EN BREF
• CHENEE 15

ème

Noël en Lhonneux

MAGIE AUTOUR DU TILLEUL

recréer atmosphère et magie de Noël ».
Au programme du jour de Noël, dès 15h :
ambiance « pub irlandais » avec morceaux
musicaux folk, chants des habitants en
chœur sous le tilleul au pied de la crèche,
visites avec cadeaux aux personnes
isolées
et/ou
âgées
du
quartier,
bouquettes et pains saucisses autour d’un
verre. Le Père Noël distribuera des
bonbons…. « Un excellent moyen de se
retrouver ou faire connaissance ». ♦
♦ T.B.

• CENTRE Festival du 26 au 30

AU PAYS DES MARIONNETTES

«« Atmosphère et magie », promet André
Schroyen président de l’ASBL Noël en
Lhonneux, pour annoncer la 15ème édition
du 25 décembre autour de la place du
Tilleul, à Chênée. Il décrit « tout un
quartier qui se pare de ses plus belles
couleurs. Les habitants ont eu à cœur de
décorer leur maison, d’illuminer leurs rues.
Ils se sont unis pour donner une âme, pour

LLe 6ème festival « Noël au pays des
marionnettes », à l’église Saint-André sur
la place du Marché, se tiendra du 26 au 30
décembre. José Maquet, doyen des
marionnettistes liégeois avec ses 65 ans
de métier, sera l’invité d’honneur de la
manifestation organisée par l’ASB Enjeu
en partenariat avec la Ville. Il présentera
une exposition traçant son histoire

18 décembre 2007

rehaussée de sa collection personnelle,
ainsi
qu’une
démo
de
fabrication.
Avec
12
compagnies, les
planches
de
l’église
SaintAndré
seront
durant 5 jours un
carrefour entre
théâtres
traditionnels
et
contemporains.
Au programme
de « l’art qui
parle avec le
cœur et pense
avec les mains », annonce Enjeu : le
Théâtre à Denis, Mabotte, le Théâtre des
P’tits bonshommes, le Théâtre à l’Ombre
du Palais, Li Teyate del Clignète, le
Théâtre Li Tchantchès qui reye, le Théâtre
des Paladins, et le Théâtre du Haut-Pré avec lesquels le public retrouvera
Tchantchès et ses comparses. Des
spectacles plus contemporains seront
joués par le Théâtre des Gros Nez et la
délicatesse de ses marionnettes sur table,
le Dwish Théâtre, et le Théâtre de la
Cave. Horaires : 11h, 14h et 16h. Tarif :
3,5€ (réduction pour les groupes à partir
de 10) ou abonnement de 16€ pour 5
représentations.
Infos :
Enjeu
04/254.97.97,www.villagedenoel.be♦
♦ T.B.
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