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octobre - novembre

novembre

Atelier
parents/
enfants

janvier

Ballon Bandit

L’étrange intérieur

Une forêt

Pourquoi pas ?

Un petit air
de Chelm

INTI Théâtre

Infusion

Agnello / Joli mai (FR)

Tof Théâtre

Mic Mac Théâtre

Dès 7 ans

Dès 3 ans

Dès 2,5 ans

Durée 50’

Dès 8 ans

Durée 60’

Durée 60’

Durée 50’

Dès 6 ans

Durée 60’

C’est ta vie
Compagnie3637

Dès 10 ans

Durée 60’

Dimanche 25 octobre 15h

Dimanche 15 novembre 15h

Mercredi 25 novembre 15h

Dimanche 29 novembre 15h

Dimanche 3 janvier 15h

Dimanche 10 janvier 15h

Devant nous, Tom est seul. Avec lui, il a sa
musique préférée : celle de David Bowie.

« C’est l’histoire d’un enfant qui est né
transparent. Pour le mieux voir. Pour le voir
mieux. Sa maman lui met des moustaches…
mais ce n’est plus un enfant, l’enfant transparent, avec les moustaches. C’est un chat.
Un chat de Charleroi ! »

Petite n’est pas comme les autres. Fantasque,
bourrée de tics, elle a une élocution étrange
et essuie les moqueries de ses camarades.

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 ?

Grandit-on par le haut ou par le bas ?
Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil
ou la lune ? Il faut dire qu’à Chelm, petit
village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk,
rien ne se passe comme ailleurs. Rien n’est
impossible là où la sagesse se mesure à
la longueur de la barbe, là où l’imaginaire
a autant de poids que la réalité !

Louise a douze ans et attend avec impatience que ses seins poussent !

Soudain, surgit Ballon. Alors, Tom l’apprivoise, partage ses chansons, invente avec
son ami des danses nouvelles.
L’expérience de la solitude est amusante,
elle donnerait presque envie tant elle
devient, grâce à Ballon, une aventure
magique pleine de poésie.

Un spectacle sur l’étrange, l’étranger, les
étrangers en nous, nos étranges intérieurs.

Quand ce soir-là, sa mère rentre du travail,
elle téléphone à une amie et confie ses
difficultés à élever sa fille.
Mais Petite entend toute la conversation.
Cette nuit-là, Petite rêve…

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

Atelier parents/enfants (écriture et danse) à l’issue de
la représentation
De 16h15 à 17h30 - 2€/personne - inscription obligatoire

Dans le cadre de Noël au Théâtre - Une initiative de la
Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ)

février

Sur le chemin j’ai
ramassé des cailloux

Llum

Les Jeunesses Musicales

Collectif Les Alices

Compagnie Nyash

Théâtre des 4 Mains / Théâtre Soleil
de Ouagadougou (Burkina Faso)

Dès 7 ans

Dès 4 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Durée 60’

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.

février - mars

La leçon de danse
Superska

Durée 50’

Mais tout ne se déroule pas exactement
comme elle l’avait espéré.

Pinocchio le Kikirga

Durée 50’

Durée 60’

avril

Chotto Xenos

Les Affreux

Akram Khan Company (UK)

Théâtre des 4 Mains

Dès 8 ans

Dès 3 ans

Durée 50’

Durée 45’

Dimanche 7 février 15h

Mercredi 24 février 15h

Dimanche 28 février 15h

Mercredi 24 mars 15h

Samedi 3 avril 18h

Dimanche 25 avril 15h

Cinq musiciens d’humeur folle partagent
le même but rock’n’roll : nous faire danser !
Et c’est parti pour un tour de piste, de
cabriole et d’athlétisme !

Et si la liberté, c’était de voir les autres
possibles ? Et si ces autres possibles étaient
cachés Ici et Maintenant, juste Là, à portée
de corps et d’imagination, et qu’il fallait
juste écouter attentivement pour les
entendre murmurer et les suivre ?

La lumière sculpte...

