
Un théâtre dans tous ses états

Mardi 11 avril  à 17h

Classe de théâtre pour enfants d’Elisabeth Rasson
Titre : L’histoire dont vous êtes le héros L’histoire dont vous êtes le héros

Textes et auteurs : Création collective

Descriptif : Vous avez toujours rêvé d’être le héros d’une histoire ?  Alors ce spectacle 
est fait pour vous !  Entre les burgers empoisonnés, une invasion de crabes, une 
course contre la montre avec le FBI, un job de rêve, des explosions, une île baleine, 
une prise d’otage dans un placard, une rencontre avec des fantômes, une rébellion 
d’enfants contre une dictature, que choisirez-vous ?  Peu importe, vous ne serez pas 
déçus… trois histoires, dix-huit suites possibles ! A vous de jouer !

Avec : Noah Djeuteu, Azra Calisgan, Anela Prazina, Safiyah El Habti, Matysse Jamblin, 
Pablo Teodoro, Kahlan Lopez Mateo, Aaron Finck, Anas El Moussaoui, Lambo 
Eleftheriadis, Estelle Pierret, Maxime Braun et Juliana Ramahazosoa.

Durée : 30’

Mercredi 12 avril  à 18h15

Classe de montage poétique de Maïté Hennemont
Titre : Laissez-nous vous en conter Laissez-nous vous en conter 

Textes et auteurs : Jonathan Leefingstone le gros élan / La reine des pommes de M. 
Iraje / Légende peut-être un peu chinoise d’Amélie Nothomb / L’astucieuse fille du 
paysan des Frères Grimm / C’est tout à fait sûr de Hans Andersen

Descriptif : Nous avons sélectionnés cinq contes d’hier et d’aujourd’hui pour vous 
offrir un moment particulier, doux et malicieux autour de ce plaisir universel qui existe 
depuis la nuit des temps : se raconter des histoires.

Avec : Jacqueline Bebronne, Nurcan Erciyes, Sophie Gillot, Marie-Françoise Mulling et 
Claude Poulet.

Durée : 40’



Jeudi 13 avril à 19h
Classes d’éloquence et de déclamation de Gaetano Crapanzano
Titre : Match d’éloquence et Girls an BoysMatch d’éloquence et Girls an Boys
Textes et auteurs : Débat autour d’un sujet artistique et ensuite « Girls and Boys » 
extrait du livre de Dennis Kelly

Descriptif : L’éloquence est un art dont l’objectif est d’émouvoir, de toucher et de 
persuader par la parole.  Neuf élèves répartis en deux groupes vont débattre autour 
d’un sujet en rapport avec l’art.  Leur but sera, cher public, de vous convaincre et 
de, peut-être, vous faire changer d’opinions sur le sujet traité.  Ensuite, la découverte 
du texte « Girls and Boys » ; une femme, dont on ne connaîtra jamais le nom, raconte 
l’histoire de sa rencontre et de sa relation avec son mari dans une file d’attente Easy 
Jet, dans un monologue au ton léger et décalé.  Attention, ce texte ne convient pas 
aux jeunes oreilles.

Avec : Abdarahman Cheripov, Managdalawindé Kafando, Alicia Papy, Wendy Mi-
neur, Dawud Niemba-Lubamba, Larissa Paulus, Guy Roisin, Marie Vander Heyden, 
Matthieu Verpoorten et pour le monologue, Irène Minor

Durée : 50’

Jeudi 13 avril à 20h15
Classe d’atelier théâtre de José Rodriguez
Titre : Tranche de vie Tranche de vie
Textes et auteurs : « Tragédie » de Jean-Michel Ribes / « L’En vie » de Jean-Claude 
Grumberg / « Offre d’emploi » d’Harold Pinter / « Dernière répétition » de Jean-Paul 
Alègre

Descriptif : Tragédie est une pièce courte en un acte où une femme essaye de 
convaincre son mari de dire bravo à sa belle-sœur qui vient de jouer Phèdre.  
Dans l’En vie, vous découvrirez un couple qui passe ses journées à ne pas être d’accord, 
chacun tentant d’imposer à l’autre son point de vue.  Offre d’emploi, c’est le 
rendez-vous pour une offre d’emploi qui vire à la torture.  Dans dernière répétition, 
c’est l’auteur qui traite avec humour noir de la télé-réalité qui, poussée à l’extrême, 
parvient à faire d’un suicide un spectacle à grand public.

