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 Le Festival Vacances Théâtre Stavelot

Depuis plus de 50 ans le Festival Vacances Théâtre de Stavelot (VTS) n’a de cesse de proposer au public 
une programmation de grande qualité et particulièrement diversifiée. Allant de l’humour au théâtre en passant 
par les musiques du monde, chacun y trouve son compte, que le spectateur soit novice ou aguerri en matière 
de création.

Le Festival Vacances Théâtre est à l’origine un festival de théâtre créé à Stavelot en 1965 par Jean Mottard 
et Pol Deranne. Depuis 1966, il se déroule chaque année fin juin - début juillet dans l’enceinte de l’ancienne 
Abbaye de Stavelot, lieu désormais voué à la culture. Au fil des années, de nombreux artistes de renom, stars 
des planches et de l’écran se sont produit à Stavelot : Josiane Balasko, Michel Blanc, Michel Boujenah, Thierry 
Lhermitte, Gérard Jugnot, Valérie Mairesse, Fabrice Luchini, Philippe Laudenbach, Claude Pieplu, Popeck, 
Francois Rollin, Daniel Prévost, Jacques Weber, Richard Bohringer, Francis Huster, Bernard Pivot, Les Baladins 
du Miroir, Bruno Coppens, Laurence Bibot, Virginie Hocq, Maurane, etc. Tous ont participé à l’aventure de ce 
festival exceptionnel dans ce lieu exceptionnel.

Habituellement, les festivals d’été s’adressent aux adultes et aux adolescents. Rares y sont les pièces 
destinées aux plus jeunes. Les VTS avec le Centre culturel de Stavelot comblent cette lacune depuis une dizaine 
d’année en organisant des spectacles pour les enfants. Depuis 2011, le Centre culturel de Stavelot - Trois-Ponts, 
premier partenaire du festival, propose un évènement de clôture, les P’tits Festarts, une journée entièrement 
dédiée aux arts de la rue destinée aux jeunes public.

Historique

© Christopher Roxs / Centre culturel - Festival Vacances Théâtre Stavelot

Le Festival Vacances Théâtre Stavelot prend place sur le site exceptionnel de l’ancienne Abbaye de Stavelot, 
une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique.

Les représentations se déroulent dans 4 lieux hors du commun : le chapiteau dressé dans la Cour d’honneur 
de l’Abbaye, la salle Prume, l’ancien Réfectoire des Moines et les caves voutées de l’Abbaye qui accueillent 
également une exposition et la brasserie-restaurant du festival. 

Le dernier jour du festival laisse la place au théâtre de rue avec le mini-festival Les P’tits Festarts qui 
investit le parc de l’Abbaye.

Lieu

© www.clichesduciel.be

Abbaye de Stavelot

Salle Prume Réfectoire des Moines ChapiteauCaves de l’Abbaye



54

 Programmation 2019 Lieu : Chapiteau.
Date : Vendredi 5 juillet 2019 à 21h.
Durée : 1h45.

Texte de présentation

Avec sa passion et son engagement, Francis Huster nous fait revivre la plus incroyable vie, du rire aux 
larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte à la trahison, de l’amour à la haine, du triomphe à la ruine, de 
la passion à l’abandon, de la victoire à l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros française: 
Molière.

De 1622 à 1673, en un demi-siècle, Jean-Baptiste Poquelin est entré dans l’histoire parce qu’au-delà de 
l’artiste, il aura été un homme libre. Un homme qui a osé défier tous les pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses valeurs 
de dignité et de tendresse humaine, qui a sublimé son art de comédien, un homme de parole tout simplement, 
un être de vérité et d’amour.

Mentions
Conception Francis Huster | Avec Francis Huster et Yves Le Moign’ | Production Sea Art.

Molière

© Crédits Christine Renaudie

Francis Huster

Tarif 
plein -26ans Abo Abo

-26ans

5 juillet - 21h Molière 30€ 26€ 27€ 23€

5-6-7 juillet - 15h30 Nos heures souterraines Éclats d’art 10€

6 juillet - 19h Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? 18€ 14€ 15€ 11€

6 juillet - 21h Frédéric 18€ 14€ 15€ 11€

7 juillet - 14h Anamorphoses 10€

7 juillet - 17h Marcel Jeanpierre, Sourcier d’Ardenne 5€

7 juillet - 19h Mute 18€ 14€ 15€ 11€

7 juillet - 21h Walter, formidable ! 18€ 14€ 15€ 11€

8 juillet - 19h Bord de mer 18€ 14€ 15€ 11€

9 juillet - 19h L’Avenir dure longtemps 18€ 14€ 15€ 11€

9 juillet - 21h Belem & the MeKanics 20€ 16€ 17€ 13€

10 juillet - 19h Un homme si simple 18€ 14€ 15€ 11€

10 juillet - 21h El Spectacolo ! 18€ 14€ 15€ 11€

11 juillet - 19h Les forçats de la route Soirée Comédie-Française 18€ 14€ 15€ 11€

11 juillet - 21h La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute Soirée Comédie-Française 20€ 16€ 17€ 13€

12 juillet - 19h Un Fait Divers 18€ 14€ 15€ 11€

12 juillet - 21h Totus Cordus, I’ll be Bach 18€ 14€ 15€ 11€

13 juillet - 19h En toute inquiétude 18€ 14€ 15€ 11€

13 juillet - 21h TYPH BARROW en piano-voix 29€

14 juillet - 13h30 Les P’tits Festarts Spectacles de rue et animations Au chapeau !

Tarifs

Abonnement : prix réduit à partir de 4 spectacles | Places non numérotées, non remboursables et non échangeables.
Nous vous conseillons vivement d’arriver au plus tard 30 minutes avant le début, les représentations commencent à l’heure annoncée, les retardataires ne 
pourront plus entrer après le début de la représentation. 35
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Lieu : Caves de l’Abbaye. 
Date : Samedi 6 juillet 2019 à 15h30 - Dimanche 7 juillet 2019 à 15h30 - Lundi 8 juillet 2019 à 15h30.
Durée : 0h55.

