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Spectacles à l’école

Classes maternelles et primaires
théâtre, danse et musique

Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
Contact : Delphine Lesceux - 010 43 57 03 - 010 43 57 08 (secrétariat)

Spectacles à l’école - saison 2021-2022
Inscription
Merci de renvoyer la feuille d’inscription au plus tard le 15 octobre 2021 à Delphine Lesceux par courrier ou e-mail
(coordonnées ci-dessous).
Vous pouvez également réserver par téléphone au 010 43 57 03 du lundi au jeudi.

Organisation
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Delphine Lesceux
avenue des Combattants, 41
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Tél : 010 43 57 03 - 010 43 57 08 (secrétariat)
E-mail : delphine.lesceux@poleculturel.be
www.poleculturel.be
Centre culturel du Brabant wallon
Marie-Pierre Hérion
rue Belotte, 3
1490 Court-St-Etienne
Tél : 010 62 10 30
E-mail : mp.herion@ccbw.be
www.ccbw.be

Tarif
Le prix des places est fixé à 5 euros par élève (envoi de facture).

Points particuliers
Dans la mesure du possible, nous essayerons de satisfaire vos choix, mais nous devons tenir compte de tant de
contraintes (horaire de bus, cours spéciaux, nombre d’enfants par spectacle à respecter, disponibilités de la salle, de la
troupe…) qu’il s’avère impossible de satisfaire toujours toutes les écoles.
En cas d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir au plus tard un mois avant la date du spectacle
concerné afin que nous ayons le temps de réorganiser les séances.
Un non-respect des réservations entraînerait un déficit budgétaire pour les centres culturels et nous obligerait à vous
facturer le nombre d’élèves inscrits.

Avec l’appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Brabant wallon, de la Région wallonne et de la Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Pôle culturel du Brabant wallon.

Tableau de présentation

Saison 2021-2022 - spectacles à l’école - classes maternelles et primaires

Nom du spectacle
GROU

Cie Renards/Effet mer
Jauge : 180

Les affreux

Théâtre des 4 Mains
Jauge : 100

Date et heure
Jeudi 21/10/21 à 10h

Classes

Durée

P 3-4

60’

M 1-2-3

50’

P 3-4-5-6

60’

P 1-2

60’

P 3-4-5-6

60’

Jeudi 21/10/21 à 13h45
Vendredi 22/10/21 à 10h
Jeudi 28/10/21 à 10h
Jeudi 28/10/21 à 13h45
Vendredi 29/10/21 à 10h
Vendredi 29/10/21 à 13h45

Les autres

Lundi 06/12/21 à 10h

Anton Lachky Company

Lundi 06/12/21 à 13h45

Omnibus

Mardi 18/01/22 à 13h45

Jauge : 250

Geneviève Laloy

Mercredi 19/01/22 à 10h

Respire

Lundi 14/03/22 à 10h

Jauge : 300

Théâtre de la Guimbarde

Lundi 14/03/22 à 13h45

AlphaBêta

Mardi 29/03/22 à 10h

P 5-6

60’

La soupe au(x) caillou(x)

Mardi 7/06/22 à 13h45

M 2-3 - P 1-2

50’

Jauge : 100

Jeudi 9/06/22 à 10h

M 1-2-3

45’

Jauge : 180

Cie Les mutants
Jauge : 260

Pan ! La Compagnie

Mercredi 8/06/22 à 10h
Jeudi 9/06/22 à 13h45
Vendredi 10/06/22 à 10h
Vendredi 10/06/22 à 13h45

Amanda & Stefano

Lundi 13/06/22 à 10h30

Jauge : 70

Mardi 14/06/22 à 9h

Théâtre du Sursaut

Lundi 13/06/22 à 13h45
Mardi 14/06/22 à 10h30
Mercredi 15/06/22 à 9h
Mercredi 15/06/22 à 10h30
Jeudi 16/06/22 à 9h
Jeudi 16/06/22 à 10h30
Vendredi 17/06/22 à 9h
Vendredi 17/06/22 à 10h30

Grou

Cie Renards/Effet mer
Théâtre

Jeudi 21 octobre 2021 | 10h et 13h45

P 3-4

Vendredi 22 octobre 2021 | 10h

Durée : 60’
Jauge : 180

J’ai une histoire à vous raconter.
L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans.
Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que 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 !
La Cie Renards vous 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 son évolution tantôt absurde, tantôt magique. Excitation
de la curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

