Bouzi Bouru a disparu
Distribution
BRUYERE Jeanne
CHARLIER Zoé
CONTENT Louis
ETIENNE Mathis
FALISE Elodie
FLOHIMONT Noé
JACOB Léa
LAMBILLON Chloé
MAROT Grégoire
PAVLOVA Elisaveta
PUXEDDU Romain
XHENSEVAL Félix

Inspirés par nos lectures des œuvres de
Roald Dahlt nous avons développé notre
spectacle autour de deux de ses romans :
« sacrées Sorcières » et « la Potion
Magique de Georges Bouillon ».
La première partie est une adaptation
pour la scène de « Sacrées Sorcières »t la
seconde a été créée par les élèves euxmêmes.

Louise Kneip

Le chat assassiné !

Bouzi Bouru est un monstre terrifantt
velut poilut à la queue fourchue et aux
dents pointues. Mais alors que Sébastient
Bastien et Mélanie veulent prouver à
leurs camarades qu'il est dangereuxt
voilà que Bouzi Bouru a disparu.
Intrépidest Sébastien et Bastien sont bien
décidés à retrouver la trace du monstre.

Christelle Dantinne

L’école du futur
Distribution
CROMMEN Hélène
CROMMEN Marie
DE L’ESCAILLE Jean
FABRE Lidwine
HABAZAJ Julien
IRGEL Tom
LAVRIC Tudor
MAROTTA Aaron
MAROTTA Anton
MARTELO CORREIA Matilde
RIHON Alan

Une infrastructure en pleine évolutiont
une équipe pédagogique dynamiquet
soudée et à l’écoute pour un suivi
individuel. Un cadre chaleureux pour
l’épanouissement de tous … L’école
parfaite existerait-elle ?

Distribution
ANTSON Joyce
BERNARD Fiona
BERNARD Lara
CESAR Yarno
CHOUFFART Vicky
DELAUNOIS Ysaure
DURAN GANTES Tya
GILSON Martin
LEONET Jerôme
LUX Apolline
PARMENTIER Elise
RENSON Gil
SI-MERABET Maria
WARÈGNE Charlotte

Aïet aïet aïe ! Qui a assassiné Minout le
chat de Gertrude ?
Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ?
Comment ? Quand ?
Pour le savoirt suivez l’enquête de
l’inspecteur Charly !
Comment ? Un inspecteur ? Pour un
chat ? Et oui ! C’est que Gertrude elle
l’aimait son chatt plus que tout…
Et si l’inspecteur ne trouve pas ? Mais
vous vous en posez des questions… Et
bient allez savoir ce que Gertrude va
encore inventer !

Sylvie Nicolaï

Ateliers d'applications créatives 2018
Cercle St-Jean l’Agneau — Tihange
Sa 19.05
11:00

À nous le trésor ! ou l’œuf magique →
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe A4 des 10-11 ans)
Rien ne va plus dans cette école ! →
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe des 12-13 ans)
Sa 19.05
15:00

Sa 19.05
17:00

La Pâtisserie Croquembouche →
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (école d’Outre-Meuse)
Conter feurette →
Par les élèves de Katty Alexandris (école de Wanze centre)
Égalité? Pas sûr! →
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (6 e humanités artistiques)

Di 20.05
14:00

Un étonnant marché →
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe des 6-7 ans)
Bouzi Bouru a disparu →
Par les élèves de Christelle Dantinne (groupe des 8-9 ans)
L’école du futur →
Par les élèves de Christelle Dantinne (groupe des 14 ans et +)

Sacrées Sorcières !

Version 09/05/18 - 13:35

Huit Heures →
Par les élèves de François Méhu (école d’Outre-Meuse)
Petites scènes de la vie de tous les jours →
Par les élèves de François Méhu (art dramatique)

Christelle Dantinne

Distribution
ALILI Rumejsa
CHARPENTIER Arthur
COROLI Youssra
GODEFROID Lee-Lou
HUSSON Léa
HUSSON Marie
LAMPROYE Marty
MEHMETI Arbesa
THEWISSEN Maxence
TITS Alissa

Le déluge →
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe A3 des 10-11 ans)

Di 20.05
16:30

Sacrées Sorcières ! →
Par les élèves de Louise Kneip (école de Wanze centre)
Le chat assassiné ! →
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (école de Tihange)

L'entrée est gratuite. Les élèves seront particulièrement heureux de jouer
devant une salle remplie. Merci par avance de votre soutien.
Conservatoire de Musique de Huy, fondation d'utilité publique
Quai d'Arona 5 – 4500 Huy
Tél.fax : 085 21 32 31
site: http://www.conservatoiredehuy.be
courriel: info@conservatoiredehuy.be

Le Conservatoire vous présente
12 spectacles qui sont l'aboutissement
d'une année de travail.
Élèves et professeurs se sont découverts
ou retrouvést chacun a apporté de l'eau
au moulin et est très fer de « monter sur
les planches ».
Je remercie les professeurst souhaite à
tous les élèves un bon spectacle et
espère que vous passerez un agréable
moment en leur compagnie.

Christian Lalune, Directeur

Le déluge
Distribution
AQUILINA Luna
ATSANG ASSILA Emmanuelle
BEYER Anthony
BRIBOSIA Mazarine
FAFCHAMPS Antonin
GOFFIN Yaëlle
HABAZAJ Kloé
LEFEVRE Emilie

Les grosses pluies peuvent parfois
provoquer de vraies paniques … Si les
parents courent partout sans savoir où
allert si les chiens essaient de grimper
aux arbres pour ne pas se faire emporter
par le courantt qu’en est-il d’une bande
d’écoliers qui va trouver refuge dans un
des bâtiments de leur école ?

