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Préambule
—

Le Centre scénique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse est heureux de vous ouvrir les portes de
sa 36e saison, depuis deux ans avec ékla pour patronyme ! Le rapprochement entre les univers
éducatif et artistique continuera à figurer parmi nos priorités, plus que jamais reconnues par
la FWB.
Les nombreux spectacles, les expériences d’accompagnement et de résidences d’artistes,
comme les liens avec des œuvres originales, seront autant de moments précieux d’échanges et
de rencontres… qui n’attendent que vous !
Cette programmation s’inscrit cette année dans le contexte du « Pass Petit Loup », un projet
initié par l'Échevinat de l’Enseignement louviérois à l’attention des élèves du primaire. Plus de
six mille élèves emprunteront, dès janvier 2019, un parcours gratuit de découverte des lieux
culturels et touristiques de l’entité.
Un accès et une sensibilisation à la culture dès le plus jeune âge, qui rejoignent la finalité des
projets riches et variés initiés depuis trois décennies avec ékla.
Très belle saison à tous !
Michel Di Mattia - Président
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édito
—

Habillons-nous le cœur
« Dans Le petit Prince, le renard reproche au petit prince d’être revenu le voir, mais pas à la
même heure, de manière non ritualisée :
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de
l’après-midi, dès trois heures, je commencerai d’être heureux. Plus l’heure avancera, plus je me sentirai
heureux. À quatre heures, déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai ; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais
si tu viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… Il faut des rites.
- Qu’est-ce qu’un rite ? dit le petit prince.
- C’est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C’est ce qui fait qu’un jour est différent des
autres jours, une heure, des autres heures. »*
À notre tour de nous habiller le cœur pour partir à la rencontre des 23 créations partagées
cette saison à ékla.
À notre tour de nous réjouir, de nous ouvrir, de faire silence. De laisser le bruit du monde
au-dehors et de savourer le bonheur de la concentration au-dedans. D’entrer dans la danse,
dans les mots, dans la musique, dans l’élan de ce que nous proposent des artistes passionnés.
Ceux-ci ont imaginé, cheminé, creusé et dessiné les contours de spectacles singuliers. Ils
nous emmènent en voyage, des tout petits spectateurs aux plus grands. Ils viennent donner du relief à notre quotidien grâce à des sentiers poétiques et ludiques.
Savourons notre chance et nos rituels à nous. Ce face à face vivant, du plateau au public, du
public au plateau. Ce partage commun. Cette immersion sensible. Ces regards différents
qui nourrissent nos âmes.
Sarah Colasse - Directrice

* Le petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Dans La confiance en soi. Une philosophie de Charles Pépin, Allary Éditions, 2018.
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Shoes
—
Compagnie La Tête à l’Envers
En scolaire pour
	
les 2e et 3e maternelles
Lundi 15 octobre 10h et 13h30
Mardi 16 octobre 10h et 13h30
Jeudi 18 octobre 10h et 13h30
Vendredi 19 octobre 10h et 13h30



En tout public dès 3 ans
Dimanche 14 octobre 15h
Dès 3 ans

Durée 50’

Simone et Solange ont le goût du travail bien fait : à chaque chaussure, sa place,
à chaque soulier, son pied. Chaque nouvelle paire est recueillie avec soin, rafistolée,
chouchoutée, adoptée.
Mais les demoiselles sont aussi fantaisistes et sous chaque semelle fleurit l’imaginaire.
Tantôt tendres, tantôt déjantées, elles s’inventent des histoires qui les mènent bien loin
de leurs tâches quotidiennes… pour le plaisir de voyager.
Shoes est un spectacle ludique et poétique pour petits et grands.

(…) Les chaussures deviennent d’improbables marionnettes.
Les tableaux sont espiègles, mêlant numéro de claquettes, concours
de lacets et semelles rebelles.
Le Soir - Catherine Makereel

www.latetealenvers.be
Avec Melissa Leon Martin et Stéphanie Mangez / Mise en scène Anne-Claire Van Oudenhove / Assistanat Adélaïde Huet / Scénographie
Sylviane Besson / Costumes Perrine Langlais / Éclairage Clément Papin / Son Antonin de Bemels / Regards extérieurs Audrey Dero et
Sylvie Baillon

octobre
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La course
—
Une Tribu Collectif

Autour du
spectacle
p.31

En scolaire pour les 5e
	
et 6e primaires
Lundi 22 octobre 10h et 13h30
Mardi 23 octobre 10h et 13h30
En tout public dès 10 ans
Dimanche 21 octobre 15h
Dès 10 ans

Durée 50’

Eddy est un cycliste amateur. Il est l’espoir de toute sa région. Ses défis et sa
persévérance cristallisent les attentes et les ambitions de succès des habitants
de sa petite ville dont le quotidien est rythmé par l’usine de confection textile.
Alors qu’il la tenait enfin, cette victoire qui allait lui ouvrir les portes du circuit
professionnel, Eddy a décidé de tout planter là et de fuir.
Objets, marionnettes, couture, écriture, jeu et musique interagissent dans cette
pièce qui renvoie à la place que prend la compétition dans nos vies.

Ce spectacle est extraordinaire. (…) Une marionnette voit le jour
sur scène, des bobines de fil, des vélos et des machines à coudre
prennent vie... C’est magique et poétique.
Le Journal des enfants - Nathalie Lemaire

www.unetribu.be
Avec Sarah Hebborn, Valentin Périlleux et Michel Villée / Création Une Tribu Collectif / Conception et mise en scène Alice Hebborn,
Sarah Hebborn, Valentin Périlleux et Michel Villée / Création sonore Alice Hebborn / Éclairage Octavie Piéron et Alice de Cat /
Scénographie et marionnettes Valentin Périlleux / Coordination générale Marina Vidal París / Regards extérieurs Daniel Schmitz et
Noémie Vincart
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En scolaire de la 1re à la 3e maternelle
	
Mardi 13 novembre 10h et 13h30
Mercredi 14 novembre 10h
Jeudi 15 novembre 10h et 13h30
Dès 3 ans

Chhht…
—
Compagnie Ceux qui marchent

Durée 50'

Il y a beaucoup de couleurs…
Beaucoup d’humour… Ce que j’ai
aimé, c’est que les parents travaillent
ensemble ! Et le décor est très bien
imaginé.
Loreleï, 10 ans

Les enfants dorment enfin. Commence alors pour les parents le grand bal quotidien
des tâches ménagères, mais les éléments semblent déchaînés !
Et si ce soir, tout allait sens dessus dessous ?
Une épopée parentale burlesque à la frontière entre le rêve et la réalité.

www.mademoisellejeanne.be
Avec Sébastien Chollet et Lara Hubinont / Création collective sur base d’une idée originale de Lara Hubinont / Mise en scène Valérie
Joyeux / Manipulations, régie et éclairage Benoît Lavalard / Musique Jack Handstone / Scénographie collective / Construction Tanguy
Thirion - Hélios asbl / Costumes, tissus et accessoires Marie Kersten
En coproduction avec la Compagnie Les pieds dans le vent et Pierre de Lune. Avec le soutien de la Communauté française de Belgique, du Centre culturel
de Braine-L’Alleud et de La montagne magique. Merci au Théâtre du Papyrus, à la Compagnie de la Casquette et au Théâtre de Galafronie.

novembre
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Danielle
—
Compagnie de la Casquette
En scolaire de la 1re
	
à la 3e primaire
Lundi 19 novembre 10h et 13h30
En tout public dès 6 ans
Dimanche 18 novembre 15h
Dès 6 ans

Durée 50’

Entre ses parents à la relation tumultueuse, Danielle nous donne à voir sa vie comme
elle la vit, comme elle la rêve. Insouciante, Danielle s’amuse à nous raconter sa famille,
son bonheur, son quotidien. Mais tout change, tout se transforme. Alors, Danielle rêve,
cauchemarde à tout ce qui pourrait arriver…
Des morceaux d’histoires pour grandir, qui vagabondent entre drame et comédie.
Une comédie tragique, burlesque et sentimentale autour d’une famille voguant entre
pur bonheur et grandes turbulences.

