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Homo Sapiens
THÉÂTRE DE LA TOISON D’OR
Théâtre, humour
JEUDI 15 OCTOBRE | 20H30 | CENTRE CULTUREL
4 e, 5 e et 6 e secondaire
Tarif : 8 €

L’éternel recommencement
Saviez-vous que Jules César était le roi des fake news ? Ou que Napoléon ferait
un bien piètre père en 2019 ? Vous ne voyez pas le lien avec aujourd’hui ? Dans
ce nouveau spectacle, Fabrizio Rongione, mis en scène par Samuel Tilman
(cinéaste d’Une part d’ombre et accessoirement, comparse de toujours)
convoque l’Histoire, ses figures marquantes et ses personnages de l’ombre
pour tenter d’éclairer le présent. Les raisons de nos névroses contemporaines
sont nombreuses. Elles sont drôles quand on les observe aujourd’hui. Elles
peuvent l’être encore plus quand on les transpose dans le passé…
Un texte mordant qui met à mal quelques clichés sur les grands hommes d’hier
et d’aujourd’hui.
Le Vif, Isabelle Willot, 17 octobre 2019
Un spectacle conçu pour divertir en s’instruisant.
Le Soir, Nicolas Crousse, 23 octobre 2019

© Gabriel Balaguera

Avec Fabrizio Rongione
Mise en scène Samuel Tilman
Stylisme Laurence Van H
Création lumières et scénographie Alain Collet
Conception technique de l’image Ludovic Romain
Images et animations vidéo Gabriel Balaguera
Production Théâtre de la Toison d’Or
Spectacle proposé en collaboration avec Asspropro

© Gabriel Balaguera

© Gabriel Balaguera

Edmond

© Gaël Maleux

THÉÂTRE LE PUBLIC
Théâtre, comédie
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 À 20H30 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 À 19H
CENTRE CULTUREL
4 e, 5 e et 6 e secondaire
Tarif : 12 €

Edmond, la pièce aux 5 Molières d’Alexis Michalik, dans une distribution
100% belge, joyeuse et fantasque, nous fait vivre l’aventure d’un auteur
aux prises avec les affres de la création. Par un procédé de narration
ludique et inventif, vous découvrirez sous vos yeux ébahis, l’effervescence des
coulisses et l’envers du décor, ainsi que les profonds désespoirs et les grands
enthousiasmes, d’un génie au travail, l’admirable Edmond Rostand.

Direction artistique Alexis Michalik
Mise en scène Michel Kacenelenbogen
Avec Maxime Anselin, Perrine Delers, Inès Dubuisson,
David Dumont, Itsik Elbaz, Mwanza Goutier,
Antoine Guillaume, Sandrine Laroche, Tristan Schotte,
Réal Siellez, Elsa Tarlton et François-Michel van der Rest
Création costumes Françoise Van Thienen
Couturières Muazzez Aydemir, Rachel Lesteven,
Marie Nils, Maya Perolini, Sylvie Thevenard et
Margaux Vandervelden
Maquillage Véronique Lacroix
Assistanat à la mise en scène Hélène Catsaras et
Fannie Outeiro
Une coproduction du Théâtre Le Public, du Théâtre du
Palais-Royal, de Légende et ACME

Edmond, c’est tout ce qu’on aime chez Cyrano, la vitalité, la fièvre, la drôlerie,
le charme et… le panache. À la fin de l’envoi, il touche ! Vous allez adorer.

Spectacle proposé en collaboration avec
l’Atelier Théâtre Jean Vilar - www.atjv.be

Edmond Rostand n’a pas encore 30 ans, plus un sou, deux enfants, des
angoisses et pas d’inspiration. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Le seul souci est qu’elle n’est pas encore écrite. Alors, il se met au travail avec
acharnement. S’inspirant des jalousies des uns, des peines de coeur des autres,
des querelles de tous, il écrit une pièce à laquelle personne ne croit, et qui doit
devenir un monument… Cyrano de Bergerac.

Une formidable machine à jouer, une déclaration d’amour au théâtre.
Le Soir, 6 septembre 2019

© Gaël Maleux
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COMPAGNIE DES MUTANTS
Théâtre
MERCREDI 6 JANVIER 2021 À 10H
CENTRE CULTUREL
1 e et 2 e secondaire
Tarif : 5 €

Dans son laboratoire, Prospero, un savant passionné d’astrophysique, fait
une conférence-démonstration scientifique. Il parle des lois du mouvement,
de la gravité, de la cosmologie, du temps… Mais du temps, justement,
Prospero n’en a plus beaucoup. Ses jours sont comptés. Le temps passe
inexorablement. Le spectacle durera une année, la dernière de Prospero. Une
année minutieusement synchronisée avec un calendrier-chronomètre qui fait
défiler le temps à un ratio de deux heures par seconde, 73 minutes donc en
temps réel ! Une année durant laquelle Prospero transmettra son savoir à sa
fille Miranda, dans l’espoir de créer un “Brave New World”. Accompagné de
ses fidèles apprentis Caliban et Ariel, Prospero tentera de démontrer la beauté
cachée des forces de la nature.

