

1 juillet - 17h15
er

Jeunes Talents Les putes allemandes pleurent-elles dans les bras de Berlin ?

Pass
Éclats d’art-Jeunes Talents

1 juillet - 21h00

Cherche l’amour

20€

16€

17€

13€

2 juillet - 20h00

Il faut tourner la page…

15€

11€

12€

8€

3 juillet - 19h00

Qui a tué Amy Winehouse?

18€

14€

15€

11€

3 juillet - 21h00

Tabula Rasa

18€

14€

15€

11€

4 juillet - 19h00

Elvire Jouvet 40

18€

14€

15€

11€

4 juillet - 21h00

Ma vie encore plus rêvée

35€

31€

32€

28€

5 juillet - 19h00

L’événement

18€

14€

15€

11€

5 juillet - 21h00

Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient

20€

16€

17€

13€

6 juillet - 19h00

C’est toujours un peu dangereux de s’attacher à qui que ce soit

18€

14€

15€

11€

6 juillet - 21h00

Camille

20€

16€

17€

13€

er

7 juillet - 20h00

Thomas Fersen Solo

8 juillet - 13h30

Les P’tits Festarts

8 juillet - 20h00

Mona et Bouldou, trio acoustique

Abonnement : prix réduit à partir de 4 spectacles
Places non numérotées, non remboursables et non échangeables

35€
Au chapeau !
Gratuit
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