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Tout au long du spectacle, les élèves, de la première à la dernière année et leurs professeurs s’en 

sont donnés à cœur joie pour leur premier show sur scène qui mêlait chants, danse et théâtre. 

L’institut Don Bosco s’est mis en scène dans « Ils s’hainent », son premier spectacle de fin d’année. 
Une première qui a été un véritable succès. 

Voilà quelque temps que l’institut Don Bosco de Huy met en avant la force de son école : le lien très fort qui 
unit ses élèves et les professeurs. Après une journée portes ouvertes sur le thème de Fort Boyard à destination des 
sixièmes primaires, quatre professeurs se sont mis dans la tête de créer un spectacle pour faire monter sur scène 
élèves, éducateurs, professeurs et chef d’atelier pour chanter, danser et jouer quelques saynètes. « Après des heures 
de travail et de répétitions, nous sommes parvenus, main dans la main avec les élèves et le reste de l’équipe éducative, 
à présenter un spectacle drôle et varié », estime Émilie Croquet, l’une des professeurs initiateurs du spectacle. Un 
spectacle qu’ils espèrent pouvoir proposer tous les deux ans, afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de 
participer. 

Sous le nom d’« Ils s’hainent », le spectacle de cette année avait comme fil conducteur la colère et les disputes 
dans tout ce qu’elles ont de plus amusant : une maman qui est loin de rester calme, un couple qui fait le Paris-Dakar, 
un autre qui tente de se partager les meubles, le choix d’un prénom qui vire au drame… Les 200 spectateurs étaient 
unanimes en sortant de la salle : ils ont adoré les voir se détester ! 
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