
Dans 150 ans
Distribution groupe E1

CEULEMANS Clara
COLLARD Eva
GILBERT Nathanaëlle
GRAINDORGE Axel
HUSSON Marie
IBRAHIMI Ermal
MUHADINI Majlinda
SADKI Ilias
UWASE Nadia

Dans cet univers, chaque individu est 
affublé d’un double chargé de faciliter les
tâches ménagères, rédiger des discours 
ou faire réviser les leçons. Les UFM sont 
les assistants indispensables des 
instituteurs. Mais forcément, un jour, 
tout ce beau dispositif tombe en panne …

Katty Alexandris

Bizarre ? Vous avez dit bizarre ?
Distribution groupe E3

ADAM Esteban
BENEDIC Ethan
BONTE Shona
BUKI Berat
DOUMONGUE Shanon
FAZLIU Drilon
FAZLIU Edison
GERARD Marius
KURTISHI Rreze
MEHMETI Aulon
MEHMETI Eron
MEHMETI Tuba
MEMETI Diart
OMERI Altuna

Sur scène tout est permis !

Tout ? Vraiment tout ? 

Soyons honnête, tout n'est pas permis. 
Pourtant, vous verrez ici une télé qui 
pense par elle-même, un papa maladroit, 
une cliente un peu sotte, un neveu pas 
très sympathique et un magicien pass 
très scrupuleux …

Une succession de courtes saynètes 
savoureuses.

Sylvie Nicolaï

Tête de poisson
Distribution groupe E4

AMIDI Erina
CONTENT Nathan
DOUMONGUE Lina
HASSANI Akbar
HASSANI Sadaf
HASSANI Wajma
JASHARI Elisa
MEMETI Rinesa
RAMADANI Diona
SACIRI Agan
SOMME Adelia
VESELI Lorent

Que dire ? Comment décrire ce que ces 
jeunes comédiens vont vous présenter ? 
Et bien, c'est facile … Heu … Ils vont 
vous présenter … des personnages … 
Heu … Et des situations … Heu … Enfin, 
le mieux, c'est que vous veniez les voir, 
non ?

Sylvie Nicolaï

Drôle de chaîne
Distribution groupe A4

AQUILINA Luna
CZERNIAK Nina
DEQUINZE Charlotte
GOFFIN Yaëlle
HABAZAJ Kloé
LA COLA Hugo
LEFEVRE Emilie
MEURICE Victoire
MINET Matéo
PIRSON Alyssa
SIMON Bruno
THIRY Charlotte

« Drôle de chaîne » revisite une émission 
de télévision, le journal parlé et le 
théâtre passé à l’âge du numérique. Ces 
saynètes sont entrecoupées, comme il se 
doit, par des fausses pages de publicités. 
Un moment de détente garanti !

Katty Alexandris
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Spectacles de théâtre 2019
Cercle St-Jean l’Agneau — Tihange

Sa 25.05
13:00

Pénélope, princesse perdue
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe A1 des 6-7 ans)

À malin, malin et demi 
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe A2 des 8-9 ans)

Coup de théâtre 
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe A3 des 10-11 ans)

Sa 25.05
15:00

Mariage et démariage 
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe A5 des 12-13 ans)

Aéroport et humour, c'est compatible ? 
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe A6 des 14 ans et +)

Sa 25.05
17:00

Les nouvelles nouvelles 
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe E2 école de Tihange)

Sa 25.05
19:00

Création collective « Erreurs » 
Par les élèves deFrançois Méhu (groupe art dramatique G2)

Prestation d’éloquence 
Par les élèves d’humanités artistiques 3e, 4e, 5e 

Préoccupations d'ados 
Par les élèves de 5e humanités artistiques de Sylvie Nicolaï

Di 26.05
13:00

Dans 150 ans 
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe E1 école de Wanze centre)

Di 26.05
14:00

Bizarre ? Vous avez dit bizarre ? 
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe E3 école d’Outre-Meuse)

Tête de poisson 
Par les élèves de Sylvie Nicolaï (groupe E4 école d’Outre-Meuse)

Drôle de chaîne 
Par les élèves de Katty Alexandris (groupe A4 des 10-11 ans)

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

http://www.conservatoiredehuy.be/
mailto: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 retrouvés, chacun a apporté de l'eau 
au moulin et est très fier de « monter sur 
les planches ».

Je remercie les professeurs, souhaite à 
tous les élèves un bon spectacle et 
espère que vous passerez un agréable 
moment en leur compagnie.

Christian Lalune, Directeur

Pénélope, princesse 
perdue

Distribution groupe A1
BILALIS Alexis
DELLA TORRE Paloma
FALISE Morgane
FINETTI Maximilien
HAFID Weam
KINET Iker
KINET Maïte
MÉDARD Lisa
NIETO GUTIERREZ Silvia Graciela
NIETO GUTIERREZ Victor Ignacio
PETIT Ryan
SCHOLSEM Manon
SENECA Héloïse
VANDER STOCK Anaïs

Aïe aïe aïe, mais que se passe-t-il ? 
Pénélope n'est plus que l'ombre d'elle-
même ! Elle ne bouge plus, sur sa chaise 
elle est figée. Qui saura la guérir ? Qui 
dans la cour du roi lui fera retrouver le 
sourire, sa voix, son appétit ... ? Venez 
découvrir le talent de nos plus jeunes 
élèves de théâtre.

