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La «Petite valise aux rêves» voyage
La «Petite valise aux rêves» a déposé ses valises aux «plaisirs d'hiver» à
Bruxelles depuis le 28 novembre. Et elle voyage aussi en Europe.
ATH/BRUXELLES

Cette compagnie de spectacles et d'animations implantée à Meslin l'Evêque est surtout connue dans
la région pour les stages de cirque, de magie ou d'improvisation qu'elle organise. Mais outre ceux-ci,
elle propose des spectacles et crée des événements dans les domaines des arts du cirque et de la
scène (Festival impro world tour à Enghien, Mesl'insolite, convention de cirque avec la troupe de
Grelots et le CAR, etc.
Depuis quelques années, elle participe à des événements avec Luc Petit : ouverture du casino de
Bruxelles, show pour Belgacom au théâtre Royal de Bruxelles, pour Fortis à Vienne au Palais
d'Hofburg, défilé des petits riens toujours à Bruxelles, pour Mobistar, Nespresso au Portugal et depuis
le 28 novembre aux «Plaisirs d'Hiver» dans le cadre du marché de Noël de la capitale.
«Notre participation dans les shows créés par Luc Petit, est une manière de nous confronter au milieu
de l'événementiel et des professionnels du secteur» explique Gregg Brotcorne. «De plus avoir
comme metteur en scène lors des différents projets, une personnalité telle que Luc Petit à la
griffe artistique intéressante et enrichissante est pour nous un signe de reconnaissance d'un
certain travail fourni depuis de nombreuses années au sein de notre compagnie. Se confronter
à des artistes tels que Jérôme Mura, Dany Larry, Nestorato, Gilles Monnart... contribue à une
formation concrète et pratique.»
Depuis l'ouverture du marché de noël de Bruxelles, cinq représentations par jour sont proposées les
vendredis, samedis et dimanches sur la place Sainte-Catherine. La Wallonie est mise à l'honneur
cette année et comme toile de fond, le concept utilisé par Luc Petit est la bande dessinée. On peut
y voir des grooms Spirou, Spirou lui même, le schtroumpf et bien entendu le Père Noël pour un
spectacle visuel et simple qui se veut être un moment de partage avec le public d'un instant féerique
Prochaines dates : 25, 26,27,28 décembre à 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, place Sainte-Catherine à
Bruxelles. Autres dates de spectacles : lundi 29 décembre au marché de Noël de Mouscron «Au pays
des Cigales», spectacle de rue.
«La petite valise aux rêves» : www.lapetitevaliseauxreves.com - 0474/710.178