Nos heures souterraines Éclats d’art

Texte de présentation

Stavelot, décembre 1944. C’est le temps de la guerre, des bombardements, de la peur et de la mort. 
Les caves de l’abbaye accueillent ceux qui voulaient survivre. C’est là précisément que se déroule le spectacle. 
Quatre voix sauvées de l’oubli vont s’élever dans l’obscurité glaçante pour raconter leurs heures souterraines. 
Sarajevo, 1992.  Daraya, 2015. D’autres guerres, d’autres caves. Sommes-nous définitivement condamnés à 
chercher la lumière ?

Mentions
Écriture Patrice Lefèbvre et Catherine Righi | Mise en scène Murielle Clairembourg | Avec Antonin Mélotte, 
Blanche Delhause, Barbara Dechambre et Yvan Ramy.

Dans le cadre du 75e anniversaire de la Bataille de Stavelot.

Spectacle créé avec le soutien de l’asbl Maison de la Laïcité de Stavelot et interprété par des étudiants des 
Conservatoire de Bruxelles, de l’Esact et de Arts2.

© Tous droits réservés

Lieu : Salle Prume. 
Date : Samedi 6 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h25.

Texte de présentation

Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce cette phrase terrible : « Brandon, ou bien tu me 
parles, ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter. De ce côté-là de l’histoire le suspense est grillé.

Ce drame, d’apparence aussi insignifiant qu’universel, est le démarrage d’une enquête théâtrale des plus 
jouissives qui nous emmène sur les traces et dans l’univers d’un pilote de drone devenu lanceur d’alerte.

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés (jeux vidéos, projections, musique digitale…), 
Emmanuel De Candido et Pierre Solot reconstruisent en direct le puzzle d’un « digital native », dont chaque pièce 
aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyperconnectée. Passant de la conférence gesticulée 
au récit tragique de Brandon, le spectacle propose une plongée ludique et interactive dans le monde geek où le 
réel et le virtuel se confondent parfois.

Mentions
Conception et interprétation Pierre Solot et Emmanuel De Candido | Coproduction Compagnie MAPS, Théâtre 
de la Vie et Atelier 210 | Diffusion Charge du Rhinocéros.

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?

© Tous droits réservés

Biographies

Pierre Solot et Emmanuel De Candido, âgés de 
33 ans, sont amis depuis vingt ans et complices 
professionnels depuis dix ans (Antonio de Brigitte 
Fontaine, Novecento : Pianiste d’Alessandro 
Baricco, Exils 1914 de la Cie MAPS, Comme une 
larme sur un sourire de Pierre Solot...). Pierre 
Solot est pianiste, musicologue, comédien, 
conférencier et romancier. Emmanuel De 
Candido, d’abord formé en philosophie, 
est comédien, auteur, metteur en scène et 
producteur artistique au sein de la Compagnie 
MAPS. Cette compagnie théâtrale résolument 
portée sur les questions de société et les 
nouvelles écritures a notamment créé un festival 
de pièces iraniennes (Untitled - Tour & Taxis, 
2012), ainsi que deux spectacles originaux : De 
Mémoire de Papillon (Comédie Claude Volter, 
2014) et Exils 1914 (Riches-Claires, 2014).
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Lieu : Chapiteau.
Date : Samedi 6 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h20.

Texte de présentation

Jean-François Breuer fait enfin son coming out : il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury. Dix ans 
qu’il caresse le fantasme de lui rendre hommage et pourquoi pas, de l’incarner. C’est aujourd’hui chose faite, 
dans un spectacle où il déploie en live ses talents de chanteur et musicien. Dominique Bréda le met en scène 
dans un personnage de sosie désabusé du plus célèbre moustachu de la musique (après Toots Thielemans).      
Ses musiciens lui ayant posé un lapin, Frédéric se retrouve face au public seul avec son piano et ses rêves 
inassouvis…

Mentions
De Dominique Bréda | Avec Jean-François Breuer | Mise en scène Emmanuelle Mathieu | Production Théâtre 
de la Toison d’Or avec le soutien du Tax Shelter de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Frédéric

© Tous droits réservés

Jean-François Breuer
Après le Conservatoire Royal de Bruxelles et 10 ans de 
piano, Jean-François partage son temps entre le théâtre 
et la musique. Il chante et compose les musiques de son 
groupe Oxymore créé en 2007 et propose avec Adèle 
Cooken Emoi et vous, spectacle interactif mêlant théâtre 
et musique. Ses qualités de musicien et de comédien se 
révèlent encore dans L’atelier de Grumberg (au Théâtre Le 
Public), Le Capitaine Fracasse (au Théâtre du Parc), Legrand 
et Breuer (au TTO) ainsi que L’homme de la Mancha… for 
kids (au Flagey). En tant que comédien, il joue dans Dju de 
Charlie Degotte ; Tout ce que je serai d’Alan Ball (au Théâtre 
des Martyrs) ou encore Timing de Stéphanie Blanchoud.

Pourquoi l’envie de faire ce spectacle?
Cela fait 10 ans que je nourris le fantasme de créer un 
spectacle dans lequel je pourrais « être » Freddie Mercury. 
Probablement parce que je suis officiellement son plus grand 
fan. Mais surtout parce que c’est excitant de s’attaquer à 
une bête comme lui. Musicalement, il est et reste le Maître 
des arrangements. Vocalement, je n’en parle même pas... 
c’est typiquement le genre de chanteur qu’on déteste car 
il peut tout faire... Et puis c’est probablement l’un des plus 
grands comédiens tant il pouvait être une bête de scène, 
faire des clips déjantés, incarner ses excentricités et à la 
fois faire preuve d’une pudeur incroyable.

Lieu : Réfectoire des Moines.
Date :  Dimanche 7 juillet 2019 à 14h00.
Durée : 1h15.