Katty Alexandris

À nous le trésor ! ou l’œuf
magique
Distribution
CZERNIAK Nina
MALLÉGOL Robin
MEURICE Victoire
MEYS Phoebe
MINET Matéo
MOMMEN Coleen
PIRSON Alyssa
PLEINEVAUX Elise
THIRY Charlotte

Sous des airs d’une histoire rigolote
mêlant piratest princesset sorcières
tchevalier trouillard et un œuf-qui-parle ;
ceci est un petit conte pré-féministe et
guerrier !!!

Katty Alexandris

Rien ne va plus dans cette école !
Distribution
BRACKELAIRE Anouk

CLAUS Pierre-Alexandre
COLSON Solène
DECKERS Tina
ELOY Caitleen
ETIENNE Louise
FRANQUINET Gaël
GOFFIN Julie
GOFFIN Maxime
HABIMANA Auréa
INFANTINO Lisa
JACQUET Nina
JOLY Clarisse
LESSAGE Gwendolyn
LURKIN Emma
PÉCASSE Lou
PETIT Maxe Stéphanie
ROELS Florence
WOTRON Charlotte
XHYMSHITI Leni

Créations individuelles et collectives de
petites scènes de la vie de tous les jours.
Comment mettre en scène son
imaginairet qu’il soit réaliste ou délirantt
chacun selon ses aspirations

François Méhu

La Pâtisserie Croquembouche
Distribution

Une écolet une cour de récréationt la
salle des profst la salle d'étudet les
classes …. et le bureau de la préfète !
Nous visiterons les moindres recoins de
cette école mise à rude épreuve depuis
l'annonce de la venue de l'inspecteur !

Katty Alexandris

Huit Heures
Distribution
CONTENT Nathan
HASSANI Akbar
LASSINE Noah
ROBERT Mathieu
WAUTERS Lucas

Création collective en huit scènes sur
base d’improvisation abordant diférents
thèmes : Le fantastiquet la banalisation
de la violence verbale au quotidient
l’immigrationt les diférents problèmes
de la société actuellet l’appel de
l’aventure …
Nous vous proposons de suivre pendant
huit heures les élèves d’une classe de
l’école d’Outre-Meuse.

François Méhu

Petites scènes de la vie de tous
les jours
Distribution
BRIBOSIA Garance
CLAUS Pierre-Alexandre
FRANÇOIS Thomas
GEMMEL Nicolas
LECLERCQ Jeremy
VOLPE Maria-Cathena
(ZAHN Amandine)
MALISOUX Octave
TERWAGNE Juliette

ADAM Esteban
DELVA Lola
DOUMONGUE Lina
DOUMONGUE Shanon
DOZIN Manolo
FAZLIU Drilon
FRERES Célie
GÉRARD Marius
IDRIZAJ Alina
MAAKOUK Rihanna
MEHMETI Ramiz
OMERI Altuna
POLEUR Justine
RATTAZI Nour
WARZÉE Mathys

L'amour fout l'amour sincèret l'amour
passionné ... Mais aussi le chagrin
d'amour qui fait très mal mais qui n'est
pas une fatalité !!!

Katty Alexandris

Égalité? Pas sûr!
Distribution
CARVALHO Kristina
MATHOT Charlie

Hommes et femmes. Femmes et hommes.
L'égalité entre les sexes existe-t-elle ?
Rien n'est moins sûr !
Et pourtant !
Nos deux élèves de 6e de l'option
Humanités Artistiques arts parlés vous
présentent un montage de textes portant
sur un thème qui leur tient à coeur !
Laissez-les s'exprimert puist tirez vos
propres conclusions.

Sylvie Nicolaï

Un étonnant marché

Mais que se passe-t-il à la pâtisserie
Croquembouche ?
Rien ne va plus ! Des clients
empoisonnést des quiproquos et bien
d’autres choses encore !
On ne peut pourtant pas fermer
boutiquet alorst que faire ?
Que faire ? Regagner la confance des
genst bien sûr… Facile à dire… dificile à
faire.
Suivez les aventures de cette pâtisserie
et de ses employés et découvrez l’avenir
de cette boutique pour le moins
malmenée.

Sylvie Nicolaï

Conter feurette
Distribution
COLLARD Eva
D'URSEL Siloë
DE MARNEFFE Louise
GRAINDORGE Axel
MINET Sarah
SIMON Aurélien
THEWISSEN Logan
VILENNE Océane
VYNCKE-MORSA Yohan

Ah l'amour ! Quel écrivain n'a jamais
écrit sur l'amour ? Quelle personnalité
n'a jamais aimé ?
Nous avons créé de jolies petites scènes
sur le merveilleux thème de l'amour et du
sentiment amoureux.

Distribution
BEYRUS Thomas
BILALIS Alexis
DENIS Norah
DENOËL Mona-Lisa
DORSIMONT Evangéline
DUCHESNE Clara
GILET Zoé Estebania
GILLET Lilly
HAFID Weam
MERCADO GUILLEN Matias
MEURICE DE DORMALE Ethel
NIETO GUTIERREZ Silvia Graciela
NOEL Romain
PAILHE Gaël
VANDER STOCK Anaïs

« Par ici mesdamest par ici messieurs !
Approchezt n’ayez pas peur ! Ils sont
beaux mes sourires et regardez comme
mes idées sont brillantes !
Approchezt approchezt pas chers mes
penséest pas cher ! »
Icit rien de communt rien d’habituel. Et
pourtant ! Et pourtantt si nous avions
plus de tout cecit le monde serait plus
beaut plus douxt plus agréable.
Ne négligez pas cet étonnant marchét
vous pourriez y faire de belles
découvertes.

Sylvie Nicolaï