Sylvie Nicolaï

À malin, malin et demi
Distribution groupe A2

DORSIMONT Evangéline
DUCHESNE Clara
MAROT Grégoire
MEURICE DE DORMALE Ethel
PAVLOV Alexia
PENS Ophélie
PEREE Lison
RIGO Lauranne
SCHOUTTETEN Eline
STREGNAERTS Florian
WERNY Charlyne
XHENSEVAL Félix

Rien ne va plus dans ce monde de fou. 
Quoi que, certains s'en sortent très 
bien... Oui, mais seulement les tricheurs, 
les manipulateurs et les voleurs. Les 8-9 
ans, à travers de courtes saynètes drôles,
vous font découvrir un bien triste tableau
de la réalité. Heureusement, eux ne sont 
pas comme ça dans la vraie vie... Enfin, 
espérons-le !

Sylvie Nicolaï

Coup de théâtre
Distribution groupe A3

CHARLIER Zoé
DONA Marion
FLOHIMONT Noé
MEYS Phœbe
PAVLOVA Elisaveta
PUXEDDU Romain
SWITTEN Julia

Quelques personnages caricaturaux 
apparaîtront, disparaîtront, passeront et 
resteront quelques fois. Avec des textes 
inspirés de situations de la vie 
quotidienne contemporaine, nos 
comédiens en herbe se feront une joie de 
vous présenter leur petit spectacle.

Katty Alexandris

Mariage et démariage
Distribution groupe A5

BEYER Anthony
BOLLY Sylvine
BRACKELAIRE Anouk
DELFOSSE Coraline
ETIENNE Louise
FAFCHAMPS Antonin
GOFFIN Julie
GOFFIN Maxime
PLEINEVAUX Elise
ROELS Florence
SERMON Maëlle
WÉRY Lilou

C’est le jour du mariage de Phyllis et 
Armand. Malheureusement, le marié 
n’est pas là. À partir de là, mensonges, 
tromperies, amours secrètes  et envie de 
meurtre ! Mais qui est cette étrange 
Jeanne- Mireille ? Elle se mêle de tout, 
donne des ordres et met tout le monde de
mauvaise humeur…  Mais que fait la 
police ?

Katty Alexandris



Aéroport et humour, c'est 
compatible ?

Distribution groupe A6
CLAUS Pierre-Alexandre
COLSON Solène
CROMMEN Hélène
de l’ESCAILLE Jean
de VAULX de CHAMPION Milla
HABAZAJ Julien
JOLY Clarisse
LAVRIC Tudor
LESSAGE Gwendolyn
PÉCASSE Lou
RIHON Alan

1) création collective : des personnages 
hauts en couleur se rencontrent à 
l'aéroport. Dans le petit café du hall 
d'abord, puis dans la salle d'attente et 
enfin dans l'avion. Quiproquos et 
bizarreries sont au rendez-vous.

2) pour continuer : autre style, autre 
décor, mais toujours les mêmes élèves 
avec des textes drôles et variés pour 
apporter un peu de joie dans ce monde.

Sylvie Nicolaï

Les nouvelles nouvelles
Distribution groupe E2

CESAR Yarno
DELHEZ Cédric
LÉONET Jérôme
MARCHAL Rachel
MERCADO GUILLEN Matias
NOLF Arthur
NOLF Lucas
SAINT-GEORGES Norah
SERVAIS Lily
SI-MERABET Maria
VERMINNEN Maëlys

Rien ne va plus dans le studio 
d'enregistrement. Le bulletin de 
nouvelles commence dans 2 minutes. Ni 
l'animatrice, ni les journalistes ne sont 
là ! Qui va les remplacer ? Le réalisateur 
n'a pas le choix : il faut diffuser le 
journal. Donc il met devant la caméra 
toute l'équipe. Concierge, femme de 
ménage, coiffeur, maquilleuse … tout le 
monde y passe. Oui, mais comment vont-
ils s'en sortir ?

Sylvie Nicolaï

Création collective « Erreurs »
Distribution groupe G2

KHASUKHADZHIEVA Maryam
LE COZ Sarah
EVRARD Marcelle
MALISOUX Octave
TERWAGNE Juliette
BRIBOSIA Garance
CLAUS Pierre-Alexandre
STRAUS Tallula
ZAHN Amandine
GEMMEL Nicolas
LE COZ Benjamin (réplique)

Une histoire d'amour impossible au coeur
de l'Allemagne nazie.

François Méhu

Préoccupations d'ados
Distribution groupe HA

DERMIEN Axel
LALUNE Sébastien
LE COZ Benjamin
THÉWISSEN Constance
DEAN Cecilia
WU Yu-Hsin (à la technique)

Ah les ados … On pourrait en dire des 
choses sur eux. Oui, mais eux aussi ont 
des choses à dire. Alors écoutons-les. 

Au travers de textes d'auteurs et d'un 
peu de parole personnelle, les élèves de 
5e humanités artistiques vous présentent
une vision de la société actuelle et, si on 
les écoute bien, on peut même en tirer 
des leçons …

Sylvie Nicolaï
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