Texte de présentation

Dieu crée Adam. Mais voilà ! Dieu s’est entiché des nouvelles 
technologies. Et Adam n’aime pas ça ! Mais alors, pas ça du tout... 
« Anamorphoses » revisite la Genèse à la manière des humoristes de cabaret   
et en profite pour égratigner au passage les grandes problématiques de 
notre temps : transhumanisme, migration, Brexit, jeux vidéos, Gafa… vont 
être passés à la moulinette de la satire et de la dérision.

Mentions
Distribution François Bertrand, Delphine Dessambre, François Devaux, 
Gaëtan Dumoulin, Vincent Goffin, Vincent Marganne, Hélène Moor | Mise 
en voix Colette Régibeau | Conseil musical Antoni Sykopoulos.

Anamorphoses

Lieu : Réfectoire des Moines.
Date :  Dimanche 7 juillet 2019 à 17h00.
Durée : 1h30.

Texte de présentation

Une rencontre inattendue où la tradition ardennaise croise le 
mystère des perceptions non sensorielles et de l’action à distance : le cas 
Jeanpierre. Personnage reconnu en Wallonie, aujourd’hui nonagénaire, 
cet humble fermier de Trois-Ponts s’est illustré sa vie entière dans la 
sourcellerie (jusqu’à opérer à l’étranger pour Spa Monopole), la radiesthésie 
(recouvrement d’objets perdus et de personnes disparues, résolution 
de nuisances diverses, etc.) et la signature de maux (soins à distance sur 
personnes et animaux). La conférence, agrémentée d’une projection, sera 
donnée par Jean-Philippe Legrand, auteur d’un ouvrage consacré à ce(s) 
phénomène(s). 

Mentions De et Par Jean-Philippe Legrand

Marcel Jeanpierre, Sourcier d’Ardenne Conférence

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

Lecture
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Lieu : Salle Prume. 
Date : Dimanche 7 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h20.

Texte de présentation

Une vie réussie comporte une succession de bonheurs ; une enfance heureuse, une famille soudée, des 
amis proches, un boulot épanouissant, et… Evidemment la rencontre de son élue, la moitié de son âme, sa 
dulcinée, sa chérie, sa biquette, son chouchou… Peu importe le petit nom utilisé, du moment que vous vous 
aimez ! Elle peut arriver à n’importe quel moment, repartir instantanément, rester amoureusement ou bien 
s’en aller sans en avoir le choix… C’est au tour de Luther, 30 ans, tavernier épicurien, d’être ciblé par Cupidon 
un après-midi d’été. Il rencontre Lucie et, ensemble, ils vivront tous deux un amour frénétique. Rien ne pourrait 
les séparer, rien…hormis le destin ! Une vraie performance à découvrir, un concept original appelé « Mimo-
Dramo-Comic » car l’artiste parvient généreusement à  nous faire passer des rires aux larmes sans utiliser un 
seul mot…«Mute», un seul en scène d’exception.

Mentions
Ecriture Dany Marbaix et Laurent Dauvillée | Mise en scène Dany Marbaix | Interprétation Laurent Dauvillée

Mute

Note d’intention de Laurent Dauvillée

Il y a quelques années, durant une improvisation, j’ai retracé l histoire 
d’un « vieux ». Après le spectacle, plusieurs spectateurs sont venus 
vers moi et m’ont confié avoir été touchés par cet univers. Céline
Delbecq, auteur et metteur en scène présente ce jour-là dans 
la salle, a également souligné que ce petit bout d’histoire était 
magnifique et qu’il méritait d’être développé. Ces feedback sont 
restés longtemps dans une partie de ma mémoire, assoupis, bien 
au chaud. Et puis, l’idée de développer cette histoire est revenue : 
je me devais d’aller plus loin.

En janvier 2015, Dany Marbaix, ami et comparse de jeu, m’a proposé 
de monter ensemble un spectacle. J’ai alors tout de suite repensé 
à l’improvisation retraçant l’histoire de ce vieux monsieur. C’était le 
début de l’écriture de « Mute ».

Nous avons travaillé sur ce projet en restant toujours persuadés 
qu’il n’était pas nécessaire d’y apporter de paroles. Nous avons fait 
le choix d’un spectacle sans textes, sans dialogues, mais avec un 
ressenti direct par le spectateur. Un spectacle muet, qui transmet 
des émotions tellement plus justes et plus intenses. Il y a bien une 
infime partie parlée, mais nous ne voudrions pas gâcher la surprise.© Véronique Vercheval

Lieu : Chapiteau.
Date : Dimanche 7 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h10.

Texte de présentation

Formidable ! La vie est formidable, Walter en est persuadé.
Et pourtant… Personne n’a l’air de vouloir le croire !
Il faut dire qu’il y a de quoi s’interroger… Malgré ses airs de gendre parfait, les spectateurs se souviendront 

qu’il fut un temps, au Théâtre Bobino à Paris, où Walter s’avouait « belge et méchant ».
Pire ! Après avoir fait éclater de rire les spectateurs de « La nouvelle édition » sur Canal Plus, on le retrouve 

dans l’émission
« Ça balance à Paris », où son « Walteroscope » dissout au vitriol la culture contemporaine.
Formidable la vie ? Sûrement ... Si l’on n’oublie jamais, comme l’avoue cet idéaliste pragmatique, que 

l’important reste de rire de tout. Surtout si on le fait avec classe.

Mentions
Avec Walter | De Walter et Etienne de Balasy | Diffusion en accord avec Les 2 Belges productions et EYS

Walter Formidable !

© Tous droits réservés

© Pascal Ito - Design : www.pan-k.com
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Lieu : Salle Prume.
Date : Lundi 8 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h10.