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

Entre conte et théâtre musical, AlphaBêta- Miranda et Prospero vous révèle la
poésie des sciences exactes.

© Gilles Destexhe
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L.U.C.A.
THÉÂTRE DE L’ANCRE
Théâtre
SAMEDI 23 JANVIER 2021 À 20H30
CENTRE CULTUREL
4 e, 5 e et 6 e secondaire
Tarif : 8 €

© Leslie Artamonow

© Leslie Artamonow

D’où viens-tu ?
En partant de cette question à priori anodine, L.U.C.A. (Last Universal Common
Ancestor) remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.
Petits-fils de migrants italiens, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli croisent récits, témoignages et biologie pour livrer un objet scénique drôle et percutant.
Entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace de résistance,
ce spectacle risque bien d’ébranler le débat sur l’identité et les origines. Une
invitation au voyage à travers histoires familiales et flux migratoires, à la recherche de notre ancêtre commun, dont nous descendons tous : L.U.C.A.
Entre rires, rage, larmes et fraîcheur, une création (...) portée par deux comédiens généreux dont le talent consiste aussi à ne pas se prendre au sérieux.
La Libre, 21 février 2019

© Leslie Artamonow

© Leslie Artamonow

Avec Hervé Guerrisi et Grégory Carnoll
Co-mise en scène Quantin Meert
Regard extérieur Romain David
Mouvement Élia Lopez
Création lumières et vidéo Antoine Vilain
Son Ludovic Van Pachterbeke
Création Cie Eranova
Production L’ANCRE - Théâtre Royal
Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles,
La Charge du Rhinocéros, Théâtre Jean Vilar Vitrysur-Seine, La Coop ASBL
Diffusion La Charge du Rhinocéros
Spectacle proposé en collaboration avec Asspropro

Le p'tit plus
Rencontre avec les artistes, une personnalité
ou une association autour de la thématique
après le spectacle

© Leslie Artamonow

La vraie vie
COMPAGNIE BELLE DE NUIT
Théâtre (création)
VENDREDI 5 MARS À 20H30 et
SAMEDI 6 MARS À 19H
CENTRE CULTUREL
4 e, 5 e et 6 e secondaire
Tarif : 8 €

La vie est une grande soupe dans un mixer au milieu de laquelle il faut essayer
de ne pas finir déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond.

Mise en scène Georges Lini
Avec Isabelle Defossé, Adeline Dieudonné, ...
(distribution en cours)
Collaboration dramaturgique Nargis Benamor
Scénographie et costumes Thibaut De Coster et
Charly Kleinerman
Création vidéo et son Sébastien Fernandez
Création lumières et direction technique
Jérôme Dejean
Une création Compagnie Belle de Nuit
en coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar,
le Théâtre des Martyrs, la Maison de la culture de
Tournai et DC&J Création
Spectacle proposé en collaboration avec l’Atelier
Théâtre Jean Vilar - www.atjv.be

Georges Lini s’empare du premier roman coup de poing de l’atypique auteure
belge, Adeline Dieudonné. Déjà gratifié de nombreux prix littéraires et avant
une future adaptation au cinéma, le texte est aujourd’hui porté à la scène
comme “un conte pour adultes accompagnés”.
On y suit le quotidien d’une famille vivant dans une banlieue sinistre et soumise à un père amateur de chasse, tyrannique et violent. Pour s’évader, la
narratrice de dix ans joue dans les carcasses de voitures de la décharge avec
son petit frère, Gilles.
Un jour, celui-ci est témoin d’un accident qui le marque profondément. Pour
lui rendre le sourire, elle va tout faire pour revenir en arrière et effacer cette
vie qui lui apparaît comme le brouillon de l’autre. Alors, en guerrière des
temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans
le cru de l’existence.

