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Spectacle – Le Noël d’ANOKI
24 octobre 2017 par isabelle

Créé par Luc Petit, sur une idée et un texte de l’abbé Michel Teheux, « Le Noël
d’Anoki » est l’autre spectacle des Nocturnales qui reviennent en Wallonie pour
égayer la fin de l’année.
D’immenses icebergs viennent d’envahir les Cathédrales de Wallonie et de
Bruxelles. Une brise fraîche venue du Pôle Nord s’invite dans leurs immenses
couloirs de pierre. Mais attendez, levez les yeux et prenez le temps d’observer les
étoiles. Au loin, deux silhouettes se dessinent… Un ours suivi d’un petit être un
peu « curieux ». Ces deux personnages, ce sont Anoki et Elfy. L’un est un ours
blanc, l’autre un esquimau rêvant d’aventures. Ensemble, ils trouveront les
réponses aux questions de l’existence et se laisseront guider par les étoiles pour
faire apparaître le printemps.
Sortant des entrailles de la banquise, Le Noël d’Anoki est un récit magique datant
de la nuit des temps, une épopée chaude en émotions dans les terres de glace. Il
mêle musique, lumière, chorégraphie (par l’ASBL Danses & Cie dirigée par Xavier
Gossuin), projections… Autant d’éléments pour réveiller en chacun de nous, petits et grands, la féerie de Noël.
Lieux et dates
• Cathédrale Notre-Dame de Tournai: du 15 au 17 et du 21 au 23 décembre
• Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg de Bruxelles: du 27 au 30 décembre
• Eglise Saint-Remacle de Marche-en-Famenne: du 3 au 6 janvier 2018
Trois représentations par jour: 17h – 18h15 – 19h30.
Informations et tickets: www.noeldescathedrales.be

Concours
CathoBel o re des places pour les représentations du15 décembre à Tournai, du 27 décembre à Bruxelles et du 3
janvier à Marche (toujours à 18h15). Tentez votre chance! Envoyez un e-mail avec vos coordonnées complètes
(adresse et n° de téléphone) et en précisant la représentation de votre choix à: concours@cathobel.be. Un tirage
au sort déterminera les gagnants. Clôture du concours: 10 novembre 2017.
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