Avec : Mariane De Rechain, Jean-Pierre Crépin, Marie Moray, Maïda Othman et 
Christian Bernard.

Durée : 45’



Vendredi 14 avril à 17h30
Classe de théâtre pour enfants de Michel Charpentier
Titre : A l’amitié ! A l’amitié !
Textes et auteurs : Création collective inspirée du Sonnet 30 de William Shakespeare

Descriptif : A partir du Sonnet 30 écrit par William Shakespeare, un groupe de jeunes 
élèves s’interroge sur les notions de justice, de solidarité et d’amitié.

Avec : Hatem Azzouzi, Lucie Bal, Mathis Constant Mühlberger, Ela-Naz Culha,  
Lola Dupont, Joshua Evans, Adrien Forceille, Lynn Gillard Boulanger, Yassin Jovanovic, 
Mijli-Gabrielle Klinkenberg, Jeanne Minguet, Elena Solvel, Antoine Trollé, Alice Van 
Malderen et Emilie Van Parys.

Durée : 20’

Vendredi 14 avril à 19h
Classe d’improvisation de José Rodriguez
Titre : Spectacle d’improvisationSpectacle d’improvisation

Descriptif : Des étudiants en improvisation vont créer des histoires à partir de thèmes 
proposés par le public.

Avec : Adeline Jacob, Soraya Lachgar, Marie-Louise Jobet, Gary Dodremont, Guy 
Roisin, Morgane Molina, Bernadetta Henrard, Suzanne Peeters, Gwennaëlle Rohr, 
Marie Vander Heyden et Salih Simsek.

Durée : 50’

Vendredi 14 avril à 20h15
Classes de théâtre qualification et d’atelier théâtre de José Rodriguez
Titre : ScènesScènes
Textes et auteurs : « Qui a peur de Virginia Woolf » d’Edward Albee / « Les fugueuses »  
de Christophe Duthuron et Pierre Palmade

Descriptif : Qui a peur de Virginia Woolf, c’est un couple qui se déchire jusqu’à se 
déclarer la guerre.  L’histoire des fugueuses, c’est Margot, mère au foyer qui s’enfuit 
de chez elle.  Claude s’enfuit d’une maison de retraite.  Elles vont se rencontrer en 
faisant de l’auto-stop.  Une fugue à deux pour enfin revivre.

Avec : Bernadetta Henrard, Morgane Molina et Marie-Louise Jobet.

Durée : 25’



Samedi 15 avril à 12h30
Classe de théâtre qualification de Manuel Chemla
Titre : Tea timeTea time
Texte et auteur : Scène extraite de « Tu fais la femme » de Carole Lambert

Descriptif : On vous invite à une grande mise à plat.  On jouant sur les conventions 
théâtrales, on remet fatalement en question les conventions sociales.  Pourquoi 
comme ça et pas autrement ?  Qu’est-ce qui est normal ?  Qui a décidé des règles 
implicites de nos interactions… ? Et pourquoi, pourquoi n’y a-t-il plus de biscuits dans 
ce satané paquet ?

Avec : Marley Winkin, Jean-Marie Lecoq, Marie-Françoise Mulling, Héloïse Docquier 
et Mégane Malchair.

