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Octobre — Novembre

Novembre — Décembre

Janvier

Une forêt

Tom

Nyash

Tof Théâtre

Agnello & Joli mai (FR)

La Tête à l’Envers

L’Inconnue

Tiébélé
Théâtre de La Guimbarde

© Olivier Calicis

© Fabrice Mertens

© Pierre Exsteen

© Alice Khol

© Émilie Abad-Perick

Pourquoi pas ?

© Antoine Blanquart

Llum

Bleu sans
pluie

Dès 4 ans — Durée 50’

Dès 3 ans — Durée 50’

Dès 7 ans — Durée 60’

Dès 10 ans — Durée 60’

Dès 5 ans — Durée 50’

Dès 18 mois — Durée 40’

Dimanche 24 octobre 15h

Dimanche 14 novembre 15h

Mercredi 24 novembre 15h

Dimanche 12 décembre 15h

Dimanche 9 janvier 15h

Mercredi 12 janvier 15h

La lumière sculpte… La lumière révèle...
La lumière touche... La lumière raconte...

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos
a priori sur la répartition des rôles entre
les papas et les mamans ? Quelle est l’alchimie qui relie un « papan »
(contraction de papa et maman) à son
fils ?

Petite et Grand sont frère et sœur. Ils
vivent avec leur mère. Grand est populaire dans son collège, tandis que Petite,
pleine de tics, essuie les moqueries de ses
camarades. Un soir, croyant ses enfants
endormis, la mère téléphone à une amie
et confie, désespérée, ses difficultés à
élever sa fille. Mais Petite entend toute la
conversation…

Tom a 7 ans. Après avoir été placé en
institution, il débarque dans une famille
d’accueil. Son nouveau frère le bombarde
de questions sur son passé. Catherine
et Bertrand font leur possible pour
l’accueillir au mieux. Tom trouvera-t-il
sa place dans cette nouvelle famille ?

La danse se déploie et nous entraîne dans
un vertige enivrant. Les deux danseurs
et le musicien font chavirer l’espace
dans lequel ils se fraient des chemins.
Ils se connaissent par cœur, partagent un
même langage, un même souffle. Soudain,
le paysage se transforme, le rythme bascule. À chacun d’explorer de nouveaux
lieux où se révéler et se réinventer.

Sur le toit d’une maison Kasséna,
une jeune femme mêle l’argile et l’eau,
patouille, gribouille. En se réappropriant
ces gestes ancestraux, elle remet ses
pas dans ceux des tout-petits qui jouent
dans la terre. À ses côtés, une femme
l’accompagne de sa voix au doux son
du N’goni.

Pourquoi pas ? nous fait vivre l’infinie
tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent le
quotidien de ces deux-là.

Jouer avec tout ce que représente la
lumière, c’est l’apprivoiser, elle et sa compagne, l’obscurité.

À l’âge adulte, aura-t-il le cran pour
assumer ses responsabilités de père ?

Atelier parents/enfants à l’issue de la représentation
16h15 à 17h30 - 2€/personne
Atelier parents/enfants à l’issue de la représentation
16h15 à 17h30 - 2€/personne

L’étrange
et incroyable
histoire de
Télémaque

Semilla

Suzette
Project

Agora Theater

Compagnie Tea Tree

Daddy Cie !

Au Théâtre de La Louvière
Une organisation de Central en partenariat avec ékla

Février — Mars

Avril

Kosmos
Chotto Xenos

C’est ta vie !

Akram Khan Company (UK)

Compagnie3637
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Ceux qui marchent,
Entre Chiens et Loups
& Pan ! (la Compagnie)

© Marie-Hélène Tercafs

© Alice Piemme

© Bruno Boelpaep

Janvier — Février

© Willi Filz

Voyage au plus près des racines de
l’humanité.

© Marie-Hélène Tercafs

Entre fascination et peur, la lumière
transporte un imaginaire, une poésie et
emmène le spectateur à voyager entre le
tout petit, le minuscule et le très grand.

Dès 7 ans — Durée 60’

Dès 2 ans — Durée 35’

Dès 7 ans — Durée 50’

Dès 7 ans — Durée 60’

Dès 10 ans — Durée 50’

Dès 10 ans — Durée 60’

Dimanche 23 janvier 15h

Dimanche 6 février 15h

Mercredi 16 février 15h

Dimanche 13 mars 15h

Jeudi 21 avril 20h

Dimanche 24 avril 15h

Sur l’île grecque d’Ithaque, Télémaque a
reçu un journal des dieux qui lui donne
accès, pour la première fois de sa vie, aux
aventures de son père, le célèbre héros
Ulysse. Jusqu’à présent, il avait seulement entendu parler de lui.

