
une comédie 
théâtrale 
avec pour 
principal acteur : 

Le piquant 

parfum du 

Herve… . . .

UNE COMÉDIE EN QUATRE ACTES
DE RICHARD FAYMONVILLE

le fromage ! 

Pour toutes les représentations :    
Maison du Tourisme du Pays de Herve (087 69 31 70)

Il est possible aussi de réserver via :
•  Thimister :  Bibliothèque (087 44 65 17 et   

biblio@thimister-clermont.be)
• Aubel : Bibliothèque (087 68 72 00)
•  Dison :  Centre culturel (087 33 41 81 et   

contact@ccdison.be)
•  Welkenraedt :  Centre culturel de Welkenraedt 
  (087 89 91 70 et info@ccwelkenraedt.be)
• Herve : CHAC (087 66 09 07 et info@chac.be)

Prix des places : 8 euros en prévente

dates

reservations

HERVE (Espace Georges Dechamps) 
 • Samedi 24 février à 20h
 •  Dimanche 25 février à 16h :       
       

THIMISTER (Cercle paroissial) 
 • Samedi 03 mars à 20h
 • Dimanche 04 mars à 16h

AUBEL (Centre culturel) 
 • Samedi 10 mars à 20h    
 • Dimanche 11 mars à 16h

WELKENRAEDT (Centre culturel) 
 • Dimanche 18 mars à 16h

DISON (Salle Stotzem - complexe Le Tremplin)
 • Samedi 24 mars à 20h    
 • Dimanche 25 mars à 16h
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Repas-dégustation de tapas au Herve, après 
la représentation.  Prix 10 € - Places limitées 
– Réservations à la Maison du Tourisme du 
Pays de Herve ou au CHAC.
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Le seigneur de Clermont exige le 
rétablissement du droit de cuissage !

L’envoyé de Charles Quint refuse tout 
compromis avec les protestants !

Les fromages invendus s’entassent 
dans les chaumières ! 

Les gros bourgeois sont au bord de 
la faillite et les petites gens courbent 
l’échine sous le poids des injustices.

En un mot : plus rien ne va dans le 
bon duché de Limbourg en cette 

première moitié du 16ème siècle.

Dans une comédie vaudevillesque, une foule de personnages 
vous entraînent dans un imbroglio de situations loufoques 
qui ont pour cadre Herve, Aubel, Val-Dieu, Clermont… et le 
célèbre fromage au parfum si particulier.

« Le Piquant Parfum du Herve » est un spectacle bien 
ancré dans l’Histoire et la tradition du plateau. L’équipe de 
plus de vingt personnes est constituée de comédiens, de 
techniciens, d’artistes passionnément attachés à leur terroir.

Et le principal acteur de cette piquante aventure,
c’est le fromage de Herve !

une 
comedie

aux 
couleurs
locales

trop
c, est 
trop !

 ,    
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