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ACCUEIL

CARTE DES 9 PASSAGES

Entrée possible et bar accessible 30 minutes avant 
le début de l’événément.

Bar accessible après l’événement.

Pas de vestiaire, merci de prévoir le minimum.

Coin poussette et table à langer.

Découvrez notre toute nouvelle carte, celle où le 10ème 
passage est gratuit !

Valable pour toute la famille et pour tous nos événements 
payants (théâtre, spectacle, concert, conférence, jeune public) 
quel qu’en soit leur prix.

Une entrée = un cachet sur la carte (vous êtes une famille de 4, 
vous achetez 4 entrées, on vous imprime 4 cachets).

Demandez-la à l’entrée de l’événement.

FERMETURES ANNUELLES

RETROUVEZ-NOUS

Les bureaux du Centre culturel seront fermés :

• du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023, 
• du 21 juillet au 13 août 2023,

ainsi que les jours fériés légaux et le 27 septembre 2022.

@passage9.waremme

Découvrez vite
la nouvelle saison !

Inscrivez-vous à notre newsletter, directement sur la page d'ac-
cueil de notre site web : www.passage9.be
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

ÂGE : À partir de 2 ans et demi
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Dim. 25 sept. à 11h & 15h30
DURÉE : 45 minutes

11H & 15H30
25/09

Le groupe français nous propose son 
"Concert de poche" qui oscille entre douceur 
et vitalité, écoute et danse.

Leurs chansons abordent les thèmes de 
l’enfance : le jeu, l’aventure, les voyages, le 
rêve, la relation aux parents, l’envie d’être 
seul, l’envie de grandir mais pas trop vite... 
La nature et les rencontres rêvées ou vécues y 
ont une grande part.

Par ce spectacle, nous vous proposons de 
vivre en famille un moment doux, tendre, 
chaleureux mais aussi festif.

Écoutez leurs chansons sur www.lesgrosours.com

CRÉDITS :

Guitare, chant
Olivier Jaffrès
Banjo, mélodica, 
harmonica, mando-
line Cyrille Lacheray
Percussions
Max Couty

À PARTIR DE 2 ANS ET DEMI

CONCERT FAMILIAL

LA COMPAGNIE DES GROS OURS

LE CONCERT
DE POCHE
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

ÂGE : De 6 à 11 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Dim. 9 oct. à 16h
DURÉE : 55 minutes

On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait 
sur son passage, les arbres de la forêt se fen-
daient autour d’elle. Elle connaissait la foudre. 
Plus tard, Alberta s’est préparée pour le Grand 
Voyage. Elle a rétréci paisiblement. Puis elle a 
disparu. Partie pour de bon.

Sur scène, une forêt, des marionnettes, un co-
chon. Un frère et une soeur racontent, en mots 
et en images, leur grand-tante Alberta. Frère et 
sœur aussi dans la vraie vie, Chloé et Valentin 
Périlleux fusionnent leurs outils et talents pour 
nous embarquer dans la forêt de leur enfance. 
Mêlant souvenirs réels et fantasmés.

CRÉDITS :
Mise en scène et 
interprétation
Chloé et Valentin 
Périlleux | Texte Chloé 
Périlleux | Scénogra-
phie et marionnettes
Valentin Périlleux
Aide à la construction
Guy Carbonnelle
Création sonore et lu-
mière Alice Hebborn 
& Caspar Langhoff
Régie Alain Collet

16H
9/10

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

En partenariat avec le Centre culturel de Remicourt

LA COMPAGNIE DES MUTANTS

ALBERTA
TONNERRE

DE 6 À 11 ANS



9

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

CRÉDITS :
Autrices, comédiennes 
Léa Le Fell & Elodie 
Vriamont | Composi-
trice Lien Saey
Scénographie Rachel 
Lesteven | Décors 
Tristan Grandamy
Marionnettes Ségo-
lene Denis | Régie 
& lumières Dorian 
Francken Roche, 
Grégoire Tempels & 
Jonathan Vinckle | Illus-
tratrice Noémie Favart
Photos & vidéos 
Maxime Jennes

ÂGE : À partir de 6 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Dim. 8 janv. à 11h & 16h
DURÉE : 55 minutes

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€
GOÛTER OFFERT

Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie et 
Sara ! Ici, les cordonnières réparent les chaus-
sures, et pour celles qui n’ont jamais été récu-
pérées par leurs propriétaires, elles leur offrent 
une seconde vie. À travers leurs chaussures, les 
deux cordonnières s’amusent à raconter leur 
rencontre.