Texte de présentation

Elle a décidé d’emmener les enfants à la mer. Ils se demandent pourquoi, il y a école demain ! Elle veut leur 
faire découvrir la mer, jouer dans les vagues, courir sur la plage avec les mouettes, ramasser les coquillages… une 
escapade buissonnière ! On pourra se balader, les mômes seront bien. Dans une langue âpre empreinte de poésie, 
de tendresse mais aussi de révolte, Véronique Olmi compose une histoire simple et troublante, un hurlement, 
comme une lame de fond contre l’adversité. Le cri d’une femme pour lézarder les murs de l’indifférence.

Magali Pinglaut reprend la route de la mer pour nous conter l’histoire bouleversante d’une maman qui n’a 
« plus personne où aller ». On ne la quitte pas des yeux. C’est un témoignage, tant la réalité crue qu’il dépeint 
nous est proche. Une histoire qui nous invite à toujours plus de bienveillance et de solidarité.

Mentions
De Véronique Olmi | Avec Magali Pinglaut | Conception et mise en scène Michel Kacenelenbogen | Production 
Théâtre Le Public avec le soutien du Tax Shelter de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Bord de mer

Magali Pinglaut, comédienne

Magali Pinglaut a été formée chez Pierre 
Laroche au Conservatoire de Bruxelles et en est 
sorti e avec son premier prix en 1993.

Elle a fondé sa propre compagnie 
« La compagnie Jean qui cloche » avec Laurence 
vielle. grâce à celle-ci, elles abordent des textes 
ardus mais en font des spectacles théâtraux 
totalement singuliers et poéti ques : « L’inquiétude 
» de Valère Novarina, « L’abitasion brize le vent de 
notre jardin » d’après les écrits bruts (spectacle 
qui reçut le prix du théâtre de la meilleure jeune 
Compagnie 2001), « Les pensées » de Blaise Pascal.

Magali Pinglaut a également reçu plusieurs 
autres prix du théâtre : meilleur espoir féminin en 
1999 dans « Personne ne m’a pris par la main pour 
m’emmener là-bas » de muriel Leferle mis en scène 
de Pascal Crochet, Meilleure actrice en 2000 dans « 
kean » d’Alexandre Dumas mis en scène par Michel 
Kacenelenbogen, Meilleure actrice en 2014 dans 
« Les Invisibles » de Florence Aubenas et mis en 
scène par Isabelle Pousseur.

Michel Kacenelenbogen, metteur en scène

Premier prix au Conservatoire de Bruxelles 
Michel Kacenelenbogen a joué et mis en scène un 
grand nombre de spectacles. En 1994, il fonde le 
Théâtre Le Public qu’il codirige avec Patricia Ide.

Il a joué, entre autres, dans « Variations 
énigmati ques » et « monsieur Ibrahim et les fl eurs 
du Coran » d’Eric-Emmanuel Schmitt , « La tragédie 
d’othello » de Shakespeare, « Skylight » de David 
hare, « Deux hommes tout nus » de Sébasti en 
Thiéry, « Le malade imaginaire » de Molière ou plus 
récemment « La promesse de l’aube » de Romain 
Gary.

Il a notamment mis en scène « Qui a peur 
de virginia Woolf » d’Edward Albee, « Après la 
répétition » de Ingmar Bergman, « Le misanthrope 
» de molière, « kean » d’Alexandre Dumas, 
« Un tramway nommé désir » de Tennessee Williams, 
« La danse de mort » d’August Strindberg, 
« Des souris et des hommes » de John Steinbeck, 
« Une journée parti culière » d’Ett ore Scola, 
ruggero maccari et gigliola Fantoni, « Un mari idéal 
» d’oscar Wilde, « L’atelier » de grumberg, « Le dieu 
du carnage » de yasmina reza, « Scènes de la vie 
conjugale » d’Ingmar Bergman, etc.

© Tous droits réservés

Lieu : Salle Prume.
Date : Mardi 9 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h20.

Texte de présentation

Ce qui aurait pu être un fait divers se révèle être une tragédie contemporaine… Le 16 novembre 1980, 
Louis Althusser, célèbre philosophe marxiste, communiste convaincu, professeur à l’École normale supérieure 
de Paris, étrangle sa femme Hélène. Il est reconnu ‘non responsable’ de son acte, selon l’article 64 qui permet 
aux criminels atteints de démence de ‘profiter’ de soins psychiatriques, plutôt que de suivre le circuit judiciaire 
et pénitentiaire habituel.

En 1985, il écrit une autobiographie qui sera publiée après sa mort. Dans cette autobiographie, Louis 
Althusser, interprété par Angelo Bison, tente, mais en vain, de comprendre avec une honnêteté effarante un 
geste à jamais incompréhensible. Une performance à la frontière entre folie et hyper-conscience. À la place 
fragile où, en réalité, sont tous les Hommes.

Mentions
De Louis Althusser | Adaptation et mise en scène Michel Bernard | Avec Angelo Bison | Diffusion La Charge du 
rhinocéros

L’avenir dure longtemps

Avec Angelo Bison
Premier rôle dans la série RTBF

Ennemi Public

© Thomas Delord
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Lieu : Chapiteau
Date : Mardi 9 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h20.

Texte de présentation

Un accord de violoncelle, grave et soutenu. S’y adjoignent des accords d’accordéon diatonique. Puis 
soudain, ça s’emballe. Des percussions frappent le rythme, des timbres d’orgue, de trompettes, de hautbois, 
d’altos s’insèrent dans les mélodies, le vibraphone et les woodblocks sonnent, les cuivres prennent de la 
puissance, des tubas ou des trompes marines bourdonnent. Et pourtant, ils ne sont que deux sur scène.

Il y a Kathy Adam au violoncelle et Didier Laloy à l’accordéon. Personne d’autre. D’où vient alors cet ouragan 
sonore qui peut, à certains moments, se transformer en brise d’été ? D’où vient cette richesse de couleurs, de 
timbres, de sons ? D’un orchestre mécanique…

En coproduction avec le Centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts.