(…) Colorés, outrés, décalés, les sketchs sont vitaminés.
Entre les disputes et les réconciliations, des pas de danse et un humour
très slapstick font le lien.
Le Soir - Catherine Makereel

www.casquette.be
Avec Anne Beaupain, Zoé Coutentin et Gérard Corbion / Scénario et dialogues Isabelle Verlaine et Gérard Corbion avec la complicité
de l’équipe / Mise en scène Isabelle Verlaine / Assistanat Léopold Verlaine Corbion / Costumes Catherine Somers / Éclairage Isabelle
Verlaine et Martin Delval / Régie générale Martin Delval

décembre
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Échapperons-nous ?
—
Théâtre de Galafronie

Autour du
spectacle
p.31

E n scolaire de la 2e
à la 6e primaire
Jeudi 13 décembre 10h et 13h30
Vendredi 14 décembre 10h et 13h30
En tout public dès 8 ans
Samedi 15 décembre 19h
Au Théâtre communal de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central dans le cadre du
parcours Pass culture « Petit loup » proposé et organisé
par le département de l’Éducation et de la Formation
de la Ville de La Louvière

Dès 8 ans

Il était une fois une porte
Une porte du bout du monde
Une porte au bout du conte
Entre plaine et forêt se tissent
des liens invisibles
Semant le doute ou la révolte
Réveillant les peurs et les cauchemars
Un chien, un corbeau, un chaperon
sont pris dans la spirale de leur histoire
Une histoire qui tournicote
Qui s’égare et puis s’oublie
Qui s’invente à la croisée des chemins
Depuis longtemps, depuis toujours
Pour longtemps ou pour toujours ?

Durée 60’

Soignée jusqu’au bout des
branches de la forêt lointaine,
la scénographie emporte
l’enfant dans l’atmosphère
du conte, lui faisant
presqu’oublier qu’il est
au théâtre.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

www.galafronie.be
Avec Cécilia Kankonda, Ninon Perez et Guy Rombaux / Écriture collective d’après Le Petit Chaperon Rouge et Vieux loup de Jean Debefve
et Christine Horman / Mise en scène Fanny Lacrosse / Scénographie Guy Carbonnelle et Marianne Hansé / Création costumes
Charlyne Misplon / Éclairage Caspar Langhoff / Création sonore Anaïs Elba

janvier

8

Qui vive !
—
Zététique Théâtre

Autour du
spectacle
p.31

En scolaire pour le maternel
	
Lundi 7 janvier 10h* et 13h30
Mardi 8 janvier 10h* et 13h30
Jeudi 10 janvier 10h* et 13h30
Vendredi 11 janvier 10h* et 13h30
*Séances réservées aux classes d’accueil,
1re et 2e maternelles

En tout public
dès 2,5 ans
Dimanche 6 janvier 15h
Une initiative de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance
et la jeunesse (CTEJ) dans le cadre de Noël au Théâtre

Dès 2,5 ans

Durée 50’

Cette nuit-là, Nouche a envie de danser. Pas drôle de danser seule ! Cette nuit-là,
son désir d’avoir une amie pour danser et jouer est si fort qu’il traverse les murs
de sa chambre. Voici que surgit l’amie espérée : moitié-fille, moitié-panthère, mais
d’où vient-elle ? C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié sauvage,
de caresses et d’aventures pour ratatiner les peurs bleues.

(…) Sur le Qui vive !, Ornella Venica et Melody Willame jouent au chat
et à la souris, ou plutôt au chat de gouttière et de salon. (…) Derrière
ces pas de danse, coups de griffes et roulés-boulés, se développe la
thématique de la rencontre, de la découverte de l’autre, de la peur
et de l’apprivoisement.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

www.zetetiquetheatre.be
Avec Ornella Venica et Melody Willame / Création collective Justine Duchesne, Ornella Venica et Melody Willame / Mise en scène
Justine Duchesne / Scénographie Sarah De Battice / Édition, création musicale et sonore Michov Gillet / Réalisation de costumes Cinzia
Derom / Éclairage Julien Legros / Régie Julien Legros ou Xavier Dedecker / Regard chorégraphique Estelle Bibbo / Conseil artistique Luc
Dumont et Catherine Daele
Avec l’aide du Centre culturel de Saint-Georges, du Centre culturel Les Chiroux, du Centre culturel de Verviers, de l’école SFX de Verviers, du Centre culturel
d’Ottignies-Louvain-la Neuve.

janvier
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Marta broie du bleu
—
Compagnie AtiKa
En banc d’essai pour le maternel
Vendredi 18 janvier 10h
Mardi 22 janvier 10h
Dès 2,5 ans

Durée 50’

Une femme assise sur un tabouret est en deuil : Marta, la presque morte, broie du noir,
engoncée dans ses vêtements noirs, à tricoter du noir en buvant du thé noir. Mais une
présence périphérique va peu à peu fendiller sa forteresse sombre en actionnant des
objets et des matières colorées. Pas à pas et malgré les résistances, chaque couleur
dessine le chemin de jeux, de textures et d’émotions qui accompagnent Marta dans
les étapes de son deuil, vers la vie et l’expérience de la multiplicité et de l’ouverture.
Mêler au noir toutes les couleurs jusqu’à en mettre partout !
Accueil en création
Entre théâtre visuel et arts plastiques, le projet s’écrit comme voyage du deuil à la vie et du sombre
à la couleur. Des classes complices participeront à cette recherche poétique autour des émotions.
Réunion d’information : mardi 11 décembre 16h

www.compagnieatika.be
Avec Roxane Lefebvre et Katia Dergatcheff / Conception Roxane Lefebvre / Mise en scène Laura Durnez / Collaboratrice artistique
Katia Dergatcheff / Regard scénographique et plastique Alicia Jeannin / Conseillère costume Alexandra De Wilde

janvier
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Autour du
spectacle
p.32

	En scolaire de la 1re à la 4e primaire
Lundi 28 janvier 10h
En tout public dès 6 ans
Dimanche 27 janvier 15h
Au Théâtre communal de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central dans le cadre du parcours
Pass culture « Petit loup » proposé et organisé par le département
de l’Éducation et de la Formation de la Ville de La Louvière

Dès 6 ans

Cartoon
—
Compagnie Anton Lachky

Durée 60’

Un langage corporel festif, animal,
féroce, extravagant, délirant et
hypnotisant. (…) Un coup d’essai
qui pourrait s’apparenter à un coup
de maître.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

Sorte de « cadavre-exquis » chorégraphique, ce conte surréaliste malmène notre désir
de tout comprendre. Parce que chaque personnage laisse libre court à sa fantaisie tout
en se laissant habiter par celle des autres, l’histoire de Cartoon devient une épopée
personnelle écrite de façon collective.
Cette pièce bouillonnante d’énergie nous happe et nous transforme en témoins d’une
humanité émouvante et obstinée. Cartoon est une sorte de joyeuse pagaille, tantôt
grave comme une déclaration d’amour, tantôt légère comme un jeu d’enfant.

www.antonlachkycompany.com
Avec Luan De Lima, Mami Izumi, Loulia Zacharaki et Anna Lambrechts / Chorégraphie Anton Lachky / Régie Tom Daniels
En coproduction avec Charleroi danse et le Krokusfestival. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

février
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Être le loup
—
La Berlue

Autour du
spectacle
p.32

En scolaire de la 4e
	
à la 6e primaire
Lundi 4 février 10h et 13h30
Dès 8 ans

Durée 60’

Le loup est mort. C’était un Grand Méchant Loup, bien sûr.
Quoique… Personne ne l’a jamais vu.
La place est vacante. Les moutons s’interrogent. L’un d’eux postule.
Mais « être le Loup » suppose des choix, provoque des trahisons.
Une forme de pouvoir émerge, une certaine lâcheté affleure…
Les rapports se transforment.
Comment chacun choisit-il de vivre à travers ce nouveau prisme ?
D'après Être le loup de Bettina Wegenast - Éditions École des Loisirs

Cette réalisation de La Berlue est parfaite. Les trois comédiens
interprètent ce conte moderne avec subtilité, qui prend vite l’allure
d’un dialogue ubuesque, hilarant, cyniquement drôle.
Rue de Théâtre - Michel Voiturier

www.laberlue.be
Avec Luc Fonteyn, Paul Decleire et Violette Léonard / Mise en scène David Quertigniez et Nathalie Laroche / Scénographie collective /
Costumes, accessoires et réalisation Charlotte Marembert et Christine Neuhuys / Éclairage Frédéric Vannes / Musiques originales
David Callas / Régie David Quertigniez / Travail métal Guy Carbonnelle
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En scolaire de la 1re à la 4e primaire
	
Lundi 11 février 10h
En tout public dès 6 ans
Dimanche 10 février 15h
Au Théâtre communal de La Louvière
Un partenariat entre ékla et Central dans le cadre du parcours
Pass culture « Petit loup » proposé et organisé par le département
de l’Éducation et de la Formation de la Ville de La Louvière

Dès 6 ans

Durée 50’

Comète
—
Compagnie Dérivation
Lio, Brice, Dan et César (membres de Girls in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian Boyfriend)
s’amusent à explorer leur constellation musicale : des Beatles à The Strokes, en passant
par Air ou encore Françoise Hardy, sans oublier quelques-unes de leurs compositions
personnelles.
Un concert pur et dur pour les enfants dès 6 ans.

