DOSSIER DE PRESSE

L’ÉDITO 2021
« 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, se retrouvera pour
faire la fête au théâtre »…
Voici comment, l’année dernière, nous débutions notre édito pour l’édition des VTS 2020 qui se
présentait comme une promesse de soirées théâtrales inspirantes et qui a été annulée pour les raisons
que nous connaissons.
Et bien cette année nous ne dérogeons pas à notre vœu le plus cher : vous accueillir chaleureusement
dans le respect des règles sanitaires les plus strictes et sécurisantes possibles, en parfaite adéquation
avec les protocoles et les normes qui seront en vigueur cet été.
Pour cette raison, notre grand chapiteau sera équipé d’un système innovant de renouvellement d’air,
système qui est désormais fortement conseillé pour toutes les salles de spectacles et, si nécessaire
encore en juillet, nous y respecterons la distanciation sociale entre les bulles de spectateurs.
Pour plus de sécurité encore, un espace bar et de restauration rapide se déploiera dans la cour de
l’Abbaye, devant le chapiteau. Nous y installerons une terrasse champêtre et commandons dès
aujourd’hui une météo estivale ! Etienne Debras et son équipe du « Ô Mal aimé » y prendra ses
quartiers, prenant la relève de Bruno Philippart, que nous remercions pour toutes ces années de
partenariat remplies de soirées mémorables dans la salle des Blancs Moussis.
Si les caves resteront fermées cette année, vous l’aurez compris, c’est par mesure de prévention. La
même mesure de précaution nous oblige aussi à faire l’impasse sur la programmation habituelle de la
petite salle. En effet, nous avons fait le choix de privilégier et de sécuriser cet été notre Chapiteau afin
d’assurer la tenue de la 55ème édition des VTS, non sans regrets et avec un pincement au cœur pour
tous ces artistes privés du droit essentiel de faire valoir leur art dans l’écrin de l’Abbaye !
Et puisque nous évoquions l’« essentiel », restons-y : nous sommes heureux de vous dévoiler dans les
pages qui suivent une programmation éclectique. Nous sommes persuadés que vous y dénicherez
votre place et nous nous réjouissons de votre présence.
Tout cela ne pourrait se faire sans la fidélité des bénévoles, des pouvoirs publics, des partenaires privés
qui nous offrent leurs précieux appuis. Nous profitons de l’occasion pour remercier la Ville de Stavelot,
l’Abbaye de Stavelot, la Région Wallonne, La Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Maison du tourisme Spa Hautes-Fagnes Ardennes, Stavelot Tourisme, la Maison de la laïcité, et le
dynamisme du Conseil d’Administration des VTS.
Sans oublier le Centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts et le Festival de Musique de Stavelot avec
lesquels nous collaborons sur différents spectacles cette année. Tout d’abord, le spectacle de
préouverture des VTS qui aura lieu dans la salle de Trois-ponts le 25 juin. Ensuite avec les P’tits Festarts
qui vous régaleront dès le week-end d’ouverture du festival, et en clôture de festival avec un spectacle
autour de Camille Saint-Saëns dont on célèbre cette année le centième anniversaire de sa disparition.
…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, se retrouvera pour
faire la fête au théâtre…

LES VTS S’ADAPTENT ET PRENNENT LES DEVANTS
Afin d’être dans les meilleures conditions en juillet prochain, le Festival Vacances Théâtre Stavelot, le
Festival de Musique de Stavelot et le Centre culturel ont décidé d’investir ensemble dans un système
de climatisation et de traitement d’air adapté aux normes sanitaires en vigueur.
La société Air Ambiance, déjà active lors des festivals précédents, a été mandatée pour la création d’un
système sur mesure spécialement conçu pour le chapiteau des VTS.
Cette ventilation permettra à la fois de réguler la température intérieure de l’enceinte, mais aussi et
surtout de recycler en permanence l’air intérieur du chapiteau. L’objectif est évidemment d’enrayer la
transmission du virus en procurant une atmosphère fraîche et saine en permanence aux festivaliers.
Ceux-ci seront d’ailleurs informés à l’entrée de la qualité de l’air via un monitoring détaillé sur un
écran LED.