Mentions

Accordéon Didier Laloy| Violoncelle Kathy Adam | Composition et arrangement The Mekanics - Walter Hus & 
Didier Laloy | Production Zigzag World

Belem & the Mekanics

Tout un concept

Avec son projet BELEM & THE MEKANICS, Didier 
Laloy réalise l’un de  ses rêves : celui de jouer entouré 
d’instruments de musiques mécanisés.
Grâce à sa rencontre improbable avec le musicien-
compositeur bruxellois Walter Hus et ses extraordinaires 
orgues Decap, Didier a eu l’opportunité unique d’amplifier 
tout son travail musical entamé fin 2014 avec son duo 
BELEM.
En compagnie de la violoncelliste Kathy Adam, ce 
duo a généré une musique à la fois intime, intense et 
bouillonnante, saluée au niveau international pour sa 
qualité et son originalité.
Pour BELEM & THE MEKANICS, l’instrumentation Decap 
utilisée se présente comme un ensembleorchestral 
de tuyaux d’orgue  acoustiques, d’un accordéon 
et d’instruments de  percussion, jouant tout seul, 
commandé par un    ordinateur et un logiciel de musique.
On dirait un gigantesque synthétiseur en bois, permettant 
un puissant  travail de modulation sur le son,
mais cette  fois-ci pas un son produit de façon 
électronique, mais bien un son acoustique et organique. © Natacha Joveneau

© dyod.be

Lieu : Salle Prume.
Date : Mercredi 10 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h15.

Texte de présentation

Un homme si simple est un roman issu du séjour effectué par l’auteur belge André Baillon en 1923 dans 
le service psychiatrique de la Salpêtrière. Il est composé de cinq confessions, celles d’un patient interné, Jean 
Martin, qui monologue, apostrophant tantôt un médecin, tantôt un lecteur imaginaire, revenant sur son passé 
pour expliquer sa situation présente. Il décrit le parcours d’un écrivain désespérément en quête de « simplicité 
», incapable de faire face au quotidien, déchiré entre deux femmes, Jeanne et Claire, et surtout dangereusement 
attiré par la fille de cette dernière, Michette. Ses angoisses, ses obsessions, sa hantise du bruit surtout, le 
conduisent droit à l’hôpital psychiatrique, ou il espère enfin parvenir à écrire.

Mentions
De André Baillon | Adaptation et mise en scène Michel Bernard | Avec Angelo Bison | Production Unités / 
Nomades en partenariat avec le Poème 2 | Diffusion La Charge du rhinocéros

Un homme si simple

Angelo Bison

Premier prix du Conservatoire Royal de Bruxelles 
en art dramatique et déclamation dans la classe de 
Claude Etienne et de Suzanne Philippe. Depuis lors, 
c’est plus de 100 pièces qu’Angelo a interprété ou mis 
en scène. De grands rôles comme: George Dandin de 
Molière, La tempête de Shakespeare , La place des 
héros de Thomas Bernhart, Oncle Vania de Tchékhov, 
Mademoiselle Julie de Strinberg... 

Ces dix dernières années, il se consacre 
exclusivement au théâtre contemporain et a interprété 
notamment : Fabbrica de Ascanio Celestini avec lequel 
il a obtenu le prix de la Critique du Meilleur seul en 
scène en 2005, Pecora nera et Histoires d’un idiot 
de guerre de Ascanio Celestini, Nature morte dans 
un fossé de Fausto Paravidino , Aurore boréale et 
Contusione è minima de Paul Pourveur , Le gris de 
Giorgio Gaber , Méphisto for ever de Tom Lanoye , 
Blackbird de David Harrower , Oscillations de Vitaliano 
Trevisan , Femme Non rééducable de Stefano Massini, 
Après moi, le déluge de Lluïsa Cunillé , La Maison de 
Ramallah de Antonio.

© Dominique Houcmant-Goldo

© Tous droits réservés
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Lieu : Chapiteau.
Date : Mercredi 10 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h00.

Texte de présentation

Vous y découvrirez un pseudo grand artiste, assisté d’une pseudo assistante, qui vont malgré eux 
transformer un spectacle en un tourbillon de moments déjantés, cocasses et maladroits à souhait.

C’est un spectacle mêlant l’humour burlesque à différentes disciplines de cirque et de cabaret! Avec 
justesse, complicité, amour, exploits, performances artistiques et bien souvent avec « rien », Elastic & Francesca, 
vous touchent et vous emportent dans un tourbillon de rires décoiffants !

Ils ont à leur actif de nombreux passages en télévision dans l’émission «Le Plus Grand Cabaret Du Monde». 
Ils se sont produits dans des cabarets tels que le Crazy-Horse de Paris, le Wintergarten à Berlin ou le Hansa 
Théatre à Hambourg ainsi qu’au Festival « Juste pour Rire » de Montréal.

Distingués par le Prix du Président de la République 2018. Plus haute distinction du Festival International 
de Cirque de Massy.

Mentions
Écriture Stéphane Delvaux | Mise en Scène Stéphane Delvaux et Françoise Rochais | Avec Elastic (Stéphane 
Delvaux) et Francesca (Françoise Rochais).

Histoire
Après une longue carrière en solo et près de 30 ans sur les routes, Elastic a obtenu un grand succès avec 

ses spectacles “Artisto !” et “Momento !”. Il revient en duo, dans un nouveau spectacle ! Ce best-off du meilleur 
(et du pire) est un véritable pot-pourri de gags (et non l’inverse), saupoudré de belles surprises... dont celle de 
jouer avec une partenaire !

En effet, depuis fin 2015, année de sa rencontre avec la grande artiste jongleuse Françoise Rochais, ils 
ont décidé de partager ensemble leurs vies, leurs voyages, leurs scènes, leurs applaudissements, leurs rires et 
aussi leurs cachets artistiques !!! Leur complicité dans la vie se retrouve sur scène, leurs deux univers fusionnant 
parfaitement ! Ainsi, à chaque représentation, ils reçoivent l’approbation d’un public conquis !