Les musiciens arrivent et le public salue leur entrée comme il se doit :
avec des applaudissements nourris et des sifflets d’enthousiasme. Comme
à un vrai concert de rock. (…) Au rappel, les adultes et les enfants sont
déchaînés. Il y a du ravissement dans l’air et des sourires sur les visages.
Le Vif - Estelle Spoto

www.compagniederivation.be
Avec Lionel Vancauwenberge, Brice Vancauwenberge, Daniel Offermann et César Laloux / Mise en scène Sofia Betz / Assistanat
Floriane Palumbo / Éclairage Sofia Betz, Thomas Lescart et Mélodie Polge / Son Adrien Leroy
En coproduction avec La montagne magique. Avec le soutien de Mars - Mons.

février
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L’ours qui n’était pas là
—
Compagnie Laroukyne

Autour du
spectacle
p.32

En banc d’essai de la 3e
à la 6e primaire
Jeudi 14 février 10h
Vendredi 15 février 10h
Dès 8 ans

Durée 60’

Il sortit un papier de sa poche où était écrit : es-tu bien moi ? « Bonne question ! »
se dit-il, et il se mit en route. L’histoire de cet Ours généreux, en grande vibration avec
le vivant, sans jugement ni animosité, en perpétuelle découverte de ce qui l’entoure,
croise une traversée intime. Ce monde farfelu nous amène doucement vers la philosophie.
Entre récit, théâtre, théâtre d’objet et jeu clownesque…
	Inspiré de L’ours qui n’était pas là d’Oren Lavie/Wolf Erlbruch - traduction de Marion Graf et Jean-Pierre
Lanarès - éditions La Joie de Lire 2015

Accueil en création
Un projet à la lisière du conte, du théâtre et de la philosophie. Une classe partenaire suivra le projet de près
dans le cadre de l’opération Art à l’École. D’autres classes complices sont invitées à y prendre part. Des lectures
sont proposées par La Ribambelle des Mots pour découvrir l’univers de cet album.
Réunion d’information : mardi 13 novembre 16h

Avec Caroline Husson / Écriture d’après le texte d’Oren Lavie / Conception Caroline Husson / Mise en Scène Julie Kerbage / Regards
complices Nathalie Rjewsky, François Ka, Delphine Veggiotti et Julie Marichal / Costumes et scénographie France Lamboray /
Éclairage Jérome Perez / Création sonore Yannick Guédon
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En scolaire de la 1re à la 3e maternelle

Mardi 19 février 10h et 13h30
Mercredi 20 février 10h
Jeudi 21 février 10h et 13h30
Vendredi 22 février 10h et 13h30
En tout public dès 3 ans
Mercredi 20 février 15h
Dès 3 ans

Petites histoires
grrrochonnes
—
Théâtre des 4 Mains

Durée 50’

Truffées de surprises et d’animations
façon pop-up, ces Petites histoires
grrrochonnes n’oublient pas d’inviter
quelques personnages clés tels la
souris verte ou le grand méchant
loup. Drôle et osé sans jamais être
vulgaire, voici un vrai spectacle pour
enfants, enlevé et jubilatoire.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière. C’est la maison de Claude
et Maggie, bien solide. Même quand le vent souffle fort, on n’y a pas peur. C’est un
couple joyeux et amoureux qui accueille les enfants un jour de tempête et, en attendant,
ils leur racontent des histoires… grrrochonnes car Claude et Maggie sont des « grrrochons »…
comme grrr, gros, groin, grognon, cochon…

www.4mains.be
Avec Benoît de Leu de Cecil, Nicolas Legrain et Laetitia Salsano / Mise en scène Marie-Odile Dupuis / Création collective sur une
idée de Laetitia Salsano / Scénographie Aurélie Deloche / Musique Max Vandervorst / Costumes Sophie Debaisieux / Marionnettes
et accessoires Aurélie Deloche / Décors et régie François de Myttenaere et Jonathan Vincke / Assistanat à la scénographie Morgane
Steygers / Œil extérieur Anaïs Petry et Camille de Leu

février
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10 :10
—
Nyash

Autour du
spectacle
p.32 - p.35

En scolaire de la 1re
à la 6e primaire
	
Lundi 25 février 10h et 13h30
En tout public dès 6 ans
Dimanche 24 février 15h
Dès 6 ans

Durée 50’

Dans la cour, les enfants s’organisent entre eux, (s’)inventent, luttent ou se replient.
L’espace grouille et fourmille d’actions, de sons et de sensations. En s’immergeant dans
cet espace, Caroline Cornélis et ses interprètes interrogent la matière qui y est nichée :
le jeu, les relations, les asymétries, l’anarchie relative, les enjeux de pouvoir et de
domination, l’animalité qui se réveille parfois chez les enfants, dans les interactions
qu’autorise - ou qu’impose - la récréation. Avec 10:10, la chorégraphe prend appui
sur cette réalité, concrète et familière, pour amener le spectateur à une expérience
poétique et sensorielle qui transforme les imaginaires.

La pièce dessine de savantes métaphores, rendant hommage à ce talent
qu’a l’enfant d’inventer toutes sortes de jeux à partir de rien. (…)
Caroline Cornélis sublime leur quotidien, glissant quelques grains
de poésie dans leur indomptable bac à sable.
Le Soir - Catherine Makereel
www.caroline cornelis.be
Avec Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot et Tom Malmendier / Conception et chorégraphie Caroline Cornélis / Assistanat
Marielle Morales / Direction musicale Claire Goldfarb / Regard dramaturgique Isabelle Dumont / Éclairage Frédéric Vannes /
Scénographie Anne Mortiaux / Compagnonnage philosophique Gilles Abel
En coproduction avec Charleroi danse. Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la danse, du Théâtre de Liège, de La montagne
magique, du Centre culturel Les Chiroux et du Théâtre de Namur.

février
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La femme à barbe
—
Théâtre des Chardons

Autour du
spectacle
p.33

En scolaire pour les 5e
	
et 6e primaires
Jeudi 28 février 10h et 13h30
Dès 10 ans

Durée 65’

Douce et autoritaire, sensible et colérique, Frida est une femme à barbe qui est lassée
d’être une bête de foire. Elle ne veut pas que l’on se souvienne d’elle pour son
apparence mais pour ce qu’elle est vraiment : une grande actrice ! Elle fait part de ses
aspirations à Adam, un clown habile et naïf qui fera l’apprentissage du théâtre avec
elle. Ils tenteront de jouer quelques grandes scènes du répertoire : Roméo et Juliette,
Cyrano de Bergerac, Phèdre… De l’enthousiasme à l’exaspération et du désespoir à
l’enthousiasme, ils découvriront au bout du chemin qu’il existe une autre manière de
« laisser une trace ».

Les enfants pourront muscler leurs zygomatiques avec La femme à barbe
du Théâtre des Chardons. Tout en nez rouge et visage enfariné, le duo
joue de mimiques à la Louis de Funès et de gags à la Marx Brothers pour
une tonique leçon de théâtre.
Le Soir - Catherine Makereel

Avec Delphine Veggiotti et Nicolas Laine / Mise en scène Juan Martinez / Scénographie Cécile Balate / Régie lumière Gaspard Samyn
Avec l’aide du Centre culturel de Dinant. Avec le soutien de La Roseraie, de l’Espace Catastrophe, du Théâtre de Galafronie, de la Compagnie Point Zéro,
du Théâtre Marni et du Gracq.
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Autour du
spectacle
p.33

En scolaire de la 2e
	à la 5e primaire
Jeudi 14 mars 10h et 13h30
En tout public dès 7 ans
Mercredi 13 mars 15h
Dès 7 ans

Souliers rouges
—
Compagnies Agnello et Les Nuits Claires

Durée 50’

Un conte contemporain positif pour trois
excellents comédiens, où la danse n’est
plus celle de l’enchantement, mais celle
d’une pulsion de vie, où les marâtres
deviennent mères aimantes, où l’humour
joue avec le frisson de la peur.
Télérama - Françoise Sabatier-Morel