De et avec
Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
Texte Baptiste Toulemonde
Regard extérieur Hugo Giordano
Scénographie et costumes Bertrand Nodet
Lumière Amélie Géhin
Son Guillaume Vesin, Régie Isabelle Derr

Les affreux

Théâtre des 4 Mains
Théâtre

Jeudi 28 octobre 2021 | 10h et 13h45

M 1-2-3

Vendredi 29 octobre 2021 | 10h et 13h45

Durée : 50’
Jauge : 100

Les Affreux, c’est un spectacle burlesque sans paroles raconté en
musique, entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés. On
s’y amuse de nos plus vilains défauts, on se moque joyeusement de
l’absurdité de la violence, de la méchanceté, et on y rêve de nature et
de tendresse.
Les Affreux, ce sont deux voisins qui vivent dans le même immeuble.
Derrière leurs portes verrouillées, chacun vit seul dans son petit
appartement. Trop accaparés par leur vie bien programmée et leur
rapport aux écrans, ils ne se connaissent pas et se méfient de tout.
Dans cette joyeuse et terrible farce, les petits comme les grands riront
librement des comportements et des sentiments détestables qui
peuvent surgir en nous.

Écriture et dramaturgie création collective
Mise en scène Jérôme Poncin, assisté de
David Da Nobrega
Avec Laetitia Salsano, Nicolas Legrain et
Clément Meulemans
Scénographie Chloé Jacqmotte, assistée de
Marine Rillard
Construction François De Myttenaere
Costumes Margaux Vandervelden
Création éclairages Loïc Scuttenaire
Régie Clément Meulemans
Musiques Greg Houben

Les autres
Lundi 6 décembre 2021 | 10h et 13h45

Anton Lachky Company
Danse
P 3-4-5-6
Durée : 60’
Jauge : 250

Les Autres raconte l’histoire de quatre personnages isolés dans un
monde étrange... Un enfer de plastique, totalement dépouillé de tout
autre être vivant, et entouré d’écrans translucides infranchissables...
Ses habitants parviendront-ils à s’émanciper de cette existence morne
et sans nuance ? Le souhaitent- ils ?
Pour conjurer le sort, déjouer l’ennui, tous les jours, ils dansent.
Avec précision, avec ferveur, avec passion...
De rencontres fortuites en quêtes obstinées, les quatre amis finiront
peut-être par commettre cet acte crucial, rebelle entre tous :
s’émerveiller du vivant.

Le p’tit plus : Atelier danse à l’école sur demande : 3 €/enfant

Chorégraphie Anton Lachky
Danse Evelyne de Weerdt, Dunya Narli,
Nino Patuano, Lewis Cooke
Texte Eléonore Valère-Lachky
Voix FR Eléonore Valère-Lachky · Voix EN
Tarek Halaby · Voix NL Kim Ceysens
Son Jérémy Michel
Lumière Rémy Urbain
Production Anton Lachky Company
Coproduction Mars/Mons arts de la scène,
Charleroi danse/Centre Chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre
culturel de Verviers, Pierre de Lune Centre
Scénique Jeunes Publics de Bruxelles,
Le Centre Culturel du Brabant Wallon

Omnibus

Geneviève Laloy
Chansons

Mardi 18 janvier 2022 | 13h45

P 1-2

Mercredi 19 janvier 2022 | 10h

Durée : 60’
Jauge : 300

Le pays a beau être embêté depuis des mois par un satané virus, les
trains roulent toujours. Et des maisons, des rues, des parcs s’élèvent
encore des notes. Rien n’arrête les chansons, même s’il faut se
montrer drôlement débrouillard pour les faire vivre.
C’est avec une fine équipe de quatre convoyeurs que le spectacle
emmène le spectateur dans les vallées qui chantent, au sommet de
collines hautes comme une contrebasse, le long de ruisseau aux
harmonieux murmures.
Omnibus a manifestement séduit son public pour sa première sortie :
lors de la Vitrine Chanson et Musique Jeune public, à l’automne
dernier, ce tout nouveau spectacle/concert, destiné aux 5-10 ans, s’est
vu décerner le prix de la Ministre de l’enseignement.
Un magnifique ticket d’embarquement pour le début de cet
enthousiasmant voyage ! En voituuuuuuuuure…