Depuis cette belle rencontre, ces deux artistes au long chemin de solistes, ne déméritent pas. Très vite, leur 
duo a fait mouche en étant primé dans plusieurs festivals internationaux. Cette démarche de partage aboutit 
naturellement sur ce nouveau spectacle dans lequel les personnages évoluent en véritable duo!

El Spectacolo!

© Tous droits réservés

Lieu : Salle Prume.
Date : Jeudi 11 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h15.

Texte de présentation

« Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de choeur et que son rôle ne consiste pas 
à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses. Notre métier n’est pas de 
faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » L’intégrité d’Albert Londres est 
devenue un emblème du métier de journaliste. En 1924, entre le 22 juin et le 20 juillet, il couvre le Tour de 
France cycliste. Son oeil est neuf, son étonnement total. Nicolas Lormeau prête sa voix à ses chroniques et aux 
quelque cent-cinquante hommes roulan  « à la dynamite », sur des vélos sans dérailleur et des routes qui n’en 
sont pas. Des épreuves de montagne, où tous risquent leur vie dans les descentes, aux étapes de plaines où les 
silex déchirent les cuisses, la poussière brûle la peau et les yeux, l’acteur s’identifie au grand reporter et donne 
corps à ce monument littéraire, récit d’un autre temps.

Mentions
De Albert Londres | Conception et interprétation Nicolas Lormeau, sociétaire à la Comédie-Française.

Les forçats de la route

© Vincent Pontet 

Extraits
C’était, entre-deux-guerres, des temps héroïques. En 1924, Albert Londres, grand reporter au Petit Parisien, 

décide de suivre « le Tour de France cycliste ». Chaque soir, il télégraphie son compte-rendu.
Ses articles d’anthologie sont gravés dans l’histoire de la presse pour l’écriture de très haute volée, l’empathie 

teintée d’une aimable ironie et ce témoignage irremplaçable. La splendeur de ces chroniques tricotées au cœur 
de la course lui vaut aujourd’hui les honneurs de la Comédie-Française.  (JC Raspiengeas  | www.la-croix.com).

Soirée Comédie-Française
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Lieu : Chapiteau.
Date : Jeudi 11 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h15.

Texte de présentation

« De vrais sketches avec des vrais morceaux de bravoure entiers dedans reliés entre eux par une bassesse 
d’inspiration qui volera audessous de la ceinture du moindre nain… » annonçait Desproges pour son spectacle 
en 1986. Christian Gonon lui emboite le pas et fait rentrer l’humoriste dans la maison de Molière ! Il prolonge 
ainsi les salves tirées par Desproges contre la médiocrité humaine. Extraits des Chroniques de la haine ordinaire 
sur France Inter, de La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède sur France 3 et de son livre Vivons heureux en 
attendantla mort, aucun des textes choisis ne fut conçu pour la scène. Sauf un, inédit, écrit pour son troisième 
spectacle qu’il ne jouera pas, la mort l’ayant finalement pris par surprise.

Mentions
De Pierre Desproges | Mise en scène Alain Lenglet et Marc Fayet | Conception et interprétation Christian Gonon, 
sociétaire à la comédie française

La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute

Soirée Comédie-Française

Peut-on rire de tout? (Pierre Desproges)

Il faut rire de tout. C’est extrêmement important. C’est la seule humaine façon de 
friser la lucidité sans tomber dedans. Les questions qui me hantent sont celles-ci :
Peut-on rire de tout ?
Peut-on rire avec tout le monde ?
À la première question, je répondrais oui sans hésiter. S’il est vrai que l’humour est 
la politesse du désespoir, s’il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les 
bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s’il est vrai que 
ce rire-là peut parfois désacraliser
la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors 
oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. 
Au reste, est-ce qu’elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous ? Est-ce qu’elle ne 
pratique pas l’humour noir, elle, la mort ? Regardons s’agiter ces malheureux dans 
les usines, regardons gigoter ces hommes puissants boursouflés de leur importance, 
qui vivent à cent à l’heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, 
et tout d’un coup ça s’arrête, sans plus de raison que ça n’avait commencé, et le 
militant de base, le pompeux PDG, la princesse d’opérette, l’enfant qui jouait à la 
marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en 
Dieu jusqu’au bout de ton cancer, tous, tous nous sommes fauchés un jour par le 
croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l’homme s’effacent devant 
les droits de l’asticot. Alors : quelle autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, 
poil aux rides ?
À la deuxième question, peut-on rire avec tout le monde ?, je répondrai : c’est dur.© C. Raynaud de Lage

Lieu : Salle Prume.
Date : Vendredi 12 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h05.

Texte de présentation

C’est l’histoire vraie d’une fille sans histoire. Généralement, cette fille-là, personne ne la remarquait 
particulièrement.

Elle est venue à Bruxelles. Elle voulait être artiste. Bossait pour payer ses études… Un soir qu’elle marchait 
dans la rue il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose… Ce sont des choses qui arrivent… Ce n’était sans 
doute pas si grave, ça peut arriver à tout le monde, on ne va pas en faire une montagne ! Non ? C’est vrai, faut 
pas exagérer, personne n’est mort non plus !

Laure raconte. Et vous verrez, pour le coup c’est vraiment vivant, courageux, puissant, rigoureux, décidé, 
drôle, sans concession, sans fards. C’est Laure et son histoire avec les toubibs, les flics, les juges, les parents, les 
amies et les amis de Laure. C’est Laure dans toute la beauté et la force de ses 30 ans. C’est cette histoire, simple 
comme bonjour, comme il en existe des millions de par le monde. C’est Laure qui parle… Parce qu’aujourd’hui 
on est prêts à entendre, enfin !