Une petite fille orpheline est adoptée par une marâtre cruelle qui ne supporte pas que
la fillette conserve le moindre souvenir de sa mère défunte. Attirée par le rouge parce que
sa mère aimait cette couleur, la petite fille reçoit d’un mystérieux marchand une paire de
souliers… rouges. Ces derniers sont magiques et l’invitent à danser toute la nuit pour
retrouver sa « maman ». La petite fille les chausse mais les souliers se révèlent maléfiques.
Souliers rouges - Aurélie Namur - Lansman Éditeur

www.lesnuitsclaires.fr / www.kurieuze.net
Avec Yannick Guégan, Aurélie Namur et Claire Engel / Mise en scène Félicie Artaud / Scénographie et costumes Claire Farah / Éclairage
Nathalie Lerat / Son Antoine Blanquart / Chorégraphie Sophie Leso / Régie Bruno Matalon
En coproduction avec Les Scènes associées (Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay, Maison de l’Art et de la Communication/Ville de Sallaumines
et Centre culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin) - Agglomération Sud Pays Basque - Ville de Cournon-d’Auvergne, Festival Puy de Mômes. Avec le soutien de la
Région Languedoc-Roussillon, de l’ADAMI (France) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique). En coréalisation avec le Théâtre Dunois (Paris).
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Les carnets de Peter
—
Théâtre du Tilleul

Autour du
spectacle
p.32 - p.35

En scolaire de la 2e
	à la 6e primaire
Mardi 19 mars 13h30
Jeudi 21 mars 10h
En tout public dès 8 ans
Dimanche 17 mars 15h
Dès 8 ans

Durée 60’

Peter, 87 ans, tente de se souvenir de son enfance : l’Allemagne, Munich 1936, les défilés
militaires, l’émigration en Amérique… Une enfance bousculée par l’Histoire et marquée
par la solitude. Mais Peter, depuis tout petit, est fasciné par les albums et les livres qui
l’ont toujours accompagné, comme autant d’amis. Un jour, dans la grande bibliothèque
de son père, il décide de s’inventer des histoires : les étranges aventures de Donald,
un petit garçon rêveur qui lui ressemble énormément sauf que...
Les Histoires de Donald - Peter Neumeyer - illustrations de Edward Gorey - Éditions Le Tripode pour
	
la version française

Dans ce récit qui nous parle de résilience, deux histoires se croisent et
s’entremêlent, celle inspirée d’épisodes de la vie réelle de Peter Neumeyer
et celle, inventée, de Donald. L’ombre, la musique et la littérature
jeunesse ont, une fois encore, la part belle dans ce nouveau spectacle
du Théâtre du Tilleul.
www.theatredutilleul.be
Avec Carine Ermans, Carlo Ferrante, Sylvain Geoffray et Alain Gilbert / Conception du spectacle Carine Ermans et Sylvain
Geoffray / Conseil dramaturgique Louis-Dominique Lavigne / Musique Alain Gilbert / Mise en scène Sabine Durand / Éclairage
Mark Elst / Régie Thomas Lescart / Scénographie Pierre-François Limbosch et Alexandre Obolensky / Costumes Silvia Hasenclever /
Travail du mouvement Isabelle Lamouline / Images animées Patrick Theunen et Graphoui / Accessoires Amalgames
En coproduction avec le Théâtre de la Balsamine et les Ateliers Graphoui. En collaboration avec La montagne magique, ékla et la Maison des Cultures de Molenbeek.
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Comme des pierres
—
Iota
En scolaire de la 1re
	à la 3e maternelle
Lundi 25 mars 13h30
Mardi 26 mars 9h30, 11h et 13h30
Mercredi 27 mars 9h30 et 11h
Jeudi 28 mars 9h30, 11h et 13h30
En tout public dès 3 ans
Mercredi 27 mars 14h et 16h
À Keramis
Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique.
La séance tout public est organisée par Keramis.

Dès 3 ans

Durée 60’

Comme des pierres est un workshop, une exposition interactive. Les enfants découvrent
les éléments scénographiques, combinent des formes et des couleurs, échangent pour
construire une ville temporaire et bâtissent ensemble des édifices colorés... Les pierres
glissent, tombent facilement, mais avec patience et exercice, on peut réaliser un
équilibre fragile. À deux, ça marche mieux, on joue avec les couleurs et le temps.
L’ouvrage devient plus complexe par le travail collectif. Chacun apporte sa pierre…

(…) À la question « comment les enfants peuvent-ils grandir ? », nous avons eu
envie de répondre par un dispositif qui nécessite la collaboration, la construction
collective et le respect du travail des uns et des autres…
Diane Batens et Lieven Baeyens

www.iota.be
Avec Diane Batens et Lieven Baeyens / Conception Diane Batens et Lieven Baeyens / Scénographie et construction Diane Batens
Merci au Centre culturel de Bertrix et à l’École libre de Corbion.
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L’étrange intérieur
—
Infusion
En banc d’essai de la 3e
	
à la 6e primaire
Jeudi 25 avril 10h
En répétition ouverte
Jeudi 18 avril 14h
Dès 8 ans

Durée 60’

Un spectacle poétique, dansant, ludique et absurde pour deux acteurs. Où l’on parle
plusieurs langues dont la langue des chats. Un spectacle sur l’étrange, l’étranger,
les étrangers en nous, nos étranges intérieurs.
« C’est l’histoire d’un enfant qui est né transparent.
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. »
Accueil en création
Après À petits pas et Je suis une danseuse étoile, Florence Klein propose une création en résonance avec des
questions actuelles. La danse et la poésie de la langue sont au cœur de sa recherche. Une classe partenaire
développera un atelier de sensibilisation dans le cadre de l’opération Art à l’École.
Réunion d’information : mardi 11 décembre 16h
www.infusions.be
Avec Aminata Abdoulaye et Gordon Wilson / Écriture et mise en scène Florence A.L. Klein / Scénographie et costumes Émilie Cottam /
Chorégraphie Milton Paulo Nascimento de Oliveira / Création sonore Daphné D’heur / Conseil artistique Laurent Capelluto / Éclairage
Alain Collet / Régie Léonard Clarys
Une production de Infusion ASBL accompagnée par Quai41. Avec le soutien du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du théâtre,
du Centre culturel du Brabant wallon, du Centre culturel de Braine-L’Alleud, de La Roseraie et d’ékla.
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En scolaire de la 4e à la 6e primaire

Mardi 30 avril 10h et 13h30
Dès 9 ans

La femme
moustique
—
Le Non Dit

Durée 50’

Unique en son genre. Un subtil
mélange entre une parole très fluide,
particulièrement mélodieuse et une
gestuelle harmonieuse, souvent proche
de la danse. (…) Petits et grands
pourront y trouver matière à rêver,
s’évader dans l’imaginaire, se faire
peur, rire, réfléchir, s’interroger
sur soi-même…
Le Monde.fr

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puissant récit circule de pays
en pays. Celui d’un roi trop épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une femme dévorante
et d’un enfant sorti du ventre de la terre.
Une histoire monstrueusement forte pour oser s’exprimer dans un monde sous petites
ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir...

www.melancolie.org
Avec Mélancolie Motte / Écriture Mélancolie Motte / Direction artistique Alberto Garcìa Sànchez / Analyse symbolique Nathaël
Moreau / Éclairage Jocelyn Asciak / Création sonore Julien Vernay
En coproduction avec La Maison du Conte de Chevilly-Larue (France). Avec le soutien du Ministère de la Culture-DRAC Ile-de-France et de la Commission
communautaire française de la Région bruxelloise. En partenariat avec le Festival Rumeurs Urbaines (92, Colombes), Théâtre du Hublot (92, Colombes),
Théâtre du Chevalet (60, Noyon), Maison des Arts et Loisirs (02, Laon), Les Arts du Récit en Isère (38, St-Martin-d'Hères) et La Roseraie (Bruxelles).
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Grou !
—
Compagnie Renards
En scolaire de la 1re
	
à la 4e primaire
Lundi 6 mai 10h et 13h30
Mardi 7 mai 10h
En tout public dès 6 ans
Dimanche 5 mai 15h
Dès 6 ans

Durée 60’

J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans. Je suis en
pyjama, j’ai exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon lit, en pleine
nuit, et, sans faire de bruit, je me suis faufilé dans la cuisine… L’horloge va bientôt
sonner minuit, j’ai tout juste le temps de faire comme m’a appris ma Mamie, penser
fort à mon vœu et souffler mes bougies… C’est parti ! Les Renards vous invitent à
un voyage épique à travers le temps, à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres.
Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique.