Durée : 10’

Lundi 17 avril à 14h30
Classe d’atelier théâtre Tiniheid de Peyran Francq
Titre : La chasse au trésorLa chasse au trésor
Textes et auteurs : Création collective du groupe

Descriptif : C’est l’histoire de Steve qui va se faire disputer par sa femme Jeanine car il 
ne fait rien à la maison et passe son temps à boire.  Pour se faire pardonner, Steve, va lui 
promettre de lui trouver un trésor et va donc s’engager dans la piraterie.  Nous racontons 
sa trépidante aventure sur les océans.  La pièce est composée de cinq scènes.

Avec : Stéphane Altunin, Florent Dohogne, Yoann Molina Da-Costa, Philippe Rogister, 
Julien Salan Florez et Noah Scaillet

Durée : 30’

Lundi 17 avril à 17h
Classe de théâtre pour enfants de Florian Van Gils 
Titre : Roméo et Juliette ?Roméo et Juliette ?
Texte et auteur : Création collective de la classe

Descriptif : Une troupe de théâtre souhaite monter Roméo et Juliette pour les 150 
ans du Conservatoire de Verviers.  La metteuse en scène, Madame Lucie, est très 
impatiente de montrer au public ce qu’elle considère comme « l’œuvre de sa vie ».  
Seulement, rien ne va se passer comme prévu…

Avec : Alicia Deru, Marie-Lou Urbain, Lola Massar, Eloïse Jacik et Tom Charpentier

Durée : 20’



Lundi 17 avril à 18h15
Classe de théâtre Qualification de Sabine Thunus
Titre : « Juste la fin du monde « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce

Descriptif : Le fils retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine.  Ce 
sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à 
travers les éternelles querelles.  De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira 
sans avoir rien dit.

Avec : Nicolas Benoît, Christine Grandmaire, Françoise Hermanns, Frédérique Sacré 
et Achille Thirion

Durée : 45’

Lundi 17 avril à 20h30
Classe de théâtre FA1 de Marco Fabbri
Titre : EternitésEternités
Textes et auteurs : « L’éternité » de Hélène François et Emilie Vandenameele / Ecriture 
collective des élèves pour les souvenirs / Extraits de « Respire » de Sophie Merceron / 
« Inflammation du verbe vivre » de Wajdi Mouawad

Descriptif : A l’heure où nous célébrons un événement historique, celui des 150 ans 
du Conservatoire de Verviers, nous avons voulu saisir le moment pour parler du temps 
perçu, du temps ressenti, et de ce qui nous singularise essentiellement comme être 
vivant, la mémoire.

Nous avions comme point de départ le fait que ce sont les récits qui nous structurent.  
Nous avons fait appel à nos propres souvenirs pour évoquer la mémoire du temps.

En complément d’un travail d’écriture, nous avions le souhait de dialoguer avec 
une fiction théâtrale qui est devenue la colonne vertébrale du projet.  Nous avons 
découvert l’Eternité, une pièce de théâtre écrite par les autrices Hélène François 
et Emilie Vandenameele qui ont rencontré une chercheuse en neurosciences 
cognitives, Virginie.  Cette discipline est l’étude des fonctions du cerveau.  De cette 
rencontre entre deux individus évoluant dans des milieux très différents, la recherche 
et l’écriture, une histoire a commencé sur la capacité à se représenter le temps, sa 
perception à travers la figure de Mauricette, une grand-mère atteinte de l’Alzeimer 
et que sa petite fille veut accompagner.

En s’emparant de cette pièce, nous avons essayé de tisser des liens dans le concret 
de nos vies avec la parole de chaque membre du groupe.  Cette parole s’est invitée 
pour se raconter, pour se découvrir sous la forme d’un spectacle, Eternités, comme 
une célébration de la vie.

Avec : Jean Aldenhoff, Sarah Blanchy, Nadir De Zanet, Chloé Delhaze, Michelle Gohy, 
Ethan Hick, Suzanne Laurent, Véronique Manguette, Anna Papageorgiou et Albert Thiry
Au piano : Justine Gilis (élève de Laurence Falisse)

Durée : 1h10