Mentions
De et avec Laure Chartier | Mise en Scène Aurélie Trivilin | Diffusion Cie le Brame de la Biche / Sania Tombosoa 
| Production Théâtre le Public avec le soutien du Tax Shelter de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un fait divers

Le soutien d’Amnesty International

Amnesty International s’est toujours donné différentes missions afin de lutter contre les violations des Droits 
humains dans le monde et de promouvoir ceux-ci. Ainsi, les Droits des Femmes font à la fois l’objet d’un combat 
incessant et d’une campagne de longue durée mais restent un domaine difficile à sortir de l’indifférence alors que 
ces droits sont en régression dans de nombreux pays en ce moment. En effet, outre les violences conjugales qui 
sont encore beaucoup trop fréquentes et souvent banalisées, la violence envers les femmes en général semble 
s’intensifier de manière inquiétante : le nombre de viols est en augmentation, le harcèlement des femmes et des
jeunes filles en rue, dans les transports en commun, au travail, à l’école, etc. prend une ampleur étonnante.

Ces questions sont rarement abordées au théâtre. Le spectacle de Laure Chartier « Un fait divers » nous paraît 
donc exemplaire,tant par la justesse du propos que par les moyens artistiques mis en oeuvre pour le transmettre 
au public. Seule en scène, lajeune comédienne interprète elle-même le texte qu’elle a écrit ; elle y évoque le 
viol dont elle a été victime à l’issue d’unesoirée. Avec une extrême pudeur, elle part du « fait divers » pour 
analyser l’ « après » : le choc physique et psychologique,l’accueil auprès des autorités compétentes et le désir 
de se reconstruire. Il ne s’agit donc pas d’un pamphlet ou d’unedémonstration, mais d’une expérience vécue, 
retracée avec à la fois une belle spontanéité et la distance nécessaire quand on aborde un sujet aussi grave. 
Laure Chartier parvient à trouver le ton juste : elle touche sans dramatiser et suscite la réflexion.

© Marianne Grimont
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Lieu : Chapiteau.
Date : Vendredi 12 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h15.

Texte de présentation

Claude Vonin, comédien hors pair et musicien de haut niveau, emmène les spectateurs dans un voyage 
à travers le temps et les continents, explorant l’histoire des cordes frottées jusqu’à son aboutissement 
insurpassable: le violon. Une saga illustrée et incarnée, avec une fougue et un brio étourdissants, par cet artiste, 
venu au théâtre après une carrière de soliste. Une vocation précoce élargie à la scène qui permet à ce véritable 
homme-orchestre, d’exprimer toute l’étendue de sa palette de talents: auteur, interprète, mime, clown…

La qualité du texte et l’énergie physique déployée font de Totus Cordus, un monument d’humour et 
d’intelligence, désacralisant l’instrument et son image classique. Claude Vonin amène le public à appréhender 
l’évolution de la musique avec une galerie de personnages fictifs ou historiques hauts en couleur, entrecoupée 
de démonstrations magistrales pour illustrer la magie de l’archet, jusqu’au summum: Paganini.

Mentions
De et avec Claude Vonin | Assistant mise en scène Emmanuel Van der Plancke | Directrice artistique Nele Paxinou 
| Production / Régie Win-Win KL Productions

Totus Cordus, I’ll be Bach!
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Note d’intention

Mon souhait d’origine était de combler le 
fossé entre le public et l’artiste… Le besoin 
aussi de m’exprimer avec d’autres moyens 
que l’instrument seul…
Peu à peu, au fil des années, des rencontres, 
des recherches, j’ai découvert que la 
généalogie du violon était un chapitre 
méconnu de l’Histoire de l’Humanité. 
Doté d’aptitudes relativement peu 
orthodoxes, j’ai fait le pari de raconter tout 
ça en musique, tout en me marrant le plus 
possible !

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

Lieu : Salle Prume.
Date : Samedi 13 juillet 2019 à 19h00.
Durée : 1h15.

Texte de présentation

Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite pour vous ?
L’histoire de Séraphin, c’est celle d’un quinqua qui voudrait bien, mais qui n’en peut plus. Largué au boulot, 

dépassé en famille, il est prêt à tout : apprendre l’anglais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Et pourtant 
quelque chose résiste. Et si c’était lui-même ?

Inspiré par le cheminement de son père, qui n’a jamais osé vivre son rêve, Jean-Luc Piraux interroge avec 
un appétit drôle et cruel la science aléatoire des trajectoires de vie

Laurent Ancion

Mentions
Solo de Jean-Luc Piraux | Mise en scène Olivier Boudon | Coproduction Théâtre Pépite, Atelier Théâtre Jean 
Vilar et Festival Royal de Théâtre de Spa.

En toute inquiétude

Portrait de Jean-Luc Piraux

Dans son costume de scène comme dans ses 
chaussettes quotidiennes, Jean-Luc Piraux a l’étoffe 
d’un clown aux grandes savates. Ses grands yeux clairs 
éclairés d’un sourire espiègle, il a le don des envolées 
burlesques, toujours teintées de tendresse. Venu 
sur le tard au métier d’acteur, après avoir été livreur 
boulanger, aide boucher ou jardinier, il s’est formé au 
théâtre sur le terrain et en multipliant les formations.

Il travaille à l’interprétation, à l’écriture et à 
l’assistanat de mise en scène pour de nombreux 
spectacles de théâtre jeune public, tout en arpentant 
régulièrement les planches du théâtre pour adultes, 
notamment avec le metteur en scène Charlie 
Degotte. En 2008, il rejoint la belle aventure de                                 
« Complicités », ce spectacle de l’Espace Catastrophe 
et du Créahm qui réunit sept artistes professionnels 
et onze artistes handicapés mentaux. Trois ans de 
travail et de recherche ont mené à la création d’un 
cirque différent, dont le succès et la tournée sont 
toujours en cours. L’art clownesque de Jean-Luc 
Piraux s’y exprime dans l’écoute et la disponibilité.

© Tous droits réservés
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Lieu : Chapiteau.
Date : Dimanche 13 juillet 2019 à 21h00.
Durée : 1h20.