Un Grou ! tonitruant ! (…) Truffé d’effets spéciaux, de rebondissements,
mais aussi de bons sentiments, Grou !, bien bluffant, multiplie les prises
de risques physiques et tient le spectateur en haleine du début à la fin.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

www.cierenards.wixsite.com
Avec Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar / Écriture Baptiste Toulemonde / Mise en scène Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar /
Œil complice Hugo Giordano / Éclairage et conception Amélie Géhin / Scénographie et costumes Bertrand Nodet / Musique Guillaume
Vesin / Régie Isabelle Derr
En coproduction avec Undessix / Effet Mer. Avec le soutien du Théâtre Mercelis, du Wolubilis et de La montage magique, du Théâtre Molière (Sète - scène
nationale archipel de Thau - Fr), du théâtre Le Hublot de Colombes (Fr) et de la ville de Ganges / Théâtre Albarède (Fr), de Réseau en scène LanguedocRoussillon et du Collectif EnJeux (Fr). Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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En scolaire de la 3e à la 6e primaire

Mardi 21 mai 10h et 13h30
Mercredi 22 mai 10h
Dès 8 ans

Le roi dragon
—
Théâtre Agora

Durée 50’

Servi par la délicate, sensuelle et
pétillante Leila Putcuyps, qui passe
d’un rôle à l’autre avec une réelle
aisance et capte le regard du spectateur,
ce conte tonique à rebondissements
pose aussi la question du malentendu
et détourne les objets et playmobils
du quotidien pour les doter d’une
nouvelle vie.
La Libre Belgique - Laurence Bertels

La reine veut, veut, veut un enfant. Elle mange les deux roses, même si la Vieille lui a dit
de ne surtout en manger qu’une. La reine pensait qu’elle aurait des jumeaux - un garçon
et une fille. Mais ce que la reine a reçu, en réalité, c’était un petit dragon. Juste après
sa naissance, il se glissa sous le lit de sa mère. Et là ? Il y a trouvé son séjour... Comment
devenir homme ? Comment devenir femme ? Comment aimer ? La sage fille du berger est
la seule qui ne se laisse pas dévorer. L’amour est là jusqu’à ce que le Chevalier Rouge
change la donne et qu’un échange de lettres provoque un combat à la vie, à la mort.

www.agora-theater.net
Avec Leila Putcuyps / Mise en scène et écriture Ania Michaelis / Dramaturgie Ulrike Carl / Adaptation du texte Leila Putcuyps et
Ulrike Carl / Scénographie Céline Leuchter / Costumes Petra Kather / Accompagnement pédagogique Katja Wiefel / Assistance à la
production Roland Schumacher / Direction artistique AGORA Kurt Pothen
En coproduction avec la Studiobühne Köln.
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En scolaire pour les classes d’accueil,
	
de 1re et 2e maternelles
Lundi 27 mai 9h30 et 11h
Mardi 28 mai 9h30 et 11h
Mercredi 29 mai 9h30 et 11h
En tout public dès 2,5 ans
Dimanche 26 mai 15h
Dès 2,5 ans

Taama
—
Théâtre de la Guimbarde

Durée 35’

À travers l’idée du voyage,
le spectacle se veut une métaphore
de l’enfant qui, séparé de sa mère,
est confronté quotidiennement
à l’inconnu.
Gaëtane Reginster

Taama - « voyage » en langue dioula - réunit une chanteuse burkinabè et un violoniste breton
dans un monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques.
Leur rencontre a lieu après qu’elle ait beaucoup marché. En exil, elle cherche un havre
où poser ses petites et grandes affaires pour se reconstruire un nid. Dans ses sacs,
elle a emporté les instruments qui lui rappellent les sons et les chants de son pays.
Autant de trésors qui font sa richesse. Lui, présent sur sa route, l’accueille et l’accompagne
sur ce chemin musical. Comme une comptine qui la rassure. Comme une présence
bienveillante et complice.
www.laguimbarde.be
Avec Aïda Dao et Benoît Leseure / Conception et mise en scène Gaëtane Reginster / Collectage au Burkina Faso Alain Hema /
Scénographie et costumes Yves Hanosset, Laurence Grosfils et Marie-Ghislaine Losseau (Patrimoine à Roulettes) / Éclairage et régie
Vincent Stevens

juin
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Il est où le A du Zébu ?
—
Fast
En scolaire de la 2e maternelle
	à la 2e primaire
Lundi 3 juin 10h et 13h30
Mardi 4 juin 10h et 13h30
En tout public dès 4 ans
Dimanche 2 juin 15h
Dès 4 ans

Durée 50’

Parler, c’est comme crachoter des lettres pour former des mots. Encore faut-il pouvoir
attraper les consonnes, cacher les voyelles et vice versa. Et tant qu’on y est, bredouiller
des expressions pour parler plus vite et surtout tourner 7 fois sa langue dans les points
de suspension. Deux inspecteurs illettrés traversent un espace délimité par des boîtes
de pandore à la recherche du A. Mais allant de B-Bonnet en H-Horrible ou même
M-Mouchoir, que découvriront-ils ?

Diablement soignée, la mise en scène ose toutes les embardées phonétiques et
lexicales. La seule règle de grammaire qui vaille, c’est le plaisir de jongler avec
les lettres. Avant même de savoir lire ou écrire, les enfants y choperont le goût
de la langue, les joies de la métaphore ou encore l’ivresse des abécédaires.
Le Soir - Catherine Makereel

Avec Eno Krojanker et Anne-Cécile Massoni / Création Anne-Cécile Massoni / Conception Anne-Cécile Massoni et Yannick Duret / Régie
Matthieu Kaempfer / Scénographie Sylvianne Besson / Dramaturgie Anne Thuot / Construction H. Arthur H. / Costumes Camille Maurin
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Section théâtre enfance et jeunesse, de La montagne magique, de La Roseraie et du Centre culturel de
Braine-L’Alleud.
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Charleroi danse /
Les Écuries
—
Corps Confiants - Félicette Chazerand
Dès 6 ans
Durée 55’
Samedi 15 décembre 2018 - 11h et 15h
Corps Confiants relève de la rencontre dansée, de l’expérience performative. Un langage s’élabore
en direct, réinvention perpétuelle des sens en éveil, et ainsi, parle à l’âme autant qu’au corps.
La performance invite chaque spectateur à poser un regard actif sur le mouvement, ce tout
dont il fait partie.
www.cie-felicettechazerand.be
Événement gratuit présenté à l’occasion du Noël des Mômes

Cartoon - Anton Lachky
Dès 6 ans
Durée 55’
Vendredi 8 février 2019 en scolaire - 10h, suivi d’un atelier avec Eléonore Valère-Lachky
Samedi 9 février 2019 - 15h
Les quatre personnages surgissent sur scène, couverts de strass, de paillettes et de peaux de
bêtes. Leur langage gestuel s’inscrit sur une bande-son où se percutent bruitages, musique
pop et arias classiques. Une proposition tantôt légère, tantôt grave, où le chorégraphe invite
les jeunes spectateurs à s’approprier et à respecter leur corps.
www.antonlachkycompany.com
Une co-présentation Charleroi danse et Eden

C’est une légende - Raphaël Cottin
Dès 8 ans
Durée 40’
Mardi 13 mars 2019 - 15h
Comment tordre le cou à quelques idées reçues sur la danse ? Tout est fait pour éveiller la
curiosité et donner les quelques repères qui font de la danse un art incontournable. Cette
histoire de la danse en six chapitres à travers les âges tient par la grâce et le talent des deux
interprètes qui nous embarquent dans une belle odyssée du geste.
www.lapoetiquedessignes.com
Contact et informations : www.charleroi-danse.be - 071/20 56 40
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On vous
accompagne !

—

On vous accompagne !
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Autour
des spectacles

—

Accompagner les enfants dans leurs découvertes artistiques nécessite parfois de leur donner
quelques clés : l’exploration préalable d’un texte, d’un propos ou d’un univers poétique. Certains
spectacles offrent l’occasion d’échanger, de se questionner, d’approfondir une thématique…
De quoi tisser de nouveaux liens !
* Rencontres en classe : 1 €/élève - inscription lors de la réservation des places
** Atelier parents/enfants : de 16h15 à 17h30 - 2 €/personne - inscription via le bulletin p.43

La course

Une Tribu Collectif (cf. p. 4)

Rencontres en classe * après les représentations scolaires sous la forme d'une discussion
philosophique pour accompagner les élèves dans leur lecture du spectacle et approfondir les
questionnements suscités par celui-ci.
Avec Isabelle Limbort-Langendries et Sophie Verhoustraeten, ékla
Mercredi 24 octobre 9h à 10h30 - 10h30 à 12h
Jeudi 25 octobre 10h30 à 12h - 13h30 à 15h

Échapperons-nous ?