Un fait divers

© Marianne Grimont

COMPAGNIE LE BRAME DE LA BICHE
Théâtre
LUNDI 8 MARS 2021 À 13H30 ET 20H30
GRANGE DU DOUAIRE
4 e, 5 e et 6 e secondaire
Tarif : 10 €

© Marianne Grimont

Avec Laure Chartier
Mise en scène Aurélie Trivilin
Assistante à la mise en scène Sania Tombosoa
Scénographie et costumes Delphine Coërs
Lumières Laurent Kaye
Directeur de tournée Pierre Hendricks
Diffusion Compagnie le Brame de la Biche /
Sania Tombosoa, production du Théâtre Le Public
Texte édité chez Lansman Éditeur - Collection Lansman
Poche
Dans le cadre de la journée internationale des droits
des femmes

C’est l’histoire vraie d’une fille sans histoire.
Généralement, cette fille-là, personne ne la remarquait particulièrement.
Un soir qu’elle marchait dans la rue, il lui est arrivé quelque chose. Quelque
chose… Ce sont des choses qui arrivent…parfois.
Ce n’était sans doute pas si grave, ça peut arriver à tout le monde, on ne va
pas en faire une montagne ! Non ? C’est vrai, faut pas exagérer, personne n’est
mort non plus !
Laure raconte et c’est vraiment vivant, courageux, rigoureux, drôle, sans
concessions, sans fards. C’est Laure et son histoire avec les toubibs, les flics,
les juges, les parents, les amies et les amis de Laure.
Laure Chartier porte avec sincérité et humour “l’histoire vraie d’une fille sans
histoire”. Un viol et la spirale de l’après.
L’impensable et au-delà, mis en mots
La Libre, Marie Baudet, 18 avril 2018

Le p'tit plus
Le spectacle sera suivi par un bord de scène animé par la comédienne

Frankenstein

© Antoine Blanquart

COMPAGNIE KARYATIDES
Théâtre d’objets, théâtre et musique
VENDREDI 26 MARS 2021 À 13H30
CENTRE CULTUREL
A partir de 13 ans
Tarif : 8 €

Une folle ambition anime le jeune Victor : ressusciter sa défunte mère. Il multiplie
les expériences médicales, repousse les limites de la science jusqu’à donner vie
à une créature monstrueuse. Où qu’elle aille, celle-ci ne provoque qu’horreur et
dégoût, alors que naît en elle un immense et irrépressible désir d’amour...
La Compagnie Karyatides propose une adaptation quelque peu actualisée de
cet extraordinaire mythe, à l’intersection du théâtre d’objet et de l’opéra. Sur
scène, deux comédiens sont accompagnés par une chanteuse lyrique et un
pianiste : ils racontent, jouent et manipulent les protagonistes de l’histoire.
Dans une ambiance tragique et romantique, non dénuée de quelques touches
d’humour, le chant, qui revisite des extraits du répertoire lyrique, s’intègre
parfaitement au récit et, en vibrant, touche les spectateurs au plus près.
Rythmé, conjurant intelligemment humour et déchirement
Le Vif L’Express

© Marie-Françoise Plissart

Un texte de Mary Shelley
Avec Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé
(en alternance)
Chant Julie Mosset et Lisa Willems (en alternance)
Piano Kevin Navas et Thomas Eeckhout (en alternance)
Mise en scène Karine Birgé
Dramaturgie Félicie Artaud et Robin Birgé
Création sonore Guillaume Istace
Création lumières et coordination technique
Dimitri Joukovsky
Scénographie et costumes Claire Farah
Confection costumes Camille De Veaux de Sancy
Production Compagnie Karyatides
Spectacle proposé en collaboration avec Asspropro

© Marie-Françoise Plissart

© Marie-Françoise Plissart

Le voyage d’Anna Blume
COLLECTIF BLOOM
Création-Théâtre - Adaptation du roman de Paul Auster
MARDI 30 MARS 10H ET 13H45
MERCREDI 31 MARS 10H ET 20H30
CENTRE CULTUREL
A partir de 14 ans
Tarif : 7 €

Anna, 19 ans, embarque sur le navire d’une oeuvre caritative pour retrouver
son frère journaliste, disparu sans laisser de traces. Après 10 jours de voyage,
elle aborde seule un rivage sombre avec pour uniques bagages quelques
effets personnels, son éducation, sa culture et la naïveté rebelle de son âge.
Au moment où son pied foule le sol de cette « terre étrangère », elle plonge
dans les entrailles d’un monde fictif et abyssal dans lequel tout s’est écroulé.
Et si ce monde était le nôtre ? Ici et maintenant en Occident ? Serions-nous
capables d’y survivre ? Comment nous préparer ? Comment ne pas sombrer ?
Prise dans la tourmente de cette longue quête initiatique, Anna puise au fond
d’elle-même et dans les rencontres qui jalonnent sa route, les ressources
nécessaires pour assurer sa survie et faire acte de résilience. Son récit nous
éclaire sur le monde qui nous entoure, impermanent et complexe, sur la force
de nos liens et sur la nécessité absolue de garder toujours vive la flamme de
notre humanité.

