Spectacles

proposés aux élèves du secondaire

Au bord du monde
Sybille Cornet
Conte autobiographique - Création
19 septembre au 28 novembre
Au Centre culturel ou au Musée L
(selon formule choisie)
1e à 6e secondaire

Avec Sybille Cornet
Concept, écriture Sybille Cornet
Mise en scène Muriel Clairembourg
Aide à la dramaturgie Anne-Esther Henao et
Muriel Clairembourg
Création sonore distribution en cours
Regard costume et espace Claire Farah
Un projet de la Compagnie Welcome to
Earth, produit par le Centre culturel du
Brabant wallon et les partenaires de Pulsart

Formules tarifaires :
Votre classe aimerait vivre une expérience insolite ?
Accueillez Au bord du monde pour vivre un voyage inédit à l’intérieur
d’un tableau !

Tarif spectacle au Centre culturel +
visite accompagnée au Centre culturel
(durée 1h30) : 8 €

À l’invitation du commissaire de la triennale MAGMA,
10e Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Jeanne M. viendra nous faire le récit du voyage sensitif et singulier
qu’elle a fait, adolescente, à l’intérieur des yeux d’un dessin. Une
expérience physique et initiatique qu’elle partagera avec nous.
Récit autobiographique, proche du conte mythologique, qui nous
emmènera au cœur même d’une œuvre d’art. Et qui peut se vivre
comme une porte d’entrée à la thématique de l’exposition MAGMA.

Tarif spectacle au Musée L +
visite accompagnée du Musée L +
visite du Parking RER (durée totale, pause
lunch comprise, 3h35) : 10 €

Un conte autobiographique pour rentrer en douceur dans la
thématique de MAGMA, 10e Triennale d’art contemporain d’OttigniesLouvain-la-Neuve.

(Les déplacements ne sont pas compris dans
ces forfaits)
www.magmatriennale10.be

La nostalgie
des blattes

Deux femmes âgées sont assises côte-à-côte. Elles attendent des
spectateurs qui ne viennent pas.
Dans un monde entièrement aseptisé où il est interdit de fumer, de
manger du sucre, où il n’y a plus d’insecte, ni de champignon,
les brigades sanitaires veillent au respect des règles d’hygiène.
Ces deux-là, leur corps a vieilli sans intervention de chirurgie
esthétique. Elles sont les dernières vieilles authentiques que l’on vient
visiter comme dans un musée. Seulement voilà, aujourd’hui, personne
ne vient… Elles vont alors se scruter l’une l’autre, se juger, se chahuter.
S’engage une déferlante de répliques toutes plus cinglantes et
cyniques les unes que les autres. L’écriture de Pierre Notte est
beckettienne, le rythme tenu.
Par moment, elles entendent des grondements d’engins volants
qui s’écrasent non loin d’elles alors qu’elles guettent l’arrivée d’une
hypothétique résistance.
Dans une société axée sur le jeunisme, de plus en plus hygiéniste
et culpabilisant celles et ceux qui restent réfractaires, il se pourrait
donc bien qu’un jour, la vieillesse authentique avec ses nombreuses
pathologies n’existe plus. Quelques spécimens resteront certes mais
peut être seront-ils, comme ces deux vieilles, montrés du doigt.
Pour ces rôles, les deux jeunes actrices se prêtent à une transformation
physique complète. Grâce au maquillage, elles rendent hommage à
ces vieilles femmes, à nos grands-mères qui nous apprennent à être
des femmes assumées.
Truculent !