Théâtre de Galafronie (cf. p. 7)

Rencontres en classe * en amont des représentations scolaires, pour sensibiliser les élèves à
l’univers du conte et de ses personnages, aux codes du langage du théâtre.
Avec Sophie Verhoustraeten, ékla
En collaboration avec Nancy Massart, Conseillère pédagogique Arts et Culture (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces)

Lundi 10 et mardi 11 décembre 9h15 à 10h15 - 10h30 à 11h30 - 13h30 à 14h30
Rencontres en classe * en amont des représentations scolaires, pour découvrir, par la pratique,
le plaisir du jeu théâtral.
Avec Fanny Lacrosse et Jean Debefve, Théâtre de Galafronie
Mardi 11 décembre 10h30 à 12h - 13h30 à 15h

Qui vive !

Zététique Théâtre (cf. p. 8)

Atelier parents/enfants ** autour de la danse et du mouvement à l'issue de la représentation
tout public du dimanche 6 janvier.
Avec Ornella Venica et Melody Willame, interprètes du spectacle
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Cartoon

Compagnie Anton Lachky (cf. p. 10)

Rencontres en classe * en amont des représentations scolaires, pour découvrir, par la pratique,
le plaisir de la danse et du mouvement.
Avec Eléonore Valère-Lachky, Compagnie Anton Lachky
Jeudi 24 janvier 9h30 à 10h30 - 11h à 12h - 13h30 à 14h30

Être le loup

La Berlue (cf. p. 11)

Rencontres en classe * après les représentations scolaires, sous la forme d'une discussion
philosophique pour approfondir les questionnements suscités par le spectacle.
Avec Sophie Verhoustraeten, ékla
Jeudi 7 et vendredi 8 février 10h30 à 12h - 13h30 à 15h

L’ours qui n’était pas là

Compagnie Laroukyne (cf. p. 13)

La Ribambelle des Mots accueille Caroline Husson pour des lectures de l’album illustré
d’Oren Lavie et Wolf Erlbruch. Elles seront suivies de discussions philosophiques pour partager
les perceptions, pour découvrir le plaisir de se poser des questions…
Mardis 13 et 20 novembre 10h à 11h30 - 13h30 à 15h - Mercredis 14 et 21 novembre 10h à 11h30
Vendredi 16 novembre 10h à 11h30
Rens. et réservations : Laurence Leffèbvre - laurence.leffebvre@hainaut.be - 064/ 31 24 03 - Section jeunesse de
la bibliothèque provinciale du Hainaut

10:10

Nyash (cf. p. 17)
Rencontres en classe * en amont des représentations scolaires, sous la forme d’un atelier
d’exploration du langage de la danse.
Avec Caroline Cornélis, chorégraphe du spectacle
Jeudi 21 février 10h30 à 12h - 13h30 à 15h
Rencontres en classe * après les représentations scolaires, sous la forme d’une discussion
philosophique pour accompagner les spectateurs dans leur lecture de l’œuvre.
Avec Céline Baijot, ékla
Vendredi 1er mars 10h30 à 12h - 13h30 à 15h
Atelier parents/enfants ** autour de la danse et du mouvement à l'issue de la représentation
tout public du dimanche 24 février.
Avec Caroline Cornélis, chorégraphe du spectacle, et la complicité de Tom Malmendier
à la batterie

On vous accompagne !

33

La femme à barbe

Théâtre des Chardons (cf. p. 18)

Rencontres en classe * en amont des représentations scolaires pour découvrir quelques
extraits des textes de théâtre et pour explorer le plaisir du jeu.
Avec Isabelle Limbort-Langendries et Sophie Verhoustraeten, ékla
Lundi 18 février 10h30 à 12h - 13h30 à 15h

Souliers rouges

Compagnies Agnello et Les Nuits Claires (cf. p. 19)

Rencontres en classe * en amont des représentations scolaires, sous la forme du projet Lire
du théâtre et en parler pour découvrir des extraits de la pièce d’Aurélie Namur.
Avec Isabelle Limbort-Langendries et Sophie Verhoustraeten, ékla
Mardi 12 mars 8h45 à 10h15 - 10h30 à 12h - 13h30 à 15h

Les Carnets de Peter

Théâtre du Tilleul (cf. p. 20)

Rencontres en classe après les représentations scolaires pour explorer les thématiques du
spectacle : l’exil, la migration, l'enfant dans la guerre...
Vendredi 22 mars 10h30 à 12h - 13h30 à 15h
Inscription lors de la réservation des places - En collaboration avec le CeRAIC

Les enseignants qui le souhaitent peuvent se tourner vers Annoncer la Couleur pour y trouver
les outils pédagogiques qui les soutiendront pour aborder ces thématiques.
Avec l’appui d’Annoncer la Couleur.

Ateliers parents/enfants** au choix, suite à la représentation du dimanche 17 mars :
- Un atelier encre de chine et collage avec Stéphanie Vander Meiren, plasticienne illustratrice
des Ateliers la tête en l’air.
En collaboration avec les Ateliers la tête en l’air.

- Un atelier illustration avec Loïc Gaume, auteur-illustrateur, graphiste et libraire jeunesse.
En collaboration avec La Ribambelle des Mots - Section jeunesse de la bibliothèque provinciale du Hainaut.

Les artistes de la compagnie ont rencontré Peter Neumeyer qui leur a confié
des textes inédits et des titres d’histoires possibles. De cette rencontre
est née l’envie de concevoir La Bibliothèque rêvée de Peter. Depuis
2016, des ateliers de création invitent les publics (enfants et adultes)
à enrichir cette « bibliothèque », faisant d’elle une réelle œuvre évolutive.
ékla a initié et centralise les divers partenariats en région du Centre.
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Cycle jeunes
spectateurs

—

Pour les classes de la 3e maternelle à la 6e primaire
L’équipe d’ékla accompagne quelques classes dans leurs parcours de spectateurs. Les élèves
et leurs enseignants découvrent un minimum de 3 spectacles autrement : exploration des
codes, débats autour de thématiques, utilisation d’un carnet du jeune spectateur, rencontres
d’artistes…
3 €/élève (en plus des spectacles) - Attention : nombre de classes limité.

Lire du théâtre
et en parler

—

Découvrons le plaisir de lire un texte de théâtre à voix haute. Par ses ellipses, il ouvre l’imaginaire
et invite à la discussion.
Une valisette de prêt circulera d’une classe à l’autre. Ouvrages disponibles :
L’ogrelet - Suzanne Lebeau - Éditions théâtrales - dès 9 ans
Respire - Daniela Ginevro - Lansman Éditeur - dès 9 ans
Souliers rouges - Aurélie Namur - Lansman Éditeur (dès janvier 2019) - dès 8 ans
Étendre ses branches sur le monde* - Cécile Mouvet - Lansman Éditeur - dès 8 ans
*Lauréat du Prix Annick Lansman 2018
3 €/élève - En partenariat avec Lansman Éditeur/ÉMILE&CIE et La Ribambelle des Mots.

Accueil en création
et bancs d'essai

—

Des artistes créent leur spectacle au sein d’ékla, construisant ainsi un véritable partenariat lors
de chaque expérience. Une complicité se tisse entre l’équipe d’ékla, les enseignants et les artistes
afin d’accompagner les élèves lors de répétitions ouvertes, de bancs d’essai, de discussions...
Découvrez les accueils en création de cette saison en pages 9, 13 et 22.

On vous accompagne !
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Quand l’art nous réunit
et nous raconte au-delà
de nos différences…

—

Lors de la saison 16-17, ékla a mené deux projets d’atelier théâtre en partenariat avec les Centres d’accueil
Fedasil de Morlanwelz et de Jodoigne. De cette expérience a été composée une exposition de photographies de Fabienne Antomarchi et de Caroline de Patoul, à découvrir à ékla.
ékla poursuit sa collaboration avec le Centre d’accueil de Morlanwelz : parcours artistique et culturel
avec des jeunes réfugiés, sensibilisation du public à l’accompagnement de ces jeunes (parrainage, tutorat,
soutien scolaire…).
Tout au long de l’année, venez déposer à ékla, cartables, matériel scolaire, vêtements de sport…
Nous nous chargerons de les livrer au Centre Fedasil de Morlanwelz pour les jeunes adolescents et
nous leur offrirons donc une seconde vie !