Adaptation/interprétation Christelle Cornil
Adaptation/Mise en scène Eva Madeira
Scénographie Laure Hassel
Stylisme Gaëlle Marras
Création sonore et musicale Ivan Georgiev
Création lumière Arnaud Ghysels
Régie générale Dimitri Gillet

Dimanche
CIE FOCUS & CIE CHALIWATÉ
Théâtre gestuel tragi-comique
MERCREDI 28 AVRIL ET JEUDI 29 AVRIL 2021 À 20H30
CENTRE CULTUREL
A partir de 13 ans
Tarif : 8 €

© Alice Piemme

Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une humanité en
total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Autour d’une famille, tout se transforme et s’effondre, on voit alors se
déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour tenter de préserver
son quotidien jusqu’à l’absurde. Au même moment, sur les routes, parcourant
le monde, une équipe de reporters animaliers préparent un documentaire
témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre.
Ce spectacle gestuel, sans parole, tel un film de Chaplin ou de Keaton, à la délicatesse d’un dessin de Sempé qui aurait les couleurs d’un tableau de Hopper,
est le fruit de la rare rencontre de deux compagnies : Focus et Chaliwaté.
Ensemble, ils créent un langage singulier, visuel, métaphorique et poétique
avec pour matériaux : l’acteur, son corps bousculé et contraint et ses gestes
métaphoriques et suggestifs, des objets détournés et transformés, des marionnettes hyperréalistes et à échelle humaine, de la vidéo, une thématique
fascinante et une créativité hors pair.

Écriture et mise en scène Julie Tenret, Sicaire Durieux,
Sandrine Heyraud
Avec Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud,
Muriel Legrand, Thomas Dechaufour, Shantala Pèpe
et Christine Heyraud (en alternance)
Marionnettes WAW! Studios / Joachim Jannin
Collaboration marionnettes Jean-Raymond Brassinne,
Emmanuel Chessa, Aurélie Deloche, Gaëlle Marras
Scénographie Zoé Tenret

Visuel, total, tendre et réaliste, une création sur le climat, à voir… d’urgence.
La libre, Laurence Bertels, 8 novembre 19

© Alice Piemme
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Saison 2020-2021 - Spectacles de théâtre proposés aux élèves de secondaire
TITRE

DATE

HEURE

PRIX

CLASSE

Homo Sapiens

Je 15/10/20

20h30

8€

4e, 5e et 6e secondaire

Edmond

Ve 04/12/20

20h30

12 €

4e, 5e et 6e secondaire

Edmond

Sa 05/12/20

19h

12 €

4e, 5e et 6e secondaire

AlphaBêta

Me 06/01/21

10h

5€

1e et 2e secondaire

L.U.C.A

Sa 23/01/21

20h30

8€

4e, 5e et 6e secondaire

La vraie vie

Ve 05/03/21

20h30

8€

4e, 5e et 6e secondaire

La vraie vie

Sa 06/03/21

19h

8€

4e, 5e et 6e secondaire

Un fait divers (Douaire)

Lun 08/03/21

13h30

10 €

4e, 5e et 6e secondaire

Un fait divers (Douaire)

Lun 08/03/21

20h30

10 €

4e, 5e et 6e secondaire

Frankenstein

Ve 26/03/21

13h30

8€

A partir de 13 ans

Le voyage d’Anna Blume

Ma 30/03/21

10h

7€

A partir de 14 ans

Le voyage d’Anna Blume

Ma 30/03/21

13h45

7€

A partir de 14 ans

Le voyage d’Anna Blume

Me 31/03/31

10h

7€

A partir de 14 ans

Le voyage d’Anna Blume

Me 31/03/31

20h30

7€

A partir de 14 ans

Dimanche

Me 28/04/21

20h30

8€

A partir de 13 ans

Dimanche

Je 29/04/21

20h30

8€

A partir de 13 ans

NBRE ÉLÈVES

TOTAL

Autres spectacles de votre choix de la Saison du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
à découvrir sur www.poleculturel.be
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Delphine Lesceux - Avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
010 43 57 03 - delphine.lesceux@poleculturel.be - www.poleculturel.be

		
		

Marie-Pierre Hérion - rue Belotte 3 - 1490 Court-St-Etienne
010 62 10 46 - mp.herion@ccbbw.be - Site : www.ccbw.be
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