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Un Noël de rêve à la cathédrale de Liège
P.V.

Les "Nocturnales" sont de retour. Une nouvelle création mais la même féerie.
Luc Petit et Michel Teheux, c’est un peu la "dream team", comme diraient les gourous du
management. Le metteur en scène, collaborateur de Franco Dragone, et le concepteur scénariste,
prêtre et homme de culture, avaient déjà uni leurs dons avec brio, notamment pour réaliser le
spectacle d’inauguration de la collégiale Saint-Barthélemy restaurée au printemps 2006. Il y a un an,
ils mirent sur pied avec le même bonheur les "Nocturnales" à la cathédrale de Liège. Un magnifique
déploiement en son et lumière du récit de Noël, qui rencontra et toucha d’emblée son public.
Le succès ne pouvait qu’inciter les réalisateurs à remettre le couvert. Voici donc "Nocturnales", le
retour. Sous le beau titre "Et le Ciel rêva de la Terre", du mardi 16 au samedi 20 décembre, c’est une
nouvelle création, une nouvelle mise en scène de la Nativité qui seront proposées, mais dans le même
registre féerique, susceptible de séduire les enfants comme les adultes, les non-croyants comme les
croyants.
Comme en 2007, le tandem Petit-Teheux n’a pas lésiné sur les moyens: des comédiens, dix
danseurs, des échassiers, des jeux d’ombres chinoises géants, des projections sans oublier la neige
qui tombera dans le vaisseau de Saint-Paul. De quoi faire en sorte que "le Ciel lui-même puisse rêver
d’immigrer sur la Terre". Mais, bien sûr, tout cela a un prix. Pour rentrer dans les frais, il importe
d’avoir du monde tous les jours et pas seulement aux représentations programmées en fin de
semaine. A l’instar d’Isaïe, "élevons la voix avec force" pour le faire savoir!
Du 16 au 20 décembre à la cathédrale de Liège, place Cathédrale, à 18h30, 19h30 et 20h30. Entrées
9-12 euros (gratuit pour les moins de 5 ans). Prévente au Trésor de la cathédrale (du mardi au
dimanche, de 14 à 17h), dans les magasins Fnac ou sur www.fnac.be