Pierre Notte
Comédie
Jeudi 23 septembre | 20h30
Centre culturel
3e, 4e, 5e et 6e secondaire

De Pierre Notte
Avec Julie Duroisin et Julie Lenain
Mise en scène Hélène Theunissen
Scénographie et costumes
Charly Kleinermann
Création lumières Alain Collet
Maquillage Florence Jasselette
Visuel Dominique Bréda
Tournée LIVE Diffusion
Production Lato Sensu asbl
En coproduction avec le Royal Festival de
Spa, le Centre culturel de Verviers et le
Centre culturel de Huy
Avec le soutien du Centre culturel de
Beauvechain, du Théâtre des 4 mains et du
Théâtre du Parc

Tarif : 8 €
Durée : 1h15

Ce qui restera
Cie What’s Up
Théâtre - Création
Jeudi 14 octobre | 13h30
Centre culturel
3e, 4e, 5e et 6e secondaire

Qu’est-ce que nos relations aux objets racontent de nous,
de nos rapports aux autres et au monde ? Et puis après
nous, que restera-t-il ? La compagnie What’s Up nous plonge
dans ces questions intimes et sociétales à travers un récit
d’anticipation.
L’histoire se déroule dans un futur proche, sur une île au
milieu de l’océan où ne vivent plus que six personnes.
La veille du Nouvel An, un déluge menace de détruire
leurs habitations. Elles tentent de préserver leurs affaires
et se rassemblent dans un bâtiment sécurisé géré par une
intelligence artificielle. Dans ce vivarium à l’abri d’une nature
déchaînée, il n’y a plus qu’à attendre ...
On se confronte à ses souvenirs, à ses besoins matériels,
à ses émotions. On se heurte aux autres et à sa solitude.
On pleure, on rit. Mais peu à peu, l’eau s’infiltre, mettant à
vif la peur de l’après. Ne reste plus qu’à tenter l’impossible
pour sauver ce qui peut l’être encore : un objet précieux,
un souvenir, un porte-bonheur... une vie ?
Ce qui restera est une fable aux accents fantastiques,
où les images décalées et le langage piquant tendent un
miroir sur notre rapport à la possession.

Le p’tit plus
Prolongez l’expérience par la découverte de l’exposition
L’Objet de mon attention créée par la Cie What’s Up
et issue de rencontres, recherches et ateliers effectués
les deux dernières années.

Avec Gwen Berrou, Carole Lambert,
Fabrice Rodriguez, Martin Rouet, Isabelle Wéry
Conception Cécile Hupin et Héloïse Meire
Mise en scène Héloïse Meire
Texte Cécile Hupin
Création sonore Guillaume Istace
Création lumière Jérôme Dejean
Scénographie Catherine Cosme
Un spectacle de la Compagnie What’s Up
Co-production la maison de la culture de Tournai/
maison de création et l’Atelier Théâtre Jean Vilar
Avec le soutien du Théâtre Varia
Spectacle présenté en collaboration avec l’Atelier
Théâtre Jean Vilar - www.atjv.be
Ce spectacle s’inscrit dans le programme de Magma,
10e Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvainla-Neuve
www.magmatriennale10.be
Tarif : 8 €
Durée : 1h45

L’Errance de
l’Hippocampe

Quatre personnes se retrouvent dans un hôtel mystérieux sans trop
savoir pourquoi. Elles ne se rappellent plus vraiment ce qui s’est passé
avant… Avant quoi déjà ? À moins qu’elles ne soient toutes en train de
rêver ? Chacune tente de recoller les morceaux du passé.
L’hippocampe est la partie du cerveau où se greffent les souvenirs et
le sens de l’orientation. Et si cet endroit est endommagé, que devient
la mémoire et notre capacité à appréhender le réel ?
Dans cette nouvelle création, la Compagnie Point Zéro explore les
zones fragiles, profondes et secrètes de la mémoire. Celle-là qui pose
les jalons de notre existence, alors même qu’elle est échafaudée sur
des images tronquées, sur des réminiscences passées au filtre de nos
émotions, de nos opinions.
Que reste-t-il de vrai dans nos souvenirs ?
Sur scène, marionnettes, vidéo, chant et danse déploient une
atmosphère d’étrangeté où le niveau de réel fluctue sans cesse.
Envoûtant!

