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 * En cas de conditions climatiques jugées non 
favorables au maintien des spectacles en extérieur 
par l’équipe technique, un lieu de repli vous sera 
communiqué la veille du spectacle.

CONTES • CONCERT
THÉÂTRE • MARIONNETTES

1 WEEK-END
3 SPECTACLES

Que se cache-t-il dans la forêt 
de Steinbach... Des petits êtres 
malicieux ? Des champignons 
mélomanes ? Un ogre gentil ?
Pour le découvrir, il faudra se 
rendre « à l’orée » des bois, s’asseoir 
et contempler les scènes qui vont 
se dérouler devant vos yeux.

Les Espaces Culturels Thann-
Cernay vous proposent un week-end 
mystérieux, bucolique et familial 
pour terminer la saison. Ce temps 
fort forêt est l’occasion de sortir une 
dernière fois des sentiers battus pour 
présenter un spectacle vivant qui 
dialogue avec LA nature et NOTRE 
nature (humaine).

La forêt a toujours été empreinte 
d’une atmosphère magique. Un peu 
effrayante par moment, romantique 
à d’autres, elle invite au voyage de 
l’imaginaire car on ne sait jamais ce 
qui se dissimule derrière les arbres et 
les buissons.

Aventurier-e en culotte courte ou 
baroudeur-se aguerri-e, en juin, 
laissez-vous promener dans les bois. 
Et si vous avez apprécié ce que vous 
avez vu le samedi, deuxième dose 
le dimanche pour que personne ne rate 
l’apparition de ces créatures étranges 
sorties du tréfonds de la forêt.

Hors les murs – Clairière du Silberthal 
Steinbach*  

4 & 5 juin 

POUCETPOUCET

SHIITAKESHIITAKE

PETITES HISTOIRES  PETITES HISTOIRES  
DE LA FORÊTDE LA FORÊT

Cie Les Royales Marionnettes

Brouniak

Théâtre Burle

sam. 4 juin | 17h

sam. 4 juin + dim. 5 juin |
10h + 14h + 15h + 16h

dim. 5 juin | 11h

dim. 5 juin | 17h
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sam. 4

dim. 5

17h17h

11h11h

tout public, dès 8 ans

 COMÉDIEN-MARIONNETTISTE COMÉDIEN-MARIONNETTISTE 
Didier Balsaux  SCRIPT DOCTORSCRIPT DOCTOR 
Corinne Klomp   DIRECTION  DIRECTION 
D’ACTEUR D’ACTEUR Jean Lambert  REGARD  REGARD 
EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR Benoit Devos   
CRÉATION LUMIÈRE CRÉATION LUMIÈRE Manu Maffei
 RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE  RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE 
Basile Simenon ; Didier 
Balsaux  COMPOSITION MUSICALE  COMPOSITION MUSICALE 
Yves Chomez  CRÉATION LUMIÈRE  CRÉATION LUMIÈRE 
Manu Maffei  PARTICIPATION PARTICIPATION 
la chorale des enfants de 
l’Académie de musique de 
Jodoigne dirigée par Séverine 
Delforge ; Jean-François Durdu 
(violon), Sophie Bailleux 
(clavier), Eric Tarantolla 
(trombone), Félicien Chomez 
(Trombone), Yves Chomez 
(banjo)
 MONTAGE SON ET BRUITAGE  MONTAGE SON ET BRUITAGE 
Themis Noben  RÉGIE PLATEAU  RÉGIE PLATEAU 
Themis Noben  COPRODUCTION  COPRODUCTION 
Théâtre du Poche  SOUTIEN  SOUTIEN 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; Service des arts 
de la rue, cirque et forain ; 
la Province du Brabant 
wallon - Service Culture 
 COPRODUCTION ASSOCIÉ  COPRODUCTION ASSOCIÉ Centre 
Culturel du Brabant Wallon ; 
Amicale laïque Le temps des 
cerises (27) ; Association 
Baltringos (72) ; Accueil 
résidence : Centre Culturel 
du Brabant Wallon; Maison 
de la Marionnette de Tour ; 
Centre Culturel de Gembloux-

1 h 10 Tarif C

Auteurs Nicolas Turon et Didier Balsaux, 
mise en scène de Jean Lamber et Didier Balsaux

« Venez ... Venez ... Ne restez pas perdus dans la forêt, 
le danger vous guette, la nuit tombe et les loups 
sortent de leur tanière... Il est dangereux de flâner 
dehors à cette heure... Venez vous réfugier dans 
la cabane de Poucet... Installez-vous bien au chaud, 
gardez vos enfants à l’abri près de vous... Tant de 
choses peuvent arriver dans les contes pour enfants... »