C’est ainsi que le destin de Sara nous est ra-
conté par le biais d’une basket qui débarque 
au pays des souliers de cuir. Cette jeune bas-
ket fait de multiples rencontres, certaines ami-
cales et d’autres hostiles. Son destin bascule 
lorsqu’elle se rend compte de sa particularité : 
celle de ne pas avoir d’étiquette...

11H & 16H
8/01

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

LE COLLECTIF HOLD UP

MA VIE
DE BASKET

À PARTIR DE 6 ANS
En partenariat avec CTEJ dans le cadre de l’opération « Noël au Théâtre »
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

ÂGE : De 6 mois à 4 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Dim. 26 mars de 10h à 16h30
DURÉE : 40 minutes (20’ spectacle & 20’ atelier)

Enfant, nous avons tou.tes expérimenté le 
plaisir de se glisser sous la table pour y vivre 
des aventures, tout en restant au centre de 
notre monde : au coeur de l’univers domes-
tique. Dans ce refuge, nos voyages imagi-
naires n‘avaient pas de limites. Enfants et 
adultes se glissent ensemble sous la table. 
Le plateau au-dessus de leur tête forme un 
immense écran et révèle les ombres chan-
geantes d’un joli bouquet de fleurs. Bientôt, 
le couvert est dressé : ielles sont alors invité.es 
à assister, d’en-dessous, caché.es, à la méta-
morphose de la table...

Ce dispositif se complète d’une installation et 
d’un atelier.

CRÉDITS :

Conception &
performance
AnneSara Six & 
Isabelle Pauly
Aide artistique
Marie Van Roey
Musique
Stéphane Grégoire
Oeil extérieur
Oriane Varak

14H15, 15H, 15H45 & 16H30
26/03 À 10H, 10H45, 11H30, 13H30,

SPECTACLE PARTICIPATIF

LES ZERKIENS

SOUS
LA TABLE

DE 6 MOIS À 4 ANS
Dans le cadre du Festival Eclosions
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

CRÉDITS :

Spectacle tiré du 
film réalisé par Guil-
laume Gallienne
Avec Jean-Fran-
çois Breuer | Mise 
en scène Patrice 
Mincke | Scénogra-
phie & costumes 
Anne Guilleray 
Lumières Philippe 
Catalano | Visuels 
Lou Vershueren

« Le premier souvenir que j’ai de ma mère, c’est 
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous ap-
pelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en 
disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et 
la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone il 
y a deux jours, elle raccroche en me disant : "Je 
t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre 
ces deux phrases, il y a quelques malentendus. »
Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume 
Gallienne dresse le portrait d’un garçon per-
du, sujet d’une confusion sexuelle troublante. 
Confronté à un entourage peu compréhensif, il 
s’interroge sur sa propre identité, construite à 
travers les "normes" sociales. Il brouille alors les 
pistes, entretient la confusion, s’amuse de cette 
"fragilité" et rend hommage à la féminité.

20H30
6/04

THÉÂTRE | SEUL EN SCÈNE

LIVE DIFFUSION

LES GARÇONS
ET GUILLAUME, À TABLE ! 