Cie Point Zéro
Théâtre - Création
Mardi 9 novembre | 20h30
Centre culturel
5e, et 6e secondaire

Avec Colline Libon, Taïla Onraedt, François
Regout et Léopold Terlinden
Mise en scène et écriture Jean-Michel d’Hoop
Assistanat à la mise en scène Lucile Vignolles
Scénographie Camille Collin
Marionnettes Ségolène Denis
Vidéo Yoann Stehr
Musique Boris Gronemberger
Lumière Xavier Lauwers
Régie générale Loïc Le Foll
Un spectacle de la Compagnie Point Zéro
Co-production Théâtre National, Atelier
Théâtre Jean Vilar et La Coop ASBL
Spectacle présenté en collaboration avec
l’Atelier Théâtre Jean Vilar - www.atjv.be
Ce spectacle s’inscrit dans le programme de
Magma, 10e Triennale d’art contemporain
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
www.magmatriennale10.be

Tarif : 8 €
Durée : 1h30

Lichens

Danse contemporaine
Jeudi 27 janvier |19h30
Centre culturel

Dame de Pic/Cie Karine Ponties

1e à 6e secondaire

Impressions fugitives et flottantes

Avec Ares D’Angelo, Éric Domeneghetty,
Vera Gorbacheva, Liesbeth Kiebooms,
Nilda Martinez et Jaro Vinarsky
Chorégraphe Karine Ponties
Collaborateur artistique, créateur lumière
et directeur technique Guillaume Toussaint
Fromentin
Collaborateur artistique, régisseur son et
plateau Quentin Simon
Compositeur musique originale
David Monceau
Menuisier Yann Vekemans
Costumière Gaëlle Marras
Production Dame de Pic/Cie Karine Ponties
Co-production Théâtre Jean Vilar de Vitrysur-Seine, Les Brigittines, Théâtre Victor
Hugo de Bagneux, Charleroi danse - Centre
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles,
La Coop ASBL et Shelter Prod
Avec le soutien du Théâtre des Doms,
Scènes&Cinés, Studio Congo Cantieri
Goldonetta, Département du Val-de-Marne,
ING et du Tax Shelter du Gouvernement
fédéral belge

Des personnages apparaissent puis glissent dans l’ombre,
insaisissables. Ils déambulent dans un univers aux tonalités surréalistes
et pourtant familières. Comme dans les rêves, ils nous laissent une
expérience fugace, mais évidente.
Inspirée du film d’animation Le Conte des contes du cinéaste Youri
Norstein, Lichens est un conte chorégraphique sans fil narratif qui
nous plonge dans une sorte de bestiaire humain, un enchevêtrement
d’images poétiques et de virtuosités physiques.
Méandres après méandres, Karine Ponties réunit ce qui ne se laisse
pas réunir, crée un monde à la fois obscur et radieux, hors du temps et
débordant d’humanité.
Fidèles au langage organique et humoristique de la chorégraphe
et dans une formidable articulation entre mouvement, lumière, son
et scénographie, les danseurs nous donnent à vivre une expérience
sensorielle et onirique.
Un moment de grâce. Captivant !

Tarif : 12 €
Durée : 1h

Nous, les grosses
Guillaume Druez
Seul en scène
Jeudi 3 février | 20h30 | Centre culturel
3e, 4e, 5e et 6e secondaire

Et je me remplis, me remplis, me remplis, pour oublier la vacuité de
l’existence.
Blanche a quarante-six ans. Elle est en surpoids, se trouve grosse et
enchaîne les régimes. Devant nous, elle mène une réflexion sur son
corps et son rapport à la nourriture.
Déterminée à aller au fond des choses et d’elle-même, Blanche va se
confronter sans concession à ses démons intérieurs et révéler le mal
qui la ronge : la boulimie.
Spectacle autour de la compulsion alimentaire, de l’ennui, du
manque et des mécanismes pour les combler, ce monologue est
un cri, l’expulsion de colères et de désirs trop longtemps enfouis, la
tentative de remplir par la parole tout ce qui l’a trop souvent été par la
nourriture.
Un texte comique et tragique qui appuie là où ça fait mal avec
honnêteté et bienveillance.
Puissante, l’actrice Stéphane Bissot nous livre une vraie performance
de jeu. Elle fouille, triture et nous tient en haleine du début à la fin.

