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Coup de pouce

Il va neiger dans la cathédrale
P.V.

"Les Nocturnales de Noël - Dites-moi les anges" seront à voir du 11 au 15
décembre. Luc Petit et Michel Teheux raconteront la Nativité comme on ne l'a
jamais fait.
Il y aura un trampoline de 25 m² dans le choeur, un funambule qui traversera la nef, un écran
de 40 m² pour des projections, des comédiens aux costumes signés par la styliste Kaat Tilley,
des danseurs - dont un(e) emprisonné(e) dans une grande boule transparente...: les
"Nocturnales de Noël - Dites-moi les anges", qui seront à voir du 11 au 15 décembre en la
cathédrale Saint-Paul à Liège, s'annoncent grandiose. En finale, la neige tombera même dans
l'ample vaisseau gothique.
"Un spectacle d'une telle ampleur dans une cathédrale est sans doute une première en
Belgique", explique l'abbé Michel Teheux, qui signe le texte, la mise en scène étant l'oeuvre
de Luc Petit, fréquemment associé à Franco Dragone. "Le spectacle est destiné à tous les
publics, jeunes et moins jeunes, avec ou sans convictions religieuses. La cathédrale, pour ces
quelques soirées, sera vraiment une "maison du peuple" (sens originel du mot "eglise") !"
Les deux créateurs, qui travaillent dans le cadre de l'ASBL Anima'rt, avaient déjà uni leurs
forces pour marquer avec éclat les restaurations de la collégiale Saint-Barthélemy à Liège et
de l'église Saint-Pierre à Waremme, en mars et en octobre 2006. Cette fois, c'est la Nativité
qu'ils vont revisiter d'une manière inédite, pleine d'imprévus, même si on y retrouvera bien les
composantes attendues : "L'enfant né dans une mangeoire à Bethléem, les bergers et les
mages. Les anges aussi. Ce sont eux qui seront les invités de ce spectacle total", lit-on dans la
description de l'événement.
De quoi permettre à Liège de s'affirmer encore un peu plus "Ville de Noël"...
Du 11 au 15 décembre en la cathédrale Saint-Paul à Liège. Trois séances par jour, à 18h30,
19h30 et 20h30. Les séances du mardi 11 à 18h30 et du mercredi 12 à 19h30 seront gratuites
pour les moins de 8 ans. Entrées 7-9 euros. Réservations à l'accueil de la cathédrale, à la Fnac,
sur le site www.fnac.be ou au 0900.00.600.