Rencontres
professionnelles

—

Formation « Comment accompagner ses élèves au spectacle vivant ? »
À l’intention des enseignants
Formation volontaire organisée par le CECP (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces)
À partir de la découverte du spectacle 10 : 10 de Nyash (p. 17), cette formation vise à aborder la mise en
œuvre du PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique), à découvrir les enjeux du spectacle jeune
public et ses implications, à aborder la dimension éducative de l’art et à acquérir des outils de médiation.

Vendredi 22 mars 10h30 à 12h - 13h30 à 15h
Renseignements : via le catalogue du CECP sur le site www.cecp.be

Journée professionnelle du Centre de Littérature Jeunesse André Cannone
À l’intention des bibliothécaires et de toute personne intéressée
En collaboration avec ékla, l’Entre-lignes propose une journée de réflexion autour de la représentation
Les carnets de Peter du Théâtre du Tilleul (p.20). Celle-ci sera suivie d’un « bord de scène » avec le public
et d’un échange avec les artistes du spectacle. L’après-midi sera consacrée à la thématique de l'enfant en
exil et dans la guerre. Intervenant Michel Defourny

Jeudi 21 mars 9h30 à 16h à ékla et l’Entre-lignes
Renseignements : Laurence Leffèbvre - laurence.leffebvre@hainaut.be - 064/ 31 24 03
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c’est aussi…

—

ékla, c’est aussi…
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Opération
Art à l’École

—

L’opération Art à l’École propose des résidences d’artistes aux quatre coins de la Wallonie.
Ateliers artistiques dans les crèches/établissements scolaires : des artistes y travaillent en
partenariat avec des professionnels de la petite enfance/des enseignants pour vivre avec les
enfants/jeunes l’expérience d’un processus de création.

Formations : mêlant pratique et réflexion, des formations ayant trait à l’art à
l’école sont adressées aux professionnels de la petite enfance, aux enseignants,
aux artistes et aux médiateurs culturels. Avec la reconnaissance de l’IFC et de
l’ONE.
Tous les détails et informations se trouvent dans notre brochure Formations, disponible
sur simple demande ou sur le site www.eklapourtous.be.

Rencontres Art à l’École : au fil de l’année scolaire, une petite forme se construit. Ces
Rencontres accueillent tous les partenaires et les élèves pour découvrir, échanger, partager et
valoriser le travail réalisé dans les classes.
Du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019
Écuries - Charleroi danse
En partenariat avec Charleroi danse

Publications

—

En tant que Pôle de ressources en matière d'art à l'école, ékla est amené à organiser des journées de
colloques ou de réflexion autour de l'un ou l'autre sujet. Des traces de ces événements, sous forme de
publications écrites, audiovisuelles et numériques sont disponibles sur : www.eklapourtous.be.
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Classes Résidentielles
d’Immersion Artistique
à La Marlagne

—

ékla réitère sa collaboration avec La Marlagne pour l’organisation de Classes Résidentielles
d’Immersion Artistique (CRIA) destinées aux élèves de 5e et de 6e primaires.
Cette saison, la semaine dédiée aux arts de la scène aura lieu du 14 au 18 janvier 2019.
Le 17 octobre, La Marlagne organise une présentation des séjours à venir :

- Du 22 au 26 octobre 2018 : CRIA musique « Du Cri à l’électro »
- Du 14 au 18 janvier 2019 : CRIA arts de la scène « C’est notre scène ! »
- Du 1er au 5 avril 2019 : CRIA développement durable et récup’art « Dessine-moi une petite
empreinte »
- Année scolaire 2019-20 : CRIA arts visuels
Ces séjours sont destinés à aider les écoles à intégrer la culture au cœur des apprentissages
scolaires.
Renseignements : La Marlagne - 081/46 05 36 - www.lamarlagne.cfwb.be

Les Incroyables
comestibles

—

Les Incroyables comestibles est un mouvement mondial d’innovation sociale, visant à créer une abondance
gratuite de nourriture à partager. En mai 2018, dans le cadre de Cultivons-nous !, ékla, le service de l’Environnement de La Louvière et la Ferme Delsamme se sont associés pour installer un bac de jardinage
et un compost communautaire, avec le soutien du Service Action de Prévention et de Citoyenneté. Cet
espace vivant et fédérateur accueille désormais le public d’ékla !
L’équipe d’ékla invite les citoyens du quartier et des environs à s’y impliquer et à rêver d’autres projets
dans cet esprit.

ékla, c’est aussi…
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Collaborations
& Partenariats

—

Tout au long de l'année…
Les Éditions L’École des Loisirs et Lansman (Éditeur) nous aident à enrichir les
découvertes artistiques des spectateurs en facilitant les rencontres avec les auteurs et
œuvres publiés dans ces maisons d’édition.
www.ecoledesloisirs.fr - www.lansman.org
Les équipes de la bibliothèque La Ribambelle des Mots et de l’Entre-lignes proposent une sélection d’ouvrages à découvrir lors de chaque spectacle programmé.
www.hainaut.be - www.lalouviere.be

Dans le cadre de l’accueil de certains spectacles…
Centre d’Expression et de Créativité de Central, les Ateliers la tête en l’air proposent des activités variées encadrées par des animateurs artistes et invite les participants à enrichir leurs connaissances, nourrir leur imaginaire, découvrir des techniques,
pour faciliter l’expression de leurs idées, envies et projets.
www.cestcentral.be/fr/ateliers - 064/21 51 21
Keramis offre un large panel de la céramique du 19e siècle à la création contemporaine. Visiter Keramis, créer un dialogue entre l'ancien et le contemporain et faire
l'expérience du travail de la terre à travers un atelier pratique.
www.keramis.be - edu@keramis.be - 064/23 60 70

Annoncer la Couleur est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) qui propose aux enseignants des démarches pédagogiques participatives, afin d’aborder avec leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale.
www.annoncerlacouleur.be

Le CeRAIC est un lieu de coordination et d’aide dans la réalisation d’activités liées à l’intégration de personnes étrangères. Il vise à plus d’égalité la société, où toute personne
jouirait des mêmes droits et d’une même citoyenneté.
www.ceraic.be - info@ceraic.be - 064/23 86 56

Le Pass « Petit loup » Le pass culture « Petit loup » de la Ville de La Louvière est un parcours de sensibilisation et d’accès à la culture pour les élèves de la 1re à la 6e primaire,
scolarisés à La Louvière. Il leur permet de découvrir gratuitement les lieux culturels et
touristiques emblématiques de leur ville au travers d'activités pédagogiques variées,
inscrites dans le cadre scolaire.
www.lalouviere.be / www.enseignement.lalouviere.be
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Pratiquement
—

Pratiquement
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Comment se
rendre à ékla ?

—

Prendre l’autoroute E19/E42 :
> direction Mons-Tournai (en venant de Bruxelles, Namur, Charleroi)
> direction Bruxelles (en venant de Mons, Tournai)
Sortir à hauteur de Le Roeulx : sortie 21
Aux différents ronds-points, suivre la direction Binche (N55)
Emprunter la N55 vers Binche sur 2.5 km
Prendre la sortie Strépy-Bracquegnies
Tourner à gauche, direction Centre : rue Joseph Wauters sur 450 m
Au feu de signalisation : prendre à gauche sur 100 m et ensuite, directement à droite
(contourner la gare) : rue de la Ribambelle
À la fourche, prendre à gauche : rue Docteur Coffé et ensuite, après le carrefour,
rue des Canadiens
Prendre la 1re rue à droite : rue Saint-Julien * (suivre le panneau indiquant ékla | Centre scénique)
* Pour les utilisateurs d’un GPS, encoder le nom de cette rue pour arriver à destination.