LES P’TITS FESTARTS
Le dimanche 4 juillet - De 13h00 à 18h00.
Spectacles de rues et animations sur le site de l’Abbaye de Stavelot, organisés par le Centre culturel de
Stavelot – Trois-Ponts. Les artistes envahiront le site de l’abbaye pour un après-midi magique.
Les P’tits Festarts s’adaptent aussi au contexte sanitaire !
En pratique, comment ça se passe ? On vous propose un maxi parcours de 5h ou un mini parcours de
2h de spectacles. A vous de choisir celui qui vous fait vibrer. La réservation s’effectue sur la billetterie
du Festival VTS dès le 15 juin : https://festival-vts.net .
Si les conditions sanitaires le permettent, nous envisagerons le libre accès aux spectacles. Pour la
participation … c’est toujours au chapeau !

LES STAGES DU CENTRE CULTUREL
Stage Djembé - Percussions
Animé par Birane Gueye - De 8 à 18 ans - Salle Electrabel.
Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet, de 13h à 16h. PAF : 40€.
Tu aimes le rythme ? Tu aimes les percussions ? Tu aimes le djembé ? Nous te
proposons de vivre 4 après-midis bien vivants, en compagnie de Birane, musicien
passionné, animateur depuis de nombreuses années, et spécialiste du rythme africain et du djembé
en particulier. Que tu en aies déjà joué ou pas, cela n’a pas d’importance : « Tout le monde à son
rythme ! », Birane l’a dit. « Que tu sois un enfant ou un adolescent, tu es le bienvenu », Birane l’a dit
aussi. Bienvenue !
Le dimanche, en fin de stage, tu auras l’occasion de jouer du djembé lors d’une petite prestation dans
le cadre des « Petits Festarts » sur le site de l’abbaye de Stavelot.
Stage Théâtre
Animé par Colette Régibeau - De 12 ans à 18 ans - Salle Electrabel.
Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 16h. PAF : 90€.
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.
Stage Cirque
Animé par l’école de cirque Polichinelle - De 8 à 13 ans - Hall des sports.
Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet de 9h à 16h. PAF : 60€.
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 !

Inscription et réservation indispensables sur www.ccstp.be
info@ccstp.be | 080/88 05 20
Le nombre de places est limité et variera en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Toutes les dispositions seront prises pour respecter ces mesures durant les stages.

PROGRAMMATION 2021
Tous les spectacles du Festival VTS 2021 auront lieu dans le chapiteau situé dans la Cour de l’Abbaye
de Stavelot. Ceux-ci débuteront à 21h et le placement des personnes se fera 30 minutes avant le début
de la séance. Seuls 3 spectacles sont organisés dans d’autres lieux à des horaires différents : La Musica
Deuxième (Espace culturel de Trois-Ponts à 20h), Traces (Réfectoire des Moines à 16h) et Frou-Frou
(Réfectoire des Moines à 19h).

Vendredi 25 juin 2021 à 20h - Espace culturel de Trois-Ponts

SPECTACLE D’OUVERTURE PRÉ-VTS

LA MUSICA DEUXIÈME
Avec Catherine Salée et Yoann Blanc de la série La Trêve.
Une femme et un homme se sont aimés passionnément. Ils ne s’aiment aujourd’hui plus. À la veille de
leur divorce, ils cherchent à (se) comprendre et se livrent à l’autopsie de leur histoire d’amour.
Un texte de Marguerite Duras porté par un duo hors pair, dans une mise en scène d’une justesse
vertigineuse.
En collaboration avec le Centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts.
Texte Marguerite Duras | Mise en scène Guillemette Laurent | Avec Catherine Salée et Yoann Blanc
|Production Le Colonel Astral et le Théâtre Océan Nord | Diffusion BLOOM Project | Avec le soutien
de Bloom Project et de la Fédération Wallonie Bruxelles - Service du théâtre
Durée : 70 minutes.