Avec
Geneviève Laloy (chant, flûte traversière),
Marie-Sophie Talbot (chant, piano,
percussions),
Jaques Verhaegen (chant, basse, guitare et
percussions) et
Vincent Hargot (guitare, clarinette)

Respire
Lundi 14 mars 2022 | 10h et 13h45

Théâtre de la Guimbarde
Théâtre
P 3-4-5-6
Durée : 60’
Jauge : 180

Lucy Ferney, 9 ans habite seule dans un petit appartement avec
sa maman. Celle-ci essaie, tant bien que mal, de gagner sa vie en
tant que caissière pour des clients qui ne la voient même pas. Lucy
constitue pour elle un bol d’air, une petite lumière dans la nuit, un
soleil qui lui fait oublier ses tracas. A deux, elles rêvent de voir la
mer, de quitter ce fichu appartement. Mais voilà, pour la maman de
Lucy, l’heure est toujours incertaine, elle n’aime ni les horloges, ni
les montres, c’est pourquoi elle arrive souvent d’être en retard. C’est
le cas une fois de plus, ce matin où la voiture refuse de démarrer.
Commence une journée difficile pour la jeune Lucy mais aussi pour les
adultes qui l’entourent.

Texte Daniela Ginevro
Mise en scène Daniela Ginevro
Avec Coralie Vanderlinden, Olivia Carrère,
Laurent Denayer
Regard extérieur Gaëtane Reginster
Assistant à la mise en scène
Camille Sansterre
Scénographie Aurélie Borremans et
Valérie Perin
Création lumières Vincent Stevens
Musique Yvan Murenzi

AlphaBêta

Miranda et Prospero
Mardi 29 mars | 10h

Ce que nous ignorons de Kepler, mais ce que Kepler sait de nous.
Une histoire de gravité, d’extinction massive et de formules aux
beautés méconnues. Une terre qui tourne autour d’un soleil, qui
tourne autour d’un trou noir, qui tourne… Une vie qui file à toute
allure.
Dans une mise en scène ludique et ciselée, minutieusement
synchronisée à l’aide d’un calendrier-chronomètre, le savant Prospero
livre sa dernière conférence-démonstration.
De Kepler à Eratosthène, en passant par Galilée et Huygens, Prospero
et son équipe proposent une traversée, en musique et en images, des
découvertes astronomiques et scientifiques qui ont construit notre
connaissance du monde actuel.
Entre conte, conférence et théâtre musical, AlphaBêta - Miranda &
Prospero nous révèle la poésie des sciences exactes.

Cie Les mutants
Théâtre
P 5-6
Durée : 60’
Jauge : 260

Mise en scène et texte Dirk Opstaele
Avec Chloé Périlleux, Patrick Beckers et
Mark Dehoux
Scénographie Clément Losson et
Thierry Dupont
Création vidéo Olivier D’Hose
Régie et scénographie Laura Cassan,
Patrick Dhooge et Thierry Dupont
Une Co-production de la Cie des Mutants et
Ensemble Leporello

La soupe
au(x) caillou(x)
Mardi 7 juin 2022 | 13h45

Pan ! La Compagnie
Théâtre
M 2-3 - P 1-2
Durée : 50’
Jauge : 100

Mercredi 8 juin 2022 | 10h
Jeudi 9 juin 2022 | 10h et 13h45
Vendredi 10 juin 2022 | 10h et 13h45

Le spectacle est une adaptation très très libre du conte original
La Soupe au(x) caillou(x) qui aborde les thèmes de la solidarité et de la
transmission.
Ici, en hommage à sa grand-mère, l’auteure ravive ses souvenirs
d’enfance. Dans un décor digne de Top Chef, elle réveille ses mardis
soirs passés en compagnie de sa mémé à préparer une drôle de soupe !
« Pour chaque nouveau légume qu’elle mettait dans la soupe, mémé
inventait une nouvelle histoire. »
Les légumes transformés le temps d’une scène en marionnettes se
prêtent au jeu de la grand-mère :
« Mémé racontait toujours des histoires qui font du bien… »
A partir d’ustensiles de cuisine, deux scénographes-costumiers
construisent à vue les décors et les costumes de ces petits univers, qui
se trouvent projetés en grand sur un écran rappelant curieusement la
porte d’un four…
« Avec mémé, on pouvait rêver le monde en grand, sans avoir peur de
faire des tâches ou des ratures. »
Et bien entendu, la soupe composée pendant le spectacle est à
déguster à la sortie :
« Mémé disait : la meilleure des soupes, c’est celle que l’on partage ! »