ÂGE : À partir de 12 ans
LIEU : À l’IPES - Rue de Huy 123, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Jeu. 6 avril à 20h30
DURÉE : 70 minutes

PRÉVENTE : 12€
SUR PLACE : 15€
ART.27 : 1,25€

À PARTIR DE 12 ANS
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

CRÉDITS :
Avec  Coralie Vanderlinden 
& Sophie Linsmaux en alter-
nance avec Annette Gatta
Mise en scène Baptiste Isaia
Dramaturgie et assistanat à la 
mise en scène Lisa Cogniaux 
Création sonore Philippe 
Lecrenier | Scénographie & 
costumes Camille Collin
Constructeur Gilles Van 
Hoye | Expertise technique 
Olivier Melis | Photos aimants 
Jérémie Hyndericks
Séquence animée Eric Blésin
Création lumière Antoine 
Vilain | Régie Duo en 
alternance, Amélie Dubois, 
Olivier Melis, Brice Tellier, 
Tom Vincke

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

ÂGE : À partir de 10 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Dim. 23 avril à 16h
DURÉE : 60 minutes

C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze 
ans et attend avec impatience que ses seins 
poussent ! Mais tout ne se déroule pas 
exactement comme elle l’avait espéré.

Durant une année, nous la suivrons de 
près dans ses expériences de vie, tantôt 
grinçantes tantôt solaires, dans les liens 
d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des 
premiers changements de son corps à ses 
premiers émois amoureux.

Avec cette nouvelle création, la Compagnie 
3637 nous livre une fable autour de l’éveil 
des sentiments amoureux déconstruisant 
clichés et fausses évidences.

16H
23/04

THÉÂTRE

LA COMPAGNIE 3637

C’EST
TA VIE

À PARTIR DE 10 ANS
En partenariat avec le Centre culturel de Remicourt

A reçu le Prix Maeterlinck de la 
Critique 2022 dans la catégorie 

spectacle jeune public
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

ÂGE : De 5 à 12 ans
LIEU : À la BPP - Rue du Rèwe 13, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Mer. 17 mai à 15h30
DURÉE : 60 minutes (+30’ d’échange)

PRIX : 8€
ART.27 : 1,25€

Dans le cadre de la 
journée mondiale 
de la lutte contre 
l’homophobie, la 
transphobie et la 
biphobie.

Artiste :
Vakah Profana

Ce spectacle  souhaite célébrer la différence, 
nous permettre de nous amuser ensemble et 
mélanger les genres, autour d’une drag-queen 
ou d’un drag-king, pour développer l’amour de 
la lecture et des livres, pour s’ouvrir encore un 
peu plus à toutes les formes de diversités. C’est 
une façon de créer du dialogue de manière 
transversale, avec les enfants et les parent.es, 
et d’aborder des questions essentielles dès le 
plus jeune âge. À travers ce spectacle, nous 
souhaitons stimuler l’imagination, proposer 
des modèles positifs, apprendre l’acceptation 
de soi et de la diversité. Nous avons tou.tes le 
droit d’être différent.es.

15H30
17/05

CONTE

LE THÉÂTRE DE LIÈGE

UNIQUE
EN SON GENRE

DE 5 À 12 ANS
En partenariat avec la Bibliothèque Pierre Perret de Waremme
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

"Lorsque l’on découvre un monstre sous son 
lit, il y a trois façons de réagir :
- Se cacher sous les couvertures, fermer les yeux 
en le suppliant de disparaitre. Ça c’est pour les 
faibles, les lâches, en un mot... les enfants.
- On peut décider de construire un lit sans 
pied, avec le matelas au sol ou de boucher l’es-
pace sous le lit avec de grands tiroirs remplis 
de vieux habits. C’est la solution des pragma-
tiques, de celleux qui ont réponse à tout, qui 
ont toujours raison, en un mot... des parents.
- Ou alors, on peut aller voir le monstre pour 
causer et savoir s’il n’y aurait pas une possi-
bilité de se faire aimer. C’est ce que font les 
orphelin.es, les perdu.es, celleux qu’on a aban-
donné.es. C’est ce que, à ce moment précis, je 
décide de faire, moi, Poucet."