Texte de présentation

Typh Barrow grandit en se faisant appeler « Monsieur » au téléphone, tant sa voix est singulière. À cinq 
ans, elle entreprend le piano et c’est à douze ans qu’elle écrit sa première chanson.

Dès son plus jeune âge, elle éduque son oreille musicale en découvrant la collection de vieux vinyles de son 
père d’où elle puisera ses influences : Stevie Wonder, Bill Withers, Eric Clapton, Bobby McFerrin, Marvin Gaye ou 
encore Randy Crawford. Un bagage qui lui servira au moment d’intégrer la section Jazz du Conservatoire Royal 
de Bruxelles.

En 2018, Typh Barrow a été numéro 1 des ventes et a reçu plusieurs récompenses, dont un disque d’or. En 
2019, c’est en tant que coach dans l’émission The Voice Belgique qu’on a pu l’apercevoir.

C’est donc avec fierté que nous l’accueillons au Festival Vacances Théâtre Stavelot.

Mentions
Chant et Piano Typh Barrow | Production François Leboutte

TYPH BARROW en piano-voix

Révélation

  En 2013, c’est sur YouTube que la Bruxelloise commence à 
faire parler d’elle.     Ses reprises en piano-voix de tubes hip-hop des 
90’s lui procurent des millions de vues. Coolio la salue même pour 
sa reprise de Gangsta’s Paradise. Virtuelle consécration.

Quelques mois plus tard,  sa voix se brise au milieu d’un 
concert. Ses cordes vocales sont endommagées par un kyste et 
des nodules. Pour éviter l’opération, elle est contrainte au silence 
pendant des mois entiers. Pause salvatrice et créatrice qu’elle met 
à profit pour écrire et composer.

L’année suivante, elle revient de plus belle et dévoile deux EP 
Time et Visions.  Véritable révélation musicale, sa voix unique et ses 
premières chansons font mouche,  sa carrière est lancée.

 Elle part aussitôt en tournée. C’est un retour aux sources. 
C’est là qu’elle a tout appris. C’est là que sa sensibilité, sa force et 
son énergie prennent toute leur dimension. Et très vite, la magie 
opère. Les radios la soutiennent, les articles dithyrambiques se 
multiplient, les concerts sont  sold-out dès les premières dates… 

 Durant 3 ans, les concerts et les festivals s’enchaînent sans 
interruption. Elle attire les foules et son public, de plus en plus 
nombreux, en redemande. Au total, plus de 30 000 spectateurs 
l’auront applaudie sur scène en 2016 et 2017.

© François Leboutte

© François Leboutte

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

Le dimanche 14 juillet, de 13h30 à 18h, 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!

© Tous droits réservés

Une organisation
du Centre Culturel
de Stavelot -
Trois-Ponts

© Tous droits réservés
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 Exposition États et bois d’âme
Exposition accessible gratuitement dans les caves de l’Abbaye de Stavelot durant tout le festival.

Présentation par l’artiste Claude Mélotte

« Cela fait plus de 30 ans que je fouille les veines du bois dans tous les sens pour donner vie à du mobilier, des 
sculptures, des objets tournés... Mon dada est d’associer la matière brute avec le lisse, le bien fini. C’est sans 
doute un aspect de ma personnalité qui se retrouve là.

Il y a 10 ans, mon atelier a été ravagé par un incendie . A l’époque, j’avais retiré des décombres nombre de pièces 
de bois brûlé.  Je voulais les conserver, sentant que le feu leur avait donné une autre force . Plusieurs œuvres 
exposées sont réalisées à partir de cette matière, symbole de transformation.

Mes œuvres ne sont pas conceptuelles mais font appel aux sens et à l’intuition. A chaque fois, le point de départ 
est un regard posé sur la matière brute qui me renvoie une sorte d’appel, ouvrant sur de multiples possibles. 
Puis dans un jeu de va et vient de « regarder/ laisser de côté » , une direction va émerger . C’est seulement à 
partir de là que le travail avec la matière peut commencer …

A découvrir dans le cadre des magnifiques caves de l’abbaye! »

Claude Mélotte alias Claudius

© Crédits Claude Mélotte

 Stages

Stage Cirque (de 8 à 13 ans)
Animé par l’École de cirque Polichinelle
Du lundi 1er au mardi 5 juillet - De 8 à 13 ans - Hall des Sports à Stavelot.
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

Stage Théâtre (de 12 ans à 18 ans)
Animé par Colette Régibeau.
Metteur en scène, animatrice-formatrice de « l’Atelier Théâtral Saint-Remacle ».
Du mardi 9 au samedi 13 juillet - De 12 ans à 18 ans - Salle Electrabel.
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.

Infos : 0032 (0)80 88 05 20 | ccstp.be

© Tous droits réservés © Tous droits réservés
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Festival Vacances Théâtre Stavelot

Direction : Serge Demoulin - serge.de@skynet.be - 0032 477 56 55 70.
Coordination : Jonathan Margrève - jonathan@festival-vts.net - 0032 497 47 39 12.
Régie générale : Jean-Marc Closjans - jm@plicploc.be - 0032 475 78 05 14.
Contact public : info@festival-vts.net.
Billetterie : Delphine T’Serstevens - 0032 477 94 28 34.
 

Centre Culturel de Stavelot - Trois-Ponts

Direction : Françoise Servais - francoise@ccstp.be - 0032 80 88 05 20.
Coordination P’tits Festarts : Ingrid Mauxdoux - ingrid@ccstp.be - 0032 80 88 05 20.

Off ice du Tourisme de Stavelot
Direction : Anne-Françoise Brunclair - info@tourismestavelot.be - 0032 80 88 05 20.

Brasserie-Restaurant
Direction : Bruno Philippart - 0032 475 45 32 32.

 Informations utiles

© Christopher Roxs / Centre culturel - Festival Vacances Théâtre Stavelot