Texte Julie Annen
Mise en scène Julie Annen
Avec Julie Annen, Thibaut de Coster,
Charly Kleinermann
Scénographie Thibaut de Coster,
Charly Kleinermann
Regard extérieur Diana Fontannaz,
Thiébaud Viviane
Éclairage Defrise Marc
Coproduction Rupille 7 en collaboration
avec le Théâtre Grand-Champ, Théâtre de
la Bavette, Centre culturel de Gembloux et
Théâtre de la Toison d’or, Bibliothèques de
St Maurice, Orsières, Crans-Montana, Gland
et Monthey, Théâtre de la Toison d’Or

Amanda & Stefano
Lundi 13 juin 2022 | 10h30 et 13h45
Mardi 14 juin 2022 | 9h et 10h30
Mercredi 15 juin 2022 | 9h et 10h30

Théâtre du Sursaut
Théâtre

Jeudi 16 juin 2022 | 9h et 10h30

M 1-2-3

Vendredi 17 juin 2022 | 9h et 10h30

Durée : 45’
Jauge : 70

Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents faits d’élans,
de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de choses simples de la
vie : mon espace, mon envie, mon besoin. Notre espace, nos envies,
nos besoins.
Ils vont venir provoquer des émotions chez l’enfant qui découvre peu à
peu ce qu’est être avec l’autre, ce qu’est construire ensemble.
Une initiation à l’absurde pour les petits, le tout saupoudré
d’impertinence qui déclenche des éclats de rire !

Jeu Amanda Kibble et Stefano Tumicelli
Mise en scène et écriture Hélène Pirenne
Coaching écriture Corinne Klomp
Scénographie et costumes
Marie-Hélène Tromme
Composition Bernard Massuir
Construction des tables Felix Pieron
Accompagnement vocal Géraldine Cozier
Diffusion et production Charlotte Leroy

Bulletin de réservation

Saison 2021-2022 - spectacles à l’école - classes maternelles et primaires
Nom du spectacle

Date et heure

GROU

Jeudi 21/10/21 à 10h

Cie Renards/Effet mer

Classes

Nombre d’élèves

Jeudi 21/10/21 à 13h45
Vendredi 22/10/21 à 10h

Les affreux

Jeudi 28/10/21 à 10h

Théâtre des 4 Mains

Jeudi 28/10/21 à 13h45
Vendredi 29/10/21 à 10h
Vendredi 29/10/21 à 13h45

Les autres

Lundi 06/12/21 à 10h

Anton Lachky Company

Lundi 06/12/21 à 13h45

Omnibus

Mardi 18/01/22 à 13h45

Geneviève Laloy

Mercredi 19/01/22 à 10h

Respire

Lundi 14/03/22 à 10h

Théâtre de la Guimbarde

Lundi 14/03/22 à 13h45

AlphaBêta

Mardi 29/03/22 à 10h

La soupe au(x) caillou(x)

Mardi 7/06/22 à 13h45

Cie Les mutants
Pan ! La Compagnie

Mercredi 8/06/22 à 10h
Jeudi 9/06/22 à 10h
Jeudi 9/06/22 à 13h45
Vendredi 10/06/22 à 10h
Vendredi 10/06/22 à 13h45

Amanda & Stefano

Lundi 13/06/22 à 10h30

Théâtre du Sursaut

Lundi 13/06/22 à 13h45

Jauge : 70

Mardi 14/06/22 à 9h
Mardi 14/06/22 à 10h30
Mercredi 15/06/22 à 9h
Mercredi 15/06/22 à 10h30
Jeudi 16/06/22 à 9h
Jeudi 16/06/22 à 10h30
Vendredi 17/06/22 à 9h
Vendredi 17/06/22 à 10h30

Responsable (+ fonction) :
Ecole :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :		
Courriel :

Fax :

A renvoyer à :
		
		

Delphine Lesceux - avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
010 43 57 03 - 010 43 57 08 (secrétariat) - delphine.lesceux@poleculturel.be - www.poleculturel.be