CRÉDITS :
Auteurs Nicolas Turon & Didier 
Balsaux | Comédien-Marionnettiste 
Didier Balsaux | Script doctor 
Corinne Klomp | Mise en scène 
Jean Lambert et Didier Balsaux 
Direction d’acteur Jean Lambert 
Regard extérieur Benoit Devos 
Scénographie Emilie Cottam Lu-
mière Manu Maffei | Marionnettes 
Didier Balsaux | Scénographie 
Basile Simenon & Didier Balsaux 
Musique Yves Chomez (Avec la 
participation de la chorale des 
enfants de l’Académie de musique 
de Jodoigne dirigée par Séverine 
Delforge, Jean-François Durdu au 
violon, Sophie Bailleux au clavier, 
Eric Tarantolla & Félicien Chomez 
au trombone, Yves Chomez au 
banjo) | Sons et bruitages Themis 
Noben Régie Themis Noben | Vi-
suels et graphisme Michel Boudru 
Photographie Fabrice Mertens, 
Hervé D’Otreppe, Marc Antoine 
& Alain Lechardeur | Diffusion 
Mathieu Vande Lanoitte

16H
21/05

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

LES ROYALES MARIONNETTES

POUCET

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

ÂGE : À partir de 9 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Dim. 21 mai à 16h
DURÉE : 70 minutes

À PARTIR DE 9 ANS
En partenariat avec la Bibliothèque Pierre Perret de Waremme
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

ÂGE : Pour bébés avant la marche
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Dim. 18 juin à 10h30 & 15h30
DURÉE : 45 minutes

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

Installé.es dans un paysage de laine, feutre 
et coton, les spectateurices sont bercé.es au 
centre d’un univers sonore qui se déploie. Aux 
abords de ce territoire sonore et tactile, une 
danseuse et une violoncelliste apparaissent.

La première s’empare de l’espace pour créer 
avec chacun.e des bulles de complicité, la 
seconde fait exister les formes musicales au 
pourtour.

Ici, la musique et la danse se croisent dans un 
dialogue délicat et malicieux.

CRÉDITS :

Conception, violon-
celle & voix Claire 
Goldfarb | Danse 
Caroline Cornelis
Relation danse 
musique Marielle 
Morales | Scénogra-
phie & Conception 
des matières Anne 
Mortiaux, Françoise 
Lesage & Zia Marsiat 
Son Xavier Meeus
Lumières Fred Vannes

18/06
10H30 & 15H30

SPECTACLE MULTIDISCIPLINAIRE

LA CIE MURMURES & CHOCOLATS

TERRITOIRE
SONORE

BÉBÉS AVANT LA MARCHE
Dans le cadre du Festival Eclosions



BILLETTERIE

RÉDUCTIONS

Téléphone : +32 19 33 90 94 
(Mardi 14h-16h30 & vendredi 9h-12h30)

Site web : www.passage9.be 
(accessible H24)

Après réservation, vous recevrez un e-mail reprenant toutes les 
informations de paiement, à réaliser par virement.

(Merci de vérifier votre dossier SPAM.)

Les membres de la Ligue des Familles bé-
néficient automatiquement d’une réduction 
d’1€ par place achetée lors d’une activité 
Jeune Public.

Le remboursement est effectué sur place le 
jour de l’événement sur présentation de la 
carte membre.

Chaque événement est accessible avec 
Article 27.

Les réservations Art27 sont à valider par 
retour de mail et seront payées sur place le 
jour de l’événement. N’oubliez pas d’ame-
ner vos tickets.

RUE CHARLES LEJEUNE

RUE DE L’ÉGLISE

RUE JO
SEPH WAUTERS

AVENUE GUILL
AUME JO

ACHIM

Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme

Parkings gratuits à l’arrière du Passage9 et rue de l’Église.

Le Centre culturel est accessible aux PMR et poussettes.

Bus à proximité : 84 - 128 - 145 - 147 - 245 - 283

Rendez-vous : +32 19 58 75 22 (23)

Directrice : geraldine.blavier@passage9.be

Animatrice Jeune Public : julie.vanhenden@passage9.be

ADRESSE

CONTACT



PARTENAIRES

Éditeur responsable : 
Julien Humblet, Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.passage9.be