Dans cette réinterprétation du conte de Charles 
Perrault, le public va à la rencontre de Poucet devenu 
adulte. À l’allure vagabonde et patibulaire, il partage 
l’histoire de son abandon, ses angoisses burlesques de 
se perdre, mais aussi ses aventures chez l’ogre qu’il a 
convaincu de devenir son père adoptif et dont il a 
marié la plus jeune des filles, qui lui a fait sept enfants.
Hanté par l’idée de dévorer sa femme et ses enfants, 
Poucet disparaît parfois quelques jours en suivant 
les cailloux blancs qui le mènent dans la cabane 
abandonnée de son enfance.
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 Cie Les Royales Marionnettes 

La clairière du Silberthal 
Steinbach

Atrium ; Amicale laïque 
« Le temps des cerises » 
(27) ;« Festival On va au 
Pestacle » (27)

TEMPS
FORT
FORÊT

les murs

Ho
rs

Belgique



.7
6

ju
in

contes, théâtre d’objets

 Théâtre Burle 
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sam. 4

dim. 5

10h10h

14h14h

15h15h

16h16h

10h10h

14h14h

15h15h

16h16h

tout public, dès 6 ans

 CONSTRUCTION DÉCOR ET CONSTRUCTION DÉCOR ET 
STRUCTURE STRUCTURE Marie-France Michel 
et Christian Ribiere

30mn Tarif C

De et avec Christian Ribere  
et Marie-France Michel

Dans chaque forêt existe un endroit où le temps 
s’arrête, c’est le cœur, la respiration, l’âme de la forêt, 
un lieu où les hommes ne vont jamais, non que l’entrée 
leur soit interdite, mais l’accès en est tellement 
improbable ...
Là, vit un petit peuple d’êtres étranges ; certains 
sont si minuscules que l’oeil d’un éventuel promeneur 
ne peut les distinguer. Ils connaissent les secrets de 
la préparation des meilleurs élixirs et à la tombée de 
la nuit, les fêtes commencent, les musiciens sont à pied 
d’oeuvre et les danses ne s’interrompent qu’au lever du 
soleil.
Sous l’oeil bienveillant des esprits de la sylve ce 
petit monde s’organise, s’aime, rit, pleure, s’amuse. 
Certains soirs, lorsque la forêt a perdu ses feuilles, 
que les animaux sont blottis dans leur tanière, dans 
la froidure neigeuse de l’hiver, les arbres se murmurent 
des histoires que le vent emporte, et si quelquefois elles 
ressemblent à celles des hommes, elles demeurent bien 
mystérieuses.
Pendant une trentaine de minutes, le comédien évoque 
sa rencontre avec l’oiseau voyageur, qui l’a amené à 
pénétrer cette forêt extraordinaire, sa découverte du 
petit peuple secret qui y demeure...
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Petites Histoires 
de la Forêt

 Théâtre Burle 

La clairière du Silberthal 
Steinbach
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 Brouniak 
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dim. 5 17h17h

tout public

 JEU, CHANT, SAXOPHONE JEU, CHANT, SAXOPHONE 
SOPRANO, BATTERIE, CLAVIERS SOPRANO, BATTERIE, CLAVIERS 
Sébastien Coste
 JEU, CHANT, BASSE JEU, CHANT, BASSE 
ÉLECTRIQUE, CLARINETTES, ÉLECTRIQUE, CLARINETTES, 
PERCUSSIONS, ÉLECTRONIQUEPERCUSSIONS, ÉLECTRONIQUE
Camille Perrin
 REGARD DRAMATURGIQUE REGARD DRAMATURGIQUE Nicolas 
Turon
 DIRECTION D’ACTEUR DIRECTION D’ACTEUR Servane 
Deschamps
 INGÉNIEUR SON INGÉNIEUR SON Stéphane 
Levigneront
 MASQUES MASQUES Didier Balsaux
 COSTUMES COSTUMES Prune Lardé

1 h 00 Tarif C

De et avec Sébastien Coste et Camille Perrin, 

Un concert mytho-mycologique ? C’est un fabuleux 
terrain vague pour des artistes curieux de s’amuser avec 
les codes. C’est de la musique, des masques, des jeux et 
de la danse. C’est surtout un menu atemporel servi par 
deux comédiens-musiciens facétieux.

Il s’agit d’un concert pour réveiller les corps dans 
un temps vertical sans passé ni futur, un espace 
horizontal sans devant ni derrière, un jeu de 
renversements et de « transgressements » pour faire 
éclore un imaginaire mycologique décalé, sur le fil, 
entre la cérémonie et le divertissement.

Venez découvrir deux multi-instrumentistes bigarrés, 
qui viennent partager un moment déguisé tout en 
surprise, un rituel d’aujourd’hui qui mêle et retourne 
les énergies sombres des monstres et de la mort, avec 
celles, jubilatoires, des jeux collectifs et de la danse.

Laissez-vous donc guider pour une fête interactive, 
ludique et familiale, à la croisée entre découverte et 
exutoire, histoire de s’émerveiller ensemble du sensible 
et du pulsionnel.
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