Copyright : Michel Boemans

Vendredi 2 juillet 2021 à 21h - Chapiteau, Cour de l’Abbaye

ZAÏ ZAÏ
D’après la bande dessinée « ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ » de Fabcaro.
Sous forme d'un road-movie absurde et délirant, « ZaïZaï » raconte le parcours d'un quidam, qui pour
avoir oublié sa carte de fidélité du magasin (alors qu’elle était dans son autre pantalon), devient le
sujet principal du récit médiatique et se retrouve tour à tour ennemi public N°1, symbole d’une liberté
nouvelle, chouchou des médias, puis martyr pris au piège dans un jeu qui le dépasse.
Mise en scène Collectif Mensuel | Avec Sandrine Bergot, Philippe Lecrenier, Baptiste Isaïa, Quentin
Halloy& Renaud Riga | Scénographie Claudine Maus - Vincent Sacre | Production Une création du
Collectif Mensuel en coproduction avec le Théâtre de Poche, le Théâtre de Liège et DC&J Creation |
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du TaxShelter du gouvernement fédéral de
Belgique et d'InverTaxShelter et d'Arsenic2.
Durée : 70 minutes.

Copyright : Collectif Mensuel.

Samedi 3 juillet 2021 - Réfectoire des Moines, Abbaye de Stavelot
LES ÉCLATS D’ARTS
À 16 heures.

TRACES
Lecture et rencontre avec le public
Adapté du livre éponyme, Traces recueille les témoignages du
personnel des Hôpitaux Iris Sud à Bruxelles qui répondaient à la
question suivante : « À propos de cette période, que pouvez-vous
dire que vous seul pouvez dire ? »
C’est sous le signe de l’excès, de l’outrance et de la
démesure que fut vécue la crise du Covid. On n’avait jamais
vu, dans l’hôpital, tant de désarroi et tant de tristesse. Ni
tant de courage et de dignité. Levant un coin du voile, les
traces ici recueillies sont comme un plaidoyer pour une
attention nouvelle, un soin du monde, un soin des autres.
Pascal Chabot
Par Gaël Turine (photos) et Caroline Lamarche (montage textes) |
Témoignages et portraits Collectif Hôpitaux Iris Sud (HIS) |
Lectures Anne-Sophie Sterck et Gaëtan Lejeune | Débat avec
Caroline Lamarche, Delphine Jarosinski et Chiara Moncada (HIS) |
Avec le soutien du Théâtre de Liège.
Durée : 50 minutes.

À 19 heures.

FROU-FROU
Lecture-Spectacle.
Un homme un peu esseulé, bénévole dans un centre de
revalidation pour oiseaux sauvages, prend soin, chez lui, d’une
cane blessée qui ne pourra peut-être plus jamais voler. Récit
d’une émancipation conjointe, vibrante d’émotions en
cascade. Une histoire de respect et d’amour, traversée par les
défis de notre temps.
Copyright : Kristian Ivanov

Frou-Frou est la première nouvelle du recueil Nous sommes à la lisière (Folio Gallimard) qui a obtenu
le Goncourt de la Nouvelle 2019.
De Caroline Lamarche | Avec Gaetan Lejeune
Durée : 50 minutes.

Samedi 3 juillet 2021 à 21h – Chapiteau, Cour de l’Abbaye.