Avec Stéphane Bissot
Écriture et mise en scène Guillaume Druez
Création lumière Renaud Ceulemans
Assistanat à la mise en scène
Enrico D’Ambrosio
Scénographie Zoé Ceulemans
Une création de la Compagnie de Fernande
Co-production Théâtre de la Vie et La
Charge du Rhinocéros
Texte publié aux Éditions Les Oiseaux
de nuit
Une tournée Asspropro

Tarif : 8 €
Durée : 1h

Frankenstein

Théâtre d’objet et opéra
Vendredi 25 février
10h30 et 13h30
Centre culturel

Compagnie Karyatides

2e à 6e secondaire

Une folle ambition anime le jeune Victor : ressusciter sa mère défunte.
Il multiplie les expérimentations médicales, repousse les limites de
la science contre l’avis de tous 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…

Avec Cyril Briant, Marie Delhaye et
Karine Birgé (en alternance)
Chant Julie Mossay ou Pauline Claes ou
Sarah Théry ou Lisa Willems (en alternance)
Piano Christia Hudziy
Régie : Dimitri Joukovsky ou
Karl Descarreaux (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

Les Karyatides proposent une adaptation actualisée de cet
extraordinaire mythe, à l’intersection du théâtre d’objet et de l’opéra.
Sur scène, deux comédiens, une chanteuse lyrique et une pianiste.
Ils racontent, jouent, manipulent les protagonistes de l’histoire,
bercés par les chants du fantôme maternel.
Dans une ambiance tragique et romantique, non dénuée de
quelques touches d’humour, le répertoire classique et contemporain
se rencontrent et le récit ancien touche au cœur des vivants
d’aujourd’hui. Vibrant !
Rythmé, conjuguant intelligemment humour et déchirement
Le Vif L’Express
d’après le roman de de Mary Shelley

Tarif : 8 €
Durée : 1h15

AlphaBêta

Miranda et Prospero

Théâtre
Mardi 29 mars à 19h30
Mercredi 30 mars à 10h
Centre culturel
1e, 2e et 3e secondaire

Compagnie des Mutants

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

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 ClNent Losson
Vidéaste Olivier D’Hose
Régie et scénographie Laura Cassan,
Patrick Dhooge et Thierry Dupont

Tarif : 5 €
Durée : 1h
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Saison 2021-2022 - Spectacles proposés aux élèves du secondaire
TITRE

DATE

HEURE

PRIX

CLASSE

Au bord du monde

Séance à décider en concertation avec le Centre culturel

La nostalgie des blattes

Je 23/9/2021

20h30

8€

3e, 4e, 5e et 6e secondaire

Ce qui restera

Je 14/10/2021

13h30

8€

3e, 4e, 5e et 6e secondaire

L’Errance de
l’Hippocampe

Ma 09/11/2021

20h30

8€

5e et 6e secondaire

Lichens

Je 27/01/2022

19h30

12 €

1e à 6e secondaire

Nous, les grosses

Je 03/02/2022

20h30

8€

3e, 4e, 5e et 6e secondaire

Frankenstein

Ve 25/02/2022

10h30

8€

2e à 6e secondaire

Frankenstein

Ve 25/02/2022

13h30

8€

2e à 6e secondaire

AlphaBêta

Ma 29/03/2022

19h30

5€

1e, 2e et 3e secondaire

AlphaBêta

Me 30/03/2022

10h

5€

1e, 2e et 3e secondaire

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
TITRE

DATE

Responsable :
Ecole :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :		
Courriel :

HEURE

PRIX

CLASSE

Fax :

A renvoyer à :
Annaïg Bouguet - Avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
010 43 57 02 - annaig.bouguet@poleculturel.be  - www.poleculturel.be    
Marie-Pierre  Hérion - rue Belotte 3  - 1490  Court-St-Etienne   
010 62 10 46 - mp.herion@ccbw.be - Site : www.ccbw.be                                      

Nbre élèves

TOTAL