Joyeux, musical, dansant et coloré,
Pinocchio le Kikirga jongle avec les cartes
de ce conte que tout le monde connaît
ou croit connaître : l’histoire d’un enfant
marionnette, imparfait, plein de faiblesses
mais terriblement attachant.

Comment la guerre éclate-t-elle ?
Comment finit-elle ?
Cela dépend de qui raconte l’histoire.

Les Affreux sont voisins, ils ont tout pour
être heureux et pourtant… rien ne va !

Conçue sur mesure, cette leçon de danse
se veut supercréative : tout le monde participe, que l’exercice soit rock, ska, jazz ou
calypso !

Asseyons-nous en cercle, dans ma grotte,
et faisons confiance...

La lumière révèle...
La lumière touche...
La lumière raconte...
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.

Les musiciens et les comédiens burkinabés
et belges nous emportent en Afrique de
l’Ouest.

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.

Au Théâtre de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central

Au Théâtre de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central

Ils se détestent et ne vivent que pour
empoisonner la vie de l’autre alors qu’ils
ne se sont jamais parlé !
Avec Les Affreux, on s’amuse de nos vilains
défauts, on se moque joyeusement de
l’absurdité de la violence et de la méchanceté et on rêve de nature et de tendresse.

Juin

Les Zorties
Compagnie Mirage Market

Cultivons-nous !
ékla, la Ferme Delsamme, le Service de
l’Environnement de la Ville de La Louvière
et la Maison du Tourisme du Parc des
Canaux et Châteaux s’associent pour
proposer des journées Cultivons-nous !

Dimanche 6 juin - dès 5 ans
Dès 9h à la Ferme Delsamme :
Marché des producteurs sur la place de
Strépy - Stand du Service de l’Environnement
(compostage et alternative aux pesticides)

Dès 5 ans

Durée 50’

Dimanche 6 juin 15h
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend
souvent les questions de travers.
Jugée bizarre par les autres, elle est mise
à l’écart. Jusqu’au jour où elle rencontre
Monsieur Sylvestre, le concierge de l’école,
un être à part, passionné de jardinage.
Un nouvel univers s’ouvre à elle, peut-être
celui de sa vraie nature ?

Infos Covid19
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous
nous voyons contraints, aussi longtemps
que le contexte sanitaire l’imposera,
d’appliquer certaines mesures :

10h30 à 12h : balade nature autour des
étangs et dans la réserve « Natura 2000 »
avec un guide nature
Inscription indispensable

13h30 à 14h30 : visite de la Ferme
Delsamme (serres, pépinières et champs)

Port du masque obligatoire pour toute
personne de plus de 12 ans et mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée
du bâtiment ainsi qu’à l’entrée de la salle.

15h à ékla
Les Zorties - Compagnie Mirage Market
+ rencontre/débat à l’issue du spectacle
et goûter champêtre

Attribution d’une place numérotée à chaque
spectateur. Nous vous recommandons donc
de réserver, au plus vite, les spectacles
auxquels vous souhaitez assister.

12h : possibilité de pique-niquer sur place

PAF pour le goûter : 3 €
(produits fournis par La Farandole des saisons de Trivières)

Suppression du traditionnel goûter en fin
de chaque représentation.

Avec l’appui du Service Espaces verts/plantations et de l’Action
de Prévention et de Citoyenneté de la Ville de La Louvière
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Retrouvez toute notre programmation dans la brochure Spectacles.

En savoir plus
Tous les détails par téléphone au 064 66 57 07 et sur le site www.eklapourtous.be
ékla propose une formule d’abonnement à partir de 4 spectacles.
Prix unique : 6 € par spectacle (sauf pour Chotto Xenos - 8 €/enfant et 12 €/adulte)

Abonnez-vous !

7 €/enfant - 8 €/adulte

Tarif
Pinocchio le Kikirga et Chotto Xenos
Théâtre de La Louvière - Place communale 22 - 7100 La Louvière
ékla - rue des Canadiens 83 - 7110 Strépy-Bracquegnies
Pour le GPS : encoder « rue Saint-Julien ».
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