NINALISA
Une odyssée musicale et théâtrale sur Lisa et Nina Simone.
Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour interroger la filiation, l’amour, le racisme, la
maladie, la lutte pour les droits civiques et l’afroféminisme. Une odyssée musicale et théâtrale, sans
champagne mais avec un pianiste et deux superbes voix.
Créé en janvier 2019 en Belgique, NinaLisa a rencontré un grand succès public et critique. Il est porté
par une équipe artistique qui entremêle la Belgique, Haïti, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil.
Mise en scène Thomas Prédour | Avec Isnelle da Silveira, Dyna (interprétation) et Charles Loos (piano)
| Ecriture Thomas Prédour et Isnelle da Silveira | Dramaturgie François Ebouele| Scénographie Cécile
Balate | Production Gabriel Alloing et Catherine Detry | Coproduction Théâtre Le Public, Ferme du
Biéreau, émozon, AB, Lézards Cyniques et Tapage Nocturne | Soutiens Province du Brabant Wallon,
Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Lookinout, COCOF, AWEX et Tax-shelter de l’État fédéral belge.
Durée : 90 minutes.

Copyright : Alice Piemme

Dimanche 4 juillet 2021 à 21h – Chapiteau, Cour de l’Abbaye

GUILLERMO GUIZ : AU SUIVANT !
Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui était sûr
de « l’inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ». L’humoriste évoque la
thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son rapport à
l’enfance.
De et par Guillermo Guiz | Production Théâtre de la Toison d’Or | Diffusion (Belgique) LIVE Diffusion
| Avec le soutien du TaxShelter du Gouvernement Fédéral Belge, Casa Kafka
PicturesMovieTaxShelterempowered by Belfius
Durée : 100 minutes.

Lundi 5 juillet 2021 à 21h – Chapiteau, Cour de l’Abbaye

CALI
On croit tout savoir de Cali : son succès immédiat, son histoire personnelle, son attachement à sa belle
région et sa ville natale de Vernet-Les-Bains, ses concerts fleuves qui le laissent à la limite de
l’épuisement (car il est ainsi, il donne tout sans compter, jamais).
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est un artiste, au sens large du terme et que le format de la chanson
est bien trop réducteur pour ne fût-ce qu’entrevoir les contours de la qualité de son expression.
Artiste interprète Cali | Claviers Augustin Charnet| Guitares, basse Théo Antolinos | Batterie Julien
Aoufi| Avec le soutien de la ville Les Herbiers (85) | Présenté avec l’aide de IMPACT Events
Durée : 90 minutes

Copyright : Yann Orhan

Mardi 6 juillet 2021 à 21h – Chapiteau, Cour de l’Abbaye

CERISE SUR LE GHETTO
Sam Touzani est de retour avec l’humour, la tendresse et l’irrévérence qu’on lui connaît…
Cerise sur le ghetto c’est l’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants racontée par Sam Touzani,
qui nous invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale.
Le récit traverse trois générations, des montagnes du Rif Marocain, où la misère est si écrasante que
même les enfants rêvent de partir, jusqu’au bitume de Molenbeek où le petit Sam verra le jour dans
un deux pièces cuisine chauffé au charbon. Plus tard, afin d’échapper au danger du communautarisme,
c’est de lui-même qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin commencer son dialogue intérieur, entre
sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les rives souterraines de ses multiples identités sans
les réduire à une seule...
Avec Sam Touzani | Dramaturgie et mise en scène Gennaro Pitisci | Musicien Mathieu Gabriel
Durée : 60 minutes

