
	

Les Festivals de Wallonie 2018 
#Un fauteuil pour tous 

 
 

Projet  
 
Les Festivals de Wallonie favorisent l’accès à tous, sans discrimination ni exclusion. En 
ce sens, l’inclusion des personnes en situation de handicap et à besoins spécifiques 
est une mission qui tient à cœur aux Festivals de Wallonie.  
 
Habituellement, les Festivals de Wallonie rendent accessible le spectacle dédié aux 
plus jeunes et aux familles. Cette année, deux spectacles seront accessibles à tous : 
« L’histoire du Soldat » de Stravinsky, et « Cendrillon » de Pauline Viardot. Deux 
contes en musique pour le plaisir de tous, petits et grands ! 
 
Accessibilité 
 
Ces deux spectacles sont accessibles : 

- aux personnes malvoyantes et aveugles grâce à l’audiodescription  
- aux personnes sourdes et malentendantes grâce aux aides à la 

communication et à l ’ interprétation en langue des signes et en 
Langue française Parlée Complétée. « L’histoire du soldat » étant 
amplifié, une boucle à induction magnétique sera installé pour ce 
spectacle. 

- Dans les différentes salles, l’accessibilité des chaises roulantes est 
renforcée.  

 
Un desk d’accueil  sera installé 40 minutes avant le début du spectacle dans 
le hall d’entrée du théâtre afin d’accueillir, informer et placer les personnes 
concernées. C’est également à ce desk que s’effectueront le paiement et le retrait 
des tickets. 
 
L’histoire du soldat : 30 juin, 11h, Bruxelles, Flagey (Studio 4) (Festival Musiq’3) 
 
« L’histoire du soldat » est une pièce d’inspiration faustienne reprise d’un vieux conte 
russe. Elle raconte l’histoire d’un soldat, violoniste, qui vend son âme au Diable contre 
un livre permettant de prédire l’avenir. Après cela, il revient dans son village, pensant 
que le voyage n’a duré que 3 jours. En réalité, trois années se sont écoulées ...  
 
Dans cette production, l’ensemble Sturm und Klang, composé de 7 musiciens et 
dirigé par Thomas Van Haeperen, accompagnera la narration de Lorenzo Carola. Le 
tout sera illustré en direct par les dessins de Pieter Fannes. Cette année, « L’histoire 
du soldat » fête ses 100 ans ! 
 
Ce spectacle est accessible à tous, à partir  de 7 ans. 



	

Durée : environ 1h 

30 juin – 11h 
Bruxelles -  Flagey - Studio 4 
 
Festival Musiq’3 

 

 
 
Cendrillon 
 
Composé par Pauline Viardot en 1904, Cendrillon est une version revisitée du conte 
de Charles Perrault. Tous les personnages sont présents. Au total, 8 chanteurs seront 
présents sur scène et accompagné d’un seul instrument : le piano. 
 
Cette production de l’Opéra Royal de Wallonie est aussi pétillante que les couleurs 
des décors et des costumes !  
 
Pour tous, à partir  de 5 ans. 
Durée : environ 1h 
 
Représentations : 
 

02/07 - 18h 
Théâtre de Namur 
 
Festival de Namur 

  
 

05/10 – 18h 
Centre culturel de Trois-Ponts 
 
Festival de Stavelot 

 
 

07/10 – 16h00 
Théâtre de La Louvière (Central) 
 
Festival musical du Hainaut 

 
 

14/10 – 16h00 
Palais des Beaux-arts – Charleroi 
 
Festival musical du Hainaut 

 

 
Tarif unique: 
 
5 €  (y compris pour les accompagnants).  A régler au desk d’accueil le jour-
même. 



	

  
Attention :  réservations clôturées 7 jours avant chaque spectacle. Possibilité de 
réserver après cette date, mais le placement à proximité des traductrices ne sera pas 
assuré. 
 
Informations et réservations :  
 

− elise.viola@lesfestivalsdewallonie.be  
− +32 (0) 81 73 37 81 
− https://lesfestivalsdewallonie.be/projets/un-fauteuil-pour-tous/  

 
 
Avec le soutien et la collaboration de : 
 

 
 
 