La joie de semer, de s’imaginer la vie...
Semer, en espérant que ça pousse !
Attendre, patienter et jouer avec le temps.
Se laisser porter par l’incertitude,
l’inconnu.

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de
savanes, a une maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une best friend forever,
Alice. Dans la cour de récré́, elles partagent leurs rêves d’aventures et font
des plans sur la comète. Tout bascule
le jour de la fête des mères et Suzanne
décide alors de se lancer dans une grande
cyber-enquête qui deviendra le Suzette
Project.

Depuis la nuit des temps, nous nous
regroupons pour nous poser des questions. Et depuis toujours, l’Homme, sans
réponse, invente des histoires…

Comment la guerre éclate-t-elle ?
Comment finit-elle ? Cela dépend de
qui raconte l’histoire. Inspiré par le solo
primé XENOS, Chotto Xenos est une
création de danse captivante qui explore
les histoires souvent oubliées et inédites
des soldats coloniaux de la Première
Guerre mondiale, afin de mettre en
lumière notre présent et notre futur.

Louise a douze ans et attend avec
impatience que ses seins poussent !
Mais tout ne se déroule pas exactement
comme elle l’avait espéré. Durant une
année, nous la suivrons de près dans ses
expériences de vie, tantôt grinçantes,
tantôt solaires, dans les liens d’amitiés
et de désirs qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses
premiers émois amoureux.

Au Théâtre de La Louvière
Une organisation de Central en partenariat avec ékla

Et si on poursuivait la rencontre…
Une installation interactive à découvrir

Au Théâtre de La Louvière
Une organisation de Central

Et si on poursuivait la rencontre…
Rencontre avec les artistes

Télémaque explore alors les questions
qui lui trottent dans la tête et nous
entraîne dans une aventure sur les traces
de son père, à la recherche de sa propre
histoire.

Au final, que sème-t-on ? Où cela germera-t-il ? Où cela prendra-t-il racine ?
Comme une plante qui pousse malgré
tout, comme une idée qui germe on ne
sait où !

Parmi toutes celles-ci, l’histoire de Gaïa
qui a fabriqué le ciel et les montagnes.
Équipées d’une multitude d’objets, deux
comédiennes revisitent la cosmologie
grecque avec humour et poésie.

Mai

Mini-ver
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L’Anneau

Dès 5 ans — Durée 50’
Dimanche 22 mai 15h
Les tribulations d’un petit ver de terre qui
n’a personne avec qui jouer. Il lui faudrait
un ami. Mais où est-ce qu’on en trouve ?
Il prend son courage à deux mains et s’en
va voir plus loin. Mais dans le jardin, il y
a les tracteurs, les oiseaux, sans compter
ceux qui coupent les vers de terre en
morceaux.
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Atelier parents/enfants à l’issue de la représentation
16h30 à 17h30 à la ferme Delsamme — Au choix : atelier
Compostage et semis/atelier de la Nature au quotidien
Dans le cadre des Journées Cultivons-nous!, en partenariat
avec la Ferme Delsamme et le Service Environnement de
La Louvière

Lieux des représentations
ékla - rue Saint-Julien 30A - 7110 Strépy-Bracquegnies
Bleu sans pluie, Suzette Project et Chotto Xenos
Théâtre de La Louvière - Place communale 22 - 7100 La Louvière

Tarif
7 €/enfant - 8 €/adulte

Abonnez-vous !
ékla propose une formule d’abonnement à partir de 4 spectacles.
Prix unique : 6 € par spectacle (sauf pour Bleu sans pluie, Suzette Project 5 €/enfant et 10 €/adulte et Chotto Xenos - 8 €/enfant et 12 €/adulte)
Tous les détails par téléphone au 064 66 57 07 et sur le site www.eklapourtous.be

En savoir plus
Retrouvez toute notre programmation dans la brochure Spectacles.

ékla asbl
Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse
Rue Saint-Julien 30A
7110 Strépy-Bracquegnies
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info@eklapourtous.be
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ékla est aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Direction théâtre de la FWB,
la Cellule Culture-Enseignement de la FWB (dans le cadre du décret Culture-École),
la Région wallonne, la Ville de La Louvière, l’Institut de la Formation en cours
de Carrière (IFC), l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), Hainaut Culture
Tourisme, le Service culturel de la Province de Luxembourg, la Loterie Nationale, le
Centre culturel Marcel Hicter - La Marlagne, le Fonds Houtman/ONE, le Conseil PCI
(Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité) de la FWB, la Ville de Charleroi,
Charleroi danse (Centre chorégraphique de la FWB) et le CEC.
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