Copyright : Maité Renson

Mercredi 7 juillet 2021 à 21h – Chapiteau, Cour de l’Abbaye

MUZUNGU
Du Burundi à Stavelot…
Tout commence avec un trésor retrouvé dans la cave de la maison familiale, à Stavelot. Cachées dans
l’obscurité silencieuse, douze bobines de films tournées entre 1963 et 1975…
Les images décolorées surgissent. L’Afrique. Bujumbura. Un Boeing qui atterrit sur une piste dérisoire
– et la vie qui commence.
Vincent Marganne est né au Burundi. Il y a passé les 7 premières années de sa vie avant d’atterrir à
Stavelot avec toute sa famille. Dans le glossaire de son enfance : bananier, papayer, barza, potopot,
Ruzizi et Tanganyika. Mais s’y trouve aussi couvre-feu, coup d’État, Hutu et Tutsi. Vincent raconte. Il
explore devant nous la mémoire familiale, pétrie de mille images, odeurs, sensations, anecdotes
savoureuses. Pétrie aussi des contradictions propres à un Muzungu (homme blanc) d’Afrique, qui
s’interroge sur ses racines et son héritage.
Avec Edson Anibal et Vincent Marganne | Écriture Vincent Marganne | Mise en scène
Serge Demoulin| Scénographie Noémie Vanheste | Production Rideau de Bruxelles, La Coop asbl |
Avec le soutien de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.
Durée : 90 minutes

Copyright : Beata Szparagowska

Jeudi 8 juillet 2021 à 21h - Chapiteau, Cour de l’Abbaye

LES MOTS S’IMPROSENT
Félix Radu est considéré comme le petit Raymond Devos !
Felix Radu s'essaie aux traits d'esprit. Il vulgarise la littérature. Zigzague entre absurde et philosophie.
Il dénoue les non-sens et complique la logique. Marche en funambule entre théâtre et humour.
Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare ; les dépoussière d'un revers de manche
pour un ultime fou rire. Pour une dernière tendresse. Puis s'égare sans perdre le fil. Jongle malgré lui.
C'est un poète des temps modernes, un fou, un petit prince, transportant dans sa valise le tendre
drame de la vie. Alors à l'amour ! à la poésie ! aux rires ! Et à l'éclat !
Récompensé du prix « Raymond Devos pour l'humour » à seulement 20 ans, Félix Radu, signe ici, un
spectacle unique, drôle et émouvant.
De et avec Félix Radu |Mise en scène Julien Alluguette| Production Robin Production et Syrano
Productions
Durée : 70 minutes.

Copyright : Syrano Production

Vendredi 9 juillet 2021 à 21h - Chapiteau, Cour de l’Abbaye

MENTAL CIRCUS AVEC VIKTOR VINCENT
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites de son art. Dans
l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment les
performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de
main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui
confèrent aux miracles…
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez
participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoins confortablement
installés dans la salle.
De et avec Viktor Vincent | Production A mon tour Prod
Durée : 90 minutes

Copyright : Viktor Vincent

Samedi 10 juillet 2021 à 21h – Chapiteau, Cour de l’Abbaye

L’OMBRE DE SAINT-SAËNS
Spectacle alliant musique, théâtre et ombres chinoises… À ne pas manquer !
Dans ce spectacle créé à l’occasion des 100 ans de la mort de Camille Saint-Saëns, grand compositeur
français, des musiques rencontrent des ombres sur un monologue intérieur dévoilant les doutes
existentiels d’un artiste. Inspirée de la musique, des écrits et de la vie de Camille Saint-Saëns, cette
fantaisie musicale et visuelle mise en scène par Sybille Wilson sur un texte de Sylvain Coher, est
interprétée par l’ombromane et magicien Philippe Beau, par le comédien Thierry Hellin et l’Ensemble
Kheops.
En collaboration avec Le Centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts et le Festival de Musique de Stavelot.
Musique Camille Saint-Saëns | Texte Sylvain Coher | Ombromane Philippe Beau | Mise en scène
Sybille Wilson | Comédien Thierry Hellin | Performance musicale Ensemble Kheops (Tatiana Samouil
au violon, Muhiddin Dürrüoglu au piano, Marie Hallynck au violoncelle) | Coproduction Festivals de
Wallonie, Compagnie L’Orpiment, Music’Arte asbl | Avec le soutien de Carte Blanche Musique, du PBA
(Palais des Beaux-Arts de Charleroi) et du Delta (Namur)
Durée : 80 minutes.

Copyright : Arman Novic/Shutterstock – Les Festivals de Wallonie

