octobre

Shoes
—

Compagnie La Tête à l’Envers

Dès 3 ans

Durée 50’

La course
—

Une Tribu Collectif

Dès 10 ans

Durée 50’

novembre - décembre

Danielle
—

Compagnie de la Casquette

Dès 6 ans

Durée 50’

janvier

Échapperons-nous ?
—

Qui vive !
—

Dès 8 ans

Dès 2,5 ans

Théâtre de Galafronie

Durée 60’

Cartoon
—

Zététique Théâtre

Compagnie Anton Lachky

Durée 50’

Dès 6 ans

Durée 60’

février

Comète
—

Compagnie Dérivation

Dès 6 ans

Durée 50’

Petites histoires
grrrochonnes
—
Théâtre des 4 Mains

Dès 3 ans

Durée 50’

Dimanche 14 octobre 15h

Dimanche 21 octobre 15h

Dimanche 18 novembre 15h

Samedi 15 décembre 19h

Dimanche 6 janvier 15h

Dimanche 27 janvier 15h

Dimanche 10 février 15h

Mercredi 20 février 15h

Simone et Solange ont le goût du travail
bien fait : à chaque chaussure, sa place,
à chaque soulier, son pied.

Eddy est un cycliste amateur. Il est l’espoir
de toute sa région. Alors qu’il tient enfin
la victoire, Eddy décide de tout planter là !

Mais les demoiselles sont aussi fantaisistes
et sous chaque semelle fleurit l’imaginaire ;
elles s’inventent des histoires qui les mènent
bien loin de leurs tâches quotidiennes.

Objets, marionnettes, couture, jeu et
musique interagissent dans cette pièce
qui renvoie à la place que prend la compétition dans nos vies.

Danielle s’amuse à nous raconter sa famille,
son bonheur, son quotidien. Mais tout
change. Alors, Danielle rêve, cauchemarde
à tout ce qui pourrait arriver…

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.

Cette nuit-là, le désir de Nouche 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…

Cartoon met en scène quatre personnages
qui se laissent posséder par les extravagances de leur imagination. Une joyeuse
pagaille, bouillonnante d’énergie, qui
nous transforme en témoins d’une
humanité émouvante et obstinée.

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…

Au loin, une petite maison en brique.
C’est la maison de Claude et Maggie, un
couple joyeux et amoureux qui accueille
les enfants un jour de tempête.

Une comédie tragique, burlesque et sentimentale autour d’une famille voguant
entre pur bonheur et grandes turbulences.

Pour longtemps ou pour toujours ?

C’est l’histoire d’une échappée belle,
d’une amitié sauvage pour ratatiner
les peurs bleues.

Un concert pur et dur pour tous !

Dans le cadre de Noël au Théâtre, une initiative de
la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse

—
Au Théâtre de La Louvière

Un partenariat entre ékla et Central

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

—
Au Théâtre de La Louvière

Un partenariat entre ékla et Central

—
Au Théâtre de La Louvière

Un partenariat entre ékla et Central

En attendant, ils leur racontent des histoires… grrrochonnes car Claude
et Maggie sont des « grrrochons »…

février - mars

mars

Coin lecture et goûter !

mars - mai

mai - juin

—

10:10
—

Souliers rouges
—

Nyash

Compagnies Agnello et Les nuits Claires

Lors de chaque représentation, un
goûter est proposé aux spectateurs
(2,5 €).
De plus, une sélection d’ouvrages est
à découvrir grâce à la précieuse collaboration de La Ribambelle des Mots,
de l’Entre-lignes, des Éditions L’École
des Loisirs et Lansman (Éditeur).

Les carnets de Peter
—

Comme des pierres
—

Grou !
—

Dès 8 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Théâtre du Tilleul

Iota

Compagnie Renards

Taama
—

Théâtre de la Guimbarde

Il est où le A du Zébu ?
—
Fast

Lieux des représentations

—

ékla

rue des Canadiens 83
7110 Strépy-Bracquegnies
Pour le GPS : encoder « rue Saint-Julien ».
Échapperons-nous ?, Cartoon et Comète
Théâtre de La Louvière
Place communale 22 - 7100 La Louvière

Dès 6 ans

Durée 50’

Dès 7 ans

Durée 50’

Dimanche 24 février 15h

Mercredi 13 mars 15h

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.

Une petite orpheline est adoptée par
une marâtre cruelle. Attirée par le rouge,
la couleur favorite de sa mère disparue,
la petite fille reçoit d’un mystérieux
marchand une paire de souliers, rouges.
Les souliers magiques l’invitent à danser
toute la nuit et se révèlent maléfiques…

10:10 propose une expérience poétique et
sensorielle qui transforme les imaginaires.

Tarif

—

6 €/enfant - 7 €/adulte
Abonnement à partir de 4 spectacles
Prix unique : 5 €
sauf pour Échapperons-nous ?, Cartoon
et Comète - 5 €/enfant et 8 €/adulte

Graphisme : Violette Bernard - Impression : IPM
Printing sa - Éditeur responsable : Sarah Colasse - ékla

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

© Photos : Hubert Amiel, Nicolas Bomal, Valérie
Burton, Gilles Destexhe, Quentin Devillers, JeanFrançois Flamey, Manou Milon, Jean Poucet, Théâtre
du Tilleul, Quentin Van der Vennet, Ioulia Zacharaki

Durée 60’

Durée 60’

Durée 60’

Dès 2,5 ans

Durée 35’

Dès 4 ans

Durée 50’

Dimanche 17 mars 15h

Mercredi 27 mars 14h et 16h

Dimanche 5 mai 15h

Dimanche 26 mai 15h

Dimanche 2 juin 15h

Peter tente de se souvenir de son enfance
en Allemagne, une enfance solitaire et
bousculée par l’Histoire. Un jour, dans la
grande bibliothèque de son père, il imagine les aventures de Donald, un petit
garçon qui lui ressemble énormément...

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...

C’est le jour de mon anniversaire.
Je pense fort à mon vœu et je souffle
mes bougies…

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.

Parler, c’est comme crachoter des lettres
pour former des mots. Encore faut-il
pouvoir attraper les consonnes, cacher
les voyelles et vice versa.

—
Atelier parents / enfants au choix (encre de chine

et collage ou illustration) et Bibliothèque rêvée de Peter
à l’issue de la représentation
De 16h15 à 17h - 2 €/personne - inscription obligatoire
En collaboration avec les Ateliers la tête en l’air et La
Ribambelle des Mots

—
À Keramis

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique.
Séances organisées par Keramis.

Grou ! nous invite 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 à son évolution tantôt
absurde, tantôt magique.

En exil, une jeune femme cherche un
havre où poser ses petites et grandes
affaires pour se reconstruire un nid.

Deux inspecteurs illettrés traversent
un espace délimité par des boîtes
de pandore à la recherche du A…

Retrouvez toute notre
programmation dans
la brochure Spectacles.

Abonnezvous !

ékla propose une formule
d'abonnement à partir de 4 spectacles.
Tous les détails :
par téléphone au 064 66 57 07
sur le site www.eklapourtous.be
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

ékla est aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Service général de la Création artistique, les Tournées Art et Vie (Service de la Diffusion),
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, l'Entre-lignes, L'École des Loisirs,
les Ateliers la tête en l'air, Annoncer la Couleur, la Ferme Delsamme, Les Incroyables Comestibles, Keramis et Article 27.

En savoir plus
—