Équipe

—

Direction : Sarah Colasse

Coordination de projets : Céline Baijot / Sophie Frérard / Isabelle Limbort-Langendries /
Sophie Verhoustraeten
Coordination de projets et communication : Florence Poot
Secrétariat, administration et comptabilité : Sylvie Jelen
Secrétariat et accueil : Françoise Francq
Régie : Jacques Michy
Entretien des locaux : Bernadette Deramaix
Président : Michel Di Mattia - Vice-présidente : Olga Zrihen
Graphisme : Violette Bernard / Impression : IPM Printing sa / Photo de couverture : Jean Poucet / Photos chapitres et spectacles :
ékla / Hubert Amiel / Nicolas Bomal / Valérie Burton / Gilles Destexhe / Quentin Devillers / Jean-François Flamey / Florence
Klein / Manou Milon / Jean Poucet / Théâtre du Tilleul / Quentin Van der Vennet / Nicolas Verfaillie / Ioulia Zacharaki
éditeur responsable : Sarah Colasse/ékla

Pratiquement
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Accueil du public

—

Les compagnies et les médiateurs culturels tentent de cerner au mieux l’âge conseillé pour
chaque spectacle en fonction du contenu, de la forme, de la durée ou du degré d’intensité
émotionnelle de celui-ci. Merci de le respecter, dans l’intérêt de tous les spectateurs mais surtout
de votre enfant.
Accompagner un enfant au théâtre, c’est partager avec lui un moment en étant un spectateur
à part entière et lui offrir une présence attentive pour le rassurer et intervenir discrètement si
nécessaire. C’est aussi faire confiance à son regard, à son intelligence et à son imaginaire…
ékla participe à l’Article 27. Notre salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une fois le spectacle commencé, la salle n’est plus accessible aux retardataires et ce, pour
garantir la qualité du spectacle en cours. Les billets non utilisés ne sont pas remboursés.

Comment réserver ?

—

Pour les groupes scolaires
Réservation : 064/66 57 07 - Après ses réservations, chaque école recevra un courrier spécifique
afin de lui communiquer toutes les modalités pratiques relatives au visionnement des spectacles.
Tarif : 4,20 €/enfant ou 5,20 €/ enfant pour les écoles de l’entité de La Louvière pour lesquelles
le transport des élèves est assuré par nos soins, grâce à l’intervention de la Ville de La Louvière.
Dans le cadre du Pass « Petit loup », les entrées aux spectacles sont prises en charge par la ville
de La Louvière. Le déplacement des élèves est organisé par chaque établissement scolaire. La
Ville de La Louvière intervient financièrement dans le transport en bus de ligne TEC.

Pour les séances tout public
Réservation : 064/66 57 07 (du lundi au vendredi entre 9h et 16h) - info@eklapourtous.be
Permanence téléphonique assurée 1h avant le début de la représentation
Tarif : 6 €/enfant ou 7 €/adulte
Paiement : après avoir réservé, les places sont payables à l’avance, au plus tard 3 jours avant le
spectacle, sur le compte n° BE61 0682 0100 2417. Les billets peuvent être retirés à la caisse,
ouverte une demi-heure avant le spectacle. Le jour du spectacle, les places non-payées doivent
être réglées en liquide.
Abonnement : l’abonnement est non nominatif et cessible. Il s’acquiert à partir de 4 spectacles
et fait bénéficier du tarif unique de 5 € (sauf pour Échapperons-nous ?, Cartoon et Comète, 5 €/enfant
ou 8 €/adulte). Pour contracter un abonnement, veuillez compléter le formulaire ci-contre.

Abonnezvous !

Bulletin d’abonnement pour la saison 2018-2019
ékla vous propose une formule d’abonnement à partir de 4 spectacles.
Venez découvrir notre programmation en famille ou entre amis, pour un tarif
avantageux !
Les jauges étant limitées, nous vous conseillons d’établir vos choix au plus vite.

Spectacles saison 2018-2019
Complétez une demande d’abonnement pour 3 abonnés maximum.
L’abonnement est cessible et non nominatif.
Shoes
Dès 3 ans
La course
Dès 10 ans
Danielle
Dès 6 ans
Échapperons-nous ? *
Dès 8 ans
Au Théâtre de La Louvière
Qui vive !
Dès 2,5 ans
Atelier parents/enfants (Danse)
Cartoon *
Dès 6 ans
Au Théâtre de La Louvière
Comète *
Dès 6 ans
Au Théâtre de La Louvière
Petites histoires grrrochonnes
Dès 3 ans
10 : 10
Dès 6 ans
Atelier parents/enfants (Danse)
Souliers rouges
Dès 7 ans
Les carnets de Peter
Dès 8 ans
Atelier parents/enfants (Arts plastiques)
Atelier parents/enfants (Illustration)

ABO

1
Dim 14/10
Dim 21/10
Dim 18/11

15h
15h
15h

Sam 15/12

19h

Dim 06/01

15h
16h15

Dim 27/01

15h

Dim 10/02

15h

Mer 20/02
Dim 24/02

15h
15h
16h15
15h
15h
16h15
16h15
14h

Mer 13/03
Dim 17/03

Comme des pierres
À Keramis

Dès 3 ans

Mer 27/03

Grou !
Taama
Il est où le A du Zébu ?

Dès 6 ans
Dès 2,5 ans
Dès 4 ans

Dim 05/05
Dim 26/05
Dim 02/06

2 3

16h
15h
15h
15h

Merci de respecter l’indication relative aux âges.
Il est possible de réserver des places supplémentaires (au tarif normal) par téléphone, par fax ou par mail.

Informations
Les indications d’âge sont déterminées en fonction du spectacle. Merci de les respecter dans
l’intérêt de tous les spectateurs mais surtout de votre enfant.
Une fois le spectacle commencé, la salle n’est plus accessible et ce, pour garantir la qualité du
spectacle en cours. Les billets non utilisés ne sont pas remboursés.
Lors de chaque représentation, un goûter est proposé aux spectateurs (2,5 €). De plus, les équipes
de la bibliothèque La Ribambelle des Mots et de l’Entre-lignes proposent une sélection d’ouvrages
à découvrir dans le coin lecture !
* Représentations organisées par Central. Tarifs: 5 €/enfant - 8 €/adulte

Montant à payer
................

spectacles x 5 €

= .. ........................... €

................

spectacles x 8 €

= .. ........................... €

................

atelier(s) x 2 €

= .. ........................... €

TOTAL		

=

Abonnezvous !

€

Détails des abonnés
Nom & Prénom :..................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Tél./GSM : .. ...............................................................................................................................................................................
Courriel :....................................................................................................................................................................................
❑ Je ne désire pas recevoir des infos d’ékla par courriel.

Merci d’indiquer ci-dessous les NOM et PRÉNOM des abonnés.
(+ date de naissance s’il s’agit d’un enfant) correspondant à chaque abonnement.
Vous pouvez souscrire un même abonnement (min. 4 spectacles) pour plusieurs personnes en indiquant leur
nom et prénom (+ date de naissance s’il s’agit d’un enfant).

Abo 1 : adulte/enfant* : ........................................................................................................................................................
date de naissance : ...........................................................
Abo 2 : adulte/enfant* : .......................................................................................................................................................
date de naissance : .. ..........................................................
Abo 3 : adulte/enfant* : .. ......................................................................................................................................................
date de naissance : .. ..........................................................
* Biffer la mention inutile

Date & Signature

Modalités d’abonnement
Envoyer (par fax, mail ou courrier) le bulletin dûment complété et signé à ékla 	
Rue des Canadiens 83 - 7110 Strépy-Bracquegnies
Fax : 064/65 07 62 - info@eklapourtous.be
Confirmer l’abonnement par paiement sur le compte : BE61 0682 0100 2417
Abonnement disponible à l'accueil d'ékla dès le 1er spectacle choisi

Créé en 1982, ékla, anciennement CDWEJ, œuvre au rapprochement
entre monde de l'éducation et monde artistique en donnant à
chacun la possibilité de contribuer à une société ouverte d’esprit.
ékla est aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Service général de
la Création artistique, Théâtre et Chanson à l'École, les Tournées Art et Vie
(Service de la Diffusion), la Cellule Culture-Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (dans le cadre du décret Culture-École), la Ville de La
Louvière, Hainaut Culture Tourisme, le Service Provincial de la Jeunesse du
Hainaut, la Loterie Nationale, la Région wallonne, Central, le Réseau louviérois
de Lecture publique, ÉMILE&CIE/Lansman Éditeur, La Ribambelle des Mots
(section jeunesse de la Bibliothèque Provinciale du Hainaut), l'Entre-lignes,
L'École des Loisirs, les Ateliers la tête en l'air, Annoncer la Couleur, le CeRAIC,
la Ferme Delsamme et Les Incroyables Comestibles, Keramis et Article 27.

ékla asbl
Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse
Rue des Canadiens 83
7110 Strépy-Bracquegnies
T : +32 64 66 57 07
F : +32 64 65 07 62
info@eklapourtous.be
www.eklapourtous.be
www.facebook.com/eklapourtous

